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· CHARGES : VOTRE DÉCOMPTE 
ANNUEL EN JUILLET  

· ATTESTATION D’ASSURANCE : 
PENSEZ À L’ACTUALISER

·Nos dernières offres·

Appartements : T2 et T4
Surfaces : de 53 à 85 m² env.
Loyers : de 295 à 535  € env. 
(hors charges)  
Dispo : fin 2020
Classe énergie : B 

LOCATION À TERVILLE
dans résidence neuve

• COVID-19 : UNE AIDE POUR PAYER 
VOTRE LOYER
• UN ÉTÉ ANIMÉ MALGRÉ TOUT
• CRÉEZ UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 
DANS VOTRE IMMEUBLE

· COVID-19 : UNE AIDE POUR PAYER 
VOTRE LOYER
Le ministère du Logement et Action 
Logement proposent aux salariés du privé 
et aux chômeurs fragilisés par la crise une 
aide mensuelle de 150 € pour payer leur 
loyer. Ce coup de pouce prévu pour une 
durée maximum de 2 mois s’adresse aux personnes 
dont les ressources ne dépassent pas 1,5 fois le SMIC. 

Pour en bénéficier, contactez la plateforme « SOS 
loyers impayés » au 0 805 16 00 75 ou faites votre 
demande sur le site actionlogement.fr dans les 3 mois 
qui suivent la baisse de revenus.

CONFINEMENT
DÉCONFINEMENT

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

À THIONVILLE
dans résidence neuve
• T2 - 48 m² au rdc - 116 900 €*
• Possibilité de garage ou place 
de parking

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

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

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

EXTRANET CLIENT

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

VENTE

VENTE

Pour 
nous joindre

un seul 
numéro

03 87 55 75 00
accès 
direct

activité

Notre

reprend

Vous recevrez votre décompte annuel de 
charges courant juillet. Il portera sur la 
période de janvier à décembre 2019.

Si vous avez renouvelé récemment votre assurance 
habitation, n’oubliez pas de nous adresser la nouvelle 
attestation. Cet oubli pourrait vous être facturé 2,80 € 
par mois. Pour plus d’informations, reportez-vous aux 
courriers qui vous ont été adressés.

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

A Hayange par exemple, dans le quartier des 
Grands Bois, le Casc a rouvert ses jardins 
partagés en mai, même si les plantations ne 
se sont évidemment pas faites de manière 
collective cette année. Des « bacs » sont 
encore disponibles. Un nouvel agent de 
développement, Laetitia Blanchot, épaule 
désormais Anne-Laure Saumard, référente 
famille, dans la gestion des jardins. Les autres 
activités reprennent progressivement, dans le 
respect des gestes barrières.
Pour plus d’informations, 
contactez le Casc au 03 82 59 18 00    

Au début du confinement, 
l’association Voisins Solidaires a 
lancé un kit gratuit pour organiser 
l’entraide. Il comprend notamment 
un panneau pour s’échanger des 
infos (besoins, services, conseils) et 
un annuaire des voisins à remplir 
pour pouvoir se joindre facilement.
Mais déconfinement ne veut pas 
dire abandon de la solidarité. Au 
quotidien, il est important de 
pouvoir compter sur ses voisins.

La situation sanitaire actuelle nous oblige à reporter à 
2021 nos animations de quartier dédiées à l’environnement.

Report de la tournée Esprit nature

Bons plans près de chez vous

CRÉEZ UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 

UN ÉTÉ ANIMÉ MALGRÉ TOUT

DANS VOTRE IMMEUBLE ! 

Confinement / Coronavirus

ENVIE D’AIDER SES VOISINS ?

C’est le moment de se lancer !

CRéez une chaîne de solidarité

dans votre immeuble !

Pour cela, rendez-vous
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L’association Voisins Solidaires propose un kit gratuit pour 

agir ensemble, qui comprend :

 un panneau des voisins pour s’échanger des informations 

(besoins, services, conseils)

 un annuaire des voisins à remplir pour pouvoir se joindre 

facilement

 un mini guide pratique avec des conseils pour vivre ensemble 

le temps du confinement

sur
voisinssolidaires.fr

pour récupérer le kit

et sur
Facebook/voisins.solidaires

pour quelques conseils

L’ESPRIT NATURE

Le kit est encore disponible 
sur le site 
voisinssolidaires.fr

C’est le moment de vous 
lancer :-)

La vie sociale reprend doucement son cours… et les animations aussi :-)
Même si les événements rassemblant trop de personnes n’auront certainement pas 
lieu, les associations et collectivités s’organisent pour vous proposer des activités 
dans le respect des contraintes actuelles. N’hésitez pas à les contacter. 

