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Zen au domaine du Parc
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Construit en 2013, le Domaine du Parc abrite un espace
original qui fait le bonheur de ses locataires : un local
de convivialité. Cette grande salle de 80m2 est située
au rez-de-chaussée (entrée 4d) du bâtiment principal.
Elle était initialement imaginée pour l’accueil d’une
activité tertiaire avant que l’Office ne lui préfère une
affectation dans les domaines de la cohésion sociale
et du loisir. Aujourd’hui, la salle -équipée d’une cuisine, de sanitaire et d’une télévisionest le théâtre d’activités quasi quotidiennes. L’association des locataires du Domaine du
Parc,« S’herz vom alte spidaal »*, s’y réunit régulièrement et organise divers ateliers.
Deux fois par semaine, les mardis et mercredis, l’association « Ô-PLENITUDE »**
investit les lieux pour des séances de relaxation. Au programme : Yoga Derviche, art
chinois et tibétain du mouvement (Lou Yong Tao Tö Qi), techniques du Nadi Yoga et
danses sacrées selon G.I Gurdjieff ! Les grands événements du calendrier comme la
fête des voisins, la fête de la musique ou la Saint-Sylvestre sont aussi l’occasion de
rencontre entre locataires dans cet espace synonyme d’échange et de convivialité.
Informations et réservation de la salle : Denis Wey (manager du
service proximité en charge du domaine du parc) : 06.84.51.37.85.

2016

S’il est une leçon à tirer des tragiques événements de 2015,
c’est le besoin d’être solidaire dans l’adversité. Pour
sauvegarder nos libertés, il est bien sûr nécessaire de
combattre l’extrémisme et le fanatisme mais aussi l’origine
plus profonde du mal. Aussi, l’un des enjeux majeurs de
notre société en 2016 est sans doute d’endiguer les fléaux
insidieux que sont la marginalisation, l’isolement ou
l’exclusion. Les pouvoirs publics et notamment les Offices
Publics de l’Habitat ont un rôle important à
jouer dans ce domaine.

*Contact sur place Jean-Luc HELD, Président ** Contact sur place Michèle GABRIEL, Présidente

Au-delà d’une véritable proximité
cultivée avec ses locataires,
Sarreguemines Confluences Habitat,
s’appuie au quotidien sur une stratégie
qui conjugue confort thermique et
développement durable. Depuis
plusieurs années déjà,
SCH s’inscrit dans
une logique d’écoperformance de son
patrimoine. L’enjeu
de cette démarche
est double. S’il
convient bien
entendu
de
proposer aux
locataires la
meilleure offre de
service possible
privilégiant bienêtre et maîtrise

Balcons fleuris
Résultats du concours 2015
Voilà 36 ans déjà que Sarreguemines Confluences Habitat organise le Concours des balcons fleuris. Cet amical challenge est
l’occasion pour les locataires de participer à l’embellissement de leur quartier. Comme à l’accoutumée, ils étaient nombreux à
concourir cet été et se sont retrouvés mi-novembre au Casino des Faïenceries à l’occasion de la traditionnelle remise des prix
qui récompense les plus beaux balcons et rebords de fenêtre. Le jury, composé d’administrateurs et de paysagistes de l’Office
ainsi que du responsable des espaces verts de la Ville, a primé 48 lauréats répartis dans 3 catégories. «L’harmonie des couleurs
et l’originalité du fleurissement» ont fait partie des principaux critères de sélection. La cérémonie a aussi permis à Marcel HALB,
vice-président de l’Office ainsi qu’à François Breit, directeur général de SCH de saluer « toutes ces mains vertes qui redoublent
d’imagination et d’énergie ».
Les principaux lauréats de l’édition 2015 du concours des balcons fleuris sont Guy Schneider qui a obtenu le premier prix
pour les logements de la rue Geiger ; Nathalie Jung, Bernard Tritz et Didier Niclout remportant la catégorie des logements
individuels et Marcel Heuberger celle des logements collectifs.
Rendez-vous cet été pour une nouvelle édition du Concours des balcons fleuris !

