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

· Renseignements location : 03 87 55 75 00 ·

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

+ d'infos vente : 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

· MOSELLE TV : BIEN PLUS QU'UNE · MOSELLE TV : BIEN PLUS QU'UNE 
TÉLÉTÉLÉ
Saviez-vous qu'il existe une chaîne 
de télé dédiée à la Moselle ? Pour 
découvrir toutes vos infos de proximité, 
branchez-vous sur le canal : 33 sur la 
TNT, 351 sur une box Orange, 506 sur une box SFR, 
920 sur une box Free, 352 sur une box Bouygues ou 
506 sur une box Numericable.

Pavillons seniors T3
à BOULANGE et DIEUZE 

Surface : 69 m²
Jardin privatif
Loyers prévisionnels : de 355 à 
430 € env. (hors charges)
Dispo. : rentrée 2022
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

Représentation non contractuelle

accès
 

accès
 

directdirect

ENQUÊTE DEENQUÊTE DE
SATISFACTIONSATISFACTION

A FLORANGE, devenez locataire dans notre première 
résidence passive 

Appartements T2 et T3
Surfaces : de 47 à 73 m² env.
Loyers : de 315 à 510 € env.
(hors charges)
Dispo. : automne 2022
Classe énergie : A

Résidence LOCATIONLOCATION

• CHAUFFAGE : ON Y PENSE AUSSI 
EN ÉTÉ !
• DÉCOMPTE DE CHARGES : INFOS 
PRATIQUES
• L'ACTU DES CHANTIERS

· RAPPEL : NOTRE AGENCE DE · RAPPEL : NOTRE AGENCE DE 
THIONVILLE A DÉMÉNAGÉ THIONVILLE A DÉMÉNAGÉ 
Nos équipes vous accueillent depuis octobre au 
26 avenue Albert 1er, à proximité du square René-
Schwartz et de la cité scolaire Charlemagne, aux 
horaires ci-dessous :
→ lun-jeu : accueil physique et téléphonique 9h-12h 
/ 14h-16h30
→ ven : accueil physique et téléphonique 9h-12h / 
14h-16h

A FLORANGE, nouveaux logements 
rue du Bourg

Appartements T2 et T3
Surfaces : de 54 à 83 m² env.
Loyers : de 318 à 471 € env.
(hors charges)
Dispo. : automne 2022
Classe énergie : C

QUARTIERSVIE
 DE

S

Le point en images
L'ACTU DES CHANTIERS 

AUDUN-LE-TICHE

Une aire de compostage collectif trône depuis quelques mois 
rue de la Meuse. Le coût des ordures ménagères étant voué à 
être calculé au volume, l'idée est d'alléger les poubelles de nos 
locataires et ainsi la facture déchets ménagers. Pour faciliter le 
dépôt, le composteur a été installé juste à côté des containers 
classiques.
Une seconde aire est en projet sur le site, une autre est prévue 
rue Pierre Maître et d'autres projets verront bientôt le jour 
sur le secteur de la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch.

UN GRAND MERCI à la Communauté de Communes Pays 
Haut Val d'Alzette et à la commune d'Audun-le-Tiche pour 

leur soutien logistique et financier, ainsi qu'à Sarah Boumedine, locataire référente 
et élue de la commune, et Stéphane Deprez, gérant d'immeubles Moselis, pour leur 
implication au quotidien dans ce projet !

Compostage à tous les étages !

Focus

sur les

troubles

de voisinage

A A Stiring-WendelStiring-Wendel, une réhabilitation démarrera à la , une réhabilitation démarrera à la 

rentrée pour les rentrée pour les 80 logements de la rue Jean-Burger80 logements de la rue Jean-Burger..

A A F lorangeF lorange, les 8 logements de notre , les 8 logements de notre première résidence première résidence 
passivepassive se peaufinent. La livraison de Passif lore est prévue à  se peaufinent. La livraison de Passif lore est prévue à 
l'automne.l'automne.

A A HagondangeHagondange, 84 logements ont été rénovés , 84 logements ont été rénovés rues rues 
Croizat et LutzCroizat et Lutz, passant à l'étiquette énergétique B., passant à l'étiquette énergétique B.

Inauguration officielle pour nos Inauguration officielle pour nos 8 pavillons seniors de Réding8 pavillons seniors de Réding ! !

