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Une journée pour participer à des projets 
d’embellissement du cadre de vie et tisser 
des liens avec d’autres locataires. Un objectif : 
mieux vivre ensemble.
>  Plus d’informations : rendez-vous sur  le site 

internet www.journeecitoyenne.fr ou auprès 
de la mairie de votre commune.

LA JOURNÉE
CITOYENNE

25
SEPT.

m2A Habitat organise une réunion en « live », 
de 16h à 17h, sur le thème de la régularisation 
des charges locatives. Posez vos questions en 
direct à nos équipes.
>  Inscription : rendez-vous sur la page d’accueil 

de votre espace locataire sur locataires.m2a-
habitat.fr, puis dans la partie « Actualités » 
cliquez sur « Inscription atelier charges ».

L’ATELIER
CHARGES
EN LIVE

22
SEPT.

édito

Fabienne 
Zeller

Présidente 
de m2A Habitat

1ère adjointe
au maire de Pfastatt
Conseillère d’Alsace

Le mois de septembre est là et 
même si les vacances sont finies, 
cette période est synonyme de 
nouveaux projets.

Enquête OPS dématérialisée, 
vidéo pour vous aider dans 
vos démarches administratives, 
présentation inédite d’une 
résidence : la dématérialisation 
est en place !

Ce mois de septembre est 
particulier puisqu’il marque 
l’entrée de m2A Habitat dans sa 
100ème année d’existence. Pour 
fêter 100 ans d’engagement à 
vos côtés, nous vous proposons 
un concours sur la nouvelle page 
Instagram de l’Office.

C’est aussi l’heure de la rentrée 
et des dépenses scolaires qui 
l’accompagnent. De nombreuses 
aides financières existent : à 
découvrir en page 4.

Dans le dossier central, retrouvez 
le jardin partagé de l’Ancien 
Drouot. Il s’agit d’un projet éco-
participatif porté par l’Office 
et soutenu par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
pour favoriser le développement 
de la nature en ville.

Je vous souhaite à tous une belle 
rentrée et une bonne lecture !

Dans vos agendas

C’est l’occasion de vous retrouver, quelques 
minutes ou quelques heures, pour partager un 
moment convivial, toujours dans le respect des 
gestes barrières. 
>  Plus d’informations : contactez l’Agence de 

Participation Citoyenne au 03.89.33.79.37.
LA FÊTE

DES VOISINS

24
SEPT.

2-3<

15 septembre > 15 octobre 2021
En 2022, m2A Habitat fêtera ses 100 ans. Pour célébrer 
cet événement, nous vous proposons de participer à un 
concours pour imaginer le logo du 100ème anniversaire 
de l’Office.

#logo100ans_m2ahabitat
Imaginez un dessin, une peinture, une création via un 
outil informatique, ... Utilisez la couleur, la forme et 
l’écriture que vous voulez. Laissez libre cours à votre 
imagination pour créer notre logo éphémère. 

À gagner
Le créateur du logo désigné vainqueur remportera une 
tablette, une enceinte et des écouteurs bluetooth (voir 
règlement). Sa création sera utilisée sur tous les supports 
de communication de l’Office tout au long de l’année 2022.

  Comment participer ?>

Pour être toujours plus proche de vous, m2A Habitat 
lance son compte Instagram. À travers des photos, des 
anecdotes, des portraits, des quiz ou des « stories » sur 
nos événements de proximité, plongez dans l’univers 
de m2A Habitat. Depuis les premières constructions 

dans les années 1920 jusqu’au développement des 
éco-quartiers, découvrez ou redécouvrez l’histoire et 
le patrimoine de l’Office.

>  Rendez-vous sur l’application Instagram et 
abonnez-vous à notre page « m2ahabitat »

Un concours

Abonnez-vous 
à notre page 
Instagram

Publiez votre création avec 
le hashtag : 
#logo100ans_m2ahabitat

Écrivez un petit texte 
pour expliquer votre 
création

 Lancement de l’enquête OPS

> Comment faire ?
Connectez-vous sur locataires.m2a-habitat.fr, puis cliquez sur l’onglet 
« Enquête OPS ».
Vous avez aussi la possibilité de nous renvoyer le formulaire par mail 
à enquete@m2a-habitat.fr ou par courrier au siège de m2A Habitat.

Réalisée tous les deux ans, l’enquête sur l’Occupation du Parc Social 
(OPS) que vous avez reçue début septembre est obligatoire et concerne 
tous les locataires m2A Habitat. Pour la première fois et pour faciliter 
vos démarches, nous vous propo-
sons d’y répondre directement sur 
votre espace locataire.

Le formulaire est pré-rempli, vous 
n’avez plus qu’à vérifier les informa-
tions, compléter les champs vides, 
joindre votre avis d’imposition, et 
valider votre télédéclaration.

