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· HLM : DÉMONTER LES CLICHÉS QUI · HLM : DÉMONTER LES CLICHÉS QUI 
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• AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE LA 
LÉGIONELLE
• JEUX-CONCOURS : LES RÉSULTATS
• NOS OFFRES DE LOCATION  
ET DE VENTE

STOP STOP 
AUX DÉPÔTS AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES SAUVAGES 

Des clichés sur les Hlm, il y en a Des clichés sur les Hlm, il y en a 
à foison. Ils coûteraient cher aux à foison. Ils coûteraient cher aux 
Français, seraient de mauvaise Français, seraient de mauvaise 
qualité ou encore logeraient des qualité ou encore logeraient des 
privilégiés. Cela pourrait prêter à privilégiés. Cela pourrait prêter à 
sourire si ces idées reçues qui ont sourire si ces idées reçues qui ont 
la vie dure ne dévalorisaient pas la vie dure ne dévalorisaient pas 
l’image des hommes et des femmes l’image des hommes et des femmes 
qui y vivent, les construisent, les qui y vivent, les construisent, les 
entretiennent, …entretiennent, …
Pour, au contraire, défendre les nombreux atouts des Pour, au contraire, défendre les nombreux atouts des 
Hlm, Hlm, l’Union sociale pour l’habitat (USH) a imaginé une l’Union sociale pour l’habitat (USH) a imaginé une 
campagne baptisée « Infox ou Info : le vrai du faux du campagne baptisée « Infox ou Info : le vrai du faux du 
logement social »logement social » dans laquelle elle démonte point  dans laquelle elle démonte point 
par point, preuves à l’appui, ces préjugés dévastateurs. par point, preuves à l’appui, ces préjugés dévastateurs. 
Quatre vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Quatre vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube 
de l’USH, et une brochure, plus complète, est à de l’USH, et une brochure, plus complète, est à 
retrouver sur leur site www.union-habitat.org (rubrique retrouver sur leur site www.union-habitat.org (rubrique 
Actualités).Actualités).

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

Les gagnants de nos deux 
concours de fin d’année ont 
été désignés par notre jury ! 

Découvrez-les ci-dessous.

· 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 

La Résidence Passiflore, réalisée avec des matériaux biosourcés 
(structure et menuiseries bois, isolants recyclés, …) pour réduire 
au maximum l’empreinte carbone, peut se résumer en deux 
mots : confort et économies d’énergie. 
Plus de 70 % de ses besoins en chauffage seront notamment 
couverts gratuitement, et chaque appartement disposera d’un 
balcon ou d’un jardin.

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

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

• A JOUY-AUX-ARCHES 
dans bâtiment ancien 
entièrement rénové

Appartements du T2 au T5
Surfaces : de 45 à 107 m² env.
Loyers : de 275 à 657 € env. 
(hors charges)
Dispo. : juin 2021
Classe énergie : C 

• A MORHANGE  
pavillons seniors
Pavillons T3 de 69 m² env
Loyers : de 346 à 402 € env. 
(hors charges)
Dispo. : juillet 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

LOCATIONLOCATION

LOCATIONLOCATION

LOCATIONLOCATION

Représentation non contractuelle

1 er 
pr ix 

3 ème 
pr ix 

4 ème 
pr ix 

2 ème 
pr ix 

– un bon cadeau de 80 € -
Brian BASIN, 11 ans (Falck)

– un bon cadeau de 60 € -

Adonis MEUNIER, 7 ans (Verny)

– un bon cadeau de 20 € -

Gabriel GROSCOLAS, 8 ans (Bitche)

– un bon cadeau de 40 € -
Mathilde GALDI, 12 ans (Boulange)

Un grand merci aux autres participants 
(ils recevront un petit cadeau !) et toutes nos félicitations aux heureux gagnants :-)

Mention 
spéciale 
pour Teïva 
SEMPÉRÉ, 11 
ans (Algrange). 
Hors 
thématique, 
son dessin a 
été retenu par 
le jury pour 
ses qualités 
artistiques.

