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Votre satisfaction, notre priorité



Chaque année, à l’arrivée du printemps, 
saison de l’éternel renouveau, m2A Habitat 
lance l’action « Mon Quartier en Fleurs » 
et invite les locataires à fleurir balcons et 
jardins pour embellir leur cadre de vie.
Pour participer à cet événement, inscrivez-vous 
avant le 30 mai 2021
>   inscription au 03.89.36.28.58 ou par mail : 

communication@m2a-habitat.fr

Comme chaque année votre décompte de charges et 
fluides vous sera transmis au début du mois de juin 
avec votre avis d’échéance du mois de mai.
Suite aux conditions actuelles liées à la COVID-19, 

nous ne pouvons pas vous proposer de permanence 
et nous vous rappelons également que tous nos 
accueils restent fermés aux publics. 
> Si vous souhaitez plus d’information : 

ACTUALITÉ 2-3<<

<

Décompte des charges et fluides 

édito

Fabienne 
Zeller

Présidente 
de m2A Habitat

Adjointe au maire 
de Pfastatt

Le printemps arrive et avec lui 
le temps de participer aux jeux 
concours organisés par l’Office !

La situation sanitaire nous oblige à 
rester prudents et par conséquent 
limiter nos actions de proximité.

C’est pourquoi, pour continuer 
à être proche de vous, nous 
vous proposons dans ce 
nouveau numéro du Journal des 
Locataires, plusieurs activités. 
Pour les plus jeunes, le retour 
du concours de dessin, pour les 
passionnés de jardinage « Mon 
Quartier en Fleurs », enfin pour 
les bricoleurs, nous proposons 
un atelier autour du printemps 
et la construction d’un jeu de 
société en famille. Les adeptes du 
numériques ne sont pas oubliés 
avec un concours pour tenter de 
gagner des tablettes numériques, 
ou des ateliers vidéo pour mieux 
comprendre vos charges.

Et parce que nous mettons 
tout en œuvre pour répondre 
à vos besoins, nous lançons  la 
nouvelle enquête de satisfaction 
locataire.

De quoi vous occuper pendant 
les beaux jours ! Je vous 
souhaite une bonne lecture.

Dans vos agendas

JUIN 
JUILLET
Enquête 
Triennale

10
JUILLET

Concours 
Dessin

30 MAI

Mon Quartier
en Fleurs

La satisfaction des locataires est l’une de 
nos préoccupations majeures.
L’enquête triennale à pour but de mesurer 
la qualité de nos services et de les faire 
évoluer dans le but de répondre toujours 
plus à vos attentes.
>  Dès le mois de juin vous allez recevoir 

par courrier l’enquête de satisfaction à 
renvoyer avant le 31 juillet 2021.

Des ateliers «virtuels» 
Vous avez des questions sur votre décompte de 
charges ? A partir du mois de juin 2021, nous vous 
proposons de participer à l’une de nos réunions 
virtuelles et de poser vos questions en direct, et ce, 
sans quitter votre domicile et en toute simplicité. 

Pour plus d’informations, rendez-vous dès le mois 
de juin sur votre espace locataire. Les ateliers 
seront disponibles depuis votre ordinateur, tablette 
et smartphone grâce à un lien de connexion. Une 
inscription au préalable sera requise. 

Le concours de dessin revient cette année avec pour thème : 
« Imagine ton monde virtuel »

De nombreuses nouveautés au programme : 
• le concours est désormais ouvert au 13-15 ans ;
•  le dessin, Le dessin digital, les maquettes 3D, les 

collages et toutes autres créations sont acceptées ; 
•  choisis ton support ! Une feuille de papier, du carton, 

du plastique, un document numérique etc. ;
•  envoi ta création sur notre site www.m2a-habitat.fr/concours-dessin, par 

mail à communication@m2a-habitat.fr ou dépose la dans ton agence de 
proximité.

>  Plus d’informations dans les prochaines semaines.

