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Se réinventer en 2021 !
Nul doute que l’année 2020 aura marqué les esprits, éprouvé 
l’endurance et la résilience de chacun, partout dans le 
monde, plus particulièrement autour de nous. Le caractère 
inédit et imprévisible de la crise sanitaire que nous 
traversons a éveillé en nous force, courage et solidarité. Elle 
a poussé les hommes et les institutions à s’adapter… à se 
réinventer.  

Sarreguemines Confluences Habitat ne fait pas exception, et 
se réinvente en 2021, suite notamment aux dispositions de la 
loi Elan. D’un point de vue juridique, le principal changement 
se traduit par le passage en Société d’Economie Mixte et la 
mise en place de la comptabilité commerciale (plus de 
précisions à découvrir en page 5). Le changement des 
hommes – avec l’arrivée d’un nouveau président et d’un 
nouveau directeur vient accentuer cet important virage dans 
l’histoire de SCH. L’équipe renouvelée et rajeunie, que nous 
avons désormais le plaisir de coordonner, est unanimement 
animée par la volonté forte de cultiver l’héritage d’hier, tout 
en apportant un regard nouveau. 

Vous concernant chers locataires, rien ne change ou presque. 
Davantage de proximité et d’échanges avec votre bailleur 
social et le maintien de la meilleure qualité de service 
possible sont toujours nos priorités 
absolues. Votre confort quotidien, tant 
financier qu’au sein de votre 
logement, fait partie de nos
principales préoccupations ! Ainsi, le 
Conseil d’Administration de SCH, a 
décidé de ne pas appliquer 
d’augmentation sur les loyers en 
2021. Pour autant, les programmes de 
réhabilitations thermiques se 
poursuivent : comme actuellement rue 
Rouget de l’Isle. Notre vision locative 

reste ambitieuse pour l’année à venir et des projets, divers et 
variés, sont prévus pour étendre encore davantage le parc de 
SCH et ainsi répondre efficacement à la demande. Parmi les 
opérations iconiques qui seront bientôt menées, il y a, bien 
sûr, la disparition des 2 tours de la rue des sapins. Elles 
seront « grignotées » dès ce début d’année, laissant la place 
à une réflexion concertée entre les acteurs publics de votre 
territoire, quant au futur de ce quartier. 

Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, nous appelons de 
nos vœux un rétablissement de la situation sanitaire afin de 
retrouver la sérénité ainsi qu’une certaine normalité dans 
notre vie quotidienne. En attendant, nous vous invitons à 
cultiver, avec nous, ces liens de proximité et de solidarité, si 
importants en ces temps difficiles, tout en respectant 
évidemment les gestes barrières indispensables. Nous vous 
souhaitons à tous, une année 2021 meilleure dans une paix 
retrouvée. 

Marc ZINGRAFF
Président de Sarreguemines 

Confluences Habitat
Maire de Sarreguemines

Régis GLATZ
Directeur de 

Sarreguemines 
Confluences Habitat
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Régis GLATZ, l’enfant du pays 
Sarregueminois d’origine, Régis GLATZ a une formation 
de juriste, conséquente à des études de Droit public et 
européen menées à Nancy. L’homme est attaché à sa terre 
natale, son parcours professionnel prend alors naturellement 
racine à Sarreguemines, au sein de la Communauté 
d’Agglomération. Régis GLATZ y occupe tout d’abord le poste 
de chargé de mission Coopération transfrontalière. En 2010, 
il devient chef de service Tourisme et Habitat, fonction 
occupée jusqu’en 2018. Il y a deux ans, il est chargé de créer 
une nouvelle direction au sein de la collectivité : celle de la 
Cohésion territoriale, qui regroupe l’urbanisme, l’habitat, 
le développement durable et le tourisme. La diversité et la 
richesse de cette expérience professionnelle lui ont permis 
de développer une vision d’ensemble du territoire et de son 
habitat. Un atout certain et très utile dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions à l’Office. 