I N F O S
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proximité, confort
et éco-performance !
des dépenses énergétiques, il s’agit également d’œuvrer en
faveur du «mieux vivre ensemble» en participant à la
préservation de notre environnement. Les résultats de l’audit
énergétique que nous avons réalisé en 2009 ont guidé
l’Office sur la voie d’une réhabilitation massive et progressive
de son parc immobilier. Echelonnés dans le temps, les
investissements qui en découlent sont conséquents et
démontrent toute la détermination de SCH dans ce domaine.
En 2015, les exemples ont été nombreux avec les
réhabilitations engagées voire achevées, rue des Etangs et
rue Houchard notamment. Bien sûr la vigilance énergétique
ne s’applique pas uniquement aux travaux de rénovation et
concernent tout autant les projets neufs dont la conduite
d’opération est assurée par l’Office.
A l’aube de cette nouvelle année, SCH compte poursuivre
son engagement, renforcer toujours davantage ses précieux
liens de proximité et prêter une oreille attentive à toutes vos
sollicitations.
Chers locataires, que 2016 soit pour chacun de vous une
année de paix et de sérénité. Qu’elle préserve votre santé et
vous apporte bonheur et plénitude.
Très bonne année à toutes et à tous !

Le Président,
Céleste LETT

P R A T I Q U E S
Ouverture des bureaux rue Alexandre de Geiger :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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

http://www.oph-sarreguemines.fr
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LES TRAVAUX DE L’OFFICE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Ça bouge à l’Office en 2016
Sensible au développement durable et respectueux du Grenelle de l’environnement, SCH a engagé en 2009 un audit énergétique portant sur les immeubles du quartier Beausoleil afin de faire
la traque aux énergies gaspillées. Depuis, cette philosophie est devenue un leitmotiv qui guide
chaque opération de réhabilitation et de construction neuve. Cette année encore les travaux prévus
répondent à ce principe. Objectif : préserver l’environnement, maintenir un cadre de vie agréable
mais aussi soigner le porte-monnaie des locataires. Revue des travaux pour 2016.
Réhabilitation thermique
11-13 rue des Etangs / Sarreguemines
Travaux en cours - achèvement prévu pour l’été 2016

24 nouveaux logements
Rue Houchard / Sarreguemines
Travaux en cours

16 logements sont concernés par ces travaux démarrés en
septembre 2015 et qui consistent principalement en une
amélioration énergétique d’ampleur : le remplacement des
fenêtres, des radiateurs, de la VMC, ainsi que la réfection de
l’isolation et de la toiture sont prévus. En terme de sécurité, des
visiophones seront installés et l’électricité mise aux normes.
Le chantier sera aussi l’occasion de changer le système de
désenfumage de l’immeuble ainsi que les sanitaires et les
portes intérieures dans certains appartements. Grâce à cette
large rénovation, le diagnostic de performance énergétique
sera nettement amélioré et passera de la classe F à D.

Le chantier prévu dans le cadre de l’opération d’acquisitionamélioration de 24 logements rue du Général Houchard
est en bonne voie. Outre des travaux de désamiantage et
de dépose de l’ancienne toiture déjà achevés, SCH a fait
de l’amélioration thermique du bâtiment une priorité.
Les fenêtres vont toutes être remplacées et une nouvelle
chaufferie au gaz condensé sera un atout de taille au
service de logements performants et peu énergétivores. Le
ravalement de façade programmé avant l’emménagement
des futurs locataires donnera en outre une allure flambant
neuve à cet immeuble attenant à l’ancienne gendarmerie.

STOP
aux lingettes
dans les toilettes
Vous êtes nombreux à penser que
les lingettes désinfectantes sont
biodégradables et qu’elles peuvent être
jetées dans les toilettes... et bien non !

Astreinte technique hors horaires de bureau, à contacter
uniquement en cas d’urgence au 06 71 04 68 87
SCH met à disposition des locataires une astreinte, joignable en
dehors des horaires d’ouverture des sites et en cas d’urgence
technique uniquement. Comme pour tout service d’urgence, le
numéro d’astreinte ne doit pas être utilisé à la légère et il convient
d’en préciser le bon usage par l’exemple.
Dans quels cas contacter l’astreinte ?
• Engorgement d’une colonne d’eau usée commune,
• Fuite d’eau non maîtrisable par le locataire,
• Panne d’électricité dans les entrées communes,
• En cas d’incident grave type incendie ou explosion (dans ce cas
précis, les secours sont évidemment à contacter en premier lieu).

