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“
Pendant ces temps très 
particuliers, nous avons le 
plaisir de vous retrouver pour 
cette nouvelle édition du 
Journal des Locataires.

Nous avons à cœur de 
veiller à votre bien-être et 
nos collaborateurs ont été 
nombreux à répondre présent 
pour assurer nos missions 
quotidiennes durant cette 
période de confinement. Nous 
vous parlons d’eux en pages 8 
et 9. 

Continuons avec l’arrivée du 
printemps ! C’est le moment de 
lancer l’action «Mon Quartier 
en Fleurs», mais également de 
vous proposer quelques «trucs 
et astuces» pour faire de votre 
appartement un lieu sain et 
convivial. Recette de produits 
d’entretien maison, plantes 
d’intérieur, jeu rigolo ou 
conseils concernant la qualité 
de l’air, …, nous mettons tout en 
œuvre pour votre confort.

Et parce que votre avis nous 
importe, le résultat de l’enquête 
de satisfaction concernant ce 
support, vous attends en page 
10.

Je vous souhaite à tous de 
prendre bien soin de vous et de 
vos proches,

“
Rappel : 
numéros utiles

Accueils téléphoniques m2A Habitat : 

Agence Bourtzwiller : 03.89.52.43.32

Agence Coteaux : 03.89.32.93.40

Agence Drouot : 03.89.65.94.00

Agence Miroir : 03.89.45.84.99

Agence Wolf : 03.89.45.99.10

Astreinte technique : 06.07.44.22.80 

Cellule relogement : 

Permanence des Coteaux : 03.68.75.03.80

Permanence de Drouot : 03.68.75.03.70

Depuis le numéro du standard : 03.89.36.28.40

Pour un renseignement sur votre demande de 
logement : 
Tapez 1 – vous serez dirigé vers la cellule 
commerciale

Pour un renseignement sur vos charges : 
Tapez 2 – vous serez dirigé vers la cellule des 
charges locatives

Pour signaler un problème lié à votre eau chaude 
sanitaire ou votre chauffage : 
Tapez 3 – vous serez dirigé vers la cellule chauffage

Pour un renseignement sur un impayé de votre 
loyer : 
Tapez 4 – vous serez dirigé vers le service des 
contentieux

Pour des renseignements sur l’achat d’un 
logement, ou d’une vente en cours : 
Tapez 5 – vous serez dirigé vers le service vente

TAPEZ
1

TAPEZ
2

TAPEZ
3

TAPEZ
4

TAPEZ
5

Sinon, patientez, une personne du standard prendra en 
charge votre appel !



Nous ne vous le présentons plus, avec l’arrivée du printemps l’action  
« Mon Quartier en Fleurs » démarre. Une petite nouveauté cette 
année, tout le monde peut participer. 

Rejoignez les quartiers du Haut-Poirier, des Cerisiers à Rixheim ou 
encore l’Eco Quartier Wagner et faites-nous découvrir votre savoir-
faire pour fleurir votre cadre de vie. Nous avons hâte de découvrir 
vos plantations !

Nous nous rendrons comme les années passées, dans les jardins cités 
et inscrits au courant du mois de juin et de juillet.  

>  Il vous suffit de vous inscrire par téléphone au 03.89.36.28.40  ou 
par e-mail à l’adresse communication@m2a-habitat.fr 

Mon Quartier 
en Fleurs...
C’est parti !

Locataire depuis 2015 des « Cerisiers » à Rixheim, Madame 
BERNDT nous partage sa joie de participer à nouveau à « Mon 
Quartier en fleurs » cette année. 

C’est naturellement qu’elle fleurit son extérieur, avec des 
géraniums, au moment où nous l’interviewons. Pendant cette 
action, elle aime pouvoir retrouver les passionnés de plantes lors 
de la remise des prix. 

Madame BERNDT nous a partagé sa passion pour les fleurs : 

«Quand je suis arrivée, le balcon était brut. Je l’ai alors habillé de 
géranium et d’autres fleurs comme ma préférée : l’hibiscus des 
marais». 

