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L’ACTU

Civigaz P.4

<

AU QUOTIDIEN
Astreinte
Chauffage P.4

<

QUARTIERS

<

Inauguration
Parc des Coquelicots P.8

Dans vos agendas
Fabienne
Zeller

L’enquête OPS vous a été
envoyée avec votre avis
d’échéance du mois de
septembre 2019.

“

Présidente
de m2A Habitat
1ère Adjointe au
maire de Pfastatt

ENQUÊTE OPS

L’Automne est là et les chaleurs de
l’été s’en vont. Il est temps d’adopter les bons gestes pour bien
chauffer son logement. Et pour
éviter les nuisibles qui peuvent
s’inviter dans votre foyer, un dossier vous informe en page 6-7 de
ce nouveau numéro.
Ces derniers mois, les moments
d’échange ont été nombreux.
L’inauguration du Parc des
Coquelicots à Staffelfelden, la
fête du quartier Coteaux ou
encore la remise des prix pour
« Mon Quartier en Fleurs » lors
de l’événement « Folie-Flore »,
tant d’actions qui ont rythmé la
rentrée 2019.

20 et 27
Novembre
Soupes
partagées

31
Octobre

Pour rappel, elle est
obligatoire pour l’ensemble
des locataires et doit être
déposée dans votre agence
de proximité ou envoyée
au siège de m2A Habitat
à l’adresse : 20 boulevard
de la Marseillaise, 68100
Mulhouse, au plus tard le
31.10.19.

Réalisez et partagez une
soupe avec vos voisins !
C’est l’objectif des soupes
partagées, qui se préparent
rue du Tarn et Allée Glück.
> Rendez-vous le :

Enquête OPS

SOUPE
PARTAGÉE
INVITATIO

N LOCATA

Gratuit et ouv
ert
à tous

CK

Apportez votr
e bol
et votre cuill
ère puis
dégustez !

Réunion
d'organisation
le 28/10
à 17h30 au C.S.C
Lavoisier

• 20 novembre rue du Tarn
• 27 novembre allée Glück
Plus d’infos au 03 89 36 28 58

IRES ALLÉE
GlÜ

Mercredi 27

No
à partir de vembre
16h
38 Allée Gl 00
ück

Pour tout

renseigneme

nt complém

entaire cont
actez le 03.8
9.36

.28.58

Et ils seront tout aussi nombreux
pour les mois à venir afin d’aller à
la rencontre de vos voisins !
Certains d’entre vous se sont
d’ailleurs retrouvés au Café des
Bateliers pour se concerter sur
la réhabilitation thermique des
98 logemetns des immeubles
Bateliers Chalindrey. Retrouvez
en page 11, le déroulé de cette
rencontre.
Egalement une nouvelle astreinte
pour vos problèmes de chauffage,
l’opération Civigaz, la CALEOL...
autant de sujets à découvrir dans
ce nouveau numéro.

“

Bonne lecture !
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Grâce aux locataires du
«Florimont» à Wittenheim
et à nos artistes Céline et
Annick, nous inaugurons la
fresque murale réalisée dans
le hall d’entrée du 44A rue de
Kingersheim !

10
Décembre
Inauguration
de la fresque

nos artistes Céline
vos enfants et aider
s de
Venez participer aveccette grande fresque lors des session
et Annick à réaliser organisées les jours suivants :
peinture
14h à 19h
Samedi 19/10 de
13h30 à 18h30
Samedi 26/10 de
à 16h
Mardi 29/10 de 11h
13h30 à 18h30
Samedi 09/11 de

à 16h
Mardi 12/11 de 11h
13h30 à 18h30
Samedi 23/11 de
à 16h
Mardi 26/11 de 11h
à 18h30
Samedi 7/12 de 13h30

Une âme d’artiste sommeille en vous ?
Alors inscrivez-vous !
I M E Z - V OU
R
P
S
EX
Vous habitez Mulhouse ?
Participez à un projet ludique
entre stand up, danse et théâtre !
Aucune compétence
particulière n’est requise, seuls
votre enthousiasme et votre
disponibilité sont nécessaires !

