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Qui fait quoi ?
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“
Après des semaines de 
confinement, l’heure est aux 
retrouvailles, tout en respectant 
les consignes sanitaires. 

Depuis le 18 mai, nos accueils sont 
ouverts au public sur rendez-vous 
uniquement. Toutefois, nous vous 
invitons à privilégier le mail et le 
téléphone pour contacter votre 
agence. Et pour encore plus de 
réactivité, votre espace locataire 
est désormais accessible sur votre 
smartphone grâce à la nouvelle 
application m2A Habitat. 

Les grandes vacances arrivent. 
Elles sont l’occasion pour vos 
enfants de participer à la nouvelle 
édition du Concours de Dessin. 
Cette année, nous mettons à 
l’honneur l’écologie !  Découvrez 
comment participer en page 3. 

Ces derniers mois ont été 
synonymes de solidarité. Nos 
équipes toujours soucieuses de 
votre confort, vous racontent 
en pages centrales, comment 
elles ont vécu cette période de 
confinement. 

Avez-vous déjà pensé à devenir 
propriétaire de votre logement ? 
A la fin de ce numéro, nous 
vous expliquons qu’elles sont les 
démarches à entreprendre. 

Je vous souhaite à tous une bonne 
lecture.

“
Gérez vos demandes 
sans vous déplacer
Pour toutes vos demandes, il n'est pas nécessaire de 
vous déplacer. Vous pouvez nous contacter via votre 
espace locataire, par téléphone mais également en 
nous adressant un email. Ci-dessous la liste de nos 
adresses de contact : 
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« Un locataire a été condamné pour déclenchement volontaire 
d’un début d'incendie dans son logement, la non-surveillance 
de son chien dans les communs et pour la mise en danger 
volontaire de sa personne et de ses voisins, à la résiliation de 
son bail et au dédommagement financier. »

Espace locataire : 
locataires.m2a-habitat.fr

03 89 52 43 32
accueil.bourtzwiller@m2a-habitat.fr

Bourtzwiller :

03 89 32 93 40
accueil.coteaux@m2a-habitat.fr

Coteaux :

03 89 65 94 00
accueil.drouot@m2a-habitat.fr

Drouot :

03 89 45 84 99
accueil.miroir@m2a-habitat.fr  

Miroir :

03 89 45 99 10
accueil.wolf@m2a-habitat.fr

Wolf :

Pour mettre à jour votre attestation d’assurance 
assurances@m2a-habitat.fr 

Une question à propos de votre décompte de charges ? 
charges@m2a-habitat.fr  



Préserver l’environnement, s’impliquer dans 
son cadre de vie pour les générations futures, 
faire cohabiter l’habitat et la nature, autant 
d’engagements que souhaite mettre en avant 
m2A Habitat dans le choix du thème du 
concours de dessin de cette année.

À partir du 1er juillet 2020, les jeunes 
locataires sont invités à venir retirer une feuille 
de dessin (en papier recyclé) et un coupon 
de participation dans l’une des agences de 

proximité ou au siège de m2A Habitat. Pendant 
2 mois les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront 
laisser libre cours à leur créativité et imaginer 
le quartier écologique où ils souhaitent vivre et 
grandir. De nombreux lots sont à gagner et une 
surprise exceptionnelle attend les gagnants.

  

<

Lancement du concours de dessin

Pour cette nouvelle édition du concours de dessin, m2A Habitat souhaite éveiller l’intérêt 
des enfants pour leur quartier et leur futur à travers le thème « Mon Quartier Ecologique ».

Date du concours : Du 1 juillet au 31 août 2020

Règlement disponible sur le site www.m2a-habitat.fr

Comment participer?

Tu es locataire m2A Habitat 
et tu as entre 6 et 12 ans?

1
Viens retirer gratuitement 
une feuille de dessin et un 
coupon de participation 
au siège de m2A Habitat 
ou dans une agence de 
proximité*

2
Dépose ton oeuvre et ton 
coupon de participation 
rempli, au siège ou dans une 
agence m2A Habitat avant le 
31 août 2020

3

>  Pour plus d’informations, contactez-nous à 
l’adresse communication@m2a-habitat.fr 
ou par téléphone : 03.89.36.38.37

*ou utilise le 
support de ton 

choix en format A3 
(29,7 cm x 42cm) : 

carton, feuille...
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Mon espace locataire
Depuis 6 mois maintenant vous utilisez les services 
en ligne de m2A Habitat via votre espace locataire.

