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· FORTES CHALEURS : 
ADOPTEZ LES BONS GESTES
Quelques réflexes à adopter pour limiter les risques, en 
particulier pour les personnes les plus fragiles  (+65 ans, 
personnes dépendantes, femmes enceintes, enfants, 
personnes travaillant à l’extérieur) :

• buvez souvent, rafraîchissez-vous et maintenez votre 
logement frais

• mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 
d’alcool

• évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 
plusieurs heures par jour dans un lieu frais

• évitez les efforts physiques

> Plus d’infos : Canicule Info Service (0 800 06 66 66) et  
www.gouvernement.fr/risques/canicule

·Nos dernières offres·

Pavillons T4
Surface : 90 m² env.
Loyers : 900 € env. (hors charges)  
Dispo : fin 2019
Classe énergie : B 

LOCATION À THIONVILLE VOLKRANGE

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

• TRAVAUX ET AMIANTE :
RESPECTEZ LES CONSIGNES

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

• NOS DERNIÈRES OFFRES
DE LOCATION

Au tour d’Amnéville 
et Hagondange !

Moselis a lancé fin 2018 la deuxième étape de 
son plan de rénovation engagé en 2017. 
392 logements sont concernés sur Amnéville 
et Hagondange, avec l’assistance de 
l’entreprise Eiffage. Les travaux débuteront à 
la rentrée, comme l’ont appris les locataires 
qui étaient conviés début avril à une réunion 
de présentation.
A l’horizon 2020, près de 1500 logements 
Moselis auront bénéficié d’une réhabilitation 
énergétique (isolation thermique, 
menuiseries, chauffage, …) et technique 
(sanitaires, peintures, sols, électricité, …). 

PLAN DE RÉNOVATION

Pendant les vacances de Pâques, une 
douzaine d’enfants et leurs parents ont 
répondu à l’appel de David Janowskyj, 
ouvrier polyvalent du secteur, et sa famille, 
qui ont eu l’idée d’organiser une animation 
de fleurissement.  
Sous le soleil printanier et avec beaucoup 
de bonne humeur, tout ce petit monde a 
créé un parterre de fleurs original et coloré.
Tous partagent la même envie : vivre 
dans un quartier joli et agréable. Après le 
sapin de Noël décoré collectivement en 
décembre, il semble que l’objectif soit une 
nouvelle fois atteint :-)

Tous unis pour un  
meilleur cadre de vie : la suiteTRI ET PROPRETÉ

Ça sent le printemps à la cité des Douanes !FORBACH 

· JEU DES 70 ANS : LA GAGNANTE
La bonne réponse à la question posée dans le dernier 
Mieux vivre était : Moselis a accueilli ses premiers 
locataires en 1951.
Après tirage au sort, c’est Isabelle Litscher de 
Sarrebourg qui remporte le moment bien-être pour 2 
personnes à la Villa Pompéi. Félicitations !

· Location

· Vente : connaissez-vous Moselis Promotion ?

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

Opération 
jardinage 
à Corny 
pour l’équipe 
de proximité.  
Objectif : 
transformer 
les abords  
“sauvages” 
en parterres 
paysagers

LES ATOUTS
• Un accompagnement personnalisé : de la définition 
du projet avec vous à la remise des clés
• Une expérience reconnue : construire et loger, notre 
métier depuis 70 ans
• Pas de frais d’agence : plusieurs milliers d’euros 
économisés
• Un achat sécurisé* : une garantie de rachat et de 
relogement pendant 15 ans en cas de coup dur 
*sous conditions

Votre contact : Monique Martin - 06 67 76 28 76

Le projet d’Hagondange, 

9 à 17 rue Ambroise-Croizat

Comment 

qui ne servent plus ?

L’objectif de ce vaste chantier est triple : 
faire en sorte que nos locataires se sentent 
mieux dans leur quartier, qu’ils profitent d’un 
logement plus confortable et qu’ils bénéficient de charges réduites.

Merci à David et à sa famille pour cette belle initiative, à ses collègues Christopher Lutzing et Pascal 
Funffrock pour leur soutien, et aux habitants pour leur participation !