1 er 
pr ix 

1 er pr ix  
UNE MACHINE À COUDRE 

Lionel GALLINARI (Ars-sur-Moselle) 
qui fabrique des maisons-labyrinthes 

pour chats avec des cartons

2 ème pr ix 
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » D’UN AN 

Marina KUSTRE (Boulay) 
qui fabrique des pochettes et sacs 

banane avec de vieux jeans

3 ème pr ix  
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » DE 6 MOIS  

Maeva SPANIOL (Creutzwald) 
qui fabrique des éponges avec des filets 
d’oignons ou ail et des serviettes de bain

4 ème pr ix  
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » DE 3 MOIS  

Florence LEBERT (Créhange) 
qui utilise le café de dosettes usagées pour 

désodoriser son frigo ou entretenir la tuyauterie

5 ème pr ix  
UNE BOX « MES KITS MAKE IT »  
Sandrine HARTMANN (Marly) 

qui utilise l’application Geev mettant en lien les 
personnes pour des dons d’objets ou de nourriture

•• Partagez vos astuces récup’ Partagez vos astuces récup’••
concours créatif pour les 5-12 ans

 
FFAAIISS  NNOOUUSS  PPAARRVVEENNIIRR  TTAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  ::

• par courrier à Moselis - Service Communication - 3 rue de 

Courcelles - BP 25040 - 57071 METZ Cedex 3

• ou dépose-la dans la boîte-aux-lettres de ton agence 

• ou celle de ton gérant d'immeubles
N'oublie pas de préciser tes prénom, nom, date de 

naissance et adresse postale, et les adresses mail et 

numéro de téléphone d'un de tes parents.

Jeu réservé aux locataires de Moselis. Règlement sur moselis.fr.     

CCOONNCCOOUURRSS  CCRRÉÉAATTIIFFPPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS
DDEESSSS II NN   PPAAPP II EERR   OOUU  NNUUMMÉÉRR II QQUUEE ,,  

PP EE II NNTTUURREE ,,   CCOOLLLLAAGGEE   EE TT   PPHHOOTTOOMMOONNTTAAGGEE

« IMAGINE 

« IMAGINE 
LA MAISON 

LA MAISON 
DE DEMAIN »

DE DEMAIN »

TTUU  AASS  EENNTTRREE  55  EETT  1122  AANNSS  ??  MMoosseelliiss  ttee  pprrooppoossee  ddee  ccrrééeerr  
llaa  mmaaiissoonn  dduu  ffuuttuurr  tteellllee  qquuee  ttuu  
ll’’iimmaaggiinneess  ((ddeessssiinn  ppaappiieerr  oouu  

nnuumméérriiqquuee,,  ppeeiinnttuurree,,  ccoollllaaggee  oouu  
pphhoottoommoonnttaaggee)).. Se
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JJEEUU  CCOONNCCOOUURRSS
PPAARRTTAAGGEEZZ  VVOOSS  AASSTTUUCCEESS  RRÉÉCCUUPP’’

11  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  CCOOUUDDRREE  ÀÀ  GGAAGGNNEERR  

EETT  DDEESS  KKIITTSS  DDOO  IITT  YYOOUURRSSEELLFF

AAPPPPEELL  ÀÀ  ((SSUUPPEERR  
BBOONNNNEESS))  IIDDÉÉEESS

PARTAGEZ VOS ASTUCES RÉCUP’ 

PARTAGEZ VOS ASTUCES RÉCUP’ 

ET GAGNEZ DES CADEAUX !

ET GAGNEZ DES CADEAUX !

II DD ÉÉ EESS ,,   ŒŒUUVVRREESS ,,   RREECCEE TT TT EESS   DDEE   CCUU II SS II NNEE ,,   .. .. ..

