VIE DES

QUARTIERS

70 ÈME ANNIVERSAIRE
DE MOSELIS
Une quarantaine d’enfants ont participé
à notre concours « 70ème anniversaire de
Moselis - Dessine le gâteau et remporte
un cadeau ». Autant dire que le choix du
jury a été difficile !
Ce sont finalement Gabrielle Monnier de
Château-Salins (6 ans) et Lola Stojanovic
de Fleury (9 ans) qui ont recueilli tous les
suffrages avec leurs « gâteaux-maisons ».
Elles gagnent 4 entrées pour Walygator.
Toutes nos félicitations !
Les autres candidats reçoivent également
un petit cadeau pour les remercier de
leur participation : un sac en coton et des
feutres pour le personnaliser.
Merci à tous les participants !

Les actus
#LesInfos+

Gabrielle et Lola remportent le
concours de dessin
Gab rielle Mon nier

(caté gorie 5-7 ans)
• Ce qui a conq uis le jury :
les cœur s en miroi r et
les fleur s en relief

· UN GESTE DE PLUS POUR
L’ENVIRONNEMENT
Nous vous proposons désormais
d’accéder en ligne à vos avis
d’échéance.
Un service simple, sécurisé et aux
nombreux atouts : fini les papiers
à classer ou à chercher, une conso
de papier et une empreinte carbone
réduites, …
Si vous avez opté pour le
prélèvement automatique, vos avis
seront uniquement consultables sur
votre espace client Les Clés de chez
Moi* dès la fin octobre.
Retrouvez l’adresse de votre espace
client dans le dossier de demandes
en ligne.

C’EST
NOUVEAU !

*sauf en cas d’opposition de votre part
(voir notre courrier reçu courant août)

Lola Stoj ano vic

(caté gorie 8-12a ns)
• Ce qui a conq uis le jury :
les coule urs
éclat ante s

Les membres du jury :

·Nos dernières offres·
· Location
Du neuf en Moselle Nord

Gersende Villaume (service Communication),
Michèle Soudière (membre du Conseil d’Administration) et
Gérard Borla (membre du Conseil de Concertation Locative)
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en ligne

LOCATION À FAMECK, Résidence Antinéa
Appartements : T2 et T3
Surfaces : de 47 à 66 m² env.
Loyers : de 305 à 492 € env.
(hors charges)

Dispo : 1er trimestre 2020
Classe énergie : B

ANIMATIONS, INITIATIVES
Ça s’est passé dans votre quartier
A Belle vue, l’ASB H orga nisait
sa fête de quart ier le 9 juin

A Creu tzwa ld,
les quart iers
Fatim a et
Brec kelbe rg
étaie nt en
fête le 28 juin
avec l’ASB H

LOCATION

À THIONVILLE VOLKRANGE
Pavillons T4
Surface : 90 m² env.
Loyers : 900 € env. (hors charges)
Dispo : dernier trimestre 2019
Classe énergie : B
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· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

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

ASCENSEURS
A voir, à faire prochainement
• Forbach :
o le Conseil de quartier de Bellevue organise
des ateliers pédagogiques et ludiques autour de
l’environnement le 27 septembre à partir de 13h30,
dans les locaux de l’école élémentaire
o au Wiesberg, un film est en tournage et
notamment dans un appartement Moselis. Samuel
Theis y prépare « Petite Nature », son second long
métrage après « Party girl » déjà tourné à Forbach
par cet enfant du pays. A suivre

ont
A Flora nge, rue d’Our y, les locat aires
nnes
eu la brilla nte idée de recyc ler les ancie
qu’ils
corbe illes à papie r en pots de fleur s
bicho nnen t tous les jours .
Laur ent,
Félici tatio ns nota mmen t à Nath alie,
:-)
viève
Gene
et
bel
Jéza
Mari e-Fra nce,
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• Talange : « Mon appart’ éco malin » stationnera
18 rue Ambroise-Croizat le mercredi 9 octobre
de 9h à 17h. Venez découvrir toutes les astuces
pour faire baisser votre facture d’énergie dans cet
appartement aménagé dans un bus
• Yutz : Fête de quartier annoncée aux Terrasses
des provinces le 22 septembre prochain avec la CLCV