5 0 h d ’ a t e l i e r g r a t u it
à La Filature, Scène nationale
pour vivre un expérience unique
et pleine de fantaisie !
(voir détails au dos)

PROJET «J’AIME»
D’AUDE LACHAISE
Aude Lachaise, chorégraphe qui sera accueillie

AT E L I E R G R AT U I T
À L A F I L AT U R E

La Filature de Mulhouse recherche
une quinzaine d’amateurs pour un
projet artistique. Un doux mélange
entre danse, stand up et théâtre.
> Plus d’infos au 03 89 36 28 58

AC T UAL I T É < 2-3

Mon QuartiFelerurs
en
		

Pour l’occasion, nous
vous avons invité à
découvrir
l’exposition
Folie-Flore sur le thème
des fruits et légumes !

Chacun a été récompensé
par un bon d’achat de 20€
à utiliser en jardinerie.
Merci à tous pour vos
fleurissements !

s

Les Mulhousienne

Cette course 100%
féminine, soutient la
ligue contre le cancer,
mais également d’autres
associations liées aux
femmes et aux enfants.
C’est avec enthousiasme

Dégustation avec les locataires

A l’année prochaine !

que les participantes
de m2A Habitat, plus
nombreuses
chaque
année, ont parcouru
ensemble dans cette
ambiance chaleureuse
et forte en émotion les 5
kilomètres du parcours.
Un plaisir de se réunir
autour d’une cause si
importante.

<

<

Cette année encore m2A
Habitat a participé aux
Mulhousiennes

Folie’Flore 2019

<

Près de 70 locataires
ont participé à la soirée
de remise des prix , qui
a eu lieu au Parc des
Expositions de Mulhouse.

C’est avec grand plaisir
que Fabienne Zeller et
Eric Peter, respectivement
Présidente et Directeur
Général de m2A Habitat,
ont chaudement félicité
les locataires qui ont su
contribuer à la beauté des
quartiers du patrimoine.

<

<

Le 8 octobre dernier,
nous avons fêté la fin
de l’opération « Mon
Quartier en Fleurs ».

L’équipe m2A Habitat des Mulhousiennes

Opération Civigaz

<

Depuis 2015, m2A Habitat collabore avec GRDF et
l’association FACE pour l’opération CiviGaz. Cette action
nationale vise à agir pour nos locataires en améliorant la
sécurité des installations gaz des clients GRDF.

N’hésitez pas à leur réserver un bon accueil, cette action
est réalisée par des professionnels habilités. Ce ne sont ni
des démarcheurs ni des colporteurs.

<

Cette année, l’opération se déroulera sur le patrimoine
de l’agence Miroir. Des agents vont se présenter
aux logements équipés d’une chaudière individuelle
alimentée par le réseau de gaz GRDF pour vérifier les
équipements et sensibiliser les habitants à la maîtrise de
leur consommation d’énergie.

Lancement de l’opération Civigaz à Mulhouse

Pour tous renseignements complémentaires sur
cette opération, vous pouvez contacter votre
agence de proximité au 03 89 45 84 99.

Nouveauté : astreinte chauffage
Cette année, une nouvelle astreinte dédiée au chauffage va être mise en place lors
de la fermeture de fin d’année du 23/12/2019 à 8h00 au 01/01/2020 inclus.

Astreinte chauffage 06.98.33.08.49
Coupure de chauffage, défaillance de vos radiateurs,
plus d’eau chaude, etc.

Astreinte technique 06.07.44.22.80
Incendie, inondation, coupure d’éléctricité, fuite,
panne de porte automatique, bris de vitre, etc.

RAPPEL : les astreintes techniques sont dédiées aux problèmes urgents en dehors des horaires d’ouverture des
agences. Le caractère urgent relève des problèmes techniques qui portent atteinte à la sécurité des personnes.

