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Imagine ton
monde virtuel

Concours réservé 
aux enfants agés 
de 6 à 15 ans, 
locataires de m2A 

Habitat.

Les techniques acceptées :
dessin,peinture,maque�e, 

dessin digital, etc.

Aucune feuille de dessin n’est 
distribuée. Chaque enfant peut 
choisir son support (papier, 

carton, digital).

Envoie une photo de ta réalisa�on via :

le formulaire présent sur le site internet de l’office : www.m2a-habitat.fr/concoursdedessin
OU

un mail à l’adresse communica�on@m2a-habitat.fr
OU

Dépose ta réalisa�on à ton agence de proximité avec :
ton nom et prénom (ainsi que celui de tes parents), ton adresse, le numéro de contrat et le 

numéro de téléphone d’un de tes parents.

Une ques�on? Contactez nous au 03.89.36.38.37.

L’enquête OPS
 D O S S I E R <

se dématérialise



La nouvelle édition du concours de dessin 
sur le thème : «Imagine ton monde virtuel» 
démarre le 5 juillet. 
Cette année de nombreuses nouveautés 
sont au programme, notamment l’ouverture 
du concours au 13-15 ans mais aussi à la 
catégorie dessin digital. 
>  Plus d’informations en page 3 et au 

03.89.36.38.37.

Pour cette nouvelle édition du concours dessin, m2A 
Habitat souhaite stimuler l’imagination de ses jeunes 
artistes en proposant un thème autour du digital : 
«Imagine ton monde virtuel».
Au travail ou dans notre vie personnelle, nous sommes 
chaque jour confrontés à l’utilisation d’un appareil 

numérique. Discuter avec ses amis ou accéder à 
des réseaux sociaux depuis son téléphone portable, 
remplir des papiers administratifs ou se connecter 
à son espace locataire depuis son ordinateur ou 
encore regarder son émission préférée ou jouer à un 
jeu vidéo sur sa télévision, le numérique est partout.

ACTUALITÉ 2-3<<

édito

Fabienne 
Zeller

Présidente 
de m2A Habitat

Adjointe au maire 
de Pfastatt

Les beaux jours sont enfin là 
et nous allons pouvoir nous 
retrouver pour des moments de 
convivialité, comme la Fête des 
Voisins ou la Journée Citoyenne. 
Mais c’est aussi l’occasion de 
participer à notre concours de 
dessin sur le thème du digital 
avec quelques nouveautés cette 
année !

Le digital, un mode de 
communication qui nous a 
permis de garder le contact 
durant ces derniers mois et qui 
facilite vos démarches.

C’est dans un souci de 
qualité de service, que nous 
continuons à développer nos 
outils numériques et nous vous 
proposerons dès septembre, de 
répondre à l’enquête OPS sur 
votre espace locataire en ligne. 
Plus facile et plus rapide que le 
formulaire papier !

Dans le même objectif, rendez-
vous en page 5 pour découvrir le 
premier atelier digital consacré 
aux charges locatives.

Beaucoup d’autres sujets sont 
à découvrir dans ce nouveau 
numéro, de quoi vous faire 
profiter d’un beau moment de 
lecture !

Je vous souhaite à tous un très 
bel été.

Dans vos agendas

5 JUILLET

Concours de 
dessin

L’enquête Triennale se poursuit afin de 
mesurer la qualité de nos services et les faire 
évoluer dans le but de répondre toujours 
plus à vos attentes.
>  L’enquête de satisfaction doit nous être 

retournée avant le 31 juillet 2021.

Concours de dessin :

<

Imagine ton monde virtuel

M2A Habitat souhaite éveiller la créativité des enfants lors de cette édition du 
concours de dessin. Ils devront imaginer un monde virtuel qui s’inspire directement 
de l’univers du numérique. 
Créer un monde futuriste basé sur la technologie, inventer des personnages de jeux 
vidéos, imaginer ce qu’il se passe derrière un écran d’ordinateur, créer un univers 
accessible uniquement avec un casque de réalité virtuelle, voilà autant de pistes 
qu’il est possible d’exploiter.

