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Vous souhaitez organiser une manifestation dans votre 
quartier à l’occasion de la fête des voisins du 26 mai 2017?

Les projets les plus originaux et présentant un bon rapport 
qualité/coût tout en rassemblant un maximum de voisins 

pourront béné� cier d’une aide � nancière de la part 
du Ministre wallon du Logement (*)

  INTÉRESSÉ ? 
Transmettez votre projet à info@lasambrienne.be 

avant le 15 avril 2017
(*) sous réserve de � nancement régional(*

Édito
� � � �

� � � � 3

On a parfois tendance à résumer : «La Sambrienne, c’est 10.000 logements, à la grosse louche»

Le problème des résumés, c’est qu’ils oublient toujours une partie de l’information. Parce que si La Sambrienne gère bien 
des logements, elle ne serait rien sans ses travailleurs et les quelques 20.000 personnes qui y vivent.

Se concentrer sur la brique et oublier les gens, c’est perdre le sens de notre travail. Avant le «logement public», on parlait 
de «logement social», et si cela réduisait aussi notre mission, cela avait un sens. Offrir un logement, c’est bien. Offrir un 
environnement social qui bouge autour de ce logement, c’est mieux.

Pour ça, je suis � er des avancées de notre société. De plus en plus de projets se mettent en place. Vos quartiers vivent. 
Vos rues sont animées. Et vous y participez !

Il suf� t de voir le sommaire de ce numéro pour voir que le vent nouveau de la participation souf� e dans nos logements. 
La Fête des Voisins, rassemblement de quartier par excellence sera bientôt lancée et on vous invite à déposer vos projets. 
Cet été, l’initiative Eté Solidaire, en partenariat avec la Ville de Charleroi offrira un travail rémunéré aux jeunes de nos 
quartiers, pour en améliorer le cadre. Et, là aussi, ce sera à vous de proposer les idées (voir p. 7). Au Spignat, c’est avec les 
idées des voisins que l’on a pu renforcer la propreté du quartier et mettre en place des conteneurs innovants (voir p. 25). 
Chaque fois, ce sont vos idées et vos envies qui permettent d’améliorer vos quartiers. Chaque fois, c’est votre énergie qui 
nous pousse.

Et puis, on pourrait aussi pointer quelques idées que l’on a eues et qui font que loger à La Sambrienne, c’est recevoir bien 
plus qu’un toit sur sa tête. Avec des partenaires comme les Associations de Promotion du Logement (voir p. 6) on peut 
vous offrir un accompagnement en cas de coup dur. Avec la MADO (voir p. 5), on peut offrir de l’information pratique aux 
plus jeunes. 

Donc, oui, «La Sambrienne, c’est 10.000 logements, à la grosse louche». Mais pas que !

 
Hicham Imane, Président du Conseil d’Administration

Il y a de la vie 
dans vos quartiers!
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La Régie des Quartiers de Charleroi propose deux 
nouvelles formations de découverte métiers et 
d’acquisition des compétences de base :
• Agent polyvalent dans le bâtiment et la gestion des espaces verts 
• Agent d’entretien des surfaces et de lavoir
Seules conditions d’accès : avoir 18 ans, être inscrit comme 
demandeur d’emploi, passer une visite médicale (gratuite) et avoir 
une bonne dose de motivation. 

Envie d’une formation 
dynamique, polyvalente 

et citoyenne ?

AGENT POLYVALENT DANS LE BÂTIMENT 
ET GESTION DES ESPACES VERTS

AGENT D’ENTRETIEN DES
SURFACES ET DE LAVOIR

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 

Maëlisse Rossetti - Tél. 071/70.28.30
Email : rdqchl.sac.charleroi@gmail.com
Rue Jules Destrée, 139 - 6001 Marcinelle
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Un circuit 

d’informations 

sur le droit 

au logement 

De plus en plus de jeunes en rupture familiale 
ou institutionnelle désirent prendre leur auto-
nomie et s’installer chez eux. A� n de mieux les 
informer sur leurs droits et devoirs en matière 
de logement, La Sambrienne participe au Circuit 
Info Logement de la Maison de l’Adolescent 
(MADO).

Le 17 mai prochain, la MADO accueillera les 
jeunes qui se posent des questions sur le loge-
ment. Plusieurs services, dont La  Sambrienne, 
seront présents pour leur présenter les 
démarches à suivre, comment entretenir son 
logement et leurs droits et devoirs.

Une initiative qui dure depuis 2013 et qui semble 
bien nécessaire. «En effet, 10 % des demandes 
de la Mado sont liées à l’accompagnement 
et l’information concernant le logement. Bon 
nombres d’adolescents ne possèdent pas 
les ressources et informations nécessaires 
lorsqu’ils signent un contrat de location (état 
des lieux d’entrée, caution,…) et les obligations 
qui incombent aux locataires et propriétaires 
dans le cadre d’un bail.» La MADO réunira 
donc ses partenaires actifs dans le domaine 
pour organiser des ateliers. «Tout au long de la 
rencontre, les jeunes seront amenés en sous-
groupe à participer activement dans leur quête 
d’informations relatives au logement. Celles-ci 
peuvent être d’ordre juridique, administratif, 
socio-économique,… Des stands seront disposés 
dans chaque bureau. Ensuite, les jeunes seront 
invités à effectuer un débrie� ng qui servira de 
conclusion dans la grande salle.»

Le but est donc de mieux informer les jeunes 
pour mettre à leur disposition un maximum 
d’outils, de ressources et d’informations pra-
tiques pour lutter contre l’exclusion sociale et de 

les encourager à devenir des citoyens respon-
sables par la conscientisation de leurs droits et 
devoirs mais également actifs et solidaires par 
le biais de la ré� exion de l’action, du développe-
ment de solidarité entre habitants de manière à 
faire entendre leurs paroles et devenir acteurs 
de leur vie. 

Cette après-midi sera destinée aux adolescents 
âgés de 16 à 25 ans, qui sont ou seront bien-
tôt autonomes et aux professionnels qui les 
accompagnent dans cette démarche.

En une après-midi, ces jeunes pourront rencon-
trer des intervenants de la MADO mais aussi 
de ses partenaires, le CPAS de Charleroi, l’APL 
Relogeas, Solidarités Nouvelles et, bien entendu, 
La Sambrienne. « C’est important pour nous 
d’être présents et de pouvoir guider les jeunes 
dans les dossiers parfois complexes du loge-
ment public », explique Fadel Azzouzi, directeur 
gérant. « Notre équipe sera donc là pour leur 
présenter le processus d’attribution et ainsi être 
sûrs qu’ils sauront se préparer s’ils cherchent à 
se voir attribuer un logement de La  Sambrienne. 

PLANNING

Cette après-midi se déroulera 
le 17 mai 2017 de 13h30 à 16h30

13h30 - 13h45 Accueil des 
participants et 
présentation des 
différents services 
présents

13h45 - 15h00 Début du circuit, 
récoltes des 
informations dans les 
différents stands

15h00 - 15h15 Pause-café

15h15 - 16h15 Débrie� ng des 
questions/réponses 
qui servira de 
conclusion

16h15 - 16h30 Evaluation 
individuelle et � n de 
l’activité

Description de l’activité 
La Maison de l’Adolescent, division de la Cité 
de l’Enfance de Charleroi, est un lieu d’accueil, 
d’écoute, de prise en charge, d’information et 
d’orientation.

Ce service s’adresse aux jeunes âgés de 
11 à 25 ans mais peut accueillir également les 
parents, les familles, les professionnels qui ren-
contrent des dif� cultés dans l’accompagnement 
des adolescents.

La mission de la Maison de l’Adolescent est de 
fédérer en un seul lieu les compétences des 
partenaires de champs très différents, de travail-
ler en réseau et en complémentarité a� n d’être 
un relais ef� cace pour l’adolescent, sa famille et 
les professionnels.

La Maison de l’Adolescent aura donc pour mis-
sions principales:

 � de rendre accessible et rapide l’accueil, 
l’écoute et l’accompagnement des jeunes et/
ou de leur famille;

 � l’animation du réseau des professionnels 
concernés par les adolescents de manière 
à globaliser l’offre de services et assurer la 
continuité des prises en charge;

 � la création d’un centre-ressources pluridisci-
plinaire sur l’adolescence.