Profitez des beaux jours pour (re)découvrir la Moselle ! Culture et nature 
sont au rendez-vous avec les sites Passionnément Moselle qui sont 
exceptionnellement gratuits tout l’été (Jardins Fruitiers de Laquenexy, 
Château de Malbrouck, …). Port du masque obligatoire.
Plus d’infos sur le site mosellepassion.fr ou sur la page Facebook.



)

REPRENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ 

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

Voilà maintenant trois mois et demi, une crise 
inédite venait brusquement bousculer l’ensemble 

de nos repères, et stopper net tous nos élans. Pour 
contrer la propagation de ce terrible virus, nous avons 
dû faire preuve d’adaptation, de civisme et, bien sûr, de 
patience. 
Je pense à celles ou ceux d’entre vous qui ont dû faire 
face pendant cette période à la perte d’un proche et je 
m’associe, au nom de Moselis, à leur peine.

Dès l’annonce d’un confinement à venir, nous nous 
sommes mis en ordre de bataille pour poursuivre 
notre mission à votre service en vous protégeant et 
sans mettre en danger nos équipes. Notre centre 
de la relation clients s’est tenu à votre écoute pour 
les urgences et  nos équipes de proximité ont assuré 
un service de permanence dans l’ensemble de nos 
quartiers d’implantation. Et parce que notre mission 
est avant tout sociale, nous nous sommes préoccupés 
de nos locataires seniors isolés pour les aiguiller si 
nécessaire vers les services adaptés.  
Pour vous informer des mesures prises pendant le 
confinement, nous avons très largement exploité nos 
panneaux d’affichage et notre site Internet. 

A de rares exceptions, le confinement a été 
globalement bien respecté dans nos ensembles 
immobiliers. Merci donc pour votre civisme !
De cette période très singulière, nous retiendrons 
assurément la solidarité dont vous avez toutes et tous 
largement fait preuve à l’égard de vos voisins isolés. 
Merci à vous ! 
De nouveaux liens positifs de voisinage se sont créés, 
ils ne demandent qu’à perdurer.  

Nos équipes de terrain en charge de la gestion des 
ordures ménagères ont également eu à cœur de 
répondre toujours aussi efficacement aux urgences, 
de maintenir les espaces aussi propres que possible, 
et de garantir un déconfinement dans les meilleures 
conditions. 
Nos équipes sont aujourd’hui heureuses de vous 
retrouver. Cependant, pour la sécurité de toutes et 
tous, la vigilance reste de mise. Je vous invite donc 
à respecter le protocole sanitaire adapté pour nos 
différentes missions pour éviter la deuxième vague tant 
redoutée. 

Je vous souhaite un bel été. 

 

Claude BITTE,
Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

éDIto

Comme la plupart des entreprises en 
France et dans le monde, l’activité 

de Moselis a été fortement restreinte 
pendant le confinement. Un passage 
bien évidemment obligé pour lutter 
contre cette pandémie qui aurait pu, sans 
cela, faire de nombreuses autres victimes.
Durant cette période inédite, nos 
collaborateurs sont restés à l’écoute et ont fait de leur mieux pour 
vous assurer un service certes réduit, mais adapté aux contraintes du 
moment et tourné vers l’essentiel. Gestion des ordures ménagères, 
contrôles sécurité, gestion des urgences, accompagnement social, 
… Des activités exercées bien sûr dans le respect des mesures 
sanitaires, pour vous protéger et protéger nos collaborateurs.

L’épidémie a beau être en 
net recul, les gestes barrières 
restent le moyen le plus 
efficace d’y faire face tant que 
le virus est encore présent. 
Je les applique moi-même 
scrupuleusement. Sans trop 
d’efforts – ils sont maintenant 
bien ancrés ! -, je me protège 
et je protège également les 
nombreux locataires que je 
peux croiser au cours de mes 
journées de travail. C’est vital !
Pour le masque, privilégiez si 
possible les modèles lavables 
en tissu, beaucoup plus 
écologiques. Si vous optez 
pour les jetables, ils doivent 
finir à la poubelle après usage. 

Trop de gens les jettent dans 
la rue, contribuant ainsi à une 
nouvelle forme de pollution. 
Or, même s’ils ressemblent à 
du papier, ils sont en réalité 
en polypropylène, une résine 
plastique ; ils ne sont donc pas 
biodégradables. En plus le jet 
de masque est passible d’une 
amende de 135 euros, ça fait 
réfléchir…

Jeux d’enfants dans les espaces verts, familles en balade, voisins heureux de se retrouver, .. .

 La vie a repris son cours après cette longue période de confinement pendant laquelle nos équipes  

sont restées mobilisées à vos côtés malgré les contraintes.