>   Une question ?
Contactez-nous au 03.89.36.38.37 ou par mail à 
l’adresse communication@m2a-habitat.fr

pour les 100 ans de l’Office

ACTUALITÉ

<

 dématérialisée

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

>   Vous n’avez pas de compte Instagram ?
   Envoyez-nous votre création par mail à l’adresse communication@m2a-habitat.fr



ACTUALITÉ 4-5<<

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous faites partie d’une des deux catégories ci-dessous : vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière à titre exceptionnel.

Deux aides exceptionnelles
         pour les jeunes demandeurs d’emploi

Rentrée scolaire 2021 : 

<

coup d’œil sur les aides
Les aides à la scolarité sont multiples mais ne sont pas toujours connues. Elles vous permettent de faire face aux 
nombreuses dépenses occasionnées par la rentrée scolaire : achat de fournitures scolaires et équipements sportifs, 
inscription à la cantine voire à l’internat, abonnement aux transports en commun, etc. On fait le point : 

Qui ? Quoi ? Conditions Démarches
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Rentrée Scolaire 
(ARS)

Plafond de revenus 2019 : 25 319 € pour 1 
enfant, 31 162 € pour 2 enfants, 37 005 € pour 
3 enfants, 5 843 € par enfant supplémentaire.

Si vous êtes déjà inscrit à la CAF, l’ARS est 
versée automatiquement. Sinon, vous pouvez 
faire une demande sur www.caf.fr

Pass’Sport

Avoir entre 6 et 17 ans au 30 juin 2021.
Bénéficier de l’ARS ou de l’Allocation 
d’Éducation de l’Enfant Handicapé, ou de 
l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Si vous bénéficiez déjà d’une des 3 aides, un 
courrier vous est automatiquement envoyé, 
vous n’avez aucune demande à faire.
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fréquentation 
scolaire

Être dans une école à + de 3km du domicile.
Être demi-pensionnaire ou pensionnaire.

Faire une demande auprès de l’école de votre 
enfant.
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Bourses Plafond de revenus 2020.
Nombre d’enfants à charge.

Faire une demande sur le portail Scolarité-
Services.

Prime à 
l’internat Bénéficier d’une bourse de collège ou lycée. Versée automatiquement aux élèves 

boursiers.

Fond social Sur avis de la commission de l’établissement 
scolaire de l’enfant.

Faire une demande auprès de l’établissement 
scolaire.

Fond social 
cantine

Sur avis de la commission de l’établissement 
scolaire de l’enfant.

Faire une demande auprès de l’établissement 
scolaire.
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Bourse au 
mérite

Être boursier. Avoir eu une mention Bien ou 
Très Bien au Brevet. S’engager à poursuivre 
une scolarité jusqu’au BAC ou CAP.

Versée automatiquement aux élèves boursiers 
qui remplissent les conditions d’attribution.

Bourse 16-18 
ans pour la 
reprise d’études

Être boursier. Reprendre les études après une 
interruption d’au moins 5 mois.

Faire une demande au secrétariat du lycée de 
votre enfant.

Les jeunes bénéficiant d'un accompagnement 
individuel intensif par Pôle Emploi, par l’APEC ou 
par Cap Emploi.
Le montant est fixé à 497,50 € par mois, et 
plafonné à 1 492,50 € sur 6 mois. Il est calculé 
selon la situation et les besoins du demandeur. 

1 Les jeunes diplômés en recherche d’emploi 
anciennement boursiers de l’enseignement supérieur 
(prolongation jusqu’au 31 décembre 2021).
Le montant varie en fonction de la bourse ou l'aide 
perçue la dernière année. Si vous ne vivez pas chez 
l’un de vos parents, une aide de 100 € est ajoutée.

Conditions :
• avoir moins de 26 ans ;
• être inscrit comme demandeur d’emploi ;
•  bénéficier d’un accompagnement individuel 

intensif ;
•  ne pas dépasser un plafond de revenus 

mensuels.

Conditions :
• avoir moins de 30 ans ;
• être inscrit comme demandeur d’emploi ;
•  avoir un diplôme bac +2 minimum obtenu en 

2020 ou 2021 ;
• avoir été boursier la dernière année d’études ;
•  ne pas avoir de revenu le mois de la demande. 

> Conditions d’attribution détaillées et formulaires de demande : www.pole-emploi.fr

« Mon job, Mon logement »
	 une	aide	pour	l’installation	des	actifs
Action Logement propose une aide de 1 000 € pour faciliter l’accès au logement et le rapprochement domicile-travail.

Qui peut en bénéficier ?>
Vous êtes locataire depuis moins de 3 mois, avec 
une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC (au 
1er septembre 2021, le SMIC brut mensuel est de 
1  554,58 €) et :
• vous venez de signer un nouveau contrat de travail ;
ou
•  vous êtes salarié(e) et souhaitez changer de logement 

pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de 
formation.