Simple d’accès, cet espace personnalisé, gratuit et 
sécurisé, vous permet de déclarer un changement 
de situation, mettre à jour votre attestation 
d’assurance ou encore avoir accès à vos documents 

 

administratifs sans avoir besoin de vous déplacer !

Pour créer votre compte, il vous suffit de vous 
munir de votre numéro de référence client et de 
votre adresse email.

Pour faire évoluer cet outil, nous sommes allés à la 
rencontre de nos locataires pour savoir ce qu’ils en 
pensent. 

Les nouveautés

<

Contactez votre agence en un seul clic, par 
téléphone ou par email.

Une question concernant vos charges ou un 
problème technique à déclarer ? Rédigez votre 
demande en ligne et suivez son traitement.

D'autres fonctionnalités sont en cours de développement. A 
découvrir dès le mois de septembre.

N’hésitez pas à nous contacter au 0 805 38 39 29 (appel gratuit) 
pour vous aider à créer votre compte.

Monsieur NUSSBAUM : 
« l’espace locataire est simple 

d’utilisation et met permet de voir l’évolution de 
mes charges ou le montant de mon loyer ».

Monsieur SHANGO : « grâce à l’espace locataire, je 
règle mes factures en ligne ! ».

Madame BIEHLER : « avec l’aide du numéro vert, 
l’inscription s’est bien passée. Maintenant je 
télécharge mes quittances de loyer tous les mois. »

Monsieur ELKBIR : «  Je consulte mon espace entre 
2 à 3 fois par semaine. Je compte bien l’utiliser pour 
mettre à jour mon attestation 
d’assurance. »

L’application mobile est désormais disponible sur 
Android et IOS. Connectez-vous partout, quand 
vous le souhaitez !
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Nos agences sont équipées pour vous accueillir, mais pour limiter le nombre de personnes dans les zones 
d'attente, l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Les permanences gardiens et les permanences de la 
cellule relogement restent à ce jour fermées. 

1
mètre

Afin de garantir votre sécurité et celle de nos collaborateurs, voici un rappel des consignes à respecter lors de 
votre venue : 

Le port du masque  
est obligatoire 

Rendez-vous 
individuel, 

sans enfants ni 
accompagnateur 

L’attente se fait 
à l’extérieur du 

bâtiment 

Distance de 
sécurité de 1 mètre 

entre chaque 
personne 

Apportez votre 
propre stylo 

  Installation de vitre de protection

<

  Installation d'une structure de protection
  au siège de m2A Habitat

<

  Accueil de nos locataires

<

<

Réouverture de l'accueil au public
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Bien vivre dans son logement, qui fait quoi ?
 Dossier : 

Un joint abimé, un détecteur de fumée à 
remplacer ou encore un mur à repeindre ? 
Quels sont les entretiens qui sont à la charge 
du locataire dans un logement ? Vous êtes 

tenu d’effectuer l’entretien courant de votre 
logement afin de le conserver en bon état. 
Voici quelques exemples :

PLAFONDS, MURS ET SOLS : 
•  Nettoyer et remettre en état tous les 

revêtements soumis à l’usure en utilisant des 
produits adaptés à leur nature.

•  Rafraîchir les peintures ou papiers peints 
(traces d’usure, tâche de gras, etc.)

•  Si besoin réaliser les raccords de peinture et de 
papiers peints abîmés.

SERRURES ET MENUISERIES : 
•  Vérifier l’état des plinthes et autres 

structures en bois et les changer si besoin.

• Remplacer les poignées cassées

•  Remplacer les clés perdues et prévenir mon 
agence de proximité en cas de perte des 
clés des communs

Retrouvez l’ensemble des informations dans votre Guide du 
Locataire, remis à la souscription de votre bail ou disponible 
en téléchargement dans votre espace locataire à l'adresse 
suivante : locataires.m2a-habitat.fr

Dans mon logement je dois :

Guide
du locataire

Toutes les infos qui faciliteront

votre installation !



FENETRES, VITRES ET VOLETS : 
•  Refaire les mastics abîmés.

•  Graisser les gonds et les charnières et 
réparer les poignées cassées.

•  Leur remplacement est à votre charge.

GRILLE D’AERATION : 
•  Vérifier qu’elles ne soient 

pas bouchées pour éviter les 
moisissures et assurer une 
bonne qualité de l’air.

CANALISATION D’EVACUATION D’EAU :
RAPPEL : il est interdit de jeter des lingettes dans 
les WC. Les frais de débouchage des colonnes 
d’évacuations sont à votre charge.

