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Vous souhaitez organiser  
une manifestation dans votre quartier 

à l’occasion de la fête des voisins ?
Les projets les plus originaux et présentant un bon 
rapport qualité/coût tout en rassemblant un maximum 
de voisins pourront profiter d’une aide financière de la 

part du Ministre wallon du Logement (*).

INTÉRESSÉ ? Contactez  
le comité des locataires et son secrétaire, 

Monsieur Serge LOSSIGNOL 
 Allée du Bois Briclet, 32 - 6031 Monceau-sur-Sambre 
Tél. : 0471/59.51.28 - E-mail : c.c.l.p.serge@gmail.com

Les projets doivent être rentrés pour 
le 4 avril 2016 au plus tard.

(*) sous réserve de financement régional



La Sambrienne, c'est donc autour de 20.000 
personnes vivant chaque jour dans nos quar-
tiers. Avec, bien sûr, bon nombre de jeunes, 
voire de très jeunes carolos.
Des « jeunes des cités », à mille lieues des clichés que ce terme 
peut évoquer chez nos voisins français par exemple. Des jeunes 
qui se bougent, qui s'expriment, qui participent à la vie de leur 
quartier et qui montrent que les générations futures sont prêtes 
à faire battre le cœur de Charleroi pour des années encore.

Et puis, Charleroi, c'est aussi la ville du 
Sport. On a tous au moins vibré une fois 
face aux exploits de nos Zèbres, de nos 
Dogues, de nos Dauphines, de nos Spi-
rous, de nos pongistes… ou encore des 
centaines de sportifs qui s'illustrent dans 
nos équipes de quartier.

C'est donc tout naturellement que cet été, 
la Sambrienne va allier ses deux énergies. 
Jeunesse et Sport. Ensemble.

D'abord, avec un projet ambitieux mené de 
concert avec l'Echevin des Sports, Philippe 
Van Cauwenberghe. Juillet et août seront 
des mois dynamiques dans vos quartiers ! 
Huit sites verront ainsi des jeunes orga-
niser des activités sportives, le mercredi après-midi. Année de 
l'Euro oblige, ce sera par le foot que ce grand projet démarrera. 
Quand les Diables se seront illustrés, on l'espère, sur les plus 
grands terrains français, nos petits diables seront eux dans nos 
quartiers. On l'a tous fait, non ? Une balle, un tas de t-shirts pour 
indiquer les goals et des heures de rigolade avec les règles de 
la rue, jusqu'à ce que la mère du propriétaire de la balle l'oblige 
à rentrer… après une dernière balle pour se départager.

Le foot, c'est toutes ces heures d'amusement mais c'est aussi 
une incroyable force de rassemblement, un sport devenu parfois 
culte, parfois école de vie. Moi-même, j'ai usé mes crampons de 
6 ans à 32 ans poussant jusqu'à l'équipe « corpo » de la SPA de 
Charleroi. Sur le terrain, j'ai appris à en vouloir toujours plus, à 
me dépasser. Mais aussi le respect et le fair-play. Des valeurs 
que l'on veut, avec mon collègue Échevin des Sports, amener 
à nos jeunes.

Ensuite, il ne faut pas oublier ce qui a déjà été fait pour impli-
quer nos jeunes dans la vie que leur quartier. Depuis quelques 

années, la Sambrienne est ainsi impliquée dans le 
Projet « Été Solidaire : je participe » qui permet à 
des jeunes de profiter d'un job d'étudiant encadré 
et rémunéré, dans leur lieu de vie. L'impact de cette 
action est toujours positif. Après avoir travaillé dans 
leur quartier, les jeunes s'y sentent responsabilisés, 
citoyens de leur ville. Cette année, l'action Été 
Solidaire sera donc bien menée et nous veillerons 
à mettre en place des liens important avec le projet 
sportif. Je ne peux, à ce jour, pas vous en dire plus. 
Mais je ne peux vous cacher mon impatience de voir 
ce magnifique projet se réaliser.

Nos jeunes sont une ressource incroyable. Ils sont 
l'avenir de Charleroi, de la Wallonie. Nous nous devons 
donc, en plus de leur fournir un logement décent 
avec leur famille, de les impliquer dans leur environ-

nement. La Ville de Charleroi et son Service de la Jeunesse font 
d'ailleurs un travail important dans ce domaine. La Sambrienne 
fait et fera donc sa part. Pour qu'à Charleroi, « jeunes des cités », 
reste encore et toujours un qualificatif dont on peut être fier.

Rendez-vous cet été pour voir cette idée concrétisée dans vos 
quartiers et faire la fête au Sport. Et dans notre magazine de juin 
pour toutes les informations pratiques.

Hicham Imane 
Président

Coup de jeune 
à la Sambrienne

ÉditoV

Nos jeunes sont une 
ressource incroyable. Ils 

sont l'avenir de Charleroi, 
de la Wallonie. Nous nous 

devons donc, en plus de 
leur fournir un logement 
décent avec leur famille, 

de les impliquer dans 
leur environnement.
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I. Contexte
L’arrêt rendu par le conseil d’État en date du 10 décembre 2015 
s’inscrit dans le cadre d’une problématique que la réglementation 
applicable aux logements sociaux gérés par les sociétés de logement 
tente d’appréhender depuis plusieurs années.
L’objectif est en effet, depuis au moins le début des années ’90, de 
tendre vers une occupation plus rationnelle des logements publics. 
En effet, il a été constaté que nombre de logements attribués, en son 
temps, à des ménages avec enfants, étaient finalement occupés par un 
couple, voire même une personne seule, à la suite du départ des enfants.
Compte tenu de l’insuffisance de logements publics comportant 3, 
voire 4 et 5 chambres et du coût que représente la construction de 
tels logements, la réglementation a donc prévu des incitants, sous 
différentes formes.
Une solution pouvait être que, d’une part, des ménages sans enfants 
puissent déménager vers des logements comportant moins de chambres 
(une, voire deux chambres), d’autre part, les ménages avec enfants, 
puissent intégrer des logements comportant suffisamment de chambres. 
Ceci rejoint par ailleurs un aspect de la définition du logement décent 
et les critères de salubrité des logements fixés par la réglementation 
wallonne.
Le fait est que cette solution peut aussi se heurter aux habitudes et 
repères de ménages qui occupent et investissent le logement loué 
depuis plusieurs années. Lesquels n’appréhendent donc pas aisément 
la perspective d’un déménagement.
On comprendra donc assez rapidement que trouver un juste équilibre 
entre l’appréhension de ces deux réalités est loin d’être simple.
Aussi, les dispositions réglementaires ont-elles tenté de rechercher 
cet équilibre difficile.
La réglementation s’est attachée à répondre à cette problématique en 
déterminant tout d’abord le nombre de chambres que devait comporter 
un logement, eu égard à la composition du ménage. Cette définition 
a changé avec le temps : le développement qui suit le démontrera.
Ensuite, la réglementation a défini le mode opératoire pouvant permettre 
un déménagement (une mutation) de ménages vers des logements 
mieux dimensionnés (proportionnés).
Enfin, la réglementation a prévu des incitants (suppléments de loyer 
pour chambres excédentaires, voire même la résiliation du bail), dans 
certaines conditions qu’elle a précisées au fil du temps.

1. Baux dont la date d’entrée en vigueur 
est antérieure au 1er janvier 2008
Pour les locataires titulaires d’un bail plus ancien, soit dont la date 
d’entrée en vigueur est antérieure au 1er janvier 2008, les dispositions 
réglementaires étaient les suivantes :
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999

a) Définition du logement proportionné
Art. 1er – 9° : Logement proportionné : le logement proportionné est 
le logement qui comprend un nombre de chambres fixé, en fonction 
de la composition des ménages, soit :
a. Une chambre par personne isolée ;

b. Une chambre par couple marié ou composé de personnes qui vivent 
ensemble maritalement ;

c. Une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé 
de personnes qui vivent ensemble maritalement, dont chacun des 
membres est âgé de moins de 35 ans ;

d. Deux chambres par couple marié ou composé de personnes qui 
vivent ensemble maritalement, lorsque l’un des membres est han-
dicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision 
motivée de la société ;

e. Une chambre par enfant handicapé ;
f. Une chambre pour deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans ;
g. Deux chambres pour enfants de sexe différent et dont l’un a plus 

de six ans.
Remarque : les hypothèses et nombre de chambres corrélatives étaient 
identiques à ce qui était prévu dans l’arrêté précédent.

b) Modalités prévues en termes de mutation
Art. 16 : Sans préjudice des dispositions de l’article 27, si le locataire loue 
un logement non proportionné comportant au moins deux chambres 
excédentaires et que la société lui en propose un autre proportionné 
dans la même commune, il est tenu d’y emménager dans un délai de 
trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification 
par voie recommandée de la proposition de mutation faite par la société.

c) Conditions d’application de suppléments de loyer pour 
chambres excédentaires
Art. 27 : A l’issue du délai dont question à l’article 16, le locataire dont 
le ménage ne comporte aucun membre handicapé paie, en plus du loyer 
calculé conformément aux articles 21 à 26, un supplément de 1.000 
francs (25 €) par mois et par chambre excédentaire, la première de 
ces chambres étant exemptée de ce supplément.
Remarque : caractéristiques du bail sur le plan de sa durée : durée 
indéterminée (art. 14 de l’AGW).
Ce qu’il y a lieu de retenir :

Ce sont ces dispositions-là qui, en suite de l’arrêt du conseil d’Etat du 
10 décembre 2015, sont applicables aux locataires bénéficiant d’un 
ancien contrat de bail (antérieur au 1er janvier 2008).
Pour ces locataires, compte tenu de la définition du logement propor-
tionné reprise ci-dessus, l’application d’un supplément de 25 € par 
chambre excédentaire, à partir de la seconde chambre excédentaire, 
ne peut intervenir QUE si la société leur a, au préalable, proposé un 
autre logement ET qu’ils n’ont pas intégré cet autre logement.  Les 
suppléments comptés, dans ces conditions, peuvent donc être main-
tenus, jusqu’à ce jour.

