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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER 
À UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
AFIN DE CÉLÉBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE M2A HABITAT

Inscription obligatoire avant le 9 septembre (places 
limitées) au 03 89 36 28 43 ou sur www.m2a-habitat.fr

PROGRAMME
 •  Apéro-concerts,
•  Exposition « 100 ans de belles histoires »,
•  4 ambiances de restauration,
•  Grande tombola,
•  Concert « La Camelote ».

Venez souffler
les 100 bougies

avec nous !

INSCRIVEZ-VOUS !
SPECTACLES ET
RESTAURATION
GRATUITS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

À l’ED&N DE SAUSHEIM
À PARTIR DE 17H

Inscription obligatoire avant le 9 septembre (places 
limitées) au 03 89 36 28 43 ou sur www.m2a-habitat.fr

Chauffage : campagne test

et bons gestes à adopter D O S S I E R <
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Nous voilà déjà en septembre... 
C’est le moment tant attendu 
de célébrer, tous ensemble, les 
100 ans de m2A Habitat !
Pour ce faire, nous vous avons 
préparé une soirée pleine de 
surprises ! Notre objectif ? 
Vous mettre à l’honneur, vous, 
locataires, dans une ambiance 
conviviale et festive. Retrouvez 
tous les détails de la soirée sur 
www.m2a-habitat.fr. N’oubliez 
pas de vous inscrire !

Le bureau-mobile n’a pas pris 
de vacances. Cet été, les col-
laborateurs ont parcouru les 
quartiers à la rencontre des lo-
cataires. Rendez-vous en page 
11 pour en savoir plus.

Autre moment important pour 
vous cette année : les élec-
tions des représentants de 
locataires, qui vont défendre 
vos droits et vous représenter 
pendant 4 ans. Vous êtes les 
premiers concernés, mobili-
sez-vous. La liste des candidats 
et les modalités de vote vous 
parviendront dans le prochain 
Journal des Locataires, le 1er 
novembre.

À partir de la page 8, retrouvez 
tout ce qui concerne la vie des 
quartiers.

Je vous souhaite une bonne 
lecture, et une bonne rentrée 
à tous !

INSCRIVEZ-VOUS À UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE !
SPECTACLES ET RESTAURATION GRATUITS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 - 17H - À L’ED&N DE SAUSHEIM

Toutes les infos sur www.m2a-habitat.fr

SPECTACLES - EXPOSITION - 4 ZONES DE RESTAURATION À THÈMES

SOIRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION POUR TOUS NOS LOCATAIRES !
Places limitées - Inscription obligatoire avant le 9 septembre : 03 89 36 28 43 ou www.m2a-habitat.fr.

L’anniversaire de l’Office, c’est aussi le vôtre ! En 
tant que locataire vous êtes au cœur de la vie de 
m2A Habitat. Nous avons décidé de vous gâter !
Nous sommes heureux de vous inviter à une soirée 
exceptionnelle et gratuite. Au programme : des 
concerts, une exposition photo, la rétrospective 
des événements de l’année, de la restauration, et 
des lots à gagner !
Au dos du billet d’entrée que vous recevrez après 
votre inscription, vous trouverez un ticket de 
tombola à déposer dans l’urne pendant la soirée.

Lot 1 : 5 concerts au choix à l’ED&N de Sausheim pour 
l’ensemble de votre foyer. La cerise sur le gâteau ? Un 
chauffeur vous cherche et vous ramène à votre domicile !
Lot 2 : 4 concerts au choix à 
l’ED&N de Sausheim pour 
l’ensemble de votre foyer. 
Lot 3 : 3 concerts au choix à 
l’ED&N de Sausheim pour 
l’ensemble de votre foyer. 

> De nombreux lots à gagner !