Nous la remercions pour ses réponses, et nous vous donnons 
rendez-vous dans vos jardins. 

Une locataire nous parle de fleurs

Compte tenu des circonstances, nous avons décidé de reporter le tirage au sort du 
concours accompagnant le lancement de l’espace locataires. Les participants pris en 
compte sont bien ceux inscrits au 31 mars 2020.

Parmi eux, 3 gagnants se verront offrir un ordinateur portable, un ordinateur mini ou 
une tablette*. Dès que ce sera possible, nous vous communiquerons une date pour le 
tirage au sort.  Nous vous invitons à continuer de vous inscrire sur votre espace, afin 
de bénéficier de nos services en ligne. 

*voir règlement disponible sur notre site internet : https://m2a-habitat.fr/locataire/extranet-locataire/

Report du tirage au sort du concours 
« votre Espace Locataires » 

  Hibiscus des marais

<



En raison des événements liés au COVID19, le 
Gouvernement a décidé de décaler l’évolution de 
l’aide personnelle au logement.

Nous vous indiquerons la nouvelle date dès que la 
Caisse d’Allocations Familiales la communiquera.  En 

attendant vos aides au logement continuent d’être 
versées comme habituellement. 

>  Nous vous invitons à suivre les actualités de la CAF 
sur leur site internet : www.caf.fr/allocataires/
actualites 

<

La Caisse d’Allocations Familliales
Actualité

ATTENTION
   aux mails frauduleux
Nous tenons à vous mettre en garde contre les messages frauduleux qui circulent en ce moment. Vous en avez 
peut-être déjà reçu, par e-mail ou par téléphone (SMS ou message vocal).  Pour éviter de vous faire pirater vos 
coordonnées bancaires ou simplement voler vos informations personnelles voici quelques règles :

•  Vérifiez l’e-mail ou le numéro d’envoi du message : exemple d’adresse 
e-mail frauduleuse cafactualites45@yahoo.fr / Exemple de numéro 
de téléphone frauduleux : +56 94 33 34 21.

•  N’ouvrez aucune pièce jointe car la Caisse d’Allocations Familiales 
n’envoie pas de document, et les met directement sur votre espace 
personnel.

•  Si le message vous demande de rentrer vos coordonnées 
personnelles ne le faites surtout pas. La CAF ne vous demandera 
jamais de transmettre vos coordonnées sensibles via un simple sms, 
appel ou e-mail !

Si vous avez le moindre doute n’hésitez pas à appeler votre Caisse d’Allocations Familiales. 

ATTENTION aux adresses mails 
et aux numéros de téléphone

Ne pas ouvrir les pièces jointes 
des mails

Ne jamais donner ses 
coordonnées personnelles
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La Caisse d’Allocations Familliales

Ça y’est ! l’Eco’Logis a pris ses quartiers au 6 rue de la 
1ère Armée à Brunstatt. C’est dans un environnement 
chaleureux et convivial au rez-de-chaussée de la 
résidence « les Tilleuls » que l’association Alter Alsace 
Energie vous propose des ateliers en tout genre. 
Confection de produits ménagers maison, comment 
réduire sa consommation d’énergie et ainsi gérer le 

montant de ses charges, comment mieux consommer 
etc. De nombreuses thématiques utiles auxquelles 
vous pouvez participer en vous inscrivant auprès de 
Marie-Laure au  09 82 48 06 20.

Nous vous invitons à suivre son actualité via notre 
site internet ou le journal des locataires. Plusieurs 
événements auront lieu dans les prochains mois.

>  Non polluant et non toxique (ne pas mélanger à de la javel ou un chlore), le vinaigre blanc lutte contre le 
calcaire, désinfecte, nettoie, désodorise et assouplit même votre linge.

Faites chauffer 3 minutes le mélange d’eau et 
de bicarbonate au micro-ondes. La vapeur d’eau 
associée au bicarbonate va faciliter le nettoyage 
des graisses fixées aux parois de l’appareil. Vous 
n’aurez plus qu’à passer une éponge propre et 
sécher à l’aide d’un torchon propre. 