2. Baux entrés en vigueur au 1er janvier 
2008 et postérieurement à cette date
L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 modifié par 
l’arrêté du 19 juillet 2012 et par l’arrêté du 8 mai 2014

a) Définition du logement proportionné
L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 définissait le 
logement proportionné de la manière suivante :

L’ARRÊT RENDU PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DU 10 DÉCEMBRE 2015

Contexte global et implications 
en matière de calcul 
de suppléments de loyer 
pour chambres excédentaires
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Art. 1er – 15° : logement proportionné : le logement qui comprend un 
nombre de chambres correspondant à la composition du ménage, soit :
a. Une chambre pour la personne isolée ;
b. Une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui 

vivent ensemble maritalement ;
c. Une chambre supplémentaire pour le couple, marié ou composé de 

personnes qui vivent maritalement, dont l’un des membres a moins 
de 35 ans (AGW 19 décembre 2008, art. 1er, §1er, 4°) ;

d. Une chambre supplémentaire – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 
§1er, 5°) pour le couple marié ou composé de personnes vivant 
ensemble maritalement, lorsque l’un des membres est handicapé 
ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée 
de la société ;

e. Pour les enfants :
-  Une chambre pour un enfant ou pour deux enfants de même sexe 

et âgés de moins de dix ans ;
-  Deux chambres pour enfants de sexe différent et si l’un d’entre 

eux a plus de six ans ;
-  Une chambre par enfant handicapé (AGW 19 décembre 2008, art. 

1er, §1er, 6°).
Lors de l’attribution du logement, la société tient compte, pour l’appli-
cation de l’alinéa 1er, du ou des enfants bénéficiant de modalités 
d’hébergement chez l’un ou l’autre des membres du ménage, actées 
dans un jugement.
L’on remarque que cette définition s’écarte peu de la précédente.

b) Modalités prévues en termes de mutation
Art. 21 : Sauf application de l’article 11, §2, le premier logement pro-
portionné vacant est attribué par priorité au locataire qui a introduit 
auprès de la même société une demande de mutation en vue de 
quitter un logement non proportionné en raison des critères visés à 
l’article 1er, 15°, ou en raison des revenus de son ménage, selon l’ordre 
chronologique des demandes de mutation.

c) Conditions d’application de suppléments de loyer pour 
chambres excédentaires
Art. 35 : Si le locataire loue un logement non proportionné comportant 
au moins deux chambres excédentaires et pour autant que le ménage 
ne comporte pas de membre handicapé, le locataire paie, en plus du 
loyer calculé conformément aux articles 29 à 34 du présent arrêté, un 
supplément de 25 € par mois et par chambre excédentaire, la première 
de ces chambres étant exemptée de ce supplément.
Remarque quant à la durée du bail : en application de cet arrêté du 
6 septembre 2007, le bail portant sur un logement social a une durée 
de 9 ans, et peut être prorogé pour une nouvelle durée de 9 ans.
Ce qu’il y a lieu de retenir :

Pour les locataires dont le bail était entré vigueur à partir du 1er janvier 
2008, en application de cet arrêté, la comptabilisation d’un supplément 
de loyer pour chambres excédentaires, à concurrence de 25 €uros 
par mois et par chambre excédentaire, à partir de la seconde, ne 
devait plus faire suite à une proposition de mutation de la part de la 
société.  Ce qui signifie que le locataire, dont le logement comportait 
au moins deux chambres excédentaires, pouvait se voir appliquer le 
supplément de 25 €, à partir de la seconde chambre excédentaire, 
même si la société ne lui avait pas proposé un autre logement mieux 
proportionné.  Cependant, si le locataire formulait une demande de 
mutation vers un logement proportionné, il voyait sa demande priorisée. 
• Ces dispositions n’étaient PAS applicables aux locataires dont le 
bail était entré en vigueur AVANT le 1er janvier 2008.

Cet arrêté du 6 septembre 2007 a été modifié à plusieurs reprises :
Par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 (qui est toujours 
d’application), par l’arrêté du 4 octobre 2012 (qui a été annulé par le 
Conseil d’État), par l’arrêté du 9 janvier 2014 (annulé le 10 décembre 
2015 par le conseil d’État), et par l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 8 mai 2014.

Les modifications qui sont applicables à ce jour se rapportent à la 
définition du logement proportionné, aux conditions de mutations et 
à l’application de suppléments par chambre excédentaire.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 et l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 8 mai 2014

a) Définition du logement proportionné
On relève à cet égard que le chambre supplémentaire prévue pour 
le couple, marié ou composé de personnes qui vivent maritalement, 
dont l’un membre a moins de 35 ans, disparait, et est remplacée par 
une chambre supplémentaire lorsque le locataire, son conjoint ou la 
personne avec laquelle il vit maritalement a plus de 65 ans.
L’âge des enfants, voire le différentiel en termes d’âge entre enfants 
est aussi modifié, dans la définition du logement proportionné.
La disposition est la suivante :
Art. 1 : pour les enfants :
- Une chambre pour un enfant unique ;
-  Deux chambres pour deux enfants de même sexe s’ils ont plus de 

dix ans et minimum cinq ans d’écart ;
-  Deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l’un d’entre 

eux a plus de 10 ans.
- Une chambre par enfant handicapé.

b) Modalités prévues en termes de mutation
La définition de la mutation (art. 1er), ses modalités d’introduction (art. 
17bis), l’ordre dans lequel il y est fait droit (art. 21 et 23 §2) subissent 
une modification.

c) Conditions d’application de suppléments de loyer pour 
chambres excédentaires
L’art. 35 dispose que :
Si le locataire loue un logement non proportionné et pour autant que 
le ménage ne comporte pas de membre handicapé, le locataire paie, 
en plus du loyer calculé conformément aux articles 29 à 34 du présent 
arrêté, un supplément de 25 € lorsque le logement dispose d’une 
chambre excédentaire, de 60 € lorsque le logement dispose de deux 
chambres excédentaires, de 100 € lorsque le logement dispose de 
trois chambres excédentaires, de 150 € lorsque le logement dispose 
de quatre chambres excédentaires ou plus.
Lorsque le locataire est demandeur d’une mutation vers un logement 
proportionné dans le respect de l’article 17 bis, §1er, et qu’il ne la limite 
pas à une ou plusieurs sections de communes, le supplément de loyer 
visé à l’alinéa 1er, n’est pas dû.
Toutefois, après radiation d’une demande de mutation conformément 
à l’article 17 bis, §3, le supplément de loyer visé à l’alinéa 1er est dû 
malgré l’introduction d’une nouvelle demande de mutation par le 
locataire conformément à l’article 17 bis.
Notons que l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 prévoit 
que le demandeur peut limiter sa demande de mutation à une ou 
plusieurs sections de communes. Dans ce cas, le supplément de loyer 
visé à l’article 35, alinéa 1er, est dû jusqu’à l’entrée dans le nouveau 
logement. Cette disposition n’est toutefois d’application que depuis 
le 1er janvier 2015.
Ce qu’il y a lieu de retenir :

1. Ces nouvelles dispositions NE sont PAS applicables aux locataires 
dont le bail est entré en vigueur AVANT le 1er janvier 2008.
2. Les suppléments pour chambres excédentaires allant de 25 €, 
dès la première chambre excédentaire, à 150 € lorsque le logement 
dispose de quatre chambres excédentaires ou plus, ne sont donc PAS 
applicables aux locataires dont le bail est antérieur au 1er janvier 2008.
3. Les suppléments pour chambres excédentaires allant de 25 €, 
dès la première chambre excédentaire, à 150 € lorsque le logement 
dispose de quatre chambres excédentaires ou plus, restent bel et 
bien applicables aux locataires dont le bail a pris cours à partir du 1er 
janvier 2008, voire après cette date.  Ces suppléments peuvent être 
appliqués depuis le 1er janvier 2013 (sauf demande de mutation portant 
sur l’ensemble du territoire de la société de logement) jusqu’à ce jour.
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II. L’arrêt du conseil d’État 
du 10 décembre 2015
Les dispositions relatives à la comptabilisation de suppléments, dès la 
première chambre excédentaire, et de manière graduelle (1 chambre 
excédentaire : 25 €, 2 chambres excédentaires : 60 €, 3 chambres excé-
dentaires : 100 €, 4 chambres excédentaires ou plus : 150 €) ont été 
introduites par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012. 
Celui-ci prévoyait une application de cette mesure au 1er janvier 2013 
mais n’en permettait pas l’application aux locataires d’un bail antérieur 
au 1er janvier 2008.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 prévoyait notam-
ment l’application de cette mesure aux locataires titulaires d’un bail 
antérieur au 1er janvier 2008.
Le conseil d’État a cependant considéré que cet arrêté, dès lors qu’il 
prévoyait une application au 1er janvier 2013, avait une portée rétroactive 
non justifiée et portait atteinte à des droits acquis (entre le 1er janvier 
2013 et le 20 janvier 2014) par les locataires disposant d’un contrat 
de bail antérieur au 1er janvier 2008.
Par voie de conséquence, le conseil d’État a annulé cet arrêté du 
9 janvier 2014.

