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Nouveauté : espace
locataire P.4
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Fresque Florimont P.9

AU QUOTIDIEN

<

Infos locataires : CAF P11

Également dans ce premier
numéro de l’année, nous mettons à l’honneur nos artistes en
herbe. Nous avons reçu de merveilleux dessins, que nous vous
invitons à découvrir en page 2.
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Concernant notre patrimoine,
le renouvellement urbain est
un vaste sujet. En pages centrales, nous vous informons des
projets prévus pour le quartier
Coteaux.
Notre objectif pour l’année à
venir, être plus proche de vous
et de vos préoccupations. J’espère que vous aurez plaisir à
le lire ce nouveau numéro du
journal des locataires. Je vous
souhaite une très belle année
2020 !
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Chez m2A Habitat, nous avons
à cœur de faire évoluer en
permanence notre qualité de
service. C’est la raison pour
laquelle en ce début d’année,
vous découvrez un nouveau site
internet www.m2a-habitat.fr,
qui accueille désormais votre
espace locataire. Sur cet espace
qui vous est personnel et qui est
entièrement sécurisé, vous pouvez réaliser en ligne des opérations de gestion courante en
toute simplicité. Rendez-vous
en pages 4-5 pour découvrir
comment créer votre compte
locataire.
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Présidente
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Adjointe au maire
de Pfastatt
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Fabienne
Zeller

1er prix / catégorie
6-8

ans : Nesma 6 ans

Cérémonie de remise des prix
				du concours de dessin

Les jeunes artistes en herbe peuvent ranger leurs
pinceaux et leurs crayons car le grand concours
de dessin sur le thème de la musique en fête est
désormais terminé.
Nous avons reçu de nombreux dessins tous plus
beaux les uns que les autres et ce sont nos artistes
Céline Lachkar et Annick Buchheit, qui après une
longue délibération, ont choisi les cinq gagnants de
chaque catégorie d’âge.

En fin d’après midi, Eric Peter, Directeur Général de
m2A Habitat, a remis à chaque enfant son lot, en
plus d’une malette à dessin :
- 1er prix : une trotinette éléctrique
- 2ème prix : un lecteur mp3 et un casque sans fil
- 3ème prix : une carte cadeaux Fnac de 30€
- 4ème prix : un city pass parent et enfant
- 5ème prix : un livre «mais où est Charlie ?»
S’en est suivi un délicieux buffet de Noël pour petits
et grands avec des manalas, des bonbons, et pleins
d’autres bonnes choses.

La remise des prix du concours de dessin s’est
tenue le 30 novembre dernier, dans un haut lieu
mulhousien de la musique : la Filature.
Pour l’occasion parents et enfants étaient conviés
pour un après-midi placé sous le thème de la
musique. Au programme : atelier d’éveil aux
instruments de musique avec la présence de deux
musiciens pour les enfants, et visite de la Filature
pour leurs parents.

:
s
e
ir
a
t
a
c
lo
é
t
u
a
e
Nouv

l
e
n
n
o
s
r
e
P
e
c
a
p
s
E
n
o
M

<

Pour mieux répondre à vos besoins, les équipes
de m2A Habitat travaillent depuis plusieurs mois
à la conception d’un espace locataires.

principaux documents administratifs et les
télécharger (quittances de loyer, attestations de
loyer, attestations de surface, etc.).

Gratuit et sécurisé, il vous permet d’accéder à
des services en ligne pour simplifier la gestion de
votre dossier locataire.

Plus besoin de se déplacer en agence ou d’appeler
m2A Habitat, la transmission de vos documents
et la mise à jour de votre profil se fera quasiment
instantanément !

Vous pouvez dès à présent déclarer un
changement de situation, mettre à jour votre
attestation d’assurance, avoir accès aux

Simple à utiliser, l’espace locataire est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Gagnez du temps
avec votre espace locataire !
EN UN SEUL CLIC VOUS POURREZ PAR EXEMPLE :
> CONSULTER VOTRE COMPTE
> GERER votre contrat et vos informations personnelles
(votre identifiant, votre mot de passe, vos coordonnées
bancaires, vos occupants, etc.)
> ETRE INFORMÉ
> METTRE À JOUR vos assurances
> TÉLÉCHARGER vos quittances chaque mois
> SUIVRE vos demandes
> PAYER votre loyer en ligne

AC T UAL I T É < 4-5

Comment accéder à mon espace ?
Rendez-vous sur https://locataires.m2a-habitat.fr ou
sur le site internet de l’Office : www.m2a-habitat.fr
dans la partie «vous êtes locataire».
Il vous suffit de cliquer sur « Espace locataire » et de
vous munir de :
> votre numéro de référence client : ce sont les 7
chiffres que vous trouverez sur votre avis d’échéance
à côté de l’intitulé «N° de contrat».
> votre adresse email : elle est indispensable pour la
création de votre compte.