JUIN 

Décompte
de charges

En juin, chaque locataire m2A Habitat 
recevra son décompte de charges et 
de fluides avec son avis d’échéance du 
mois de mai. Le paiement de ce dernier 
doit être réalisé avant le 12 juillet 2021
> Plus d’informations en page 3

Concernant le règlement de 
vos charges, nos Chargé(e)s 
de Recouvrement sont à votre 
disposition par téléphone ou 
sur simple prise de rendez-vous 
(l’ensemble des numéros de 
téléphone sont disponibles à la 
fin de notre journal).

Concernant vos charges ainsi 
que la consommation de vos 
fluides, vous avez la possibilité 
de joindre le Service Charges 
Locatives par mail : charges@
m2a-habitat.fr ou par téléphone 
au 03.89.36.28.40 en optant 
pour le choix n°2.

Suivre le traitement de vos 
questions : nous vous invitons à 
faire vos demandes directement 
sur votre espace locataire en 
ligne en vous connectant au 
site internet : locataires.m2a-
habitat.fr ou en téléchargeant 
l’application mobile disponible 
sur GooglePlay ou AppleStore.

Pour vos paiements, 
vous avez la possibilité 
de les effectuer de la 
façon suivante :

Nous vous rappelons que l’échéance de paiement de votre décompte de charges est fixée au 12 juillet 2021.  

A noter que si vous avez opté pour le prélèvement 
automatique de vos loyers et que votre décompte de 
charges et fluides est inférieur à 20€ le prélèvement 
du loyer de juin sera modifié automatiquement.

Si le solde de votre décompte de charges et fluides est 
en votre faveur, celui-ci sera directement déduit du 
(des) prochain (s) loyer(s)

€
En espèce via EFFICASH auprès 

des services de la Poste.
Par carte bancaire sur votre espace 

locataire ou sur le site de m2A Habitat.

OU



L’Office s’engage pour les étudiants en soutenant l’opération « Sacs Solidaires Etudiants » menée sur 
l’agglomération mulhousienne par l’association Communauté Solidaire Alsace, m2A et le Secours Populaire.

ACTUALITÉ 4-5<<

Ancien Drouot :

<Conçue pour aider les étudiants isolés et en situation de 
précarité durant cette crise sanitaire, l’objectif de cette 
opération est de distribuer des denrées alimentaires 
non périssables, des produits d’hygiène ou encore des 
fournitures scolaires à ceux qui en ont le plus besoin.

m2A Habitat a mobilisé ses collaborateurs et ainsi mis à 
leur disposition des sacs en tissus pour que ces derniers 
puissent contribuer à cet élan de solidarité.

L’ensemble des dons ont été déposé au Centre Social 
et Culturel Jean Wagner puis distribué aux étudiants 
des campus de la Fonderie ou encore de l’Université de 
Haute Alsace.
Vous souhaitez soutenir les étudiants mulhousiens ? 
L’association propose aux citoyens de parrainer un.e 
étudiant.e et ainsi aider à rompre l’isolement. Un coup 
de téléphone par mois, un sachet de courses ou encore 

des habits ? Si cela vous intéresse, nous vous invitons à 
contacter l’association via leur page Facebook  :  
@communauté solidaire alsace

Depuis janvier 2021, l’Office propose aux locataires à 
la retraite ou en situation de recherche d’emploi du 
secteur de l’agence Coteaux, de participer à des ateliers 
pour rendre accessible les démarches dématérialisées 
sur ordinateur. 

Aux côtés de l’association FACE dans les locaux de 
l’espace France Services du quartier des Coteaux, nous 
vous proposons de participer aux prochains ateliers qui 
se dérouleront le 20 mai et le 24 juin. Un atelier dure 

environ 1 heure et demi et vous permet de créer votre 
espace locataire personnel, de vous familiariser avec 
l’outil informatique, de savoir télécharger un document 
sur votre espace etc. 

>  Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à 
l’un de ces deux ateliers vous pouvez contacter 
le 03.89.36.28.58 ou écrire un mail à l’adresse 
communication@m2a-habitat.fr. 

Une action solidaire,                          
   pour les étudiants mulhousiens

Un atelier utile à tous !

