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Application mobile :
nouvelle vidéo P.2

ACTUALITÉ
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Les aides financières
pour la rentrée
scolaire P.5

AU QUOTIDIEN

<

Les travaux dans vos
quartiers P.9

Bienvenue
aux nouveaux gardiens

Et pour vous aider à bien
démarrer cette rentrée, il existe
des aides financières pour la
scolarité de vos enfants. Nous
vous expliquons tout en page 5.
Retrouvez également, page
8, ce qui s’est passé dans vos
quartiers cet été. Les jeunes se
sont mobilisés et des travaux
ont été réalisés.
Passage obligatoire pour faire
durer la sérénité des vacances,
un nouveau règlement intérieur d’immeuble a été adopté. Respecter votre voisin, c’est
aussi préserver votre qualité de vie. Je vous invite à le
découvrir plus en détail en pages
centrales.

<

“

Septembre, la rentrée des
écoles, la fin des vacances,
mais pas seulement ! Cette
année, c’est aussi le moment
de récompenser nos locataires.
Les jeux concours ou l’action
« Mon Quartier en Fleurs », autant d’occasions de vous faire
plaisir !

Véritable héros du quotidien,
le gardien d’immeuble est le
premier maillon de nos équipes
de proximité. Il assure le lien avec
nos locataires, veille à la propreté
des immeubles et à l’harmonie

Selami TASKIN

• rues du Languedoc
• rue d’Auvergne
• rue de Bretagne
• rue de Provence
• quartier Bateliers
Chalindrey

<

Présidente
de m2A Habitat
Adjointe au maire
de Pfastatt

dans la résidence. Cet été, nous
avons accueilli trois nouveaux
visages pour votre plus grand
bonheur. Nous leurs souhaitons la
bienvenue ! Ils sont en charge des
résidences situées à Mulhouse :

Herbert SSEGANE

• résidences Henri
Sellier
• ancien ICE
• Solidarité

<

Fabienne
Zeller

Mohammed ALAMI

• Quai des Cigognes

La fête des voisins

Nous terminons cette nouvelle
édition du journal des locataires, avec quelques conseils
pour éviter les départs de feu
dans vos garages.

“

Je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle rentrée.

édito

La fête des voisins aura lieu le vendredi 18 septembre 2020. C’est
l’occasion de vous retrouver pour un moment convivial, tout en
respectant les gestes barrières. Pour plus d’informations, contactez
l’agence de Participation Citoyenne au 03.89.33.79.37.

Créer son compte locataire
sur l’application mobile, c’est facile !
Depuis le lancement de l’application
mobile m2A Habitat, vous êtes déjà
plus de 1 500 à l’avoir téléchargée !
Pour vous aider dans la création
de votre compte depuis votre
smartphone, nous avons réalisé
une vidéo en pas à pas, pour vous
guider !
Allez vite la découvrir sur notre
chaîne YouTube ou sur notre site
internet, sur la page de l’espace
locataires.

> Sachez qu’une assistance est
toujours possible via le numéro
vert : 0.805.38.39.29 (appels
gratuits).

Félicitations aux gagnants !
À l’occasion du lancement de l’espace locataires
de m2A Habitat, un jeu concours a été organisé
pour faire gagner de l’équipement informatique à
nos locataires ayant créé leur compte entre le 1er
janvier et le 31 mars 2020. Le confinement passé, le
tirage au sort a pu être réalisé par notre huissier de
justice.

En raison de la crise sanitaire, les gagnants ont reçu
leur prix lors de rendez-vous individuels au siège
de m2A Habitat. Grâce à leur nouvel équipement,
ils pourront rester connectés et profiter pleinement
des nouvelles fonctionnalités de l’espace locataires !

1er

3

2

ème

Germain
Monsieur Julien
ix
remporte le 2e pr
un mini PC

Madame Isabelle Litzer
remporte le 1er prix
un ordinateur portable

Madame Djamila
Namoune
remporte le 3e pr
ix
une tablette tacti
le

ème

Du 01/07/2020
au 30/09/2020

Concours de dessin : prolongation !
Le grand concours de dessin m2A Habitat sur le thème
« Mon quartier écologique » se poursuit !

pouvez également déposer le dessin de votre enfant
dans la boite aux lettres du siège de m2A Habitat
situé au 20 boulevard de la Marseillaise à Mulhouse.