L’équipe se compose d’une coordinatrice, d’as-
sistants sociaux, d’éducateurs, d’une psycho-
logue et d’une pédopsychiatre.

Adresse: 
boulevard Zoé Drion, 1
6000 Charleroi

Contact: 
Personne de contact : Dewiest Bernard 
(Directeur général f.f.) ou Henriet Marjorie 
(Directrice référente pédagogique f.f.) ou 
Rensi Marylène (Coordinatrice de la MADO)

Tél : 071/92.53.08 

Fax : 071/92.39.41 

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 9h00 à 19h00. Mercredi de 12h30 à 
17h30. Samedi de 9h00 à 17h00. 

Email : maison.ado@chu-charleroi.be 

www.lamado.be 

 La Mado

ement 

le

dm702369mag14_BAT.indd   5 21/03/17   12:59



v ous avez obtenu votre logement. Votre vie prend donc un 
nouveau tournant. Mais dans cette période, vous pouvez 

malgré tout avoir besoin d’un coup de pouce, de conseils ou d’un 
accompagnement social. Vous pouvez aussi rencontrer une dif� culté 

et vous sentir dépassé.

Pour faire face à ce genre de dif� cultés, la Sambrienne a mis en place 
un partenariat avec deux Associations de Promotion du Logement, 

Comme Chez Nous et Relogeas. Les accompagnateurs de ces APL vous 
offrent un accompagnement de six mois pour répondre à vos problèmes 

en matière de logement, mais aussi de santé, d’insertion professionnelle et 
de liens sociaux. 

Pour pro� ter de cet accompagnement, vous pouvez contacter le service 
social de la Sambrienne, ou son Référent Social. Nous verrons avec vous si ce 

service peut vous aider et quel partenaire vous conviendra le mieux.

 � Comme 
Chez Nous

L’ASBL Comme Chez Nous est composée de 
4 services:

 � Le Rebond qui est un centre d’accueil de jour d’ur-
gence et de suivi pour personnes sans-abri. Ce service 
permet à ces personnes d’effectuer leurs démarches 
administratives (revenus, recherche de logement, 
démarches en lien avec le médical, ...), et de répondre aux 
besoins primaires (douche, lessive, nourriture, ...).

 � Toudi Boudji est un service d’insertion sociale qui met en 
place des activités collectives (cuisine, sport, culture, ...) à des-
tination des personnes en grande précarité. Un suivi social est 
aussi effectué a� n d’aider la personne à atteindre ses objectifs 
de réinsertion sociale.

 � RAPS (Recherche Action en Promotion 
de la Santé) est un service qui sensibilise à la 

santé les personnes en précarité sociale aiguë. 
Un atelier destiné aux femmes («Fleurs du bien») 

est particulièrement actif pour amener celles-ci à s’épanouir 
dans leur vie.

 � Chez Toît est un service d’accompagnement à domicile qui 
permet aux locataires d’être conscientisés sur leurs droits, 
ainsi que de les aider à respecter leurs devoirs. Nous pouvons 
travailler différents domaines avec la personne, tels que l’ad-
ministratif, la gestion budgétaire, les démarches en justice, ...

C’est principalement l’équipe de ce dernier service qui travaille 
avec les ménages accompagnés au sein de la Sambrienne. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Comme Chez 
Nous au 071/30 23 69, en demandant un travailleur social de 
l’équipe «Chez Toît».

 � Relogeas
Relogeas, créée en 1994, a pour objectif principal de rénover 
des bâtiments insalubres améliorables en logements salubres et 
d’utiliser ces rénovations principalement comme chantiers pour 
des entreprises d’économie sociale (ex. EFT du type «Quelque 
Chose A Faire»). Les candidats locataires doivent être sans abri/
mal logés, en état de précarité et prioritairement en voie d’inser-
tion socio-professionnelle.
Relogeas dispose actuellement de 40 logements accompagnés 
à loyer modéré.
L’équipe de Relogeas se compose actuellement de 10 travail-
leurs à temps plein: une directrice - une coordinatrice – trois 
assistants sociaux – trois ouvriers d’entretien/accompagnants 
techniques – un gestionnaire administratif et � nancier – une 
secrétaire.
Nous tentons de manière originale de répondre aux demandes 
des plus démunis en problèmes de logement.
Nous avons donc créé des logements de TRANSIT 
entièrement équipés pour répondre à des demandes 
de secours en cas notamment de violences conju-
gales et/ou familiales pour femmes seules ou avec 
enfants (le TRANSIT 77).  Il s’agit d’une collaboration 
ave l’EFT Le Germoir à Monceau Fontaine. 

Depuis 2007, nous avons développé un service «Home Coa-
ching» pour accompagner les démarches de lutte contre l’insa-
lubrité, de recherche logement à la location et l’acquisition de 
personnes à faibles revenus et en insertion socioprofessionnelle. 
Nous informons les locataires et formons les travailleurs sociaux 
des services partenaires pour qu’ils puissent répondre au mieux 
aux questions «logement».
L’asbl Relogeas s’investit dans de nombreux projets de loge-
ments innovants à destination des plus démunis. 
Avec la Sambrienne, nous pouvons à la demande aider les 
ménages à se maintenir dans leur logement en apportant un 
soutien d’accompagnement social et organiser des animations 
collectives sur la gestion durable des logements.
Pour être accompagné, n’hésitez pas à contacter l’équipe de 
Relogeas au 071/50 12 26 ou à l’adresse: 
Rue de Monceau Fontaine 42, 6031 Charleroi

Besoin 
d’un coup 
de pouce?

Évènement
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Appel à projet Été Solidaire 2017
Dans le cadre du projet Été Solidaire, avec le 
soutien de la Wallonie, la Ville de Charleroi 
et la Société de Logement de Service Public 
La Sambrienne collaborent et vous invitent à 
mener un projet dans nos quartiers.

Vous êtes jeunes et avez une idée pour amélio-
rer votre quotidien et celui de vos voisins? Vous 
souhaitez la réaliser avec un groupe d’amis, 
en étant rémunérés? Nous vous proposons un 
contrat d’étudiant rémunéré et tout le matériel 
nécessaire.

Le projet devra consister en la réalisation d’une 
tâche d’amélioration du cadre de vie d’un quar-
tier de La Sambrienne. Par amélioration du 
cadre de vie, on peut entendre amélioration de 
la propreté publique, aide directe aux personnes 
fragilisées ou défavorisées, projets intergénéra-
tionnels, embellissement du lieu, mise en place 
d’infrastructures communautaires, animation du 
quartier, rénovation de bâti commun, … 

Conditions obligatoires:
 � Le porteur du projet doit être un groupe 
de jeunes, entre 15 et 21 ans, sous statut 
d’étudiants.

 � Les jeunes doivent être prêts à travailler 
à la réalisation de leur projet, pendant le 
mois d’août, pour minimum dix jours.

 � Le projet doit avoir lieu dans un quartier 
d’habitation de La Sambrienne, ou son 
voisinage direct.

 � Le projet doit avoir un impact durable 
dans le quartier concerné, et être 
réalisable en deux semaines.

Critères de choix «bonus»: 
 � Le projet est original ou inédit.
 � Les jeunes participants viennent du 
quartier où le projet a lieu.

 � Les jeunes sont résidents de 
La Sambrienne.

 � Le groupe est mixte, tant dans le 
genre que dans les origines sociales et 
culturelles.

 � Le groupe béné� cie de l’encadrement 
d’une ASBL ou d’un organisme de 
jeunesse.

 � Le groupe rémunéré sera soutenu par 
une équipe de bénévoles qui ne doivent 
pas forcément être dans les conditions 
susmentionnées.

Candidature:
Les dossiers de candidature doivent être 
envoyés avant le 28 avril 2017, au Service Rela-
tion Citoyens de la Ville de Charleroi (rue War-
monceau 39, 6061 Montignies sur Sambre) ou 
par mail à l’adresse info@lasambrienne.be

Le dossier de candidature 
comprendra:

 � Description du projet
 � En bref
 � Quel terrain/quartier?
 � Quelles réalisations concrètes?
 � Quel impact supposé sur le quartier?
 � Comment le projet sera-t-il durable?
 � Le projet implique-t-il les voisins? Sont-ils 
concernés et consultés?

