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Tout d'abord, au nom de la Sambrienne, je vou-
drais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fi n 
d'année. Je voudrais également vous présenter 
mes meilleurs vœux pour l'année 2016.
Au-delà de cette formule traditionnelle, j'aimerais comme chaque 
année vous faire part des diff érentes avancées qu'a connu la 
Sambrienne en 2015 mais aussi des grands chantiers de 2016. 
L'an dernier à cette même occasion, je m'étais permis de para-
phraser un grand homme qui a dit un jour « J'ai un rêve ». Je vous 
avais dit que pour ma part, j'avais « un vœu, un vœu multiple ». 
Eh bien ! Je peux vous dire que ce vœu commence à se réaliser 
petit à petit… et parfois à pas de géants !

En eff et l'an dernier, je vous avais dit que mon vœu était d'off rir 
un logement de qualité à toutes et tous et par conséquence de 
pouvoir répondre à un maximum de demandes. Je voulais voir 
s'amenuiser la longue liste des candidats en attente d'un loge-
ment, par le travail minutieux du Comité d'attribution.

Cette année, à la situation du 10 novembre, la Sambrienne et 
son Comité d'Attribution ont eff ectué pas loin de 750 attribu-
tions sans compter les attributions des dernières semaines de 
l'année. C'est plus du double de ce qui a été réalisé en 2014 ! Le 
service Patrimoine a soumis à la location 630 logements dont 476 
logements sociaux et 154 logements moyens. Quant aux baux 
signés, on en compte 517 à la date du 10 novembre toujours, 
soit le double également de 2014.

Avec ses dix mille logements et ses vingt-cinq mille habitants, la 
Sambrienne est la plus grande société de logement de service 
public en Wallonie. Lancée en fi n juin 2013, notre société est 
un gros bébé jouffl  u qui grandit bien. De jour en jour, les projets 
de construction ou de rénovation progressent pour lui donner 
l'ampleur qu'elle mérite. Les collaborations se multiplient avec 
la Ville de Charleroi et le CPAS. La Wallonie et son ministre du 
Logement Paul Furlan nous soutiennent d'ailleurs activement.

Si les deux premières années ont été jalonnées de nombreuses 
diffi  cultés, aujourd'hui on voit apparaître quelques rayons de 
soleil. Ainsi, on avance par exemple dans la gestion des logements 
inoccupés. Il y a maintenant une méthode de travail claire avec 

notamment un suivi mensuel rigoureux et une planifi cation précise. 
La situation reste imparfaite mais nous y travaillons chaque jour !

Cette année, nous avons également permis à de nombreux 
locataires d'accéder à la propriété par la mise en vente de plu-
sieurs de nos biens sur l'ensemble de notre zone d'action. Tout 
cela, sans oublier le fabuleux projet d'éco-quartier pour habitat 
durable et intégré des Closières où des habitations sont et seront 
en vente également et pour lequel je remercie Sabine Verhulst 
qui en est à l'initiative.

Enfi n, la brique, ce n'est pas tout. En tant que Président de la 
Sambrienne, je suis également très attaché au bien-être des 
habitantes et habitants et en particulier des jeunes. C'est pour-
quoi la Sambrienne en partenariat avec la Ville de Charleroi et 
le département des Sports de l’Échevin Philippe Van Cauwen-
berghe lanceront pendant les vacances d'été un grand projet 
de bien-être par le sport au bénéfi ce des jeunes de nos cités.

Comme l'an dernier, mon vœu concerne également notre person-
nel. Ils sont plus ou moins deux cents femmes et hommes. Une 
fois de plus, je les remercie pour le travail qu'ils accomplissent 
chaque jour. Parce que la Sambrienne ce sont eux, aussi. Ce sont 
ces personnes qui travaillent chaque jour à vous off rir un loge-
ment de qualité. Je remercie également le comité de locataires 
et son Président Michel Daloze pour sa précieuse collaboration.

Enfi n, mon vœu d'être toujours plus proche de vous en tant que 
Président et de répondre au mieux à vos demandes s'est réalisé 
même si je suis conscient que rien n'est parfait. Notre call center 
est aujourd'hui une réalité. Notre communication interne s'est 
améliorée. En un an, je suis resté à votre écoute en recevant 
beaucoup d’entre vous en nos bureaux.

Enfi n, je vous souhaite à nouveau une excellente fi n et un bon 
début d'année, ainsi qu'aux personnes qui vous sont chères. 
Et si mon vœu multiple ne s'est pas encore réalisé sous toutes 
ses facettes, je suis persuadé que l'on avance, que l'on avance 
bien vers une société de logement public où le bien-être des 
habitants est la priorité des priorités. Dans ce travail quotidien 
et de longue haleine, je tiens, enfi n, à remercier mes collègues 
du Conseil d'Administration qui m'épaulent solidement dans 
ma mission auprès de vous. 

Hicham Imane
Président

Mon vœu
se réalise
petit à petit 

ÉditoV
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La sécurité, l'affaire de tous2

DÉFINITION 
Le chauffage d'appoint (par opposition au chauffage principal) permet de 
chauffer une zone de façon ponctuelle et rapidement. Le chauffage d'appoint 
est principalement utilisé pour des zones où le raccordement au réseau de 
chauffage est diffi cile ou inutile (garage, extérieur, cabanon, etc.). Ce mode 
de chauffage et de plus en plus utilisé par les personnes qui sont touchées 
par la précarité énergétique, c'est-à-dire que leurs revenus ne permettent 
pas de se chauffer décemment. Le chauffage d'appoint permet alors un 
contrôle manuel de l'appareil et donc une gestion au plus près du poste 
de consommation d'énergie

Un chauff age d'appoint 

 Il faut absolument se méfi er des chauffages 
d'appoint vendus à des prix très attractifs sur 
les marchés. Il s'agit souvent d'appareils dont 

on ignore l'origine et qui ne répondent pas 
aux normes de sécurité en vigueur en Europe. 

L a précarité énergétique est un des principaux problèmes 
sociaux. En eff et, le coût de l'énergie oblige certains foyers 
à ne chauff er qu'une partie de leur logement, de manière 

temporaire. Dans ce cas, le chauff age d'appoint est utilisé en 
substitution d'un système de chauff age principal. Voici la liste 
des problèmes que peut engendrer un chauff age d'appoint en 
continu dans les logements :
• Maladies respiratoires, asthme
• Intoxication (dû aux appareils de type « poêle à pétrole » qui 

n'ont pas de sortie des cheminées à l'extérieur)
• Augmentation de l'humidité, apparition de salpêtres et de 

mauvaises odeurs
• Accumulation de polluants dans l'air (due au calfeutrement de 

logement et donc à l'absence de ventilation)
• Risques élevés de brûlures et d'incendies (dus à l'utilisation 

permanente de systèmes électriques non sécurisés ou de poêle)
Il est recommandé de ne pas utiliser un chauff age d'appoint la 
nuit et d'installer un détecteur de monoxyde de carbone à côté. 
Chaque année, plusieurs personnes sont intoxiquées, dont cer-
taines décèdent. Ne prenez pas ce risque.
Les chauff ages d’appoint sont très répandus et utilisés car peu 
chers à l’achat et très pratiques. Comme leur nom l’indique ils 
permettent de chauff er une pièce occasionnellement. En théorie 
ils ne devraient pas être utilisés plus de 2 heures de suite. Parfois 
mal utilisés ils peuvent présenter un risque pour votre sécurité.
« Il faut absolument se méfi er des chauff ages d'appoint vendus à 
des prix très attractifs sur les marchés. Il s'agit souvent d'appareils 
dont on ignore l'origine et qui ne répondent pas aux normes de 
sécurité en vigueur en Europe. Il vaut toujours mieux s'adresser à 
des spécialistes », Chaque année, au début de l'hiver, je constate 
une tendance à la hausse des interventions dues à des chauff ages 
d'appoint. De plus, à cause de la crise économique, les gens ont 
davantage de diffi  cultés à se chauff er. Financièrement parlant, il est 
pourtant plus intéressant de se chauff er au gaz ou au mazout, que via 
des chauff ages d'appoint », conseille Pierre Meys, le porte-parole 
des pompiers de Bruxelles, au lendemain du tragique incendie 
ayant coûté la vie à cinq personnes à Han-sur-Lesse.

Les technologies
LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
Aérotherme électrique (aussi appelé radiateur 
souffl  ant)
Avec cet appareil, la mise en chauff e est très rapide 
mais le confort est moindre qu'avec d'autres appareils 
à cause du courant d'air qu'il provoque. La fi abilité des 
systèmes à bas coût (moins de 50 €) est très faible et 
la sécurité électrique peut être compromise. Environ 
80 à 200 € pour 2.000 W

Radiateur électrique (à bain d'huile)
Le bain d'huile permet d'avoir un peu d'inertie et la chaleur 
est donc plus agréable. La sécurité électrique est bonne. Attention 
toutefois, les parois du radiateur peuvent être très chaudes. Il faut 
donc l'éloigner d'objets facilement infl ammables (papier, rideau, 
etc.) et faire attention aux enfants. Environ 100 € pour 2.000 W

Les appareils au gaz et les appareils au pétrole à simple
ou double combustion (interdits dans tous les immeubles
à appartements)
Les appareils mobiles à pétrole à simple ou double combustion 
que l’on trouve dans le commerce même s’ils sont prévus pour une 
utilisation intérieure doivent l’être avec un maximum de précau-
tions car les gaz brûlés sont intégralement rejetés dans la pièce.
Vu les nombreux désagréments qu’ils occasionnent (odeur, 
condensation, raréfaction de l’oxygène, qualité de l’air, stockage 
de combustible, risques d’incendie…) ces appareils d’appoint 
doivent être réservés pour le chauff age de pièces telles garages, 
ateliers, vérandas ou autres pièces qui ne sont pas occupées en 
permanence.
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doit le rester

Ces combustibles 
vont, en effet, 

consommer 
l'oxygène se 

trouvant dans la 
pièce chauffée. Si 
cette dernière est 
confi née, cela va 
produire du CO, 

qui est un véritable 
poison mortel

Cependant, ils continuent à être très utili-
sés, notamment par les personnes en situation 

de précarité énergétique comme appareil de 
chauff age principal. C'est pourtant le système qui 

est le plus dangereux et le moins rentable. En eff et, lorsqu'il n'y 
a pas d'évacuation des fumées directement vers l'extérieur, les 
polluants restent à l'intérieur. Il faut donc bien ventiler si l'on ne 
veut pas d'odeur et de risque pour la santé. Il est bien sûr faux de 
dire que les fumées ne sont pas toxiques et ne sont composées 
que d'eau. Les risques de brûlures et d'incendies sont également 
élevés. À partir de 150 € pour 2.000 W
Et maintenant, quelques chiff res pour mieux comprendre le phé-
nomène de pollution de l’air ambiant engendré par l’utilisation 
de ce type de chauff age d’appoint :
• 1 Kg de pétrole lampant fournit 12 KWh de chaleur. Il brûle en 

se combinant à 3,5 kg d’oxygène, fournit 3,1 kg de gaz carbo-
nique et 1,4 kg d’eau.

