
Opération « encombrants » organisée par 
Moselis pour vider les caves et les locaux 
communs des objets inutiles... dans la bonne 
humeur ;-) De gauche à droite : Martial Monnier, Pascal Funffrock, 

Marcel Delahaye, Aloyse Toussaint, Pierre Sucholas et Pascal 

Folletete, l’équipe de proximité Moselis.

L’équipe de proximité Moselis a joué les animateurs : 

Pascal Funffrock, Beauvalais Gombauld, Christopher Lutzing 

et David Janowskyj.

Les actus
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· ENQUÊTES OPS* ET SLS* : 
PENSEZ À RÉPONDRE
Vous avez reçu avec l’avis d’échéance du mois de 
décembre un formulaire à compléter. Pensez à nous 
le retourner au plus vite, accompagné de votre dernier 
avis d’impôt.

*OPS : Occupation du Parc Social / SLS : Supplément de 
Loyer de Solidarité

·Nos dernières offres·

Appartements : T2 et T4
Surfaces : de 53 à 85 m² env.
Loyers : de 295 à 535  € env. 
(hors charges)  
Dispo : fin 2020
Classe énergie : B 

LOCATION À TERVILLE
dans résidence neuve

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

• VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
APPELEZ LE 3919

•  LE CONSEIL DU GÉRANT
ENTRETENIR SON DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

· « APL EN TEMPS RÉEL » : 
RETARD ANNONCÉ
La réforme, à l’origine prévue 
pour janvier 2020, est reportée à 
avril prochain. Les actualisations 
habituelles auront lieu comme les 
années précédentes. Vous n’avez 
aucune démarche à accomplir.  
Plus d’infos : caf.fr INNOVATION

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

Après-midi « Ecobell’ - Vers une terre plus belle » 

organisée par le Conseil de Quartier et l’ASBH. 

Au menu : ateliers bricolage et détergents maison, 

escape game, produits locaux, vélos mixeurs, ...

Animation « Chaque chose à sa place » organisée par la 

communauté d’agglomération. Objectif : faire découvrir les 

avantages de la déchèterie autour d’une mini-version installée le 

temps d’une journée au cœur du quartier.

Romuald Di Legami et 
Martine Ochs, 
ouvrier polyvalent et 
gérant d’immeubles à 
l’agence Moselis 
de Forbach.

Notre

premier

programme

passif

•    TALANGE •

FORBACH • QUARTIER BELLEVUE •

FORBACH • QUARTIER WIESBERG •

SARREBOURG • CITÉ PRIMEVÈRES •

Mission « anti-gaspi » autour du bus « Mon appart’ éco 

malin » prêté par le Conseil départemental et EDF, menée 

par le personnel de proximité Moselis : Emilie Debs, Sergio 

Bokolo, Frédéric Parisse et Robert Del Vecchio. Quiz, conseils 

avisés et petits cadeaux étaient de la partie.

9 OCTOBRE

3 1 OCTOBRE

27 SEPTEMBRE

12 DÉCEMBRE

À THIONVILLE
dans résidence neuve
• T2 - 48 m² au rdc - 116 900 €*
• Possibilité de garage ou place 
de parking

+ d'infos : Monique Martin - 06 67 76 28 76

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

À CREUTZWALD
dans nouveau lotissement
• Parcelles viabilisées, libres 
de constructeur
• De 6 à 12 ares - de 54 900 à 75 000 €*représentation non contractuelle

EXTRANET CLIENT

Cliquez sur le pavé 
« Mon espace client » 
depuis moselis.fr
pour accéder 
à votre extranet 
« Les Clés de chez Moi »

VENTE

VENTE

Pour 
nous joindre

un seul 
numéro

03 87 55 75 00

accès 
direct



)

ÊTRE À L’ÉCOUTE DU MONDE 
QUI NOUS ENTOURE…

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

En ce début d’année 2020, de nouveaux chantiers 
neufs Moselis ont démarré dans plusieurs 

communes de Moselle : 

> construction d’un centre d’hébergement de 79 places 
pour adultes handicapés à Albestroff

> réalisation de pavillons adaptés aux seniors à 
Boulange, Dieuze, Morhange et Réding 

> réalisation de notre première résidence passive à 
Florange…

Des projets immobiliers variés qui répondent, on 
le voit, à la diversité des attentes de la population 
des territoires concernés : familles en quête d’un 
hébergement adapté pour leur enfant majeur, seniors 
désireux de disposer d’un logement leur permettant de 
vieillir sereinement à leur domicile, ou encore jeunes 
recherchant leur premier logement. 