Retrouvez toutes les infos sur www.m2a-habitat.fr

DE BELLES HISTOIRES
À FÊTER ENSEMBLE

>  Du 9 au 24 novembre 2022 :
   élections des représentants de locataires
Choisir ses représentants, c’est choisir ceux qui seront associés 
aux décisions pour améliorer votre logement, votre immeuble 
et votre quartier. Et ce choix, vous l’avez tous les 4 ans. Alors 
pensez-y et votez !

6 bonnes raisons de voter :
1.  Parce que les représentants défendent vos intérêts. Ils ren-

contrent m2A Habitat plusieurs fois par an et font part des 
questions ou remarques des locataires qu’ils représentent.

2.  Parce qu’ils prennent des décisions importantes, qui vous 
concernent directement. Choisir ses représesntants, c’est 
agir concrètement pour votre quotidien.

3.   Parce que vos représentants sont aussi locataires de m2A 
Habitat. Ils partagent le même cadre de vie et connaissent 
la réalité du terrain.

4.   Parce qu’ils ont un vrai pouvoir de décision. Les représen-
tants des locataires participent au conseil d’administration 
et disposent d’un droit de vote.

5.  Parce que voter, c’est s’exprimer. Votre avis compte, donc 
choisir un candidat qui comprend le mieux vos attentes, 
c’est vous faire entendre.

6.  Parce que voter, c’est facile. Nous vous informerons des 
modalités précises dès le 1er novembre, dans votre pro-
chain JDL, mais aussi par affichage dans vos immeubles.

TRAVAUX • LOYER  • ENTRETIEN
Le représentant des locataires
défend vos droits VOTEZ !

Les moyens de contacter votre Agence ne manquent pas :
•  vos gardiens d’immeubles sont toujours présents et sont vos contacts 

privilégiés. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.
•  par téléphone au 03 89 32 93 40. Pour vos demandes techniques, 

un rendez-vous avec votre Responsable Technique de Secteur peut 
être fixé à domicile. Pour toute autre demande concernant votre 
dossier locataire, l’Agence vous donne rendez-vous au siège de 
l’Office (20 boulevard de la Marseillaise à Mulhouse) ;

•  la boîte aux lettres de l’ancienne Agence (60 rue Albert Camus à 
Mulhouse) est relevée une fois par jour. Vous pouvez y déposer vos 
documents ;

•  les échanges par mail en adressant vos messages à : 
accueil.coteaux@m2a-habitat.fr ;

•  votre Espace Locataire en ligne depuis lequel vos demandes sont 
automatiquement saisies : https://locataires.m2a-habitat.fr

Coteaux : une Agence délocalisée...
... mais pour vous, rien ne change !



Le RADO : lieu de vie participatif et partagé

Pour célébrer le quartier et dire au revoir au Nouveau Drouot, 
le Collectif Random Les Passeurs vous invite à un grand 
moment de célébration :

Samedi 1er octobre 2022 de 15h à 22h
sur la pelouse derrière l’église Don Bosco

Acte I - Partager le Drouot : ateliers de fabriques de mémoires, 
construction de cabanes, fresques, ...
Acte II - La tablée du Drouot : repas gratuit
Acte III - Vogue le Drouot : dire au revoir au Nouveau Drouot, 
déambulation spectacle

> Qui a créé le RADO ?
« Depuis plus d’un an, le collectif Random a réfléchi avec 
les associations et les habitants à ce que devait être cet 
objet, et a partagé la construction du petit mobilier avec 
les enfants et les mamans du CSC Drouot Barbanègre, les 
résidents du foyer Adoma, les personnes présentes sur la 
place Hauger, les salariés de la Régie de l’Ill, etc. »
> Et maintenant, à quoi sert le RADO ?
« Bibliothèque mobile, guinguette éphémère, scène de 
spectacle, … le RADO regorge aussi de surprises et de 
capsules sonores sur la mémoire du quartier. »
>  Plus d’informations sur les prochaines sorties du RADO : 

contactez le Centre Socio Culturel Drouot-Barbanègre au 
03 69 77 77 01.