• Consommation d’air par litre de pétrole consommé : 10.67 m3.
• L’intégralité de l’oxygène présent dans une pièce de 13 m2 

est utilisée pour brûler 3 litres de pétrole, le rejet de CO2 de 
7,5 kg et le rejet d’eau de condensation de 3,3 litres. Sachant 
que la consommation d’un poêle à pétrole classique est de 
0.8 l/h, l’oxygène présent dans une pièce de 13 m² sera épuisé 
au bout de 3 h 45 et de 7 h 30 pour un poêle à pétrole avec 
contrôle électronique.

Outre la consommation d’oxygène, la combustion de produits 
tels que le pétrole ou le gaz provoque le dégagement de CO qui 

comme il n’est pas évacué vers l’extérieur va s’accumuler dans 
la pièce, ce qui est potentiellement mortel.
Le pétrole est un produit volatil et si son stockage se fait à l’intérieur 
du logement, celui-ci a pour conséquence une augmentation des 
vapeurs. Ces vapeurs contiennent des C.O.V. (Composés Organiques 

Volatils) qui par accumulation peuvent être à l’origine 
d’irritation des voies respiratoires. En eff et, nos poumons 
sont comme des éponges qui absorbent toutes une série 
de polluants dont les C.O.V. font parties. Ces particules 
microscopiques en suspension dans l'air pénètrent dans 
les poumons et sont responsables d'après l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) de nombreuses pathologies. 
(7 millions de morts en 2013 selon les chiff res de l'OMS).
Les installations utilisant du combustible, tel que le pétrole 
ou le gaz, représentent ainsi une première menace. « Ces 
combustibles vont, en eff et, consommer l'oxygène se trouvant 
dans la pièce chauff ée. Si cette dernière est confi née, cela va 
produire du CO, qui est un véritable poison mortel », explique 
Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles.
Les poêles à pétrole présentent, de plus, un danger de 
renversement. Il faut également prendre garde à ne pas 

recouvrir, ni à installer les chauff ages d'appoint à proximité d'une 
matière infl ammable, en ce compris les meubles en bois.

Les cheminées à feux ouvert
Elles étaient sans conteste la source de chaleur domestique la 
plus utilisée, bien que certaines étaient initialement prévues 
comme chauff age principal, la plupart ne servent plus actuel-
lement que de chauff age d'appoint, dans la salle à manger en 
particulier. À la diff érence des autres systèmes, c'est le seul 
avec foyer ouvert. Les risques de brûlures et d'incendies sont 
évidemment élevés, mais sont souvent maîtrisés par la structure 
de la cheminée. Désormais, il existe des cheminées à l'éthanol 
(ou bioéthanol) qui permettent d'avoir la présence de fl amme 
sans les inconvénients du stockage du bois. À partir de 500 € 
pour une cheminée à l'éthanol

Les diff érents risques liés à l'utilisation 
d'un chauff age d'appoint :
1. L’électrocution :
Avec les radiateurs électriques il y a risque d’électrocution. 
En eff et ces appareils mobiles sont souvent déplacés et donc 
peuvent plus facilement se détériorer et présenter un risque 
d’électrocution provoqué par un fi l dénudé par exemple. Aussi il 
faut faire attention à l’utilisation dans la salle de bain, car tous ces 
radiateurs ne sont pour la plupart pas adaptés et prévus pour les 
pièces humides. Donc à éviter dans la salle de bain ou s’assurer 
de l’indice de protection adéquat (IP44 par exemple : protection 
contre les poussières d’un diamètre supérieur à 1 mm et contre 
les projections d’eau de toutes directions) et également respecter 
les distances de sécurité entre votre appareil et les diff érents 
éléments de la salle de bain (lavabo, douche, baignoire…).
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2. L’incendie :
Le risque d’incendie concerne tous les types de chauff ages, qu’ils 
soient électriques, au fi oul ou au gaz. En eff et les chauff ages 
dégagent plus ou moins de chaleur (suivant le modèle et les 
réglages) et par contact avec des matières facilement infl am-
mables peuvent provoquer un incendie. Il convient alors de 
respecter des distances de sécurité (60 cm) avec les diff érents 
éléments de votre maison comme les rideaux, les couvertures et 
les draps, les sapins de Noël, les meubles en bois ou encore le 
linge étendu dans la maison. Aussi il est fortement déconseiller 
de mettre toute forme de textile directement sur vos chauff ages 
mobiles ou fi xes (pour le faire sécher par exemple).

3. L’intoxication :
D’abord il y a risque d’intoxication par les fumées toxiques que 
dégagerait un textile qui prend feu sur un radiateur d'appoint. 
Puis et surtout il y a le risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone provoquée par une mauvaise combustion des appareils 
chauff ants au pétrole ou au gaz, par un manque d’évacuation des 
fumées et/ou par un manque d’aération dans la pièce.

Quel que soit le risque et le type de chauff age utilisé, il est impor-
tant de toujours lire les modes d’emploi avant toute utilisation.

Conclusion
Le chauff age d'appoint doit donc être utilisé uniquement pour 
sa mission première, à savoir l'appoint. Il ne doit en aucun cas 
être utilisé comme chauff age principal. En plus d'accroître les 
risques pour la santé, ce n'est pas une solution plus rentable 
qu'un chauff age principal, au contraire. Fractionner ses dépenses 
énergétiques engendre un coup fi nal plus important. Sachez que 
l'achat d'une régulation par thermostat d'ambiance programmable 
peut permettre de chauff er individuellement une zone sans faire 
appel à un chauff age d'appoint. Comme vous pourrez le lire ci-
dessous, des opérations comme MEBAR et le fonds social chauff age 
sont mis en place afi n de lutter contre la précarité énergétique, 
n’hésitez pas à contacter le CPAS de votre commune.

Testez et entretenez 
régulièrement votre
détecteur CO et/ou votre 
détecteur de fumée
• Testez vos détecteurs au moins 1 fois par mois. Les détecteurs 

sont munis d’un bouton-test à cet eff et.
• Dépoussiérez les détecteurs une fois par mois. Utilisez pour ce 

faire une loque à poussières ou éventuellement votre aspirateur 
muni d’une brosse douce.

• Ne retirez jamais la pile d’un détecteur, sauf si c’est pour la 
remplacer.

• Ne couvrez jamais vos détecteurs d’une couche de peinture et 
n’obturez jamais les ouvertures. Cela pourrait nuire à leur bon 
fonctionnement.

Aussi voici quelques recommandations 
supplémentaires :
• Aérez tous les jours pendant environ 10 minutes la pièce ou 

le chauff age est utilisé
• Ne jamais obstruer les ventilations et aérations prévues dans 

votre maison
• Ne jamais placer l'appareil à proximité d'un rideau ou d'un 

meuble en bois
• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant une 

période prolongée
• Assurez-vous que l'appareil coupera l'alimentation en cas de 

surchauff e
• Dans les cas d'un appareil à pétrole ou gaz, assurez-vous 

qu'ils disposent d'un interrupteur qui coupera l'alimentation 
s’il venait à se renverser.

• Pour les chauff ages à pétrole, utilisez un bidon à parois 
opaques

• Ne pas remplir le poêle à pétrole lorsque celui-ci est chaud
• Ne pas mélanger le combustible avec d'autres carburants

Opération CO   •   COUPON-RÉPONSE

Je soussigné(e), (nom et prénom)  .........................................................................................................................................................................

domicilié(e), (adresse)  .................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

informe La Sambrienne d’être intéressé(e) par l’installation d’un détecteur CO autonome dans mon logement 
moyennant une participation fi nancière de 55 €. Dès réception de votre demande, La Sambrienne vous fi xera 
rendez-vous pour le placement.

Date :  ...................................................................   Signature(s) :

✂
La sécurité, l'affaire de tous2

Un chauff age d'appoint
doit le rester

Source : http://conseils-thermiques.org/contenu/association_
conseils_thermiques.php

TALON À RENVOYER À LA SAMBRIENNE,
RUE TRIEU KAISIN 70 - 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
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La sécurité, l'affaire de tous 2
Aide à l'investissement-Énergie pour

les ménages à revenu modeste (MEBAR II)

Cela peut être le remplacement de châssis ou de 
portes extérieures, des travaux d'isolation, l'ins-
tallation d'un poêle, le gainage d'une cheminée, 

le placement d'une chaudière ou d'un chauff e-eau…
La liste des travaux concernés est énumérée dans l'arrêté 
du Gouvernement wallon. La subvention peut aussi être 
accordée à un ménage ou un demandeur vivant dans une 
caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc 
résidentiel de week-end. Si le demandeur est locataire, il doit 
obtenir au préalable l'accord de son propriétaire. Pour obtenir la 
subvention, le demandeur doit s'adresser au CPAS de sa commune. 
C'est lui qui vérifi era, au cas par cas, les conditions d'octroi et qui 
lancera la procédure si le demandeur et les travaux concernés 
répondent aux conditions légales. 

Dans le cadre de l'opération MEBAR, la Région wallonne 
accorde une subvention aux ménages à revenu modeste 

pour la réalisation, dans leur logement, de travaux qui vont 
leur permettre d'utiliser plus rationnellement l'énergie. 