ÀÀ  GGAAGGNNEERR  

Pour participer, 

envoyez un mail à 

communication@moselis.fr 

avant le 20 décembre avec :

•un court texte expliquant votre 

astuce (matériel nécessaire, comment 

procéder, etc.)

•au moins une photo

•vos prénom, nom, adresse complète et 

numéro de téléphone 

Jeu réservé aux locataires de Moselis. 

Règlement sur moselis.fr.     

--  11EERR  PPRRIIXX  ::  UUNNEE  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  CCOOUUDDRREE

--  22ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  11  AANN

--  33ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  66  MMOOIISS

--  44ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  33  MMOOIISS  

--  55ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNNEE  BBOOXX  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT

UUNN  CCAADDEEAAUU  SSEERRAA  OOFFFFEERRTT  ÀÀ  CCHHAAQQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT 

SSOOYYEEZZ  OORRIIGGIINNAAUUXX  ::--))
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•• Imagine la maison de demainImagine la maison de demain••

accès
 

accès
 

directdirect

Résidence

JEUX-CONCOURS

LES PALMARÈS 



QUAND L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT 

L                                                                                                                                                     a campagne de vaccination est maintenant bien lancée,                                                                                                                                          
 elle devrait très vite nous permettre d’envisager l’avenir 

beaucoup plus sereinement. 
Et même si la prudence s’impose avec la nécessité de 
respecter, pour un temps encore, les gestes barrières, 
les couleurs de ce printemps 2021 s’annoncent bien plus 
douces et plus radieuses que celles de l’an dernier. Les 
lueurs d’espoir sont bel et bien là… 

Au cœur de nos ensembles d’habitations, nos équipes 
sont à pied d’œuvre pour vous garantir un cadre de vie 
agréable. La lutte contre les encombrants, qui gâchent 
trop régulièrement votre paysage, est une préoccupation 
de tous les instants. Il en va de l’image de votre quartier 
mais également de la sécurité et de la qualité de votre 
cadre de vie. Connaître notre mode d’intervention, savoir 
comment faire et à qui s’adresser… lorsque vous constatez 
un monticule de « monstres » au pied de votre immeuble 
à votre réveil ou que vous souhaitez  vous débarrasser 
d’objets devenus inutiles. Pour être efficace, l’action 
quotidienne de nos collaborateurs de proximité doit être 
renforcée par votre  mobilisation. Notre dossier vous donne 
quelques clés. 

Au printemps, l’attention de nos équipes porte également 
naturellement sur l’entretien des espaces extérieurs : tonte 
de pelouse, traçage de parkings, entretien des conteneurs… 
Des activités dont l’objectif premier est de vous permettre 
de profiter en toute tranquillité de votre environnement. 

Environnement sur lequel nous gardons bien sûr l’espoir 
de voir « refleurir » des animations au cours de l’été. En 
lien avec nos associations partenaires, nous examinons 
quelques pistes dont la réalisation sera bien sûr 
conditionnée au contexte sanitaire. 
De quoi voir à nouveau pétiller les regards des enfants ! 

Très bonne lecture. 
 

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.

Derrière leur immeuble ou devant le 
vôtre, dans les espaces verts, dans 
les couloirs de caves, au pied des 

conteneurs à ordures ménagères, dans le 
local vélos, … Certaines personnes déposent leurs poubelles 
et encombrants partout, sauf au bon endroit. Négligence, 
acte délibéré ou simple méconnaissance des bonnes 
pratiques, on ne le sait jamais vraiment. Ce qui est sûr, c’est 
que nos équipes de proximité luttent au quotidien contre ces 
incivilités qui, en plus de nuire à l’image du quartier, peuvent 
se révéler dangereuses, notamment pour les enfants.

AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE LA LÉGIONELLE 

DÉPÔTS SAUVAGES

Un dépôt sauvage 
en appelant 
souvent un autre, 
le maître-mot dans 
une telle situation 
est « réactivité ». Ainsi, dès 
qu’un dépôt est constaté par 
votre gérant d’immeubles 
ou votre ouvrier polyvalent, 
une procédure bien rôdée 
se met en route. Elle 
commence par un balisage 
de la zone avec un ruban de 
signalisation et la pose d’un 
panneau portant la mention 

« Dépôt sauvage ! Une 
enquête est en cours ». S’il 
s’agit d’objets dangereux, ils 
sont évacués immédiatement. 
Dans tous les cas, les 
services municipaux sont 
alertés pour nous aider à 
retrouver le propriétaire 
du dépôt, notamment en 
inspectant son contenu.

DES GESTES SIMPLES 

À ADOPTER 

En complément de notre action et pour votre sécurité, nous 
vous invitons à respecter les routines suivantes : 
• chaque semaine, faire couler l'eau froide 
et l'eau chaude quelques minutes sur chaque 
point d'eau non utilisé ou peu utilisé
• faire de même après chaque période d'absence prolongée 
(vacances, long week-end prolongé, etc.) sur tous les points 
d'eau avant de les réutiliser (notamment la douche)
• procéder 2 fois par an au détartrage et à la désinfection 
des embouts de robinetterie (brise-jets, pommeaux de 
douches, flexibles, mousseurs, …). La présence de tartre 
favorise en effet la prolifération des bactéries. Pour détartrer 
les embouts, il suffit de les démonter et de les laisser tremper quelques 
heures (voire toute une nuit si nécessaire) dans du vinaigre blanc.

 

Si vous constatez un dépôt sauvage

N’hésitez pas à avertir directement votre gérant 
d’immeubles ou à contacter notre Centre de 
la relation client (03 87 55 75 00 ou https://
extranet.moselis.fr). Plus nous serons nombreux 
à agir, et plus la lutte sera efficace !

Vous ne pouvez pas vous déplacer en 
déchetterie ? 

Certaines municipalités ou intercommunalités ont mis en 
place des collectes d’encombrants sur demande. C’est le 
cas par exemple à Forbach, Bouzonville, sur le secteur 
de la communauté d’agglomération Portes de France 
Thionville ou encore celle de Metz Métropole. Pour savoir 
si votre commune est concernée, contactez votre mairie.                        
       

Si le contrevenant est 
identifié, il sera mis 
en demeure d’enlever 
ses déchets sous un 
délai de 5 jours. S’il 
n’intervient pas dans 
les délais, on lui 
facturera le coût de 
l’enlèvement par une 
entreprise spécialisée. 
Une plainte peut 
également être 
déposée, ce qui 
expose le fautif à une 
amende pouvant aller 
jusqu’à 1500 euros.

Un tas d’encombrants ou de poubelles devant                                                                                                                                           
 chez soi, on a déjà connu plus agréable 

comme vue, non ? Pour lutter contre ces dépôts 
sauvages aussi disgracieux que dangereux, Moselis 
emploie les grands moyens. Partenariat avec les 
communes, enquêtes, dépôts de plainte, ...  
Les indélicats risquent gros. Explications. 

Une incivilité qui peut co
ûter cher

De tels agissements sont contraires au règlement intérieur de Moselis signé par chaque locataire qui stipule notamment : 
•  article 1.6 : « Les ordures ménagères doivent être déposées, dans des sacs hermétiques, dans les conteneurs ou dans les points d’apport volontaire prévus à cet effet, en respectant les modalités locales de tri sélectif (plus d’informations auprès de votre intercommunalité). »• article 1.7 : « Le dépôt d’encombrants (matelas, appareils ménagers usagés, …) dans les parties communes de l’immeuble ou dans l’espace réservé au stockage des ordures ménagères est strictement interdit. L’évacuation de ces objets encombrants est à la charge du locataire, dans le respect des consignes locales : déchetterie, … (plus d’informations auprès de votre intercommunalité). »

MÉMO

A chaque dépôt sauvage, nos équipes s’appliquent à rappeler aux 
contrevenants les bonnes pratiques. Le message de pédagogie autour 
de la gestion des encombrants, du tri des déchets, de l’intérêt du respect 
de la propreté, … est porté très régulièrement auprès de l’ensemble 
des habitants ! Des clés nécessaires pour vivre en bon voisinage.