Jeunes actifs : si vous avez moins de 25 ans et si votre 
revenu est compris entre 30 % et 100 % du SMIC, vous 
avez des conditions d’accès spécifiques.

Conditions et formulaire de demande : 
www.actionlogement.fr
ou prenez rendez-vous au 03 67 94 40 26 avec
l’agence Action Logement de Mulhouse
(23 avenue Clémenceau).
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Dossier : un jardin partagé

<

à l’Ancien Drouot ?

Un projet éco-participatif
 entre	habitants	et	acteurs	sociaux	du	quartier

La crise sanitaire a eu un effet direct sur le quotidien 
des français : soucieux de leur alimentation, ils 
favorisent de plus en plus les circuits courts.
C’est dans ce sens que m2A Habitat a répondu à 
un appel à projets du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation en proposant un projet de jardin 
partagé dans le quartier de l’Ancien Drouot.

En juin 2021, m2A Habitat a été désigné lauréat du 
plan France Relance dans le Haut-Rhin.
L’objectif de ce jardin partagé, projet réalisé en 
collaboration avec la Ville de Mulhouse et les 
partenaires sociaux du quartier, est de développer 
l’agriculture urbaine au sein du quartier. 

 Un jardin fait par et pour les habitants >

  Atelier lecture pour les enfants>

    Atelier fabrication de nichoirs à oiseaux avec l’APSM>

Tout au long de l’été, les acteurs sociaux 
du quartier Drouot ont animé des temps 
d’échanges et de nombreuses activités.
Au programme : fabrication de mobilier 
avec l’Association de Prévention Spéciali-
sée Mulhousienne (APSM), ateliers autour 
du jardin avec l’association 3ADB, ateliers 
de discussion animés par le Centre Social et 
Culturel Drouot Barbanègre, bibliothèque 
de rue en compagnie de l’association ATD 
Quart monde et des essais de fusée à eau 
avec  l’association Technistub. 

Un jardin partagé a pour objectif de permettre aux habitants 
du quartier de se rassembler pour planter des légumes, des 
plantes aromatiques, des fleurs, ou tout simplement pour se 
détendre à l’ombre d’un arbre. 
C’est dans cette volonté de créer un espace pour nos 
locataires que l’Office a mis à disposition un terrain d’environ 
300m² en plein cœur du quartier de l’Ancien Drouot.

Afin de co-construire ce projet avec l’avis et l’envie 
des habitants, notre partenaire « Les Jardins de 
Pouco » a réalisé une enquête. Spécialiste de la 
reconnexion de l’Homme à la nature, cette société 
coopérative a imaginé avec les locataires le devenir 
de cet espace. La restitution de leurs idées est 
prévue début septembre 2021.

    Atelier plantations d’aromates et fleurs>

 Atelier « Dessine le jardin de tes rêves »>

Chaque jeudi de l’été, petits et grands ont été nombreux 
à participer aux différents ateliers animés par les acteurs 
sociaux du quartier.



Mon Quartier en Fleurs

<

Encore	une	belle	édition
Cet été, tandis que la météo faisait des siennes, les locataires ont 
été nombreux à fleurir leurs balcons ou jardins. Crocus, bleuets, 
cosmos, géraniums… Tant de variétés de fleurs que de couleurs 
possibles !
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de contempler leurs 
efforts pour rendre beaux leurs quartiers et le patrimoine de 
m2A Habitat.
Les locataires ayant réalisé les plus beaux fleurissements seront 
récompensés pour leurs efforts.

>
 Berges du Quatelbach, Sausheim>

 Les Cerisiers, Rixheim>

 Le Haut Poirier>

QUARTIERS 8-9< 8-9<

Inauguration dématérialisée
Une première pour m2A Habitat

Pour favoriser les échanges entre les habitants, générer 
une production locale et développer la biodiversité, 
des bacs de permaculture ont été offerts aux habitants 
de la résidence. Lors d’un atelier de jardinage, petits 
et grands ont pris soin d’y planter quelques légumes, 
aromates et jolies fleurs. Ces bacs sont désormais 
entre leurs mains.

Pour cette rentrée 2021, m2A Habitat met en service 
une nouvelle résidence. Celle-ci affiche complet, tous les 
appartements sont déjà loués. 
À proximité du Parc Salvator et du centre-ville de Mulhouse, cet 
immeuble entièrement rénové se compose de 5 appartements 
allant du F2 au F3. Chaque logement bénéficie d’une cave et les 
locataires ont tous accès à un jardin commun.

