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La fin d’année approche à 
grands pas et avec elle le 
temps d’élire vos représen-
tants de locataires qui siège-
ront au Conseil d’Administra-
tion de m2A Habitat pendant 
les quatre prochaines années. 
C’est un moment essentiel 
dans la vie d’un locataire, ne 
le manquez pas. Retrouvez la 
liste des candidats et les mo-
dalités de vote en pages 6-7. 
L’enquête SLS a également 
toute son importance, il est 
encore temps d’y répondre 
sur votre Espace Locataire en 
ligne. Retrouvez tous les dé-
tails en page 3.
Le froid fait son retour, et 
dans un contexte énergétique 
tendu, nous vous donnons 
quelques astuces pour réduire 
votre consommation et vos 
factures. En page 4, retrouvez 
un extrait de notre guide des 
économies d’énergie.
Et pour que vos charges d’eau 
soient ajustées par rapport à 
votre consommation réelle, 
pensez à nous retourner votre 
relevé confiance. Plus d’infor-
mations en page 5.
Pour finir, une note fleurie et 
colorée vous attend en page 10 
avec l’opération Mon Quartier 
en Fleurs.
Bonne lecture !

Finie l’attente au téléphone ! Pour simplifier vos 
démarches, Otis a créé www.eotisline.fr, un site 
internet qui vous permet de :

• faire une demande d’intervention ;
• consulter l’état de votre ascenseur en temps réel.

Un site Internet gratuit, accessible à tous sans 
identifiant ni mot de passe, sur ordinateur, tablette 
ou smartphone.

> Comment faire ?
Pour consulter l’état de votre appareil, il vous 
suffit d’accéder au site Internet et d’y renseigner 
le numéro d’identification qui se trouve sur votre 
ascenseur. Pour faire une demande d’intervention, 
cliquez sur « signaler un problème » et suivez les 
étapes indiquées sur le site.

Sur www.eOtisLine.fr :
suivez les interventions sur vos ascenseurs !
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En cas de non-réponse ou de réponse incomplète, vous vous exposez à des pénalités prévues par la loi :
•  l’application du SLS forfaitaire maximum jusqu’à réception de l’enquête SLS complète ;
•  une indemnité de frais de dossier s’élevant à 25 € (non remboursable) ;
•  une expulsion en cas de non-réponse durant deux années consécutives.

Cette année, l’enquête s’effectue uniquement en ligne en vous 
connectant sur votre Espace Locataire. Sur ordinateur, rendez-
vous sur https://locataires.m2a-habitat.fr puis cliquez sur l’onglet 
« Enquête SLS » en haut à droite du site.
La dématérialisation a plusieurs avantages : 
•  vos données sont pré-saisies, vous n’avez plus qu’à les vérifier ;
•  vous avez la possibilité de mettre à jour vos informations 

personnelles directement sur l’Espace Locataire ;
•  la transmission de vos documents est plus rapide et moins 

coûteuse ;
•  si l’enquête est incomplète, vous en êtes informé en temps réel. 

Au bureau de Poste Mulhouse Europe, un nouvel espace a vu le jour : « l’étape 
numérique ». Connecté et modulable, ce lieu permet un accès facilité au 
numérique. Partenaires de ce lieu, quatre associations y proposent des 
formations sous forme de cours collectifs.

L’utilisation des outils numériques est devenue essentielle au quotidien : démarches administratives, recherche 
d’emploi, inscriptions diverses, plateformes scolaires, accès à l’information, ...

La Passerelle des Talents :
•  apprendre le français, apprendre à 

remplir les formulaires Mairie, CAF et 
Sécurité Sociale ;

• lundi et vendredi 9h-12h ;
• infos : 07 83 31 20 54.
APPUIS :
•  l’essentiel du web, de l’ordinateur, du 

traitement de texte ;
•  lundi et mercredi 14h-17h, mardi 

9h-12h et 14h-17h ;
• infos : 06 16 04 55 94.

Les Petits Débrouillards :
• l’usage des outils numériques ;
• mercredi 10h-12h ;
• infos : 07 63 54 69 56.
Conseiller Numérique :
•  téléprocédures, communiquer grâce 

à Internet, gérer son buget en ligne ;
• jeudi 9h-12h ;
•  infos : michel.elsasser@conseiller-

numerique.fr.