La Coopérative Jeunesse de Services,       
          une aventure pour les jeunes !
La CJS Coopérative Jeunesse de Services est une 
initiative proposée par ARTENREEL, une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi dédiée aux métiers artistiques et 
culturels. Elle  propose à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans 
d’effectuer leur 1ère expérience professionnelle et de 
créer, ensemble, une coopérative éphémère.

Avec d’autres jeunes, vous allez pouvoir imaginer 
le concept de votre entreprise et proposer ainsi 
une prestation ou un service à des entreprises, des 

collectivités ou encore des particuliers. 

Vous aurez à charge de développer votre coopérative 
en vous occupant entre autre de la gestion de la 
communication, des ressources humaines ou encore 
financières. 

>  Pour plus d’information et pour t’inscrire à 
la CJS envoie un email à l’adresse suivante :  
sburglin@artenreel.coop

  28 sacs préparés par les salariés de m2A Habitat >

Dans le cadre du Plan Climat, Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) a délégué à l’entreprise VALORIM, 
la création d’un nouveau réseau de chaleur faisant appel 
à de l’énergie verte de récupération issue de l’usine 
d’incinération du SIVOM de Mulhouse à Sausheim.

En évitant à terme 15 000 tonnes/an de rejets de CO2 
dans l’atmosphère, ce réseau bas-carbone pourrait 
garantir un tarif avantageux pour les usagers.

Le projet va entrer dans quelques semaines dans sa 
phase de travaux au sein du quartier de l’Ancien Drouot

Ces travaux seront réalisés durant les mois de avril 
à juillet 2021, pour une durée de 10 semaines et 
limiteront la circulation au sein du quartier voire par 
moment l’accès aux garages.

Information travaux

Ru
e 

de
 D

ro
uo

t
Ru

e 
de

 D
ro

uo
t

Ru
e 

de
 D

ro
uo

t

Ru
e 

de
 B

re
ta

gn
e

Ru
e 

de
 B

re
ta

gn
e

Ru
e 

de
 B

re
ta

gn
e

Ru
e 

de
 D

ro
uo

t

Ru
e 

de
 B

re
ta

gn
e

Ru
e 

du
 L

an
gu

ed
oc

Ru
e 

du
 L

an
gu

ed
oc

Rue de ProvenceRue de Provence Rue de Provence

Rue de Provence

Rue d’ArtoisRue d’ArtoisRue d’Artois Rue d’Artois Rue d’Artois

Ru
e 

de
 S

av
oi

e

Ru
e 

de
 F

ra
nc

he
-C

om
té

Ru
e 

de
 S

au
sh

ei
m

Rue d’Anjou

Rue des Flandres

Rue de Normandie

Rue d’Auvergne

phase 2

phase 1

phase 3

47
49

51

Place Hauger

Rue de Provence

Ecole Maternelle
St-Exupéry

Collège
Saint-Exupéry

Rue d’Anjou

Phase 1 :  la circulation sera interdite du 26 avril 
au 12 mai 2021 (parkings inaccessibles)

Phase 2 :  la circulation sera interdite aux abords 
du Collège Saint-Exupéry du 4 au 28 mai 
2021

Phase 3 :  la circulation et le stationnement seront 
interdits sauf pour les riverains du 18 
mai au 25 juin 2021
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Afin de sensibiliser les locataires, petits et grands, à 
l’environnement qui nous entoure, m2A Habitat a 
imaginé et créé un jeu autour du thème de l’écologie. 
Grâce au jeu Ecolo’Rigolo, découvrez les bonnes 
pratiques à adopter pour votre logement, le recyclage, 
les énergies mais aussi l’environnement mulhousien 
ou encore des informations insolites sur la planète.
Dans ce numéro du Journal des Locataires, nous vous 
proposons de découper les éléments afin de construire 

votre jeu et d’y jouer en famille. 

Rendez-vous ensuite sur le site de m2A Habitat afin de 
télécharger la règle du jeu ainsi que toutes les cartes à 
jouer. Vous pouvez soit les imprimer soit les conserver 
sur votre ordinateur ou votre smartphone pour les lire.