III. Implication de l’annulation de l’arrêté 
du 9 janvier 2014 par le conseil d’État
L’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 
a pour conséquence que les locataires de logements sociaux gérés 
par une société de logement de service public se voient appliquer 
des règles différentes, en fonction de la date d’entrée en vigueur 
de leur contrat de bail.
• Si la date d’entrée en vigueur du contrat de bail est antérieure au 

1er janvier 2008 (exemple : 1er avril 2005), les questions relatives 
aux logements non proportionnés, aux suppléments de loyer pour 
chambres excédentaires et aux mutations permettant d’éviter ces 
suppléments, sont réglées par les dispositions de l’arrêté du Gou-
vernement wallon du 25 février 1999.

• Ceci signifie qu’un supplément peut continuer à être réclamé (à 
partir de la seconde chambre excédentaire), à concurrence de 25 € 
par mois, par chambre excédentaire, SI la société a, au préalable, 
proposé une mutation à ces locataires et qu’ils n’ont pas intégré le 
logement proposé.

• Par contre, si la date d’entrée en vigueur du contrat de bail est pos-
térieure au 1er janvier 2008 (exemple : 1er février 2010) :
1. Les suppléments pour chambres excédentaires comptées, à partir 

de la seconde chambre, à concurrence de 25 € par mois, peuvent 
être maintenus, jusqu’au 31 décembre 2012, même si la société 
n’a pas proposé au préalable un transfert vers un autre logement.

2. Les suppléments plus élevés, prévus dès la première chambre 
excédentaire (25 € lorsque le logement dispose d’une chambre 
excédentaire, de 60 € lorsque le logement dispose de deux 
chambres excédentaires, de 100 € lorsque le logement dispose 
de trois chambres excédentaires, de 150 € lorsque le logement 
dispose de quatre chambres excédentaires ou plus), à partir du 
1er janvier 2013, peuvent être maintenus (en l’absence de demande 
de mutation, dans les conditions prévues par la réglementation).

IV. CONCLUSION
1. Seuls les locataires titulaires d’un contrat de bail antérieur au 

1er janvier 2008 sont impactés par l’annulation de l’arrêté par le 
conseil d’État en décembre dernier.

2. Si ces derniers se sont vus proposer une mutation vers un logement 
mieux proportionné et qu’ils ne l’ont pas intégré, un supplément de 
loyer de 25 €, à partir de la seconde chambre excédentaire, peut 
continuer à être compté.

3. Si ces locataires se sont vus réclamer des suppléments pour chambres 
excédentaires à partir du 1er janvier 2013, à concurrence de 25 € 
lorsque le logement dispose d’une chambre excédentaire, de 60 € 
lorsque le logement dispose de deux chambres excédentaires, de 
100 € lorsque le logement dispose de trois chambres excédentaires, de 
150 € lorsque le logement dispose de quatre chambres excédentaires 
ou plus, ils peuvent prétendre à un remboursement de ces montants, 
s’ils leur ont été comptés. L’on sait en effet que les locataires d’un 
logement non proportionné, qui avaient introduit une demande de 
mutation couvrant l’ensemble du territoire de la société de logement, 
ne se sont pas vus réclamer ces suppléments, depuis le 1er janvier 
2013 (sauf s’ils ont ensuite refusé les propositions de transfert qui 
leur ont été faites et que leur demande de mutation a été radiée).

La démonstration est faite : les conséquences de l’annulation de l’arrêté 
du 9 janvier 2014 par le conseil d’État sont complexes, d’un point de 
vue administratif (vérification du bien-fondé de la comptabilisation de 
suppléments pour chambres excédentaires depuis le 1er janvier 2008, 
pour les locataires dont le bail est antérieur à cette date), comptable et 
informatique (la composition des ménages sont en effet susceptibles 
de fluctuer dans le temps) et nécessite la collaboration de la tutelle 
des sociétés de logement.
Ceci explique que les sociétés de logement n’ont pu réserver une suite 
pratique immédiate à cet acte à portée juridique.
Aussi, tous les locataires de la Sambrienne scrl qui se sont vus compter 
des suppléments pour chambres excédentaires ont reçu un courrier, 
en février dernier, leur précisant s’ils allaient pouvoir prétendre à un 
remboursement ou non, en fonction de la date d’entrée en vigueur de 
leur contrat de bail.
Ensuite, une fiche de calcul de loyer au 1er mars 2016 est adressée 
aux locataires pour lesquels les suppléments découlant de l’arrêté du 
9 janvier 2014 doivent être annulés.
Il y a lieu de préciser, pour ces mêmes locataires, que si les conditions 
légales d’application d’un supplément de 25 €uros à partir de la seconde 
chambre excédentaire ont bien été réunies, ce supplément restera dû.
Enfin, la dernière action à poser, consistera au remboursement des 
montants indûment payés, dès lors qu’ils découlaient de l’arrêté annulé 
par le conseil d’État, déduction faite de toute somme éventuellement 
due par le locataire.
La procédure de remboursement est la suivante : le locataire reçoit un 
décompte, sur lequel il est invité à indiquer si le numéro de compte 
renseigné auprès de la société est toujours d’actualité. Dans l’affirma-
tive, il renvoie le document qui lui est adressé, dûment signé. Dans la 
négative, il renseigne son nouveau numéro de compte, sur ce document 
qui lui est adressé, et y annexe une copie de sa carte d’identité.
Dès réception de ce document, la société lance le processus comptable 
de remboursement.

Pour tout complément d’informations, le service location de la Sambrienne scrl 
reste à la disposition des locataires, lors de ses permanences (Boulevard J. Bertrand, 48 – 5e étage). 

Ce service reste, bien entendu, joignable par téléphone, au 071/272.000.

L’ARRÊT RENDU PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DU 10 DÉCEMBRE 2015

Contexte global et implications en matière de calcul 
de suppléments de loyer pour chambres excédentaires



À LOUER

A chaque sites ses avantages !
Le nouveau lotissement « Les Jardins du Casier » sur Marcinelle 
marie tranquillité et facilités. À deux minutes du ring, entouré 
d’écoles, de transports en commun et de commerces, il offre 
un cadre de vie idéal et très aéré de par sa conception. Très 
contemporain, le site des Hamendes à Lodelinsart bénéficie des 
mêmes atouts mais conçu plus en retrait et entouré de verdure, 
il est souvent choisi pour la quiétude qu’il offre à ses occupants.
Ces logements « nouvelle génération », ont été construits avec 
des matériaux durables de haute qualité. En effet, équipés pour la 
majorité d’une chaudière à condensation avec production d’eau 
chaude instantanée, d’un compteur bihoraire et super isolés, ils 
sont très avantageux. À l’heure où les factures liées à la consom-
mation ne cessent d’augmenter, ces logements constituent une 
réelle alternative.
Alliant confort et performances, ils sont également pourvus d’une 
ventilation double flux. Cette installation, souvent méconnue 
permet pourtant de réaliser de très belles économies. Placée 
dans chaque logement, cette machine, préprogrammée, permet le 
filtrage et le renouvellement de l’air ambiant. En clair, elle rejette 
vers l’extérieur et ce, sans que l’on ne soit obligé d’ouvrir les 
fenêtres, toute l’humidité et les germes contenus dans l’air vicié 
de nos logements. Elle reprend ensuite de l’air sain qui, avant 
d’être réparti et distribué dans les locaux, sera préchauffé par 
transfert. En effet, lors de l’expulsion, l’installation permettra le 
préchauffage de l’air sain par la chaleur de l’air expulsé limitant 
ainsi les différences thermiques liées à l’aération du logement 

et par conséquent les désagréments liés des frais de chauffage.
Quelques logements trois chambres sur Lodelinsart et une petite 
quinzaine comportant une ou deux chambres avec balcon ou 
jardin sur Marcinelle sont encore disponibles.

Les conditions d’accès à ces 
logements sont les suivantes :
Conformément aux dispositions des articles 36 à 41 de l’AGW du 
6 septembre 2007 modifié par l’AGW du 8 mai 2014, les candi-
dats aux logements moyens doivent impérativement répondre 
aux conditions d’admission suivantes :

• Ne pas être propriétaire (ni en pleine propriété, ni en usufruit)

• Revenus imposables globalement situés entre :

 - Pour une personne seule 27.400 € et 42.400 € 
(majoré de 2.500 € par enfant à charge)

 - Pour plusieurs personnes 34.200 € et 51.300 € 
(majoré de 2.500 € par enfant à charge)

Les loyers de ces logements varient entre 477,70 € et 658,73 €.

Si vous êtes intéressés et que vous pensez rentrer dans les 
conditions, ou si vous souhaitez plus d’informations au sujet 
des logements moyens que nous proposons à la location, 
n’hésitez pas à nous contacter au 071/272.000 ou par mail 
à location@lasambrienne.be. Nous nous ferons un plaisir 
de vous renseigner.

La Sambrienne compte actuellement dans son patrimoine 145 logements moyens. 
Ceux-ci sont répartis sur les communes de Marcinelle, Montignies-sur-Sambre, Jumet, 
Lodelinsart, Gosselies et Charleroi. Aujourd’hui, seule une petite trentaine de loge-
ment est encore disponible principalement sur Marcinelle et Lodelinsart.

Locationp
La Sambrienne loue 
des logements moyens
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Transfert de compétence :
L’entretien de vos installations de chauffage et eau chaude 
appartenant à la Sambrienne ne dépendra désormais plus de la 
Direction Immobilière mais de la Direction des Régies.
Pour ce faire, le service Dépannage et Urgence a recensé et 
cadastré toutes les installations individuelles lui appartenant 
et a établi ainsi des priorités. La société « SA Hullbridge » a été 
désignée afin de procéder à cet entretien. 