•  Remplacer les joints qui ne sont plus étanches ou 
moisis.

•  Déboucher les WC et changer l’abattant si 
besoin.

•  Nettoyer les dépôts de calcaire.

FLEXIBLE DE GAZ : 
•   Remplacer les tuyaux souples et les raccordements selon 

la date limite d’utilisation figurant sur le tuyau. 

DETECTEUR DE FUMEE : 
•   Vérifier son bon fonctionnement 

et remplacer les piles.

ELECTRICITE : 
•  Remplacer les interrupteurs à l’identique, 

les prises de courant, coupe-circuit, fusibles 
(respecter les calibres), et les ampoules. 

ATTENTION : avant toute intervention je coupe le 
disjoncteur !

DOSSIER < 6-7

ATTENTION : Toute modification importante doit préalablement donner lieu à une demande 
d’autorisation écrite de votre part, auprès de votre agence de proximité. 
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Le confinement : merci à tous !

Julie, assistante d’accueil à l’agence à Miroir : 
« Il était aussi important d’essayer de maintenir une qualité 
de service optimale à l’égard de nos locataires qui ont été 
très compréhensifs et ont montré beaucoup de compassion 
à notre égard durant cette période compliquée. C’est dans 
ces moments, qu’on se rend compte de la solidarité et de la 
cohésion d’équipe »

Locataire, à l'agence Bourtzwiller : 
« Cette période très compliquée pour 
tous, a permis de resserer les liens entre 
voisins. A tour de rôle nous aidions une 
locataire plus âgée de l'immeuble, pour 
ses courses etc.» 

M E R C I  À  T O U S à à
Muriel, assistante d’accueil à 
l’agence à Miroir :
« Être présente a contribué je pense, 
à apporter une certaine sérénité 
aux locataires… Au tout début 
des évènements, nous avons eu 
beaucoup d’appels nous souhaitant 
bon courage pour venir œuvrer au 
quotidien pour leur bien-être, et 
nous en remerciant.»

Idriss, gardien d’immeubles à 
l’agence Bourtzwiller :
« L’entreprise veille à nous fournir 
le matériel nécessaire et nous 
rappelle les consignes d’hygiène 
en vigueur régulièrement cela 
me permet de travailler dans de 
bonnes conditions. Merci à tous »

solidarité

rassurer

garder contact

protéger

Pendant cette période d'isolement, les gestes de bienveillance à l'égard du personnel de 
m2A Habitat et des locataires se sont multipliés, ils nous racontent.

Bertrand, Gardien à l’agence Miroir :
« Pendant cette période pour certains locataires, déprimés de 
ne pas voir leur famille, j’étais leur seul lien. Je les sensibilisais 
également aux gestes barrières. »

cohésion d’équipe
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Armin, gardien d’immeubles à 
l’agence Wolf :
« Durant la période de 
confinement ce n’était pas 
vraiment facile de travailler, 
même si la peur existe, nous 
l'avons fait pour se battre contre 
le virus, et le plus important de 
nous protéger, nos familles et 
nos chers locataires. » 

Emanuela, assistante d’agence à 
l’agence Drouot : « C’est une période 
compliquée effectivement, mais 
enrichissante ce qui a permis de 
souder davantage les équipes. Nous 
avons mis un point d’honneur à être 
présents pour assurer le suivi des 
urgences et rassurer les locataires. 
Ce temps a permis de tout mettre en 
œuvre afin d’être prêt pour la reprise 
complète de notre activité. »

Madame FATRAS, locataire à l’agence Coteaux :
« Pendant le confinement, j’ai dû appeler 
Corinne, notre gardienne d’immeubles, pour un 
souci d’ascenseur. En dehors de ça, je me faisais 
un plaisir de lui dire bonjour par le balcon pour 
respecter au maximum le confinement. »

Madame YAHIAOUI, locataire à l’agence 
Coteaux :  
« Maman de 3 enfants, j’ai dû emménager 
pendant le confinement car j’étais dans une 
situation compliquée. Monsieur GERVAIS, 
chargé de gestion locative à l’agence m’a très 
bien accompagnée dans mes démarches malgré 
un plan d’urgence sanitaire très stricte. Merci 
encore à lui » 

M E R C I  À  T O U S à à

lien

courage

répondre présent

accompagner

Fabienne, Gardienne à l’agence Miroir :
« Plusieurs locataires me faisaient des petits 
coucous de la fenêtre ou m’appelaient au 
téléphone pour me demander si j’allais bien 
et que je devais faire attention à moi. »

nos chers locataires
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c’est possible avec m2A HabitatDevenir propriétaire

Une fois la décision prise par 
le Conseil d’Administration, 
certains programmes de 
l’Office sont mis à la vente. 
Ceux-ci sont proposés 
en priorité aux locataires 
occupants. Mais pas de 
panique, un locataire qui 

ne peut pas ou ne veut 
pas acquérir son logement 
peut rester locataire autant 
de temps qu’il le souhaite. 
Son logement ne sera mis à 
la vente qu’après sa sortie.