Quelque chose a cependant changé et nous ne pouvons l’ignorer.  

Il nous faut donc réinventer une proximité dans laquelle les sourires avancent masqués,  

la distance s’affiche en barrière et la vigilance devient un véritable sixième sens. 

CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT... ET MAINTENANT ?

CONFINÉS MAIS PAS ISOLÉS

DISPOSITIF PROXIMITÉ SENIORS 

Josyane, résidente messine, 
fait partie des près de 1000 
locataires de plus de 70 
ans qui ont bénéficié de 
notre Dispositif Proximité 
Seniors déployé durant le 
confinement. « Une délicate 
attention », nous dit-elle. 
Et dans tous les cas une 
initiative très appréciée par 
notre équipe de chargées 
de clientèle et conseillères 
sociales dont la mission 
était de prendre des 
nouvelles de ces locataires 
qui vivent seuls, et de 

les orienter si nécessaire 
vers une solution adaptée 
(portage de repas, courses 
de première nécessité, …), 
en lien avec les services des 
communes.

Merci à Audrey, Catherine, 
Elodie, Emilie, Patricia, 
Florence, Léa, Maryse, 
Nathalie, Sophie et 
Stéphanie. Confinées à leur 
domicile, c’étaient elles les 
11 sourires à l’autre bout 
du fil ! Trois d’entre elles 
témoignent.

 « Les locataires ont été agréablement surpris par notre démarche 
et nous sont reconnaissants d’avoir pris de leurs nouvelles. 
J’ai franchement été contente de pouvoir converser un peu avec 
eux et surtout de les avoir écoutés ! ».

NOTRE ACTIVITÉ REPREND 

Notre activité reprend progressivement son cours.  
Pour lutter contre la propagation du virus et pour 

assurer cette reprise dans les meilleures conditions, 
Moselis a adopté une série de mesures pour vous 
protéger et protéger ses collaborateurs…  

Nos agences sont  
désormais ouvertes le 
matin de 9 h à 12h du 
lundi au vendredi
et sur rendez-vous l’après-
midi via contact avec notre 
CRC au 03 87 55 75 00 
(deux personnes maximum 
par rdv). 

Chacun de nos lieux d’accueil 
a été repensé pour vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions de sécurité : 
plexiglas, signalétique au sol, 
gel hydroalcoolique, … 

Une charte d’engagement a été établie 
pour :

o les interventions techniques à votre 
domicile
o la visite des biens à louer ou à vendre 
o les états des lieux… 

Ses principales mesures : respect des 
gestes barrières, désinfection des lieux 
avant et après chaque passage. Nos 
collaborateurs vous la feront parvenir 
avant votre rendez-vous. 

Nos entreprises prestataires se doivent 
également d’appliquer un protocole 
sanitaire strict lors des chantiers 
de réhabilitation et des opérations 
d’entretien et de maintenance.

3 PETITES HABITUDES 
QUI CHANGENT TOUT

GESTES BARRIÈRES 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

ET DE VOS PROCHES !
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NOTRE PRIORITÉ : LA SÉCURITÉ DE TOUS !

DANS NOS AGENCES

CHARTE D’ENGAGEMENT

LIEUX D’ACCUEIL

ENTREPRISES PRESTATAIRES
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Madame, Monsieur, 

Suite à votre demande, les conditions d’intervention préalables à une intervention étant 

remplies, une intervention va être prochainement réalisée à votre domicile.

Afin de lutter efficacement contre la pandémie, pour votre sécurité et celle de nos 

collaborateurs nous vous remercions de suivre notre charte d’engagement.

En tant que locataire, je m’engage à  

Porter un masque 

Respecter la distance de sécurité requise 

Utiliser un gel hydroalcoolique avant et après la visite à votre domicile 

Disposer de son propre matériel : Stylo, gel, … 

Nettoyer la zone après intervention

Porter un masque 

Me tenir à distance de l’intervenant : plus de deux mètres 

et de préférence dans une autre pièce 

Lui parler si c’est strictement nécessaire

Tenir à distance tous les occupants du logement 

Aérer la pièce avant et après l’intervention 

Ne pas faire de courant d’air pendant l’intervention 

2 m

2 m

Prévention COVID-19

Les collaborateurs Moselis s’engagent à

EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES 
Moselis se réserve le droit de refuser ou de stopper l’entretien.

Ensemble luttons contre la propagation 

Intervention à domicile

 « Certaines personnes 
éprouvent une grande 
solitude. Notre échange 
leur a apporté un peu de 
réconfort.»

« Plusieurs locataires 
évoquent une vraie 
solidarité entre voisins. 
Ils sont pour beaucoup 
très surpris de l’attitude 
positive des jeunes. »

Patricia

Stéphanie
Florence

#GestesBarrières #UnissonsNosEfforts 

Frédéric

Gérant d’immeubles 

à l’agence de 

Creutzwald 

"

"
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DANS VOTRE IMMEUBLE

· COVID-19 : UNE AIDE POUR PAYER 
VOTRE LOYER
Le ministère du Logement et Action 
Logement proposent aux salariés du privé 
et aux chômeurs fragilisés par la crise une 
aide mensuelle de 150 € pour payer leur 
loyer. Ce coup de pouce prévu pour une 
durée maximum de 2 mois s’adresse aux personnes 
dont les ressources ne dépassent pas 1,5 fois le SMIC. 

Pour en bénéficier, contactez la plateforme « SOS 
loyers impayés » au 0 805 16 00 75 ou faites votre 
demande sur le site actionlogement.fr dans les 3 mois 
qui suivent la baisse de revenus.

CONFINEMENT
DÉCONFINEMENT

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

À THIONVILLE
dans résidence neuve
• T2 - 48 m² au rdc - 116 900 €*
• Possibilité de garage ou place 
de parking

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

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

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

EXTRANET CLIENT

Cliquez sur le pavé 
« Mon espace client » 
depuis moselis.fr
pour accéder 
à votre extranet 
« Les Clés de chez Moi »
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Vous recevrez votre décompte annuel de 
charges courant juillet. Il portera sur la 
période de janvier à décembre 2019.

Si vous avez renouvelé récemment votre assurance 
habitation, n’oubliez pas de nous adresser la nouvelle 
attestation. Cet oubli pourrait vous être facturé 2,80 € 
par mois. Pour plus d’informations, reportez-vous aux 
courriers qui vous ont été adressés.

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

A Hayange par exemple, dans le quartier des 
Grands Bois, le Casc a rouvert ses jardins 
partagés en mai, même si les plantations ne 
se sont évidemment pas faites de manière 
collective cette année. Des « bacs » sont 
encore disponibles. Un nouvel agent de 
développement, Laetitia Blanchot, épaule 
désormais Anne-Laure Saumard, référente 
famille, dans la gestion des jardins. Les autres 
activités reprennent progressivement, dans le 
respect des gestes barrières.
Pour plus d’informations, 
contactez le Casc au 03 82 59 18 00    

Au début du confinement, 
l’association Voisins Solidaires a 
lancé un kit gratuit pour organiser 
l’entraide. Il comprend notamment 
un panneau pour s’échanger des 
infos (besoins, services, conseils) et 
un annuaire des voisins à remplir 
pour pouvoir se joindre facilement.
Mais déconfinement ne veut pas 
dire abandon de la solidarité. Au 
quotidien, il est important de 
pouvoir compter sur ses voisins.

La situation sanitaire actuelle nous oblige à reporter à 
2021 nos animations de quartier dédiées à l’environnement.

Report de la tournée Esprit nature

Bons plans près de chez vous

CRÉEZ UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 

UN ÉTÉ ANIMÉ MALGRÉ TOUT

DANS VOTRE IMMEUBLE ! 

Confinement / Coronavirus

ENVIE D’AIDER SES VOISINS ?

C’est le moment de se lancer !

CRéez une chaîne de solidarité

dans votre immeuble !

Pour cela, rendez-vous
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L’association Voisins Solidaires propose un kit gratuit pour 

agir ensemble, qui comprend :

 un panneau des voisins pour s’échanger des informations 

(besoins, services, conseils)

 un annuaire des voisins à remplir pour pouvoir se joindre 

facilement

 un mini guide pratique avec des conseils pour vivre ensemble 

le temps du confinement

sur
voisinssolidaires.fr

pour récupérer le kit

et sur
Facebook/voisins.solidaires

pour quelques conseils

L’ESPRIT NATURE

Le kit est encore disponible 
sur le site 
voisinssolidaires.fr

C’est le moment de vous 
lancer :-)

La vie sociale reprend doucement son cours… et les animations aussi :-)
Même si les événements rassemblant trop de personnes n’auront certainement pas 
lieu, les associations et collectivités s’organisent pour vous proposer des activités 
dans le respect des contraintes actuelles. N’hésitez pas à les contacter. 

Profitez des beaux jours pour (re)découvrir la Moselle ! Culture et nature 
sont au rendez-vous avec les sites Passionnément Moselle qui sont 
exceptionnellement gratuits tout l’été (Jardins Fruitiers de Laquenexy, 
Château de Malbrouck, …). Port du masque obligatoire.
Plus d’infos sur le site mosellepassion.fr ou sur la page Facebook.