Pour plus de facilité et pour vous éviter de vous
déplacer en agence, nous vous invitons à utiliser
votre propre feuille de dessin au format A3 de
couleur blanche. Nous vous invitons à vous inscrire
sur notre site Internet en remplissant le formulaire de
participation disponible à l’adresse suivante :

> Plus d’info : au 03.89.36.38.37 ou par email :
communication@m2a-habitat.fr

www.m2a-habitat.fr/locataire/concours-de-dessin-2020
ou depuis votre espace locataires sur « concours de
dessin 2020 ».
N’oubliez pas de joindre au formulaire une ou
plusieurs photos du dessin. En cas de participation
multiple, remplir un formulaire par enfant. Vous

Inscrivez-vous sur le site www.m2a-habitat.fr

<

Une aide financière après le confinement !
La ville de Mulhouse a créé une aide exceptionnelle
pour aider ses habitants, dont la situation financière a
été fragilisée par la crise sanitaire du COVID-19. Entre
mars et mai 2020, vous avez enregistré une baisse de
vos revenus durant au moins 1 mois et vous n’avez pas
bénéficié de l’aide spécifique mise en place par l’Etat
ou par la CAF ?
Alors rendez-vous sur le site internet : www.mulhouse.fr/fspc

pour vérifier si vous êtes éligible et faire une demande
en ligne. Une fois la confirmation de dépôt de la
demande reçue par mail, vous devrez fournir les pièces
justificatives au Service d’Action Sociale de la ville de
Mulhouse pour constituer votre dossier.
> Pour plus d’info : Service d’Action Sociale de la ville
de Mulhouse au 03.89.32.69.06

Si vous avez enregistré une baisse de revenus en mars, avril et/ou mai 2020 par rapport à ceux de février 2020 :

Seuils d’éligibilité
Montant de l’aide forfaitaire

Personne seule

Couple

Revenu mensuel imposable
avant prélèvement à la
source inférieur à 900€ .

Revenu mensuel imposable avant
prélèvement à la source inférieur
à 1 400€.

150€

250€

AC T UAL I T É < 4-5
En difficulté ?
Construisons ensemble votre solution !
En tant qu’acteur social, m2A Habitat a signé un partenariat avec l’association APPUIS pour accompagner
certains locataires en difficulté.
Le dispositif d’Accompagnement Social Lié au
Logement (ASLL) permet à un ménage en difficulté
d’être accompagné pour accéder à un logement et
y être maintenu durablement. Cette prise en charge
sociale est individuelle et dure au minimum 3 mois.

Au sein de l’Office, ce sont nos chargées de mission
sociale qui ont en charge de vous aider à constituer
votre dossier pour le présenter en commission auprès
du Fond de Solidarité pour le Logement du Haut-Rhin.
Vous êtes en situation d’impayé de loyer et de
charges, votre logement est inadapté à votre
situation financière, vous êtes endetté et en difficulté
budgétaire ou vous êtes concerné par une procédure
d’expulsion ?
> Vous pouvez contacter nos conseillières économique et sociale au : 03.89.36.28.40 pour plus
d’information.

Un coup de pouce pour la rentrée
Le mois de septembre s’accompagne de l’achat des
fournitures scolaires, des abonnements aux transports,
des équipements sportifs, de la cantine ou encore de
l’internat. Un coût parfois difficile à supporter pour
les familles. En complément de l’Allocation de Rentrée
Scolaire versée automatiquement par la CAF, il existe
d’autres aides, que vous pouvez demander auprès de
l’établissement scolaire dans lequel est inscrit votre
enfant :
Pour qui ?

Elèves de 6 à 16 ans1

Quoi ?

Bourse d’enseignement
d’adaptation

Pourquoi ?

Pour faciliter leur
adaptation scolaire

Pour soutenir financièrement les frais de transports, de demi-pension, de
fournitures et manuels scolaires et d’internat

Selon quoi ?

Plafond de ressources2,
situation familiale et frais
liés à l’enseignement3

Plafond de ressources2

Collégiens
Bourse collège

Lyçéens

Fonds social
collégien

Bourse lycée

Fonds social
lycéen

1 : Avec des enseignements complémentaires (SEGPA, ULIS, CLIS).
2 : Le plafond de ressource est le revenu maximum selon le nombre d’enfants.