 � Porteurs du projet
 � Nom, adresse et âge de chaque jeune por-
teur qui sera rémunéré (maximum 15)

 � Soutiens extérieurs (ASBL, organisation de 
jeunesse, club, réseau, bénévoles, …)

 � Description du groupe et de sa mixité
 � Planning de travail sur dix jours ouvrables 
(deux semaines)

 � Budget nécessaire pour le matériel

Et après la candidature?
Les projets soumis seront analysés par la Ville 
de Charleroi et La Sambrienne. Sauf erreur 
manifeste (non-respect des conditions, irréa-
liste, hors du sujet, aucun impact), tous les pro-
jets seront sélectionnés. 

Ensuite, à la mi-mai, une rencontre entre tous 
les jeunes porteurs de projets aura lieu. Vous 
aurez l’opportunité de défendre votre idée face 
à un jury et aux autres candidats. Ce seront 
ensuite les porteurs de chaque projet, aidés du 
jury, qui feront la sélection d’UN projet qui sera 
élu pour cette année.

Les jeunes porteurs (maximum 15) seront reçus 
à la Ville de Charleroi pour signer leur contrat de 
travail étudiant, au mois de juin. 

Le projet sera mené au mois d’août, pendant 
deux semaines. Les jeunes seront encadrés par 
un éducateur et un professionnel si nécessaire. 
Tout le matériel requis leur sera fourni.

SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU PRO-
JET PAR LES POUVOIRS SUBSIDIANTS
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C’était un de nos objectifs et nous travaillons chaque jour a� n d’améliorer 
la situation: diminuer le nombre de nos logements inoccupés.

Bien entendu, comme dans toutes les autres sociétés, il y a des logements 
inoccupés et il est impossible d’arriver à une occupation totale (on ne 
demanderait pas mieux, mais c’est évidemment impossible).

Pourquoi y a-t-il des logements inoccupés (plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois!) alors qu’il y a de nombreux candidats  locataires en 
attente?

De multiples raisons existent, en voici quelques-unes:

 � Quand un locataire quitte un logement (pour une société comme la 
nôtre, cela représente environ une centaine de locataires chaque 
mois), nous sommes tenus de remettre le logement en état et sur-
tout en totale conformité (notamment en ce qui concerne les régle-
mentations: électricité, chauffage, détecteurs incendie,…) en fonction 
de l’état du logement, cela peut prendre plusieurs semaines, voire 
dans le cas de travaux que l’on ne peut faire nous-mêmes, des mois! 
(Notamment si l’on doit passer un marché public). Il faut avouer que 
certains logements nous reviennent dans un état délabré!

 � Certains locataires quittent le logement en continuant à le payer 
quelques mois (par exemple le temps d’un déménagement complet). 
Le logement paraît vide mais tant qu’il est payé régulièrement, il ne 
nous est pas possible d’intervenir;

 � Certains locataires se voient attribuer un logement et ne l’occupent 
que quelques mois plus tard (mêmes raisons, le temps d’effectuer le 
renon, le déménagement complet,…);

 � Certaines (futurs) locataires se voient attribuer un logement et le 
refusent. Cela arrive malheureusement et retarde inévitablement 
l’attribution à un autre locataire;

 � Suite aux demandes, il a été décidé de vendre des centaines de loge-
ments (cela permet notamment à une partie de nos locataires de 
devenir propriétaires à un moment où les taux d’intérêts sont parti-

culièrement attractifs). Les logements sont donc vides en attendant 
d’être vendus;

 � Certaines situations de logements que l’on croit inoccupés alors que 
le locataire est hospitalisé ou en maison de repos, voire en séjour à 
l’étranger… pour une durée déterminée. Là aussi, le logement paraît 
vide mais le loyer est payé;

 � Dans le cas de grosses rénovations, il est parfois nécessaire de libé-
rer des logements en attendant que les entreprises réalisent leurs 
travaux,…

Voilà qui explique notamment que l’on peut avoir l’impression qu’un loge-
ment est vide mais pour lequel nous percevons bien un loyer régulier.

200 logements inoccupés en moins!

Malgré ces différentes situations, nous sommes arrivés à diminuer 
de plus de 200 le nombre de logements inoccupés; ce sont donc 
200 familles en plus qui occupent nos logements et les loyers qui 
rentrent en plus en faveur de la collectivité. Mais cela ne nous satisfait pas 
encore. Nous continuons, et chaque mois, nous diminuons en moyenne 
de 10 inoccupés en plus.

C’est un travail d’équipe qui concerne les différents services que nous 
tenons encore une fois à remercier.

Nous devons poursuivre les efforts; faire des états des lieux conformes et 
complets le plus rapidement possible, plani� er les travaux dans des délais 
corrects et remettre les logements dans le circuit des attributions sans 
délai,…

Un Comité d’Attribution particulièrement actif!

Le Comité d’Attribution se réunit toutes les deux semaines et chaque mois, 
nous attribuons 100 nouveaux logements en fonction des priorités éta-
blies par la loi et l’ancienneté d’inscription.

Les attributions de logements par La Sambrienne
Il y a de moins en moins de logements inoccupés à La Sambrienne!
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Le comité d’attribution se réunit 2 fois par mois. Il est com-
posé d’une douzaine de spécialistes dont 2 travailleurs sociaux 
représentants les mouvements associatifs dans le domaine 
du logement, de représentants des différents partis démocra-
tiques, de cadres de la société. 
Il est présidé par Benoit DELBEQUE, vice-président de La Sam-
brienne, qui a assumé pendant 6 années la présidence de l’ex-
Foyer Marcinellois.
Bernard POIVRE est commissaire, représentant la société wal-
lonne du logement. Son rôle est de véri� er la validité des déci-
sions qui sont prises et plus encore de guider et d’orienter les 
décisions du comité a� n qu’elles soient conformes à la législa-
tion. Les statistiques de La Sambrienne démontrent le respect 
scrupuleux des législations. Ce n’est pas toujours facile car le 
premier objectif du comité d’attribution est de répondre à la 
multitude de situations sociales. L’humain reste bien au cœur 
des débats.
Tout le monde reconnaît l’excellent fonctionnement de toute 
l’équipe en n’oubliant pas les employés de La Sambrienne 
qui préparent les dossiers et les gèrent ensuite (une centaine 
d’attributions de logements chaque mois).

En bref:
 � Les attributions de logements par La Sambrienne sont effectuées par 
le Comité d’attribution qui se réunit deux fois par mois.

 � Le Comité d’attribution est un organisme pluraliste. Ses décisions 
respectent la législation.

 � Il attribue en moyenne 100 logements par mois.

Vos atouts pour votre demande de location (ou demande de transfert):
 � Un dossier complet et actualisé
 � L’absence d’arriérés locatifs.

Le saviez-vous?
Le patrimoine de La Sambrienne comporte 3.519 maisons et 6.133 appar-
tements.

Toutefois, actuellement les logements qui sont mis en location se répar-
tissent comme suit:

 � 10 % de maisons,
 � 90% d’appartements.

�  La probabilité de se voir attribuer un appartement est plus grande 
que celle de se voir attribuer une maison.

Maisons

Appartements

Maisons

Appartements

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2014 2015 2016

Maison ou appartement?
Lors de l’inscription, il est demandé aux candidats de formuler un souhait: 
maison et/ou appartement (conformément au formulaire règlementaire).

Dans les faits, ce souhait n’est pas générateur de droit. 

La société de logements n’est donc pas tenue de vous proposer un loge-
ment qui réponde exclusivement à vos souhaits.

Cela signi� e en d’autres termes qu’il est tout-à-fait possible que si vous 
marquez votre souhait d’obtenir une maison, un appartement vous soit 
� nalement attribué.

Nombre de contrats de bail signés depuis 2014:

2014 295

2015 541

2016 835

Le comité travaille deux à trois heures s’il le faut, mais lors de chaque 
comité, l’ensemble des logements proposés est attribués ainsi que, pour 
chaque logement, une série de réserves a� n de perdre le moins de temps 
possible en cas de refus.

N’hésitez pas à nous informer!