Pour télécharger les cartes et la notice rendez-vous sur : 

>  www.m2a-habitat.fr/m2a-habitat/actualite

Fabrication du dé :
1 -  Découpez votre dé (veillez à bien garder 

les petites languettes de chaque côté des 
faces).

2 -  Pliez les différentes faces du dé ainsi que 
les languettes.

3 -  Collez les languettes sur les faces 
opposées du dé.

4 - Laissez sécher.
5 - Vous pouvez commencer la partie.

Fabrication des pions :
1 -  Placez la bande devant vous avec le 

rainurage visible.
2 -  Pliez la bande en suivant les rainures 

(fig.1)
3 -  Collez les deux petits cotés sur la base 

centrale de la bande, puis les deux grands 
côté l’un contre l’autre (fig.2)

4 - Laissez sécher.
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Aux Coteaux, les déménagements continuent

Au printemps, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent et le soleil illumine nos 
journées. C’est la bonne période pour faire des activités manuelles avec vos enfants, 
pour avoir la main verte et pour réutiliser une boîte que vous avez sûrement chez 
vous : la conserve ! 

À consommer sans modération : thym, basilic, coriandre sont 
des aromates bons pour la santé. Les herbes aromatiques 
parfument vos plats cuisinés : poissons, légumes, viandes, 
etc. Dans un petit espace, elles s’adaptent facilement et 
nécessitent peu d’entretien. Vos petites plantations vont 
s’épanouir à la lumière, parfumer et fleurir votre intérieur.

  Fabriquer un mini jardin aromatique >

15’

Matériel : 
•  1 boîte de conserve ;
• un peu de terreau ;
• quelques billes d’argiles ;
•  des graines de pantes aromatiques 

de votre choix.

Et voilà votre plante aromatique est prête !
Il ne vous reste plus qu’à l’arroser quand la terre sera sèche. Vous pouvez réaliser plusieurs fois cette astuce avec des 
plantes différentes et ainsi avoir une diversité d’herbes aromatiques. Vous pouvez aussi la personnaliser : avec des 
étiquettes indiquant le nom des herbes, des gommettes, de la peinture, du papier cadeau, …

•  récupérez une boîte de conserve, lavez-la 
et séchez-la ; 

•  tapissez de billes d’argile le fond de la 
boîte sur environ 1cm ;

•  placez le terreau à l’intérieur jusqu’à la 
moitié de la boîte ;

•  ajoutez le plant puis remettez du terreau 
autour de la plante. 

Utilisez un plant 
•  remplissez la boîte de conserve de billes 

d’argiles et de terreau ; 
• parsemez les graines à la surface ; 
•  pour finir, recouvrez-les d’une fine couche 

de terreau. 

Utilisez des graines

Romarin

L’Eco’logis, voici le programme !
Comme vous le savez, depuis 1 an maintenant l’Eco’Logis se trouve au 6 rue de la 1ère Armée à Brunstatt. Vous 
pouvez vous y rendre sur inscription et participer à des ateliers animés par l’association Alter Alsace Energie. 
Diverses thématiques sont abordées comme par exemple les deux ateliers prévus au mois de mai et de juin : 
découvrez comment garder votre logement au frais ou traquez les watts de façon ludique. 

Garder son logement frais en période de canicule
Le confort d’été devient un enjeu crucial. Connaître 
les gestes simples qui font la différence. Et si le soleil 
est de la partie : démonstration de cuisson solaire !
20 mai 2021 à 15h - 17 juin 2021 à 17h

« Traque des watts » :
Fabriquer de l’électricité grâce à une génératrice, 
mesurer les consommations de différents appareils et 
s’approprier des gestes économes. 
3 juin 2021à 15h

Depuis plus d’un 1 an et demi maintenant, le relogement des locataires concernés par le Nouveau Plan National 
de Renouvellement Urbain du quartier des Coteaux avance. Malgré une situation sanitaire complexe, les 
déménagements rue Alexandre Dumas et rue Jules Verne continuent aussi bien au rez-de-chaussée qu’au 12ème 
ou 17ème étage. Le service relogement a permis à 149 foyers d’être relogés sur environ 320 présents à l’annonce 
de la démolition. 