Un nouveau programme 
à Mulhouse

Fabienne Zeller, Présidente, Éric Peter, Directeur 
Général et Christophe Weber,  Chargé d’Opérations 
de m2A Habitat, ont présenté cette nouvelle 
résidence. Une construction pensée pour être 
respectueuse de l’environnement et qui propose un 
cadre de vie idéal pour ses locataires.

 Écoquartier Wagner

> Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur 
la chaîne Youtube de m2A Habitat, ou sur 
www.m2a-habitat.fr

Cette année, m2A Habitat innove et inaugure la résidence Les Prés du Moulin, à Pfastatt, de façon dématérialisée, 
grâce à une vidéo tournée au pied de la résidence.

 Coupé de ruban par Monsieur le Maire Francis Hillmeyer>



L’attestation d’assurance :

<

à mettre à jour une fois par an
En cas de dégât des eaux, d’incendie ou d’accident, il est important pour chaque locataire de contracter une 
assurance multirisque habitation. L’attestation fournie par la compagnie d’assurance doit être transmise chaque 
année à m2A Habitat. Afin de faciliter vos démarches administratives, vous pouvez déposer votre attestation 
directement depuis votre espace locataire et nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Comment nous transmettre l’attestation ?>

Quelques	règles	pour	en	profiter	pleinement

JUGEMENT<

Un locataire a été condamné à la résiliation de son bail suite à des manquements rédhibitoires aux obligations 
des locataires : bruits incessants, menaces et injures envers les voisins,  tapage nocturne, déversement d’eau de 
javel dans les conduites d’aération, dégradation des portes d’entrée des voisins. La sécurité et le bien-être des 
locataires sont au cœur des préoccupations de m2A Habitat qui condamne fermement ces comportements.

Balcons et loggias

Si vous avez un espace extérieur, vous avez la chance de pouvoir en profiter pour vous reposer, bouquiner, jouer 
avec vos enfants, jardiner ou simplement prendre l’air. C’est agréable de pouvoir aménager son balcon ou sa 
loggia, mais la vie en collectivité doit se faire dans le respect de ses voisins. C’est pourquoi nous vous rappelons 
ces quelques règles à respecter.

Nettoyer régulièrement votre espace 
pour éviter la prolifération des nuisibles 
comme les pigeons.

  Ce que vous ne devez pas faire>
Entreposer du matériel susceptible de 
chuter et/ou provoquer un accident.

Stocker des sacs d’ordures ménagères 
ou des encombrants.

Laver à grande eau et faire couler de 
l’eau sur les balcons du dessous.

Installer des tringles ou des fils à linge.

Secouer des tapis, nappes, draps, 
balais et chiffons.

Jeter des objets ou détritus par-dessus 
le balcon.

Installer une antenne ou une parabole.

Installer un brise-vue.

  Ce que vous pouvez faire>

  Ce que vous devez faire>

Installer des pots et bacs à fleurs, à 
condition qu’ils soient maintenus à 
l’intérieur des balcons, qu’ils reposent 
sur des dessous de pots de fleurs, et que 
cela n’occasionne pas de débordements 
au moment de l’arrosage.

Félicitations aux gagnants

Les 10 gagnants sont : 
Zoul Kifouli AKELE, Imane 
BOUASSILA, Fatma BOUREGZ, 
Bastien BOURQUARD, Doris 
FISCHER, Thérèse HOUINSOU,
Amal LAKHAL, Anny MINKA, 
Florian SOEHNLEN et Birol 
YANTERI.

ACTUALITÉ 8-9< 10-11<

Grâce à votre espace locataire, vous pouvez mettre à jour 
votre attestation d’assurance en seulement quelques clics ! 
Pour vous guider pas à pas dans cette démarche, nous vous 
proposons une vidéo explicative. Pour la visionner, rendez-
vous sur votre espace locataire ou sur notre chaîne Youtube.

>  Vous n’avez pas d’espace locataire ? Créez-le sur 
locataires.m2a-habitat.fr  ou téléchargez l’application 
mobile m2A Habitat Espace Locataire. Pour vous aider, un 
numéro vert est à votre disposition : 0 805 38 39 29 (appel 
gratuit).

 Zoul Kifouli AKELE>

 Vidéo sur la chaîne Youtube m2A Habitat>

 Fatma BOUREGZ>

 Imane BOUASSILA>

 Florian SOEHNLEN>  Anny MINKA>

Le jeu concours de l’espace locataire est 
terminé. À l’issue du tirage au sort réalisé 
par un huissier de justice, 10 gagnants ont 
été désignés. C’est avec un immense plaisir 
que l’Office leur a remis leur lot, une tablette 
Samsung Tab A.

>  Vous pouvez aussi envoyer votre attestation par mail à assurance@m2a-habitat.fr 
ou par courrier à votre agence de proximité ou au siège de m2A Habitat.
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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 