Bien entendu, nul n’est parfait. Si vous constatez qu’un logement est inoc-
cupé d’une façon anormale, n’hésitez pas à nous le communiquer à l’adresse 
suivante: b.delbeque@lasambrienne.be. Nous nous ferons toujours un 
devoir de vous informer sur les raisons, et s’il y a lieu d’y apporter les solu-
tions adéquates dans les meilleurs délais possibles.
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AVENUE DU CENTENAIRE, 123 

12 appartements passifs de «La 
résidence Victor BOURGEOIS» 
Proche des grands axes et des transports en 
commun, à quelques rues des hôpitaux, entouré 
d’écoles et de commerces, le site offre une 
multitude d’avantages.

Immeuble de 3 étages sur pilotis, «La résidence 
Victor Bourgeois» a été construite et pensée 
pour réduire la consommation d’énergie à un 
niveau optimal et ainsi minimiser au maximum 
les frais de fonctionnement de chaque 
logement.

Celle-ci offre à ses occupants: un parking aisé 
au rez-de-chaussée, un local spéci� quement 
conçu pour le tri des déchets, un local à vélos, 
un accès à l’immeuble sécurisé par badge 
magnétique, un système de parlophonie avec 
liaison directe sur le téléphone du locataire, un 
ascenseur adapté aux différents besoins des 
occupants (fauteuil roulant, poussettes,…).

8 appartements deux chambres et 
4 appartements une chambre sont 
proposés à la location.
Disponibles immédiatement, ils se composent 
d’une partie hall d’entrée, d’un living avec 
espace cuisine ouvert, d’un hall de nuit, d’une 
salle de bain ou d’une salle de douche, d’une ou 
deux chambres et en fonction de leur situation: 
d’un ou deux balcons orientés sud.

Ces logements sont «adaptables» et conçus 
pour faire face aux aléas de la vie et pour 
accompagner le locataire (problèmes de 
mobilité, vieillissement, fauteuil roulant…):

 � Douches italiennes faciles d’accès
 � Hauteur des poignées de fenêtres abaissée
 � Hauteur des prises et des interrupteurs 
adaptée

 � Rayons de giration d’un éventuel fauteuil pris 
en considération

 � Largeur de portes adaptée

Passifs, ces appartements consomment 
jusqu’à 10x moins que des logements existants! 
Super isolés, équipés de châssis triple vitrage, 
d’un compteur bihoraire, ils sont munis d’une 
VMC double � ux individuelle avec une batterie 
de réchauffage de l’air alimentée par de l’eau 
chaude.

Loyer à partir de 515€ (+ provisions qui 
englobent les frais relatifs aux ascenseurs, à 
l’entretien du site, à l’électricité et l’entretien 
des communs, la protection incendie, l’entretien 
des installations techniques, le chauffage, la 
chauffe de l’eau, les répartiteurs, la location des 
compteurs).

RUE LOUIS DE BROUCKÈRE, 42 

Appartement 1 chambre 
Situé au cœur du nouveau lotissement «Les 
Jardins du Casier» à deux pas des transports en 
commun, des grands axes et des commerces, 
cet appartement offre énormément de facilités.

Très économique au niveau énergétique, il est 
équipé d’une chaudière à condensation avec 
production d’eau chaude instantanée, d’un 
compteur bihoraire et du système de ventilation 
double � ux.

L’appartement est composé d’un hall d’entrée, 
d’un living avec espace cuisine ouvert, d’un wc 
séparé avec lave-mains, d’une chambre, d’une 
salle de douche, de deux locaux de rangement 
et d’un balcon/terrasse s’étendant sur toute la 
longueur du logement.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS MOYENS À LOUER

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE MARCINELLE

À PARTIR DE 515€/MOIS 486,51€/MOIS

Récents, performants, avec un loyer abordable, les logements moyens constituent 
une belle alternative aux logements privés. 

Construits dans l’optique de diminuer les coûts de fonctionnement au maximum, 
ils associent confort, facilités et économies d’énergie.

Disponibles immédiatement, ils n’attendent que vous! 

N’hésitez pas et venez les découvrir sur notre site internet 

Vous pouvez également nous contacter au 071/272.000 par mail à l’adresse: 
location@lasambrienne.be. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Retrouvez tous 
nos logements 
moyens à louer
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RUE FRANÇOIS HUBINON, 1/021 

Appartement 2 chambres 
Situé au cœur du nouveau lotissement «Les 
Jardins du Casiers», à deux pas de toutes les 
commodités, cet appartement deux chambres 
n’attend que vous!

Construit en 2014, de classe énergétique A, il 
allie confort et performances.

Equipé d’un compteur bihoraire et d’une 
ventilation double � ux, il est relié à une 
installation de chauffage et de production 
d’eau chaude spéci� quement étudiée de 
façon à réduire au maximum les coûts de 
fonctionnement.

L’appartement se compose d’un hall d’entrée, 
d’un beau living avec espace cuisine ouvert, 
d’un wc séparé, de deux chambres, d’une salle 
de douche, d’un local de rangement et d’un 
balcon..

RUE RENARD, 4 

Appartement duplex 
Au sein du lotissement «Les Jardins du Casier», 
à deux pas des grands axes et de toutes les 
facilités, 2 superbes duplex sont proposés à la 
location. Il s’agît d’appartements 2 chambres, 
libres immédiatement.

Construits en 2014, de classe énergétique «A», 
ils allient confort et performances. 

Situés au 1er étage, ils comprennent: hall 
d’entrée, pièce cuisine, local technique/
rangement, wc séparé avec lave-main, 
séjour, terrasse, hall de nuit, 2 chambres et 
salle de douche. Un espace de rangement 
supplémentaire est concédé au rez-de-
chaussée.

RUE DES HAMENDES, 35/002 

Appartement 1 chambre 
adapté aux personnes 
à mobilité réduite 
Dans un petit écrin de verdure à deux pas 
des grands axes et des commerces, cet 
appartement concilie tranquillité, confort et 
facilité.

Construit en 2015, le logement est équipé d’une 
chaudière à condensation avec production 
d’eau chaude instantanée de marque 
Viessmann, d’un compteur bihoraire ainsi que 
d’une ventilation double � ux.

Etudié spéci� quement pour répondre aux 
besoins quotidiens des personnes à mobilité 
réduite et situé au rez-de-chaussée, il est 
proposé à la location avec un emplacement de 
stationnement privatif adjacent au logement. 

Les largeurs de portes plus grandes, les 
hauteurs d’interrupteurs et de thermostat 
adaptées et sa conception permettent une 
accessibilité simpli� ée et une utilisation aisée de 
ses différentes installations.

L’appartement est composé d’un hall d’entrée, 
d’un grand living avec espace cuisine ouvert, 
d’un local technique et de rangement, d’une 
chambre, d’une pièce intermédiaire ainsi que 
d’une salle de douche.

MARCINELLE MARCINELLE LODELINSART

594,05€/MOIS 614,54€/MOIS 513,97€/MOIS

Les candidats aux logements moyens doivent impérativement répondre aux conditions d’admission suivantes1:

 � 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€* 
 � Pour plusieurs personnes 34.200€ et 51.300€*

*Ces montants doivent être majorés de 2.500€ par enfant à charge.
1 Articles 36 à 41 de l’AGW du 6 septembre 2007 modi� é par l’AGW du 8 mai 2014 relatifs à l’attribution et la location des logements moyens.
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Équipements :

• Carrelage au rez-de-chaussée

• Équipements sanitaires

• Chauff age central gaz haut rendement

• Surface habitable 122 m2

• Terrain d’une superfi cie de ± 2 ares

35 maisons neuves

à vendre à partir de

 € 
(1)

• Terrain et honoraires

architecte inclus

• Hors TVA réduite à 6�% sous conditions

Un écoquartier, pour un habitat durable et intégré

situé entre ville et campagne

À MONT-SUR-MARCHIENNE

Devenez propriétaire d’un logement basse énergie 

off rant tous les avantages d’une qualité de vie 

exceptionnelle à proximité des grands axes et du 

centre-ville, dans un cadre verdoyant, un grand 

espace de vie, une construction traditionnelle 

avec des performances énergétiques à la pointe.

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 certifi cat 

PEB et de conformité 

électrique

1168.606
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MAISONS

60.000 €
RUE PEETERMANS, 17
MARCHIENNE 
DOCHERIE
2 chambres

70.000 €
AVENUE PAUL PASTUR, 45
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

> 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. Prochaine vente:

mardi 6 juin 2017 à 13h00

> 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 pou-
voirs locaux et � nalement (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.