Pour aboutir à un relogement, l’équipe en charge de cette 
mission prend en compte les besoins de chaque ménage. La 
loi en vigueur prévoit qu’à partir de la 3ème proposition, une 
procédure de résiliation de bail peut être menée.
Nous conseillons donc pour chaque proposition, de réaliser la 
visite du nouveau logement proposé, même si sur le papier il 
ne semple pas correspondre à ce que vous avez en tête. Lors 
d’une visite, un véritable coup de cœur peut opérer et il serait 
dommage de louper une occasion de trouver son nouveau lieu 
de vie sur une simple impression. 

  Les perspectives du relogement >

Chalampé,
  une année de passée
Le 4 mars 2020, les logements sociaux construits dans la commune de Chalampé ont été mis en service. Peu de 
temps avant le début du premier confinement, les premiers locataires des lieux ont pu emménager. Aujourd’hui 
la trentaine de locataires vit dans de jolis pavillons répartis en 3 bâtiments. Madame Taub et Monsieur Grappelli 
ont accepté de nous partager leur retour.

Madame Taub, nous raconte :
« A cause de la COVID-19, je n’ai pu 
emménager qu’en juin 2020 dans 
mon lumineux F2. Je suis en rez-de-
jardin et je prends plaisir à le fleurir. 
L’entente entre tous les locataires 
est super, nous sommes solidaires 
en cas de besoin.» 

Monsieur Grappelli :
« J’ai pu emménager le 12 
mars, juste avant le premier 
confinement et profiter de mon 
jardin. Etant agent communal 
à Chalampé, je suis à environ 
200 mètres de mon lieu de 
travail et c’est vraiment idéal au 
quotidien.»

Recyclez vos boites de conserves pour 
leur donner une seconde vie ! 

Vous pouvez vous inscrire par mail ecologis.appartement@gmail.com ou par téléphone au 09 82 48 06 20.
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Pour mieux répondre à vos besoins, nous vous proposons un nouvel espace avec du contenu spécialement 
créé pour vous. Uniquement disponible sur votre espace locataire, retrouvez en exclusivité des astuces, des 
informations concernant votre logement, des vidéos ludiques et de nombreux contenus à venir ...

<

Enquête locataire :  
votre satisfaction au cœur de nos préoccupations 

La satisfaction de nos locataires est une de nos 
préoccupations majeures. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs années, nous nous associons aux bailleurs 
sociaux de la région pour réaliser une enquête 
de satisfaction commune. Par ce biais, nous nous 
engageons à interroger nos locataires tous les 3 ans 
pour évaluer leur perception de leur cadre de vie, de 
leur logement et de ses équipements. L’année dernière 
le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser 
l’enquête de satisfaction. Elle commencera donc dès 
cet été. 

Afin de garantir les résultats, l’anonymat et la 
confidentialité de vos réponses, cette année nous 
avons confié à la société INIT le soin d’interroger nos 
locataires. 
Début juin vous allez recevoir par courrier l’enquête 
de satisfaction sous la forme d’un formulaire avec des 
cases à cocher. Il sera accompagné d’une enveloppe 
« T » pour vous permettre d’adresser facilement vos 
réponses. 

  Retour sur la précédente enquête>

<

Nouveauté espace locataire :  
une nouvelle page faite pour vous

Espace téléchargement
Retrouvez des documents 
concernant votre logement 
comme le règlement intérieur, 
le guide du locataire, les 
bonnes conduites à adopter, 
le plan annuel des travaux de 
2021 ou encore le journal du 
locataire.

Espace vidéo
Retrouvez les vidéos de notre 
chaine Youtube avec des 
sujets variés comme ce qu’est 
un logement social, comment 
sont attribués les logements, 
comment faire une demande 
de logement, comment 
installer notre application 
mobile etc.

Espace astuces et conseils
On vous apporte des 
réponses sur : Comment 
faire des économies de 
chauffage, comment bien 
trier ses déchets, comment 
comprendre son décompte de 
charges, quelles sont les aides 
financières disponibles etc.