Travail collectif, collaboratif, responsabilisation 
des agents, esprit d’équipe… sont des valeurs 
chères au nouveau Directeur. Il précise : « 
se sentir impliqué, investi, tirer ensemble 
l’Office vers le haut, voilà une philosophie 
en laquelle je crois et que je défends ! 
Impliquer les locataires dans cette approche 
collective de mieux vivre ensemble est 
essentiel ». Pas de doute, pour Régis GLATZ, la 
pédagogie et la communication jouent des 
rôles importants : 
« il est fondamental d’expliquer, d’informer 
et d’accompagner le locataire dans 
les prises de décisions, dans les 
interventions de terrain. 
Nous devons aussi le 
responsabiliser car il est 
bien le premier acteur de 
son cadre de vie ». 

Bâtir une nouvelle 
vision du logement 
social
Sarreguemines Confluences 
Habitat vit actuellement un 
moment charnière de son 
histoire. Avec une direction 
renouvelée et un nouveau 
mode de fonctionnement en 
approche, 2021 est d’ores et 
déjà riche en défis. Régis 
GLATZ, le nouveau directeur 
en est pleinement conscient. 
Pour réussir le challenge, 

il a déjà les idées claires et souhaite appuyer sa prise de 
responsabilités sur plusieurs axes forts. 

Premier objectif : « cultiver l’héritage de mes prédécesseurs, 
en maintenant une qualité de service et une proximité qui 
font l’ADN de l’Office depuis de nombreuses années ». Pour 
faire mieux encore, des pistes de réflexion sont d’ores et déjà 
ouvertes et, notamment en terme de communication.  
« De nouveaux outils ont été développés comme l’application 
Panneau Pocket qui permettra aux locataires de retrouver les 
dernières infos de SCH, directement sur leur portable ».

Côté structurel, « le grand défi est prévu au printemps 
prochain avec le changement de statut de SCH 
qui deviendra une Société d’économie Mixte ». Ce 
changement traduit la volonté forte des élus et du Conseil 
d’Administration de préserver le lien de proximité entre SCH 
et ses locataires, tout en gardant une gouvernance locale. 

Côté budget, « le passage en SEM a donné lieu à des 
estimations, fonction des besoins prévisionnels de 
l’Office sur les 10 prochaines années… avec à la 
clé, un apport de 10 millions d’euros assuré par 
CDC Habitat sur cette période ! SCH peut ainsi 
poursuivre une politique de développement 
adaptée aux besoins de ses habitants ». D’ores et 
déjà les projets ne manquent pas. « Les programmes 
de rénovation se poursuivent dans les quartiers 
de la Bastille et de Beausoleil, la réhabilitation 
de l’ancienne imprimerie des pères spiritains de 

Neufgrange est en projet… ». Bref, il y a du pain sur la 
planche et l’équipe récemment remaniée est prête à 

relever le défi avec fraîcheur 
et enthousiasme !

Après 4 ans d’un service dévoué, Éric TROUSSIER a choisi cet automne un nouvel horizon professionnel, laissant 
Félicité BICHLER, figure incontournable et directrice adjointe de l’Office, le soin d’assurer l’intérim. Depuis le 1er 
novembre, le nouveau directeur est connu. Il s’agit de Régis GLATZ, enfant du pays au regard neuf et qui compte 
apporter sa connaissance du territoire afin de relever les nouveaux défis de SCH.  

”Se sentir impliqué, investi, 
tirer ensemble l’Office 
vers le haut, voilà une 
philosophie en laquelle 

je crois et que je 
défends !” 

NOUVEAUTÉ
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Marc ZINGRAFF, nouveau président de SCH 
Marc ZINGRAFF, Maire de Sarreguemines et 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences est, depuis le 24 septembre dernier, le nouveau président de SCH. Pour cet 
enseignant de lettres et passionné de son territoire, le logement est un rouage essentiel de l’action des 
pouvoirs publics locaux. 
« À l’image du programme action Cœur de ville et de son actualité, les thématiques du logement et de 
l’habitat sont indéniablement au cœur de notre quotidien et de nos territoires. Pour en traiter les différents 
aspects, SCH est un acteur très important ! 
Votre Office agit évidemment sur le périmètre de Sarreguemines mais aussi aux quatre coins de la 
Communauté d’Agglomération ; car aujourd’hui, l’habitat est bien une question d’ordre communautaire 
et pas simplement un sujet cantonné à l’échelon communal ! 
Son importance ne cesse de croître dans notre société, c’est pourquoi nous mènerons tous nos projets avec 
cette volonté d’en faire profiter l’ensemble du bassin de vie couvert par la CASC ». 