L ’hiver approchant et au vu du prix du gasoil de chauff age 
domestique, certaines personnes percevant de faibles revenus 
risquent de rencontrer de sérieuses diffi  cultés pour se chauf-
fer. Le Fonds Social Chauff age intervient partiellement dans 

le paiement de la facture de gasoil des personnes qui se trouvent 
dans des situations fi nancières précaires. Il s’agit d’une collaboration 
entre les pouvoirs publics, les CPAS et le secteur pétrolier.

Vous vous chauff ez avec du gasoil de chauff age,
Et vous appartenez à une des catégories suivantes :
Catégorie 1: les personnes ayant droit à une intervention 
majorée d’assurance maladie invalidité
Le montant annuel des revenus bruts du ménage ne doit pas 
dépasser 17.083,39 €, majoré de 3.162,60 € par personne à charge. 

Catégorie 2: les personnes aux revenus limités
Le montant des revenus est le même que pour la catégorie 1 mais 
ici, le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers 
autres que l’habitation du ménage est également pris en compte.

Catégorie 3: les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un 
règlement collectif de dettes ET qui sont dans l'incapacité de 
payer leur facture de chauff age. 

Alors, vous avez droit à une allocation de chauff age
• Le montant de l’allocation dépend du prix par litre et la catégorie 

à laquelle vous appartenez ;
• La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre ;
• Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation 

varie entre 14 et 20 cents par litre ;

• Par ménage et par période de chauff e, une quantité maximale 
de 1.500 litres est prise en considération pour l'octroi de l'allo-
cation de chauff age ;

• Il n'y a plus de seuil minimal d'intervention ;
• Pour le gasoil de chauff age et le pétrole lampant (c) acheté en 

petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire de 
210€. Un seul ticket suffi  t pour prétendre à l'allocation forfaitaire.

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéfi cier du soutien du Fonds Social 
Chauff age, vous devez vous adresser au CPAS de votre commune 
dans les 60 jours suivants la livraison.

Quels documents communiquer ?
• Une copie de la facture ou du bon de livraison. 
Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs appartements, 
La Sambrienne l’envoie automatiquement.
• votre carte d’identité ;
• pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou 

de l’attestation du médiateur ;
• à la demande du CPAS, la preuve des revenus du ménage. 

Pour plus d’info, adressez-vous au 
CPAS de Charleroi, ou téléphonez au numéro 

gratuit du Fonds Social Chauff age : 
0800/90.929, ou consultez le site web : 

www.fondschauff age.be.

Le Fonds Social Chauff age
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Focuss

Œuvrer pour la propreté des communs, c’est leur quotidien. 
La rencontre avec les déchets, les encombrants en bref 
la saleté ne leur fait pas peur. Et c’est avec le sourire 

qu’elles se rendent dans vos blocs pour nettoyer paliers, escaliers, 
caves et abords. Prêtez-leur toute l’attention qu’elles méritent.
Je vous présente Sylvia et son staff  de techniciennes de surface 
et de concierges.

Les concierges :
• Mme Jadoul Maryline

Entretien des blocs 1 à 11 Rue du Berceau 6001 Marcinelle
Permanence : du lundi au jeudi 17 h 00 - 18 h 30 et vendredi 
17 h 00-18 h 00
Rue du Berceau 05/003 à 6001 Marcinelle

• Mme Sparmont Renée
Entretien du bloc 14 Avenue du Chili 6001 Marcinelle
Permanence : toujours disponible
Avenue du Chili 14/01 à 6001 Marcinelle

• M. Jules Nicolas
Entretien des blocs Terre Al Danse 6000 Charleroi
Permanence : du lundi au vendredi 18 h 00-19 h 15
Rue Terre Al Danse 55/002 à 6000 Charleroi

• M. Seudieu Alain
Entretien des blocs 06 et 08 Avenue du Chili 6001 
Marcinelle
Permanence : du lundi au jeudi 18 h 00-18 h 45
Avenue du Chili 06/01 à 6001 Marcinelle

• Mme. Adamovicz Sylvie
Entretien du bloc 04 Avenue du Chili 6001 Marcinelle
Pas de permanence

• M. Kestemont Raymond
Entretien du bloc rue du Marais
6061 Montignies Sur Sambre
Permanence : du lundi au vendredi 18 h 00-19 h 15
Rue du Marais 51/31 à 6061 Montignies Sur Sambre

Division des techniciennes
de surface

Ce n’est pas loin de 800 litres de produits, 80 rouleaux de sacs poubelles 
par mois. 1 brigadière, 2 équipes qui tournent sur 75 blocs, 6 concierges 

sur 13 blocs, 245 blocs confi és à 1 sous-traitant désigné par marché public, 
1 agent contrôleur, 1 agent administratif et 1 responsable de service.

LE SERVICE PROPRETÉ
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Focuss

Les équipes de techniciennes : planifi cation
Ce roulement est amené à évoluer en fonction de la situation et des moyens humains à disposition.

Équipe1 :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M
AT

IN Spignat bloc
du 85 au 95

6030 Marchienne

Europe bloc 5 à 12
6030 Marchienne

Rue de Jumet bloc
321-323-337-339

Vandermeulen
bloc 02

Chée de Beaumont 262
6030 Marchienne

Destrée 41-43
Cerisiers 16-18-20

6030 Docherie
Bureau interne

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Europe bloc 1
6030 Marchienne

Bloc 23-25 Moria
Bloc 02 Vandervelde

6032 MSM
Bureau interne

Europe bloc 03
6030 Marchienne

Bloc 02-04 Gerneveaux
6032 MSM

Équipe2 :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M
AT

IN Allée B 2-4-6-8
Allée D 4-6-8-10-12

6001 Marcinelle

CECA 
1-2-3-4-5-6-7-8

9-11-13-15-17-19-21-23-25
6001 Marcinelle

Allée G 2-4-6-8-10-12
Chili 2 

6001 Marcinelle

Chili 12
6001 Marcinelle

Bureau interne

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Rue de Loverval bloc 
77-79-81-83
6010 Couillet

Rue du Tunnel bloc 18-20
6010 Couillet

Rue de Villers 286
6010 Couillet

Bureau interne Bureau interne

Les tâches à accomplir sont listées et planifi ées, et seront très 
prochainement affi  chées dans des valves dans chacun des blocs. 
Ces tâches concernent aussi bien nos techniciennes en interne, 
nos concierges mais également notre sous-traitant.

Respect
Le respect de leur travail est primordial pour qu’elle puisse 
s’épanouir pleinement dans l’exercice de leur fonction et sentir 
que le service rendu n’est pas vain et que cela contribue à rendre 
votre environnement plus agréable.
Il est très important également de prendre conscience des dangers 
inhérents à leur fonction. Les déchets et les encombrants laissés 
dans les escaliers sont autant de risques de chute, de glissade 
mais aussi d’incendie. Non pas seulement pour notre personnel 

mais également pour vous-même, vos enfants ou vos proches. 
Sans parler des nuisibles que cela peut attirer. Ces encombrants 
entravent parfois même des sorties de secours qui, au besoin, 
sont là pour vous évacuer rapidement des lieux d’un sinistre.
Nous déplorons notamment des agressions qui sont tout simple-
ment bêtes et méchantes. Nous ne le répèterons jamais assez : 
« la violence ne résout rien »

Un service toujours assuré
En l’absence d’un membre d’une de nos équipes, la sous-traitance 
prendra la relève si l’absence est égale ou supérieur à 5 jours.
Nous comptons sur votre collaboration afi n que leur mission se 
déroule dans un climat serein et agréable pour tous.
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Bilan 2015 &
Objectifs 2016

Investissementsb

La fi n de l’année  est un moment propice pour faire le bilan et se 
fi xer des objectifs pour l’année à venir. La Sambrienne n’échappe 

pas à la règle. Nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif des 
travaux réalisés en 2015 et nos projets pour l’année 2016.

2015 - BILAN
Les constructions
• Construction de 36 logements sociaux

rue Courtil Marchand à Gerpinnes

• Construction de 22 logements moyens
rue des Hamendes à Lodelinsart

• Construction de 39 logements rue Loriaux à Jumet

• Construction de 35 logements destiné à l’acquisition
site des Closières à Mont-sur-Marchienne

• Construction de 16 appartements destinés à l’acquisition
site des Closières à Mont-sur-Marchienne

• Construction de 12 logements passifs
Avenue du Centenaire à Montignies-sur-Sambre

Les rénovations
• Rénovation de 10 logements rue Violettes 13-15

et Églantines 2 à Couillet

• Rénovation sécurisation des sas d’entrée sur divers sites
à Charleroi

• Rénovation des décharges et de la ventilation de 
139 logements rue Warmonceau 298, 300 et 302 à 
Charleroi

• Rénovation énergétique de 24 logements
Avenue du Centenaire 125-127 à Montignies-sur-Sambre

• Rénovation des toitures de 110 logements
Cité de la Lâche à Roux

• Équipements espaces communs Allée verte à Jumet

• Travaux d’électricité et d’isolation et de techniques 
spéciales dans 72 logements rues Champs Charbonnières, 
Jonquerelle et Roseaux à Gosselies

Les déconstructions
• Déconstruction de l’immeuble Apollo rue Motte

• Déconstruction rue Wauters à Charleroi

2016 - NOS PROJETS
Les constructions
• Construction de 12 logements rue des coupeurs et des 

Cueilleurs à Gilly

• Construction de 12 logements rue de la Raguette à Acoz

Les rénovations
• Transformation du chauff age - réseau chaleur – Cité Tenret 

à Mont-sur-Marchienne

• Rénovations des menuiseries extérieures de 37 logements 
rue Constant Renchon à Mont-sur-Marchienne

PIVERT 2 :

• Rénovation énergétique de 213 logements rue Caréna 5 et 
7, rue de Lodelinsart 90-92 et 94-96 à Charleroi

• Rénovation énergétique de 21 logements 
rue Vandervelde 13, 37 et 39 à Lodelinsart

• Rénovation énergétique de 324 logements
Avenue du Chili 4, 6, 8 et 12 à Marcinelle

• Rénovation énergétique rue des Sarts 44-46 et 48,
rue des Peupliers 2 à Couillet

• Rénovation énergétique de 12 logements
rue de la Bergerie à Mont-sur-Marchienne

• Rénovation énergétique de 39 logements
rue Champ Charbonnières à Mont-sur-Marchienne

