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· FÊTE DES VOISINS :  · FÊTE DES VOISINS :  
C’EST LE 24 SEPTEMBRE ! C’EST LE 24 SEPTEMBRE ! 
Après cette longue période liée au Covid où la 
convivialité a souvent été mise de côté, la Fête des 
Voisins est l’occasion idéale pour renouer des liens 
entre voisins autour d’un apéritif ou d’un buffet 
préparé par tous les participants. Une seule chose 
à ne pas oublier (à part les chips 😎) : les gestes 
barrières ! Plus d’infos : www.lafetedesvoisins.fr

    
· CET ÉTÉ, VISITEZ LA MOSELLE · CET ÉTÉ, VISITEZ LA MOSELLE 
Les sites Passionnément Moselle ont 
rouvert et ils sont gratuits* ! L’occasion 
notamment de flâner dans les Jardins 
fruitiers, de visiter l’exposition « Astérix l’Européen », 
de prendre l’air au Domaine de Lindre ou encore de se 
plonger dans l’Histoire au Parc archéologique.  
Plus d’infos : www.mosellepassion.fr
*hors ateliers et événements spécifiques, réservation obligatoire pour 
certains événements  

    · ASSURANCE HABITATION : UNE · ASSURANCE HABITATION : UNE 
OFFRE SIMPLE À UN COÛT MAÎTRISÉOFFRE SIMPLE À UN COÛT MAÎTRISÉ
Les bailleurs sociaux du Grand Est ont négocié pour 
vous auprès de l’assureur Altima (groupe MAIF) une 
offre d’assurance multirisque habitation simple, sans 
garanties superflues et à coût modéré.  
Plus d’infos : https://www.altima-assurances.
fr/partenaires/assurance-habitation-locataire 
Nous vous rappelons que l’assurance 
habitation est obligatoire pour tous les 
locataires (loi du 6 juillet 1989).

• ASSURANCE HABITATION :  
UNE OFFRE À COÛT MODÉRÉ 
• MOSELLE-EST : DES ANIMATIONS 
ORIGINALES CET ÉTÉ
• UN INSTITUT DE BEAUTÉ  
SOLIDAIRE À YUTZ

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

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

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

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

A FLORANGE, devenez locataire dans notre première 
résidence passive 

Appartements T2 et T3
Surfaces : de 47 à 73 m² env.
Loyers : de 314 à 512 € env.
(hors charges)
Dispo. : fin 2021
Classe énergie : A

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

  

Pour Pour 
nous joindrenous joindre
un seul numéroun seul numéro

03 87 55 75 0003 87 55 75 00

SPECIAL SENIORS Pavillon T3 de 69 m² env. à REDING 

Plain-pied adapté aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(portes élargies, absence de 
marches, sanitaires adaptés, …)
Terrasse et jardin privatif
Loyers : de 346 à 402 € env. 
(hors charges)
Dispo. : automne 2021
Classe énergie : B 

A CREUTZWALD dans 
nouveau lotissement 

Parcelles viabilisées, libres de 
constructeur
De 6 à 12 ares - de 54 900 à 
75 000 € env.*

VENTEVENTE

Représentation non contractuelle

accès
 

accès
 

directdirect

Faire des économies

sur vos dépenses

d'énergie

NOTRENOTRE
DOSSIERDOSSIER

Des animations originales cet été

MOSELLE-EST 

TERRASSES DES PROVINCES À YUTZ 

 

Résidence LOCATIONLOCATION

Toujours soucieuse de répondre au mieux aux 
attentes des habitants du quartier et de contribuer au 
renforcement du lien social, l’association CLCV lance, 
après l’ouverture de son café solidaire en 2019, son 
Institut de beauté « Belle un jour, belle toujours », 1 bis 
rue du Dauphiné. Dans des locaux mis à disposition et 
entièrement rénovés par Moselis, Patricia, esthéticienne, 
accueille ainsi chaque jour sur rendez-vous depuis 
début juin les habitantes du quartier pour des soins 
de beauté (esthétique, maquillage, conseil en image, 
bien-être) à des tarifs adaptés au budget de chacune. 
Et parce qu’être bien coiffée, c’est important aussi, une 
coiffeuse sera également présente chaque lundi.  
Une initiative belle et solidaire à qui nous souhaitons 
plein succès. 