En vous promenant dans le quartier Drouot, vous avez sûrement croisé la route d’une drôle de cabane 
roulante, joyeuse et colorée : c’est le RADO « Refuge Ambulant du Drouot Ouvert ».

> Ça y est, le RADO est arrivé ! C’est quoi exactement ?
« Le Refuge Ambulant du Drouot Ouvert est un objet mobile, outil de médiation et 
d’animation, mais aussi de mémoire du Drouot. Construit par le collectif Random 
à partir d’éléments du Nouveau Drouot, il a été dévoilé le 2 juillet dernier pour 
être laissé en partage aux habitants et associations du quartier.
Ce projet est soutenu et financé par la Ville de Mulhouse et m2A Habitat dans 
le cadre du NPNRU, Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. »

Max FROSSARD, Coordinatrice au Collectif Random - Les Passeurs nous en dit 
plus sur l’histoire du RADO, sa construction, son avenir.

Anne-Claire MIALOT, Directrice de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, et Éric 
PETER, Directeur Général de m2A Habitat. 
Photo © Catherine Kohler/Ville de Mulhouse.

<
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Faire des démarches administratives en ligne, uti-
liser des logiciels de traitement de texte, créer une 
adresse mail ou tout simplement se tenir informé, 
aujourd’hui le numérique occupe une place impor-
tante dans votre quotidien.
Pour vous accompagner dans les démarches déma-
térialisées, vous pouvez bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé et gratuit auprès des conseillers 

numériques France Services. Sous forme d’ateliers 
thématiques en groupe ou d’entretiens individuels, il 
vous suffit de vous inscrire :
•  directement auprès des conseillers numériques : 

au 06 72 83 38 02 ou au  06 72 83 05 77, soit par 
mail à conseiller.numerique@mulhouse.fr

•  ou bien en contactant la bibliothèque Grand’rue : 
au 03 69 77 67 17.

Si les ressources des occupants d’un logement dé-
passent d’au moins 20 % les plafonds de ressources im-
posés par l’État, un Supplément de Loyer Solidarité doit 
être appliqué. 
Cette année, l’enquête SLS s’effectuera uniquement 
sur Internet.  Dès le 3 octobre, connectez-vous sur :
https://locataires.m2a-habitat.fr, onglet « Enquête SLS », 
avec votre identifiant (adresse mail) et votre mot de 
passe.
>  Si vous rencontrez des difficultés pour activer votre 

Espace Locataire : 0 805 38 39 29 (appel gratuit).

Enquête SLS : rdv le 3 octobre 
  sur votre espace locataire

Et si vous avez besoin d’accéder à un poste informa-
tique, sachez que le Haut-Rhin compte actuellement 
17 espaces France Services, dont 3 à Mulhouse :
•  Mulhouse Coteaux : 

25 rue Mathias Grünenwald - Tél. 09 82 29 82 90 
Du mardi au samedi : 9h - 12h et 13h - 16h (sur RDV)

•  Mulhouse Drouot : 
67 rue de Sausheim - Tél. 03 69 77 77 24 
Lundi : 13h30 - 17h 
Du mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h 
Vendredi : 9h - 12h

•  Mulhouse Lavoisier : 
59 allée Gluck -Tél. 03 89 45 90 02 
Lundi : 14h - 17h 
Mardi et mercredi : 9h - 12h 
Jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h (sur RDV)

MARDI - Bourtzwiller
Pôle Emploi Doller : 8h30 - 12h30
Super Market : 13h30 - 17h30

MERCREDI - Mulhouse
Quartier Waldner 
(derrière le Kinepolis) : 8h30 - 12h30
Marché : 13h30 - 17h30

JEUDI - Mulhouse
CEA rue de Pfastatt : 8h30 - 12h30
Ecole H. Sellier : 13h30 - 17h30

VENDREDI - Mulhouse
22 rue H. Spoerri : 8h30 - 12h30
Parking Franklin : 13h30 - 17h30

>  France Services 
3 points d’accueil à Mulhouse :

>  France Services 
un bus vous accueille :

Le numérique accessible à tous



6-7<DOSSIERQuels sont les bons gestes 
       à adopter pour un confort optimal ?