Les sécurisations
• Sécurisation incendie multi sites

• Mise en conformité de 65 ascenseurs - Charleroi et 
Monceau-sur-Sambre

Les projets à long terme, relatifs à la construction 
de plus de 300 logements, ont été présentés 

par le Directeur Immobilier de la Sambrienne, 
Monsieur Fabrice JACQMIN, lors de la deuxième édition 

du Forum immobilier Charleroi Sud- Hainaut
qui s’est tenu au Palais des Beaux-Arts

de Charleroi en octobre dernier. 
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Investissements b

Déconstruction du site Apollo à Charleroi

Rue des Hamendes à Lodelinsart

Closières à Mont-sur-Marchienne

Courtil Marchand à Gerpinnes

Cité du Centenaire à Montignies-sur-Sambre
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Les rénovations énergétiques
et de salubrité Pivert 2
Faisons le point

pour nos locataires

Investissementsb

Rue Caréna 5 et 7, rue de Lodelinsart 90-92 et 94-96 (site Harmegnies) à Charleroi
Rue Vandervelde 13, 37 et 39 à Lodelinsart • Avenue du Chili 4, 6, 8 et 12 à Marcinelle

Tous concernés de façon différente…

Site Harmegnies, rue Vandervelde – 
Travaux en site inoccupé
Dans le cadre du programme régional de rénovation énergétique 
des logements PIVERT 2, la Sambrienne eff ectuera des travaux 
de grande envergure dans les immeubles précités.
Ces travaux présentant un caractère lourd, tant au niveau sécurité 
qu’au niveau nuisances sonores et autres, ils sont de nature à 
rendre le logement temporairement inhabitable. La Sambrienne 
a donc l’obligation de proposer un autre logement aux locataires.  

Le début des travaux  rue Caréna et Vandervelde
étant envisagé pour juin 2016, les locataires ont reçu un courrier 
d’information. Ceux-ci ont été accueilli par une assistante sociale 
de la Sambrienne, afi n de répondre à toutes leurs interrogations, 
de faciliter leur relogement et de les informer des modalités 
administratives et  d’aides possibles.

Le début des travaux rue de Lodelinsart
est prévu pour 2017. Des permanences seront dès lors organi-
sées dans un des immeubles en vue de recevoir les habitants. 
Un courrier personnel les informant du lieu et des dates de 
permanence sera envoyé en temps voulu.

En règle générale, il faut savoir que
• Le déménagement sera organisé et pris en charge par La Sam-

brienne, dans des conditions bien défi nies via un déménageur 
professionnel, préalablement retenu par marché public ;

• Des cartons de déménagement seront distribués aux locataires 
(date communiquée par courrier ou par voie d’affi  chage) ;

• Des containers seront mis à disposition pour les encombrants ;
• Les travaux pris en charge par l’AWIPH à la demande de certains 

locataires, dans leur logement actuel,  seront pris en charge par 
la Sambrienne dans leur nouveau logement.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
• Isolation de la toiture,

• Isolation des façades,

• Remplacement des attaches des panneaux de façade 
existants,

• Isolation du sous-sol,

• Fermeture des balcons,

• Remplacement des châssis,

• Remplacement des chaudières individuelles 
existantes par des chaudières individuelles au 
gaz à condensation avec production d’eau chaude 
instantanée,

• Installation d’un système de ventilation individuel « 
C+ » par logement,

• Renouvellement des revêtements de sol,

• Remplacement du groupe hydrophore collectif,

• Remplacement du mobilier de cuisine (poste ouvert 
ponctuellement)

• Rénovation des installations électriques individuelles,

• Remplacement des ascenseurs,

• Adaptation des pièces (superfi cies des surfaces 
vitrées en fonction des superfi cies des pièces),

• Sécurisation incendie. 
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Investissements b

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
• Isolation de la toiture,

• Isolation des façades,

• Remplacement des châssis,

• Remplacement des chaudières collectives au mazout 
par des chaudières collectives au gaz à condensation,

• Remplacement des systèmes de production d’eau 
chaude individuels électriques,

• Installation d’un système de ventilation individuel « 
C+ » par logement,

• Remplacement du mobilier de cuisine (poste ouvert 
ponctuellement),

• Rénovation des installations électriques individuelles.

Avenue du Chili 4, 6, 8 et 12 à 
Marcinelle – Travaux en site occupé
Les travaux (début prévu pour juin 2016) ne nécessitent pas le 
départ des locataires. 
Une note d’information sous forme de folder sera adressée à 
l’attention de tous.

Ce document les renseignera sur les points suivants :
• Que va t-on faire dans mon logement ?
• Qui va réaliser les travaux ?
• J’ai des questions, à qui dois-je m’adresser ?
• Quand et durant  combien de temps  se dérouleront  les 

travaux ?
• Etc.

La Sambrienne met tout en œuvre afi n de minimiser les désagréments engendrés par ces diff érents chantiers

Avenue du Chili à Marcinelle

Rue Caréna à Charleroi Rue Vandervelde à Lodelinsart
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Maisons à vendre
AnnoncesE

73.000 €72.000 € 72.000 €

Rue du Terril 3
CHARLEROI
3 chambres

Rue J. Wauters 141
CHARLEROI
3 chambres

Rue Allouette 11
CHARLEROI
3 chambres

40.000 €

Rue Cayauderie 288
CHARLEROI
1 chambre

Rue Cayauderie 298
CHARLEROI
3 chambres

75.000 €

Rue Motte 49
CHARLEROI
2 chambres

72.500 €

Rue Deterville 11
JUMET
2 chambres

75.000 €

Rue Jacques Lion 51
JUMET
3 chambres

80.000 €

Rue Octave Germain 21
JUMET
3 chambres

40.000 €

Rue Octave Germain 7
JUMET
3 chambres

d i 298

60.000 €
NOUVEAU PRIX

52.800 €

, Avenue Pastur 68 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE , Cité Jacmin 40

à MONCEAU-SUR-SAMBRE

Sous-sol : cave et buanderie (accès jardin)
Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, wc, salon, sàm et cuisine
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et sdb
2e étage : 1 chambre

Sous-sol : garage et caves
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc, living (salon/sàm), 
cuisine et jardin
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et sdb
Grenier non aménagé

88.000 € 87.000 €
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72.500 €

75.000 €

Avenue de l'Europe 22
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

Avenue de l'Europe 29
MONCEAU-SUR-SAMBRE
2 chambres

78.000 €

Avenue de l'Europe 13
MONCEAU-SUR-SAMBRE
4 chambres

75.000 €

Avenue Corbier 65
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue de l'Europe 46
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

82.000 €

70.000 €

Cité Jacmin 31
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres 

Cité Malghem 19
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Cité Jacmin 16
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

70.000 €

Cité Carlier 111
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

Cité du Hameau 16
MONCEAU-SUR-SAMBRE
2 chambres 

70.000 €

Avenue de l'Europe 32
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

75.000 €

Avenue de l'Europe 39
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue Leburton 23
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

77.500 €

Avenue Pastur 92
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue Leburton 44
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

77.500 €

Avenue Corbier 24
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

75.000 €

Cité Malghem 39
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

77.000 €

Cité Malghem 42
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Cité Malghem 9
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

70.000 €

Cité Malghem 25
MONCEAU/S/SAMBRE
3 chambres

59.000 €
NOUVEAU PRIX

47.200 €

Les prix affi  chés correspondent à la mise à prix de départ lors des séances de vente.
Document non contractuel - Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et d'impression.
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83.000 €

, Rue Capouillet 68
à GOUTROUX

Sous-sol : caves
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc, living (salon/sàm) et cuisine 
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et SDB

, Rue Victor Hachez 24
à MARCHIENNE DOCHERIE

80.000 € 54.000 €

Rue Capouillet 74
GOUTROUX
3 chambres

Rue des Coquelicots 35
GOUTROUX
3 chambres

Rue des Carrières 95
COUILLET
2 chambres

Rue des Carrières 83
COUILLET
2 chambres

57.000 €

Rue de la Corniche 68
COUILLET
1 chambre

40.000 €

Rue de Villers 166
COUILLET
2 chambres

Rue des Carrières 117
COUILLET
2 chambres

63.000 €

Rue des Carrières 113
COUILLET
2 chambres

iè 117

63.500 €
NOUVEAU PRIX

50.800 €666366 .000 €

iè 113

63.000 €
NOUVEAU PRIX

50.400 €

rrières 95

63.000 €
NOUVEAU PRIX

50.400 €

iè 83

46.000 €
NOUVEAU PRIX

36.800 €

Rue Jules Destrée 3
MONTIGNIES/S/SAMBRE
3 chambres

Chaussée de Solvay 20
MONTIGNIES/S/SAMBRE
3 chambres

Sous-sol : cave et jardin
Rez-de-chaussée : as d’entrée, wc, salon, sàm avec coin cuisine
1er étage : hall de nuit, 2 chambres, débarras et sdb
Grenier non aménagé

55.000 €

Maisons à vendre
AnnoncesE

l à i i i

85.000 €

Rue Cayauderie 288
CHARLEROI

69.000 €
NOUVEAU PRIX

55.200 €
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RETROUVEZ TOUTES 
NOS MAISONS INOCCUPÉES 
À VENDRE SUR :

Question ?
info@lasambrienne.be 
ou 071/272.000

Visite
Sur rendez-vous

Procédure : La procédure de vente prévoit une priorité en cascade pour (1) les locataires 
de La Sambrienne, ensuite (2) les candidats locataires de La Sambrienne, (3) les locataires 
d’une autre société de logement de service public (SLSP), (4) les candidats locataires 
d’une autre SLSP, (5) les pouvoirs locaux et fi nalement (6) les personnes physiques ou 
morales de droit privé. À défaut d’off re dans la catégorie (1), priorité est donnée à la 
catégorie (2) et ainsi de suite.

