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QUARTIERSVIE
 DE

S

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

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 joindre,nous joindre,
un seul numéroun seul numéro

03 87 55 75 0003 87 55 75 00

· ATTESTATION D'ASSURANCE : · ATTESTATION D'ASSURANCE : 
PENSEZ À L'ACTUALISER PENSEZ À L'ACTUALISER 
N'oubliez pas de nous adresser votre 
attestation d'assurance à la date anniversaire de votre 
contrat. Ce document est la preuve que vous disposez 
bien d'un contrat d'assurance habitation, comme 
le prévoit la loi. Sans cette attestation, nous serons 
dans l’obligation de vous facturer 3,50 € par mois afin 
d’assurer votre logement à votre place. Attention : 
cette assurance prise par Moselis ne couvrira ni votre 
responsabilité civile, ni les dégâts causés à vos biens.

PROCHAINEMENT
Pavillons seniors T3 à BOULANGE et DIEUZE 

Plain-pied adapté aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(portes élargies, absence de 
marches, sanitaires adaptés, …)
Terrasse et jardin privatif

Plus d'infos dans un prochain 
numéro 

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

MEILLEURSMEILLEURS
VOEUXVOEUX

A FLORANGE, devenez locataire dans notre première 
résidence passive 

Appartements T2 et T3
Surfaces : de 47 à 73 m² env.
Loyers : de 315 à 515 € env.
(hors charges)
Dispo. : printemps 2022
Classe énergie : A

Résidence LOCATIONLOCATION

La société OCEA*, notre nouveau prestataire, procèdera à partir de février au 
remplacement des équipements de télérelève sur l'ensemble de notre patrimoine 
(en fonction de la situation : compteurs eau chaude et/ou eau froide, répartiteurs 
de chauffage). Cette campagne s'étalera sur une dizaine de mois. Vous serez 
informé(e)s à l'avance du passage des techniciens. Merci de bien vouloir vous 
rendre disponible et leur faciliter l'accès à votre logement.  

LA TÉLÉRELÈVE, C'EST QUOI ?
Ce dispositif permet de relever à distance vos compteurs d'eau et d'énergie, sans 
être dérangé(e) par le passage des releveurs. La technologie choisie pour ces 
nouveaux équipements est basée sur les ultrasons. Ses avantages : une meilleure 
précision et une limitation des blocages dus au calcaire.

MIEUX MAÎTRISER VOS CONSOMMATIONS
La télérelève vous permet de payer exactement ce que vous avez consommé. 
Avec ces nouveaux équipements, vous pourrez également suivre vos consos sur un 
portail dédié (plus d'infos prochainement).
*ocea-smart-building.fr

UNE CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DESUNE CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES
ÉQUIPEMENTS À PARTIR DE FÉVRIER 2022ÉQUIPEMENTS À PARTIR DE FÉVRIER 2022TÉLÉRELÈVETÉLÉRELÈVE

BELLE ANNÉE

• NOTRE NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
• LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE 
SATISFACTION CLIENTÈLE
• TÉLÉRELÈVE : ATTENTION
TRAVAUX !

2022

Nos nouveaux horaires
NOUS CONTACTER

❍ Centre de la Relation Clients 
→ Lun-ven : 8h-17h
→ Service Assistance/Urgence* : 17h-8h en 
semaine + 24h/24 week-ends et jours fériés 
(*incendie, rupture de canalisation, important dégât 

des eaux, problème grave lié aux intempéries)

❍ Agences de Creutzwald, Forbach, Metz 
et Rombas 
→ Lun-jeu : accueil physique et 
téléphonique 9h-12h / 14h-16h30
→ Ven : accueil physique sur rdv / accueil 
téléphonique 10h-12h

❍ Agence de Thionville 
→ Lun-jeu : accueil physique et 
téléphonique 9h-12h / 14h-16h30
→ Ven : accueil physique et téléphonique 
9h-12h / 14h-16h

❍ Agence de Château-Salins 
→ Accueil physique sur rdv
→ Accueil téléphonique : lun-jeu 9h-12h / 
14h-16h30, ven 10h-12h

NOUVELLE ADRESSE 
POUR VOTRE AGENCE DE 
THIONVILLE

Nos équipes vous accueillent 
désormais au 26 avenue Albert 
1er, à proximité du square René-
Schwartz et de la cité scolaire 
Charlemagne, aux horaires 
indiqués ci-contre.