> Une panne de chauffage ? Quelques points à vérifier avant de nous appeler

En période hivernale, l’une des principales dépenses de votre logement sera liée à votre consommation 
énergétique. Afin de diminuer cette consommation et ainsi réaliser des économies, voici quelques 
astuces :

Les robinets thermostatiques

<

Les robinets thermostatiques sont destinés 
à équiper les radiateurs à eau de votre ha-
bitation. Une fois installés, ils permettent 
de moduler le débit d’eau chaude du radia-
teur et donc d’éviter de surchauffer et ainsi 
réaliser des économies d’énergie.

Grâce à une molette pouvant être réglée 
sur 5 positions, vous pouvez obtenir la 
température souhaitée dans votre habita-
tion, mais alors, à quoi correspondent ces 
positions ?

Les positions du robinet thermostatique 
permettent de faire varier la température 
d’une pièce.

1

2

3

4

5

14-15°C
idéal en cas d’absence 

pour la journée

16-17°C
idéal pour les chambres

18-19°C
idéal pour 

les pièces de vie

20-21°C
idéal pour la salle de bain

Température maximale
à utiliser exceptionnellement
car extrêmement énergivore

Disposer d’un logement chauffé est évidem-
ment essentiel... Mais, avant de redémarrer le 
chauffage, il est nécessaire de s’assurer qu’il n’y 
a aucune fuite sur le réseau de distribution.

C’est pourquoi des campagnes de tests seront 
réalisées sur l’ensemble du patrimoine de m2A 
Habitat, avant l’arrivée du froid.

Les chaufferies seront purgées et le réseau de 
chauffage rempli. N’ayez aucune inquiétude, 
cela ne génèrera pas de consommation d’éner-
gie et donc pas d’augmentation de vos charges. 

Vous serez informés par SMS du démarrage de 
la campagne de test dans votre résidence.

I M P O R TA N T

CHAUFFAGE COLLECTIF CHAUFFAGE INDIVIDUEL

Pour que les éventuelles fuites puissent être détectées, il est 
impératif de positionner les têtes thermostatiques de vos radia-
teurs au minimum sur 3. De cette manière, les fluides peuvent 
circuler normalement.

Points à vérifier pour savoir si vous 
êtes face à une panne :
•  la température intérieure de votre 

logement est inférieure à 19°C, tem-
pérature minimum garantie le jour 
(réduit de 2°C la nuit à partir de 23h) 
et les radiateurs sont froids ;

•  la tête thermostatique du radiateur 
doit être en position 3, 4 ou 5.

Si vous êtes dans cette situation, 
contactez le service Chauffage de 
m2A Habitat : 03 89 36 28 40 puis 
tapez 3.
Informations à réunir pour faciliter 
l’appel avec le service chauffage : 
•  d’autres logements de votre im-

meuble sont-ils dans le même cas ?
• quelle pièce est concernée ?

Points à vérifier pour savoir si vous êtes face à une panne :
•  la vanne d’alimentation gaz (en jaune sur la chaudière) doit 

être ouverte, dans le même alignement que le tuyau de gaz ;
•  le mode chauffage/eau chaude doit être sélectionné sur votre 

chaudière ;
•  le thermostat d’ambiance doit être bien réglé (différents mo-

des selon la saison) et la pile fonctionnelle.

Si la panne se confirme, contactez le prestataire correspondant 
à votre secteur : 
•  Agences Coteaux, Drouot ou Bourtzwiller, appelez MUST au 

03 89 62 09 04 ;
•  Agences Miroir ou Wolf : appelez ENGIE HOME SERVICES au 03 

89 42 93 93.
Informations à réunir pour faciliter l’appel avec le service chauf-
fage : 
•  quel est le code erreur sur l’écran de votre chaudière ?
•  d’autres logements de votre immeuble sont-ils dans le même cas ?
• quelle pièce est concernée ?