> Pour plus d’informations sur les aides que vous pouvez recevoir, rapprochez-vous de l’établissement
scolaire de votre enfant.

Dossier :

La qualité de vie
dans ma résidence, dans mon logement

<

Pour préserver votre tranquillité et garantir la sécurité de tous nos locataires, un nouveau règlement
intérieur d’immeuble a été validé par délibération du Conseil d’Administration le 17 juin dernier et est
appliqué depuis ce jour.
Ce document arrête les règles que tout locataire de
m2A Habitat doit respecter et s’applique à l’ensemble
du patrimoine de m2A Habitat conformément à
l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Un exemplaire du nouveau règlement intérieur
d’immeuble est annexé à ce numéro du Journal des
Locataires.
Dans les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers,
les caves, les paliers, ... :

Chacun contribue individuellement à la qualité du
cadre de vie dans une résidence collective.
Cette qualité de vie s’appuie sur le respect des
règles de vie collective et sur la participation active
de l’ensemble de ses habitants. En respectant
votre résidence et vos voisins, vous préservez votre
tranquillité et votre sécurité. Voici à titre d’exemple
les règles à respecter dans les parties communes :
Les espaces extérieurs :

Je respecte la propreté des
lieux et le tour de nettoyage
de mon palier lorsque cela
m’incombe.

Je garde mon animal en
laisse lors de sa promenade
et je ramasse ses déjections.

Je n’encombre pas les parties
communes. Les voies de
passage doivent rester libre
d’accès en cas d’incendie.

Je respecte les places de
parking et les voies de circulation.

Je n’entrepose pas d’objets
dangereux (inflammables,
engins à moteurs, explosifs,
...).

Je ne laisse pas de véhicules
non roulants encombrer les
parkings.

Je répare à mes frais tout
dégât causé par l’un des
occupants de mon logement
ou par mes visiteurs (sous le
contrôle de m2A Habitat).

Je ne fais pas de vidange ou
de lavage de véhicule sur les
espaces communs.

JUGEMENT

<

Une locataire a été jugée pour dégradation aggravée des parties communes, en encombrant celles-ci à
répétition, empêchant le passage du voisinage et l’accès éventuel des secours si besoin, ainsi que pour
des comportements violents envers ses voisins, à la résiliation de son bail.

DOSSIER < 6-7

L’utilisation de l’ascenseur :
Je ne laisse pas les enfants
de moins de 10 ans utiliser
seuls l’ascenseur. Je veille à
leur sécurité.

L’accès à ma résidence :

Je n’immobilise pas les cabines
et ne bloque pas l’accès
de l’ascenseur aux autres
usagers de l’immeuble (même
pendant un déménagement).

Je ferme les portes d’accès
aux immeubles pour la
sécurité de tous.

Je respecte la propreté des
lieux (interdiction d’uriner,
cracher ou fumer…).

L’entrée est interdite à tous
quêteurs, vendeurs, représentants...

Je respecte le cadre de vie de chacun :
Je n’utilise pas mon balcon
comme un espace de
stockage. Je n’y installe pas
d’antenne parabole.

Je ne donne pas le code
d’accès de l’immeuble.

Les ordures ménagères :

Je veille à la tranquillité de
tous en étant attentif aux
bruits, de jour comme de
nuit.

Je dépose mes ordures
ménagères
dans
les
conteneurs prévus à cet
effet.

Je réalise les travaux dans
mon logement pendant les
plages horaires autorisées
pour ne pas déranger mon
voisinage.

Je ne jette aucun déchet par
la fenêtre de mon logement
(nourriture, détritus, mégôt...).
La rue n’est pas une poubelle.

<

SACHEZ-LE

Consultez le règlement intérieur d’immeuble sur l’espace locataires
ou sur www.m2a-habitat.fr

Le flexible gaz, ça se change !

