VIE DES

QUARTIERS

PLAN DE RÉNOVATION

Les actus
#LesInfos+
· MÉMO : ENQUÊTE SLS*

On fait le point !

Les travaux sont en cours pour une bonne partie des 807 logements concernés
par la 2ème phase de notre vaste plan de rénovation :
• FAULQUEMONT, rue Marc-Reiss (15 logements)
• FREYMING-MERLEBACH, rue du Pensionnat
(37 logements) et avenue de la Paix (50 logements)

• HAYANGE, rue du Vallon (8 logements)

Les nouv elles
salles de bain des
imme ubles
Boule au et Acac ia à
Morh ange

• MORHANGE, immeubles Bouleau et Acacia
(30 logements)

PRINTEMPS 2019

Si vous ne l’avez pas fait, pensez à nous adresser au plus
vite le formulaire complété accompagné de votre avis
d’impôt 2018.
*SLS : Supplément de Loyer de Solidarité

· YUTZ :
UN NOUVEAU LIEU DE CONVIVIALITÉ
Les locaux du 1 rue du Dauphiné, mis à disposition par
Moselis, abritent désormais un café associatif géré par
la CLCV : Le Relais des Provinces.
Les habitants peuvent s’y retrouver autour d’un verre,
d’un café, d’un repas ou d’une activité (atelier, soiréedébat, journée dégustation, échange de services, …).
• Horaires
Lundi et jeudi : 14h-18h / mardi et vendredi : 8h45-12h
et 14h-15h45 / mercredi : 8h45-12h
• Contacts CLCV : 03 82 56 66 96 / clcv.yutz@free.fr

• ROMBAS, rues des Mésanges, Fauvettes, Pinsons
et impasse des Rossignols (136 logements) et rue
du Champs Robert (90 logements)

• SAINT-AVOLD, rue du Château d’eau

N°66

DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

(20 logements)

A Amnéville (308 logements au total),
Hagondange (84 logements au total) et
Morhange (17 logements), les travaux
débuteront avant l’été.
Ce programme de rénovation énergétique
et technique a pour objectif d’améliorer le
confort et la qualité de vie de nos locataires
au sein de leur logement et de leur
environnement.

TRI ET PROPRETÉ

A Terville, rue du 8 mai 1945
(12 logements ), ça se termine !

·Nos dernières offres·

Tous unis
pour un meilleur cadre de vie

Vous êtes nombreux à déplorer le comportement de certains habitants qui entraînent
la dégradation de votre cadre de vie. Pour tenter de remédier à cette situation qui vous
affecte au quotidien, Moselis lance des actions ciblées sur plusieurs quartiers.

· Location
Du neuf près de Metz et Thionville
LOCATION

• A YUTZ - Terrasses des Provinces : opération

Dispo : fin 2019
Classe énergie : B

• A MARLY : sensibilisation au tri - avril
opération encombrants - avril ou mai

AU BAN-SAINT-MARTIN
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 43 à 90 m² env.
Loyers : 260 à 550 € env. (hors

charges)

encombrants - déjà réalisée

• A TALANGE - rues Manhès et Croizat :

NOS
ES
CONSEILLÈR
SOCIALES
SONT À VOTRE
DISPOSITION

LOCATION À FAMECK

Appartements : T2 et T3
Surfaces : de 45 à 62 m² env.
Loyers : 290 à 440 € env. (hors

• A SARREBOURG - Primevères : opération
encombrants - mai

charges)

Dispo : 1er trimestre 2020
Classe énergie : B

En parallèle, des ateliers jeunes sont prévus à :
• Yutz - Terrasses des Provinces : réfection de
halls d’entrée - du 8 au 12 avril*

L’opé ratio n
enco mbra nts
à Yutz en
févri er a été
produ ctive !

• Creutzwald - Breckelberg, Garang et Fatima :
création de potagers hors sol - du 8 au 19 avril
• Forbach - Bellevue : embellissement des abris
conteneurs - du 8 au 12 juillet
*une 1ère partie a eu lieu du 11 au 15 février

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

· Vente
Profitez de nos derniers logements neufs !

À FAMECK
• T2 47 m² au rdc avec jardin - 103 900 €*
• T3 68 m² au 1er étage - 143 900 €*

Surveillez vos panneaux d’affichage !