Relevé de confiance

Comme chaque année, vous êtes invités à compléter le
relevé confiance sur la base de vos relevés de compteurs
d’eau froide et chaude. Il vous suffit de remplir le coupon
et de nous le retourner grâce à l’enveloppe fournie : il est
inutile de l’affranchir, c’est gratuit pour tous les locataires
m2a Habitat.
> Si vous rencontrez des difficultés pour la lecture des
chiffres sur votre compteur parce qu’il est ancien ou plus
ou moins accessible, contactez votre agence de proximité.
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La Commission d’Attribution de
Logement et d’Occupation des
Logements ou CALEOL est une
commission qui est chargée d’analyser
les demandes de logement ou de
changement de logement.

Maire de la
commune

Membre d'une
association sociale

Élus

Elle se réunit une fois par semaine et est
composée d’élus, d’administrateurs
de l’Office, du maire de la commune
concernée ou de son représentant
et d’un membre d’une association
sociale.

F2

Administrateurs
de l'Office

CALEOL

La CALEOL analyse les dossiers selon plusieurs critères :
• Les attentes du demandeur
• La composition familiale
• La situation de Handicap
• La situation financière
• La distance du lieu de travail
• La proximité des équipements nécessaires
Si les critères ne sont pas remplis, une lettre explicative sera
alors envoyée à votre domicile.
Si le dossier est validé, vous recevez alors un courrier
d’attribution et votre chargé de gestion locative vous
contactera pour visiter le logement. Si le logement vous
convient, le contrat de location peut alors être signé.

Pour faciliter l’ensemble de vos démarches et
pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
de m2A Habitat ou sur notre chaine Youtube
pour découvrir les vidéos suivantes :
• « Comment faire sa demande de logement ? »
• « Comment changer de logement ? ».

Comment changer
de logement ?

Dossier : Punaises de lit

C’est le moment de s’en débarasser !
Les températures baissent et les punaises de lit
viennent se réchauffer dans votre logement ?
Comment les repérer et s’en débarasser ? On vous dit tout !

Qu’est ce qu’une punaise de lit ?
Les punaises de lit sont de petits insectes de forme ovale, très plats, sans ailes et
de couleur brune devenant rougeâtre après leur repas sanguin. À l’âge adulte, elles
mesurent de 4 à 7 millimètres de long, soit environ la taille d’un pépin de pomme.

1
mm*

1.5
mm

2
mm

2.5
mm

3
mm

4.5
mm

5.5
mm

*mm = milimètres

Quels sont les signes d’infestation ?
Une odeur
sucrée dans
votre chambre

De petites
taches de sang
dans vos draps

Des éruptions
de piqûres
d’insectes

De petites
tâches noires
correspondandes
au déjections
des punaises

CONSEIL
Premier reflexe lorsque vous découvrez une piqûre de punaise de lit sur votre peau,
nettoyez la zone avec un savon doux. L’idée est de faire mousser le savon, d’appliquer
cette mousse sur la zone piquée et de laisser sécher. Puis rincez à l’eau chaude.
Cela évite une infection de la piqûre, bien qu’elles soient bénines, les piqûres sont très désagréables.

<

En cas d’invasion :
Protocole à suivre

DOSSIER < 6-7

Recommandations
pour les éviter

En cas
d’infestation

- Evitez de stocker des encombrants

- Contactez immédiatement votre
agence de proximité

- Inspectez tout meuble d’occasion
avant de le mettre dans votre
logement (lit, meuble en bois...)
- Recouvrez, si possible, vos matelas
d’une housse anti punaises de
lit. Vous pouvez en trouver au
supermarché, pharmacie etc.

-
Vous recevrez un courrier qui
détaille le coût de l’opération et
les étapes à réaliser pour préparer
l’intervention du désinsectiseur
- Une fois le devis validé, l’agence
programme l’intervention dans
votre logement

Avant l’opération de désinsectisation
60°

Lavez le linge de maison (draps,
housses, couettes, rideaux, etc…)
à minimum 60°.

Retirez
les
matelas
des
encadrements du lit et adossezles au mur. (Si literie en mauvaise
état, privilégiez de la jeter).

Videz les armoires / meubles,
puis décrochez tout ce qui est aux
murs.

N’introduisez pas de nouveaux
meubles, matelas ou sommier
avant éradication complète des
punaises.