Toujours dans votre cuisine : Après avoir nettoyé 
votre frigo à l’eau et au vinaigre blanc, déposez-y 
une petite coupelle avec un peu de bicarbonate 
de soude. Vous pourrez dire au revoir aux odeurs 
persistantes ! 

Eco’Logis, 
après le déménagement, place aux ateliers !

1. Le vinaigre blanc

<

Instructions :

Mélangez dans un vaporisateur (rincé et séché si vous 
en réutilisez un), 2/3 d’eau et 1/3 de vinaigre blanc. 
Ajoutez 3 ou 4 gouttes de liquide vaisselle.                                       

Et voilà votre produit est prêt ! Ce nettoyant très simple 
à réaliser va vous permettre de nettoyer les surfaces 
telles que celles de la salle de bain ou encore le plan de 
travail de la cuisine.

- Eau
- Vinaigre blanc
- Liquide vaisselle
- Un vaporisateur : réutilisez un ancien flacon !

Temps de préparation 5 min

Réalisez votre propre produit multi-usages : 

2/3 
d’eau

1/3 
vinaigre blanc

3/4 gouttes
de produit 
vaisselle

>  Cet ingrédient que vous trouverez également en grande 
surface à bas coût, est un allié pour votre salle de bain, 
votre cuisine ou encore pour votre textile.

- 1 tasse
- eau
- 2 cuillères à café de Bicarbonate de soude

2. Le bicarbonate de soude

<

Temps de préparation 5 min



Les punaises de lits
Lors du nettoyage il est important de cibler les zones susceptibles d’être infectées par les punaises de lit. Malgré 
son nom, la punaise de lit se cache sous le matelas de sa victime mais pas que. Toutes les installations en bois 
sont de potentielles cachettes pour ces nuisibles.

Vous avez également la possibilité de donner des objets qui 
pourraient encore servir, à des associations comme  : 

Magasin pour Rien qui réceptionne des dons et les redistribue

Boutique Ding Fring WITTENHEIM – EBS LE RELAIS EST : pour 
dépôt d’habits et accessoires

Boutique Ding Fring MORSCHWILLER – EBS LE RELAIS EST

Comment prévenir une infestation de punaises de lit : 

•  Evitez le désordre et passez régulièrement l’aspirateur en insistant sous 
le(s) lit(s) et au niveau de la tête de lit.

•  Si vous rapportez des objets ou des meubles d’occasion dans votre 
logement : inspectez minutieusement chaque objet/meuble et nettoyez-
les avec de l’eau très chaude afin d’assainir un minimum l’objet. 

• Aérez régulièrement votre logement (minimum 10 minutes par jour).

Que faire si vous remarquez la présence de ces insectes dans votre logement ? : 

Si vous constatez la présence de ces nuisibles, contactez impérativement votre agence de proximité m2A Habitat 
qui vous guidera dans les démarches à suivre. Une fois installées, il est difficile d’en venir à bout.  Les actions de 
prévention sont primordiales pour garder un logement sain. 

<

Nettoyage de printemps
 Dossier : 

Les encombrants dans les communs
Afin d’optimiser votre nettoyage de 
printemps, un tri s’impose peut-être ? 
Meubles cassés, habits trop petits, objets 
encombrants… Un tas de choses qui font 
de votre logement un garde meubles plus 
qu’un lieu de vie chaleureux et accueillant. 
Le tri permet de faire de la place et de 
mieux nettoyer dans les recoins. 

Déposez vos encombrants et vos 
différents objets dans les 15 déchèteries 
de l’agglomération. Ces structures sont 
à votre disposition sur l’ensemble du 
territoire et vous trouverez facilement où 
déposer vos déchets. 