Enveloppes extérieures
Quartier Lembach / Sarreguemines
Travaux prévus courant 2016
Dans le cadre de l’entretien régulier du patrimoine et
afin de favoriser le confort des habitants, des travaux de
ravalement de façade et d’étanchéité des balcons sont
envisagés au niveau du 7-9 rue du Lembach. L’opération
prévoit également le remplacement de certains garde-corps.
Autres travaux programmés en 2016
• Les balcons ainsi que les
façades de l’ensemble
33-39 route de Nancy seront
rénovés au printemps.
• Changement de portes et
réfection des clôtures au quartier des Faïenceries.
• Mise en service début 2016 après démolitionreconstruction d’une petite maison individuelle
rue Nationale à Hambach
• Programme de démolition et de construction d’un
petit collectif de 4 logements et d’un plateau médical
à Wiesviller

LE CHIFFRE

• Après études, réaménagement des espaces communs
et résidentialisation rue Jean-Jacques Kieffer, avec
installation de clôtures et privatisation d’accès.

ou le nombre de logements déjà réhabilités à Beausoleil depuis l’audit énergétique
de 2009, soit 40 % de l’habitat géré par l’Office dans ce quartier. Dans les années à
venir, il est prévu de poursuivre cet important programme d’amélioration thermique
avec la rénovation de près de 180 logements supplémentaires.

Le bon usage
du service d’astreinte

Etant très résistantes, les lingettes, même
biodégradables, bouchent les canalisations. La
durée du trajet entre les toilettes et la station
d’épuration est trop courte pour que ce type
de déchet ait le temps de se décomposer.
Conséquences : des risques d’inondation, de
débordement et donc de pollution lors d’épisodes
pluvieux importants.
Les lingettes sont non seulement un véritable
fléau pour les équipements et les structures
d’assainissement de l’Office mais aussi pour
l’environnement. Même si les canalisations d’eaux
usées sont dénommées communément «tout-àl’égout», elles ne peuvent pas pour autant tout
supporter. Chaque année, plusieurs tonnes de
lingettes sont récupérées dans les canalisations;
c’est beaucoup trop !

Alors n’oubliez pas :
les lingettes doivent
impérativement être
jetées dans la poubelle
(sachet bleu) !

Dans quels cas contacter les prestataires, partenaires
de l’Office ?
• Panne de chaudière ou chauffe-eau individuel
(MUST : 03 88 62 28 12)
• Panne de chauffage collectif (DALKIA : 0 811 902 424)
numéro de chaufferie affichée dans les entrées
• Panne d’ascenseur (OTIS, numéro affiché dans les ascenseurs)
• Panne de réception TV (NUMERICABLE : 3990)
Quelques exemples et cas concrets
Ma télé est en panne
Tout d’abord, vérifiez les branchements, puis auprès de votre
opérateur que le problème n’est pas lié à votre abonnement. Si ce
n’est pas le cas, contactez soit votre responsable de site pendant les
horaires d’ouverture soit Numéricable.
J’ai perdu ou cassé la clé de mon logement
Nous vous conseillons d’appeler un serrurier ou les pompiers dans le
cas où une personne se trouve en danger à l’intérieur du logement.
S’il s’agit de la clé magnétique de votre entrée commune, vous
devez contacter votre responsable de site pendant les heures
d’ouverture afin que la clé soit déprogrammée et ne puisse pas
être utilisée par une tierce personne. Une autre clé pourra vous être
fournie moyennant facturation.
Je rencontre un souci de voisinage.
Le service d’astreinte ne peut en aucun cas gérer ce type de
problème. Vous pouvez contacter votre responsable de site pendant
les horaires d’ouverture. Nous rappelons que les services de police
peuvent être sollicités pour le tapage diurne et nocturne ou en cas
d’autres troubles du voisinage (composez le 17).