Une enquête 100 % dématérialisée>

Enquête SLS

<

Il est encore temps d’y répondre
Si vous avez reçu un courrier de m2A Habitat, c’est que vous êtes concerné par l’enquête sur le 
Supplément de Loyer Solidarité (SLS). Elle est obligatoire et concerne la composition familiale dans 
le logement au 1er janvier 2023 et les revenus de l’année 2021 des personnes composant le foyer.

ACTUALITÉ

Pas encore d’Espace Locataire ? 
Rendez-vous directement sur  
https://locataires.m2a-habitat.fr 
ou sur le site de l’Office dans la 
partie « vous êtes locataire ».
> Un Numéro Vert est à votre 
disposition au 0 805 38 39 29 
(appel gratuit) pour vous aider 
à créer votre Espace Locataire.
> Pour toute question concer-
nant l’enquête SLS, contac-
tez-nous au 03 89 36 28 40.

L’étape numérique : des ateliers gratuits
>

pour lutter contre l’exclusion numérique

Concours dessin*
 Laisse parler ton imagination !
Pour cette nouvelle édition du 
concours dessin, m2A Habitat sou-
haite te faire rêver. Dessin, pein-
ture, maquette, collage, création 
digitale, ...  Laisse parler ta créati-
vité autour du thème « Imagine ton 
cadeau rêvé » ! Si tu as besoin de 
feuilles de dessin, tu peux venir en 
chercher au siège de l’Office.

Du 1er novembre au 22 décembre 2022
Pour participer :
•  dépose ta création au siège de m2A Habitat 

(20 boulevard de la Marseillaise à Mulhouse) ;
•  ou fais-nous parvenir ton dessin par mail à 

communication@m2a-habitat.fr.

Concours ouvert aux 4-8 ans, 9-12 ans et 13-16 ans
Le jury se réunira en début d’année pour choisir les deux plus belles 
créations de chaque catégorie. Les gagnants seront contactés dès 
le mois de janvier.

Chaque création doit être accompagnée des informations 
suivantes : nom et prénom de l’enfant, nom et prénom d’un 
parent, adresse postale, numéro de module, numéro de téléphone 
et adresse mail.

* Voir règlement sur www.m2a-habitat.fr
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Comme chaque année pendant la période de fermeture de l’Office, une astreinte chauffage est mise en 
place : du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 inclus.

ASTREINTE CHAUFFAGE & ASTREINTE TECHNIQUE

RAPPEL : les astreintes techniques sont dédiées aux problèmes techniques 
graves et urgents qui portent atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes, en dehors des heures d’ouverture des agences.

À appeler en cas de coupure 
de chauffage, de défaillance 
de vos radiateurs, de coupure 
d’eau chaude, etc.

> Astreinte chauffage
   au 06 98 33 08 49

À appeler en cas d’urgence :
coupure d’électricité, fuite 
d’eau, panne de porte auto-
matique, bris de vitre, etc.

>  Astreinte technique
   au 06 07 44 22 80

Relevé confiance :
     c’est le moment !
Comme chaque année, le relevé confiance à nous 
retourner rapidement est joint à votre avis d’échéance 
de novembre. À quoi sert-il ? Comment le remplir ? Par 
quel moyen nous le renvoyer ? On fait le point.

ATTENTION : seuls les chiffres blancs 
sur fond noir ou noirs sur fond blanc 
sont à relever.

5 1 3 1 4 62

5 1 3 1

NOUVEL INDEX

N° de série 

Ce document permet à m2A Habitat de connaître votre 
consommation d’eau réelle. Ainsi, lorsque vous recevez 
votre régularisation de charges en juin, vous payez ce 
que vous avez réellement consommé.
Si vous ne renvoyez pas ce document, l’estimation du 
montant de vos charges risque d’être excessive et de 
vous faire payer plus cher que votre consommation 
réelle.
Il est donc dans votre intérêt de nous renvoyer le 
relevé confiance chaque année.

À quoi sert le relevé confiance ?>

4 étapes>
1.  Localiser les compteurs (WC, salle de bains, cuisine, 

gaine palière, ...).
2. Vérifier le numéro de série.
3.  Remplir le coupon en indiquant vos index par 

compteur.
4. Renvoyer le coupon.

•  Le déposer gratuitement dans une boîte aux lettres 
de La Poste, sans mettre de timbre (le coupon est 
déjà affranchi).

• Le déposer dans votre agence de proximité.
•  Le déposer au siège de m2A Habitat (20 boulevard 

de la Marseillaise à Mulhouse).

3 manières de le renvoyer>

Si vous avez un doute sur la lecture de l’index, si vous constatez une anomalie ou une incohérence (index 
anormalement élevé ou, à l’inverse, identique au relevé précédent) : contactez votre agence de proximité, 
ou rendez-vous sur votre Espace Locataire, onglet « mes démarches » pour saisir une demande.?

ASTREINTE

Économies d’énergie
Conseils faciles et pratiques

>

m2A Habitat se préoccupe de l’augmentation des coûts de 
l’énergie et des répercussions sur vos charges locatives. 
Pour réduire sa facture d’énergie, et dans un même temps 
réduire son impact environnemental, il est nécessaire 
d’adopter des comportements à la fois économes et faciles 
à mettre en œuvre. Ce sont ces petits gestes répétés au 
quotidien qui, au bout du compte, vous permettront 
d’alléger vos factures !
Un guide contenant quelques conseils faciles et pratiques 
à appliquer vous est parvenu. 

L’énergie la moins chère étant celle qui n’est 
pas consommée, l’Office a choisi de suivre les 
recommandations de l’AREAL (Association territoriale 
regroupant les organismes HLM d’Alsace) et d’adapter la 
température de chauffage collectif (jour/nuit) avec des 
températures ambiantes moyennes de :
• 19°C de 6h à 23h ;
• 16°C de 23h à 6h.

<« Mon Eco Watt » :

agir sur sa consommation au bon moment

Le dispositif Ecowatt a été conçu pour permettre à chacun 
d’agir sur sa consommation afin d’anticiper les risques de 
coupure hivernale. 

Ecowatt vous donne en temps réel la « météo de l’électricité » 
et vous invite à adopter les bons gestes lorsque cela s’avère 
nécessaire afin d’éviter, pour tous, des coupures d’électricité.

Le site Ecowatt propose aussi un système d’alertes vigilance 
coupure pour vous avertir en cas de tensions sur le réseau 
électrique et de potentielles coupures de courant dans la 
région.

> Site Internet : www.monecowatt.fr Capture d’écran du site Internet

<

16°C19°C
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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 !

Les représentants de locataires, c’est en effet 4 ans d’action continue au service du bien vivre des résidents. 
Travaux à mener, entretien des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des charges, gestion de la 
résidence, programme des travaux, avenir du quartier sont les nombreux sujets sur lesquels ils s’exprimeront et 
décideront durant leur mandat.
Membres à part entière du conseil d’administration des organismes, ils disposent d’un véritable pouvoir pour 
porter votre voix sur les choix stratégiques et opérationnels concernant l’avenir de votre résidence. Leur 
association vous soutient au quotidien et se fait le relais de vos questions, vos remarques ou vos attentes.

Les représentants défendent les intérêts des 
locataires avant tout.
Les représentants des locataires, membres du Conseil 
d’Administration de m2A Habitat, rencontrent le bail-
leur personnellement plusieurs fois par an pour lui 
parler des résidences, pour lui faire part de vos ques-
tions ou remarques.

Les représentants prennent des décisions qui 
vous concernent directement.
Travaux, qualité des logements, entretien des parties 
communes, gestion de la résidence, avenir du quartier, 
maîtrise des charges, attributions de logements… Les 
décisions votées en Conseil d’Administration impactent 
votre quotidien. Choisir vos représentants, c’est agir 
concrètement pour que votre quotidien s’améliore.

Les représentants sont aussi des locataires de 
m2A Habitat.
Les représentants partagent le quotidien des locataires 
qu’ils représentent. Ils vivent dans une résidence gé-
rée par le même bailleur, ils connaissent donc la réalité 
du terrain et partagent les mêmes intérêts. 

Confédération Syndicale
des Familles (CSF)
Roland VOMAI
Aïcha PAES DE REZENDE
Roland VOLGELBACH
Sylvie HUMBRECHT
Hafid AMIR
Élisabeth LAUDE-COMITTI
Philippe BÉNARD
Marguerite LUTTENSCHLAGER-BECH

Confédération Nationale
du Logement (CNL)
Marie-Josée LUSSET
Saverio RIGILLO
Marie-France NAM
Francis RAOUL
Monique SCHLOSSER
Gaston WASSER
Mireille BENDER
François COUDERC

Consommation, Logement
et Cadre de Vie (CLCV)
Alfred GRABER
Carmen KORB
Abdelkrim BOUADJAMA
Céline GRABER
Belkacem DRIDER
Jacqueline BACH
Serge JANUS
Linda KESSAS

Les représentants de locataires ont un vrai 
pouvoir de décision.
Orientations stratégiques, programme de travaux et 
de développement, budget de l’Office, augmentation 
de loyers, vente de patrimoine… Sur tous ces sujets, 
les représentants des locataires participent à la prise 
de décision du Conseil d’Administration, disposant 
d’un droit de vote à égalité avec les autres adminis-
trateurs.

Voter, c’est facile !
Tout est fait pour faciliter les conditions de vote, sui-
vant les habitudes des locataires, la répartition des im-
meubles.

Voter, c’est s’exprimer !
Les élections permettent que votre avis soit pris en 
compte tout au long de l’année. Parmi les programmes 
des différents candidats, vous pouvez choisir celui qui 
répond le mieux à vos attentes et vos besoins.

<Élections des représentants de locataires,

> 6 bonnes raisons de voter

> Comment voter ?

> Vos candidats

du 9 novembre au 23 novembre 2022

4. Pliez et 
détachez le 

bulletin

1. Pliez et 
détachez le 

coupon

2. Insérez le 
coupon dans 
l’enveloppe

3. Assurez vous 
que les champs 

soient bien 
visibles

5. Insérez le 
bulletin dans 
l’enveloppe
de couleur

5. Insérez l’enve-
loppe de couleur 
dans l’enveloppe 

blanche, derrière le 
coupon, mentions 
toujours visibles
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Quartier Wagner
Amélioration de la Qualité de Services

Une des valeurs portées par notre Office est la solidarité, 
c’est pourquoi tout au long de l’année nous réalisons des 
partenariats avec différents organismes. 
Au mois d’octobre, l’Office soutenait un projet de voyage 
humanitaire à Dakar, au Sénégal. L’idée de ce projet est le 
fruit de la collaboration entre le Centre Social et Culturel 
Papin et l’association « L’avenir de l’enfant », située à 
Dakar. 8 jeunes issus du quartier, âgés de 16 à 18 ans, 
partiront en février 2023 à la rencontre des enfants de 
la rue dans le but de leur apporter un moment d’évasion 
par le jeu via une malle pédagogique.
En plus d’apporter la notion d’effort et d’engagement à 
nos jeunes, ce voyage permettra de les confronter à la 
triste réalité des communautés défavorisées.
Afin de financer ce beau projet, les jeunes ont réalisé en 
octobre le nettoyage les véhicules de service mutualisés 
de l’Office. Bravo à ces jeunes pour leur engagement !

> WOLF> COTEAUX

Une opération nettoyage
pour financer un voyage humanitaire

Réunion d’information des 
locataires le 3 octobre 2022

<

Pour permettre aux locataires de réaliser des économies 
d’énergie et d’améliorer le confort de leur logement, 
une opération d’Amélioration de la Qualité de Services 
des 9 immeubles du quartier Wagner est programmée.
4 axes d’amélioration sont prévus : 
   • amélioration à l’échelle du quartier ;
   • amélioration de la sécurité ;
   • amélioration énergétique ;
   • amélioration de l’accessibilité.
Les travaux, qui auront lieu de 2023 à 2025, porteront 
sur 4 grandes thématiques.

Rénovation des chaufferies
•  centralisation de la production d’eau chaude et 

dépose des chauffe-bains individuels ;
• mise en conformité des chaufferies.
Travaux d’embellissement
•  remplacement des boîtes aux lettres et portes 

d’entrées d’immeubles ;
 •  remise en peinture des entrées et cages d’escaliers, 

rénovation des sols.

Travaux de mise en sécurité
•  remplacement de différentes portes d’accès ;
•  mises en conformité dans les parties communes ; 
•  rénovation des abris conteneurs extérieurs ;
• etc.
Accessibilité
•  rénovation des salles des bains des F2 et F3  ;
•  mise en place d’un contrôle d’accès par badge et 

visiophonie.

Une visite technique préalable a lieu dans chaque logement au cours de cette fin d’année. Dès janvier, l’entreprise 
générale de travaux tiendra des permanences pour expliquer la consistance exacte des travaux, coordonner les 
travaux et répondre aux questions des habitants concernés par cette opération.
> Dans l’intervalle, pour plus d’informations, contactez Nadir LAAMRI-AMINE au 06.60.58.33.15.

Une permanence sera organisée début 2023 pour répondre aux interrogations des habitants du quartier. Le 
démarrage prévisionnel des travaux est programmé pour le deuxième trimestre 2023.

Réhabilitation du Haut Poirier
Un des plus anciens quartiers de l’Office !

> Amélioration à l’échelle du quartier
Remontées des eaux usées
• diagnostic des réseaux ;
•  reprise totale ou partielle des canalisations, 

suivant l’état ;
•  pose de clapets « anti-retours » entre le 

« réseau privé » et le « réseau plublic ».

Réfection des clôtures extérieures

Remplacement des boîtes aux lettres

> Améliorations énergétiques
Réfection complète de l’enveloppe des bâtiments
•  remplacement de la couverture + isolation + 

traitement des charpentes ;
•  remplacement des menuiseries extérieures + 

isolation (l’isolation thermique par l’extérieur 
entraînera la reprise des cheminements inté-
rieurs au droit des façades).

Ventilation des logements
•  mise en place d’une ventilation adaptée.

Chauffage
•  mise en place d’un chauffage central individuel 

avec régulation par pièce.

> Amélioration de la sécurité
Sécurité incendie
•  mise en sécurité électrique dans les communs ;
•  mise en sécurité électrique dans les logements ;
•  création de désenfumages ;
•  remplacement des portes palières (degré coupe-

feu adapté, isolation thermique et acoustique) ;
•  remplacement des portes d’accès aux caves 

(degré coupe-feu adapté).

Cheminées en toiture
•  suppression des cheminées non utilisées ;
•  réfection des cheminées à conserver.

Vérification de la stabilité des gardes corps

> Améliorations énergétiques
Salles de bains
•  création d’une salle de bains ;
ou
•  agrandissement de l’existante.

Parties communes : cages d’escaliers
•  remplacement des luminaires ;
•  remise en peinture suivant l’état, avec accen-

tuation des contrastes visuels ;
•  pose de mains-courantes.

Contrôle d’accès
•  installation d’un système de visiophonie avec 

appel sur le téléphone personnel du locataire ;
•  report lumineux pour malentendant.

Les jeunes participants au voyage humanitaire

<

Le quartier du Haut Poirier est un des plus 
anciens quartiers de l’Office. Construits 
en 1930, les bâtiments sont aujourd’hui 
énergivores. Après une période de consul-
tation des locataires et d’étude des lieux, 
les travaux de réhabilitation énergétique 
sont sur le point de démarrer ! 



Un locataire a été condamné pour plusieurs manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles 
d’occupation de son logement : dégradations matérielles, violences, menaces et insultes à l’encontre des 
autres locataires. m2A Habitat condamne sévèrement ces comportements, et 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
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Une édition haute en couleurs

<Mon Quartier en Fleurs

Depuis plus de 10 ans, m2A Habitat encourage ses 
locataires à embellir leur cadre de vie à travers l’action 
« Mon quartier en fleurs ».
Cette année, vous étiez à nouveau nombreux au rendez-
vous pour notre plus grand plaisir ! Et une nouvelle fois, 
nous avons été admiratifs devant les fabuleux jardins et 
balcons colorés de géraniums, œillets ou encore cosmos 
plantés et entretenus par des locataires passionnés. 
Chaque participant s’est vu récompensé pour sa belle 
réalisation. Rendez-vous l’année prochaine !

La tranquillité au sein d’un immeuble passe avant tout par les locataires eux-mêmes. Afin que chacun puisse 
profiter paisiblement de son logement, nous vous rappelons ces quelques règles de vie en communauté, extraites 
du Règlement Intérieur d’Immeuble disponible dans vos halls et sur votre Espace Locataire en ligne.

Tout au long de l’année, les Centre Socio Culturels de l’agglomération mulhousienne organisent des événements 
qui sont l’occasion de vous retrouver, au coeur de vos quartiers, pour passer un moment festif et convivial.

Haut-Poirier à Mulhouse

Haut-Poirier à Mulhouse

<

<

Les Cerisiers à Rixheim

<

Haut-Poirier à Mulhouse

<

> Zoom sur les C.S.C

Le Pax, Centre Socio Culturel de Bourtzwiller, 
organise La Fête de la Soupe,

sur le thème du far-west !
Samedi 5 novembre à 18h

au Jardin du Pax, 54 rue de Soultz à Mulhouse
Événement gratuit.

> Plus d’infos : www.csc-pax.org - 03 89 52 34 04

L’Afsco, Centre Culturel des Coteaux,
organise une soirée Soupe, Jeux et Spectacle

de cirque et de danse à la Filature !
Mercredi 7 décembre de 17h à 21h30
à l’Afsco, 10 rue Pierre Loti à Mulhouse
Événement payant : 5 € par personne.

> Plus d’infos : www.afsco.org - 03 89 33 12 66

> Un hiver paisible
         dans ma résidence

Je respecte la propre-
té des lieux et le tour 
de nettoyage de mon 
palier lorsque cela 
m’incombe.

Je n’encombre pas les 
parties communes. 
Les voies de passage 
doivent rester libres 
d’accès en cas d’in-
cendie.

Je n’entrepose pas 
d’objets dangereux (in-
flammables, engins à 
moteur, explosifs, etc.).

Je répare à mes frais tout 
dégât causé par l’un des 
occupants de mon loge-
ment ou mes visiteurs 
(sous le contrôle de m2A 
Habitat).

Dans les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les caves, les paliers, ... :

Je ne laisse pas les en-
fants de moins de 10 
ans utiliser seuls l’as-
censeur. Je veille à leur 
sécurité.

Je ferme les portes 
d’accès aux immeubles 
pour la sécurité de tous.

Je respecte la propreté 
des lieux (interdiction 
d’uriner, cracher, fu-
mer, ...)

Je ne donne pas 
le code d’accès de 
l’immeuble.

L’entrée est interdite à 
tous quêteurs, vendeurs, 
représentants, etc.

Je n’immobilise pas les 
cabines et ne bloque 
pas l’accès de l’ascen-
seur aux autres usagers 
de l’immeuble (même 
pendant un déménage-
ment).

L’accès à ma résidence :Dans l’ascenseur :

Éco quartier Wagner à Mulhouse

<

Quai des Cigognes 
à Mulhouse

<
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Siège
03.89.36.28.40

accueil.siege@m2a-habitat.fr
20 boulevard de la Marseillaise

68100 Mulhouse

Coteaux
03.89.32.93.40

accueil.coteaux@m2a-habitat.fr
60 rue Albert Camus

68200 Mulhouse

Bourtzwiller
03.89.52.43.32

accueil.bourtzwiller@m2a-habitat.fr
6 rue de Kaysersberg

68200 Mulhouse

Drouot
03.89.65.94.00

accueil.drouot@m2a-habitat.fr
12 rue de Provence

68100 Mulhouse

Miroir
03.89.45.84.99

accueil.miroir@m2a-habitat.fr
16 rue St Michel
68100 Mulhouse

Wolf
03.89.45.99.10

accueil.wolf@m2a-habitat.fr
26 rue de la Martre

68100 Mulhouse

Vos contacts
      m2A Habitat

Connectez-vous 24h/24 
  à votre espace locataire

Contactez nous depuis votre espace locataire  : 
locataires.m2a-habitat.fr

ou
Téléchargez l’application mobile 

« Mon espace locataire »

membre de 