  Prochainement>
Connectez-vous régulièrement à 
votre espace pour découvrir nos 
futurs contenus exclusifs tels 
que : 

Foire Aux Questions 
Vous avez des questions sur 
votre logement ? Sur un aspect 
administratif ou technique ? Nous 
vous apportons des réponses.  

F.A.Q

Vidéos et «Direct»

Retrouvez des vidéos explicatives 
sur le décompte de charge, sur 
la consommation d’eau, sur 
les encombrants et posez vos 
questions en direct au cours de 
réunions virtuelles.

Depuis chez vous, sur ordinateur, smartphone, tablette, connectez-
vous à votre espace personnel et accédez à un espace entièrement 
personnalisé ! 
Pour cela, cliquez sur le menu déroulant de l’icone « Mon accueil » ou 
sur l’espace « Communication » depuis votre page d’accueil.

  Comment accéder à cette page ?>

Je crée mon compte en 3 étapes :

1 :  Je me rends sur www.m2a-habitat.fr, 
rubrique « Vous êtes locataire », puis                        
« Espace locataire » ou je télécharge 
l’application « m2A Habitat »

2 :  Je crée mon compte en remplissant le formulaire 
avec mon numéro de contrat et mon nom

3 : Je valide le mail de confirmation

  Grand jeu concours m2A Habitat>
Du 1er mai au 30 juin 2021, tentez de gagner 1 tablette Samsung Tab 
A ! Pour participer, créez votre compte locataire en ligne !

Un tirage au sort sera effectué parmi les inscrits et 10 gagnants 
seront sélectionnés. Pour plus d’information vous pouvez consulter le 
règlement du jeu concours sur www.m2a-habitat.fr

La dernière enquête réalisée en 2017 nous a permis de 
cibler les attentes de nos locataires.
La satisfaction générale était globalement bonne, et 
même en augmentation par rapport aux différents 
scores de satisfaction et de recommandation mesurés 
sur les précédentes enquêtes. Suite à ces retours, 
les équipes de m2A Habitat ont porté une attention 
particulière aux délais de traitement des demandes 

locataires et à leur information, ainsi qu’au nettoyage 
des parties communes.
C’est pourquoi cette enquête est importante, elle 
révèle nos axes d’amélioration pour être à l’écoute 
de vos besoins. Si vous souhaitez contribuer à 
l’amélioration de nos services, à vos stylos ! Cela ne 
vous prendra que quelques minutes.

•  Le cadre de vie 
du quartier 

• La résidence

• Le logement

L’enquête est à renvoyer avant le 2 
juillet 2021. Elle n’est pas obligatoire, 
mais primordiale pour nous permettre 
d’améliorer votre satisfaction. Plusieurs 
thèmes y sont abordés :

•  La prise de 
contact avec 
m2A Habitat

•  La communication

•  Les interventions 
techniques

•  Le traitement de 
vos demandes

•  D’autres thèmes
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Siège
03.89.36.28.40

accueil.siege@m2A-habitat.fr
20 boulevard de la Marseillaise

68100 Mulhouse

Coteaux
03.89.32.93.40

accueil.coteaux@m2a-habitat.fr
60 rue Albert Camus

68200 Mulhouse

Bourtzwiller
03.89.52.43.32

accueil.bourtzwiller@m2a-habitat.fr
6 rue de Kaysersberg

68200 Mulhouse

Drouot
03.89.65.94.00

accueil.drouot@m2a-habitat.fr
12 rue de Provence

68100 Mulhouse

Miroir
03.89.45.84.99

accueil.miroir@m2a-habitat.fr
16 rue St Michel
68100 Mulhouse

Wolf
03.89.45.99.10

accueil.wolf@m2a-habitat.fr
26 rue de la Martre

68100 Mulhouse

Vos contacts
      m2A Habitat

Connectez-vous 24/24h 
  à votre espace locataire

Contactez nous depuis votre espace locataire  : 
locataires.m2a-habitat.fr

ou
Téléchargez l’application mobile 

«Mon espace locataire»

membre de 