Le concours est désormais ouvert aux 
13-15 ans

Tout type de création est accepté (dessin, 
peinture, maquette, collage, dessin digital).

Aucune feuille de dessin ne sera distribuée 
par m2A Habitat. Chaque enfant peut 

choisir son support (feuille de papier, feuille 
cartonnée, format numérique, etc.)

Votre création doit être :

•  Prise  en photo et envoyée via le formulaire 
présent sur le site internet de l’Office :  
www.m2a-habitat.fr/concoursdedessin

•  Prise en photo et envoyée par mail  : 
communication@m2a-habitat.fr.

•  Déposée à votre agence de proximité ou 
au siège de m2A Habitat.

  Comment participer ?>

Du 
5 juillet 

au 
3 septembre 

2021

  Les nouveautés du concours>

m2A Habitat récompensé 
pour ses innovations client

Règlement disponible sur le site internet : www.m2a-habitat.fr

JUILLET

Enquête 
Triennale

Chaque création doit être accompagnée des informations suivantes : 
nom et prénom de l’enfant, nom et prénom d’un parent, adresse postale, 
numéro de module, numéro de téléphone et adresse mail.IMPORTANT

Le 11 juin, m2A Habitat a été 
récompensé pour ses projets 
innovants en recevant le Trophée 
« Top Innovation » lors de la 
convention annuelle de Aareon 
France.
Cette récompense vient saluer 
la forte implication des équipes 
de l’Office au service de la 
satisfaction de nos locataires. 

Depuis 2018, m2A Habitat 
améliore ses process internes 
avec la mise en place de nouveaux 
outils numériques comme le 
centre d’appels, les sollicitations, 
les états des lieux dématérialisés, 
l’espace locataire connecté ou 
plus récemment l’enquête OPS 
en ligne. Bien d’autres projets 
sont encore à venir !



Vous êtes jeune et vous cherchez un premier travail ? Les missions locales vous guident dans vos recherches.

ACTUALITÉ 4-5<<

Régularisation des charges : 

<

La Garantie jeune est une aide proposée par les 
missions locales de France pour accompagner les 
jeunes vers l’emploi et leur autonomie. Leur objectif est 
de proposer des formations ou des mises en situation 
en milieu professionnel avec un soutien social afin de 
leur trouver un emploi qui leur correspond.

Pour bénéficier de ce programme il faut :
• être âgé de 16 à 25 ans ;
•  être financièrement indépendant, à savoir qu’il ne 

faut pas percevoir d’aide financière de la part de ses 
parents ou d’une tierce personne ;

•  Il ne faut pas suivre de formation ni occuper un emploi 
(sauf si vous êtes travailleur handicapé) ;

•  Il ne faut pas que vos ressources mensuelles 
dépassent 497,50 euros. Plusieurs revenus sont pris 
en compte dans le calcul du plafond de ressources, 
plus d’information sur le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F32700

La Garantie Jeune                          
  une initiative des missions locales

Vous avez reçu le mois dernier votre régularisation des charges locatives. Vous avez des questions à nous poser ? 
Retrouvez dès maintenant sur votre espace locataire plusieurs vidéos qui vous explique en détails ce que sont les 
charges locatives. 

les vidéos explicatives

Où s’adresser ?
à la mission locale de Mulhouse :
Sémaphore Mulhouse Sud
7-9 rue du Moulin
68100 Mulhouse
Site Internet : www.semaphore.asso.fr 
Mail : espaceemploi@semaphore.asso.fr
Téléphone : 03 89 66 33 13

>  Pour accédez à ce contenu, rendez-vous sur votre 
espace locataire puis sur la page « Actualité » 
accessible depuis la page d’accueil et enfin rendez-
vous dans la rubrique « Espace services et conseils ».

