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L cataires

riche en projets, nous souhaitons vous mettre à l’honneur,
vous qui faites la vie de notre
Office.

Fabienne Zeller

Présidente de m2A Habitat
1ère adjointe au maire de Pfastatt
Conseillère d’Alsace

L’année 2021 s’achève et fait
place à 2022. Une année particulière pour m2A Habitat
puisqu’avec elle s’ouvre le centenaire de l’Office public. 100
ans d’existence, 100 ans à vos
côtés, vous locataires, 100 ans
d’histoire et de partage, …
Vous l’aurez compris tout au
long de cette année qui sera

édito
Toutes nos actions visent à
parfaire votre qualité de vie,
que ce soit aux travers de
nouveaux outils numériques,
d’actions de proximité ou de
nouvelles offres de logements,
vous êtes au cœur de nos préoccupations.

Être à votre écoute est une
priorité, aussi je vous invite à
lire dans le dossier de ce nouveau numéro du Journal des
Locataires les résultats de l’enquête triennale de satisfaction.
Malgré un contexte sanitaire
toujours difficile, nous vous
remercions pour vos avis posi-

Je vous laisse découvrir ces
différents thèmes à travers
la lecture de cette première
édition de l’année et j’associe
l’ensemble des collaborateurs
de m2A Habitat pour vous
présenter, ainsi qu’à vos
familles et vos proches, une
merveilleuse année 2022.

0 805 38 39 29
(Appel gratuit)
* Voir réglement sur www.m2a-habitat.fr

Du 1er au 16 janvier 2022, participez au
grand casting m2A Habitat et devenez notre
ambassadeur !
Casting ouvert à tous nos locataires, hommes,
femmes ou enfants de tous âges, n’hésitez
pas et inscrivez-vous pour participer à notre
future campagne de communication « 100e
anniversaire ».
Comment ? Rien de plus simple, il vous suffit
de nous contacter au 0.805.38.39.29 (appel
gratuit) ou de nous envoyer un email à
communication@m2a-habitat.fr

Un logo imaginé par un locataire !

En septembre dernier, nous avons organisé
un concours Instagram pour vous permettre
de créer le logo du centenaire de l’Office.
C’est donc avec un immense plaisir que
nous vous présentons le logo inspiré par la
création d’Emir, locataire de m2A Habitat
à Mulhouse. Il remporte un pack digital
composé d’une tablette, une enceinte
bluetooth et des écouteurs.

tifs et soyez assurés que nous
avons également pris connaissance des améliorations nécessaires.

C’est pourquoi nous vous
convions à participer au grand
casting locataires pour réaliser
les portraits de la prochaine
campagne de m2A Habitat.
Rendez-vous en bas de page
pour découvrir ce premier projet de l’année.

POUR PARTICIPER
AU CASTING ET TENTER DE
GAGNER 1 AN DE CINÉMA* :

>

> 100 ans d’histoire et de partage

L’Office d’Habitation à Bon Marché de la Ville
de Mulhouse a été créé le 22 septembre 1922.
Depuis, m2A Habitat n’a jamais cessé de construire,
réhabiliter, entretenir son patrimoine et développer
toujours plus de services de proximité pour ses

locataires. Le service rendu et la proximité avec les
locataires constituent les valeurs fondamentales de
m2A Habitat. Tout au long de l’année 2022, à travers
chaque édition du Journal des Locataires, retracez
l’histoire de m2A Habitat.

> 1922 - 1945, la naissance d’un habitat social modèle
La pénurie de logements qui se fait sentir à Mulhouse
dès les premières années qui suivent la guerre
mondiale de 1914-18 incite la ville de Mulhouse, à
cette époque, à chercher une solution à cet important
problème social.
C’est ainsi que naît par le décret du 22 septembre
1922 l’Office d’Habitation à Bon Marché de Mulhouse
(HBM).