COMMENT NOUS JOINDRE ?

En contactant notre Centre de 
la Relation Clients :
→ 03 87 55 75 00 (horaires ci-

contre)

→ espace client 24h/24, 7j/7

En savoir En savoir ++
sur moselis.frsur moselis.fr

Super 
Super 

organisé
organisé

Super Super 

bricoleur
bricoleur

Super Super 
sympasympa

pour exercer vos 

?

À la recherche d un‘

MOSELIS RECRUTE 
 

SES SUPER GÉRANTS D’IMMEUBLESSES SUPER GÉRANTS D’IMMEUBLES 
Et on a pensé àEt on a pensé à  VOUSVOUS, , nosnos  locataireslocataires

+ D’INFOS ET POSTULER 
UTILISEZ LE QR CODE

moreno-consulting.fr    > rubrique offres d’emploi

ou rendez-vous sur le site 

· "LES HLM, COMMENT ÇA MARCHE ?" · "LES HLM, COMMENT ÇA MARCHE ?" 
L’Union sociale pour l’habitat a produit une petite 
vidéo pour répondre à cette question de manière 
simple et illustrée.
Mode d'attribution, financement, 
construction, ... Quatre spécialistes du 
secteur vous éclairent.

Plus d’infos : https://hlm-info.fr

    

Votre terrain à MORHANGE 
ou VIC-SUR-SEILLE 

Belles parcelles de 6 à 12 ares
viabilisées ou non, libres de 
constructeur
Prix de vente* : voir moselis.fr

VENTEVENTE

TERRAINSTERRAINS
À VENDREÀ VENDRE



Constant Kieffer a été élu le 24 novembre dernier Président 
de Moselis, succédant ainsi à Claude Bitte.
Le Conseil d’Administration a également été renouvelé. 

L’OPH Portes de France Thionville a 
rejoint Moselis le 1er septembre dernier.
Désormais premier Office Public de 
l’Habitat de Moselle, la nouvelle 
entité Moselis compte près de 15 500 
logements sur environ 150 communes, et 
près de 230 collaborateurs pour toujours 
mieux vous servir ☺
Seul changement si vous êtes rattaché(e) 

à notre agence de Thionville : une nouvelle adresse et de 
nouveaux horaires (voir page 4).
Nous souhaitons la bienvenue aux 2500 nouvelles familles 
locataires qui nous ont rejoints à l'occasion de cette fusion !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un nouveau Président et une nouvelle assemblée

AU 1er SEPTEMBRE
L’OPH PORTES DE

FRANCE THIONVILLE
DEVIENT MOSELIS

6 membres désignés par le Conseil Départemental (en son sein)
• Constant Kieffer, Conseiller Départemental, Maire de 
Bousbach - Président de Moselis
• Patricia Arnold, Conseillère Départementale, Adjointe au 
Maire de Metz - membre du Bureau
• Gaëtan Benimeddourene, Conseiller Départemental, Maire 
de Château-Salins
• Elisabeth Haag, Vice-Présidente du Département, Adjointe 
au Maire de Stiring-Wendel - membre du Bureau
• Emmanuel Schuler, Conseiller Départemental, Maire de 
L’Hôpital
• Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle

9 membres désignés par le Conseil Départemental (personnes 
qualifiées)
• Stéphanie Kis, Adjointe au Maire de Thionville - Vice-
Présidente de Moselis
• Claude Bitte, Conseiller Municipal de Morhange - membre 
du Bureau
• Géraldine Bubel, Conseillère Municipale de Woustwiller
• Alexandre Cassaro, Maire de Forbach, Conseiller Régional 
du Grand Est
• Evelyne Georges-Salza, Maire d’Arraincourt
• Pierre Grunewald, Adjoint au Maire de Yutz
• Myriame Hombourger, Adjointe au Maire de L’Hôpital
• Alfred Mescolini
• Veronica Wagner, Adjointe au Maire de Rombas

Suite à la fusion-absorption avec l’OPH Portes de France 
Thionville qui a permis d’accroître son patrimoine (voir 

ci-contre), Moselis compte désormais 27 membres dans son 
nouveau Conseil d’Administration (contre 23 auparavant), 
avec Constant Kieffer à la présidence.