Des projets qui s’inscrivent également tout 
naturellement dans un schéma respectueux de 
l’environnement. L’un d’entre eux - vous le découvrirez 
dans cette édition - se distingue tout particulièrement. 
Il s’agit de notre future nouvelle résidence florangeoise 
qui bénéficiera du label Passivhaus. Une résidence aussi 
verte que vertueuse qui devrait offrir à ses occupants 
un confort de vie accru et une facture énergétique 
allégée. Huit ménages auront le plaisir de s’y installer 
au printemps 2021. Nous ne manquerons pas d’inviter 
ces véritables pionniers de l’habitat de demain à 
témoigner de leur quotidien dans leur nouveau 
logement lorsque le moment sera venu.  

Sur le patrimoine existant, notre engagement pour 
réduire votre facture énergétique se poursuit au travers 
d’un plan exceptionnel de rénovation thermique 
engagé en 2018.
L’innovation technique et architecturale fait partie de 
notre ADN, tout comme notre volonté permanente de 
vous offrir le service attendu. 

Soixante-dix ans après sa création, Moselis est donc 
plus que jamais à l’écoute du monde qui nous entoure 
pour répondre à ses évolutions.  
Que l’année nouvelle vous apporte, ainsi qu’à vos 
proches, joie, bonheur et surtout santé. 

Très bonne lecture. 
 

Claude BITTE,
Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

éDIto

> Il a attiré l’attention du réseau transfrontalier 
GReENEFF et du programme Climaxion (lire par 
ailleurs). Il faut dire que le projet de Florange 
est exemplaire à bien des égards : 
- l’utilisation du bois pour sa construction
- une pompe à chaleur triple service (chauffage, 
eau chaude sanitaire, ventilation)
- des mesures d’économie d’énergie dans les 
espaces communs (ampoules basse conso, 
détecteur de présence, minuteur, …)
- des espaces verts nécessitant un minimum 
d’entretien
- une gestion mutualisée des ordures ménagères 
et du tri sélectif, … 
Autant de nouvelles pratiques qui mettent 
encore plus de « vert » dans le logement et 
réduisent les factures.

> La démarche environnementale s’est par 
ailleurs inscrite dès le début du chantier 
avec une charte signée par les entreprises 
intervenantes, qui sont elles-mêmes choisies 
selon des critères environnementaux.   

> Au final, ces logements auront un 
double impact positif : la préservation de 
l’environnement et la diminution des charges 
pour les locataires. Deux sujets qui sont au 
cœur des engagements de Moselis.

• Rue Neuve à Florange
• 8 logements - 4 T2 et 4 T3
• Construction bois
• Double certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale 
(HQE) et Passivhaus
• Livraison fin 2020/début 2021
• Partenaires : Interreg GReENEFF/Union européenne, Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch, Eurodépartement Moselle, Banque 
des Territoires, Action Logement, Climaxion (avec la Région Grand Est 
et l’Ademe)

Pas le temps d’appeler notre Centre de la 
Relation Clients ?  

Faites une « e-demande » ! 
Depuis septembre, vous pouvez saisir vos 

demandes en ligne sur votre espace client  
 « Les Clés de chez Moi », 

accessible depuis smartphone, 
tablette et PC. 

Une fois le formulaire rempli, 
vous recevrez un mail de 

confirmation et vous pourrez 
suivre les différentes étapes 

sur votre espace client.
Plus d’infos sur moselis.fr ou 

dans le précédent numéro 
de Mieux vivre.

EN 3 CLICS

SERVICE CLIENT

P R E M I E R  P R O G R A M M E  PA S S I F
Du «VERT» à tous les étages !