Grand jeu concours*

Du 1er janvier au 31 mars 2020, m2A Habitat
organise un jeu concours et vous fait gagner :
> un ordinateur portable
> un mini pc
> une tablette tactile
Pour participer, rien de plus simple ! Créez
votre compte locataire et validez sa création en
cliquant sur le lien d’activation à la réception de
l’email d’inscription.
Un tirage au sort sera effectué parmi tous les
inscrits. Pour plus d’information, contactez le
service communication à l’adresse :
communication@m2a-habitat.fr

* voir règlement du jeu concours sur www.m2a-habitat.fr ou dans votre agence de proximité ou au siège m2A Habitat

Dossier : Quartier Coteaux		
Zoom sur le renouvellement urbain

Un peu d’histoire

<

Ces immeubles, points culminants de
Mulhouse, ont été construits dans les
années 1960. A la suite de la deuxième
guerre mondiale, une grande partie de la
ville était à reconstruire et les logements
manquaient.
Le quartier des Coteaux voit le jour. Les
«tours Dumas» sont construites dans le
but d’accueillir des foyers pendant une
cinquantaine d’années.
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Retrouvez dans ce dossier, toutes les
informations liées au renouvellement
urbain du quartier des Coteaux. Les
adresses concernées par la démolition
sont les immeubles 2, 4, 6, 8, 10 et 12 rue
Jules Verne et des 1 et 3 rue Alexandre
Dumas ainsi que la cage d’escalier du 56
rue Camus.

Q

Concertation locataires
Les 22 et 24 octobre dernier, m2A Habitat
et la ville de Mulhouse ont accueilli à
l’ASFCO, les locataires des immeubles
rues Dumas et Verne pour présenter
les projets prévus dans le quartier des
Coteaux dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU).

Retrouvez toutes les informations liées au renouvellement
urbain sur notre blog : blog.m2a-habitat.fr

C
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Le Relogement

<

Quel est le rôle de la cellule relogement ?
La cellule relogement m2A Habitat est l’interlocuteur
privilégié des locataires concernés par les projets de
démolitions. Ils la trouveront lors de sa permanence,
dans les anciens locaux de l’Association de Prévention
Spécialisée Mulhousienne (APSM) qui se situe au
numéro 3 de la rue Alexandre Dumas.

Trois personnes chargées du relogement et une
assistante administrative sont à l’écoute pour
accompagner les familles concernées tout au long de
leur relogement.

Comment se passe le relogement ?
1- La cellule relogement prévoit un premier rendezvous avec chaque foyer pour réaliser un diagnostic.
2- Lors de ce diagnostic, sont définis ensemble les
besoins et les souhaits pour le futur logement.
3- Une demande de logement est formulée et est
visible par l’ensemble des bailleurs sociaux.
4- La CALEOL* examine les demandes de logements et
fait des propositions.
5- Si un logement convient, le bail est signé et il est
temps de préparer le déménagement avec l’aide de
notre partenaire AXAL.
*vidéo explicative disponible sur notre site internet.

CONTACT

> La cellule relogement vous
accueille au 3 rue A. Dumas
• le mardi de 13h30 à 16h30
• le jeudi de 9h00 à 12h00
Téléphone : 03 68 75 03 80
E-mail : relogement@m2a-habitat.fr

QUARTIERS < 8-9
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La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD) est une semaine dédiée à la sensibilisation
des publics (citoyens, habitants...) à la réduction
des déchets. Lors des différentes actions, menées

par des acteurs locaux, vous pouvez apprendre par
exemple à trier, fabriquer vos couches lavables ou
encore à débattre autour d’une conférence... Autant
de sujets qui servent à nous rendre attentif sur notre
environnement.

Moment de Partage
		 au pied des Immeubles
Les 20 et 27 novembre derniers,
m2A Habitat a organisé des
soupes partagées avec la
collaboration du CSC Lavoisier.

«moches» qui sont souvent
jetés et donc non-consommés
alors que leurs valeurs
nutritives sont équivalentes.

Au programme :
confection d’une soupe avec
les habitants des rues du Tarn
et de l’allée Glück, pour un
moment de partage autour
d’une dégustation.

Calibre, couleur, aspect sont
jugés par les consommateurs
qui décident ainsi du sort de
tonnes de fruits et légumes.
Nous avons donc sensibilisé un
maximum d’habitants, petits et
grands lors de la préparation
des soupes.

L’idée était de réaliser une
soupe à partir de légumes dit

<
Quelques habitants de la rue du Tarn ont mis
la main à la pâte pour confectionner la soupe
distribuée plus tard dans la soirée. Rire, partage et
dégustation d’une soupe de légumes ont rythmé
cette soirée d’automne et réchauffé les coeurs.