Séance de vente
Les ventes sont organisées sous forme de vente aux 
enchères à la Maison des notaires, Quai de Brabant 14 
à 6000 Charleroi aux dates suivantes :
• 15/02/2016, 13h00

, Rue des Roses 2 
à MARCINELLE

88.000 €

, Rue des Champs 23
à MARCINELLE

, Rue Terry-Mouchon 79
à LODELINSART

99.000 €
NOUVEAU PRIX

79.200 €

Sous-sol : Hall, 
1 toilette (wc et lavabo), 2 
pièces dont une pièce contient 
le compteur gaz de ville, l’autre 
un boiler 150 l.
Rez-de-chaussée : Hall 
d’entrée, séjour, salle à manger, 
une partie cuisine (munie de 
quelques meubles vétustes).
1er étage : Accès par escalier en 
bois d’un quart tournant depuis 
le Hall d’entrée, 1 hall de nuit et 
2 chambres, une partie salle de 
bain (douche, wc et évier).
Grenier : Sous toute la toiture 
de l’habitation, accès par un 
escalier de meunier.

Sous-sol : caves dont buanderie, porte d’accès au jardin
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, salon, sàm, cuisine 
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et sdb
Grenier aménageable accessible via escalier fi xe

Sous-sol : caves dont buanderie / chauff erie, 
porte d’accès au jardin
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, salon, sàm, cuisine et wc
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et SDB

95.000 €

Les prix affi  chés correspondent à la mise à prix de départ lors des séances de vente.
Document non contractuel - Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et d'impression.
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88.000 €
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PROCHAINEMENT
16 appartements simplex /duplex 
• 1, 2, 3 ou 4 chambre / 1 chambre PMR

• Équipements sanitaires

• Ventilation mécanique contrôlée + résistance électrique

• Très basse énergie

• Surface habitable de 60 m2 à 130 m2

, ,
• maison 3 façades
• surface 122 m²
• 3 chambres
• jardin 60 m²

• maison 2 façades
• surface 122 m²
• 3 chambres
• jardin 48 m²

Rue Hirson, 14 Rue Schramberg, 8

• jardin 60 m²
Prix

188.616 €(1)

• jardin 48 m²

Prix

177.295 €(1)

, ,
• maison 2 façades
• surface 122 m²
• 3 chambres
• jardin 48 m²

• maison 3 façades
• surface 122 m²
• 3 chambres
• jardin 38m²

Rue Monopello, 12 Rue Churchill, 60

• jardin 48 m²
Prix

181.069 €(1)

• jardin 38m²
Prix

184.842 €(1)

(1) Le prix de vente hors frais comprend le prix du terrain, des équipements 
et des constructions, les honoraires d’architecte, les coûts du coordinateur de 
sécurité, du certifi cat PEB et du certifi cat de conformité électrique. Ces prix sont 
affi  chés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme off re contractuelle.

MONT-SUR-MARCHIENNE

Maisons à vendre
AnnoncesE
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Les assemblées mensuelles  

Nous avons le plaisir de vous informer que, dès janvier 2016, 
notre antenne locale de Marchienne-au-Pont sera à nouveau 
ouverte le 1er mardi du chaque mois (sauf férié), de 14 h 00 à 

16 h 00. C’est notre membre, Claudine STEVENS, déjà responsable de 
l’antenne de Dampremy qui reprend en charge celle de Marchienne-
au-Pont dont l’adresse est inchangée : 4/15, Avenue de l’Europe à 
6030 Marchienne-au-Pont.

Réouverture de l’antenne 
locale de Marchienne-au-Pont

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

D’autre part, l’article 19 du même Arrêté signale que la présence des membres suppléants, des locataires 
ou des propriétaires peut être admise aux assemblées. Dans cette éventualité, ils y assistent avec voix 
consultative. Le calendrier des assemblées pour le 1er semestre 2016 est publié ci-après. Ce calendrier, 

ainsi que les procès-verbaux des assemblées, pourront également être consultés sur notre site internet « lasam-
brienne.cclp.be ».

Un Arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2008 prévoit, 
dans son article 14, que le Comité Consultatif des Locataires & 

Propriétaires se réunit en assemblée autant de fois que nécessaire 
et au minimum une fois par trimestre. Pour ce qui concerne 

notre C.C.L.P., compte tenu du nombre important de logements 
engendrant une multiplication des sujets à traiter, une assemblée 

est programmée mensuellement sauf en juillet et en août.

Date heure Local du CCLP

Mardi 12 janvier 2016 18 h 00

Rue Edmond Yernaux, 2/005 (rez-de-chaussée)
6061 Montignies-sur-Sambre

Mardi 09 février 2016 18 h 00

Mardi 15 mars 2016 18 h 00

Mardi 12 avril 2016 18 h 00

Mardi 10 mai 2016 18 h 00

Mardi 14 juin 2016 18 h 00

Compte tenu de l’exigüité des lieux, les locataires seront admis en fonction des places disponibles.
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Le C.C.L.P.vous
présente ses

pour
Meilleurs Vœux

du C.C.L.P.

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP) g

Nos coordonnées téléphoniques
Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du bureau du C.C.L.P.,
un responsable d’antenne locale ou un de nos représentants auprès du Conseil 
d’administration nous vous invitons à former uniquement les numéros de GSM suivants :

Michel DALOZE Président & responsable antenne de Montignies/s/S. 0471/593.439

Roger HERNALESTEEN Vice-président & responsable antenne de Charleroi 0471/593.453

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Maryse REMACLE Membre du CCLP 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Claudine STEVENS Responsable antenne de Dampremy et  Marchienne-au-Pont 0471/593.756

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0495/691.917

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0470/202.999
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Colloque annuel
de l’Association Wallonne des Comités Consultatifs
des Locataires & Propriétaires (AWCCLP)

Comme chaque année, notre CCLP vous fait rapport à propos des sujets 
évoqués lors du colloque annuel de l’Association Wallonne des Comités 

Consultatifs des Locataires & Propriétaires, asbl reconnue et subventionnée 
par la Région Wallonne, qui fédère la majorité des CCLP tout en fournissant 
une assistance logistique et de formation à l’intention des CCLP adhérents. 

P
our sa douzième édition, le colloque 2015, s’est déroulé 
le 24 octobre dans les locaux de l’Arsenal de Namur. Il 
a rassemblé près de 160 personnes représentatives des 
divers CCLP, des sociétés de logement de service public 
et de la Société Wallonne du Logement. A l’issue du 

message de bienvenue de la présidente de l’AWCCLP, Marie-Claire 
BRANCART, c’est à Lucienne SOUKA, trésorière, qu’est revenu la 
mission d’ouvrir cette journée consacrée plus spécialement au 
fonctionnement des sociétés de Logements de Services Publics 
(SLSP). Notre oratrice a surtout mis en évidence trois points qui 
contrarient la pleine réalisation tant des missions de l’AWCCLP 
que celles des CCLP :
• La nécessité de réduire drastiquement le nombre de « Comités 

de Concertation » à la suite d’un fi nancement insuffi  sant de 
l’AWCCLP pour la réalisation de ses diverses missions.

• La frilosité du respect des dispositions de l’article 155 du Code 

Wallon du Logement & du Développement Durable par certaines 
sociétés, ce qui constitue une entrave à un bon fonctionnement 
des CCLP concernés.

• Les exigences et critiques de certains locataires vis-à-vis du 
CCLP et qui s’imaginent que les membres, tous bénévoles, 
sont taillables et corvéables 24 heures sur 24 aux dépens de 
leur vie familiale.

Guillaume HELLEMANS, collaborateur au Cabinet du Ministre 
Paul FURLAN, a ensuite introduit les sujets de la matinée et nous 
a fait part du projet de mise en œuvre d’une profonde révision 
du Code Wallon du Logement. Ce projet, sur lequel travaille la 
Cellule Logement nous laisse entrevoir notamment :
• L’élaboration d’une note d’orientation sur la réforme du logement, 

principalement pour les SLSP, qui permettra plus d’aisance et 
de liberté pour la gestion de ces sociétés.

• Une réforme du mécanisme des attributions de logements afi n 
de résoudre les problématiques de quartiers (priorités locales 
et sociales).

• La mise en œuvre d’un nouveau mode de calcul des loyers et 
la simplifi cation des formalités et documents à fournir pour la 
révision annuelle de ces loyers.

• En ce qui concerne plus spécialement les CCLP, une implication 
plus importante des locataires dans le processus décisionnel 
des sociétés de logements, l’organisation de formations et la 
révision de la procédure électorale.

• L’amélioration de l’accompagnement social des locataires.
La suite de la matinée fut consacrée au développement des 
thèmes suivants :

Les SLSP, des sociétés multi-services
Orateurs : Olivier DECHENNE, Président de l’AWAL et directeur 
gérant de « Centr’habitat » et Omer LALOUX, directeur gérant 
de « La Dinantaise ».

Durant plus d’une heure, nos deux orateurs se sont livrés à un 
descriptif détaillé des multiples services off erts par les sociétés 
de logements, en complément de son rôle principal et essentiel 
qui est la mise à disposition de logements aux moins nantis.

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g
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Ils ont également attiré l’attention sur le fait que la gestion immo-
bilière est un facteur économique important. En premier lieu, 
l’ensemble des sociétés de logement de service public occupe 
près de 2.000 emplois. D’autre part, les besoins en constructions, 
rénovations et équipements engendre un marché de services et 
de ventes de matériaux non négligeables pour les entreprises 
du pays. En eff et, 50 % des moyens fi nanciers des sociétés sont 
consacrés à la construction, 40 % à la rénovation et 10 % à 
l’équipement de logements.
Le défi cit de la plupart des SLSP a également été évoqué car il 
s’agit d’un élément essentiel qui peut engendrer :
• L’impossibilité de mise aux normes de l’ensemble des logements.
• Une absence d’entretien.
• Une inoccupation pour cause d’inhabitabilité.
• Une faiblesse de l’accompagnement social.
• La diffi  culté à répondre favorablement aux demandes des 35.000 

candidats-locataires en Région Wallonne.
Enfi n, les SLSP sont aussi demanderesses d’une simplifi cation 
du calcul des loyers. L’exposé s’est alors terminé par un jeu de 
questions/réponses dont l’intensité a prouvé l’intérêt de l’assis-
tance pour les sujets évoqués.

Le rôle du commissaire SWL
Orateur : François SMAL, commissaire SWL.