Moselis vient de lancer son premier programme passif ! 
Huit logements s’apprêtent à sortir de terre, rue Neuve à 
Florange. Ils seront parmi les premiers logements sociaux 
de Moselle à obtenir la certification Passivhaus. 
Mieux vivre vous dit tout sur ce projet novateur.

LE PROGRAMME EN BREF

PASSIF, PASSIVHAUS, … 

GReENEFF est un réseau transfrontalier 
de soutien aux projets innovants en 
matière de développement durable et 
de sobriété énergétique dans la Grande 

Région. Ses objectifs : mettre en réseau les acteurs locaux dans 
le domaine des éco-quartiers et du logement social durable, et 
mettre en œuvre et accompagner les projets pilotes dans tout 
le secteur. Via GReENEFF, le projet de Florange bénéficie d’un 
soutien octroyé par l’Union européenne au travers du FEDER 
par le programme INTERREG V A Grande Région.

Climaxion est un programme co-financé par 
l’ADEME et la Région Grand Est pour accélérer 
la transition énergétique et accompagner les 

territoires dans la mise en œuvre de solutions concrètes. Un 
soutien financier a également été apporté par ce biais.   

Un bâtiment passif se caractérise notamment par des 
systèmes de chauffage (chaleur et eau chaude) réduits au 
minimum grâce à un niveau élevé de ventilation, d’étanchéité 
à l’air et d’isolation des murs et des fenêtres, et par 
l’optimisation de la lumière naturelle à travers l’orientation 
et la dimension des fenêtres. Résultat : un confort de vie 
accru et une facture énergétique très allégée.
Dans un logement passif certifié Passivhaus (le label 
référence en Europe), comme le programme de Florange, 
plus de 70 % des besoins en chauffage sont couverts 
gratuitement.
*source : Effy

C’est quoi ?

Votre logement est équipé d’au moins un détecteur 
de fumée installé par Moselis. Stéphane Tattanelli, 
gérant d’immeubles à l’agence de Thionville, vous livre 
trois conseils essentiels pour prendre soin de ce petit 
appareil qui peut vous sauver la vie.

Si votre détecteur de fumée de fonctionne pas ou qu’il bipe 

régulièrement, contactez Moselis au 03 87 55 75 00 ou 

déposez une demande  en ligne dans votre espace client  

« Les Clés de chez Moi ».      

Les médias s’en font très régulièrement l’écho, 
les chiffres des violences faites aux femmes 
sont glaçants. L’année 2019 a ainsi battu tous 
les records en termes de féminicides. 
Nous sommes toutes et tous concernés ! 
Un numéro d’écoute national destiné aux 
femmes et à leur entourage existe. Lorsqu’une 
femme est victime de violences, ayez le 
réflexe du « 3919 ». Ce numéro garantit une 
écoute, une information, et, en fonction des 
demandes, une orientation adaptée vers les 
dispositifs locaux d’accompagnement et de 
prise en charge.
Anonyme et accessible gratuitement depuis un 
poste fixe ou un téléphone mobile, ce numéro 

national est ouvert 7j/7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h 
les samedis, dimanches et jours fériés.

Dépoussiérez-le régulièrement avec un aspirateur ou un chiffon 
légèrement humide. Mais ne le démontez pas, n’utilisez pas 
de détergent ou aérosol, ne bouchez pas ses orifices et ne le 
peignez pas.

Je t’aime...
T’es tellement belle. 
T’es où mon amour ? 
Tu rentres quand ?
Rentre à la maison.
Tu fais quoi ? 
Réponds. 
Rentre tout de suite.
T’es avec qui ?  
Tu vas le regretter. 
Je te retrouverai.

Reconnaître la violence conjugale, 
c’est pouvoir s’en libérer.  
Appelez-nous maintenant. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
APPELEZ LE 3919

ENTRETENIR SON DÉTECTEUR DE FUMÉE

Testez le détecteur 
une fois par mois 
en appuyant 
quelques secondes 
sur le bouton  
« test » situé sur 
la partie visible de 
l’appareil.

Ne tentez pas de 
changer la pile, elle 
est scellée dans 
l’appareil. Sa durée 
de vie est de 10 ans.

LE
 C

ONSEIL

D U GÉRA
N

T SIGNALEZ-NOUS VOS DEMANDES24H/24
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