MON QUARTIER EN FLEURS 2020
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DE Jui
m2A Habitat vous invite à fleurir
vos fenêtres, balcons et jardins
pour embellir votre cadre de vie
Inscrivez-vous

Rejoignez les quartiers du Haut-Poirier, des Cerisiers à Rixheim et de l'Eco
Quartier Wagner et participez à l'embellissement de votre quartier en
le fleurissant, pour votre plaisir et celui de vos voisins. Vos efforts seront
récompensés à l'automne.

Inscription jusqu'au 29 juin 2020

par téléphone : 03 89 36 28 58 ou par mail : communication@m2a-habitat.fr

DOSSIER DE PRESSE

Depuis plus de 10 ans, m2A Habitat encourage ses locataires à fleurir leurs jardins
ou leurs balcons à travers l’action « Mon Quartier en Fleurs ». Ils sont nombreux
chaque année au rendez-vous et aiment se retrouver lors de l’événement de
clôture. Nous irons, une nouvelle fois cet été, visiter les fabuleux jardins colorés
de géraniums, œillets ou encore cosmos plantés et entretenus au sein de notre
patrimoine.
Une action au coeur des habitations et de ses locataires
L’objectif de cette action est de mettre en lumière les locataires qui jardinent et embellissent ainsi
le paysage de nos quartiers.
Parmi eux, certains aménagent tout un jardin, d’autres fleurissent leur balcon. Les participants se
sentent impliqués et fièrs de nous présenter chaque année leurs efforts.
Ce n’est pas un concours ! Et oui, chaque année 150 locataires sont récompensés pour leurs
efforts autour d’une animation ou d’un moment de partage lors de la cérémonie de clôture.

Histoire :
L’action Mon Quartier en Fleurs a
été créé à la base pour le quartier du
Haut-Poirier, cité jardin à Mulhouse.
Dès 2020, nous ouvrons le concours à
l’ensemble des locataires.

CONTACT
marion.lorazo@m2a-habitat.fr - 03.89.36.28.58
m2A Habitat 20 boulevard de la Marseillaise 68100 Mulhouse