Programmation :
Un SMS vous avertira de la semaine de passage qui vous concerne. 
Assurez-vous dés maintenant que toutes vos données télépho-
niques sont à jour.  Nous vous demanderons de prendre toutes 
vos dispositions afin que le logement mais également que le local 
de chauffe  soient accessibles aux techniciens. En cas d’absence, 
un avis sera déposé et vous demandera de recontacter la Sam-
brienne afin de vous ajouter à la liste des absents. Vous serez 
alors contactés et planifiés ultérieurement.

L’entretien : une affaire de spécialiste
Les chauffagistes sont des techniciens professionnels formés 
et agréés par les régions, seuls ceux-ci sont habilités à réaliser 
l’entretien de votre installation de manière légale.

L’entretien : une obligation légale
En Wallonie, la fréquence d’entretien dépend du type de com-
bustible, en voici un petit résumé :
• Chaque année pour les combustibles solides (Bois, pellets, 

charbon,…)
• Chaque année pour les combustibles liquides (Mazout, huile,…)
• Tous les 3 ans pour les combustibles gazeux (Gaz de ville, 

Butane, Propane,..)

Cet entretien comporte :
• le nettoyage de la chaudière, chauffe-eau ou convecteur.
• le nettoyage du système d’évacuation des fumées.
• le réglage du brûleur.
• a vérification de certaines exigences comme la ventilation du 

local de chauffe.
En ce qui concerne les boilers, nous n’effectuons pas d’entretien.
Si vous avez réalisé l’entretien à vos frais d’une installation qui 
nous appartient, vous devez apporter la preuve de cet entretien 
par un chauffagiste agréé ainsi que la facture. La comptabilité 
effectuera une déduction sur votre prochain décompte des 
charges.

Les entretiens de chauffage, 
en ce compris chaudière, 

chauffe-eau et convecteur

Les chauffagistes sont des techniciens 
professionnels formés et agréés 

par les régions, seuls ceux-ci sont 
habilités à réaliser l’entretien de votre 

installation de manière légale.

Infos pratiques^



Infos pratiques ^
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Les centres de recherche de la Haute École Paul Henri Spaak 
de Bruxelles et de la Haute École Condorcet à Marcinelle 
élaborent avec la participation de l’ASBL Maison Marie-

Immaculée  à Neufvilles et la Sambrienne, un vademecum (guide) 
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées.

Le projet se déroule en quatre phases :
1.  Préparation et organisation de l’étude
2. Collecte de l’information auprès des seniors  
3. Analyse de l’information
4.  Élaboration du vademecum pour l’amélioration des logements 

destinés aux personnes âgées

La collecte  d’informations a d’ores et déjà mis en valeur quelques 
besoins de nos ainés au sein de leur logement et de leur envi-
ronnement :
• L’importance extrême accordée à l’aménagement des cuisines 

et des salles de bain ;
• Les besoins de mettre en valeur les lieux de vie communs ;
• La nécessité de disposer de commerces de proximité et de 

services accessibles ;

À suivre...

En 2013, dans le cadre de l’appel à projet dénommé « Germaine TILLION », lancé 
par la Région Wallonne, la Sambrienne a accepté de participer comme parrain 

au projet « POVIHAB » - Vieillissement, cadre de vie et insertion sociale.

Appel à projet 
Germaine TILLION

Germaine TILLION (1907-2008) est une ethnologue française.
L’ethnologie a pour objet, entre autres, d’étudier les groupes de 
populations, d’analyser et de comprendre leurs habitudes sociales 
et culturelles



Investissementsb
Logements sociaux et logements de transit

ACOZ et DAMPREMY

La rue de la Raguette à Acoz (Gerpinnes) va se 
prévaloir de 12 nouveaux logements sociaux.

Maître de l’ouvrage : La Sambrienne

Auteur de projet : 
Association momentanée 
Christine GERARD – A+11Bureau 
d’architecture

Entreprise : BEMAT

Deux immeubles de 6 logements seront construits sur deux 
niveaux d’assise différents.

Chaque immeuble comprendra
• 3 logements adaptables 2 chambres,
• 1 logement pour personne à mobilité réduite 2 chambres,
• 2 duplex 2 chambres
Les bâtiments seront implantés en recul par rapport à la voirie 
de manière à éviter une construction enterrée. Depuis le trottoir, 
les logements seront desservis par 6 passerelles et un accès pié-
tonnier central reliera la rue de la Raguette et la desserte locale. 
Le talus sera traité en gradins, à l’aide de gabions agrémentés de 
plantations demandant peu d’entretien.

Orientation et énergie
• Living côté SUD
• Terrasses plein sud
• Chaudière individuelle au gaz avec production d’eau chaude 

sanitaire et système de ventilation simple flux.

Début des travaux : avril 2016

La rue du Docteur Moret (ruelle de la Docherie) 
à Dampremy va accueillir 8 nouveaux 
logements de transit.

Maître de l’ouvrage : La Sambrienne

Auteur de projet :  A+11Bureau d’architecture

Entreprise : CBD

Il s’agit d’un immeuble de 8 appartements identiques 2 chambres – 
4 appartements au rez de chaussée, 4 à l’étage, implantés en 
front de la ruelle.

Énergie :
• construction basse énergie
• chaudière collective au gaz avec production d’eau chaude 

sanitaire et système de ventilation simple flux.

Début des travaux : mai 2016

Les logements de transit sont réservés aux personnes en état de 
précarité ou privées de logement pour des cas de force majeure. 
La mise à disposition d’un logement de transit est complétée par 
un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert 
vers un logement stable. (Code Wallon du Logement, Art 56).

10    Mars 2016



Investissements b

L e nombre de jours de travaux dans les appartements sera 
aussi réduit que possible et dépendra du respect du planning 
par l’entrepreneur, la société R. DE COCK de Marcinelle, de 

la disponibilité des locataires et de l’absence d’encombrants 
dans les logements.
En bref, voici ce qui sera réalisé dans votre logement.
Extérieur :
• Rénovation de la toiture avec isolation
• Rénovation enveloppe extérieure avec bardage et isolation
• Fermeture des balcons à l’avant avec finition carrelage, peinture 

et faux-plafond
Intérieur :
• Renouvellement complet de l’installation électrique
• Renouvellement complet de l’installation sanitaire (y compris 

équipements : WC, baignoire, lavabo, meuble de cuisine avec 
bac évier…)

• Installation d’un chauffage central au gaz avec production d’eau 
chaude instantanée, ce qui permettra également d’avoir des 
consommations de gaz moins importantes.

• Système de ventilation motorisé

Quelques réponses à vos questions,

Si, j'ai déjà fait ou la société a déjà fait certains 
travaux, que se passera t-il ?
Avant de commencer les travaux prévus, chaque logement sera 
examiné au cas par cas, il vous sera loisible d’exposer votre cas 
à nos délégués et à l’auteur du projet, le Bureau d’Architecture 
ARTEMA de Bruxelles.
Si après examen et visite des lieux et en accord avec notre auteur 
de projet, il s'avère inutile de faire tels ou tels travaux pour des 
raisons évidentes (sanitaire neuf ou dans un état impeccable, 

cuisine équipée par le locataire et en parfait état…) et sans que 
cela n'entrave la bonne suite des autres travaux prévus, ceux-ci 
ne seront pas effectués.

Les modifications techniques ont engendrés la 
perte d’alimentation gaz pour les cuisinières ? 
Que faire si je possède une cuisinière au gaz ?
Dans le cadre de l’accompagnement social des locataires et étant 
donné le caractère imposé de cette modification, la Sambrienne 
participera financièrement à l’achat des nouvelles cuisinières 
électriques. Le remboursement s’effectuera à concurrence de 
250,00 € maximum contre présentation de la facture d’achat de 
la nouvelle cuisinière électrique et après constatation sur place 
par le service social ou un agent du patrimoine.

J’ai des encombrants, ou des objets dont je 
souhaite me débarrasser… que dois-je faire ?
La Ressourcerie du Val de Sambre collecte gratuitement, à votre 
domicile, tous types d’encombrants ménagers (vieux meubles, 
matelas, canapés, gros électroménagers, etc.).
Ne sont pas repris : les déchets ménagers, de jardin… ainsi que les 
déchets dangereux ! Les enlèvements s’effectuent uniquement 
sur rendez-vous.
Les déchets doivent être stockés au rez-de-chaussée et facilement 
accessibles aux agents qui effectuent l’enlèvement.
Collecte sur rendez-vous :  071/47 57 57
Le parc à containers rue de Marcinelle à Couillet est également 
accessible du mardi au vendredi de 10 h 15 à 18 h 00 et le samedi 
de 9 h 15 à 17 h 30
Étant donné que les travaux s’effectueront en site occupé, nous 
comptons sur votre bonne collaboration afin que ceux-ci se 
déroulent dans les meilleures conditions. 

Rue des Sarts 44, 46, 48 et rue des Peupliers 2 à Couillet

Les travaux de rénovation 
énergétique ont commencé

Rue des Sarts 44 et 46, vous aurez pu constater que les échafaudages 
ont couvert ces immeubles début janvier 2016 Les travaux ont démarré 

et s’étaleront sur une période de six mois.