→ Prendre rdv : 09 52 09 12 57 - ludoclcv.yutz@free.fr

Certaines de nos entreprises prestataires présentent des délais d’intervention 
plus longs qu’à l’accoutumée, notamment dans le cadre du contrat Tranquillité 
Robinetterie. Ces retards ont tous la même origine : la pandémie de Covid-19 qui 
touche leurs personnels (absences pour maladie, cas contacts, clusters…) et leurs 
fournisseurs (difficulté d’approvisionnement du matériel).
Nos prestataires sont conscients des désagréments causés par cette situation. 
Ils font le maximum pour rattraper ces retards et répondre comme il se doit à vos 
sollicitations.

Nous vous remercions de votre compréhension.

DES RETARDS DANS LES INTERVENTIONS  DES RETARDS DANS LES INTERVENTIONS  
DE NOS PRESTATAIRESDE NOS PRESTATAIRESCOVID-19COVID-19

✬ Le 8 juillet, Moissons Nouvelles propose une journée Prox’Aventure à la 
Carrière du Barrois à Freyming-Merlebach. Le but : créer la rencontre entre 
policiers et habitants autour d’activités ludiques. Au programme : animations 
sportives (mur d’escalade, foot, rugby, boxe, ..) et ateliers (autodéfense, 
techniques d’interpellation, …). Possibilité de navette.  
→ Plus d’infos prochainement sur votre panneau d’affichage.

✬ L’ASBH organise une initiation gratuite à l’art de rue pour les 11-17 ans : 
danse hip-hop, initiation graff et initiation DJing. Pour le quartier Arc-en-Ciel 
de Freyming-Merlebach, elles auront lieu les 12 et 19 juillet de 14h30 à 16h30, 
à côté du city-stade. Une formation rapide caméra/reporter en deux sessions 
est également prévue les 9 et 12 juillet (sur inscription uniquement).  
→ Infos et réservations : 03 87 00 22 68 – contactcsmda@asbh.fr

✬ Et en juillet-août la Coopérative Jeunesse de Services 
Transfrontalière SaarMoselle reprend du service auprès des 
16-25 ans pour sa 3ème édition à Forbach. Le principe : créer une 
entreprise coopérative éphémère franco-allemande. 
→ Plus d’infos :       CJSforbach

Un institut de beauté solidaire 
dans votre quartier !
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SUR LA BONNE VOIE...

Parallèlement à la livraison de 329 logements neufs performants 
sur le plan énergétique sur la période 2020-2021, Moselis 

achèvera cet été la deuxième phase de son plan de rénovation 
thermique qui a concerné 1 076 logements. Grâce à ces opérations, 
plus de 1 400 ménages locataires devraient ainsi voir le montant 
de leurs consommations d’énergie diminuer. Et parce que notre 
action ne se limite pas à la gestion technique du bâti, nous nous 
mobilisons également constamment pour vous ouvrir de nouvelles 
pistes d’économie. Notre proposition d’achat groupé d’énergie 
devrait trouver, au moment de la réception de votre décompte 
annuel de régularisation de charges, un écho favorable chez de 
nombreux locataires. 

Pendant vingt-huit années au Conseil d’Administration dont six à sa 
Présidence, le confort de votre logement et la qualité du service qui 
vous est rendu ont toujours constitué mes priorités. A l’heure de 
quitter la présidence de Moselis et plus largement la vie politique, 
je tenais à vous témoigner tout le plaisir et l’intérêt que j’ai eu à 
collaborer au développement de l’office public départemental et au 
service de l'ensemble des locataires.