> Visites
Sur rendez-vous

> Question?
Par mail à info@lasambrienne.be
Par téléphone au 071/272.000

Retrouvez toutes nos maisons 
à vendre sur 
www.lasambrienne.be

toutes nos maisooooooonsnsnsnsnsnssnsnsnsnsnsnsnsnssnssssnsnsnsnssnsnsssnsnsnssnsnsnssnssnsssnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnn  

enne.be

  Les prix af� chés correspondent à la mise à prix 
de départ lors des séances de vente.
Document non contractuel – sous réserve d’er-
reurs, de fautes de frappe et d’impression.

68.000 €
RUE CARRIÈRES, 69 
COUILLET
3 chambres

44.000 €
CHAUSSÉE SOLVAY, 20 
MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE
3 chambres

40.000 €
RUE CARRIÈRES, 113 
COUILLET
2 chambres

42.400 €
RUE CAYAUDERIE, 298 
CHARLEROI
3 chambres

72.000 €
RUE WAUTERS, 177
CHARLEROI
3 chambres

73.000 €
RUE DU GURGEAT, 15
CHARLEROI
3 chambres

72.500 €
CITÉ EUROPE, 44
MONT-SUR-
MARCHIENNE
3 chambres

55.000 €
RUE PAUL PASTUR, 17
MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE
3 chambres

65.000 €
AV. DE L’EUROPE 23
MARCHIENNE-AU-
PONT
3 chambres

76.000 €
RUE WAUTERS, 143
CHARLEROI
3 chambres

68.000 €
RUE AURORE, 31
JUMET
2 chambres

* Il est possible que certains biens sous compromis de vente soient remis 
à vendre en cas de désistement des candidats. Consultez régulièrement 
notre site internet pour obtenir les informations à jour.
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MAISONS

75.000 €
RUE CITE, 43
CHARLEROI
3 chambres

72.500 €
RUE CITE, 46
CHARLEROI
3 chambres

68.000 €
RUE LATERALE, 11
CHARLEROI
3 chambres

70.000 €
RUE CARRIERES, 63
COUILLET
3 chambres

75.000 €
RUE UNION, 38
JUMET
3 chambres

58.000 €
PLACE DEPORTES, 8
MARCHIENNE 
DOCHERIE
2 chambres

60.000 €
RUE CERISIERS, 30
MARCHIENNE 
DOCHERIE
3 chambres

77.500 €
AVENUE CORBIER, 24
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

77.500 €
AVENUE CORBIER, 29
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

72.500 €
AVENUE LEBURTON, 25
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

72.500 €
RUE DU CORBIER, 72 
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

75.000 €
RUE JACQUES LION, 49
JUMET
3 chambres

67.500 €
CITÉ HAMEAU, 18
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
2 chambres

70.000 €
CITÉ JACMIN, 9
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

79.200 €
RUE TERRY MOUCHON, 79
LODELINSART
2 chambres

75.000 €
CITÉ MALGHEM, 28
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

80.000 €
CITÉ MALGHEM, 57
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
4 chambres

70.000 €
CITÉ MALGHEM, 65
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
4 chambres

77.500 €
CITÉ MALGHEM, 69
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
4 chambres

60.000 €
RUE PAUL PASTUR, 69
MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE
3 chambres
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Ventes de biens
IMMEUBLES DE RAPPORT / BUREAUX

Immeuble sain et bien 
entretenu.
Proximité des centres 
administratifs & 
commerciaux.
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 mixtes.
> Implantation:
- par rapport à la voirie: 
en recul de +/- 15 mètres

- par rapport aux voisins: 
isolé
> Disposition:
SEM: 290 M
SIM
> RDC
Hall de dégagement & 
salle d’attente
Bureaux (3)
Guichet
Sanitaires vestiaires
Hall sanitaires et 
sanitaires 
Zone de stockage

> Etage
Hall de dégagement
Bureaux
Réfectoire
Sanitaires vestiaires
Archive
Châssis ALU DV
Panneaux 
photovoltaïques
Chauffage central
Alarme, parking 
clôturé
Sécurité incendie

350.000 €
RUE DE ZONE, 22
MONT-SUR-
MARCHIENNE

Trevi La Propriété
071/33.27.69

Immeuble inoccupé 
classé comme «� euron 
architectural de 
Wallonie».
Situé à environ 2,5 km du 
centre de Marcinelle et 
moins de 4 km du centre 
de Charleroi.
Accès au ring à 500 m.

Bâtiment d’une 
super� cie totale de 
1375 m²
Jardin arboré de 
33 a délimité par une 
palissade en béton et 
une clôture.

Immeuble inoccupé 
sis en zone d’habitat.
Environnement résidentiel, 
situé à environ 2 km de 
Couillet et moins de 5 km 
de Charleroi.
Accès au ring à 500 m.
Immeuble à 
appartements.

4 logements de 2 ch 
(60 m² et 70 m²), 
4 logements de 1 ch 
(30 m²).
Bâtiment d’une 
super� cie totale de 
840 m².
Terrain de 4 a 75 ca.
Caves sous toute la 
super� cie du bâtiment.
Combles.

130.000 €
CITÉ DE L’ENFANCE – AVENUE MASCAUX 800
MARCINELLE

185.000 €
CITÉ JARDIN – RUE CITÉ JARDIN, 18-28
COUILLET
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Ventes
Guide d’achat 
d’un logement 
social inoccupé

Comment obtenir la liste 
des logements à vendre?
Tous les logements inoccupés à vendre de La Sambrienne 
sont disponibles sous la rubrique «A vendre» du site Internet 
www.lasambrienne.be. Trimestriellement, le magazine des loca-
taires de La Sambrienne reprend également une ou plusieurs pages 
sur les logements mis en vente.

Qui peut acheter un logement social?
Tout le monde peut se porter acquéreur d’un logement social inoc-
cupé. Cependant, des priorités sont � xées a� n de garantir l’aspect 
social de la vente.

Si plusieurs offres sont formulées pour un logement, il sera donné 
priorité dans l’ordre suivant:

1. les locataires de La Sambrienne *

2. les candidats locataires de La Sambrienne * 

3. les locataires d’une autre société de logement de service 
public *

4. les candidats locataires d’une autre société *

5. les pouvoirs locaux et � nalement 

6. les personnes physiques ou morales de droit privé 

À défaut d’offre dans la catégorie (1), priorité est donnée à la caté-
gorie (2) et ainsi de suite.

(*)  Pour les 4 premières catégories, une condition est imposée: ne pas être 
propriétaire (ou usufruitier) de la totalité d’un autre logement (sauf s’il s’agit d’un 
logement non améliorable, inhabitable ou inadapté à votre handicap).

Puis-je acheter le logement que j’occupe 
actuellement comme locataire?
Non, sauf si La Sambrienne vous a contacté par écrit en vous pro-
posant l’achat du logement que vous louez.

Comment visiter un logement mis en vente?
Vous devez prendre rendez-vous avec La Sambrienne soit par télé-
phone pendant les heures d’ouverture des bureaux au 071/272 000 
soit par mail à info@lasambrienne.be.

Combien coûte l’achat d’un logement social?
Au prix de vente du logement, il faut ajouter les frais suivants:

Achat du logement 80.000 €

Frais des actes d’achat du notaire 700 €

Droits d’enregistrement * gratuit

Frais de plan du géomètre 600 €

Prorata du précompte immobilier 250 €

Frais de l’acte de crédit du notaire 3.500 €

Réduction de prime à l’acquisition - 750 €
----------------

TOTAL 84.305 €

(*) •  Gratuit pour les béné� ciaires de la prime à l’acquisition de la Région wallonne,

 •  5% (si prêt social) ou 6% du prix de vente pour les personnes qui ne sont pas 
béné� ciaires de la prime et pour autant qu’elles ne soient pas propriétaires et 
qu’elles s’engagent à occuper le bien pendant 3 ans, soit 4.800 €,

 •  12,5% ou 15% pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, soit 
10.000 €.

Les montants ci-dessus sont exemplatifs et uniquement renseignés 
à titre indicatif. Pour toute question, consultez votre notaire.

Existe-t-il des aides � nancières?
Oui, il existe plusieurs aides � nancières et notamment:

 � La prime à l’acquisition

Il s’agit d’une prime de 745€ accordée par la Région wallonne. Elle 
est octroyée sous certaines conditions.

