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· VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : · VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
COMPOSEZ LE 3919  COMPOSEZ LE 3919  

·Nos dernières offres·

• PROPRETÉ : 
MISSION COMMUNS PROPRES 
• NOËL : DES IDÉES DÉCO DIY
• JEU CONCOURS CRÉATIF POUR LES 
5-12 ANS

FOCUS SUR LA FOCUS SUR LA 
RÉHABILITATIONRÉHABILITATION

THERMIQUETHERMIQUE

EXTRANET CLIENTEXTRANET CLIENT

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

Pour Pour 
nous joindrenous joindre

un seul un seul 
numéronuméro

03 87 55 75 0003 87 55 75 00
accès accès 
directdirect

Anonyme et accessible gratuitement Anonyme et accessible gratuitement 
depuis un poste fixe ou un téléphone depuis un poste fixe ou un téléphone 
mobile, ce numéro national d’écoute mobile, ce numéro national d’écoute 
est ouvert 7j/7, de 9h à 22h du lundi au est ouvert 7j/7, de 9h à 22h du lundi au 
vendredi et de 9h à 18h les samedis, vendredi et de 9h à 18h les samedis, 
dimanches et jours fériés.dimanches et jours fériés.

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

· LES AIDES PERSONNELLES · LES AIDES PERSONNELLES 
AU LOGEMENT ÉVOLUENTAU LOGEMENT ÉVOLUENT
Votre CAF vous en a informé(e) par  courrier : à Votre CAF vous en a informé(e) par  courrier : à 
compter du 1compter du 1erer janvier 2021, le calcul des APL change.  janvier 2021, le calcul des APL change. 
L’aide au logement se fera en effet "en temps réel" par L’aide au logement se fera en effet "en temps réel" par 
rapport aux revenus. Les rapport aux revenus. Les APL seront donc calculées APL seront donc calculées 
tous les 3 mois en fonction des revenus des 12 tous les 3 mois en fonction des revenus des 12 
derniers moisderniers mois afin de permettre de s'adapter plus  afin de permettre de s'adapter plus 
rapidement à vos changements de situation.rapidement à vos changements de situation.

Le bon réflexe :Le bon réflexe : signaler chaque changement de  signaler chaque changement de 
situation afin de recevoir le montant auquel vous avez situation afin de recevoir le montant auquel vous avez 
droit.droit.

Pour tout problème, adressez-vous à votre Caf ou rdv Pour tout problème, adressez-vous à votre Caf ou rdv 
sur caf.frsur caf.fr

JEU CONCOURS
ENFANTS

DES BONS CADEAUX 
D'UNE VALEUR DE 80 À 20 €.
ET EN + : un petit cadeau 
pour chaque participation !

On est à quelques jours du 
déballage tant attendu des 
cadeaux commandés au père 
Noël, les enfants sont en 
vacances, ça fleure bon les 
biscuits et le chocolat chaud, … 
Vous avez prévu quelque chose 
après le téléfilm de Noël ? ;-) 
Parce que nous, on a quelques 
idées toutes simples pour 
peaufiner votre déco avec du 
fait maison ! 
Utilisez les flashcodes sur chaque photo pour 
accéder aux instructions.

AMBIANCE LUMINEUSE : une guirlande 
lumineuse (à piles de préférence) 
sur une petite branche d’arbre ou 
d’arbuste. Rien de plus simple pour 
une déco très chic.

AMBIANCE NATURE : une pomme de pin, 
un joli ruban, un pistolet à colle et le 
tour est joué !

Moselis lance un concours pour les 
petits créatifs :-) Pour participer, il 
suffit juste d’avoir entre 5 et 12 ans, et 
de créer la maison du futur telle qu’on 
l’imagine. Les techniques acceptées : dessin 
papier ou numérique, peinture, collage et 
photomontage. 
Pour participer, envoie ta création par courrier à 
Moselis - Service Communication - 3 rue de Courcelles - BP 
25040 - 57071 METZ Cedex 3, ou dépose-la dans la boîte-aux-
lettres de ton agence ou de ton gérant d'immeubles.
N'oublie pas de préciser tes prénom, nom, date de 
naissance et adresse postale, et les adresses mail et numéro de téléphone d'un 
de tes parents.
Jeu réservé aux locataires de Moselis. Règlement sur moselis.fr.     

Des emporte-pièces détournés 
en déco pour le sapin 

Et pourquoi pas un diamant ? 
En origami bien sûr !

Des marques-place végétaux 
en boules de Noël

Sources : sites internet Homelisty, Rose et Vert, La Délicate 
Parenthèse, C’est bientôt Noël, Côté Maison

Un sapin très graphique 
en carton épais

De la déco en Lego

TERRAINSTERRAINS
À VENDREÀ VENDRE

Appartements : T2 et T3
Surfaces : de 47 à 72 m² env.
Loyers : de 314 à 512  € env. 
(hors charges)  
Dispo : printemps 2021
Classe énergie : A

LOCATIONLOCATION
À FLORANGE
devenez locataire dans notre première résidence passive. 

La Résidence Passiflore, réalisée avec des matériaux biosourcés (struc-
ture et menuiseries bois, isolants recyclés, …) pour réduire au maximum 
l’empreinte carbone, peut se résumer en deux mots : confort et économies 
d’énergie. Plus de 70 % de ses besoins en chauffage seront notamment 
couverts gratuitement, et chaque appartement disposera d’un balcon ou 
d’un jardin.

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

A la ville ou à la campagne 
Votre terrain à 
CREUTZWALD, MORHANGE 
ou VIC-SUR-SEILLE
• Belles parcelles de 6 à 12 ares
• viabilisées ou non, libres de construc-
teur 
• Prix de vente* : voir moselis.fr

VENTEVENTE

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

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

A THIONVILLE : 
place de parking aérien
• Rue du Coteau
• Dans petite copropriété sécurisée
A proximité de l’hôpital Bel-Air
• 2 500 €*

DES IDÉES DIY FACILES 
AVEC PEU DE MATÉRIEL

C’EST BIENTÔT NOËL !

CONCOURS 
CRÉATIF
« IMAGINE « IMAGINE 
LA MAISON LA MAISON 
DE DEMAIN »DE DEMAIN »

EN 5 MINUTES TOP CHRONO
POUR LES PRESSÉ(E)S, NOUS AVONS 
DÉNICHÉ DEUX ASTUCES ORIGINALES 
ET RAPIDES À FAIRE.

À GAGNER 

CONCOURS 
CRÉATIF
« IMAGINE « IMAGINE 
LA MAISON LA MAISON 
DE DEMAIN »DE DEMAIN »



Initié début 2018, notre ambitieux plan 

de rénovation thermique de près de 

1500 logements arrivera à son terme au 

printemps 2021 au plus tard. L’arrêt des 

travaux pendant le premier confinement 

a en effet occasionné du retard sur 

plusieurs chantiers.
Ce programme permet déjà à de 

nombreux ménages de bénéficier d’un 

nouveau confort thermique. 

Un gain qui se complétera par des 

économies sur le poste chauffage 

visibles sur leur prochain décompte 

annuel de charges.  

GARDER LE CAP !

En début d’année, dans ce même magazine, je vous 
faisais part de la nécessité et de notre volonté de 

rester à l’écoute du monde qui nous entoure pour mieux 
répondre à ses évolutions.

Onze mois plus tard, force est de constater que c’est 
cette même volonté qui nous a permis d’affronter et de 
traverser la crise.

Si nos programmes de construction et de réhabilitation 
ont été stoppés pour un temps, engendrant un décalage 
dans les emménagements ou les mises en service 
de nouveaux équipements, nos équipes ont mis les 
bouchées doubles pour que cela vous pénalise le moins 
possible. Au quotidien, nous nous sommes attelés à 
répondre à l’ensemble de vos demandes et, pour ce faire, 
notre centre de relation clientèle s’est positionné en 
première ligne. 

Cette année si singulière nous aura permis de faire 
émerger des ressources insoupçonnées et nous aura 
également toutes et tous recentré(e)s sur l’essentiel.
Et parce que le logement constitue une part de cet 
essentiel, il nous appartient de garder le cap !
Le cap du développement pour vous proposer des 
logements adaptés à votre situation, que vous soyez 
jeune ou sénior.
Le cap de la rénovation pour vous assurer, ainsi qu’à votre 
famille, un nouveau confort.
Et enfin le cap de la qualité de service pour mieux 
répondre à vos attentes.

Dans ces temps si compliqués à vivre, je vous souhaite 
de passer, dans le respect des gestes barrières, de très 
bonnes fêtes de fin d’année.
Que l’année 2021 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

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

ECO-PERFORMANCE 

Sur chaque groupe immobilier, un diagnostic 
précis a permis d’établir le programme de travaux 
nécessaires pour optimiser son classement 
énergétique vers une étiquette B ou C nettement 
plus vertueuse. 

• L’étiquette  énergie B correspond 
à un logement basse consommation 
(de 51 à 90 kWhEP/m2 et par an).  

• L’étiquette C (de 91 à 151 kWhEP/m2 par an) 
reste dans la classification des logements 
dits économes en énergie. 

NETTOYAGE DES COMMUNS PAR LES LOCATAIRES

OBJECTIF TRAVAUX GAGNANTS ! 

ASSOCIONS NOS EFFORTS 
POUR RÉDUIRE LA FACTURE 
CHARGES !

Dans certaines de nos résidences, ce sont les locataires qui assurent le nettoyage des parties 
communes via un planning hebdomadaire. Pour les aider à comprendre le fonctionnement, 
Moselis a conçu un petit dépliant intitulé Mission « communs propres » acceptée !.  
Il répond à toutes les questions (pourquoi/quoi/quand nettoyer ?, quels sont les points de 
contrôle ?, etc.) et informe sur les risques encourus en cas de négligence 
(nettoyage par une entreprise facturée au locataire concerné).

BON À SAVOIR  
Si vous souhaitez que Moselis confie le nettoyage des communs de votre immeuble à une 
entreprise spécialisée, c’est possible. Parlez-en avec vos voisins et votre gérant d’immeubles.

Murs, rampes et garde-
corps repeints dans des 
teintes actuelles, décapage 
des sols ou pose de 
nouveaux revêtements, 
pose de miroirs dans les 
halls, nouvelles boites-aux-
lettres, … 
Un effort tout particulier a 
été porté sur les espaces 
communs (halls d’entrée et 
cages d’escaliers). 

LE CADRE DE VIE, 

Que le nettoyage dans votre immeuble 

soit réalisé par une entreprise 

ou par les locataires, un seul et 

même conseil : on respecte la 

propreté. Pas de papiers par terre, 

on s’essuie les pieds, on ne dépose 

pas d’encombrants, ... C’est bien 

plus agréable pour tout le monde, y 

compris pour vos visiteurs !   

• Isolation thermique des façades pour réduire les 
déperditions thermiques et assurer l’étanchéité 
contre les infiltrations d’air

• Réfection et isolation des toitures terrasses
• Remplacement des chaudières par des chaudières 

Très Haute Performance Energétique
• Optimisation de la ventilation
• Pose de nouvelles fenêtres plus isolantes
• Installation de portes palières sécurisées
• Mise en place de nouvelles portes d’entrée 

d’immeubles isolées et sécurisées 

Pour éviter de voir vos factures flamber, 
tous les conseils sont bons à prendre, 
surtout en cette période. 
Retrouvez nos éco-gestes pour devenir un 
Super-Economiseur sur notre site 
moselis.fr, rubrique "La vie dans mon 
logement/Mes charges locatives".

Rombas-Champs Robert

RÉHABILITATION THERMIQUE 2018-2020
LE PROGRAMME EST EN VOIE D’ACHÈVEMENT !

freyming-Merlebach - avenue de la paix
Forbach - Petite Forêt

Morhange - Acacia

UN DÉPLIANT POUR Y VOIR PLUS CLAIR

C’EST IMPORTANT AUSSI !
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