Le descriptif développé par François SMAL a permis de se rendre 
compte des multiples facettes du rôle du commissaire SWL et de 
son pouvoir décisionnel qui n’est néanmoins pas sans limite. En 
résumé, ses principales missions et obligations sont défi nies par 
les articles 166 à 169 du Code Wallon du Logement et du Déve-
loppement Durable. En vertu des articles précités, le commissaire :
• Est chargé de veiller au respect de la conformité des décisions 

des sociétés avec la loi et l’intérêt général.
• Doit assister aux Assemblées Générales (AG), Conseils d’Admi-

nistration (CA) et aux Comité d’attribution avec voix consultative 
dans chacun de ces organes.

• A une possibilité de recours par la suspension d’une décision 
à arbitrer par la SWL.

• Ne peut exercer ses fonctions de commissaire plus de cinq ans 
dans la même société.

• A la SWL comme employeur, mais est désigné par le Gouvernement.

Le rôle du commissaire au sein de la SLSP
• Faire respecter la loi en informant sur la loi et en sanctionnant 

si nécessaire.
• Garantir l’intérêt général :

 - du locataire & du candidat-locataire (égalité de traitement, 
non-discrimination…)

 - de la SLSP (situation fi nancière saine)
 - de la politique wallonne du logement.

• Il doit donner son avis/accord sur :
 - le budget
 - les loyers sanctions
 - les dérogations aux nombres de chambres, à l’ordre des attri-
butions : urgence sociale…

• Il peut :
 - Donner des conseils de management… selon son expérience
 - Faire preuve de souplesse dans l’application des règles, sans 
aller à l’encontre de l’intention du législateur

 - Initier des contrôles par échantillonnage pour « voir » si ce 
qui est présenté en réunion correspond à la réalité

• Il établit un rapport annuel communiqué aux administrateurs.

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP) g
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Colloque annuel
de l’Association Wallonne des Comités Consultatifs
des Locataires & Propriétaires (AWCCLP)

Le rôle du commissaire en relation avec le CCLP
• Veiller au respect de la législation :

 - dont les dispositions de l’article 155 du CWLHD
 - dont l’AGW du 31 janvier 2008

• Mais il peut aussi dans le cadre des missions du CCLP
 - assister aux réunions SLSP/CCLP à la demande
 - répondre à toute question
 - assister le CCLP ou un de ses membres

Pour beaucoup de participants au colloque cet exposé fut une 
découverte détaillée du rôle important joué par le commissaire 
SWL. A l’issue de son exposé, le conférencier fut très vite inondé 
par un grand nombre de questions faisant la preuve de l’intérêt 
du sujet pour une fonction dont peu de personnes avaient per-
çues l’importance.
Après le lunch traditionnel le colloque a repris pour un après-
midi studieux composé de deux exposés très diff érents dans 
leurs contenus par rapport aux sujets présentés le matin, mais 
néanmoins tout aussi intéressants.

Les mécanismes de consultation entre les 
offi ces et les comités consultatifs au Québec
Orateur : François BAILLARGEON
Fédération des Locataires d’Habitations à loyer modique du 
Québec (FLHLMQ)

C’est avec l’accent et les expressions propres aux québécois 
que Francis BAILLARGEON nous a décrit, dans un premier temps, 
l’organisation de la gestion des logements sociaux au Québec. Il a 
particulièrement insisté sur les diff érences qui existent entre ses 
« offi  ces » et nos « SLSP », ainsi qu’entre les comités consultatifs 
québécois et wallons. Ses comparaisons ont permis de se rendre 
compte que, si certains aspects organisationnels tant au niveau 
des sociétés de logements que des comités consultatifs sont 
comparables aux nôtres, nous disposons de moyens fi nanciers 
nettement moindres pour assurer le fonctionnement de nous CCLP.
Le mécanisme de consultation entre les offi  ces et les comités 
consultatifs québécois est basé sur un principe organisationnel 
très proche de celui mis en œuvre chez nous. C’est notamment 

le cas de la représentation des locataires au sein des conseils 
d’administration des offi  ces, ainsi que de l’organisation de réu-
nions entre offi  ces et comités consultatifs.

Éducation permanente et droit au 
logement : Réseau Brabançon pour 
le Droit au Logement (RBDL)
Orateur : Vincent WATTIEZ
Animateur au Centre Culturel du Brabant Wallon

Depuis plus de deux ans, le Réseau brabançon pour le droit au 
logement défend l’habitat léger comme une solution valable et 
viable à la crise du logement et une transformation dans l’art 
d’habiter, sur base des constats suivants :
• Manque de logements accessibles pour tous et notamment les 

plus fragilisés.
• Discrimination à l’accès au logement.
• Logements malsains, de mauvaise qualité, mal équipés.
• Problèmes de mobilité.
• Manque d’information concernant la législation en matière de 

logement.
• Manque de liens sociaux et de solidarité de proximité.
Par « habitat léger » il faut entendre : les habitats aisément 
démontables, transportables et/ou réversibles voire évolutifs, 
dont le tonnage au mètre cube est bien plus faible que le loge-
ment traditionnel. Ils représentent une emprise au sol moindre 
et disposent souvent d’une empreinte environnementale plus 
faible. En fonction des régions, leur prix peut s’avérer jusqu’à 10 
fois moins élevé que le logement traditionnel moyen. Ses formes 
sont diversifi ées : roulottes, caravanes, yourtes, chalets et autres 
constructions légères en bois, paille et terre crue, anciennes 
serres, « dômes », etc.
On trouve ces modes alternatifs d’habitat là où l’accès à la terre 
est moins onéreux : en région rurale, mais aussi, notamment, dans 
les zones d’habitat permanent (parcs résidentiels de loisirs). Ce 
type d’habitat peut cependant tout aussi bien se retrouver dans 
des régions plus urbaines, dans les zones consacrées à l’habitat.

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g
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Dans le cadre d’une approche socio-économique, on constate 
une aspiration, également portée par les jeunes générations, à 
un mode « d’habiter moins lourd fi nancièrement ». Un refus de 
s’appauvrir, de se mettre « la corde au cou » en s’endettant sur 20, 
25 ou 30 ans pour des logements dont les prix ont pratiquement 
doublé sur les deux dernières décennies et demandent d’investir 
de plus en plus en déplacements chronophages.
Qu’il s’agisse d’habitants de « l’alternatif », de chalets ou de 
caravanes résidentielles, un lien existe entre des populations : la 
volonté de trouver une solution valable à la crise du logement et, 
pour beaucoup, une forme de créativité dans la manière d’habiter.
Du point de vue écologique et environnemental, l’habitat léger 
se caractérise par :
• Des surfaces réduites, des matériaux locaux, de récupération 

ou écologiques, et d’une intégration dans le paysage.
• Une faible emprise au sol qui permet une réduction de la 

consommation d’espace territorial.
• Un volume réduit permettant une économie en système de 

chauff age et matériaux isolants, en consommation d’eau potable 
et d’énergie.

• L’a réversibilité et l’évolutivité en fonction des besoins.
Si l’habitat léger est une solution économique et une réponse 
complémentaire à la crise du logement, il doit aussi être reconnu 
comme un changement dans l’art d’habiter. Il s’agit de reconnaitre 
d’autres formes de logement qui font indéniablement leurs 
preuves. Le RBDL demande d’en tenir compte et d’accompagner 
cette évolution par un cadre législatif qui autorise et accompagne 
ces installations dans un contexte de pénurie du logement.
Dans ce contexte, le Réseau Brabançon pour le Droit au Logement 
demande et revendique :
• La mise en place d’une cellule de réfl exion et de dialogue sur 

la notion d’habitat léger.
• La reconnaissance de l’habitat léger.
• Une politique qui favorise le développement de zone d’habitat 

alternatif.

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP) g
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Échos de nos quartierse

Interview de Madame Lucienne Vandensteen 

Lodelinsart,
Cité rue Terry Mouchon

En cette fi n d’année, nous avons souhaité vous 
présenter une locataire aux multiples facettes.

Habitante de Lodelinsart depuis 64 ans, membre du 
CCLP depuis de très nombreuses années, Lucienne 
VANDENSTEEN peut être qualifi ée de « mémoire vivante » 
de son quartier, des diverses sociétés de logements 

quelle a connues et de l’évolution du CCLP.
Nous l’avons rencontré dans son appartement, au 8e étage de 
l’immeuble situé au 170 de la rue Terry Mouchon. Lucienne nous 
fait l’inventaire des logements et sociétés qu’elle a connues de 
1967 à nos jours :
• De 1967 à 1981, elle habitait au n° 174, un immeuble proche 

de celui qu’elle occupe actuellement et géré, à l’époque, par 
la société « La Lodelinsartoise ».

• De 1981 à fi n 1987, elle a quitté le logement social pour une 
location privée rue Dupret.

• Au décès de son époux, début 1988, elle est venue s’installer 
dans son logis actuel, propriété dans un premier temps de « La 
Lodelinsartoise », ensuite de « La Carolorégienne » et fi nalement 
de « La Sambrienne ».

Notre sympathique locataire évoque alors les temps heureux de 
la vie de famille en compagnie de son mari avec qui elle a eu 
deux fi ls. Malheureusement en 1988, un grand deuil a touché 
cruellement Lucienne et ses enfants se fut le décès de son époux, 
Marcel VANDRIESSCHE, âgé de 61 ans à peine. Lucienne tient à 
nous signaler que cet homme, chef de bureau à l’administration 
communale de Lodelinsart et bibliothécaire était également 
l’auteur de deux ouvrages publiés respectivement en 1982 et 1987. 
Le premier livre s’intitule « Si Binche a ses gilles, Lodelinsart a 
ses Climbias ! », il retrace l’historique de ce club folklorique et 
philanthropique créé dans la commune en 1893. La seconde 
publication « Des bulles dans la tête » relate les souvenirs de 
guerre de l’auteur encore adolescent à cette époque.
Si la perte de son mari reste, d’une manière indélébile, ancrée dans 
sa mémoire la vie de Lucienne s’est poursuivie entourée de ses 
deux fi ls, quatre petites fi lles et deux arrières petits-fi ls. De tout 
temps très active, notre locataire s’est investie dans le premier 
CCLP installé, dès 1988, à la société « La Lodelinsartoise » en 

occupant, dans un premier temps la fonction de trésorière et de 
secrétaire par la suite. On la retrouve en qualité de membre très 
active au sein du CCLP de « La Carolorégienne » et maintenant 
de « La Sambrienne ». Malgré ses 88 ans, Lucienne sait encore 
très bien imposer sa forte personnalité lors, notamment, des 
réunions avec la direction de la société de logement. Nous ne 
pouvons mettre un terme à cette énumération sans souligner 
le bénévolat de 27 ans, entre 1981 et 1998, qu’elle a consacré 
à la tenue d’un centre du 3e âge implanté dans l’immeuble du 
n° 714, de la rue Terry Mouchons.
Très connue et surtout très sollicitée, du fait de sa fonction de 
membre du CCLP, Lucienne aide et conseille les uns et les autres 
en relayant leurs soucis quotidiens de locataires auprès de « La 
Sambrienne ». Pour sa part, elle estime que dans son voisinage 
et plus particulièrement dans son immeuble, une bonne entente 
règne entre les résidents de cultures diff érentes. Il lui arrive de 
prendre le thé chez un voisin turc et de participer à un barbecue 
entre voisin durant la période estivale. Malheureusement, elle doit 
mettre en évidence un certain nombre de nuisances engendrées 
par des habitants peu soucieux de leur environnement. Un peu 
de civisme de la part de ces personnes contribuerait à atténue 
l’aspect sale et négligé du quartier. Un autre souhait de Lucienne 
est que la société procède à un embellissement des abords et 
notamment de la voie d’entrée de la cité.
Sur ce propos, nous prenons congé de notre hôte en lui souhai-
tant encore de nombreuses années au service du CCLP dans le 
quartier qui a vu défi ler le fi lm de sa vie, avec ses bons et ses 
mauvais jours.