•  diminuer la température de 1°C = 7 % d’économie ;
•   chauffer uniquement les pièces utilisées = 6 % d’économie ;
•  baisser le thermostat avant d’aérer la pièce = quelques dizaines d’euros économisés par an.

•  fermer les volets la nuit et les ouvrir le jour pour faire entrer le soleil ;
•  fermer les portes des pièces non utilisées.

Les radiateurs :
•  dégager vos radiateurs de tout obstacle (meuble, rideaux, tablettes, linge…) car cela 

empêche la chaleur de se diffuser ;
•  dépoussiérer vos radiateurs pour une meilleure répartition de la chaleur ;
• bien régler le thermostat.

Le plancher chauffant :
•  ne pas mettre de tapis épais de trop grandes dimensions dans vos pièces pour une bonne 

diffusion de la chaleur ;
•  ne jamais percer le sol, ni le plafond, dans tout le logement (risque de percer les tuyaux).

Une campagne de tests
        pour préparer la saison hivernale>
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Vous les avez peut-être déjà aperçues : 2 nouvelles fresques ont vu le jour à Mulhouse et à Rixheim.
Elles ont été réalisées par les partenaires artistiques historiques de l’Office, Annick BUCHHEIT et Céline 
LACHKAR, en collaboration avec Pierre FRAENKEL, artiste streetart bien connu sur la place mulhou-
sienne.
Une dose de joie et de partage lors des ateliers de peinture avec les locataires, une dose de couleur et 
de créativité : c’est la recette d’une fresque réussie !

L’Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne 
(APSM) propose un accompagnement éducatif et so-
cial aux jeunes en difficultés. L’intervention de l’APSM 
peut passer par différents moyens : le développement 
de projets personnels, les chantiers éducatifs, les inte-
ractions sociales au sein des quartiers, etc.

Dans le cadre des fresques participatives célébrant les 
100 ans de m2A Habitat, l’APSM, partenaire de l’Office, 
est chargée de préparer le mur avant l’arrivée des 
artistes. Une fois la fresque terminée, l’APSM revient sur 
place pour appliquer un vernis sur le mur. Des travaux 
de préparation et de finition qui sont essentiels à la 
bonne réalisation des fresques par les artistes !

Fresques participatives
Des œuvres uniques au cœur de vos quartiers

>
>

Préparation des murs 
pour les fresques

<

Au programme de cette journée : des jeux pour 
enfants confectionnés en matériaux recyclés par les 
équipes de l’Office (avec de nombreux cadeaux à la 
clés !), une tombola pour les locataires du quartier, 
et surtout une bonne dose de convivialité !
La proximité est, depuis 100 ans, une des valeurs 
fortes de m2A Habitat. Ces moments festifs sont 
plus que jamais essentiels.

Retour en images sur la Fête de Quartier à Miroir, 
le samedi 2 juillet dernier.

Une Fête de Quartier 
sous le soleil

Au-delà de l’apprentissage de la 
langue, ces cours permettent de 
gagner en autonomie dans les dé-
marches administratives ou les rela-
tions avec les diverses institutions. 
Un rendez-vous chez le médecin, 
une lettre de candidature pour un 
emploi, un formulaire administratif 
à remplir, ... Dans chaque situation 
du quotidien, la langue française est 
indispensable. Ces cours, au cœur de 
votre quartier, sont une opportunité 
à ne pas manquer. 

Le CIDFF Haut-Rhin, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, organise 
à la rentrée des cours de français langue étrangère. 