Si le logement est occupé

Il ne peut être vendu qu’à son occupant (si celui-
ci l’occupe depuis plus de 2 ans) ou ascendants et 
descendants sous conditions de ressources. 

Si le logement est vacant

Il peut être vendu à toute personne physique. Une 
personne intéressée par l’acquisition d’un logement 
devra se manifester auprès du service vente. 

1
2
3
4

Déposez votre dossier 
avec offre d’achat 
datée et signée, en 
remise en main propre 
(mail ou courrier)

Attendre la fin de la 
période de validité 
de l’annonce

Un classement des 
offres reçues est établi 
conformément à l’article 
D443-12-1 du CCH

Comment devenir propriétaire?

La Cellule Relogement, aux Coteaux
Dans le quartier des Coteaux, les immeubles 2, 4, 6, 8, 10 et 
12 rue Jules Verne et les 1 et 3 rue Alexandre Dumas ainsi 
que la cage d’escalier du 56 rue Albert Camus sont concernés 
par le Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain qui  
implique donc le relogement de ses locataires. 

Bien que la situation inédite de ces derniers mois ait 
chamboulé notre quotidien, la cellule relogement a continué 

son activité, en évitant bien sûr les rendez-vous physiques 

afin d’assurer votre sécurité. 

Si vous êtes concerné, la cellule relogement vous contactera. 
Le relogement est un processus qui prend du temps et 
chaque famille à reloger présente des particularités qu’il 
nous faut considérer.  

>  Suivez l’actualité de la cellule relogement sur notre blog : 
blog.m2a-habitat.fr/

  Nicolas Schauner, 
  Responsable vente de patrimoine

<
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La Cellule Relogement, aux Coteaux

Pendant les vacances

Le Morpion, fait maison

<

Les mots croisés écolo’

<

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.P

S 

O

e

1. Je suis un fruit à coque
2.  A travers, tu peux voir de plus près 

les étoiles
3. J’ai 2 ailes mais je ne vole pas 
4.  Grâce à ça, tu peux trier tes 

déchets
5.  Quelle est la couleur du conteneur 

pour le recyclage du carton ? 
6.  Le plus grand océan du monde
7.  Quelle fleur voit-on généralement 

aux balcons ?
8.  Je suis au centre de la terre mais 

également au centre d’une pêche
9.  Je suis en plastique et si tu me 

jettes dans la bonne poubelle, je 
suis recyclée

10.  Je suis un fruit, vert jaune ou 
rouge 

Réponses : 1. Pistache 2. Un télescope 3. Une poule 4. 
Une poubelle 5. Jaune 6. Pacifique 7. Un géranium 8. Un 
noyau 9. Une bouteille 10. Une pomme

• 9 petits galets 

• Quelques feutres 

• Une pochette en tissu

MATÉRIEL

Etape 1 
Trouve 10 petits galets 
Etape 2
Dessine sur tes galets pour créer deux familles de pions 
(soleil/nuages etc...)

Etape 3 
Sur ta pochette en tissu, trace le jeu du morpion en suivant 
le modèle ci-dessous : 

Etape 4 :
Chacun son tour, pose un pion dans une case. Pour 
gagner, aligne 3 galets de la même famille (verticalement, 
horizontalement ou en diagonale.) 

Après une longue période de confinement, nous vous proposons quelques jeux pour vous détendre 
pendant vos vacances. 



Directrice de la publication : Fabienne Zeller, Présidente de m2A Habitat.  Responsable de la rédaction : Eric Peter, Directeur 
Général. Rédaction : Service Communication.  Mise en page : Service Communication.  Photos : m2A Habitat (sauf mention 
contraire). Impression : Imprimerie LIO Tirage : 9 500 exemplaires. m2A Habitat, 20, bd de la Marseillaise, 68071 Mulhouse 
cedex. - Tél.: 03 89 36 28 40. Le Journal Locataires de m2A Habitat : Service Communication, 03 89 36 28 70 - communication@
m2a-habitat.fr  N° ISSN : 0985-9667. 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s