Cité rue Terry Mouchon

Très connue et surtout très sollicitée, 
du fait de sa fonction de membre 

du CCLP, Lucienne aide et conseille 
les uns et les autres en relayant 

leurs soucis quotidiens de locataires 
auprès de « La Sambrienne ».
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CPASl

Les consultations juridiques 
du CPAS de Charleroi

Un accès facilité et gratuit vers la justice
Depuis le début des années quatre-vingt, le CPAS de Charleroi 
organise en collaboration avec l’ordre des avocats du barreau de 
Charleroi, des consultations juridiques gratuites. L’idée était de 
permettre à des personnes en diffi culté de pouvoir bénéfi cier d’un 
conseil juridique quitte à ce que le bénéfi ciaire soit ensuite orienté vers 
un autre avocat si son problème nécessite l’entame d’une procédure. 

Ce premier contact avec un avocat permet bien souvent de 
conseiller utilement les bénéfi ciaires et parfois de les orienter, 
en fonction de leur situation fi nancière vers d’autres services 

comme un avocat pro deo ou encore des services communaux comme 
la médiation sociale de quartier. Ce service est entièrement gratuit 
mais réservé aux habitants de Charleroi. Pour des raisons pratiques, 
il est conseillé aux personnes intéressées de se présenter avec une 
composition de ménage et une attestation de revenus récente (moins 
de 2 mois). 4 consultations sont organisées par mois (excepté en 
juillet et en août). Celles-ci sont réparties sur tout le territoire carolo 
afi n d’off rir une plus grande accessibilité.

Consultations gratuites 1 fois par mois de 16h à 18h
Pas de consultation en juillet et en août
• 12.01.2016 Espace citoyen Porte Ouest 

Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly

• 02.02.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne -au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a - Jumet
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle

• 08.03.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a - Jumet

• 12.04.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly

• 10.05.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a - Jumet
Antenne sociale de Marcinelle - 
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle

• 07.06.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a - Jumet

• 06.09.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au- Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly

• 04.10.2016 Espace citoyen Porte Oues - 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a - Jumet
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle

• 08.11.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Jumet -
Rue de Gosselies, 56a -
Jumet Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly

• 06.12.2016 Espace citoyen Porte Ouest 
Rue de la Providence, 20 -
Marchienne-au-Pont Passage 45 -
Rue Destrée 45 - Charleroi
Antenne sociale de Marcinelle -
Av. Mascaux, 11 - Marcinelle
Antenne sociale de Gilly -
Impasse du Major, 4 - Gilly
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L ’asbl est présente au travers de 7 Services d’Activités 
Citoyennes sur les territoires de Jumet, Charleroi, Marcinelle, 
Marchienne-au-Pont, la Docherie, Dampremy, Gosselies.

Les stagiaires en formation au sein de la Régie des Quartiers ont 
dernièrement apporté leur plus-value sur la Cité du Centenaire. A 
la grande satisfaction des locataires, ils ont entièrement rénovés 
les espaces communs des deux immeubles principaux. Les halls, 
cages d’escaliers et portes d’appartement ont été repeintes dans 
des dégradés de blancs et de gris.
Ce coup de fraîcheur s’inscrit dans la continuité des actions de 
rénovation réalisées sur la Cité du Centenaire par la Sambrienne 
et ses partenaires dans le cadre du projet ''United Colors''.
Les actions récurrentes réalisées par la Régie des Quartiers per-
mettent également de réhabiliter des logements additionnels 
inoccupés et de les réattribuer ensuite à des candidats locataires.
D’autres chantiers de rénovation de logements sont actuellement 

en cours sur Warmonceau, la Cité Destrée, l’Avenue de l’Europe… 
Ils sont encadrés par un ouvrier compagnon, professionnel du 
métier, qui accompagne les stagiaires au quotidien et leur trans-
met son savoir-faire.
Envie de contribuer à ces actions citoyennes et de vous former 
aux métiers du bâtiment et à l’entretien des espaces verts ? La 
Régie des Quartiers vous ouvre ses portes !

Pour information et inscription : 
Maëlisse Rossetti
Tél. 071/70.28.30
Email : rdqchl.sac.charleroi@gmail.com
Rue Jules Destrée, 139 - 6001 Marcinelle

Un formulaire est également à votre disposition
sur le site internet de la Sambrienne.

L’asbl Régie des Quartiers de Charleroi -  avec le soutien du Fonds du Logement, du Fonds Social Européen,
du Forem, de la Région Wallonne, de la Ville de Charleroi, du CPAS de Charleroi

La Régie des 
Quartiers améliore
le cadre de vie des 

locataires
de la Sambrienne

Issue d’un partenariat avec la Ville 
de Charleroi, le CPAS et la Société 

de Logements de Service Public « La 
Sambrienne », la Régie des Quartiers 
de Charleroi contribue au quotidien à 

améliorer le cadre de vie des habitants 
par la rénovation de logements, la 

gestion des espaces verts, l’entretien des 
communs, et l’organisation d’évènements 

festifs dans les cités (Fête des voisins, 
chasses aux œufs…)
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LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
PAR LA SAMBRIENNE

une maison ou
un appartement ?

Locationp

À la mi-novembre 2015, l’on dénombrait 630 logements en 
état d’être reloué et attribués par le comité d’attribution, 
depuis janvier 2015. Par ailleurs, 517 ménages ont signé 

un contrat de bail portant sur un logement de la Sambrienne, 
depuis janvier 2015.
Cette activité met à jour une autre réalité : le refus d’une propo-
sition de logement. Ses motivations sont diverses. Nous nous 
proposons ici d’en dépeindre une, particulièrement, à savoir 
celle qui est relative au type de logement.
La question est en eff et de savoir si un candidat, qu’il soit loca-
taire de la Sambrienne (mutation) ou non, va se voir attribuer 
une maison ou un appartement.
À cet égard, l’on remarquera en eff et que lors de l’inscription, il 
est demandé au candidat de formuler un souhait : une maison 
et/ou un appartement et cela, conformément au formulaire 
réglementaire.
Dans les faits, le patrimoine de la Sambrienne comporte 3.626 
maisons et 5.988 appartements.
Autrement dit, la probabilité de se voir attribuer un appartement 
est plus grande que celle de se voir attribuer une maison.

Mais quelle est la portée de ce souhait exprimé 
par le candidat locataire ? La société est-elle 
obligée d’y donner une suite favorable ?
Une circulaire de la SWL précise aux sociétés de logement que 
ce souhait peut être pris en compte, au moment de l’attribution, 
lorsque plusieurs logements de types diff érents sont libres au 
même moment.
Plus précisément, voici ce que signifi e cette disposition :
Si une maison est en état d’être relouée et qu’elle est donc soumise, 
avec d’autres logements, à la décision du comité d’attribution ;
Si la maison se situe dans une des 5 communes/sections de 
communes/quartiers indiqués par le candidat ;
Si la composition du ménage d’un candidat est telle que cette 
maison constitue un logement proportionné (conformément à 
la réglementation en vigueur) ;
Si la candidature d’un ménage, qui a marqué sa préférence pour 
une maison, est placée en ordre utile (qu’il s’agisse d’une demande 
de mutation, comme d’une candidature externe, conformément 
aux priorités et proportions défi nies par la réglementation) ;

Alors, le comité d’attribution peut attribuer 
cette maison à ce ménage. Il ne s’agit 
donc pas d’une obligation, dans le chef de 
la société, mais d’une possibilité.
Il nous importe d’apporter ces précisions car le refus d’un can-
didat par rapport à une proposition de logement n’est pas sans 
incidence.
En eff et, un candidat dispose d’un délai de 7 jours, à partir du 
jour qui suit la date d’envoi de la décision d’attribution ou la 
date de l’accusé de réception, pour marquer son accord sur 
cette proposition.
S’il exprime un refus, le second candidat dispose lui aussi d’un 
délai de 7 jours, et ainsi de suite.

La première conséquence d’un refus est donc de 
retarder la mise en location d’un logement.
Par ailleurs, quant à la candidature même :

S’il s’agit d’une demande de logement 
introduite par un candidat non locataire de 
la Sambrienne et qu’un refus est exprimé à 
deux reprises, la candidature est radiée.
Après radiation, la candidature ne peut être réintroduite qu’après 
un délai de 6 mois à dater du jour de la notifi cation de l’attribu-
tion du logement.

S’il s’agit d’une demande de logement introduite 
par un locataire de la Sambrienne (mutation), 
laquelle est radiée, après un seul refus.
Le locataire garde cependant la possibilité de refuser une propo-
sition, à deux reprises, lorsque la demande émane d’un ménage 
d’un logement sous-occupé, et qu’elle a été déposée avant le 
23 juin 2014.
Il reste cependant possible de solliciter une dérogation à l’appli-
cation de la radiation : laquelle doit cependant être motivée par 
des arguments objectivables. Dans le cas contraire, en eff et, les 
dispositions réglementaires seraient vidées de leur sens.
Aussi, espérons-nous, au travers de ces quelques lignes, vous avoir 
apporté un éclairage utile quant à la portée du souhait exprimé 
quant au type de logement mais aussi, quant aux conséquences 
d’un refus de proposition de logement, auprès de notre société.

