VIE DES

QUARTIERS

HETTANGE-GRANDE

Un jardin pour cultiver la convivialité
Karine Lassauzee (à gauche sur la photo), locataire à Hettange-Grande, a réussi à
fédérer plusieurs voisins pour concrétiser un beau projet au pied de leur résidence
de la rue de la Gendarmerie : un jardin partagé. Moselis, emballé par l’initiative, leur
a mis à disposition une partie des espace verts pour installer les bacs en bois faits
maison dans lesquels poussent désormais légumes et aromates. La Ville et le CCAS y
ont également mis leur grain de sel. Convivialité, partage et solidarité entre voisins,
protection de l’environnement, fierté de récolter ce qu’on a fait pousser, produits
sains et de saison à moindre coût, sans compter le plaisir de profiter de ce petit bout
de nature en bas de chez soi… Ce « jardin des voisins » a tout bon !

VOUS AVEZ UN PROJET
DE JARDIN PARTAGÉ,
COMPOSTAGE COLLECTIF, … ?

Les actus
#LesInfos+
· ENQUÊTE SUPPLÉMENT DE
LOYER DE SOLIDARITÉ 2021
Les locataires ne bénéficiant pas d’aide personnalisée
au logement (APL) recevront dès la fin du mois
d’octobre leur questionnaire d’enquête annuelle prérempli. La réponse est attendue pour le 27 novembre
au plus tard.
Une nouveauté cette année :
la possibilité de répondre en ligne.

· TOUT SAVOIR SUR
LE LOGEMENT SOCIAL

NOTRE
DOSSIER

L’Union Sociale pour l’Habitat vient de lancer un
nouveau site regroupant toutes les infos utiles à
propos du logement social. Parmi les outils et infos
à consulter : le guide du locataire, un test d’éligibilité
ou encore les démarches pour devenir locataire ou
propriétaire.
Le site : www.Hlm-info.fr
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·Nos dernières offres·
LOCATION

CONTACTEZ-NOUS !

À FLORANGE

NOUS POUVONS VOUS AIDER

dans résidence passive
Appartements : T2 et T3
Surfaces : de 47 à 73 m² env.
Loyers : de 314 à 512 € env.

À LE CONCRÉTISER.

(hors charges)

Dispo : printemps 2021
Classe énergie : A

SÉCURITÉ
Une assurance habitation pensée pour vous
Assurer son logement, c’est parfois compliqué,
ça peut coûter cher… mais c’est obligatoire*.
C’est pourquoi l’Union Régionale Hlm Grand
Est a signé une convention de partenariat
avec la société Altima (groupe MAIF) pour une
offre d’assurance multirisque habitation à coût
maîtrisé réservée aux locataires des bailleurs
sociaux de la région afin de leur permettre
de trouver une assurance sans garanties
superflues à un coût modéré. Les tarifs
s’entendent en fonction du nombre de pièces
du logement (exemple pour un T3 : 14 € par
mois), les garanties prévues sont adaptées à
vos besoins et l’offre ne comprend pas d’option.
•Plus d’infos :
https://www.altima-assurances.fr/
partenaires/assurance-habitationlocataire
•Bon à savoir :
L’Union Régionale Hlm Grand Est et
les bailleurs concernés ne prennent
part à aucune des étapes du contrat
(souscription, règlement, déclaration
de sinistre, …). Altima reste le seul
prestataire et interlocuteur.

* La loi du 6 juillet 1989 – article 7 prévoit
l’obligation pour le locataire de « s’assurer
contre les risques locatifs dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d’en justifier lors
de la remise des clés, puis chaque année à la
demande du bailleur ».
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JEU CONCOURS

VENTE

PARTAGEZ VOS ASTUCES RÉCUP’

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

1 MACHINE À COUDRE À GAGNER
ET DES KITS
DO IT YOURSELF

représentation non contractuelle

*hors frais de notaire – frais d’agence = 0 €
+ d'infos : Monique Martin - 06 67 76 28 76

Retrouvez toutes nos annonces
de location et de vente
sur moselis.fr
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« Mon espace client »
depuis moselis.fr
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« Les Clés de chez Moi »
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HETTANGE-GRANDE
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NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ DE SERVICE LABELLISÉ
Une reconnaissance qui nous porte…

C

’est avec une certaine fierté que notre Conseil
d’Administration a accueilli l’attribution du
label Quali'Hlm qui vient récompenser des années
d’engagement de nos équipes au service de la qualité à
votre service.
Ce label qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue, concertée avec vos représentants, constitue
pour vous, locataires, une véritable garantie.
Attribué pour 3 ans, réévalué tous les 18 mois, il devient
en quelque sorte le moteur de notre action. Il nous
pousse ainsi à maintenir un certain niveau de qualité. Il
nous motive également à remettre régulièrement nos
pratiques en question pour nous adapter au contexte et à
vos besoins.
Chacun d’entre vous aspire, bien légitimement, à vivre
confortablement et en toute sérénité dans son logement.
Cette ambition est d’autant plus forte en ces temps de
pandémie. Il nous a donc semblé utile de vous rappeler,
dans cette édition, quelques règles essentielles du « bien
vivre ensemble ».
Bien vivre ensemble c’est aussi créer du lien avec son
voisinage. A Hettange-Grande, quelques locataires l’ont
bien compris et nous ne pouvons que saluer cette belle
initiative. Ils ont ainsi choisi d’investir une partie des
espaces verts pour y créer un jardin partagé. Un espace
commun dont ils prennent soin collectivement et qui a
déjà donné ses premiers fruits. L’idée a germé, a mûri et
a récolté l’aval de notre agence thionvilloise, et le soutien
du CCAS et de la commune.
De quoi en prendre de la graine !
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BRUIT
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Toute manipulation sans raison valable des dispositifs de sécurité
incendie, portes de garages, éclairages, détecteurs de fumée et
tirer-lâcher est strictement interdite.