Expliquer pour mieux comprendre

Ce règlement vous engage et, comme le mentionne votre 
contrat de location, tout manquement peut vous exposer à 
une rupture de votre bail de location.

Il s’agit de 
déchets (po

ubelles, 

meubles, élec
troménager, pro

-

duits dange
reux, ...) d

éposés 

dans un end
roit non au

torisé. 

Les seuls en
droits autor

isés 

pour le dép
ôt de déche

ts sont 

les conteneu
rs à déchets

 ména-

gers et les d
échetteries.

QU’EST-CE QU’UN DÉPÔT SAUVAGE ?

Moselis et ses partenaires en 
charge du chauffage et de 
la production d’eau chaude 
vérifient régulièrement 
les installations afin de 
prévenir tout incident 
ou contamination. Des 
contrôles et des analyses 
sont ainsi effectués une 
fois par an de manière 
préventive sur le patrimoine.

La légionellose est une infection pulmonaire non 
contagieuse qui, lorsqu’elle est diagnostiquée 

à temps, se soigne bien. On peut la contracter en 
respirant des gouttelettes d’eau contenant des 
légionelles, bactéries pouvant proliférer dans le 
réseau d’eau chaude et plus particulièrement dans 
les parties non utilisées ou non entretenues.
La contamination peut se faire en prenant 
une douche, le pommeau de douche 
dispersant de la vapeur d’eau dans l’air.

Vinaigre 

blanc

Agir vite

C’est le nombre de clients Moselis* disposant d’un compte locataire en ligne 
sur « Les Clés de chez Moi »« Les Clés de chez Moi ».
Cet espace client sécurisé vous permet notamment de nous signaler vos nous signaler vos 
demandes en quelques clics demandes en quelques clics (casse, panne, changement de situation, …). Pour 
cela, il suffit de vous rendre à la rubrique Mes Services >>> Mes demandes 
>>> Faire une demande en ligne, et de remplir un petit formulaire.remplir un petit formulaire. Vous 
recevrez ensuite un mail de confirmation, puis vous pourrez suivre cette 
demande en ligne.
En 2020, 7 % des demandes traitées par nos services ont été déposées par 
ce biais.
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE COMPTE ?
Munissez-vous simplement de votre numéro de contrat et rendez-
vous à cette adresse : https://extranet.moselis.fr

Le chiffre : 3 887 

*c
hi
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Une lutte quotidienne 

Noureddine BENAMAR 

Gérant d'immeubles à Metz
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STOP STOP 
AUX DÉPÔTS AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES SAUVAGES 

Des clichés sur les Hlm, il y en a Des clichés sur les Hlm, il y en a 
à foison. Ils coûteraient cher aux à foison. Ils coûteraient cher aux 
Français, seraient de mauvaise Français, seraient de mauvaise 
qualité ou encore logeraient des qualité ou encore logeraient des 
privilégiés. Cela pourrait prêter à privilégiés. Cela pourrait prêter à 
sourire si ces idées reçues qui ont sourire si ces idées reçues qui ont 
la vie dure ne dévalorisaient pas la vie dure ne dévalorisaient pas 
l’image des hommes et des femmes l’image des hommes et des femmes 
qui y vivent, les construisent, les qui y vivent, les construisent, les 
entretiennent, …entretiennent, …
Pour, au contraire, défendre les nombreux atouts des Pour, au contraire, défendre les nombreux atouts des 
Hlm, Hlm, l’Union sociale pour l’habitat (USH) a imaginé une l’Union sociale pour l’habitat (USH) a imaginé une 
campagne baptisée « Infox ou Info : le vrai du faux du campagne baptisée « Infox ou Info : le vrai du faux du 
logement social »logement social » dans laquelle elle démonte point  dans laquelle elle démonte point 
par point, preuves à l’appui, ces préjugés dévastateurs. par point, preuves à l’appui, ces préjugés dévastateurs. 
Quatre vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Quatre vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube 
de l’USH, et une brochure, plus complète, est à de l’USH, et une brochure, plus complète, est à 
retrouver sur leur site www.union-habitat.org (rubrique retrouver sur leur site www.union-habitat.org (rubrique 
Actualités).Actualités).