 � La gratuité des droits d’enregistrement

Comme expliqué plus haut, les droits d’enregistrement sont gra-
tuits pour les béné� ciaires de la prime à l’acquisition de la Région 
wallonne et réduit à 5% (si prêt social) ou 6% pour les personnes 
qui ne sont pas béné� ciaires de cette prime et pour autant qu’elles 
ne soient pas propriétaires et qu’elles s’engagent à occuper le bien 
pendant 3 ans.
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 � La prime à la rénovation 

C’est une aide � nancière accordée par la Région wallonne pour 
entreprendre des travaux qui améliorent un logement. Elle est oc-
troyée sous certaines conditions.

Qui peut m’accorder un prêt?
La Sambrienne n’accorde aucun prêt. Vous devez donc prendre 
contact avec votre banque, le Fond des familles nombreuses ou un 
guichet de la Société wallonne du crédit social.

Un logement m’intéresse, comment remettre une 
offre?
C’est très simple. Vous devez être présent à une de nos séances 
de vente publique et remettre prix directement par main levée. Les 
dates sont disponibles sous la rubrique «A vendre» du site Internet 
www.lasambrienne.be.

Lors des séances de vente, n’oubliez pas de vous présenter avec 
votre pièce d’identité. Et si vous achetez en couple, les deux per-
sonnes doivent être présentes.

Il est également indispensable de visiter le logement préalablement 
et de véri� er vos capacités � nancières.

J’ai remis une offre, c’est quoi la suite?
1. Je dois signer un compromis de vente avec La Sambrienne et 

le Comité d’Acquisition d’Immeuble 

2. Je dois payer un acompte de 1.500€ (qui sera déduit du prix 
� nal) sur le compte en banque de La Sambrienne

3. Je paie la provision de 600€ pour les frais d’acte sur le compte 
en banque du Comité d’Acquisition d’Immeuble

4. Je recherche un prêt hypothécaire dans la banque de mon 
choix, si nécessaire

5. Avec l’aide de La Sambrienne, j’introduis la demande de prime 
à l’acquisition auprès de la Région wallonne

6. Si je suis locataire de La Sambrienne, j’envoie mon congé 
 renon 3 mois avant le départ souhaité

Avant de signer les actes authentiques…
1. Quelques jours avant la signature de l’acte, vous devez signer 

un contrat d’assurance incendie auprès de l’assureur de votre 
choix

2. Je signe l’acte pour le prêt hypothécaire chez le notaire de 
mon choix

3. Je signe l’acte d’achat avec La Sambrienne et le Comité d’Ac-
quisition d’Immeuble

4. Avec l’aide de La Sambrienne, j’effectue le relevé des comp-
teurs d’énergie et je choisis mes fournisseurs d’eau, d’électri-
cité et de gaz éventuel

5. Si je suis candidat à la location, je demande à annuler mon 
dossier de candidature

Après l’achat, existe-t-il des obligations?
Oui, le nouveau propriétaire doit respecter le cahier des charges de 
vente de la Société wallonne du Logement avec notamment:

1. l’obligation d’occuper la maison pendant 10 ans

2. l’interdiction de louer ou de sous-louer la maison durant 
10 ans

3. l’obligation de respecter des règles urbanistiques ou esthé-
tiques sans limites de temps
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Ce que ne fera 
jamais la Police
La Police ne se présente jamais chez vous 
accompagnée d’un voleur qu’elle aurait arrêté.

La Police ne vient jamais vous montrer des 
objets qui ont été volés chez vous.

La Police ne vous demande jamais où vous 
gardez votre argent, vos bijoux ou autres objets 
de valeur.

La Police ne demande jamais de faire le tour de 
votre habitation pour voir si tout ce que vous 
avez caché s’y trouve encore.

Sécurité
� � � �

� � � � 19

Les 6 éléments 
permettant de reconnaître 
un vrai policier

En transversalité avec la Police locale de Charleroi, le Service Prévention des Délits 
– Direction de la Prévention et de la Sécurité – vous communique les 6 éléments qui 
vous permettront de reconnaître un vrai policier et vous informe aussi de ce que ne 
feront jamais les services de Police lorsqu’ils se présentent à votre domicile.

LE 

VRAI

POLICIER

Le logo. 
Il est partout: 
uniforme, couvre-chef, pull, chemise, 
veste et cartes.

La carte de service.

Les cartes de visite 
(avec nom et zone de Police) 
et de grade: à hauteur de 
la poitrine, respectivement à 
gauche et à droite.

L’équipement à la ceinture: 
pistolet, spray, menottes et matraque, 
ainsi qu’une gaine pour chacun.

Si une des ces actions est posée, il s’agit bel et bien d’un faux Policier!
Dans ce cas, gardez votre porte fermée et téléphonez de suite à la Police.
Un vrai Policier ne refusera jamais de vous communiquer sa carte et vous 
laissera toujours la possibilité de téléphoner à la Police en vue d’une véri� cation.
Au moindre doute quant à l’identité réelle du Policier, n’hésitez pas à 
contacter la Police: Police: 101

Police locale de Charleroi
Tél: 071/210 333 (du lundi au vendredi, de 8h à 16h)

Pour tout autre conseil concernant votre sécurité (cambriolage, détecteurs 
incendie et de monoxyde de carbone, vols à la tire et par ruse, etc.):

Service Prévention des Délits
Direction de la Prévention et de la Sécurité

Tél: 071/86 15 47 - Mail: spd@charleroi.be

Les vêtements, 
selon la saison: 
pull avec ou sans 
encolure, chemise 
à manches longues 
ou courtes, polaire, 
parka ou polo.

Généralement, le véhicule (voiture, 
scooter, vélo ou combi): marqué de 
plusieurs lignes bleues, le logo, le mot 
«Police» dans une ou 2 des 3 langues 
nationales, le nom de la zone et «101».

s 
, 

1

52

6

PRÉVENTION
DES DÉLITS

dm702369mag14_BAT.indd   19 21/03/17   13:01



20 � � � �

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

• Chauff age

• 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

CONTACTEZ-NOUS : 0800/13 126 - 071/28 60 90

UN CONFLIT 
DE VOISINAGE
OU DE QUARTIER ?
LA CELLULE  
MÉDIATION DE QUARTIER 
PEUT VOUS AIDER
Une équipe de professionnels à votre écoute
Une démarche volontaire non contraignante
Une gestion des conflits dans le respect de tous
Un processus qui favorise des accords durables  
et mutuellement acceptables

Direction Prévention Sécurité 
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Le service Collectif-Bilan-Orientation 
est né de la volonté de modifi er les pro-
cessus d’insertion socioprofessionnelle 
au sein du CPAS de Charleroi avec la vo-
lonté politique d’offrir plus de potential-
ités d’insertion sur le marché du travail 
ou de formations pour les personnes qui 
sollicitent l’aide du CPAS de Charleroi.

Cette action est née dans un contexte que l’on connaît, 
d’exclusion notamment des allocations de chômage 
qui ont fait que si l’on comptait 5341 béné� ciaires du 
Revenu d’Intégration Sociale en décembre 2014, on en 
comptait 6503 en août 2016 soit une augmentation de 
1162 béné� ciaires en moins de 2 ans c’est-à-dire plus de 
20% d’augmentation. 

Pour atteindre cet objectif, le CPAS de Charleroi a 
regroupé ses forces en interne, qui étaient autrefois 
localisées au sein de 2 départements c’est-à-dire le ser-
vice social d’une part et les Actions de quartier d’autre 
part. C’est ainsi qu’a été créé au 1er novembre 2015 le 
Service de l’Action Collective qui regroupe en son 
sein toutes les équipes dédiées à l’insertion sociale et 
socioprofessionnelle. On peut bien entendu citer nos 
4 Espaces Citoyens, le Service Action Migrants auxquels 
viennent s’ajouter l’équipe du Passage 45 ainsi que les 
services du Pôle d’Economie Sociale: l’EFT Trans’Form, 
Proxi-services ainsi que nos aides ménagères titres-ser-
vices. La nouvelle entité ainsi créée est forte d’environ 
150 agents. 