Préparation de la soupe avec les locataires

Inauguration

de la Fresque du Florimont
<

Les jeunes artistes à l’ouvrage

A la suite d’un chantier jeune en partenariat avec
l’APSM, le hall de l’immeuble du Florimont à
Wittenheim a été entièrement repeint.
En collaboration avec nos artistes Céline Lachkar
et Annick Buchheit, nous avons invité les
locataires de l’immeuble ainsi que leurs enfants,
à venir participer au projet et créer une fresque
dans le hall d’entrée.
Au total 8 sessions ont été organisées entre
octobre et décembre. De nombreux enfants
ont contribué à l’aboutissement de ce projet
et plusieurs d’entre eux ont même servi de
modèle. Leurs silhouettes font désormais partie
intégrante de l’œuvre.
C’est avec fierté et plaisir que Fabienne Zeller,
Présidente de m2A Habitat et Eric Peter, Directeur
Général, ont pu féliciter l’ensemble des artistes,
petits et grands, lors d’un apéritif qui a eu lieu le
17 décembre dernier.

<

Inauguration de la Fresque

Les nouveaux bacs

1 rue Jean Grimont
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BOURTZWILLER

Une nouvelle entrée

Tous réunis pour l’inauguration des bacs

L’objectif de ce projet était de créer un espace partagé
pour les locataires et empêcher les voitures de rouler
sur un espace vert pour aller se garer sur des places de
parking privées.
Pour celà, nous avons travaillé avec l’APSM autour d’un
chantier jeunes pour la réalisation de deux bacs en
bois recyclés, ainsi qu’une rampe sculptée.

Lors de l’installation, le mardi 5 novembre en présence
de représentants de m2A Habitat, les jeunes ayant
travaillé sur le projet ont pu participer à la plantation
d’herbes aromatiques en compagnie des locataires.

Les travaux
dans vos quartiers !
MIROIR

<

Nouvelles portes et
sécurisation rue du
Manège
Les portes d’entrées des 24, 25 et 26
rue du Manège ont été remplacées.
Une sécurisation non négligeable des
logements.

DROUOT
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En complément un système de caméras
a été mis en place dans les halls d’entrée
ainsi que dans les garages et dans les
immeubles au 14, 16 et 18 rue du
Manège.

Travaux réalisés dans le quartier Miroir

En cours : modernisation des
ascenseurs rues des Bateliers
et de Chalindrey

<

Suite à de nombreux désagréments rencontrés dans
l’utilisation des ascenceurs des immeubles rue des
Bateliers et rue de Chalindrey, leur modernisation a
commencé :
- hauteur des boutons de l’ascenceur pour l’accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite
- remise à neuf des installations éléctriques
Un nouvel habillage est également prévu.

J U GE M E N T

<

A la suite de troubles du voisinage à répétition, de dégradations et d’agissements dangereux, un
locataire m2A Habitat a été condamné. Il a du quitter son logement et a été contraint à verser
des dommages et intérêts.
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> CAF : nouveautés 2020
Jusqu’à présent, votre aide au logement 2019
était calculée sur la base de votre déclaration de
revenus de 2017. A partir de janvier 2020, votre
aide au logement correspondra à votre situation
financière actuelle. Elle sera calculée d’après
vos revenus des douze derniers mois glissants
et le calcul sera révisé automatiquement tous

les trimestres. Grâce à la Déclaration Sociale
Nominative que remplissent les employeurs, la
CAF récupèrera automatiquement vos revenus
récents et mettra à jour vos droits.
> Pour plus d’informations rendez-vous sur le
fr site www.caf.fr

Campagne d’écoute
aux femmes victimes de violences
Les chiffres sont glaçants.
L’actualité récente les a
mis en lumière. On estime
à 219 000 le nombre de
femmes entre 18 et 75 ans
qui au cours d’une année
sont victimes de violences
physiques et/ou sexuelles
commises par leur ancien ou actuel partenaire.
Que faire lorsqu’une femme
est victime de violences ?
Il existe un numéro d’écoute
national destiné aux femmes,
à leur entourage et aux professionnels. C’est le 3919.
Anonyme, accessible, gratuit, ce
numéro national garantit une
écoute, une information,
une orientation adaptée

vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge.
Toutes les violences, qu’elles soient
conjugales, sexuelles, qu’elles
concernent les mariages forcés, les mutilations sexuelles
féminines ou les violences
au travail font l’objet d’une
écoute attentive et aidante.

3919
> Ce service est ouvert 7 jours
sur 7, de 9h à 22h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h les
samedis, dimanches et jours
fériés.

Je t’aime...
T’es tellement belle.
T’es où mon amour ?
Tu rentres quand ?
Rentre à la maison.
Tu fais quoi ?
Réponds.
Rentre tout de suite.
T’es avec qui ?
Tu vas le regretter.
Je te retrouverai.

Reconnaître la violence conjugale,
c’est pouvoir s’en libérer.
Appelez-nous maintenant.

Fabienne ZELLER, Présidente, Eric PETER, Directeur Général,
et l’ensemble des collaborateurs de m2A Habitat,
l’office HLM de Mulhouse Alsace Agglomération,
vous souhaitent tout ce qu’il y a de meilleurs en nous...
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Photos non contractuelles

Energie, dynamisme, projets, passion, entente,
entraide, écoute, qualité, et progrès.
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