GOUVERNANCE

À l’issue des dernières élections municipales et intercommunales, 
SCH a connu un renouvellement de son Conseil d’Administration, 
comme le prévoit l’article R421-8 du code de la construction et 
de l’habitation. Il passe de 23 à 17 membres. Ce temps fort a 
notamment permis d’accueillir 3 nouveaux administrateurs, 
dont le Président, Marc ZINGRAFF, la Vice-présidente Christiane 
MALLICK ainsi que Durkut CAN. L’occasion aussi de remercier 
les membres sortants qui ont grandement œuvré aux affaires du 
bailleur social lors des dernières années.  

Quelles missions pour le CA ? 
Parmi les missions de cet organe dirigeant, il y a bien sûr la bonne 
conduite de la politique générale, des programmes de travaux, 
de la politique des loyers, de l’évolution du patrimoine, du vote 
du budget ou de l’approbation des comptes. Bref, le conseil 
d’administration définit, par ses délibérations, les orientations 
stratégiques et budgétaires de l’action de l’Office ! 

Quel est le rôle des représentants des locataires ? 
Ces représentants élus sont un symbole fort de la démocratie 
sociale et permettent d’associer les habitants aux décisions prises 
au sein du Conseil d’Administration. Ils ont notamment pour 
mission de défendre les intérêts des locataires auprès du CA. Ils 
participent en outre à la commission de concertation locative 
ainsi qu’aux discussions relatives à la fixation des loyers, aux 
travaux d’entretien ou d’amélioration des logements, aux charges 
locatives et au budget. Ces représentants, qui siègent avec voix 
délibérative, ont les mêmes pouvoirs et obligations que les 
autres administrateurs du Conseil d’Administration.

 
Composition du nouveau 
Conseil d’Administration de SCH :

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SARREGUEMINES 
CONFLUENCES

• Durkut CAN 
• Sonya CRISTINELLI FRAIBOEUF 
• Christiane MALLICK, Vice-présidente
• Bernadette NICKLAUS 
• Roland ROTH 
• Marc ZINGRAFF, Président

PERSONNES QUALIFIÉES
• Bernard FRANCK 
• Gérard LEDIG 
• Chantal LEGERON 

MEMBRES 
DES ORGANISMES 
SOCIAUX-PROFESSIONNELS

• Pascal DAHLEM - CAF
• ACTION LOGEMENT - en attente
• Gilbert HOELLINGER - UDAF
• Hubert LEININGER - Syndicat CFDT

REPRÉSENTANTS ÉLUS PAR LES LOCATAIRES
• Marie-Rose DZIDIC - C.L.C.V.
• Jean GEYER - C.G.L.
• Mike KENNEL - C.N.L.

MEMBRE DÉSIGNÉ AU TITRE DE L’INSERTION
• Marc KREMER 

ADMINISTRATEURS SORTANTS 
À REMERCIER : 

• Céleste LETT, président depuis 2001
• Claude WILMOUTH 
• Jean-Philippe SCHWARTZ 
• Gérard BURG 
• Denise ZINS 
• Evelyne CORDARY 
• Jean HARTER 
• Samantha WINTERSTEIN 
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Sarreguemines Confluences Habitat a eu le plaisir d’accueillir de nouvelles forces vives dans ses rangs en 2020. 

Bienvenue à Nathalie, Julie, Souhila et Brayane qui renforcent désormais l’équipe de votre Office. 

”se sentir impliqué, investi, tirer ensemble 
l’Office vers le haut, voilà une philosophie 

en laquelle je crois et que je défends !” 

EMPLOIS

Les nouveaux 
visages de SCH

HOMMAGE

Au revoir Marcel !
En 2020, Sarreguemines Confluences Habitat a perdu une de ses figures emblématiques. 
Marcel HALB s’en est allé le 1er avril, à l’âge de 97 ans. Drôle de clin d’œil quand on connait le 
naturel enjoué et l’œil pétillant de ce grand monsieur qui a consacré une grande partie de sa 
vie au monde associatif ainsi qu’à l’Office… Une institution à laquelle il était très attaché et 
où il siégeait encore en tant que vice-président du conseil d’administration et président de la 
commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.  