>

Les 116 logements des cités-jardins du Brustlein

>

La cité Wolf en 1925

Pour ses premières réalisations, l’Office choisit la
forme urbaine la plus moderne et le projet social le
plus progressiste de l’époque : la cité-jardin.
La première réalisation de l’Office est la cité Brustlein
(1922 – 1924) suivie de la cité Wolf (1924 -1925). En
1929 est mis en chantier le troisième projet de l’Office
pour lequel la Ville avait cédé gratuitement un terrain
de 400 ares au lieu dit « Haut-Poirier ».
En 1936, 5 600 personnes vivent déjà dans les 1 200
logements de l’Office, soit 5,6 % de la population.
Rendez-vous au prochain numéro pour l’apparition
des grands ensembles.

Agence de Bourtzwiller en travaux
pour mieux vous accueillir
Des travaux de mise en conformité et de restructuration de
l’Agence de Bourtzwiller ont
démarré le 10 novembre 2021.
Ils prendront fin au deuxième
trimestre 2022.
Les travaux permettront la mise
aux normes de nombreux équipements, la restructuration
complète de la zone d’accueil
des locataires, la mise en accessibilité de l’agence pour les
personnes à mobilité réduite,
et la rénovation des peintures
et revêtements de sols.

<

>

ACTUALITÉ < 4-5

Concours de dessin

Félicitations aux gagnants !

Nos jeunes artistes en herbe ont une nouvelle fois fait preuve d’imagination et de créativité au cours de
l’année passée en proposant des dessins de grande qualité sur le thème « imagine ton monde virtuel ».
Les lauréats du concours de dessin sont venus récupérer leur lot au siège de m2A Habitat :
• un hoverboard pour les premières places de chaque catégorie,
• une enceinte connectée pour les secondes places,
• un jeu créatif Kapla ou une carte cadeau pour les troisièmes places.

> Et les gagnants sont...

> Pour nous contacter, rien ne change
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter l’agence par
téléphone au numéro habituel, le 03 89 52 43 32. Le personnel
de l’agence est installé au siège de m2A Habitat, 20 boulevard de
la Marseillaise à Mulhouse, où ont lieu les rendez-vous jusqu’à la
réouverture de l’agence.
La boîte aux lettres située à l’arrière de l’agence reste accessible.
Le courrier est relevé une fois par jour. Vous pouvez y déposer tous
les documents que vous souhaitez transmettre à votre agence.

>

> Catégorie 13-15 ans
1ère place : Mohamed
2ème place : Chaima
3ème place : Clothilde

> Catégorie 6-8 ans
1ère place : Syrine
2ème place : Dalila
3ème place : Lina

>

> Boîte aux lettres derrière l’agence

> Catégorie 11-12 ans
1ère place : Aness
2ème place : Mohamed
3ème place : Alexis

Le réflexe « Espace Locataire »

Grâce à votre Espace Locataire, gérez votre contrat depuis votre téléphone ou votre tablette, sans avoir besoin
de vous déplacer.
Simple et rapide, vous pouvez transmettre vos
documents directement ou faire toute demande
technique ou administrative depuis votre espace en
ligne.
> Vous n’avez pas encore activé votre 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).

Syrine, 8 ans

>

Neila, 10 ans
> Catégorie 9-10 ans
1ère place : Neila
2ème place : Mélina
3ème place : Ameni

> Aness, 12 ans

>

Mohamed, 15 ans

>

DOSSIER < 6-7

Les nouvelles questions

> Le logement
au global

> La résidence
au global

75,2 %

61,1 %

75,2 %

Entre avril et juin 2021, l’ensemble des locataires de m2A Habitat a été destinataire de l’enquête
triennale de satisfaction. L’objectif : mesurer votre satisfaction et identifier les pistes d’améliorations possibles. Cette année, 1 912 locataires ont répondu à 27 questions sur différents thèmes
liés à leur cadre de vie.