Lisette, Laure, Linda de la Cellule Charges Locatives et 
Saïd de la Cellule Entretien du Patrimoine, répondent à 
toutes vos questions concernant : 

• le chauffage collectif ;

• le chauffage individuel ;

• la consommation d’eau ;

• les encombrants.

En un clic téléchargez également un document qui vous 
explique en détail l’ensemble des points abordés dans 
les différentes vidéos.

A partir du début du mois d’août m2A Habitat inaugure un dispositif exceptionnel afin de vous permettre d’assister 
à des réunions sur la régularisation des charges sans quitter votre domicile. Vous souhaitez en savoir plus sur les 
charges ? Inscrivez-vous à nos réunions digitales et posez vos questions en direct à nos équipes. 

•  Rendez-vous sur la page d’accueil de votre espace 
locataire. Puis dans la partie « Actualité » ;

•  cliquez sur le lien intitulé : « INSCRIPTION ATELIER 
CHARGES » ;

•   inscrivez-vous via le formulaire (attention, le 
formulaire ne sera disponible qu’à partir du mois d’août) ;

•   vous recevrez l’invitation à la réunion par mail 
( pensez à vérifiez vos courriers indésirables) ;

•  le jour J, cliquez sur le lien reçu par mail et attendez 
que la réunion commence.

Les charges locatives
 on vous dit tout lors de nos « lives »

Vous pouvez vous connecter à la réunion depuis votre 
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone en 
cliquant sur le lien reçu dans votre boîte email. Aucune 
installation n’est nécéssaire.

N’hésitez pas à nous contacter : 
Le Service Communication ou la Cellule Charge au : 
03.89.36.28.40

  Comment s’inscrire ?>   Comment assister à la réunion ?>

  Besoin de plus d’informations ?>

 La Garantie Jeune c’est quoi ?>

 La Garantie Jeune c’est pour qui ?>

Les trésors de la régie de l’Ill
Au 75 rue des Flandres vous trouverez 
désormais,au sein des locaux de la régie 
de l’Ill, une « ressourcerie ».  

L’association connue pour son rôle sur le 
quartier Drouot avec notamment leur service 
de pressing (Repass’Ill), a souhaité mettre à la 
vente des objets de seconde main.
En effet, lors des enlèvements qu’ils proposent 
aux particuliers et aux professionnels qui le 
demandent, certains objets sont encore en 
bon état. 
Une fois réparés, nettoyés et revalorisés, les 
objets sont revendus dans la recyclerie. Un 
espace où vous pouvez vous rendre tous les 
jeudis de 9h00 à 12h00 en libre accès et tout 
le reste de la semaine sur rendez-vous. 

Derrière cette démarche, se trouve l’envie de 
réduire l’impact environnemental qu’ont les 
objets sur notre planète. 
>  Pour plus d’informations rendez-vous 

sur le site internet de la régie de l’Ill : 
www.regiedelill.fr
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La réglementation impose aux bailleurs sociaux de 
mener deux enquêtes auprès de leurs locataires : une 
tous les ans sur le supplément de loyer solidarité (SLS), 
l’autre tous les deux ans sur l’occupation du parc social 
(OPS). 
L’enquête OPS permet aux pouvoirs publics de 
réaliser des statistiques et d’actualiser la situation des 
locataires du parc HLM à l’échelle nationale. Elle sert 

également de base pour appliquer la règlementation 
concernant le « supplément de loyer solidarité ».

Elle concerne tous les locataires de m2A Habitat, est 
obligatoire et vous sera envoyée dès le début du mois 
de septembre 2021. 
Cette année, pour la première fois, nous vous proposons 
de répondre directement en ligne à l’enquête OPS.