Dans le cadre d’un précédent article (La Sambrienne, juin 2015, n° 7), nous avons
eu l’occasion de présenter le comité d’attribution de la Sambrienne : sa composition 

(9 membres, dont l’appartenance politique est conforme au principe de la 
représentation proportionnelle, un travailleur social et le commissaire de la Société 

wallonne du Logement), son mode de fonctionnement (deux réunions par mois),
et ses contraintes légales.
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Gestion des déchetsI

lundi  Dampremy, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont

Mardi  Charleroi, Goutroux, 
Monceau-sur-Sambre

Mercredi  Jumet, Roux
Mont-sur-Marchienne

Jeudi  Couillet, Marcinelle, Ransart

Vendredi  Charleroi, Docherie, 
Gilly, Gosselies, 
Montignies-sur-Sambre

Janvier Fevrier Mars Avril
V / P PMC V / P PMC V / P PMC V / P PMC

Charleroi 5-19 5-19 2-16 2-16 1-15-29 1-15-29 5-19 5-19
Couillet 28 14-28 25 11-25 24 10-24 28 14-28
Dampremy 4 4-18 1 1-15 7 7-21 4 4-18
Docherie 29 15-29 26 12-26 25 11-25 29 15-29
Gilly 22 8-22 19 5-19 18 4-18 22 8-22
Gosselies 29 15-29 26 12-26 25 11-25 29 15-29
Goutroux 5 5-19 2 2-16 1 1-15 5 5-19

Jumet 13 13-27 10 10-24 9 9-23 13 13-27
Lodelinsart 11 11-25 8 8-22 14 14- 30 11 11-25
Marchienne- au-Pont 18 4-18 15 1-15 21 7-21 18 4-18
Marcinelle 7 7-21 4 4-18 3 3-17 7 7-21
Monceau- sur-Sambre 5 5-19 2 2-16 1 1-15 5 5-19
Mont-sur-Marchienne 27 13-27 24 10-24 23 9-23 27 13-27
Montignies- sur-Sambre 15 15-29 12 12-26 11 11-25 15 15-29
Ransart 21 7-21 18 4-18 17 3-17 21 7-21

Roux 6 6-20 3 3-17 2 2-16 6 6-20

Gerpinnes 26 12-26 23 9-23 22 8-22 26 12-26

* Collecte le samedi pour cause de jour férié
30 = report exceptionnel le mercredi 30 mars 2016 pour la collecte de PMC sur la commune de Lodelinsart

Collectes hebdomadaires
(sacs de max. 15 kg d’ordures ménagères)

Les horaires d’ouverture des parcs de recyclage
OUVERT du mardi au vendredi de 10h15 à 18h* - Le samedi de 9h15 à 17h30*
FERMÉ le dimanche, le lundi et les jours fériés.
* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

Pour tout renseignement, formez gratuitement le 0800/94234 ou www.icdi.be.

Parcs de recyclage de l'ICDI
Anderlues - Rue du terril
Chapelle-lez-Herlaimont - Allée de la Valériane
Charleroi I (Couillet 1) - Rue de Marcinelle
Charleroi II (Ransart) - Rue Destrée
Charleroi III (Couillet 2) - Chaussée de Châtelet
Châtelet - Rue Coron du Gouff re
Courcelles - Rue de Binche
Fontaine-L’Evêque - Rue du Pétria
Fleurus - Rue de Mellet
Gerpinnes (Joncret) - Rue J.-J. Piret
Ham-sur-Heure/Nalinnes - Chemin de Hameau
Les Bons Villers - Rue du Cadeau
Montigny-le-Tilleul - Chemin de la Falgeotte
Pont-à-Celles - Gare de Luttre

Reports de collecte

Jours fériés Dates Remplacements

Nouvel An 2015 Vendredi 01/01/2016 Samedi 02/01/2016

Pâques Lundi 28/03/2016 Samedi 26/03/2016

Calendrier des 
collectes sélectives

Calendrier
des collectes 2016
Depuis le debut du mois de décembre, votre 
nouveau calendrier est distribué via nos 
chargeurs. Nous espérons que vous prendrez 
plaisir à le consulter et à appliquer tous 
les petits conseils pour entretenir votre 
intérieur de manière naturelle et jardiner 
sans pesticides.
Pour plus d’informations, surfez sur 
www.icdi.be
ou composez le 0800/94 234.
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Gestion des déchetsI

Des fêtes couleurs locales 
et sans déchets
Pour vos festins de fi n d’année, pensez à cuisiner « local » avec 
les fruits et légumes de saison. Privilégiez les nappes et serviettes 
en tissus ainsi que la vaisselle réutilisable, profi tez-en pour sortir 
votre beau service ! Et n’oubliez pas le gui, le houx et les pommes 
de pin pour la déco de vos tables.
Les fêtes de fin d’année sont généralement un moment de 
surconsommation de produits qui entraîne inévitablement une 
consommation accrue de ressources et d’énergie. Afi n de dimi-
nuer notre impact sur la planète, quelques gestes simples et 
écologiques permettent, sans contrainte, de réduire nos déchets, 
nos dépenses d’énergie et de matière. Et pourquoi pas un dîner 
aux chandelles ?
Avant d’acheter et de créer vos ambiances de fêtes… réfl échissons !
• Le plus beau cadeau est celui qui répond à de vrais besoins
• L’impact environnemental des cadeaux envisagés est-il important ? 

conception, utilisation, élimination… Existe-t-il un équivalent 
plus respectueux de l’environnement ?

• L’emballage de ce cadeau est-il recyclable ? Pensez aux sacs 
en papier réutilisables !

• Pensez également à favoriser le prêt, l’échange, la réutilisation 
pour vos décorations.

Votre intercommunale ICDI vous souhaite déjà de bonnes fêtes 
de fi n d’années et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.
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À la demande de plusieurs de ses communes affi liées, l'ICDI effectuera en 
janvier prochain le ramassage à domicile des sapins de Noël naturels.

Voici les communes concernées et les dates auxquelles les 
collectes en porte-à-porte des sapins de Noël auront lieu :
• Jeudi 07 janvier 2016 : Marcinelle, Farciennes
• Vendredi 08 janvier 2016 : Gilly, Gosselies, 

Montignies-sur-Sambre
• Lundi 11 janvier  2016 : Chapelle, Ham-sur-Heure/Nalinnes
• Mardi 12 janvier 2016 : Charleroi, Monceau-sur-Sambre, 

Goutroux
• Mercredi 13 janvier 2016 : Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles
• Jeudi 14 janvier 2016 : Ransart, Couillet
• Vendredi 15 janvier 2016 : Marchienne-Docherie, Fleurus
• Lundi 18 janvier 2016 : Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, 

Dampremy
• Mardi 19 janvier 2016 : Châtelet
• Mercredi 20 janvier2016 : Mont-sur-Marchienne, Roux, Jumet

Seuls les sapins naturels débarrassés de leurs 
décorations et de leur socle seront ramassés : 
les seaux, pots, mottes de terre sont 
interdits. Les citoyens sont invités à sortir 
leur sapin naturel la veille après 19h ou le 
jour même avant 6h.
La collecte des sapins naturels s’eff ectuera 
dans des camions spécifi ques et les sapins 
collectés seront ensuite compostés à la plate-forme 
industrielle de compostage Sambre-compost à 
Farciennes. Les sapins de Noël peuvent 
également être rapportés au parc de recyclage 
(déchets verts, branchages).

Informations : ICDI, Service Collecte, rue du Déversoir 1, 
6010 Couillet - www.icdi.be – 0800/ 94 234

L'ICDI eff ectuera la traditionnelle collecte en porte-à-porte
des sapins de Noël naturels après les fêtes de fi n d'année



Pour toutes demandes d’interventions techniques 
en dépannage et en urgence
SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES :
Avenue du Chili 18 à 6001 MARCINELLE

Du lundi au jeudi De 13h00 à 16h00

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
fi nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert
SERVICE LOCATIF ET SOCIAL :
Boulevard Jacques Bertrand 48 à 6000 CHARLEROI

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30

Jeudi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Vendredi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Attention : les demandes de plan d’apurement, les inscriptions 
de candidat-locataires, les entretiens avec le service social se font 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Un site internet : 
www.lasambrienne.be Nous rencontrer

Permanences des antennes 
du Comité des Locataires

Un numéro unique : 
071 / 272 000

Disponible 24h/24 – 7j/7

Pour toutes demandes d’interventions techniques 
en dépannage et en urgence
SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES :

Du lundi au jeudi De 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Vendredi De 8h30 à 11h30

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
fi nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert
SERVICE LOCATIF ET SOCIAL :

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

Nos bureaux 
seront fermés :

2015 2016
Vendredi

25
décembre

Vendredi

01
janvier

Mardi

09
février

Lundi

28
mars

Contacts

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - Rue E. Yernaux 2/02 
à 6061 Montignies-sur-Sambre

Le 2e jeudi de chaque mois De 17h30 à 18h30

MARCHIENNE-AU-PONT 
Av. de l’Europe 4/15 à 6030 Marchienne-au-Pont

Le 1er mardi de chaque mois (sauf férié) De 14h00 à 16h00

CHARLEROI - Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 08h30 à 12h00
Le vendredi De 14h00 à 17h30

MARCINELLE  - Rue du Berceau 11/01 (RDC) à 6001 Marcinelle

Le 1er jeudi de chaque mois (sauf en août) De 18h00 à 20h00

GOSSELIES - Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

Le 2e mercredi de chaque mois De 16h00 à 18h00
Le 2e samedi de chaque mois De 09h00 à 11h00

DAMPREMY  - Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

Le 1er lundi de chaque mois (sauf férié) De 14h00 à 16h00

GERPINNES  - CPAS, rue des Écoles, 31 à 6280 Acoz

Le 1er et 3e lundi de chaque mois De 14h00 à 16h00

CCLP
g