Rue des PeupliersRue des Sarts

Mars 2016    11



Maisons à vendre
AnnoncesE

57.000 €75.000 €

Rue de la Corniche 68 
COUILLET 
2 chambres

Rue des Carrières 113 
COUILLET 
2 chambres

Rue Motte 49 
CHARLEROI 
3 chambres

Rue Cayauderie 288 
CHARLEROI 
1 chambre

Rue Cayauderie 298 
CHARLEROI 
3 chambres

77.500 € 75.000 €

Avenue Corbier 24 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

Avenue Corbier 65 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

72.500 €

Avenue Corbier 21 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

88.000 €

Rue des Bouleaux 69 
MARCINELLE 
3 chambres

85.000 €

Rue Victor Hachez 24 
MARCHIENNE DOCHERIE 
3 chambres

76.000 €

Rue des Carrières 156 
COUILLET 
3 chambres

75.000 €

Avenue Corbier 67 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

65.000 €

Avenue de l’Europe 24 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

75.000 €

Avenue de l’Europe 29 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

75.000 €

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

72.500 €

Rue du 22 Août 1 
COUILLET 
3 chambres

70.000 €

Rue Dr Moret 69 
DAMPREMY 
3 chambres

70.000 €

Rue de l’Aurore 43 
JUMET 
2 chambres

60.000 €

Rue de Ransart 213 
LODELINSART 
2 chambres

66.000 €
NOUVEAU PRIX

52.800 €
40.000 €

NOUVEAU PRIX

32.000 €

63.000 €
NOUVEAU PRIX

50.400 €

72.500 €

Avenue de l’Europe 46 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres
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Les prix affichés 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.

, Rue Finet 3 
à GOUTROUX 

5 ha 2 a 50 ca
Sous-sol : caves et garage
Rez-de-chaussée :  hall, wc, living, cuisine, jardin
1er étage : hall de nuit, 3 chambres , SDB
Grenier. Châssis PVC DV

, 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.

, Rue des Cerisiers 35 
à MARCHIENNE DOCHERIE

1 a 48 ca – 2 F
Sous-sol : caves, buanderie
Rez-de-chaussée : hall, salon, wc et cuisine, jardin
1er étage : hall, 2 chambres et sdb
Grenier - Chassis PVC DV

57.000 €

, Rue des Roses 2  
à MARCINELLE

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 fixe

88.000 €

78.000 €
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Maisons à vendre
AnnoncesE

, Rue de Roux 130 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE 

2 a 40 ca – 3 F
Rez-de-chaussée : hall, cagibi, garage, cave
1er étage : hall, living, sdb, cuisine, jardin
2e étage : hall de nuit, 3 chambres et bureau
Grenier

70.000 €

, Rue de Roux 152 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE

1 a 85 ca – 3 F
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, garage et cave
1er étage : hall living, sdb , cuisine, jardin
2e étage : hall de nuit, 3 chambres, bureau
Grenier - Châssis PVC DV

, Cité Jacmin 11 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE

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

, Avenue Pastur 68  
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

82.500 € 87.000 €

87.000 €
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Question ?
info@lasambrienne.be  
ou 071/272.000

Visite
Sur rendez-vous

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 :
• 09/05/2016, 13h00

RETROUVEZ TOUTES 
NOS MAISONS INOCCUPÉES 
À VENDRE SUR :

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 finalement (6) les personnes physiques ou morales 
de droit privé. À défaut d’offre dans la catégorie (1), priorité est donnée 
à la catégorie (2) et ainsi de suite.
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65.000 €

Rue Paul Pastur 17 
ROUX 
2 chambres

60.000 €

Village des Rivières 30 
ROUX 
3 chambres

75.000 € 77.000 €

Cité Malghem 39 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

Cité Malghem 42 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

70.000 €

Cité Malghem 5 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

72.500 €

Avenue Leburton 23 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

Cité du Scapé 7 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
2 chambres

70.000 €

Cité Malghem 62 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

80.000 €

Cité Malghem 24 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres

Chaussée de Solvay 20 
MONTIGNIES/S/SAMBRE 
3 chambres

75.000 €

Rue Herbert Hoover 28 
MONT-SUR-MARCHIENNE 
3 chambres

65.000 €

69.000 €
NOUVEAU PRIX

55.200 €

,

350.000 €

Rue de Zone 22 à 
MONT-SUR-MARCHIENNE

Immeuble sain et bien entretenu, proximité des 
centres adm. & ciaux. 19 a 88 ca. Immeuble situé 
en zone ZACC, face à un site “à réaménager” à côté 
de zones d’habitat, d’espaces verts et d’activités 
économiques mixte.
Implantation :
- par rapport à la voirie : en recul ± 15 mètres
- par rapport aux voisins : isolé
Disposition : SEM : 290 M - SIM
Rez-de-chaussée : hall de dégagement & 
salle d’attente, bureaux (3), guichet, sanitaires 
vestiaires,hall sanitaires et sanitaires, Zone de 
stockage.
Étage : hall de dégagement, bureaux, réfectoire, 
sanitaires vestiaires, archive
Châssis ALU DV - Panneaux photovoltaiques - 
Chauffage central - Alarme, parking clôturé - 
Sécurité incendie

72.500 €

Cité Malghem 19 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
3 chambres
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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

Prix

192.288 €(1)
Prix

178.545 €(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

Prix

184.389 €(1)
Prix

187.105 €(1)

MONT-SUR-MARCHIENNE

Maisons à vendre
AnnoncesE

À vendre : logements neufs à 
basse consommation énergétique

Équipements :
• Carrelage au 

rez-de-chaussée
• Équipements sanitaires
• Chauffage central 

gaz haut rendement
• Surface habitable 122 m2

• Terrain d’une superficie 
de ± 2 ares

Intéressés ?
Visitez le site www.lesclosieres.be

Contact : info@lasambrienne.be 
ou 071/272.000

(1) Le prix de vente hors 
frais comprend :

• le prix du terrain

• les équipements

• les constructions

• les honoraires d’architecte

• les coûts du coordinateur 
de sécurité, du certificat 
PEB et de conformité 
électrique
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Adaptons notre mode de vie et nos pratiques de consommation 
au développement durable. Face aux catastrophes écolo-
giques, sanitaires, industrielles auxquelles nous sommes 

de plus en plus confrontés, le développement durable propose 
de faire évoluer les comportements et modes d'action de tous 
les acteurs de la société. Il faut donc apprendre à économiser et à 
partager de manière équitable les ressources de l'environnement 
et à tenir compte des facultés limitées de la Terre à absorber les 
déchets et les pollutions : c'est la dimension environnementale 
du développement durable. Nous n'avons pas de planète Terre de 
rechange ! Il faut également garantir une croissance économique 
créatrice d'emploi et d'équité sociale : c'est l'aspect économique 
et social du développement durable.

Les bons gestes à la maison
J'économise l'eau
Je prends une douche rapide plutôt qu'un bain car je consomme 
ainsi entre 25 et 100 litres d'eau au lieu de 250 litres environ, et 
je participe à la préservation de cette ressource naturelle limitée.
Dès 2030, la demande en eau pourrait dépasser l'offre et 50 % 
de la population mondiale serait privée de cette ressource vitale.
Je coupe l'eau quand je me brosse les dents, me lave les mains 
ou me rase. Je réduis ainsi ma consommation d'eau de moitié. 
L'eau douce ne représente que 2,5 % du stock total d'eau sur la 
planète (les 97,5 % restant étant salés).
J'installe une chasse d'eau à double commande dans mes toi-
lettes ou je place une bouteille pleine de sable ou une brique 
dans le réservoir, car je réduis ainsi ma consommation d'eau de 
1 à 2 litres à chaque remplissage de la cuvette.
J'équipe ma robinetterie de systèmes permettant de limiter ma 
consommation d'eau, comme par exemple des réducteurs de débit, 
des aérateurs, des mitigeurs ou des douchettes à faible débit.
Je répare au plus vite les éventuelles fuites d'eau, car une fuite 
goutte à goutte peut représenter 35.000 litres d'eau par an. Une 
lecture attentive de sa facture d'eau permet souvent de les détecter.
Je ne fais fonctionner mon lave-linge ou mon lave-vaisselle que 
lorsque la machine est remplie.

Je préserve la qualité des eaux souterraines
En Wallonie, l'eau d'origine souterraine fournit 78 % de notre 
eau potable. Il est donc essentiel de préserver sa qualité

J'utilise une lessive sans phosphates et je veille à respecter 
les doses indiquées sur les emballages des produits ménagers.
Je ne jette pas les restes de peintures, de solvants usagés 
(white-spirit, acétone.) dans les toilettes ni dans l'évier mais au 
parc à conteneurs.

J'économise l'énergie
L'énergie et les transports sont au centre des paradoxes du 
développement durable : tous deux sont indispensables au 
développement et à la croissance socio-économique. Mais leur 
utilisation actuelle engendre des risques inacceptables pour 
l'humanité : l'épuisement des ressources naturelles non renouve-
lables (combustibles fossiles), la dégradation de l'environnement 
(pollution atmosphérique).
Je ne laisse pas les appareils électriques en veille et j'éteins la 
lumière quand je quitte une pièce.
En effet, laisser mon téléviseur ou mon magnétoscope en veille 
peut représenter jusqu'à 70 % de sa consommation totale en 
électricité.
Je module le chauffage en fonction des pièces de la maison (plus 
chaud dans la salle de bains et le séjour, moins chaud dans les 
chambres pendant la nuit).
Je dégivre régulièrement mon réfrigérateur avant que la couche 
de givre n'atteigne 3 mm d'épaisseur, ce qui me permet d'écono-
miser jusqu'à 30 % de sa consommation d'électricité.
J'utilise au maximum la lumière naturelle en plaçant près des 
fenêtres les plans de travail (cuisine, bureau…). L'éclairage 
représente en moyenne 15 % de ma facture d'électricité (hors 
chauffage, eau chaude et cuisson). J'utilise des ampoules basse 
consommation qui utilisent 4 à 5 fois moins d'électricité que les 
lampes à incandescence traditionnelles et qui durent en moyenne 
6 fois plus longtemps.
Je ne fais fonctionner mon lave-linge ou mon lave-vaisselle que 
lorsque la machine est remplie.