QUALI’HLM
Un label pour récompenser notre
engagement dans l’amélioration
continue de notre service !
Le 17 janvier dernier,
l’Union Sociale pour l’Habitat a attribué à Moselis le label
Quali’Hlm : une reconnaissance pour notre engagement
dans la qualité de notre service… à votre service !
Coproduit par nos équipes et vos représentants, notre
plan d’améliorations en cours de déploiement porte sur
de nombreux axes parmi lesquels la propreté des espaces
communs, nos actions de sensibilisation au « bien vivre
ensemble » et de lutte contre les incivilités.

Respectez la tranquillité de vos voisins de jour comme
de nuit.
De 22h à 7h : baissez le son de votre télé, ne laissez pas
votre chien aboyer, n’utilisez pas d’appareils bruyants, ne
marchez pas chez vous avec des talons, ...
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ENCOMBRANTS
Le dépôt d’encombrants (appareils, meubles, etc.) est
strictement interdit dans les parties communes et dans les
espaces réservés aux ordures ménagères.
Utilisez la déchetterie de votre commune.

Bricolage : respectez la réglementation municipale.

BALCONS
N’encombrez pas les balcons, loggias, terrasses et jardinets.
Ne les occultez pas par des canisses ou brise-vue dont la hauteur est
supérieure aux garde-corps.
Ne suspendez pas votre linge aux fenêtres,
loggias ou balcons. Utilisez un séchoir sur pied dont la hauteur ne doit
pas dépasser les garde-corps du balcon.

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

Pour Bien Vivre Ensemble

CHAUFFAGE
ET SI VOUS MOBILISIEZ VOTRE ÉNERGIE
POUR EN DÉPENSER MOINS ?
Frisquet le matin, humide la journée… l’automne s’est
invité sans crier gare. Le chauffage est de retour, tout
comme les petits conseils qui vont avec !
Cinq petits jours ont été nécessaires à nos exploitants
pour redémarrer la saison de chauffe et rallumer nos
quelques 200 chaufferies collectives. Un marathon
pour vous assurer douceur et confort, entamé le 25
septembre et qui s’est achevé le 2 octobre.
Mais que votre logement soit chauffé collectivement
ou individuellement, la traque au gaspillage reste
la même ! Le moment ou jamais de vous délivrer
quelques petits conseils simples pour éviter de faire
flamber la facture « chauffage »…

INTERDICTION
DE FUMER
ET DE VAPOTER
Fumer ou vapoter dans les parties communes vous expose à
une amende forfaitaire de 68 € ou à des poursuites judiciaires*.
*Décrets n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et n°2017-633 du 25 avril 2017

• CONSEIL NUMÉRO 1
La température de confort est de
19 degrés le jour, de 16 degrés la nuit.
Un petit degré de plus, c’est 7 % de
consommation en plus ! Surveiller les
thermostats, enfiler une petite laine ou
encore utiliser un plaid, c’est forcément
mieux.
• CONSEIL NUMÉRO 2
Aérer même lorsqu’il fait froid. L’air
humide consomme en effet plus
d’énergie que l’air sec. Ne pas ventiler
est donc un mauvais calcul. 2 fois 5
minutes par jour suffisent à renouveler
l’air vicié ! Un conseil d’autant plus
nécessaire par temps de COVID.
• CONSEIL NUMÉRO 3
Pour éviter les déperditions de
chaleur : fermer les portes des pièces
les moins chauffées. La température des
chambres doit être inférieure à celle des
pièces de vie. Dès la tombée de la nuit,
fermer tous vos rideaux, stores et volets.

STATIONNEMENT
Respectez les emplacements formalisés et les places
réservées aux personnes handicapées.
Le stationnement sur les allées, voies pompiers, espaces engazonnés est interdit.
A l’arrêt, coupez votre moteur même pour une courte
durée.

APPEL À (SUPER
BONNES) IDÉES
PARTAGEZ VOS
ASTUCES RÉCUP’ ET
GAGNEZ DES CADEAUX !
La récup’, c’est tendance !
Mais à l’heure de la consommation à toutva, c’est surtout devenu une des meilleures
solutions pour polluer moins et faire des
économies.
Si je transforme une vieille table de chevet
en joli bout de canapé grâce à un peu de
peinture et d’imagination, je passe en mode
« moins » sur tous les plans : transports
chez moi-déchetterie-usine de recyclage et
chez moi-magasin (pour un autre meuble),
énergie utilisée en usine de recyclage, coût
d’un nouveau meuble, … Par contre votre
fierté, elle, passe en mode « plus » :-)
Et le mieux c’est que ça marche aussi pour la
couture, la déco, les jouets, les repas, etc.

Comme à Moselis on est
curieux, on aimerait connaître
VOS astuces récup’!
Alors partagez-nous vos idées, œuvres,
recettes de cuisine, …

À GAGNER

- 1ER PRIX : UNE MACHINE À COUDRE
IT 1 AN
- 2ÈME PRIX : UN ABONNEMENT MES KITS MAKE
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MAKE
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MES
EMENT
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:
- 4 PRIX
- 5ÈME PRIX : UNE BOX MES KITS MAKE IT
UN CADEAU SERA OFFERT À CHAQUE PARTICIPANT

SOYEZ ORIGINAUX :-)
Pour participer, envoyez un mail à
communication@moselis.fr
avant le 20 décembre avec :
•un court texte expliquant votre astuce
r, etc.)
(matériel nécessaire, comment procéde
•au moins une photo
et
•vos prénom, nom, adresse complète
ne
pho
télé
de
numéro
Jeu réservé aux locataires de Moselis.
Règlement sur moselis.fr.
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