66,7 %

> L’écoute accordée aux
demandes non techniques

NEW

70 %

Légende :

Taux de satisfaction 2017

59,8 %

+1,9 Qualité du cadre de vie
+1,8 Équipements communs

60,5 %

> La satisfaction globale
Sur l’ensemble du Grand Est, la satisfaction globale des locataires est en recul
de 8 points. Il est important de prendre
en compte le contexte difficile de l’année
2020 avec ses périodes de confinement.
Malgré cette baisse pour l’ensemble des
bailleurs, de nombreux points montrent
une hausse de la satisfaction des locataires de m2A Habitat.
En effet, sur 27 questions posées à nos
locataires, 15 présentent de fortes augmentations, représentant une moyenne
de +14,2 % de satisfaction.
m2A Habitat dispose, d’après vous,
de bonnes capacités d’accueil des
clients et d’accompagnement à l’entrée dans le logement et dans
les démarches quotidiennes.
Nos locataires apprécient également la
communication faite par l’Office.
Enfin, nos locataires sont de plus en plus
satisfaits par la qualité des interventions
techniques de m2A Habitat. L’Office souhaite continuer sur cette lancée.

+18,3 Accueil des locataires

72,7 %

+17,7 Qualité de l’information

69,6 %

+14,9 Propreté du logement

69,7 %

+17,0 État des lieux

79,1 %

+10,2 Qualité des travaux

63,6 %
74,5 %

+13,1 Communication

72,7 %

+7,0 Accueil du bailleur
44,9 %

Délai de traitement +0,3
Qualité +5,5
Propreté des travaux +11,2
Courtoisie des +11,5
intervenants +11,5

65,9 %

> Le suivi des demandes
non techniques

NEW

62 %

51,2 %
47,5 %

Une tendance à la baisse sur 5 questions

On observe une légère baisse, entre 2017
et 2021, sur les questions qui concernent
la propreté des abords de la résidence et
des espaces communs des immeubles, le
fonctionnement général des équipements
du logement ainsi que la compréhension et
le délai de traitement des demandes non
techniques.
> Les demandes non techniques
au global

La baisse moyenne observée est de seulement 3 %. Elle a pu être influencée par les périodes de confinement qui ont engendré une
occupation des logements et une fréquentation des espaces communs plus intenses que
d’habitude.
m2A Habitat met en place des actions pour
améliorer ces différents points.

> La propreté des extérieurs

51,2 %

> La propreté des communs

51,9 %

51,2 %

+2,9 Traitement des demandes
non-techniques

DEMANDES TECHNIQUES :
Compréhension +6,6

>

57,2 %

91,0 %

70,9 %

Progression 2021

74,5 %

NEW

67,5 %

> 15 thèmes en hausse en 2021

NEW

66,7 %

61,1 %

> Le respect des RDV des
demandes techniques

> L e suivi de la
demande technique

NEW

NEW

NEW

> Enquête de satisfaction Grand Est

> La continuité de service pendant
les périodes de confinement

51,9 %

46,8 %
46,8 %

49,2 %
67,7 %
76,9 %
84,5 %

L’amélioration continue de la satisfaction de
nos locataires est la préoccupation majeure
de m2A Habitat.
Cette enquête, ainsi que la mise en place d’outils comme Avis Locataire (voir notre édition
précédente du Journal des Locataires), permettent à l’Office d’élaborer un plan d’actions

pour les années à venir. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants et la
qualité de service de m2A Habitat.
Bon à savoir : lorsqu’une de nos enquêtes
contient un champs d’expression libre, vos
commentaires sont analysés par nos équipes
et font l’objet d’un traitement spécifique.

CITOYENS < 8-9
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Dans toute l’agglomération mulhousienne, de multiples acteurs participent au maintien
d’un environnement propre. Les régies de quartiers, les agents communaux et les partenaires sociaux interviennent aux côtés de l’Office pour assurer la propreté de l’ensemble
de notre patrimoine.
En tant que citoyen et locataire de m2A Habitat, vous
avez un rôle important à jouer dans la lutte contre les
incivilités. Que ce soit le jet de déchets par les fenêtres,
le dépôt d’ordures ou d’encombrants aux abords des
immeubles, ou encore le jet de mégots par terre...
donnons le bon exemple. Les parties communes et les
abords des immeubles font partie de votre lieu de vie et
méritent une attention particulière afin de garantir un
quartier propre où il fait bon vivre.
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), nous avons convié
locataires et collaborateurs de m2A Habitat à un ramassage collectif des déchets lors de circuits organisés dans vos quartiers.
Du 22 au 26 novembre, c’est avec le soutien de Danièle Goldstein, Conseillère communautaire déléguée à la prévention des déchets, Éric Peter, Directeur Général de m2A Habitat, et
des collaborateurs de l’Office, que nous avons pu réaliser quelques heures de nettoyage et
d’échanges.