Je trie mes déchets
En Wallonie, chaque habitant génère, en moyenne, 550 kg de 
déchets ménagers par an.
Je trie mes déchets (emballages, verre, papier) en tenant compte 
des consignes. Le recyclage des déchets permet de fabriquer 
des objets usuels. Ainsi, avec 2 bouteilles en plastique, on peut 
fabriquer une écharpe.

La sécurité, l'affaire de tous 2

Les bons gestes 
pour protéger 
notre planète
Le développement durable, c'est répondre 
aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Chacun d'entre nous 
peut contribuer à sa façon au respect de 
l'environnement par des gestes simples 
au quotidien.
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La sécurité, l'affaire de tous2

Je dépose au parc à conteneurs mes restes de peintures, de sol-
vants usagés ou d'huiles usagées, car 1litre d'huile peut couvrir 
une surface de 1.000 m2 d'eau.
Je rapporte mes médicaments inutilisés ou périmés ainsi que 
leurs emballages chez mon pharmacien. Je réduis donc les risques 
d'accident par ingestion de médicaments notamment par des 
enfants, et je permets aux organismes humanitaires d'intensifier 
leurs collectes pour les plus démunis.
Lors d'un grand nettoyage de ma cave, de mon grenier ou de 
mon garage, je dépose mes déchets et encombrants au parc 
à conteneurs le plus proche de chez moi. Il existe 210 parcs à 
conteneurs en Wallonie : rapporter ces objets permet de recycler les 
matières qui les composent et de supprimer les dépôts sauvages.

J'évite de faire du bruit
Ces nuisances sonores perturbent sérieusement les conditions 
de vie des riverains, en particulier la nuit. Bruits aériens, bruits 
de circulation, mais aussi bruits de voisinage… tous ces bruits 
vont jusqu’à nous rendre malade ou finissent par créer des 
conflits de voisinage. Le vacarme peut ainsi se transformer en 
un véritable cauchemar !
Je limite le volume sonore, notamment quand j'organise une 
fête, car non seulement je peux importuner mes voisins, mais je 
risque également une amende pour tapage diurne ou nocturne. 
De plus, les plus jeunes peuvent s'exposer, pendant des durées 
importantes, à des intensités sonores susceptibles d'entraîner 
des lésions auditives irréparables.
J'évite d'utiliser des appareils bruyants la nuit ou le dimanche. 
Une perceuse dégage de 90 à 100 décibels alors que le seuil 
de gêne est de 60 dB.

Lors de mes déplacements quotidiens
Le secteur des transports est à l'origine d'émissions de gaz res-
ponsables de pollutions locales (particules fines, plomb, oxydes 
d'azote et de souffre, composés organiques volatiles), dont les 
effets sont néfastes pour l'environnement et la santé.
Je privilégie les transports en commun, le vélo, le roller ou la 
marche à pied, surtout si j'ai à effectuer un court trajet en ville. 
J'évite ainsi de perdre du temps dans les embouteillages ou dans 
la recherche d'une place de stationnement souvent payante.
Si je suis obligé(e) d'utiliser ma voiture, je démarre en douceur 
pour éviter une surconsommation coûteuse et de forts rejets 
polluants et je conduis en souplesse, ce qui représente plus de 
40 % d'économie en terme de consommation d'essence et de 
rejets d'émissions polluantes. Je respecte les limitations de vitesse, 
ce qui renforce la sécurité routière et réduit aussi la pollution.
Je propose à mes voisins de partager la même voiture. Au-delà 
de la diminution de la pollution, le covoiturage divise les frais 
de déplacements entre les différents occupants du véhicule et 
favorise la convivialité.
Je n'oublie pas de faire contrôler ma voiture ou ma moto, 
notamment le filtre à air et le pot d'échappement. Une voiture 
bien réglée représente 20 % de pollution en moins et 10 % de 
carburant économisé.
Je fais laver ma voiture dans une station de lavage, car ce lieu 
est équipé de circuits d'évacuation des produits de lavage. Cela 
me permet également d'économiser environ 200 litres d'eau.

Lors de mes achats (biens et services)
Consommer de manière durable, c'est adop-
ter un comportement de consommation 
responsable, qui respecte l'environnement 
ainsi que le travail et la dignité de ceux qui 
fabriquent les produits.
Je fais mes courses avec un panier ou un sac 
réutilisable, pour éviter de prendre des sacs 
en plastique non recyclables.
Je privilégie l'achat de produits « durables » 
ou conditionnés en écorecharges par rap-
port aux produits jetables (lingettes, rasoirs, 
stylos…) qui augmentent la quantité de 
déchets ménagers. Aujourd'hui en Belgique, 
les ménages produisent plus de 5 millions 
de tonnes de déchets, tous types confondus.
Je privilégie les produits et matériaux renou-
velables et recyclables. Ainsi, en achetant du 
papier recyclé, cela permet d'économiser plus 
de 2 tonnes de bois, 100 m3 d'eau et 200 
kilogrammes de pétrole pour la fabrication 
d'une tonne de papier. Mieux encore, j'achète les produits issus 
de produits recyclés.
J'achète, dans la mesure du possible, des produits locaux, ce 
qui favorise ainsi l'insertion par l'activité économique et des 
circuits d'acheminement plus courts et plus respectueux de 
l'environnement.
J'achète des fruits et des légumes de saison. Outre le fait de 
varier les plaisirs tout au long de l'année, je participe ainsi à une 
agriculture raisonnée.
Je privilégie les produits respectueux de l'environnement por-
teurs d'un écolabel (marque EU Ecolabel européen).
Quand je choisis un nouvel appareil électroménager, je compare 
les performances environnementales et économiques de chaque 
marque indiquées sur les étiquettes-énergie (consommations 
d'eau, d'électricité et niveau sonore).
Je privilégie l'achat de produits issus du commerce équitable. 
Le commerce équitable s'impose comme étant une alternative 
efficace pour réduire les inégalités et redonner à l'homme sa place 
dans les échanges commerciaux internationaux. En Belgique, la 
Fédération Belge du Commerce Equitable (BFTF) a pour but de 
renforcer et promouvoir les valeurs de référence du commerce 
équitable.
Je veille aux matériaux utilisés pour la fabrication de certains 
produits. En effet, l'utilisation de bois exotiques pour l'ameuble-
ment conduit à la désertification de certaines zones du globe.
J'achète donc des bois d'essence locale ou issus d'exploitations 
forestières maîtrisées (comme par exemple, le label FSC).
Si j'achète de nouvelles piles, je pense à prendre mes piles usagées 
pour les déposer dans les bornes de collecte prévues à cet effet. 
En Belgique, on utilise chaque année pas loin de 100 millions de 
piles ! Or les piles ne sont pas des déchets comme les autres : ils 
sont particulièrement dangereux et polluants.

Pour en savoir plus : 
http://www.ecoconso.be/fr/Les-piles#sthash.lJFnOUXB.dpuf

Les bons gestes pour 
protéger notre planète
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La sécurité, l'affaire de tous 2

Les bons gestes dans mon jardin
J'arrose mon jardin le soir quand l'évaporation est moins forte, 
ce qui me permet de faire une économie d'eau de 50 % en 
moyenne pour la même efficacité.
Je n'arrose pas ma pelouse qui reverdira toute seule au retour 
des pluies.
J'utilise des techniques économes en eau : goutte-à-goutte, tuyaux 
suintants, paillage lors de fortes chaleurs pour conserver l'humi-
dité du sol… et je récupère l'eau de pluie au bas des gouttières.
Je recouvre le sol au pied des plantes, des arbres et des arbustes 
d'une couche d'herbe coupée ou de copeaux de bois pour absor-
ber l'eau et conserver l'humidité.
J'utilise des produits naturels pour l'entretien du jardin (compost). 
Les engrais, qui contiennent des pesticides, sont massivement 
employés en agriculture. Or, pour être potable, l'eau ne doit pas 
en contenir plus de 0,5 microgramme par litre. Il n'est donc pas 
rare qu'on doive abandonner un captage à cause des pesticides.
Je n'utilise pas d'insecticides dans mon jardin, car ces produits 
sont nocifs pour l'environnement et pour ma santé. Un jet d'eau 
suffit à faire tomber les pucerons et cochenilles des plantes, des 
arbres et des arbustes. De plus, je plante des oeillets d'Inde, de 
la ciboulette, des oignons, de l'ail, du basilic, et autres plantes 
semblables, qui éloignent certaines espèces d'insectes.
J'utilise les déchets organiques (nourriture, branchages, herbe 
de tonte.) pour faire un compost 100 % naturel.
Je plante des arbres dans mon jardin, car je participe ainsi à 
la lutte contre l'effet de serre et à la réduction de la pollution 
atmosphérique par les émissions de dioxyde de carbone.
Je prends connaissance de l’article 71 du Règlement Général de 
Police de la Ville de Charleroi alinéa 2 qui dit : « Il est interdit sur 
tout le territoire de la Ville d'employer des pompes, tronçonneuses, 
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, 
appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion 
ou autre, en semaine entre 21 heures et 8 heures. Les dimanches 
et jours fériés, cette interdiction s'applique de 0 à 10 heures et 
de 12 à 24 heures. » et de l’article 68 du Règlement général de 
police de la Commune de Gerpinnes qui dit, Il est interdit :
1.  de procéder aux mises au point bruyantes de véhicules ou 

d’engins à moteur lorsque celles-ci sont audibles sur la voie 
publique ;

2.  Il est interdit de faire fonctionner la nuit des appareils déto-
nateurs automatiques ou non, de quelque type qu’ils soient, 
destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés.

3.  d’utiliser, sur le territoire de la commune, en semaine durant la 
nuit, les samedis avant 9 heures et après 18 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés avant 9 heures et après 12 heures, 
des outils à moteur à explosion ou électrique.