 Un pivot du dispositif d’insertion

Le Collectif Bilan Orientation a été conçu comme le 
pivot de ce dispositif d’insertion socioprofessionnelle, 
travaillant en étroite collaboration avec nos 12 antennes 
sociales (les portes d’entrée du CPAS) a� n de recevoir 
rapidement les personnes nouvellement aidées par 

notre CPAS, d’effectuer un bilan et de les orienter vers 
la formule la plus adéquate. Une dizaine de travailleurs 
sociaux spécialisés, psychologue, éducateurs… forment 
cette équipe CBO qui est encore amenée à se spéciali-
ser par l’expérience acquise. 

Entretemps, est advenue la réforme des PIIS (Projet 
individualisé d’Intégration Sociale) initiée par le Gouver-
nement fédéral et qui oblige tout nouveau demandeur 
d’une aide sociale à signer un PIIS pour ouvrir le droit 
à un Revenu d’Intégration Sociale. Il s’agit d’un contrat 
écrit que le demandeur d’aide et le CPAS signent 
mutuellement. 

Nous avons dû nous adapter et la mission originelle-
ment prévue pour le CBO a donc été réorientée vers 
l’accueil, le bilantage et l’orientation des personnes qui 
ont nouvellement demandé l’aide du CPAS de Char-
leroi et ce depuis le 1er novembre 2016. Nous devrons 
ensuite nous occuper des personnes qui dépendaient 
déjà de l’aide � nancière du CPAS avant cette date.

Depuis le 1er novembre 2016, près de 300  personnes 
sont passées par la cellule CBO et ont fait l’objet 
d’un bilan qui permettra aux travailleurs sociaux des 
antennes sociales, de contractualiser et d’avoir des 
hypothèses de travail pour élaborer le PIIS avec la per-
sonne. Il peut s’agir d’insertion socioprofessionnelle 
proprement dite mais aussi d’activation sociale. Le tout 
étant conçu dans un esprit d’autonomisation des per-
sonnes et non de contrôle. 

Notons également que le rôle du service CBO ne se 
limite pas à réaliser un bilantage mais à donner toutes 
les pistes concrètes aux agents des antennes sociales 
a� n qu’ils puissent avancer avec l’usager (ex: si on 
estime qu’une personne a les qualités pour le métier 
de boulanger, le bilan devra prévoir les possibilités 
concrètes de formation qui existent sur Charleroi avec 
le plus d’informations possibles).

 Le 
 service 
 Collectif Bilan 
 Orientation (CBO)
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CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 

MENSUELLES

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 engen-
drant une multiplication des sujets à traiter, 
une assemblée est programmée mensuel-
lement sauf en juillet et en août.

D’autre part, l’article 19 du même Arrêté 
signale que la présence des membres sup-
pléants, des locataires ou des propriétaires 
peut être admise aux assemblées. Dans 
cette éventualité, ils y assistent avec voix 
consultative.

Le calendrier des assemblées pour l’année 
2017 est publié ci-après. Ce calendrier, ainsi 
que les procès-verbaux des assemblées, 
pourront également être consultés sur 
notre site internet «lasambrienne.CCLP.be».

Permanences des antennes 
du Comité des Locataires

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

Temporairement fermé

Charleroi
Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 8h30 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 (sauf en août)

De 16h00 à 18h00

Le 2e samedi de chaque mois De 9h00 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 Ecoles 31 à 6280 Acoz

Le 1er et 3e lundi 
de chaque mois

De 14h00 à 16h00

DATE HEURE LOCAL DU CCLP

Mardi 4 avril 18h00
Rue Edmond Yernaux, 2/005 
(rez-de-chaussée)
6061 Montignies-sur-Sambre

Mardi 2 mai 18h00

Mardi 6 juin 18h00

Mardi 4 juillet 18h00

Compte tenu de l’exigüité des lieux, 
les locataires seront admis en fonction 
des places disponibles.

Nos coordonnées téléphoniques
Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du 
Comité des Locataires, nous vous invitons à former 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 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Claudine STEVENS Responsables antennes Dampremy 
& Marchienne-au-Pont 0471/593.756

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0470/161.082

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0470/202.999

Comité 
des Locataires
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Projet

«La gestion durable du logement»

Le 18 octobre 2016 se déroulait une 

journée relative aux regards croi-

sés entre le technique et le social en 

matière d’humidité dans le logement, 

une journée initiée par les sociétés 

de logements de service public (SLSP) 

«Le Logis Tournaisien», «Les Heures 

Claires», «Lysco» et de Mouscron ainsi 

que leurs partenaires. Des habitants et 

des membres de plusieurs Comités de 

Locataires (C.C.L.P.) y ont participé.

Lors du colloque, la représentante 

du département du Développement 

durable du Service public wallon 

(SPW), invitée par les partenaires orga-

nisateurs, a mis en avant la volonté 

du Gouvernement wallon via le Plan 

Marshall 4.0. et l’Alliance Emploi-

Environnement «construction/réno-

vation durable» de poursuivre notam-

ment des projets de sensibilisation à la 

gestion durable des logements.

Dans ce cadre, il vient d’y avoir un 

appel à projets intitulé «Ateliers de 

sensibilisation à la gestion durable 

des logements» lancé par le Ministre 

du Logement et de l’Energie et par la 

Ministre de l’Emploi et de la Formation. 

Cet appel à projets vise à organiser des 

ateliers collectifs de sensibilisation à 

la gestion durable du logement. Sont 

prioritaires les projets du secteur asso-

ciatif non-marchand qui s’appuient 

sur le partenariat notamment avec 

les sociétés de logements de service 

public (SLSP). Dix projets ont ainsi été 

sélectionnés, dont la moitié émanant 

du secteur associatif en partenariat 

avec les sociétés de logement.

Par ailleurs, une nouvelle perspec-

tive s’offre au secteur du logement 

public en matière d’outils de sensibili-

sation, en lien avec un projet de fi ches 

«Gestion du Logement». En effet, une 

action de la nouvelle Alliance prévoit 

le développement d’outils pratiques 

(de type guides ou fi ches) pour pro-

mouvoir l’entretien et la rénovation 

des logements. Un budget a été prévu 

pour mettre en œuvre cette action en 

2017 et un lien étroit pourrait être fait 

avec un projet de fi ches «Gestion du 

logement» présenté lors du colloque. 

Le Service Public Wallon (SPW) envi-

sage de défi nir d’ici fi n mars un projet 

abouti, pour permettre de le dévelop-

per et l’imprimer encore en 2017. 

Une réfl exion a été amorcée au sein 

d’un groupe de travail qui a estimé 

que la participation des habitants et 

de ses représentants serait un apport 

bénéfi que au projet.  Elle permettrait 

de cibler les questions que les habi-

tants se posent ainsi que les problèmes 

techniques et énergétiques auxquels 

ils sont confrontés. Dès le 10  février 

dernier, plusieurs membres de divers 

comités de locataires (C.C.L.P.) ont inté-

gré le groupe de travail afi n de parta-

ger leur expérience du terrain avec les 

initiateurs du projet.

Nous ne manquerons pas de suivre 

cette initiative qui s’avèrera un outil 

très utile, tant pour les habitants que 

les sociétés de logements, afi n de les 

aider à une saine et durable gestion des 

logements.
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 Cité Commune date 1er jour date 2e jour

Cité Parc Marcinelle mardi 14 mars 2017 jeudi 16 mars 2017
Allée Verte Jumet mardi 21 mars 2017
Hamendes Jumet jeudi 23 mars 2017
Charleroi Nord Charleroi mardi 4 avril 2017
Berceau Marcinelle jeudi 6 avril 2017
Cité Blanche Gosselies mardi 11 avril 2017
Harmegnies Charleroi jeudi 13 avril 2017
Villers et Armée Française Couillet mardi 25 avril 2017
Sarts Couillet jeudi 27 avril 2017
Hamendes, TM, Chausteur Lodelinsart mardi 9 mai 2017
Climbias Lodelinsart jeudi 11 mai 2017
Acacias Marchienne Docherie mardi 16 mai 2017
Malghem Monceau jeudi 18 mai 2017
Tolaire Ransart mardi 23 mai 2017
Delvaux Montignies mardi 30 mai 2017
Egalité Marchienne Docherie jeudi 1er juin 2017
Gayolle Gilly mardi 6 juin 2017
La Lâche Roux jeudi 8 juin 2017
Acoz Gerpinnes mardi 13 juin 2017
Anglo-Germain Monceau jeudi 15 juin 2017
Germinal Gilly mardi 29 août 2017
Cité Parc Marcinelle mardi 5 septembre 2017 jeudi 7 septembre 2017
Cité Blanche Gosselies mardi 12 septembre 2017
Berceau Marcinelle jeudi 14 septembre 2017
Yernaux Montignies-sur-Sambre mardi 19 septembre 2017
Europe Marchienne-au-Pont jeudi 21 septembre 2017
Spignat B9 Marchienne-au-Pont mardi 3 octobre 2017
Cecca Marcinelle jeudi 5 octobre 2017
Moret Dampremy mardi 10 octobre 2017
Moria Mont-sur-Marchienne jeudi 12 octobre 2017
Renchon Mont-sur-Marchienne mardi 17 octobre 2017

O
pé

ra
tio

n «cité propre»
Vu le succès rencontré les années précédentes, 

l’opération est renouvelée en 2017.