Début des cours pour les habitants du 
quartier Drouot :
lundi 12 septembre 2022, l’après-midi.
Inscription :
•  lundi 5 septembre de 13h30 à 16h à 

la Régie de l’Ill (75 rue des Flandres à 
Mulhouse) ;

•  jeudi 8 septembre de 13h30 à 16h à 
Caritas (1 rue de Bretagne à Mulhouse).

DROUOT 

> MIROIR

Des cours de français pour être acteur de sa vie

> Accès aux soins de proximité : un nouveau Pôle Médical au Drouot
Le pôle médical « Mulhouse-Riedisheim », situé dans le quartier Drouot entre Mulhouse et 
Riedisheim, accueille ses premiers patients à partir du mois de septembre 2022.
Plusieurs professionnels seront disponibles : un cabinet d’optique, un laboratoire d’analyses 
médicales, un magasin de matériel médical, un cabinet de 5 infirmières, un dermatologue, ... 
D’autres professionnels de santé et métiers du soin suivront.

Pôle médical Mulhouse-Riedisheim - 25, rue de Bretagne - 68 100 MULHOUSE

Miroir : fresque de la rue Kléber à Mulhouse

<

Drouot : fresque de l’avenue du Général de Gaulle à Rixheim

<

L’APSM, notre partenaire

pour la préparation des murs

Remise des lots aux locataires tirés au sort, en présence 
d’Alain COUCHOT, Vice-Président, et Patrick STAERK, 
Directeur Général Adjoint de m2A Habitat.

<



Un locataire a été condamné pour plusieurs manquements à ses obligations d’occupation de son logement : 
troubles sonores nocturnes perdurant dans le temps, manquements à son obligation d’utilisation paisible de 
son logement, et défaut d’assurance habitation. Pour ces motifs, le locataire a été condamné à la résiliation de 
son bail et au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. 

JUGEMENT

Une nouvelle construction de qua-
tre logements individuels a vu le 
jour à Sausheim. Proches des com-
merces, des grands axes et de la 
Plaine de Jeux, le secteur est idéal 
pour les familles qui ont emména-
gé cet été.

Côté logements, ce sont quatre 
pavillons individuels qui ont été 
construits : deux T4 et deux T5.

Chaque pavillon dispose d’un jardin 
et d’une place de stationnement 
couverte (carport).

Les espaces privatifs sont clôturés 
et entourés de haies paysagères.

Chaque maison est équipée d’un 
rangement extérieur clos et cou-
vert. 

À l’occasion de son entrée 
dans le logement à la mi-juil-
let 2022, nous avons rencontré 
Elodie IEMMA, heureuse loca-
taire d’un pavillon 5 pièces.
« Avant d’arriver ici, je louais un 
appartement chez un bailleur 
privé, dans le secteur de la gare 
à Mulhouse. Le logement était 
trop petit, j’ai 4 enfants, des 
garçons de 3, 5, 12 et 14 ans. En 
plus de ça, le loyer était beau-
coup plus cher pour des presta-
tions moyennes.
En avril, j’ai appelé m2A Habi-
tat pour demander un dossier. 
Par chance, à ce moment-là, 
on m’a annoncé que des pavil-
lons étaient en construction à 
Sausheim. J’ai monté un dossier 
avec l’aide de Fabienne, Char-
gée de Mission Locative, une 
dame très accessible et dispo-
nible qui a pris ma situation à 
cœur.
Puis tout est allé très vite, sans 
accrocs, et en juin j’ai appris que 
le logement m’était accordé par 
la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Oc-
cupation des Logements .
J’ai eu une chance incroyable ! 
Ici à Sausheim, je retrouve le 

calme et la sécurité. Mes en-
fants sont heureux de pouvoir 
jouer dans le jardin. Depuis 
qu’on habite ici, ils ne regardent 
même plus la télé ! L’apparte-
ment est très bien agencé, on a 
deux salles de bains, deux WC, 
une buanderie, et même un pe-
tit dressing dans l’entrée...
En plus de ça, le secteur est gé-
nial : on a accès aux commerces 
en quelques minutes, et le Parc 
des Collines où j’ai passé mon 
enfance et où j’emmène sou-
vent mes enfants, est mainte-
nant à moins d’un kilomètre de 
chez moi ! En résumé, on a enfin 
retrouvé une grande qualité de 
vie grâce à ce logement. »