Arrêt imposé !
Lancée depuis la mi-juillet,
la première tranche du plan
pluriannuel (2019-2022) de
modernisation technique
des ascenseurs s‘achèvera fin
octobre.
Un investissement total
de plus de 500 000 euros
destiné à assurer une
meilleure fiabilité des
équipements et donc à vous garantir moins de pannes.
En fonction de la nature des travaux réalisés, une
immobilisation plus ou moins longue des appareils
sera évidemment nécessaire. Si votre ascenseur est
concerné, une information vous parviendra avant
travaux et vous indiquera la durée estimée de cet arrêt
imposé. Les locataires rencontrant des problèmes de
santé et/ou de mobilité sont invités à contacter leur
agence Moselis afin de bénéficier ponctuellement d’un
service de portage.
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• VOTRE ÉNERGIE MOINS CHÈRE
GRÂCE AUX OFFRES NÉGOCIÉES :

POURQUOI ? COMMENT ?

• MOSELIS A 70 ANS
UN CONCOURS PHOTO POUR LES 18-30 ANS
RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN

UN E DE M AN DE À FO RM UL ER ?

édito
Claude BITTE,

Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

U

n volet cassé, un ascenseur en panne, un
voisin trop bruyant, un changement de
situation, … Vous pouvez désormais nous signaler
toutes vos demandes via votre compte client.
Le 1er septembre prochain, notre service au client
s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : la saisie
de vos demandes sur votre espace sécurisé
« Les Clés de chez Moi ». Suivez le guide.

INSTANTANÉS QUALITÉ !

P

our ce numéro de rentrée, nous avons choisi de
mettre en exergue trois actions actuellement
menées par nos équipes. De nature différente, ces
actions visent le même objectif : agir positivement sur
votre qualité de vie au quotidien.

SAISIR UNE DEMANDE

L’éco-performance de nos immeubles constitue
toujours un axe fort de notre politique
d’investissement. A la fin de l’année 2020,
1 007 logements supplémentaires verront leur
étiquette énergétique se teinter de vert. A la clé pour
leurs occupants : un meilleur confort et une réduction
des consommations d’énergie.

ÉTAPE PAR ÉTAPE
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La fiabilité de nos ascenseurs est une préoccupation de
tous les instants. Entamée en juillet, la première phase
de la campagne 2019-2022 de modernisation de notre
parc d’ascenseurs s’achèvera à la fin du mois octobre.
Objectif : vous offrir un service efficient !
Très bonne nouvelle également : votre extranet
client « Les Clés de chez Moi » s’ouvre à de nouvelles
fonctionnalités. Vous pouvez dorénavant saisir vos
demandes en ligne 24h/24, 7j/7. Plus de 1 300 locataires
ont déjà ouvert leur compte. Si vous ne l’avez pas encore
fait, c’est le moment !

CHOISISSEZ LA MÉTHODE
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX :

- lancer une recherche dans le champ dédié (à
côté de l’icône « loupe »). Une liste s’affiche,
dans laquelle vous pouvez sélectionner le motif
correspondant à votre demande

- ou remplir le formulaire en sélectionnant
le type, la nature et
le motif de votre demande

Du côté des événements qui émaillent l’année de
nos 70 ans, les enfants ont été nombreux à participer
au concours « Dessine le gâteau de l’anniversaire de
Moselis ». Le jury a eu fort à faire pour départager
les gagnants parmi ces magnifiques dessins. Bravo à
toutes et à tous, et félicitations à Gabrielle et à Lola
pour leurs réalisations !
Notre nouveau concours s’adresse aux jeunes locataires
de 18 à 30 ans. Vous êtes titulaire d’un bail chez Moselis
et vous vous sentez bien chez vous ? Adressez-nous un
instantané de votre quotidien qui témoigne de votre
qualité de vie. Vous gagnerez peut-être un superbe
appareil photo !

3

Vous souhaitez préciser
votre demande ?
Utilisez le champ
« Description »
(dans la limite de
240 caractères)

70 ÈME ANNIVERSAIRE DE MOSELIS

UN CONCOURS PHOTO

Toute l’équipe de Moselis se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée.

POUR LES 18-30 ANS

•

Très bonne lecture.