Nous remercions chaleureusement chaque personne ayant participé activement à
cette semaine d’actions !

> Les déchets, dans la bonne poubelle !
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Voici un rappel de la durée de
décomposition des déchets qui sont néfastes pour l’environnement :

La bouteille plastique :
Recyclable, uniquement si elle est jetée dans une
poubelle prévue à cet effet, la bouteille en plastique
cause des dégâts sur la nature. Des particules de
plastique s’en détachent et se retrouvent dans les eaux.
> Durée de décomposition : entre 100 et 1 000 ans.
> Le bon geste : jetez-la dans votre poubelle jaune !

Les déchets alimentaires :
Souvent perçu comme non-nocifs, ils provoquent pourtant
de nombreux désagréments. Par exemple, jeter de la nourriture attire les nuisibles (rats, pigeons, etc.), les épluchures
de fruits et légumes non-bio rejettent des substances
chimiques dans le sol. Chaque déchet peut être revalorisé
ou rendu à la terre, mais de façon réfléchie.
> Le bon geste : pensez au compostage ! Pour trouver
les points de compostage partagé de l’agglomération mulhousienne, rendez-vous sur le site internet :
www.jetermoins.mulhouse-alsace.fr

>

Eric Peter entouré de collaborateurs de l’Agence Wolf et du siège.

Le filtre de cigarette est
composé d’un dérivé du
plastique (viscose) qui se
retrouve dans la terre ou
dans l’eau.
Un mégot pollue jusqu’à
500 litres d’eau à lui seul !
> Durée de décomposition :
12 ans.
> Le bon geste : utilisez un
cendrier de poche. Il ne
faut surtout pas jeter vos
mégots dehors !

Jeunes et mamans au service du patrimoine
Cette année, l’Office a confié la
remise en peinture de trois cages
d’escaliers à deux groupes de
jeunes âgés de 12 à 17 ans et à un
groupe de mamans, toutes et tous
habitants du quartier Drouot et
alentours.
Ce type de partenariat permet
de financer des projets pour les
jeunes comme des voyages ou
des activités, coorganisés avec la
structure demandeuse, ici le Centre
Socio-Culturel Drouot Barbanègre.

>

Le mégot de cigarette :

Chaque semaine d’action a
débuté par une petite formation
des jeunes, puis des mamans,
par les peintres de m2A Habitat.
Une fois ces quelques notions
de peinture acquises, ils ont pu
rénover, dans les règles de l’art,
les peintures des entrées situées
rue de Drouot, rue de FrancheComté et rue du Languedoc.

QUARTIERS < 10-11

> Rue de Brunstatt à MULHOUSE

Les premiers locataires sont installés

Après avoir acquis ce très bel
immeuble de 1913 situé rue de
Brunstatt à Mulhouse, m2A Habitat
a lancé en mai 2020 d’importants
travaux de rénovation qui ont été
achevés cet automne.
Les isolations intérieure et extérieure
ont été rénovées afin d’améliorer
les performances énergétiques
du bâtiment et de permettre aux
locataires de réaliser des économies
d’énergie.
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Dans de nombreux foyers, l’Épiphanie
qui a lieu le 6 janvier est synonyme de
dégustation de la célèbre Galette des
Rois. Petits et grands gourmands n’ont
qu’une envie : trouver la fève et devenir
le Roi ou la Reine de la journée !

Dans ce même but, de nouvelles fenêtres en double-vitrage
et des chaudières à gaz à condensation individuelles ont
été posées.
La toiture a été totalement refaite, la charpente a été
renforcée et l’enduit extérieur a été rénové.