Opération de sensibilisation à 
Marly avec les Ambassadeurs 
du tri de Metz Métropole 

Seconde partie de l’atelier jeunes  
« réfection de halls d’entrée » à 
Yutz avec Apsis-Emergence

La marque de Moselis dédiée à la vente vous aide à 
concrétiser votre projet immobilier en toute confiance : 
logements neufs en VEFA, logements anciens, terrains à 
bâtir, locaux commerciaux, garages.

Avant

Après

En rdc d’un immeuble d’habitation
Places de stationnement dédiées
Surface : 137 m²
Loyer : 830 € (charges comprises) 
Dispo : de suite

LOCATION A METZ, route de Thionville

Plus d’infos : 06 67 76 28 76
se séparer 

des objets

DOSSIER
SPECIAL 
CONSO

Appartements du T2 au T4
Surfaces : de 43 à 90 m² env.
Loyers : 260 à 550 € env. (hors 
charges)  
Dispo : fin 2019
Classe énergie : B  

LOCATION AU BAN-SAINT-MARTIN

70ème anniversaire de Moselis

4 entrées à Walygator

à gagner 
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MOSELIS 
70 ANS D'ARCHITECTURE HUMAINE  

Moselis œuvre aux côtés 
du Conseil Départemental de la Moselle 

pour la qualité de vie de ses locataires.

Un Français sur deux vit - ou a vécu - dans un 
logement Hlm, c’est dire la place de l’habitat social 

dans notre société. Son histoire est donc l’histoire de 
beaucoup d’entre nous. 

Moselis est particulièrement fier de contribuer jour après 
jour au développement de cet habitat sur le territoire 
mosellan. Le mouvement Hlm auquel il appartient fête 
cette année ses 90 ans d’existence sur le thème : 
« 90 ans d’architecture humaine ». Acteur de l’habitat en 
Moselle depuis 70 ans cette année, Moselis se reconnaît 
bien volontiers dans cette identité.
Chaque projet mené constitue en effet une nouvelle 
histoire avec un territoire et ses habitants. De nouveaux 
liens se tissent et se croisent entre habitat, habitants, 
territoires et activité économique.

Notre dernière réalisation
à Sainte-Marie-aux-Chênes en 
témoigne. Ce programme de 14 
pavillons à l’architecture résolument 

humaine, dans laquelle modernité et fonctionnalité se 
conjuguent, constitue une réponse aux attentes d’un 
territoire et de sa population senior désireuse de vieillir 
sereinement et en toute sécurité dans son village.
Un challenge réussi pour la plus grande satisfaction 
de tous. Son inauguration le 6 juin prochain, lors de 
la 7ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm, 
célèbrera l’ensemble de ces liens.

De liens tissés, il sera également question tout l’été car 
avec l’arrivée des beaux jours, les rendez-vous conviviaux 
et festifs se multiplient dans les quartiers à l’initiative de 
nos partenaires associatifs et avec le soutien étroit de nos 
équipes de terrain. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture et, 
bien sûr, un très bel été !

Claude BITTE,
Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

éDIto

SÉCURITÉ
AMIANTE : RESPECTEZ LES CONSIGNES

L’amiante a été utilisé dans de nombreuses 
constructions – privées et Hlm – jusqu’en 1997, 

date de son interdiction. Si votre logement date 
d’avant 1997 et que vous l’utilisez de façon normale, 
il n’y a pas de risque avéré. Quelques précautions 
sont toutefois à prendre si vous souhaitez faire 
de petits travaux dans votre logement, ou si nous 
réalisons des travaux dans votre résidence.

C’est pourquoi Moselis vous a remis un guide 
pratique intitulé « Travaux & amiante : ce qu’il faut 
savoir » (voir ci-contre). N’hésitez pas à le consulter 
si besoin. Vous pouvez également poser vos 
questions au 03 87 55 75 00*.
*coût d’un appel local   

Votre frigo vous a lâché(e), votre canapé est devenu 
trop petit, ce vélo elliptique était vraiment une 
mauvaise idée, … Et vous faites comment pour vous en 
débarrasser, maintenant ? 