Si vous possédez des équipements de cuisson fonctionnant au gaz, vous êtes
équipé d’un flexible qui relie votre installation à une bouteille de gaz. Ce
tuyau a une durée de vie limitée. Il doit être impérativement changé si sa
date de limitation d’utilisation est proche ou dépassée. Elle se trouve toujours
imprimée sur le tuyau. Si la date est effacée, sachez qu’un tuyau de gaz doit
en général être changé tous les 8 ans. Un tuyau en mauvais état peut générer
une fuite de gaz, et dans le pire des cas, une explosion.

Mon Quartier en Fleurs

Encore un franc succès !

<

Cette année tous les locataires de m2A Habitat qui
le souhaitaient, ont pu s’inscrire pour montrer leurs
talents de jardinier. Au courant de l’été nous avons
parcouru les jardins des locataires des quartiers du
Haut-Poirier, de l’Ecoquartier Wagner, de la résidence
des Cerisiers à Rixheim et ceux des locataires inscrits
au courant du mois de juin.

leurs cadeaux par courrier ! Cette année un peu
particulière en raison de la crise sanitaire, nous oblige
à éviter les rassemblements pour nous assurer de
votre sécurité.

Comme à chaque édition, vos réalisations sont belles,
colorées et nous confortent dans l’idée que c’est une
opération qui vous plaît !

<

Les locataires qui ont les plus beaux fleurissements
seront récompensés pour leurs efforts en recevant

Berges du Quatelbach, Sausheim

<
Le Haut Poirier

<

Les Cerisiers, Rixheim

Rue de l’Ours

Ecoquartier Wagner

<

<

QUARTIERS < 8-9

Le nouveau système
de visiophonie : Intratone

<

Les habitants du 65 rue de Rouffach, 25 rue des
Merles, 51 rue du Cerf, 30 rue la Passerelle et du 44
rue des Vosges à Mulhouse ont récemment découvert
le nouveau système de visiophonie « Intratone ».
Mais qu’est-ce que c’est ?
De fabrication française, il s’agit d’une solution
innovante d’interphonie et de contrôle à distance

de l’accès à votre résidence. Vous n’avez plus besoin
d’aller décrocher le combiné de l’interphone, il vous
suffit de répondre depuis votre téléphone ou votre
tablette ! Vous n’êtes pas sur place et devez ouvrir la
porte de votre résidence ? Aucun problème, depuis
votre mobile, c’est désormais possible !

Comment ça marche?

<

1

2

3

4

UN VISITEUR ME
CONTACTE

JE LE VOIS
ET JE RÉPONDS

J’OUVRE LA PORTE
... OU PAS

SANS SE
DÉPLACER

avec l’interphone de la
résidence. Mon téléphone
(mobile ou fixe) ou ma
tablette sonne.

avec mon téléphone mobile
ou ma tablette, que je sois
chez moi ou à l’extérieur. Le
visiteur ne me voit pas.

de l’immeuble en appuyant
sur « décrocher » puis «
ouvrir » (ou la touche *
depuis un téléphone fixe).

depuis mon domicile ou
à l’extérieur je suis averti
grâce à mon téléphone
mobile ou ma tablette.

> Astuce : pensez à enregistrer le numéro de téléphone Intratone dans votre répertoire de téléphone mobile
pour identifier l’appelant.
> L’installation est prévue prochainement aux 38 et 50 allée Gluck, aux 18, 19, 20 et 21 quai des Cigognes, au 66
boulevard Roosevelt et aux 16 et 18 rue Jean de Loisy à Mulhouse.

Réhabilitation thermique aux Tilleuls,

restez au frais avec l’Eco’logis !

Le 23 septembre prochain, nous vous proposons de
participer à un atelier sur le thème «Ni trop chaud, ni
trop froid dans son logement» avec au programme des
animations autour de votre consommation d’énergie.
Les locataires prioritaires sont ceux de la résidence des
Tilleuls, qui a récemment été rénovée thermiquement
et où réside l’Eco’logis.
Atelier animé par Marie-Laure DEYBER

> Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le :
03.89.38.28.58.

<

COTEAUX

<

De nouvelles portes
pour votre garage
<

Les nouvelles portes de la rue Henri Matisse

<

RIEDISHEIM

Les travaux de remplacement des portes de garage,
rue Henri Matisse ont commencé et continuent. Les
mécanismes se faisant vieillissants, m2A Habitat
a préféré réaliser un remplacement en masse des
portes encore non changées.