Dans tous les logements, un placard a été intégré dans l’entrée et les salles
de bains ont été aménagées avec une douche (dans les T2) ou une baignoire
(dans les T3).
Les parties communes de l’immeuble ont aussi été réaménagées : pose de
portes en bois isolantes et d’un escalier en bois.

Afin de conserver le charme et
l’authenticité du bâtiment, les
parquets en bois ont été remis à
neuf.
Un local à vélo et des caves
privatives ont été créés pour
faciliter le quotidien des habitants.

Nous vous proposons une recette de
Galette des Rois à la frangipane, à réaliser
seul(e) ou en famille, pour encore plus de
plaisir.

• 2 pâtes feuilletées
• 125g de sucre
• 150g de poudre d’amande
• 1 gousse de vanille
• 60g de beurre mou
• 2 œufs
• 1 œuf pour dorer la galette

> À vos fourneaux !

• Fouettez le sucre et le beurre mou, puis ajoutez la
poudre d’amande.
• Grattez les graines de la gousse de vanille et ajoutezles à la préparation.
• Ajoutez 2 œufs entiers et le rhum (ou la fleur d’oranger,
l’amande amère, ...) et mélangez le tout.
• Disposez sur votre première pâte feuilletée la crème
amande en laissant 2 cm de pâte tout autour. Mouillez
légèrement le bord avec un pinceau et de l’eau.
• Placez la fève où vous voulez et recouvrez avec
la deuxième pâte feuilletée. Soudez les bords en
appuyant tout autour.

JU GEMENT
Nous souhaitons la bienvenue aux
locataires de ces 8 appartements,
rénovés et réaménagés dans le but
de leur offrir le meilleur confort
possible au quotidien.

> Les ingrédients
• 2 cuillères à soupe de rhum
(pour une version sans
alcool : fleur d’oranger ou
amande amère)
• 1 pincée de sel
• Option : 50g de crème
pâtissière

• Pour dorer le dessus de la galette, battez un œuf avec
un peu de sel (pour le rendre plus liquide) et étalez-le
avec un pinceau.
• Si vous voulez décorer la galette, mettez-la au frigo
pendant 30 minutes, dessinez vos motifs avec une
lame de couteau sans percer la pâte, puis dorez-la une
seconde fois avec le reste d’œuf battu.
• Préchauffez le four à 180°C quand la galette est restée
déjà 20 minutes au frais.
• Cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un
peu plus si la galette est grande ou si la pâte feuilletée
est faite maison.

Une locataire a été sanctionnée pour avoir été à l’origine de troubles perturbant fortement la tranquillité
du voisinage : nuisances sonores nocturnes, bagarres, dégradation des revêtements de sol et stockage
de déchets dans les parties communes de l’immeuble. Le réglement intérieur de m2A Habitat signé à
l’entrée dans le logement engage chaque locataire à « respecter les parties communes et à assurer à tour
de rôle le nettoyage de son palier et de la partie d’escalier jusqu’à l’étage inférieur ». La locataire a été
condamnée à la résiliation de son bail.

Vos contacts
			 m2A Habitat
Siège
03.89.36.28.40

Coteaux

accueil.siege@m2a-habitat.fr
20 boulevard de la Marseillaise
68100 Mulhouse

03.89.32.93.40

accueil.coteaux@m2a-habitat.fr
60 rue Albert Camus
68200 Mulhouse

Bourtzwiller
03.89.52.43.32

Miroir
03.89.45.84.99

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

Wolf

Drouot

accueil.bourtzwiller@m2a-habitat.fr
6 rue de Kaysersberg
68200 Mulhouse

03.89.65.94.00

accueil.drouot@m2a-habitat.fr
12 rue de Provence
68100 Mulhouse

03.89.45.99.10

accueil.wolf@m2a-habitat.fr
26 rue de la Martre
68100 Mulhouse

Connectez-vous 24h/24
		à votre espace locataire
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Contactez nous depuis votre espace locataire :
locataires.m2a-habitat.fr
ou
Téléchargez l’application mobile
« Mon espace locataire »

membre de