Mu par une fibre sociale particulièrement développée et un sens du contact hors norme, 
Marcel savait faire profiter ses collaborateurs de son expertise avisée et de sa sagesse. Le verbe 
facile, il avait en toute circonstance le mot juste ou la plaisanterie fine pour, tantôt aider à 
mieux gérer les situations, tantôt détendre l’atmosphère. 

Ses qualités d’homme ainsi que son engagement sans faille étaient appréciés de tous. 
À ce titre, en 2013, le nonagénaire avait été justement décoré de la médaille de l’OPH, de 
celle de citoyen d’honneur de la Ville de Sarreguemines et de celle de l’Assemblée Nationale. 
Il y a 7 ans, comme un symbole, l’événement s’était déroulé au siège de l’Office, car c’est 
bien au 3, rue Alexandre de Geiger qu’une partie de son cœur avait élu domicile depuis 1968, 
date à laquelle Marcel HALB intégra la famille HLM de Sarreguemines.

L’ensemble des membres de SCH l’ayant connu garderont de Marcel un souvenir ému. 
Au revoir Marcel !

Nathalie MULLER
Gestionnaire financier 
embauchée depuis le 
7.9.2020 au service 
comptabilité – finance. 
Nathalie Muller arrive 
en renfort d’une équipe 
composée de 3 personnes 
dans le cadre des nouvelles 
tâches liées au passage en 
comptabilité commerciale.

Brayane MAYER 
Agent d’accueil 
temporaire arrivant 
en renfort d’une 
équipe de 4 
personnes au service 
commercialisation. 

Souhila HANNAT
Technicienne bâtiments 
embauchée depuis le 
1.10.2020 au service 
technique. Souhila apporte 
ses compétences dans 
le cadre du suivi des 
chantiers mais aussi pour 
assurer un binôme avec 
l’agent chargé des états 
des lieux. 

Julie THIERY
Assistante Ressources 
Humaines embauchée 
depuis le 1.10.2020 au 
service des moyens 
généraux. 
L’arrivée de Julie 
vient compenser 
un départ à la retraite. 
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Chèque à l’ordre 
de SCH

À envoyer par 
courrier avec l’avis 

d’échéance. 

Je peux toujours 
payer par 
virement

 Mais il faut faire 
le changement 

auprès de 
ma banque.

 Carte 
bancaire, 

au guichet 
de SCH.

SCH change de comptabilité

AVANT LE 1er JANVIER 2021

DEPUIS 
LE 1er JANVIER
2021

F I N A N C E S

Dès le 1er janvier 2021, Sarreguemines Confluences Habitat devient votre seul et unique 
interlocuteur dans le cadre du règlement de votre loyer. Jusqu’au 31 décembre 2020, 
c’est au Trésor public que vos règlements étaient adressés. Désormais, tout se passe au 
siège social de votre Office. Pas d’inquiétude, rien ne change fondamentalement pour 
vous, seuls quelques ajustements sont à retenir. 

SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT
3 rue Alexandre de Geiger - 57200 SARREGUEMINES
Tél : 03.87.95.06.44 - Mail : contact@oph-sarreguemines.fr - www.oph-sarreguemines.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre Office

Prélèvement 
automatique.

Virement  
(sur le compte 
bancaire de la 

Trésorerie). 

Chèque, 
à l’ordre du 

Trésor public.

Carte bancaire, 
au guichet 

de la Trésorerie.

Espèces, dans 
la limite de 300 €, 

au guichet 
du Trésor public.

Le paiement en espèces 
n’est plus accepté.

Prélèvement 
automatique, 

rien 
ne change.

Retrouvez le nouvel IBAN 
sur votre avis d’échéance 

de décembre 2020.

N’oubliez pas votre référence 
locataire lorsque vous 
payez par virement.

Ramenez votre avis 
d’échéance lorsque 
vous réglez par CB.