En vacances ou dans mes activités de plein air
Avant de partir, j'étudie, selon le nombre de passagers et la 
distance à parcourir, la possibilité d'utiliser un autre mode de 
transport que la voiture (train, avion) qui s'avère bien souvent 
moins fatiguant et plus économique, surtout si je réserve ma 
place à l'avance.
En voiture, je stabilise ma vitesse à un niveau modéré ce qui me 
permettra d'économiser plus d'un litre d'essence pour 100 km 
parcourus (pour une petite voiture).

Si j'ai une quantité importante de bagages à transporter, j'utilise 
une remorque ce qui me permettra d'économiser jusqu'à plus 
de 15 % de consommation d'essence à 120 km/h par rapport à 
une galerie chargée.
Je respecte les règlements spécifiques aux espaces naturels 
protégés et je ne sors pas des chemins balisés.
Je ne jette pas mes déchets dans la nature, ni sur la plage. Se 
débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin 
d'un bois ou dans une rivière est un comportement irresponsable 
mais malheureusement encore trop fréquent.
Si je fume sur la plage, je ne cache pas mes mégots dans le 
sable et je m'abstiens de fumer en forêt, car je risque d'être à 
l'origine d'un incendie. En France, 5.000 départs de feu ont lieu 
chaque année, et en général, 9 feux sur 10 sont dus à l'homme 
et à ses activités.
Je ne cueille pas dans la nature une plante que je ne connais 
pas, car il peut s'agir d'une espèce protégée. La cueillette de ces 
espèces peut parfois entraîner leur disparition et bouleverser 
leur écosystème.
Lors d'un séjour à l'étranger, je prends garde à ne pas rapporter des 
animaux sauvages protégés, ni des produits issus de ces espèces 
(ivoire, objets en écaille de tortue marine…). Je peux très bien 
devenir trafiquant sans le savoir et ces souvenirs pourraient me 
coûter plus cher que mes vacances lors du passage à la douane.
Si je pratique la plongée, je me renseigne auparavant auprès 
d'un centre spécialisé qui me donnera toutes les informations 
et les recommandations nécessaires.
J'achète, dans la mesure du possible, des produits locaux, ce 
qui favorise ainsi l'insertion économique des communautés 
concernées.
A l'intérieur, j'utilise des produits naturels pour me débarrasser 
des insectes et non des produits chimiques dangereux en aérosol.

Avec les autres
Je respecte les règles de vie en société. Dire « bonjour », « merci » 
ou sourire sont des règles élémentaires de courtoisie. Et ce, où 
que l'on se trouve (avec ses voisins, au volant de sa voiture, dans 
un lieu public, à l'école.).
Je m'oppose à toute forme de violence, qu'elle soit physique 
ou verbale. Pour libérer un trop-plein d'énergie, la pratique d'un 
sport est un bon exutoire. De plus, un sport collectif développe 
également l'esprit d'équipe.
Je donne du temps à des associations. Il existe de nombreuses 
associations qui oeuvrent chaque jour pour améliorer la vie de 
tous en société, par exemple, en participant à l'insertion, à l'accueil 
ou à l'intégration de personnes en difficulté.
Je consacre du temps pour aider au quotidien des personnes 
handicapées. Là encore, il est possible de s'investir par le biais 
d'une association. Par ailleurs, je fais attention à ne pas garer ma 
voiture sur un emplacement réservé aux personnes handicapées.
J'accomplis mon devoir civique. Voter, c'est un geste citoyen 
essentiel.

Source : http://www.futurasciences.com/
magazines/environnement/infos/dossiers/d/
developpement-durable-bons-gestes-

Les bons gestes 
protéger notre planète
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P our y parvenir, impossible de rencontrer tous les locataires. 
Nous avons opté pour une enquête papier et avons travaillé 
avec la société spécialisée NEWCOM. 

Les 8.500 ménages en place ont reçu le formulaire de l’enquête 
accompagné d’une enveloppe prépayée.

2.173 Un locataire sur 4 a répondu à 
l’enquête, soit 2.173 personnes.

L’enquête a été réalisée du 17 août au 4 septembre 2015. 
Il nous semblait important de vous présenter les principaux 
résultats :

Etes-vous satisfaits de La Sambrienne ? 

62 %  des locataires sont satisfaits à très 
satisfaits de La Sambrienne

Résultat de l’enquête de satisfaction  
auprès des locataires de La Sambrienne
Nous avons voulu vous laisser la possibilité de vous exprimer. L’objectif était simple-
ment de savoir si les principaux objectifs que La Sambrienne s’était fixés dans son 
plan de gestion correspondaient bien à vos attentes. Par exemple, vous demander si 
vous pensez nécessaire, comme nous le concevons pour les sites de plus de 120 appar-
tements, de remettre sur place un service de conciergerie…

Infos pratiques^

10,2%

Très satisfait
51,8%

Satisfait
26,6%

Peu satisfait
10,2%

Pas du tout
satisfait

Etes-vous satisfaits 
de votre logement ? 

des locataires sont satisfaits à 
très satisfaits de leur logement.

Etes-vous satisfaits du 
nettoyage des communs ? 

sont satisfaits du nettoyage 
des parties communes

Etes-vous satisfaits de la 
qualité des interventions 
techniques ?

sont satisfaits de la 
qualité des interventions 
techniques

Etes-vous satisfaits de la qualité de suivi 
des demandes locatives et sociales ?

57% ne sont pas satisfaits du délai des 
interventions
57% des locataires d’appartement 
seraient intéressés par la présence d’un 

concierge, même si quelques commentaires expriment 
des craintes liées à un éventuel accroissement de charges 
liées à la présence d’un concierge dans leur immeuble.

63,5%

37,4%

53%

57%
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Infos pratiques ^

Résultat de l’enquête de satisfaction  
auprès des locataires de La Sambrienne

9 locataires sur 10 
connaissent  
le magazine  
« La Sambrienne »  
et 8 sur 10 le lisent !

Les thèmes qu’il 
aborde sont 
appréciés voire  
très appréciés

89%

Etes-vous satisfaits  
de l’entretien  
des espaces verts ? 

61,5%

52%

Les meilleurs résultats ont été obtenus sur les questions d’accueil des locataires.

Etes-vous satisfaits de l’accueil téléphonique 
et de l’accueil dans les bureaux ?
La qualité de l’accueil téléphonique a  
déjà été bon avec par exemple  
74% de « satisfaits à très satisfaits ».
L’accueil dans les bureaux a encore  
été meilleur avec 81% de locataires  
« satisfaits à très satisfaits ».

sont satisfaits  
de l’entretien  
des espaces verts

Accueil  
téléphonique

Satisfaits à très 
satisfaits

Horaires 65,6%

Qualité accueil 74,4%

Efficacité d’information 64,2%

Accueil  
dans les bureaux

Satisfaits à très 
satisfaits

Horaires 74,2%

Qualité accueil 81,4%

Efficacité d’information 71,9%

Intérêt des locataires pour d’éventuels 
nouveaux services administratifs:
La récolte, pour le locataire, des documents qu’il 
doit transmettre chaque année (ex : avertissement 
extrait de rôle, composition de ménage, …) 

Nous vous remercions vivement pour le temps que 
vous avez consacré à cette enquête !

Vos réponses vont nous permettre de prendre toutes 
les actions nécessaires pour améliorer notre service. 
Les principales seront présentées à votre CCLP.

d’avis positifs
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Les assemblées 
mensuelles du C.C.L.P.

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 avril 2016 18 h 00
Rue Edmond Yernaux, 2/005 (rez-de-chaussée) 

6061 Montignies-sur-Sambre
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.

À VOS AGENDAS
Le CCLP de la Sambrienne organisera sa fête des voisins

le vendredi 27 mai 2016 de 15 à 20h00
Cité des Porions (place des Porions, rue de la Crèche) 

à Montignies-sur-Sambre  
(Châteaux gonflables. jeux divers, spectacle de clown,  

barbecue gratuit, 1 boisson gratuite)

Invitation cordiale à l'entièreté des locataires de la Sambrienne
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Comité Consultatif des Locataires  
et Propriétaires (CCLP) g

La gestion des interventions techniques 
et le rôle du Comité des Locataires !

Chaque locataire, confronté à un problème d’ordre technique, dont la remise en ordre 
est à charge du propriétaire, est tenu de d’adresser personnellement sa demande 

d’intervention auprès du service des urgences et des dépannages de la Sambrienne. 

P ar contre, il entre dans les missions du Comité des 
locataires, aussi appelé CCLP, d’intervenir auprès de la 
société dans le cas de problèmes techniques qualifiés 
de « communautaires ». Il faut entendre par là, des pro-

blèmes identiques qui touchent plusieurs logements, un quartier 
ou un immeuble.
Historiquement, il a toujours été très difficile pour le CCLP d’orga-
niser un suivi efficace de toutes leurs demandes de traitement.
A la suite du constat du manque de résultat de l’organisation en 
place, un système de suivi a été mis en place début 2014. En effet, 
La Sambrienne et le CCLP ont testé un système de communication 
informatisé, qui au fil des mois, a pu être affiné grâce à la créa-
tion, par la Sambrienne, d’une Direction des Régies ouvrières se 
consacrant uniquement aux interventions de dépannage et aux 
problèmes d’entretien et de propreté. Cette procédure d’échanges 
d’informations entre la Direction des Régies Ouvrières, la Direction 
Immobilière et le CCLP vous a été présentée en détail dans le 
magazine n° 5 du 21 décembre 2014.
A l’issue d’une année de fonctionnement, le système en place a 
fait l’objet d’un bilan qui s’est avéré bon mais améliorable pour 
rencontrer encore plus les souhaits des locataires.