Passez l’aspirateur dans tous
les endroits accessibles où les
punaises peuvent se loger. Puis
jetez le sac dans une poubelle à
l’extérieur de l’habitation.

Conservez vos vêtements dans des
sacs ou contenants en plastique
hermétiquement fermés jusqu’à ce
que l’on soit assuré de l’élimination
complète des punaises de lits.

Débarassez les pièces de tous
encombrements inutiles.

Coupez les systèmes d’incendie,
et la VMC avant l’intervention.

ATTENTION : le traitement est nocif pour vos animaux. Veillez à les mettre dans une pièce à part (par exemple
la cuisine ou la salle de bain) pendant toute la durée du traitement.

BOURTZWILLER

<

Les chantiers jeunes m2A Habitat
				 en partenariat avec l’APSM
L’Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne
(APSM) intervient sur des territoires où se manifestent
des risques d’inadaptation sociale. Elle propose,
grâce à ses équipes, un accompagnement éducatif et
social à des jeunes de 10 à 21 ans en difficulté ou

en rupture avec leur milieu. Les éducateurs vont à la
rencontre des jeunes et leur propose des chantiers
d’insertion pour les former à différentes activités et
métiers manuels comme la menuiserie ou la peinture.

Dans cet objectif, m2A Habitat a
confié à l’APSM ce chantier jeunes
dans la résidence «Le Florimont»
à Wittenheim. L’objectif était
de repeindre entièrement le hall
de l’immeuble et ce dans le but
d’accueillir un projet participatif.
Des vacances de la Toussaint à
début décembre, deux artistes
viendront réaliser une fresque
murale avec la participation
des enfants de la résidence afin
d’embellir les espaces communs.

<

> Pour plus d’infos contactez le
03.89.36.38.37

Chantier de peinture au Florimont

Inauguration du
Parc des Coquelicots
Le 29 août dernier, m2A habitat
a inauguré en présence d’élus,
d’entreprises prestataires et de
locataires, le Parc des Coquelicots
à Staffelfelden. Cet ensemble
immobilier a pour objectif de mixer
les générations en diversifiant
l’habitat pour les seniors et les
familles.
Pour cette occasion, les locataires
ont pu se rencontrer en participant à
un atelier de jardinage.

Plantation des herbes aromatiques

Désormais, sur l’espace de pétanque
au coeur des résidences, se trouvent
des herbes aromatiques telles que la
menthe, le thym ou la mélisse, dont
les locataires peuvent profiter.

<

QUARTIERS < 8-9

Coteaux
Fête de quartier
en créant leur propre
instrument de musique avec
des objets recyclés.
La journée s’est terminée
par le tirage au sort de notre
tombola qui a fait, cette
fois encore, de nombreux
heureux qui ont pu profiter
d’un sac rempli de cadeaux.

<

L’activité se pratique en famille

<

<

Le 7 Septembre a eu lieu
la fête de quartier des
Coteaux devant l’espace Henri
Matisse. Dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant, de
nombreuses activités étaient
proposées. Au programme,
jeux, animations autour de
l’écologie et de la propreté,
soirée disco et bien sûr le
stand m2A Habitat.
Comme lors des précédentes
fêtes, nous avons proposé
aux enfants d’éveiller leur
créativité et leur musicalité

Les enfants fabriquent leurs instruments

Remise des prix de la tombola m2A Habitat

<

A Brunstatt, on y voit plus clair !
L’un dans les espaces communs
et l’autre dans le hall d’entrée.
Le remplacement de l’éclairage
est également en cours de
finalisation au 3 rue Mathias
Grünenwald et au
27
boulevard des Nations.

éclairage dans le hall d’entrée

<

Dans le programme du plan
annuel des travaux de Coteaux,
les immeubles rue Henri
Matisse et les résidences a, b
et c du 408 avenue d’Altkirch
à Brunstatt ont bénéficié d’un
nouvel éclairage.

Éclairage dans les communs

<
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En présence du Sivom, spécialisé
dans l’écologie, de la mairie
de Brunstatt-Didenheim et
de m2A Habitat, les locataires
ont pu poser leurs questions,
échanger avec les intervenants
et découvrir l’utilité de ce projet.