Gagnez de l’énergie et peut-être même de l’argent  
avec nos astuces ! 

OBJETS INUTILES
NOS ASTUCES ET CONSEILS 
POUR S'EN DÉBARRASSER

> Si vous comptez vous rééquiper, pensez à la 
reprise de vos appareils et meubles usagés. Que 
vous achetiez un équipement neuf ou d’occasion, le 
vendeur peut, sous certaines conditions, reprendre 
l’ancien selon la règle du « 1 acheté = 1 recyclé ». 
> Si vous vous faites livrer, vous pouvez faire d’une 
pierre, deux coups sans effort : le vendeur reprendra 
l’ancien équipement directement chez vous au 
moment de la livraison du nouveau. 
 
• Plus d’infos sur citeo.com et eco-mobilier.fr

Du 1er juin au 12 juillet 2019, Moselis te propose d’imaginer  
le gâteau d’anniversaire* de ses 70 ans.
Remets ton dessin à ton gérant d’immeubles ou envoie-le par courrier 
à Moselis - Service Communication - 3 rue de Courcelles - BP 25040 - 
57071 Metz Cedex 3.
N’oublie pas de préciser au verso ton nom et prénom, ta date de 
naissance, ton adresse postale, l’adresse mail et le numéro de 
téléphone de tes parents.
*Jeu réservé aux enfants de 5 à 12 ans dont au moins un des parents est locataire de 
Moselis. Le règlement du jeu est disponible sur moselis.fr

> On ne compte plus les sites et applications permettant de vendre à 
des particuliers les objets en bon état mais qui ne servent plus. 
En plus d’éviter de jeter inutilement, 
ils présentent deux avantages principaux :
• désencombrer son logement tout en récupérant de l’argent
• zapper le voyage à la déchetterie 
(l’acheteur peut venir récupérer l’objet chez vous) 
• Le + : il existe également des applications de don d’objets pour faire 
une bonne action tout en se facilitant la vie :-) 

> Sans forcément tenter de reproduire l’exploit de l'Américain 
Dave Bruno qui, en 2008, s’est lancé le défi de vivre avec 100 
objets maximum pendant un an*, il est possible de se séparer de 
beaucoup d’objets inutiles qui encombrent notre logement…  
et parfois nos têtes ! 
Donner moins d’importance au « matériel » permet de laisser plus 
de place à sa famille, ses amis ou son métier. 
Et avec moins d’objets, on passe moins de temps à choisir ses 
vêtements, ranger, faire le ménage, … !
* "The 100 thing challenge"

LE MINIMALISME OU 
COMMENT VIVRE AVEC PEU D’OBJETS

VENDRE CE QUI NE SERT PLUSEVITER LES ENCOMBRANTS… 
ET LES TOURS DE REINS !

>  Les encombrants au pied des immeubles (ou même dans les communs), 
c’est laid, ça pollue et c’est surtout dangereux, notamment pour les 
enfants.

4 entrées 

à Walygator

- à gagner -

pour 2 adultes et 2 enfants

• 2 CATÉGORIES : 5-7 ans et 8-12 ans • Chaque participant 

recevra un petit cadeau. 

Bonne chance !

> ASTUCE

Retrouvez ce guide sur votre 
espace client "Les Clés de chez 
Moi". Vous pouvez également 
y consulter les différents 
diagnostics techniques 
(amiante, gaz, plomb, 
électricité, …) de votre logement 
et, le cas échéant, de votre 
résidence.

Flashez le code ci-contre avec 
votre smartphone pour accéder 
directement à votre extranet 

70ÈME ANNIVERSAIRE 

DE MOSELIS
DESSINE LE GÂTEAU 

ET REMPORTE UN CADEAU !

N’hésitez pas à contacter votre gérant d’immeubles ou votre mairie 
pour connaître la déchetterie la plus proche de chez vous. Certaines 
communes organisent également des ramassages à domicile.

DANS TOUS LES CAS, 
ON NE JETTE RIEN EN BAS DE CHEZ SOI !

!
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