Liste des déchèteries :

Bourtzwiller, Brunstatt-Didenheim, Chalampé, 
Illzach, Kingersheim, Mulhouse-Coteaux, Mulhouse-
Hasenrain, Ottmarsheim, Pfastatt, Pulversheim, 
Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Wittelsheim, 

Le ménage de printemps c’est l’occasion de tout nettoyer, trier, jeter. Retrouvez l’ensemble 
des astuces pour mener à bien votre grand ménage et garantir un environnement sain. 
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Nos conseils pour bien entretenir son logement
Pour garantir une qualité de l’air et d’hygiène dans son logement, quelques règles 
de base doivent être appliquées :

•  Nettoyez les bouches d’aération : car oui, même si celles-ci sont en hauteur, les 
saletés qui se trouvent dans l’air viennent se coller aux entrées d’aération. Vous 
le remarquez lorsque des traces noires deviennent visibles sur votre bouche 
d’aération. ATTENTION : il est important de ne pas les boucher (via de l’adhésif 
par exemple), car celles-ci permettent la circulation de l’air et empêchent la 
formation de moisissures.  

•  Aérez votre logement au minimum 10 minutes par jour : vous pouvez soit 
ouvrir en grand une pièce après l’autre, soit si votre logement est traversant, 
tout ouvrir en veillant à ce que les enfants ne puissent y avoir accès. 

Des plantes pour la qualité de l’air, chez moi ? 
Dans un logement, quel qu’il soit, des alliés peuvent aider à la bonne qualité de l’air : les plantes d’intérieur. Nous 
partageons avec vous une sélection de 5 plantes, qui vous aideront à garder un air intérieur sain : 

La plante « araignée »

De son vrai nom, le chlorophytum 
chevelu, aime la luminosité et 
les endroits humides comme par 
exemple la salle de bain si celle-ci a 
une fenêtre. 

Les chrysanthèmes

De toutes les couleurs, vos 
chrysanthèmes vont filtrer les 
particules fines présentes dans la 
peinture, les parfums par exemple. 

La « sansevière »

Aussi appelée « langue de belle-
mère », elle trouvera facilement sa 
place dans la chambre. La nuit elle 
dégagera de l’oxygène, et absorbera 
les substances nocives.

L’aloé vera

Une des plantes grasses les plus connues, pour ses 
nombreuses vertus, elle est un excellent indicateur de 
la qualité de l’air intérieur : si des tâches apparaissent 
sur votre aloé, c’est que l’air présente des toxines.

L’orchidée

Aussi jolie qu’utile. L’orchidée est une fleur fragile si 
on s’y méprend. Placez-la dans une pièce lumineuse, 
mais pas en lumière directe, vous pouvez l’arroser en 
trempant ses racines 1 fois toutes les semaines. Elle 
rétablit l’équilibre de l’air ambiant. 



Le 17 mars 2020, à 12h00 des mesures de confinement 
ont été demandées par l’Etat pour faire face à 
l’épidémie de COVID19.
Suite à cette annonce, les équipes de m2A Habitat 
se sont mobilisées et impliquées afin de maintenir 
la qualité de nos services et protéger la santé de nos 
locataires. 
Malgré une situation compliquée pour tous, un bon 
nombre de nos collaborateurs ont fait leur maximum 
pour votre bien-être et vous permettre de vivre au 
mieux confinés dans vos logements. 
Depuis ce jour, nos équipes se sont réorganisées afin 
de maintenir les accueils téléphoniques au sein des 
agences et du siège puis les équipes de terrains ont 

assuré l’astreinte technique, le nettoyage des parties 
communes et la rotation des conteneurs poubelles. 
De beaux élans de solidarité ont permis à tous de 
travailler dans de bonnes conditions. A titre d’exemple, 
une collaboratrice de l’agence Drouot s’est rendue en 
renfort à l’agence Coteaux et des collaborateurs ont 
tenu seuls les accueils téléphoniques pendant de 
nombreux jours… 

Nous remercions chaleureusement les collaborateurs, 
impliqués et dévoués à leur métier, qui sans hésiter 
ont répondu présents lorsque vous en aviez besoin. 

De belles initiatives au sein de m2A Habitat, 
pendant le confinement

<

c’est aussi notre métier !
S’adapter pour votre sécurité :

Brigitte, responsable technique de secteur 
à l’agence de Bourtzwiller, a réalisé 
des masques en tissu pour les policiers 
du quartier Bourtzwiller, et pour les 
collaborateurs qui le souhaitaient. 