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

Les gagnants de nos deux 
concours de fin d’année ont 
été désignés par notre jury ! 

Découvrez-les ci-dessous.

· 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 

La Résidence Passiflore, réalisée avec des matériaux biosourcés 
(structure et menuiseries bois, isolants recyclés, …) pour réduire 
au maximum l’empreinte carbone, peut se résumer en deux 
mots : confort et économies d’énergie. 
Plus de 70 % de ses besoins en chauffage seront notamment 
couverts gratuitement, et chaque appartement disposera d’un 
balcon ou d’un jardin.

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

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

• A JOUY-AUX-ARCHES 
dans bâtiment ancien 
entièrement rénové

Appartements du T2 au T5
Surfaces : de 45 à 107 m² env.
Loyers : de 275 à 657 € env. 
(hors charges)
Dispo. : juin 2021
Classe énergie : C 

• A MORHANGE  
pavillons seniors
Pavillons T3 de 69 m² env
Loyers : de 346 à 402 € env. 
(hors charges)
Dispo. : juillet 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

LOCATIONLOCATION

LOCATIONLOCATION

LOCATIONLOCATION

Représentation non contractuelle

1 er 
pr ix 

3 ème 
pr ix 

4 ème 
pr ix 

2 ème 
pr ix 

– un bon cadeau de 80 € -
Brian BASIN, 11 ans (Falck)

– un bon cadeau de 60 € -

Adonis MEUNIER, 7 ans (Verny)

– un bon cadeau de 20 € -

Gabriel GROSCOLAS, 8 ans (Bitche)

– un bon cadeau de 40 € -
Mathilde GALDI, 12 ans (Boulange)

Un grand merci aux autres participants 
(ils recevront un petit cadeau !) et toutes nos félicitations aux heureux gagnants :-)

Mention 
spéciale 
pour Teïva 
SEMPÉRÉ, 11 
ans (Algrange). 
Hors 
thématique, 
son dessin a 
été retenu par 
le jury pour 
ses qualités 
artistiques.

1 er 
pr ix 

1 er pr ix  
UNE MACHINE À COUDRE 

Lionel GALLINARI (Ars-sur-Moselle) 
qui fabrique des maisons-labyrinthes 

pour chats avec des cartons

2 ème pr ix 
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » D’UN AN 

Marina KUSTRE (Boulay) 
qui fabrique des pochettes et sacs 

banane avec de vieux jeans

3 ème pr ix  
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » DE 6 MOIS  

Maeva SPANIOL (Creutzwald) 
qui fabrique des éponges avec des filets 
d’oignons ou ail et des serviettes de bain

4 ème pr ix  
UN ABONNEMENT « MES KITS MAKE IT » DE 3 MOIS  

Florence LEBERT (Créhange) 
qui utilise le café de dosettes usagées pour 

désodoriser son frigo ou entretenir la tuyauterie

5 ème pr ix  
UNE BOX « MES KITS MAKE IT »  
Sandrine HARTMANN (Marly) 

qui utilise l’application Geev mettant en lien les 
personnes pour des dons d’objets ou de nourriture

•• Partagez vos astuces récup’ Partagez vos astuces récup’••
concours créatif pour les 5-12 ans

 
FFAAIISS  NNOOUUSS  PPAARRVVEENNIIRR  TTAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  ::

• par courrier à Moselis - Service Communication - 3 rue de 

Courcelles - BP 25040 - 57071 METZ Cedex 3

• ou dépose-la dans la boîte-aux-lettres de ton agence 

• ou celle de ton gérant d'immeubles
N'oublie pas de préciser tes prénom, nom, date de 

naissance et adresse postale, et les adresses mail et 

numéro de téléphone d'un de tes parents.