8 ont déjà été livrés à Morhange, et 8 ont déjà été livrés à Morhange, et 10 autres seront livrés 10 autres seront livrés 

prochainement à Boulange et Dieuze prochainement à Boulange et Dieuze (voir l'annonce ci-contre)(voir l'annonce ci-contre)..

A A Freyming-MerlebachFreyming-Merlebach, 37 logements ont été réhabilités , 37 logements ont été réhabilités 

à l'à l'Espace CondorcetEspace Condorcet, rue du Pensionnat., rue du Pensionnat.

T3 et T4
disponibles !

La barre Renard/Sanglier à La barre Renard/Sanglier à ThionvilleThionville, Côte-des-Roses, à été , Côte-des-Roses, à été 
entièrement réhabilitée, avec notamment ajout de coursives entièrement réhabilitée, avec notamment ajout de coursives 
extérieures et ascenseurs. Scannez le code pour visiter !extérieures et ascenseurs. Scannez le code pour visiter !

© Ville de Thionville – David Hourt

Nouvelle adresse :
2 rue du Chevreuil

A A Saint-AvoldSaint-Avold, , un lotissement un lotissement est en projet à La est en projet à La 

Carrière, sur le site des deux barres démolies.Carrière, sur le site des deux barres démolies.



Nous vous l'annoncions dans le précédent numéro de Mieux vivre : à la suite 
de notre enquête de satisfaction clientèle*, nos équipes ont travaillé à un plan 
d'action permettant d'améliorer la qualité du service que nous vous apportons 
chaque jour. Il est temps maintenant de vous en dévoiler le contenu ☺
*enquête réalisée par téléphone entre mi-mai et mi-juillet 2021 sur un échantillon de 1100 locataires de Moselis 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : vous êtes 82,5 % de locataires à être satisfaits de Moselis, et 80 % 
d'entre vous recommanderaient nos services à un proche, un membre de votre famille ou un ami. Des 

résultats encourageants, qui alimentent la motivation de nos équipes au quotidien.
Mais nous avons également entendu vos souhaits. Pour y répondre, nous avons déterminé un plan 
d'action qui porte essentiellement sur les thématiques ci-dessous.OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !

Découvrez notre nouvelle offreDécouvrez notre nouvelle offre
avec le service papernestavec le service papernest

Moselis vous propose les services 
gratuits de papernest pour vous accompagner dans la gestion 
de tous les contrats de votre foyer. Jusqu’alors réservée à nos 
nouveaux locataires, cette offre est désormais disponible pour 
tous nos locataires en place.

EXPRESS, SUR-MESURE ET GRATUIT
Papernest pourra vous proposer les meilleures offres du marché 
pour les contrats suivants : électricité, gaz, box internet, mobile et 
assurance habitation. La démarche se fait en 15 minutes avec un 
conseiller dédié et le suivi est 100 % gratuit !

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Contactez votre agence qui vous mettra en
relation avec un conseiller papernest.
Plus d'infos : moselis.fr ou scannez le code ci-contre

€ €
€

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Notre plan d'action !

Vous le savez sûrement, une conseillère sociale se tient 
à votre disposition dans chacune de nos agences. 
Son rôle : vous accompagner dans les situations 
difficiles (relogement, difficultés de paiement, ...) 
et contribuer au mieux vivre ensemble. Elle est donc 
votre interlocutrice principale en cas de trouble de 
voisinage.
Emilie Debs, Conseillère sociale à l'agence de Metz, 
nous en dit plus sur ce dernier thème qui peut vous 
gâcher le quotidien.

   La première demande pour trouble de voisinage est 
d'abord prise en charge par le gérant d'immeubles 
qui rencontre le plaignant et fait un rappel au 
règlement intérieur au fauteur de trouble. Si le 
problème persiste, c'est à ce moment que je prends 
le relais, en demandant notamment au plaignant 
de m'adresser un courrier de réclamation justifiant le 
trouble. Sans règlement du litige à cette étape, la 
suite peut prendre la forme d'une mise en demeure, 
d'une médiation voire même de l'intervention d'un 
conciliateur de justice. Si toutefois il n'y a pas d'issue 
favorable à cette phase amiable, notre service 
contentieux prend le relais avec une action introduite 
sur le plan judiciaire.
Il est important de préciser que la procédure peut être 
longue et que votre implication est primordiale.
Chaque contexte est bien sûr différent, mais nous 
mettons tout en oeuvre, avec l'appui d'autres 
professionnels, pour que la situation pour laquelle 
vous nous avez sollicités se règle dans les meilleures 
conditions.