Annette BOUR, administratrice de m2A Habitat, 
a réalisé plus de 3000 masques à destination des 
personnels exerçant des métiers d’urgence ou 
ne pouvant pas interrompre leur activité.

Merci à elles pour ces belles 
initiatives. 

  Des masques pour les métiers d’urgence

<

  Nos agences s’adaptent pour vous

<

  Fabrication importante de masques 

<
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S’adapter pour votre sécurité :

Leurs métiers,
    c’est eux qui en parlent le mieux !

Commençons par Walter, 
correspondant technique à 
l’agence Coteaux. 
Le correspondant technique est 
un poste polyvalent qui consiste à 
réaliser les travaux de maintenance 
dans les communs ou dans les 
logements vacants, avant de devoir 
faire intervenir une entreprise 
extérieure. Changer une ampoule, 
réparer un interrupteur…
Walter nous raconte pourquoi il 
a voulu devenir correspondant 
technique : « Avant d’être 
correspondant technique, j’étais 

6 ans gardien d’immeubles et je 
n’avais pas la possibilité d’effectuer 
des réparations comme dans mon 
poste actuel. Aimant bricoler j’ai 
voulu aller vers un métier qui 
comportait ce type de tâches et 
c’est ce qui m’a motivé dans ce 
poste. »
Pendant le confinement Walter, 
s’est chargé de l’astreinte technique, 
avec quelques collègues, afin de 
vous rassurer et d’intervenir si 
besoin. 

Nous vous présentons également 
aujourd’hui Idriss, gardien pour le 
Parc des Coquelicots à Staffelfelden 
depuis un peu moins d’un an. 
Rattaché à l’agence de Bourtzwiller, 
il nous parle de son métier :

Le gardien d’Immeubles est sur 
place et effectue une permanence 
dans la loge pour accueillir les 
locataires et leurs doléances. Tout 
au long de la journée, vous pouvez 
les rencontrer lors de leur tournée 
de nettoyage. Ils assurent la 
rotation des conteneurs poubelles, 

le nettoyage des communs et 
des abords des logements et 
évidemment le contact avec 
chaque locataire. 

Qu’aimez-vous dans votre métier, 
Idriss ? 

« TOUT ! Le fait d’entretenir des 
lieux de vie, le contact avec les 
locataires, mon secteur…  C’est un 
réel plaisir d’effectuer ce métier. Le 
confinement n’a pas impacté mon 
travail, et j’ai continué à réaliser mes 
tâches comme habituellement ». 

Pendant cette crise, qui a touché le monde entier, les équipes de m2A Habitat, ont 
mis leurs craintes entre parenthèses pour garantir le service et le lien humain à 
l’ensemble de ses locataires. Nous interviewons dans ce volet, deux collaborateurs.

Durant cette période de confinement, une campagne d’appels a été mise en place afin 
de mettre à jour vos coordonnées. 
Par la même occasion, les équipes de m2A Habitat ont pris de vos nouvelles. Un 
moment d’échange, qui pour beaucoup a fait la différence dans une journée où le 
temps pouvait être long.



Notre journal est majoritairement un support qui vous plaît, que 
vous lisez et pour nous c’est une bonne nouvelle ! 

Vous le préférez d’ailleurs en format papier plutôt que dématérialisé et 
envoyé par e-mail. Il reste néanmoins disponible en téléchargement 
sur notre site internet et sur votre espace locataire.

Parmi les améliorations que nous pouvons apporter à votre 
journal bimensuel, vous avez choisi de nouveaux contenus. Depuis 
maintenant 1 an, retrouvez la rubrique « agenda » en première page 
du JDL qui vous permet d’avoir un aperçu des événements autour de 
chez vous. 

Puis un nouveau rendez-vous est pris avec les différentes équipes 
de m2A Habitat sous forme d’interviews. Dans ce numéro, nous 
donnons la parole à Walter & Idriss (p.8 et 9) 

Vous souhaitiez également, des « trucs et astuces » pour votre 
logement. Dans ce numéro vous avez pu tester des produits 
ménagers économiques, écologiques et non nocifs pour votre santé.