Jeu réservé aux locataires de Moselis. Règlement sur moselis.fr.     

CCOONNCCOOUURRSS  CCRRÉÉAATTIIFFPPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS
DDEESSSS II NN   PPAAPP II EERR   OOUU  NNUUMMÉÉRR II QQUUEE ,,  

PP EE II NNTTUURREE ,,   CCOOLLLLAAGGEE   EE TT   PPHHOOTTOOMMOONNTTAAGGEE

« IMAGINE 

« IMAGINE 
LA MAISON 

LA MAISON 
DE DEMAIN »

DE DEMAIN »

TTUU  AASS  EENNTTRREE  55  EETT  1122  AANNSS  ??  MMoosseelliiss  ttee  pprrooppoossee  ddee  ccrrééeerr  
llaa  mmaaiissoonn  dduu  ffuuttuurr  tteellllee  qquuee  ttuu  
ll’’iimmaaggiinneess  ((ddeessssiinn  ppaappiieerr  oouu  

nnuumméérriiqquuee,,  ppeeiinnttuurree,,  ccoollllaaggee  oouu  
pphhoottoommoonnttaaggee)).. Se
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JJEEUU  CCOONNCCOOUURRSS
PPAARRTTAAGGEEZZ  VVOOSS  AASSTTUUCCEESS  RRÉÉCCUUPP’’

11  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  CCOOUUDDRREE  ÀÀ  GGAAGGNNEERR  

EETT  DDEESS  KKIITTSS  DDOO  IITT  YYOOUURRSSEELLFF

AAPPPPEELL  ÀÀ  ((SSUUPPEERR  
BBOONNNNEESS))  IIDDÉÉEESS

PARTAGEZ VOS ASTUCES RÉCUP’ 

PARTAGEZ VOS ASTUCES RÉCUP’ 

ET GAGNEZ DES CADEAUX !

ET GAGNEZ DES CADEAUX !

II DD ÉÉ EESS ,,   ŒŒUUVVRREESS ,,   RREECCEE TT TT EESS   DDEE   CCUU II SS II NNEE ,,   .. .. ..

ÀÀ  GGAAGGNNEERR  

Pour participer, 

envoyez un mail à 

communication@moselis.fr 

avant le 20 décembre avec :

•un court texte expliquant votre 

astuce (matériel nécessaire, comment 

procéder, etc.)

•au moins une photo

•vos prénom, nom, adresse complète et 

numéro de téléphone 

Jeu réservé aux locataires de Moselis. 

Règlement sur moselis.fr.     

--  11EERR  PPRRIIXX  ::  UUNNEE  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  CCOOUUDDRREE

--  22ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  11  AANN

--  33ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  66  MMOOIISS

--  44ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNN  AABBOONNNNEEMMEENNTT  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT  33  MMOOIISS  

--  55ÈÈMMEE  PPRRIIXX  ::  UUNNEE  BBOOXX  MMEESS  KKIITTSS  MMAAKKEE  IITT

UUNN  CCAADDEEAAUU  SSEERRAA  OOFFFFEERRTT  ÀÀ  CCHHAAQQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT 

SSOOYYEEZZ  OORRIIGGIINNAAUUXX  ::--))
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•• Imagine la maison de demainImagine la maison de demain••

accès
 

accès
 

directdirect

Résidence

JEUX-CONCOURS

LES PALMARÈS 