DROUOT

Découverte du compost

Les locataires se sont montrés
enthousiastes à l’installation
d’un composteur, qui va leur
permettre de fabriquer euxmêmes leur compost et de
revaloriser leurs déchets
alimentaires.
Si suffisamment de foyers
adhèrent au projet, le
composteur sera installé en
début d’année 2020.

<

Mercredi 2 octobre, nous
avons convié les locataires du
408 a/b/c avenue d’Altkirch
à Brunstatt, à une réunion de
concertation pour la mise en
place d’un composteur collectif.

<

Composteur Collectif

Présentation d’un lieu d’accueil du composteur

<

une nouvelle façade rue Laurent

Un coup de neuf dans la rue Laurent
à Mulhouse.
Pour la rentrée 2019, cette façade a
été refaite. De quoi redonner de la
couleur au quartier.

Bateliers Chalindrey

QUARTIERS < 10-11

<

Concertation locataires

Le 1er Octobre, a eu lieu la concertation des
locataires des quartiers Bateliers Chalindrey.

> Le projet vise à améliorer la performance
énergétique des bâtiments tout en diminuant
les émissions de carbone. Cela permet de
maîtriser les coûts en énergie et de contribuer
à la préservation de l’environnement.
Cela permet également d’améliorer le
confort des locataires et de sécuriser
l’approvisionnement en énergie.

Une nouvelle Agence
				 quartier Drouot
L’agence Drouot prépare doucement
ses valises... En effet, d’ici mars 2020 les
travaux commenceront dans les locaux
qui accueillerons la nouvelle agence.
Plus grande et plus adaptée pour vous
recevoir, la future agence devrait ouvrir
ses portes courant 2021.
L’agence actuelle

Votre interlocuteur

Nadir LAAMRI est votre
interlocuteur privilégié.
Vous pouvez le contacter
au 06.60.58.33.15

<

Lors de cette réunion, chacun a pu s’exprimer
autour de la future réhabilitation qui concerne
les 13, 17, 19 et 21 rue de Chalindrey et 54, 56,
58 et 60 rue des Bateliers.

La future agence

<
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Merci pour votre solidarité !
En mars 2019, dans le cadre de notre
partenariat avec l’association Bouchons
et Compagnie, nous avons mis en place
dans chacune des agences m2A Habitat
un conteneur pour récolter des bouchons
en plastique. La récolte de ces bouchons
permet l’amélioration du cadre de vie des
enfants hospitalisés dans les services de
Mulhouse.

os
55 kil ons
uch
de bo ltés
réco

Après plus de 6 mois, nous avons récolté
plus de 55 kilos de bouchons et tout ça
grâce à vous !
L’opération se poursuit tout au long
de l’année. Nous comptons sur votre
générosité pour continuer à remplir ces
conteneurs !

le conteneur de bouchons de l’Agence Wolf.

<

LES DÉCHETS c’est à la poubelle !
STOP AUX MÉGOTS !

OBJETS ENCOMBRANTS

STOP AU JET DE
DÉCHETS !

À LA DÉCHETTERIE !
Un mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau et met plus de
10 ans à se dégrader complétement.

En 2018, 76 tonnes d’encombrants ont été enlevés par
m2A Habitat, à l’agence Coteaux.

Mégots, couches usagées, nourriture... tant de
déchets qui ne finissent pas à la poubelle mais
dans votre cadre de vie. m2A Habitat dit STOP
à ces comportements qui nuisent à la propreté

Vous êtes acteurs du bon vivre de votre quartier. Le jet de
déchets (nourriture, couche, encombrants et autres) est
interdit et dégrade votre cadre de vie. Respectez votre
environnement, les déchets c’est à la poubelle !

des logements. Vous êtes tous concernés par ce
fléau, agissons ensemble pour faire respecter ça !
Des actions vont être mise en place dès début
2020 pour apprendre les bons comportements.

JUGEMENT

<

Une famille risque la résiliation de son bail de location pour encombrements des communs et jet
à répétition de déchets (couches de bébé, aliments, bouteilles plastique...) par les fenêtres de
leur logement.
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