TROUBLES DE VOISINAGETROUBLES DE VOISINAGE

Le point avec l'une de 
nos conseillères sociales

"

"

CHAUFFAGE
ON Y PENSE AUSSI EN ÉTÉ !

EXTRANET CLIENT

Nous allons travailler à un nouvel 
espace client en ligne, plus complet 
et surtout plus interactif, avec de 
nouveaux services pour toujours 
mieux répondre à vos attentes. 

TROUBLES DE VOISINAGE
& INCIVILITÉS

Nos équipes vont auditer la
procédure suivie pour le 
traitement des demandes
relatives à ces deux motifs,
afin d'améliorer nos pratiques.
Voir le focus dans l'encadré ci-contre.

CHAUFFAGE & ROBINETTERIE

Le contrat avec le prestataire 
chargé de l'entretien sera 
revu afin d'optimiser le suivi et 
l'information concernant vos 
demandes, la prise de rendez-
vous le cas échéant, ...

TRAITEMENT DES DEMANDES

Nous allons entreprendre 
une réorganisation 

en interne afin 
d'optimiser le 

traitement de vos 
demandes (techniques et 
non techniques), leur suivi 

et l'information qui vous est 
communiquée jusqu'à leur clotûre.

On parle souvent de ce qu'il faut faire avant de 
rallumer le chauffage en hiver, mais rarement des 

bons gestes après la saison de chauffe. Ils ont pourtant 
aussi leur importance !
Mieux vivre vous livre deux astuces à adopter dès 
maintenant pour éviter les mauvaises surprises à l'arrivée 
du froid.

Hors période de chauffe, laissez 
les robinets thermostatiques de vos 
radiateurs sur la position maximum. 
Cela évitera qu'ils se bloquent et que 
vos radiateurs ne fonctionnent pas au 
rallumage du chauffage.

Pensez à vérifier la pile de votre 
thermostat. Lorsqu'elle faiblit, elle peut 
empêcher votre appareil de fonctionner 

correctement.

Go !

DÉCOMPTE
DE CHARGES
INFOS PRATIQUES

Vous avez reçu récemment votre décompte annuel de charges.
Vous avez la possibilité de consulter l'ensemble des justificatifs 

(factures, contrats, ...) au siège de Moselis dans les 6 mois qui 
suivent sa réception.
Sachez que le paiement par TIP n'est désormais plus accepté 
pour régler vos charges. Vous disposez toutefois de nombreux 
autres moyens : paiement en ligne, règlement par chèque, 
virement bancaire ou Efficash. Pour en savoir plus, consultez votre 
décompte de charges.
Une question sur votre décompte ? Consultez notre 
guide "Bien comprendre votre décompte de charges" 
joint à votre courrier ou sur www.moselis.fr

ScannezScannez
ce codece code

CENTRE DE LA RELATION CLIENTSCENTRE DE LA RELATION CLIENTS
Les meilleurs horaires pourLes meilleurs horaires pour
nous contacternous contacter

Vous souhaitez contacter notre Centre de la Relation Clients ? Si 
possible, faites-le aux heures pendant lesquelles l’affluence est la 
moins importante.
De 11h à 14h et de 16h à 18h, du lundi au vendredi, il est plus 
facile de nous joindre.

PENSEZ À VOTRE ESPACE CLIENT !
Une question, un problème ? Rendez-vous 24h/24, 7j/7 sur votre 
extranet client Les Clés de chez Moi pour y déposer une demande 
en ligne.
Les Clés de Chez Moi :
- https://extranet.moselis.fr/
- ou scannez le code ci-contre

PROXIMITÉPROXIMITÉ
Nous venons à votre rencontreNous venons à votre rencontre
à Ars-sur-Moselleà Ars-sur-Moselle

Une Maison France Services a ouvert ses portes récemment dans 
la commune. Ce guichet unique de proximité vous permet de 
réaliser toutes vos démarches administratives. 
Moselis y tient une permanence une demi-journée par mois. Nos 
équipes sont à votre disposition pour toute demande (technique, 
administrative, ...), et renseignent également les demandeurs de 
logement. 
Pour connaître les horaires de permanence,
rendez-vous sur le site de la mairie :
www.ville-arssurmoselle.fr
ou scannez le code ci-contre

→ Maison France Services d'Ars-sur-Moselle
     1 rue de l'Abbé Thouvenin
     09 71 04 73 00
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