Dossier : l’enquête OPS

<

se dématérialise

  Comment remplir son enquête ?>

Via notre portail locataires, dans l’onglet « Enquête 
OPS » en vous connectant sur :

locataires.m2a-habitat.fr

Dès fin août, les locataires ayant fourni une 
adresse mail (active), recevront les informations 
nécessaires à la connexion à leur compte locataire 
en ligne par voie électronique.

Vous avez également la possibilité de remplir le 
formulaire papier et de nous le renvoyer :

par email à 
enquete@m2a-habitat.fr

ou
par voie postale à 

m2A Habitat, 20 boulevard de la Marseillaise, 
68200 Mulhouse

  Pourquoi dématérialiser l’enquête OPS ?>
La télédéclaration facilite votre démarche et vous 
fait gagner du temps. En vous connectant à votre 
espace locataires en ligne, l’ensemble de vos données 
administratives sont préremplies dans le formulaire de 
l’enquête OPS. Vous n’aurez qu’à vérifier l’ensemble 
des informations, compléter les champs vides du 
formulaire, ajouter votre avis d’imposition et signer 
votre télédéclaration en cliquant sur le bouton 
« ENVOYER » à la fin du formulaire.

  Quelles sont les étapes pour remplir son enquête ?>
•  je remplis le questionnaire avec les renseignements 

concernant toutes les personnes qui occupent mon 
logement ;

•  j’y joins la copie complète du dernier avis d’imposition 
de toutes les personnes qui occupent mon logement 
(qu’elles soient imposables ou non) ;

  Comment bien remplir son enquête ?>
Comme le prévoit la loi, en cas de non-réponse ou de réponse incomplète, vous vous exposez au paiement 
d’une pénalité non remboursable par mois de retard.
Afin de vous aider un conseiller est joignable à partir du 7 septembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 au 
03.89.36.28.67. 

•  j’y joins également la copie des pièces qui justifient 
un changement de situation (mariage, divorce, 
naissance, …) et la carte mobilité inclusion portant la 
mention invalidité, le cas échéant ;

•  j’indique la date et je la signe ;
•  je réalise l’enquête en ligne ou la renvoie à m2A 

Habitat AVANT LE 31/10/2021.

1 - Connectez-vous à votre espace locataire

2 -  Vérifiez et remplissez le formulaire avec vos 
informations personnelles 

3 - Déclarez vos ressources

4 - Validez votre enquête

Cliquez sur l’onglet «Enquête OPS». L’enquête s’affiche sur votre page Internet

Lorsque la page s’affiche, vous pouvez remarquer que 
la plupart de vos données  administatives sont pré-
remplies. 
Vérifiez l’ensemble des informations et complétez les 
champs vides du formulaire.

Cochez la case «Je confirme».
Cliquez sur «Envoyer».

Saisissez le montant de votre revenu fiscal de 
référence indiqué sur votre déclaration de revenu 
2020.
Ajoutez les 2 pages de votre avis d’imposition en 
cliquant sur le bouton «Parcourir».

OU

ENQUETE OPS
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En ce début d’été, m2A Habitat est sur le point de réceptionner deux nouvelles résidences. La première située 
à Morschwiller-le-bas a été livrée au moins de juin, la seconde située à Brunstatt devrait être livrée au début 
du mois de juillet. Toutes deux affichent complet, l’ensemble des logements sont loués.

Le mercredi 14 avril 2021, débutait la première étape 
du chantier de démolition du Nouveau Drouot. 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain, le 11-13 rue de la Navigation 
est le premier bâtiment à être démoli. 

Entretien avec Fabienne Edeline, 
      Chargée de gestion locative

<

Timelapse - Nouveau Drouot  

Pour immortaliser cette étape, importante dans la 
transformation profonde du quartier, les équipes de 
m2A Habitat ont placé une caméra pendant toute la 
durée des travaux. Chaque jour l’évolution du chantier a 
été prise en photo par la caméra puis ces photos ont été 
rassemblées pour créer une vidéo montrant l’évolution 
de la démolition du 11-13 rue de la Navigation.
Découvrez la vidéo complète sur notre chaîne Youtube.