Travaux d’étanchéité
rue de la Verdure

Les travaux ont commencé rue de la Verdure

<

Le pigeon,
prédateur de
votre tranquilité

<

Dans le Plan Annuel des Travaux 2020 est prévue
la réfection de l’étanchéité de la toiture dite
«terrasse», des garages rue de la Verdure à
Riedisheim. Ils ont commencé courant de l’été, afin
d’assurer la sécurité des locataires qui bénéficient
d’un garage.

Gardez votre balcon propre pour éviter les pigeons

Fiché dans les espèces nuisibles, le pigeon s’invite
jusque sur nos balcons. Beaucoup de grandes
villes ont déjà déclaré la guerre à ces volatiles en
surpopulation qui détériorent le patrimoine et sont
source de nuisance sonore. Avec les beaux jours et
les repas dehors, vous avez été plus d’un à recevoir
leurs visites.
Afin d’éviter que les pigeons s’incrustent chez vous, il
est important de ne pas laisser de nourriture traîner
sur votre balcon, de bien fermer vos poubelles et
de les déposer dans les containeurs prévus à cet
effet. La présence de linge peut aussi les inciter à
venir s’installer, tout comme des déchets papiers et

végétaux qui traînent sur le sol, puisqu’ils peuvent s’en
servir pour construire leurs nids. Garder votre balcon
propre est le meilleur moyen de les faire fuir.

QUARTIERS < 11

MIROIR

Chantier jeunes à Roxelane

<

<

Cet été en partenariat avec le Centre Socio-Culturel
Lavoisier-Brustlein, un chantier jeunes a été mis en
place pour la remise en état de l’Oasis Résidence
Roxelane. Afin de redonner vie à cette place, 6 jeunes
encadrés par les éducateurs du CSC ont procédé au

ramassage des détritus, au désherbage de la cour
et au lessivage des murs. C’est avec plaisir que m2A
Habitat soutient cette initiative. Les locataires peuvent
désormais profiter pleinement de l’extérieur de la
résidence.

<

Avant

Après

<

m2A Habitat
fait son cinéma
Scène du film tournée dans l’appartement m2A Habitat

<

En octobre 2019, Takami Productions
était en recherche d’un appartement
pour le tournage d’un court métrage.
Pour donner suite à la rencontre avec
l’équipe de production, l’Office a mis
à leur disposition un appartement
de l’avenue d’Altkirch à Mulhouse.

Réalisé par Hüseyin Aydin Gürsoy,
le film « Partir en Poussière » est
sélectionné au prix UniFrance du
court-métrage 2020 et au festival
TiSFF Thess International Shorts.

Incendie :

<

		 Attention à vos garages !

On a tendance à penser que les départs de feu viennent principalement de la cuisine.
Pourtant, saviez-vous que 29 % des incendies commencent dans le garage ?
Comment l'éviter ?
 ’entreposez pas d’objets inflammables
N
dans votre garage (carburant, solvant,
bois, carton, pneus, chiffons imbibés de
solvant, objets en tissu ou en plastique...).

Evitez les rallonges et faites attention
qu’aucun véhicule ne roule sur les fils
des équipements électriques.

N’encombrez pas les voies d’accès au
garage pour éviter la propagation du feu
et permettre aux secours de passer.

Utilisez seulement des équipements
électriques en bon état. Un équipement
en mauvais état peut déclencher un
incendie, surtout s’il y a des matières
inflammables autour de vous, comme le
carton par exemple.

Que faire en cas de départ de feu ?

<
Appelez les pompiers : 18 (donnez
votre nom, l’adresse exacte du lieu de
l’incendie, expliquez ce qui brûle et s’il y a
des personnes en danger).

Si le feu est localisé à un endroit précis
et qu’il est encore faible, utilisez un
extincteur, en veillant à ne pas vous
mettre en danger.

Signalez le feu à vos voisins pour ne pas
les mettre en danger.

Attendez l’arrivée des pompiers
pour pouvoir leurs donner le plus
d’informations possibles sur l’origine et
l’endroit du départ de feu.

Ne retournez en aucun cas dans votre
garage pour y récupérer vos affaires.
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Ne fumez pas dans votre garage,
n’utilisez pas d’allumette ou autre support
inflammable.

<