Elu de terrain, Constant Kieffer est Conseiller 
Départemental du canton de Stiring-Wendel et Maire 
de Bousbach. Il souhaite « poursuivre la voie tracée 
jusqu’ici, qui a fait de Moselis un acteur incontournable 
du logement social, au service des territoires et de ses 
clients ». Il sait « savoir compter sur les équipes de 
Moselis et les membres du Conseil d’Administration 
pour continuer à proposer des logements toujours 
plus adaptés aux besoins de la population mosellane 
et vous apporter une qualité de service sans cesse 
renouvelée ».

LES AMBITIONS DE
CONSTANT KIEFFER

MOSELIS ET L'OPH PORTES DE FRANCE THIONVILLE 
NE FONT PLUS QU'UN !

En tant qu’Etablissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC) et relevant  du statut d’Office 
public de l’habitat (OPH), Moselis dispose d’un 
Conseil d’Administration. Celui-ci décide de la 
politique générale, vote le budget, approuve les 
comptes, décide des programmes d’investissement, 
fixe la politique des loyers et du patrimoine, autorise 
les emprunts, décide des orientations en matière de 
placement de fonds appartenant à l’Office.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
C’EST QUOI ?

VOS REPRÉSENTANTS
AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE MOSELIS

Ils sont désormais au nombre de cinq.
Leur rôle est de défendre vos intérêts au sein de notre Conseil 

d’Administration. Ils sont notamment amenés à prendre des 
décisions importantes pour votre quotidien (travaux, entretien, 

avenir de votre quartier, maîtrise des charges, qualité, …).
Ils disposent bien entendu d’un droit de vote à égalité avec les 

autres administrateurs.

Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV) - membre du Bureau

François Glen

Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV)

Armand Moser

Confédération Générale du Logement 
(CGL)

Marie-Thérèse Gloazzo

Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV)

Gérard Borla

Confédération Générale du Logement 
(CGL) – membre du Bureau

Michèle Soudière

2 membres désignés par le Conseil Départemental (représentant 
des associations pour l’insertion ou le logement des personnes 
défavorisées)
• Robert Malgras, Président de l’Association ATHENES
• Michel Palucci, Président de l’Association Est 
Accompagnement

5 membres élus par les locataires (voir ci-contre)

3 membres désignés par les institutions sociales
• Robert Balthazard, Action Logement Grand Est
• Blandine Neumann, Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Jean Scherer, Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) 

2 membres désignés par les organisations syndicales
• Manuel de Jesus, Union Départementale Confédération 
Française Démocratique du Travail 
(CFDT)
• Jean-Paul Schweitzer, Union Départementale Confédération 
Générale du Travail (CGT)

Ces chiffres positifs nous encouragent
à nous mobiliser toujours plus !

Nous avons entendu vos souhaits, notamment concernant 
le traitement des demandes autres que techniques. Nos 
équipes travaillent dès à présent sur un plan d’action 
permettant d’améliorer la qualité du service que nous vous 
apportons chaque jour.

Merci à nos locataires qui ont accepté de répondre à cette 
enquête ☺

82,5 %
de locataires 

satisfaits

80 %
recommanderaient 

Moselis*

*à un proche, un membre de leur famille ou un ami
Source : enquête réalisée par téléphone entre mi-mai et mi-juillet 2021 sur un 
échantillon de 1 100 locataires de Moselis (représentant 11 % du patrimoine)

UN ENGAGEMENT DU MOUVEMENT HLM

Depuis près de 20 ans, les organismes Hlm évaluent au 
moins tous les 3 ans le niveau de satisfaction de leurs 
clients. L’objectif : améliorer le service rendu en menant 
des actions concertées entre organismes et locataires, 
basées sur les résultats de ces enquêtes.

Des résultats encourageants !Des résultats encourageants !

ENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENTÈLEENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENTÈLE
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