Collectif Random :  
      Un projet de nichoirs sonores

Livrée il y a peu de temps, la nouvelle résidence 
à Morschwiller-le-Bas offre aux locataires un 
cadre de vie dynamique par sa proximité avec les 
petits commerces (boulangerie, pharmacie, …), 
les écoles et la mairie. De plus l’accès vers la voie 
rapide est simple et rapide ! 
Les 15 logements allant du F2 au F4, disposent 
tous d’un balcon. Les habitants ont accès à un 
parking extérieur et un local à vélos. Un local 
commercial au RDC est également disponible.

Nouveaux programmes

<

Morschwiller-le-Bas et Brunstatt

Morschwiller-le-Bas

Brunstatt
Placée à mi-chemin entre la ville et la campagne, la nouvelle 
résidence de Brunstatt, se compose de 39 logements allant 
du F2 au F4. Les logements situés en RDC ont un jardin et 
les autres bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon afin de 
profiter d’un cadre de vie calme et verdoyant.
Cette belle résidence va être livrée en juillet 2021.

Au sein des équipes de m2A Habitat, Fabienne Edeline, 
chargée de mission locative, accompagne les futurs 
locataires lors de leur arrivée dans une nouvelle 
construction. Elle nous explique en détail son travail.
Fabienne, pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
métier ? :
«Mon rôle principal est de proposer à la location les 
logements en construction neuve ou en acquisition 
mais aussi prospecter pour trouver les futurs locataires 
de ces nouvelles habitations.» 
Quels sont les savoir faire pour occuper ce poste ?
«Il faut tout d’abord savoir écouter les besoins des 

personnes afin de répondre au mieux à leurs attentes. 
Puis les informer sur l’ensemble des détails liés 
au logement (le respect des règles, les conditions 
d’attribution, etc.) et enfin les accompagner jusqu’à la 
signature du contrat de locatation.» 
Quelle est la partie de votre travail qui vous plait le plus 
?
« Probablement les relations humaines. L’interaction 
que je peux avoir au quotidien avec les personnes lors 
de mes rendez-vous client ou des visites des logements 
est très importante pour moi. J’occupe ce poste depuis 
près de 30 ans et il me passionne toujours autant.».

Le 20 juin dernier, les habitants du quartier Drouot ont participé à l’inauguration de « l’Invasion de nichoirs », 
un parcours urbain à la découverte d’un travail artistique mené par le Collectif Random en collaboration avec les 
élèves de l’école Drouot et du Collège Saint Exupéry.

Ce projet mené dans le cadre du renouvellement 
urbain, permet de transmettre la vision des habitants 
du quartier Drouot et leurs questionnements vis-à-vis 
de sa transformation. 
A travers différents ateliers artistiques réalisés tout au 
long du printemps, les élèves ont « interviewé » les 
acteurs de cette mutation urbaine ont fabriqué des « 
nichoirs » pour abriter leurs enregistrements sonores.
Une initiative à laquelle m2A Habitat a eu le plaisir 
de participer en répondant aux questions préparées 
par les enfants lors de rencontres organisées au sein 
des classes. Un échange aussi intéressant pour les 
journalistes d’un jour que pour les interviewés !
Des visites sont organisées jusqu’au 20 juillet pour 
découvrir les nichoirs qui ont été disposés sur les murs 
du quartier. A découvrir sans hésiter !
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Dans vos résidences le nettoyage des paliers fait partie de vos obligations. Il est à faire à tour de rôle selon un 
calendrier établi avec vos voisins. L’avantage de ce système coopératif est qu’il permet de réduire le montant de 
vos charges en évitant l’intervention d’une entreprise.