<

vu par ses lecteurs, le bilan !Le journal du locataire

Fin d’année dernière, une enquête de satisfaction vous a été envoyée afin de récolter vos avis à propos du 
Journal Des Locataires. Plus de mille personnes parmi vous nous ont fait part de leur opinion et nous vous en 
remercions ! Nous vous avons lu et voici ce qui en découle.

Bien que l’enquête soit terminée, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées par e-mail à l’adresse 
communication@m2a-habitat.fr  !

1
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  l’Ecolo’Rigolo éduque et informe

En tant que bailleur social, m2A Habitat a pour rôle 
de sensibiliser ses locataires à l’environnement 
qui nous entoure. Afin d’avoir un support pour 
petits et grands, m2A Habitat a imaginé et créé un 
jeu de société ludique sur le thème de l’écologie. 
Au programme, découvrez les bonnes pratiques 
à adopter pour votre logement, le recyclage, des 
informations insolites sur la planète mais aussi des 
découvertes sur l’environnement mulhousien. 

>  Disponible dès maintenant en version 
téléchargeable sur notre site internet :   
www.m2a-habitat.fr/m2a-habitat/actualite

Début mars, nous avons eu le plaisir de 
découvrir que les communs du 8 rue de la 
1ère Armée à Brunstatt étaient joliment 
décorés. C’est avec plaisir que nous relevons 
ces initiatives car elles embellissent vos lieux 
de vie. Merci aux locataires pour ces belles 
décorations !

Voici un exemple de décoration de votre lieu 
de vie qui n’encombre pas le hall d’entrée 
et qui est donc autorisé dans le règlement 
intérieur. 

>  Si vous aussi, vous décorez votre entrée, 
n’hésitez pas à nous transmettre une 
belle photo à l’adresse suivante : 
communication@m2a-habitat.fr

De la couleur dans vos communs
  Décoration faites par les locataire à Brunstatt

<

m2A Habitat

Energie

Recyclage

Planète

Plantes & animaux

DEPART

ARRIVEE

Quels animaux se baladent 

librement dans Mulhouse?

• des cygnes
• des chèvresComment est appelé le sang 

des arbres?• la cellulose• la sève• La chlorophylle

des voitures électriques?• oui
• non
A l’entrée de chaque agence il y a :• une machine à café
•  un carton pour récupérer des 

• un canapé

Quelle est la température 

idéale dans son salon ?

• 17°
• 19°
• 21°

• 2
• 3
• 4

Où se trouvent les plus 

grandes réserves d’eau douce?

• dans les glaciers et la banquise 

• dans les océans

• sous terre

La banquise à perdu depuis 

1961 

• 1 milliard de tonnes de glace

• 4 milliards de tonnes de glace

• 9 milliards de tonnes de glace
Combien de temps m

et u
n sa

c 

• 50 ans

• 150 ans

• 400 ans

Combien de te
mps m

et u
ne 

bouteille
 en verre

 pour se
 

décomposer ?

• 300 ans

• 800 ans

• 4000 ans
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Locaux commerciaux
     Il y en a aussi chez m2A Habitat

Vous êtes un professionnel et vous cherchez un local 
commercial dans l’agglomération mulhousienne ? N’attendez 
plus, contactez notre chargée de mission locative, qui saura 
vous accompagner, à l’adresse location@m2a-habitat.fr .

Locaux commerciaux disponibles à la location :

JUGEMENT<

Une locataire a été condamnée pour tapage, dégradation grave du logement, et nuisances 
diverses vis-à-vis de ses voisins, à l’évacuation du logement et donc à la résiliation du bail.  
Nous rappelons qu’au sein de m2A Habitat deux chargées de missions sociales sont à votre 
écoute pour tout souci se rapprochant des cas que nous mettons dans les « jugements ». 
Vous pouvez demander à prendre un rendez-vous en contactant le siège au 03.89.36.28.40 

  Staffelfelden

<

  Mulhouse - Jean Grimont

<

  Riedisheim

<