La Sambrienne et le CCLP ont donc décidé d’organiser, 
en plus des réunions classiques consacrées notamment 
aux provisions et aux décomptes des charges locatives, 
des réunions bimestrielles spécifiquement consacrées 
aux problèmes techniques et d’entretien.

Lors de ces réunions, seront traités :
• Le suivi des problèmes techniques de type communautaire.
• Le suivi des problèmes techniques d’ordre personnel signalés 

« non résolus dans un délai raisonnable » après une demande 
d’intervention introduite en bonne et due forme auprès de La 
Sambrienne.

Nous vous rappelons que des formulaires standardisés papier sont 
à votre disposition sur notre site Internet www.lasambrienne.
be et que les formulaires de demande en ligne suivant peuvent 
accélérer le traitement de votre demande :

• Demande d’intervention 
technique

• Demande de modification 
d’un logement

• Demande d’installation 
d’un détecteur CO

• Demande d’inscription au 
service Info SMS

Problèmes techniques ou d’entretien
cheminement des divers dossiers 

vers la réunion bimestrielle

Le locataire informe uniquement 
le responsable de l’antenne locale 

du CCLP la plus proche de sa 
résidence (lors des permanences 

ou par téléphone)

Les locataires informent 
uniquement le responsable de 

l’antenne locale du CCLP la plus 
proche de leur résidence (lors des 
permanences ou par téléphone)

Réunion bimestrielle
CCLP/Direction régie ouvrière 

et technique

Réunion bimestrielle
CCLP/Direction régie ouvrière 

et technique

Information du suivi 
au locataire plaignant

Information du suivi
aux locataires concernés

Le responsable d’antenne 
transmet, via le formulaire prévu, 
le problème pour inscription sur 

un tableau de suivi

Problème ne concernant 
qu’un locataire et ayant dépassé 
un délai raisonnable sans avoir 

été solutionné

Problème « communautaire » 
relatif un immeuble, un groupe 
d’immeubles, un quartier, etc.

1

Le locataire est prié de fournir la date de la 
demande d’intervention auprès du service 
dépannage de la Sambrienne, ainsi que les 
éventuelles dates des rappels restés sans suite.

1
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Quelque Chose 
à Faire asbl

Une entreprise générale 
de construction à votre 
service, qui allie formations 
aux  métiers du bâtiment 
et travaux d’un bon 
rapport qualité/prix

Nous pouvons réaliser tous travaux de :
• Maçonnerie
• Plafonnage
• Carrelage
• Isolation
• Menuiserie

• Chauffage
• Sanitaire
• Peinture
• Revêtements  

de sol

Ces travaux, nous pouvons les réaliser tant pour  
les locataires de La Sambrienne que pour les acheteurs 
de logements vendus par La Sambrienne.

Nos devis sont gratuits, pour tout contact : Tél. 071 31 78 52 ou email qcaf@qcaf.be.
Entreprise enregistrée 08/11/1/1 - n° d’entreprise 0.421.906.448
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CPASl

Le Service Jeunesse est un service spécialisé du service social du CPAS 
de Charleroi. Son équipe pluridisciplinaire, composée d’une dizaine 
de personnes vient en aide aux familles en difficulté par le biais d’une 
action de prévention conjuguée à un accompagnement de proximité 
dans le milieu de vie. Leurs interventions sont multiples comme  
être à l'écoute, donner un avis, une orientation sur toutes questions 
relatives à la jeunesse et aux situations familiales complexes.

Il est à noter que l’entité de Charleroi, comme toutes les grandes 
villes, compte un grand nombre de familles monoparentales 
fragilisées. En effet, plus de 60 % des personnes aidées par le 

CPAS sont des femmes et parmi-elles, de nombreuses personnes 
sont des chefs de famille monoparentale sans guère de réseau 
d’appui familial ou amical.

C’est pourquoi, le CPAS de Charleroi a développé une équipe 
spécifique qui met en place un travail de prévention générale 
visant à rompre les mécanismes de transmission de la précarité. 
Elle vise à enrayer la stigmatisation et la pauvreté infantile par 
l’utilisation d’outils de travail social de type individuel, collectif 
et communautaire :
• Veiller au bien-être général des enfants et des adolescents de 

nos bénéficiaires et favoriser leur intégration sociale à terme 
en donnant accès à une aide matérielle, scolaire, médicale et 
psychologique, à des activités socioculturelles ou sportives…

• Venir en appui aux parents dans l'éducation de leurs enfants, par 
un accompagnement social et/ou éducatif en famille, spécifique 
et individualisé. De manière exceptionnelle, nous pouvons les 
aider à trouver des solutions en cas d'urgence (ex : hospitalisation 
des parents, hébergement provisoire des enfants…).

• Ou encore, organiser des activités collectives soit pour les 
enfants, soit pour les parents, soit pour les deux (ateliers, 
groupes de paroles, activités enfants/parents).

Une approche intégrée et transversale
La philosophie d’intervention du service Jeunesse est intégrée 
avec les enfants, les parents, les familiers et leurs réseaux, elle 
est aussi transversale avec l’intervention de travailleurs sociaux, 
d’éducateurs spécialisés et de psychologues.
L’équipe développe également un vaste partenariat avec une 
multitude de services publics ou d’intervenants privés. Elle vient 
également en appui aux autres services du CPAS pour toute 
question relative au droit et à la protection de la jeunesse.
En 2014 ; l’équipe a ainsi accompagné sur l’Entité de Charleroi 
près de 400 familles en graves difficultés.
L’équipe du Service jeunesse compte également en son sein, la 
Maison familiale du CPAS à Monceau-sur-Sambre. Cette structure, 
qui a plus de 30 années d’existence, a été agréée en 2015 comme 
SAAE, (Service d’Accueil et d’Aide Educatif). Elle peut accueillir 
sur le long terme une quinzaine d’enfants.

Pour tout renseignement :

SERVICE JEUNESSE
rue Destrée, 25- 6001 Marcinelle
Tél. 071/32.23.33
www.cpascharleroi.be
www.facebook.com/CPAS de Charleroi

LE SERVICE JEUNESSE
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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

* 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 Gouffre
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

Fête du Travail Dimanche 01/05/2016 /

Ascension Jeudi 05/05/2016 Samedi 07/05/2016

Pentecôte Lundi 16/05/2016 Samedi 14/05/2016

Calendrier des 
collectes sélectives

Mars Avril Mai Juin

Charleroi 1-15-29 1-15-29 5-19 5-19 3-17-31 3-17-31 7-21 7-21
Couillet 24 10-24 28 14-28 26 12-26 23 9-23
Dampremy 7 7-21 4 4-18 2 2-23 6 6-20
Docherie 25 11-25 29 15-29 27 13-27 24 10-24
Gilly 18 4-18 22 8-22 20 6-20 17 3-17
Gosselies 25 11-25 29 15-29 27 13-27 24 10-24
Goutroux 1 1-15 5 5-19 3 3-17 7 7-21
Jumet 9 9-23 13 13-27 11 11-25 8 8-22
Lodelinsart 14 14- 30 11 11-25 9 9-30 13 13-27
Marchienne-au-Pont 21 7-21 18 4-18 23 2-23 20 6-20
Marcinelle 3 3-17 7 7-21 7* 7*-19 2 2-16
Monceau-sur-Sambre 1 1-15 5 5-19 3 3-17 7 7-21
Mont-sur-Marchienne 23 9-23 27 13-27 25 11-25 22 8-22
Montignies-sur-Sambre 11 11-25 15 15-29 13 13-27 10 10-24
Ransart 17 3-17 21 7-21 19 7*-19 16 2-16
Roux 2 2-16 6 6-20 4 4-18 1 1-15

Gerpinnes 22 8-22 26 12-26 24 10-24 28 14-28
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Gestion des déchetsI

Opération Cité Propre : 
Nouvelle planification

Le succès rencontré par cette action suscite une prolongation et une 
extension des cités ciblées. Vous trouverez ci-dessous la planification 

des actions prévues dans le courant de l'année 2016.

Nous rappelons que cette action  
est réalisée en collaboration avec  
« La ressourcerie du Val de Sambre ». 
Les déchets verts sont strictement 
interdits.

Lieux Date 1er jour Date 2e jour

Cité Parc Marcinelle 22/03/2016 24/03/2016

Allée Verte Jumet 29/03/2016

Hamendes Jumet 31/03/2016

Berceau Marcinelle 07/04/2016

Cité Blanche Gosselies 12/04/2016

Harmegnies Charleroi 14/04/2016

Villers et Armée Française Couillet 19/04/2016

Sarts Couillet 21/04/2016

Hamendes, Terry-Mouchon, Chausteur Lodelinsart 26/04/2016

Climbias Lodelinsart 28/04/2016

Acacias Marchienne Docherie 03/05/2016

Malghem Monceau 05/05/2016

Tolaire Ransart 10/05/2016

Delvaux Montignies s/s 12/05/2016

Egalité Marchienne Docherie 17/05/2016

Gayolles Gilly 19/05/2016

La Lâche Roux 26/05/2016

Acoz Gerpinnes 31/05/2016

Anglo-Germain Monceau 02/06/2016

Germinal Gilly 25/08/2016

Cité Parc Marcinelle 06/09/2016 08/09/2016

Cité Blanche Gosselies 13/09/2016

Berceau Marcinelle 15/09/2016

Yernaux Montignies s/s 22/09/2016

Europe Marchienne au pont 27/09/2016

Spignat Marchienne au pont 29/09/2016

Cecca Marcinelle 06/10/2016

Moret Dampremy 27/10/2016

Moria Mont sur Marchienne 15/12/2016

Renchon Mont sur Marchienne 15/12/2016
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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 
financière, 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 
financière, 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 :

2016
Lundi

28
mars

Jeudi

05
mai

Lundi

16
mai

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