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 non contractuelles : m2A Habitat (sauf mention contraire). Impression : Imprimerie Lio.  Tirage : 9 105 exemplaires. m2A Habitat, 20, bd de la Marseillaise, 68071 Mulhouse 
cedex. - Tél.: 03 89 36 28 40. Le Journal Locataires de m2A Habitat : 
N° ISSN : 0985-9667. 

En juillet, le bureau-mobile s’est ren-
du dans les quartiers Drouot, Wolf et 
Bourtzwiller. Les Brigadiers du Tri de 
la m2A ont renouvelé leur opération 
de sensibilisation au tri sélectif et aux 
économies d’énergie. Place Hauger, la 
Cité de l’Emploi est intervenue dans 
le cadre de ses missions : renforcer et 
faciliter l’accès à l’emploi et à la for-
mation professionnelle des habitants 
des quartiers prioritaires.
Le bureau-mobile m2A Habitat a déjà 
permis aux collaborateurs d’échan-
ger avec près de 250 locataires. Et ce 
n’est pas fini !

Pour des raisons de santé et 
de sécurité, les sacs poubelles 
doivent être placés dans les 
conteneurs, et non dans les 
parties communes.

Vous êtes acteur du bon vivre 
dans votre quartier. Le jet de 
déchets (nourriture, couches, 
encombrants, etc.) est interdit, 
dégrade votre cadre 
de vie et attire les 
nuisibles (rats, pi-
geons).
Des conteneurs sont à 
votre disposition, utili-
sez-les !

Depuis le mois d’avril, le « bureau-mobile » sillonne les quartiers  
de m2A Habitat à la rencontre des habitants. Les collaborateurs 
de l’Office viennent répondre aux questions que vous vous 
posez au quotidien, faire le point sur votre dossier locataire, ou 
tout simplement vous écouter.

m2A Habitat à votre écoute :>
l’opération suit son cours !

 Rencontre Place Hauger au
 quartier Drouot

<

 Le bureau-mobile à Pfastatt
<

STOP STOPau jet de déchets en tous genres
par les fenêtres et balcons !

au dépôt sauvage de poubelles 
dans les parties communes !

Lors de ces opérations « m2A Habitat à votre écoute », de nombreux locataires ont signalé des soucis liés à la 
gestion des déchets dans les immeubles. Par ces « photos chocs », nous souhaitons sensibiliser les habitants au 
respect du cadre de vie de chacun. Personne ne souhaite vivre entouré de nuisibles : l’effort doit être commun.

Rue de l’École à SAUSHEIM

<Mise en service d’un nouveau programme

 Mme Elodie IEMMA

<

 La Cité de l’Emploi
<



NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER 
À UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
AFIN DE CÉLÉBRER LE 100E ANNIVERSAIRE DE M2A HABITAT

Inscription obligatoire avant le 9 septembre (places 
limitées) au 03 89 36 28 43 ou sur www.m2a-habitat.fr

PROGRAMME
 •  Apéro-concerts,
•  Exposition « 100 ans de belles histoires »,
•  4 ambiances de restauration,
•  Grande tombola,
•  Concert « La Camelote ».

Venez souffler
les 100 bougies

avec nous !

INSCRIVEZ-VOUS !
SPECTACLES ET
RESTAURATION
GRATUITS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

À l’ED&N DE SAUSHEIM
À PARTIR DE 17H

Inscription obligatoire avant le 9 septembre (places 
limitées) au 03 89 36 28 43 ou sur www.m2a-habitat.fr

Plus d’info

sur m2a-habitat.fr