•

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

Pour cela, rendez-vous à la rubrique
« Mes services », puis « Mes demandes », puis
« Faire une demande en ligne »

Vous êtes bien chez vous ? Montrez-le !
Du 1er septembre au 15 octobre, une photo de
vous bien dans votre « chez-vous » peut vous
faire gagner* un appareil photo
Instax Mini 9 et des accessoires (housse, films,
lentilles couleur, etc. – valeur 175 €) :-)
Vous êtes titulaire d’un bail Moselis ?
Prenez-vous en photo chez vous (salon, cuisine,
balcon, …) seul(e) ou avec votre ami(e), vos enfants, votre coloc, … et
envoyez la photo à communication@moselis.fr en précisant vos nom, prénom,
adresse postale, numéro de téléphone et date de naissance.
Bonne chance :-)
*Jeu réservé aux titulaires d’un bail Moselis âgés de 18 à 30 ans.
Règlement complet disponible sur moselis.fr

FAITES-LE EN LIGNE !
ESPACE CLIENT MOSELIS
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CRÉÉ DE COMPTE ?
Il vous suffit de vous munir de
votre numéro de contrat et
de vous rendre sur notre site
www.moselis.fr. Cliquez sur le
pavé « Mon espace client »
pour accéder à votre extranet
« Les Clés de chez Moi » et créer
votre compte en 2 minutes.

Flash ez le code ci-co ntre
pour accé der direc teme nt
à votre extra net !

de
Les
chez oi

SUIVRE MA DEMANDE
24h après la réception du mail de confirmation*, vous pouvez
suivre votre demande sur votre espace client, dans la rubrique
« Mes services », puis « Mes demandes », puis « Suivre mes
demandes ».
Vous y trouverez un tableau affichant l’état d’avancement de
votre dossier : enregistré, en cours de traitement ou clôturé.
*si vous avez formulé votre demande un week-end ou un jour férié,
ce délai peut être de 72h

LOCATIF OU PAS LOCATIF ?
AYEZ LE BON RÉFLEXE !

Qui
fait
quoi ?

Avant toute demande technique, pensez à consulter notre
livret « Entretien et réparations dans votre logement : qui fait
quoi ? », disponible sur votre espace client et sur notre site
internet.
Cela vous permettra de savoir si la résolution du problème
vous incombe (locatif) ou incombe à Moselis (pas locatif). Si
c’est un souci d’ordre locatif, Moselis ne pourra pas prendre
en compte votre demande.

TÉLÉPHONE

4
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NOUS N’AVONS PAS RACCROCHÉ ;-)
Une fois tous les éléments
renseignés, cliquez sur « Envoyer ».
Voilà, votre demande est partie :-)
Vous recevez ensuite un mail de
confirmation récapitulant votre
demande

Notre Centre de la Relation Clients reste toujours joignable
par téléphone au 03 87 55 75 00*, du lundi au vendredi
de 8h à 18h**. Depuis le 27 juin, pour toute demande par
téléphone, vous recevez un sms de confirmation avec un lien
vers votre espace client pour le suivi.
*coût d’un appel local
**un service « Assistance/Urgence » est également disponible de 18h à 8h en
semaine, et 24h/24 les week-ends et jours fériés uniquement pour les problèmes
techniques relevant de l’urgence

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Payez moins cher grâce aux offres négociées

Les offres
-17 %

sur l’électricité verte* avec Planète Oui

Jusqu’à -15 %
Changer de fournisseur
Comme l’an dernier, profitez des offres
d’énergie c’est :
sur l’électricité conventionnelle**
négociées avec notre partenaire Place des
avec Ohm Energie
er
Energies en souscrivant entre le 1 octobre
GRATUIT
et le 30 novembre 2019.
-14 %
SANS COUPURE
Parmi les nouveautés cette année : une
sur
le gaz* avec ENI
offre électricité incluant les secteurs en
SANS ENGAGEMENT
régie municipale, la possibilité de s’inscrire
Les remises s’entendent par rapport aux
tarifs d’EDF et d’Engie, réglementés par
à une alerte pour ne pas manquer la
RAPIDE ET SANS TRAVAUX
l’Etat. Elles ne s’appliquent pas au prix de
période de souscription, et un service de
l’abonnement, ni aux taxes. Les remises
conseil et d’accompagnement avant toute
négociées sont valables un an.
N’hésitez pas !
signature de contrat pour être sûr de faire
*hors secteurs régies municipales
**tous secteurs confondus
le bon choix.
+ d’infos sur www.hlmgrandest-energie.com ou au 03 27 28 86 00 (numéro non surtaxé – lun-ven 8h-19h – sam 8h30-12h30)
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