THIONVILLE

Un nouvel avenir pour la Côte des Roses

Après la livraison mi-février du Clos des
Sarments - programme en accession sociale
à la propriété sur Thionville et dernière
étape Moselis de l’ANRU 1 - c’est parti pour
une seconde opération de renouvellement
urbain. C’est officiellement acté : les tours du
Chevreuil et de la Bécasse vont disparaître
du paysage de la Côte. Notre équipe
thionvilloise vient de débuter le programme
de relogement des habitants de la tour du
Chevreuil. A suivre…

À THIONVILLE
• T2 48 m² au rdc - 116 900 €*

• SÉCURITÉ :

• EXTRANET

À YUTZ

« LES CLÉS•DE
: 000 €*
T2 48CHEZ
m² 1 ou 2MOI
étage»- 126
+ d'infos
: Monique Martin - 06 67 76 28 76
ASTUCE
N°1
er

ème

INTERPHONE, N'OUVREZ
PAS TROP VITE

• 70ÈME ANNIVERSAIRE DE MOSELIS :

*hors frais de notaire – frais d’agence = 0 €

GAGNEZ UN MOMENT BIEN-ÊTRE !

Retrouvez toutes nos annonces de location et de vente
sur moselis.fr

• TRI ET PROPRETÉ : TOUS UNIS
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POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE

DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ?

édito

ez une perte de salaire
Vous avez perdu votre emploi, votre situation familiale a changé, vous subiss
votre loyer ce mois-ci.
régler
ir
suite à une maladie, … et vous vous demandez comment vous allez pouvo
, attente de
Personne n’est à l’abri d’un incident de paiement : paiement différé d’indemnités
réagir vite.
remboursements de frais médicaux, ... Dans cette situation, il est important de

•

Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

•

Claude BITTE,

N’ATTENDEZ PAS POUR NOUS CONTACTER

70 ANS
ET DES AMBITIONS POUR DEMAIN

Rencontre avec Maryse Kubacki,
Conseillère sociale à l’agence de Rombas,
qui vous livre ses conseils et vous présente son métier.

L

e 23 mars 1949, l’Office Public d’Habitations à Bon
Marché de la Moselle était créé, à l’initiative du
Conseil Général de la Moselle. Ses objectifs : répondre
à la pénurie de logements d’après-guerre, et proposer
à la population mosellane des logements confortables,
adaptés à ses besoins. Les plus anciens d’entre vous
se souviendront peut-être, en effet, qu’à l’époque, un
Français sur deux ne disposait pas de l’eau courante…
C’est dire l’importance de la tâche de service public qui
nous était confiée ! Et c’est avec enthousiasme que nos
prédécesseurs administrateurs et collaborateurs ont
mobilisé leurs énergies pour satisfaire aux attentes
exprimées.
Que de chemin parcouru depuis cette date ! Dès 1964,
nous comptions plus de 5 000 logements. En 1994, nous
dépassions le cap des 100 communes d’implantation en
Moselle. Devenu OPHLM, puis OPAC de la Moselle et
enfin Moselis, nous comptons aujourd’hui plus de 12 000
logements sur 142 communes de Moselle.
Au fil de ces soixante-dix années, un seul objectif a
guidé notre action : vous permettre de bien vivre dans
votre logement et, plus largement, dans votre quartier !
Jeunes, familles, seniors… Vous êtes aujourd’hui près de
24 000 personnes à résider dans un de nos logements et
c’est pour vous que l’ensemble des équipes de Moselis
œuvrent quotidiennement.
Le dialogue ouvert et constructif entretenu avec vos
représentants au sein de notre Conseil d’Administration
et du Conseil de Concertation Locative nous permet de
progresser régulièrement dans notre approche « Qualité ».
A votre écoute, notre Centre de la Relation Clients et
nos équipes de proximité travaillent à l’unisson pour le
traitement efficace de vos demandes administratives ou
techniques. De leur côté, nos équipes techniques sont
à pied d’œuvre pour réhabiliter nos immeubles anciens,
comme en témoigne le vaste plan de rénovation en
cours.

> « N’attendez pas que votre situation s’aggrave
pour réagir. Vous savez que le paiement de votre
loyer ne sera pas honoré ce mois-ci ?
Prévenez-nous. Le temps joue en effet contre vous.

ECOUTE
C’est la qualité première. On n’avance
bien que lorsqu’on a une connaissance
parfaite de la situation.

!

SÉCURITÉ

70 ÈME ANNIVERSAIRE
DE MOSELIS

GAGNEZ UN MOMENT BIEN-ÊTRE !

Moselis a soixante-dix ans cette année, de l’expérience
et des ambitions pour demain ! L’une d’entre elles sera
d’optimiser la qualité de notre service à votre attention.
Nous y travaillons activement avec vos représentants.

A quelle date Moselis, alors Office Public d’Habitations à Loyers
Modérés (OPHLM), a-t-il accueilli ses premiers locataires ?
a. 1949 		
b. 1951		
c. 1953

Moselis œuvre aux côtés
du Conseil Départemental de la Moselle
pour la qualité de vie de ses locataires.