Des décisions importantes pour l’avenir de notre organisme 
ont été prises lors de cette dernière année. Notre volonté de 
rapprochement avec l’OPH Portes de France Thionville en est une. 
Cette fusion, qui interviendra en septembre, contribuera à faire de 
Moselis le premier bailleur public du département avec plus de  
15 000 logements. 

Une nouvelle dimension qui, associée à une nouvelle organisation, 
nous permettra de répondre encore plus efficacement aux défis 
d’aujourd’hui mais également de demain parmi lesquels :  

- le développement d’une offre d’habitat adaptée à vos attentes sur 
chacun des territoires mosellans

- la poursuite d’une politique de qualité de service dans laquelle 
la proximité restera une valeur phare et la recherche de nouveaux 
services destinés à vous faciliter le quotidien, un objectif 
permanent

- sans oublier notre engagement dans une véritable démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale.

Moselis est toujours sur la bonne voie, soyez-en assuré(e)s.

Très bel été à tous. 

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.

C’est le nombre de nouvelles familles 
locataires qui ont choisi d’opter pour 
le nettoyage des parties communes de 
leur résidence par une entreprise*, en 
remplacement des tours de nettoyage 
effectués par eux-mêmes.
A la clé : du temps gagné pour faire autre 
chose, terminé les oublis, fini pour certains les 
conflits de voisinage autour du ménage, …
Vous souhaiteriez faire de même ?  
Parlez-en avec vos voisins et votre gérant 
d’immeubles.
*entre mai 2019 et mai 2021

Les factures d’énergie représentent 
souvent un budget important pour les 
familles. Tarifs trop élevés, mauvaises 

habitudes, … les explications sont diverses. 
Mais il existe des solutions pour dépenser 
au plus juste ! Mieux vivre vous aide à y 
voir plus clair.   

Vous avez reçu ou allez recevoir très prochainement 
votre décompte de charges annuel. Comme indiqué 
dans le livret explicatif qui l’accompagne, ce 
document fait le bilan en termes d’argent entre les 
dépenses effectivement réalisées sur une année et 
ce que vous avez déjà versé au titre des provisions 
mensuelles. Ces dernières sont les charges que 
vous réglez chaque mois en plus de votre loyer, en 
prévision de vos futures dépenses. Bien que Moselis 
veille à vous fournir un service adapté (tarifs de gaz 
négociés, bâtiments de moins en moins énergivores, 
provisions mensuelles ajustées à vos précédentes 
consommations, …), il se peut que ce bilan soit 
négatif. Si vous avez des questions ou rencontrez des 
difficultés, contactez-nous*.

DÉCOMPTE DE CHARGES

Vous avez des questions ?

Ce dispositif de l’Etat attribué sous conditions de ressources 
permet de régler une partie de vos factures de gaz et/ou 
d’électricité. Si vous êtes bénéficiaire, les services de l’Etat 
vous l’ont adressé courant avril. Ce chèque ne peut pas être 
utilisé pour régler vos charges Moselis mais vous pouvez 
vous en servir pour vos dépenses d’électricité et/ou de 
gaz si vous avez un abonnement individuel. Il vous permet 
également de bénéficier d’avantages supplémentaires auprès 

des fournisseurs (pas de frais de mise en service en 
cas de déménagement, droits en cas de difficulté de 
paiement). Ne tardez pas à l’utiliser car il n’est valable 
qu’un an. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez vérifier 
votre éligibilité sur le site dédié.
En savoir plus → https://www.chequeenergie.gouv.fr/

DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ?

Le chèque énergie : une aide 
au paiement et des avantages

« Chaque agence Moselis dispose 
d’une conseillère sociale. Nous 
sommes disponibles et à votre 
écoute en cas de difficulté, 
notamment financière. Dans ce cas, 
n’attendez pas que la situation 
s’aggrave. Prenez contact avec nous 
au plus vite* ! Nous disposons de 
nombreux moyens pour vous aider à 
sortir de l’impasse.
Vous pouvez également contacter 
votre assistante sociale de secteur 
qui saura vous épauler (via le CCAS 
de votre commune ou un Centre 
Moselle Solidarités). »

LUT TE CONTRE  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nos conseillères sociales  
au cœur du dispositif 

Conseillère sociale 
à l’agence 

de Creutzwald

Pauline De Feyter 

En lien avec l’Union Régionale Hlm du Grand Est, Moselis se 
mobilise pour votre pouvoir d’achat. Grâce à une opération 
d’achat groupé d’énergie, notre partenaire Place des Energies 
vous fait bénéficier d’une réduction de 13 % sur vos factures 
de gaz** et/ou d’électricité verte pendant un an. Et tout 
cela sans engagement, sans coupure, rapide et sans frais 
supplémentaire ! Ne tardez pas, ces offres sont valables du 21 
juin au 21 juillet 2021.
En 2019 lors de notre dernière campagne, les locataires qui 
avaient souscrit à l’offre ont économisé en moyenne 100 €.
Pour en savoir plus → www.hlmgrandest-energie.com 
(vous serez rappelé(e) après avoir rempli un 
formulaire) ou 09 77 40 66 65 (du lundi au vendredi 
de 9h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h – appel non surtaxé) 
Bon à savoir → pour souscrire, munissez-vous de vos dernières 
factures de gaz et d’électricité, et de vos relevés de compteur.
**uniquement pour le chauffage individuel (le prix du gaz est déjà négocié pour 
le chauffage collectif) 

DES FACTURES TROP SALÉES ?

Optez pour nos offres 
sur le gaz et l’électricité !

CONSOMMATION €

Mieux maîtriser vos dépenses d’énergie

*Centre de la relation clients Moselis : 03 87 55 75 00 
(du lundi au vendredi, de 8h à 18h – coût d’un appel local) ou 
https://extranet.moselis.fr/  

Les charges locatives

L’utilisation de votre logement nécessite un certain nombre de dépenses pour la fourniture 

de services (eau, électricité, chauffage, …) et la maintenance des équipements (entretien 

des espaces communs, …). Ces dépenses appelées charges locatives sont engagées 

directement par Moselis, votre propriétaire. Elles comprennent : 

- les charges communes correspondant aux fournitures de services et à l’entretien 

sur l’ensemble de votre groupe immobilier

- les charges individuelles correspondant à l’ensemble des dépenses liées à vos 

consommations personnelles d’eau et de chauffage 

La liste de ces charges dites « récupérables » par le propriétaire est fixée par décret 

du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 

1986.

Les provisions mensuelles

Une fois par an, comme le prévoit la loi du 6 juillet 1989 (article 23), les charges locatives 

donnant lieu au versement d’une provision font l’objet d’une régularisation. Un décompte 

de régularisation vous est adressé. Il établit le bilan entre les dépenses réalisées et ce 

que vous avez déjà versé au titre des provisions mensuelles. Si les acomptes versés ont 

été plus importants que les dépenses réalisées, Moselis vous reverse le trop-perçu. Si les 

acomptes versés sont insuffisants et que les dépenses réalisées sont plus importantes, il 

vous appartient de régler le complément.

Le décompte de charges annuel

Chaque mois, en plus de votre loyer, vous versez des provisions pour charges. Le 

montant de cet acompte est calculé chaque année en fonction de vos charges de l’année 

précédente et des évolutions économiques prévisibles (augmentation du coût de 

l’énergie, ...). Il apparaît sur votre avis d’échéance. 

Il peut faire l’objet d’un réajustement par Moselis ou à votre demande expresse afin de 

couvrir au mieux l’ensemble des dépenses. 

A réception du décompte, vous disposez de 6 mois 

pour consulter, si vous le souhaitez, l’ensemble des 

justificatifs (factures, contrats, ...) 

au siège social de Moselis : 

3 rue de Courcelles à Metz La Grange aux Bois.  

La température de chauffe idéale 

est de 19°C la journée et de 16°C la nuit

Repères

Siège social

3 rue de Courcelles 

BP 25040

57071 METZ CEDEX 3

moselis.fr

Consignes de paramétrage du thermostat

Notre consommation moyenne d’eau par an

Au-delà
60 m3

90 m3

150 m3

30 m3

par personne 

supplémentaire

Période de sommeil (de 22h à 6h) 16°C

Lever (de 6h à 8h30) 19°C

Temps d’absence de + de 2 heures 16°C

Soirée (de 16h à 22h) 19°C

Absence prolongée de + d’une journée 12-14°C

Bien comprendre 

votre décompte 

de charges
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-13 % 
sur le gaz 

et l’électricité 
verte

Ces petits gestes du quotidien faciles à adopter vous 
aideront à faire baisser vos consos :

✬ remplacer les ampoules usagées par des ampoules 
LED → peu énergivores et durent très longtemps

✬ débrancher le chargeur de votre téléphone/
tablette/ordinateur dès que la batterie est rechargée 
→ pas d’électricité gaspillée (un chargeur branché tout 
seul consomme de l’électricité) 

✬  brancher certains appareils (télé, console, écran et 
enceintes d’ordi, imprimante, …) sur une multiprise avec 
interrupteur que l’on éteint lorsque ces appareils ne 
sont pas utilisés → pas d’électricité gaspillée car les 
appareils ne sont pas en veille

✬ couvrir les casseroles quand on fait bouillir de l’eau 
→ moins d’énergie gaspillée car l’eau bout plus vite

et pendant la saison froide :
✬ ne pas éteindre complètement le chauffage quand 
on part pour la journée, mais juste le baisser de 
quelques degrés → moins d’énergie utilisée pour 
remettre en température

✬ enfiler un pull plutôt que de monter le chauffage  
→ pas d’énergie gaspillée      

Ces petites astuces peuvent paraître insignifiantes, 
mais mises bout à bout elles représentent déjà des 
économies intéressantes !

DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 
TROP ÉLEVÉES ?

Adoptez nos astuces !
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fournisseurs (difficulté d’approvisionnement du matériel).
Nos prestataires sont conscients des désagréments causés par cette situation. 
Ils font le maximum pour rattraper ces retards et répondre comme il se doit à vos 
sollicitations.

Nous vous remercions de votre compréhension.

DES RETARDS DANS LES INTERVENTIONS  DES RETARDS DANS LES INTERVENTIONS  
DE NOS PRESTATAIRESDE NOS PRESTATAIRESCOVID-19COVID-19

✬ Le 8 juillet, Moissons Nouvelles propose une journée Prox’Aventure à la 
Carrière du Barrois à Freyming-Merlebach. Le but : créer la rencontre entre 
policiers et habitants autour d’activités ludiques. Au programme : animations 
sportives (mur d’escalade, foot, rugby, boxe, ..) et ateliers (autodéfense, 
techniques d’interpellation, …). Possibilité de navette.  
→ Plus d’infos prochainement sur votre panneau d’affichage.

✬ L’ASBH organise une initiation gratuite à l’art de rue pour les 11-17 ans : 
danse hip-hop, initiation graff et initiation DJing. Pour le quartier Arc-en-Ciel 
de Freyming-Merlebach, elles auront lieu les 12 et 19 juillet de 14h30 à 16h30, 
à côté du city-stade. Une formation rapide caméra/reporter en deux sessions 
est également prévue les 9 et 12 juillet (sur inscription uniquement).  
→ Infos et réservations : 03 87 00 22 68 – contactcsmda@asbh.fr

✬ Et en juillet-août la Coopérative Jeunesse de Services 
Transfrontalière SaarMoselle reprend du service auprès des 
16-25 ans pour sa 3ème édition à Forbach. Le principe : créer une 
entreprise coopérative éphémère franco-allemande. 
→ Plus d’infos :       CJSforbach

Un institut de beauté solidaire 
dans votre quartier !