En collaboration avec la ville de Mulhouse et les acteurs 
sociaux du quartier Drouot, m2A Habitat a répondu à 
un appel à projets du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation dans le cadre du Plan de Relance qui 
vise à développer davantage les jardins partagés et 

l’agriculture urbaine, à la suite d’un constat lors de la 
crise sanitaire : les citoyens favorisent à nouveau les 
circuits courts et remettent l’alimentation au cœur de 
leurs priorités. La qualité de vie dans une résidence  

passe aussi par le nettoyage des paliers

Votre qualité de vie s’appuie sur le respect des règles 
de vie collective et sur la participation active de 
l’ensemble des habitants d’une résidence. Concernant 
le nettoyage et conformément au règlement intérieur 
d’immeuble, nous vous demandons de respecter la 
propreté des lieux et le tour de nettoyage de votre 
palier lorsque cela vous incombe.

Le personnel en charge des parties communes veille 
avec vous au respect du calendrier et lorsqu’il n’est pas 
respecté, des frais de nettoyage seront alors facturés 
sur le compte client des résidants qui n’auront pas 
accompli leur tâche

En respectant votre résidence et vos voisins, vous 
préservez votre tranquillité et votre sécurité.

JUGEMENT<

Un locataire s’est vu résilier le bail de son longement ainsi que de son garage pour troubles du voisinage et 
dégradation du matériel : bruits à répétition, jets de nourriture dans les parties communes et dégradation 
avancée de la porte d’entrée de l’immeuble suite à des coups portés de manière répétée.

Un jardin collaboratif

<

au coeur de l’Ancien Drouot

L’Office met à disposition un terrain de 300m2 sur 
lequel seront organisées des animations tout au long 
de l’été. 
Les locataires du quartier vont pouvoir se concerter 
sur le devenir du terrain et faire vivre ce projet 
participatif. Grâce à une programmation d’animations 
(création de porte-clés en bois, d’un salon de jardin 
éphémère,…) réalisées par les associations du 
quartier, les habitants seront invités les jeudis après-
midi à communiquer leurs besoins pour la création de 
ce jardin collaboratif.
A la rentrée, une restitution des idées récoltées au 
cours de l’été sera organisée et les aménagements 
pourront débuter (délimitation des zones de 
plantation, fabrication de bacs en bois, culture 
des graines, etc.). L’objectif : réaliser les premières 

plantations au printemps 2022 avec les locataires 
participants.
L’association « Les Jardins de Pouco », spécialiste 
de la reconnexion de l’Homme à la nature nous 
accompagnera tout au long de la démarche.

Attention aux démarchages abusifs
Nous tenons à vous mettre en garde contre des démarchages abusifs de la part de certaines sociétés (fournisseurs 
d’énergie, d’internet, etc.).

Qu’est-ce que démarchage abusif ?
C’est une forme de démarchage qui peut se faire 
par téléphone, SMS, e-mail ou porte à porte. De 
nombreux moyens, y compris illégaux, sont utilisés 
par un représentant pour essayer de vendre un 
produit ou un service. 

Comment déceler un démarchage abusif notamment 
en porte à porte ?
Dans le cas où un représentant sonne à votre porte, il 
est nécessaire de vérifier les points suivants : 
•  vérifier l’accréditation du représentant (il doit avoir 

une carte avec son nom, prénom et le logo de sa 
société) ;

•  vérifier la qualité de la documentation fournie 
(présence du logo de la société) ;

•  si le représentant vous menace d’une potentielle 

coupure d’un de vos services, prenez contact 
directement avec la société par téléphone. Ne 
signez rien sur le moment ;

•  ne jamais communiquer votre numéro de carte 
bancaire, votre RIB ou toute information personnelle 
liée à un de vos comptes numériques ;

•  en cas de doute, contactez directement la société.

Comment dénoncer un démarchage abusif ?
Si vous pensez avoir été victime d’une arnaque ou 
d’un démarchage abusif, la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes a mis en place le site : 

www.signal.conso.gouv.fr 
sur lequel vous pouvez signaler le moindre problème 
et la société incriminée.
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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 


