LA LETTRE DE LA
MAISON DE L’HABITAT
ET DES PROJETS...
Janvier-Février-Mars 2020

N°1

Ses horaires d’ouverture :

L’Ouverture de la Nouvelle Maison
de l’Habitat et des Projets…
Installée à Forbach depuis début janvier et mise en place conjointement par la
Communauté d’Agglomération et la Ville de Forbach, cette Maison se veut être
un guichet unique destiné à informer et à renseigner gratuitement les habitants
sur les thématiques de l’habitat, de l’énergie et les projets urbains portés par l’Agglomération et la Ville, dans le cadre du programme de renouvellement urbain
(et d’action Coeur de Ville.)

Du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Le vendredi
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

Toute une série d’intervenants, prendra ses quartiers au sein de la MHP, comme
l’Espace info énergie, mais aussi, la plateforme Oktave,
le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle
(CALM), l’Agence Nationale pour l’Information sur le
Logement (ADIL) sans oublier les bailleurs sociaux.
Une salle d’exposition permanente et commentée des
projets de la ville centre et de l’Agglomération sera
également proposée aux habitants dans les mois à
venir.

Nous contacter
 03 56 14 01 00
contact@mhp-forbach.fr
174 rue Nationale Forbach

ZOOM sur ...

Les permanences
de l’EIE :
Le mercredi et jeudi

L’espace Info Energie
Vous voulez des conseils pour consommer moins d’énergie et réduire vos factures d’énergie ? Vous désirez obtenir des aides pour
maîtriser l’énergie ?
Vous souhaitez connaître les aides financières dont vous pouvez bénéficier ?
L’Espace Info Energie, peut répondre à vos questions.
L’EIE, c’est…
-Un conseiller qui vous reçoit sur RDV ou sans RDV ou répond à vos demandes par téléphone, email ou par courrier
-Une documentation sur place pour vous aider dans vos choix
-Des conseils pour vous orienter, si nécessaire, vers les organismes, les
entreprises ou bureaux d’études qui répondront à vos demandes
-Des programmes d’animation et des manifestations destinées au grand public.
Les conseils de l’Espace Info Energie sont gratuits et détachés de tout intérêt commercial.
Si vous habitez dans l’une des 21 communes de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, vous pouvez contacter le Conseiller Espace Info Energie de MoselleEst :
Benjamin MEHLINGER
Maison de l’Habitat et des Projets de Forbach
Tél. : 03 56 14 01 02
Mail : moselle-est@eie-grandest.fr
Informations : faire.fr

de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Le vendredi
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