> Contactez notre Centre de la Relation Clients au
03 87 55 75 00. Le téléconseiller vous mettra en
relation avec votre conseillère sociale en agence
pour une prise de rendez-vous. »

ACCOMPAGNEMENT
C’est avec vous, et non pas à votre
place, que nous travaillerons à
l’amélioration de votre situation.

Répondez à la question ci-dessous pour participer
au tirage au sort et tenter de remporter un moment
bien-être pour deux personnes à la Villa Pompéi (Amnéville)*.

Très bonne lecture.

> Notre rôle est de vous écouter et de vous
accompagner au mieux. Ainsi, après un diagnostic
précis de votre situation, nous vous aiderons à
trouver les solutions les plus adaptées pour résoudre
vos difficultés de paiement. Nous vous orienterons
au besoin vers les organismes susceptibles de vous
apporter des aides. Nous pourrons également
établir avec vous un plan d’échelonnement adapté à
votre situation.

"La discrétion
est de mise"

Et même si, il faut bien le reconnaître, nous ne sommes
pas à l’abri de certains dysfonctionnements, notre
volonté de vous satisfaire est toujours bien présente.

Et parce que cet anniversaire, nous nous devions de
le fêter avec vous, nous avons choisi de vous réserver
quelques attentions cette année ; la première d’entre
elles est dans ce numéro.

UN MÉTIER DE PROXIMITÉ

SES CONSEILS

SON MÉTIER EN 3 MOTS

CONFIANCE
C’est une des bases essentielles de
notre métier de travailleur social. La
discrétion est de mise. Ainsi, rien de
ce qui est évoqué dans notre bureau
ne sera divulgué. Instaurer un lien de
confiance est une de nos priorités pour
avancer sereinement.

CONSEILLÈRE SOCIALE :

Indice : vous pouvez trouver la réponse à cette question sur le site de
Moselis.
Envoyez votre réponse avant le 30 avril par mail
à communication@moselis.fr ou par courrier à Moselis - Service
Communication - 3 rue de Courcelles - BP 25040 - 57071 Metz Cedex 3.
N’oubliez pas de préciser vos nom et prénom, votre
adresse postale, votre adresse mail et votre numéro
de téléphone.
Bonne chance !
*Jeu réservé aux locataires de Moselis. Une seule participation
par foyer. Le règlement du jeu est disponible sur moselis.fr

INTERPHONE : N’OUVREZ
PAS TROP VITE
Vous ne laisseriez pas
entrer n’importe qui dans
votre appartement ?
Pour votre immeuble,
c’est pareil.
> Avant d’ouvrir la porte à
une personne qui a sonné à
votre interphone, pensez à
lui demander son identité.
> Si vous ne la connaissez
pas, assurez-vous qu’elle a
un motif valable pour pénétrer dans l’immeuble.
> Nous vous rappelons que si une entreprise doit
intervenir chez vous, nous vous prévenons toujours à
l’avance.
Il arrive trop souvent que des locataires appuient
sur le bouton d’ouverture de la porte sans même
répondre à l’interphone, avec le risque de faire entrer
des personnes mal intentionnées.

Dans chacune de nos agences,
une conseillère sociale se tient à votre disposition.
Ce sont des travailleuses sociales qualifiées qui
disposent de toutes les compétences pour vous
accompagner dans les situations dites difficiles :
dispositif de relogement, troubles de voisinage,
difficultés de paiement, etc.
Elles contribuent également au mieux vivre ensemble
dans les quartiers en organisant, en partenariat avec
le monde associatif, des actions collectives : ateliers
jeunes, actions de sensibilisation aux économies
d’énergie, …
N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin :
• agence de Château-Salins : Catherine Grégoire
• agence de Creutzwald : Leslie Stein
• agence de Forbach : Virginie Meyer
• agence de Metz : Emilie Debs
• agence de Rombas : Maryse Kubacki
• agence de Thionville : Audrey Becker
UN SEUL NUMÉRO : 03 87 55 75 00

" L e s C lé s de c h e z M o i"

CONCOURS

Dans le précédent numéro de Mieux
vivre, nous vous invitions à participer
à notre concours « Un cadeau offert
pour le 1000ème compte ouvert ».
C’est Nicole Laflotte de
Saint-Julien-lès-Metz qui a remporté
la tablette tactile.
ON A
Félicitations :-)

UNE GAGNANTE

• VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CRÉÉ
DE COMPTE SUR VOTRE ESPACE CLIENT ?
Il vous suffit de vous munir de votre numéro
de contrat et de vous rendre sur notre site
www.moselis.fr.
Cliquez sur le pavé « Mon espace client »
pour accéder à votre extranet « Les clés de
chez moi » et créer votre compte en 2 minutes.

• ENCORE PLUS SIMPLE
Flashez le code ci-contre
pour accéder directement
à votre extranet !

de
Les
chez oi

de
Les
chez oi
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POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE