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
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Les travaux de démolition des deux tours de la rue des 
Sapins ont enfin commencé. Ces derniers se déroulent en 
deux temps bien distincts. Tout d’abord, place aux opérations 
de désamiantage des tours, préalables au vidage et au tri des 
matériaux restant à l’intérieur des bâtiments.

À l’issue de cette étape préparatoire (qui durera jusqu’au mois 
de février), seule la structure béton subsistera. Suivra alors le 
temps du « grignotage » ! Une imposante pelle mécanique 
interviendra sur le chantier pour détruire, petit à petit, les 
immeubles. Un dispositif adapté sera mis en place afin de 
sécuriser les lieux durant le temps des travaux. Au total, un 
mois devrait être nécessaire pour mener à bien l’opération, de 
la démolition à l’évacuation des gravats.

TRAVAUX

TECHNO

Depuis bientôt 2 ans, le quartier de la Bastille est concerné 
par un vaste programme de réhabilitation axé principalement 
sur le confort et la rénovation des enveloppes extérieures. 
Rénovation des façades (notamment en bardage zinc), 
remplacement des menuiseries, de la couverture et des portes 
d’entrée, opération de désamiantage … SCH a investi plus de 
3 M€ dans le programme immobilier « Bastille II ». 

Les deux bâtiments situés au 7 et 14 rue Rouget de l’Isle 
sont achevés. L’ensemble 2-4-6, situé place de la Bastille est 
également remis à neuf. Quant au 1-3-5 rue Rouget de l’Isle, 
il est en cours de finition. Dans la foulée, dès le 1er trimestre 
2021, les bâtiments abritant les 2-4-6 ainsi que les 8-10-12 
rue Rouget de l’Isle seront à leur tour en travaux. À l’issue 
du chantier qui devrait durer environ 1 an, un traitement des 
abords sera effectué, notamment au niveau du parking, à 
l’arrière du 2-4-6 rue Rouget de l’Isle. 

Le programme d’ensemble sera alors achevé. Au total, ce sont 
plus de 100 logements qui auront ainsi été réhabilités, entre 
2019 et 2021, dans ce quartier.

À l’instar de plus de 4000 établissements publics, Sarreguemines Confluences Habitat est le 
premier OPH à avoir choisi PanneauPocket pour informer plus efficacement ses locataires. 
Cette application, à télécharger gratuitement sur smartphones et tablettes, vous donne 
accès aux dernières informations de votre Office en temps réel ! Coupure de courant, 
travaux, événements ou manifestations, actualités pratiques ou alertes… avec 
PanneauPocket, vous avez l’occasion de rester connecté à l’actualité de SCH (qui vous est 
envoyée directement sur votre smartphone) !

ll s’agit d’un moyen efficace de cultiver la proximité chère à l’Office et qui fait partie des 
priorités de la nouvelle équipe. Pour le directeur Régis GLATZ, pas de doute : « cet outil 
interactif améliore la réactivité de la communication de SCH vers les locataires ». Ces 
derniers recevront (s’ils le souhaitent), une notification instantanément sur leur portable 
pour toutes nouvelles alertes ou informations. 

En résumé, grâce à cette application « c’est l’information qui vient aux locataires » ! Et quant au 
respect de la vie privée de chacun, notez que cette application ne récolte pas les données 
personnelles… donc n’hésitez pas : téléchargez PanneauPocket et restez connectés à SCH ! 
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SCH INFOS

Afin d’améliorer la lutte contre les incivilités rencontrées sur son parc immobilier, Sarreguemines Confluences 
Habitat a décidé cet automne de faire assermenter ses gardiens, agents d’immeuble et de proximité. Au terme 
de leur formation, tous ont prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines et sont 
désormais investis de pouvoirs de police.
Sacs poubelles sur les paliers, déjections canines, outrages ou insultes, encombrants 
abandonnés ou troubles liés au bruit, à la dégradation volontaire des immeubles… 
les gardiens (mais aussi certains locataires) sont parfois confrontés à des incivilités 
qui impactent leur quotidien. Aujourd’hui assermentés, les gardiens ont enfin les 
moyens légaux d’intervenir ! Ils peuvent désormais relever différentes infractions, 
mais surtout dresser des procès-verbaux et les envoyer directement aux services 
du Procureur de la République. Selon les incivilités, les amendes peuvent varier 
de 35 à 150 €. 

Évidemment, si la sanction est un outil indispensable, elle n’est en rien la norme : priorité est donnée au dialogue et à la 
sensibilisation ! 
Le directeur Régis GLATZ de préciser : « la vie en collectivité s’appuie notamment sur des principes fondamentaux comme le respect 
d’autrui et le respect de son cadre de vie. Défenseurs de cette philosophie, nous mettons l’échange et la prévention au cœur de notre 
action de proximité dans les quartiers. Malheureusement, force est de constater que malgré cela, des incivilités perdurent sur notre 
patrimoine. L’assermentation nous est alors apparue comme un outil supplémentaire pour garantir la sécurité et la tranquillité dans 
nos quartiers. »

Le traditionnel concours des Balcons fleuris a connu une 41ème 
édition inédite, en raison de la crise sanitaire. Confinés chez 
eux, les locataires ont redoublé d’imagination pour « mettre 
en fleurs » leurs balcons et décliner la thématique de l’année : 
« Contraste du rouge et du vert ». 

Dans ce contexte particulier, plus de 50 participants ont été récompensés 
pour leur créativité et leur fleurissement qui participent pleinement à 
l’amélioration de notre cadre de vie commun. 
Les 1ers prix ont été décernés à :
Dans la catégorie rue A. de Geiger : 
M. et Mme Jacques  MULLER (1, rue A. de Geiger)
Dans la catégorie logement individuel : 
Mme Marie-Louise IPSEITZ (2, avenue des Faïenceries)
Dans la catégorie logement collectif : 
M. et Mme Marcel HEUBERGER (2, rue Frieren)
Les heureux lauréats ont reçu leur prix par courrier sous forme de bons à 
retirer au Trésor Public, l’habituelle soirée de remise n’ayant pu avoir lieu 
en raison du contexte sanitaire.  
Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2021 
pour une nouvelle édition du concours.  
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Le président, 
le directeur, les membres 
du Conseil d’Administration 
ainsi que l’ensemble du personnel 
de Sarreguemines Confluences 
Habitat vous souhaitent 
une année 2021 meilleure, 
dans une sérénité retrouvée !

VISITEZ LE SITE INTERNET DE L’OFFICE : www.oph-sarreguemines.fr
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I N FO R M AT I O N S  P R AT I Q U ES

Ouverture des bureaux 3 rue Alexandre de Geiger :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone : 03 87 95 06 44 - Télécopieur : 03 87 98 46 41
E-mail : contact@oph-sarreguemines.fr 
Permanence technique hors horaires de bureau à contacter 
uniquement en cas d’urgence : 06 71 04 68 87

La bonne température
Dans un logement chauffé, la température de confort recommandée est de 19°C. 
Dans les chambres à coucher, il est même conseillé de la maintenir à 17°C afin de passer de 
meilleures nuits. Car, outre leur caractère réglementaire, ces températures sont également 
conseillées pour votre bonne santé. Associées à une bonne aération du logement, leur 
respect permet de limiter le développement des virus. Des économies d’énergie et des 
réductions de factures sont aussi à la clé. 
 

Les bonnes pratiques pour mieux chauffer son logement : 
• Évitez de surchauffer et respectez les températures préconisées.
• Aérez plusieurs fois par jour, mais pas plus de 10 minutes afin d’éviter que la température de 

votre logement ne baisse trop.
• Ne mettez rien sur les radiateurs : ni linge, ni objets. 
• Baissez le chauffage la nuit ou lorsque votre logement est inoccupé.
• Fermez les portes de votre logement : il chauffera d’autant mieux.
• Fermez aussi les volets dès qu’il ne fait plus jour afin de profiter d’une isolation thermique 

supplémentaire.

N’oubliez pas : 
en augmentant d’un degré la température de votre logement 

vous consommerez jusqu’à 7% d’énergie en plus !  

En période hivernale, le chauffage représente souvent un poste de dépense important pour les ménages. 
À quelle température se chauffer ? Comment réduire le coût de sa consommation énergétique ? 
Voici quelques conseils pour votre confort et celui de votre portefeuille !

ASTUCE