Voici les dates pour les actions prévues dans le 
courant de l’année 2017.
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Propreté

Comme annoncé durant l’été 2016 (magazine de juin 2016), suite à la 
préoccupation des locataires quant à la gestion de leurs déchets, La 
Sambrienne en partenariat avec la régie des quartiers de  Charleroi 
et avec le soutien de l’ICDI, a installé pour une période de douze 
mois, trois espaces de collectes de déchets sur le site du Spignat à 
 Marchienne-au-Pont.

L’objectif est de rendre le quartier plus propre en regroupant en un 
seul point les déchets d’ordures ménagères et PMC générés sur le 
site par les locataires et ce, pour limiter les dépôts clandestins.

Ce projet-pilote ne concerne que les locataires des immeubles à 
appartements, qui disposent toujours de la collecte sélective en 
porte à porte également.

Cette action rencontrera un plein succès grâce à la participation de 
tous les locataires.

Merci d’avoir participé à l’élaboration de ce projet. C’est grâce à 
votre collaboration que cette action est un succès et permet ainsi 
d’améliorer la qualité de vie au sein du  quartier.

Le bilan après 3 mois d’activité

Projet-pilote de 
conteneurs au Spignat 
à Marchienne-au-Pont

POUR 
RAPPEL:

•  Sacs blancs: tous 
déchets résiduels

•  Sacs bleus: 
bouteilles et 
� acons plastiques, 
emballages 
métalliques et 
cartons à boisson

Seuls les sacs 
conformes 
sont repris.

Les espaces de 
collectes sont 

accessibles librement 
pour les locataires 

des immeubles 
à appartements. 
Etant donné que 

l’ouverture par code 
a été désactivée, les 
heures d’ouverture 

ne sont plus 
d’application.
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Type de 
collecte

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Montigny-
le-Tilleul

Landelieseed sa ilnLa d ee i
Montigny-le-g yg eto lninMo g -- ei

TilleuleullliT ei

CharleroioeaC irlrha oe i

FleurussuurruueellFF e

Les Bons Villers

Pont-à-CellesseelllleeCCààttnnooPP ào ---- eeP à

Courcelles

Chapelle-pp eeeeCC aa lllhhap -ee
lez-Herlaimont

AnderluesseeuullrreeddnnAA dA ee

Fontaine-
l’Evêque

Montigny-ggg yygttoo nniinnMMo -gi
le-Tilleul

Ham-sur-Heure/
Nalinnes

Gerpinnes

Châtelet
Aiseau-PreslesseellsseerrPPuuaaeessiiAA a --A eee Pi

FarciennesseennnneeiiccrrFaaFaFaa eei

POLE
Environnemental

Heures d’ouverture des parcs 
de recyclage :
Du mardi au vendredi, de 10h15 à 18h00*

Le samedi, de 9h15 à 17h30*

*Heure de dernière entrée, le parc ferme 
15 minutes après l'heure de dernière entrée.

Jours fériés Dates Remplacements

REPORTS DE COLLECTES UNIQUEMENT DE SACS BLANCS ICDI ET 
DES CONTENEURS À PUCE GRIS ET VERT EN RAISON D'UN JOUR FÉRIÉ 

Collectes hebdomadaires de déchets résiduels 
(sacs de max. 15 kg ou conteneurs gris, selon la commune) 

et collectes de déchets organiques 
(conteneurs verts, selon la commune)

Dates des collectes sélectives 

en porte-à-porte 

PARCS DE RECYCLAGE DE L’ICDI

Papiers-cartonsVerre PMC

FLEURUS / FONTAINE-L’EVÊQUE / GERPINNES / MONTIGNY-LE-TILLEUL

Les parcs de recyclage sont 
fermés les lundis et jours fériés :
Ascension : jeudi 25 mai 2017

Fête Nationale : vendredi 21 juillet 2017

Assomption : mardi 15 août 2017

Toussaint : mercredi 1er novembre 2017

Armistice : samedi 11 novembre 2017

Saint-Eloi : vendredi 1er décembre 2017

Fleurus Fontaine-
l’Evêque Gerpinnes

Fleurus 1uue s 1rlF e
Wanfercée-Baueécfe uaaW rfen Baa B-eée Bé --

lettele
Lambusarttb su aa rmL aa b

Fleurus 2uue srlF 2e
Fleuruse suurlF e

Heppigniesgpp g ee siniH pp g ee ii

Acoz, Joncret, tecoJocA rnz ooA e
Gerpinnesp ee sG nnirp ee i
Gougniesgg eo suG ino g ei

Lausprellep eesua llrLa p ee
Lovervaleo avv lrL ao e

Villers-Poterieeetoe sV irPrlli o- eee P ii
Hymiée, Fromiée,y eéoeé imrFimH o eéeé éé ii

Fontaine-etFo a ninFo ao -ei
l’Evêqueq eê uvl E q eê’ ê

Forchies-la-ecFo s alihrFo ao --ei
Marcheeca hrMa e
Leerneseee snrL eee

Fleurus 33uue s rlF e
Saint-AmanddtS aa A nmni aa d-Ai

Brye, Wagneléegry g, eéee aW lnryB aB g eéeeB é
Wangeniesgg ee saW inna g ee i

22ème passage :gp gess aa :aap g :e
(sac blanc))( cbc s aa nlaa b

Fleurus-CentreeteCe suu rnrlF - eee
Vieux Campinairep eCeu aaV x rinimi aa p ee iii

Charleroi

DampremyDampremy
LodelinsartLodelinsart

Marchienne-Marchienne-
au-Pontau-Pont

CharleroiCharleroi
GoutrouxGoutroux

Monceau-sur-Monceau-sur-
SambreSambre

JumetJumet
RouxRoux

Mont-sur-Mont-sur-
MarchienneMarchienne

CouilletCouillet
MarcinelleMarcinelle

RansartRansart

CharleroiCharleroi
GillyGilly

GosseliesGosselies
Marchienne-Marchienne-

DocherieDocherie
Montignies-Montignies-
sur-Sambresur-Sambre

Pâques Lundi 17/04/2017 Samedi 15/04/2017
Fête du Travail Lundi 01/05/2017 Samedi 29/04/2017

Ascension Jeudi 25/05/2017 Samedi 27/05/2017
Pentecôte Lundi 05/06/2017 Samedi 03/06/2017

Fête Nationale Vendredi 21/07/2017 Samedi 22/07/2017
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Propreté

Dates des collectes sélectives 

en porte-à-porte 

CHARLEROI

Ne vous fi ez pas à vos vieilles habitudes ni à vos voisins pour savoir quand 
sortir vos déchets!

Les collectes ont été optimisées afi n de garantir la fréquence de passage 
pour tous.

Un seul réfl exe: consultez les dates dans le calendrier des collectes!
ATTENTION: DATES INHABITUELLES
Marchienne-au-Pont: le samedi 15 avril 2017 collecte de PMC, verre et 
papiers-cartons.

Couillet: le mercredi 31 mai 2017 collecte de PMC, verre et papiers-cartons.

Dampremy: le jeudi 8 juin 2017 collecte de PMC, verre et papiers-cartons.

Marchienne-au-Pont: le jeudi 8 juin 2017 collecte de PMC.

* Collecte de PMC: utilisez uniquement des sacs bleus avec la mention 
PMC et le logo de l’intercommunale ICDI (ils sont en vente chez les 
revendeurs habituels des sacs de déchets résiduels payants).

dm702369mag14_BAT.indd   27 21/03/17   13:02



Contacts
UN SITE INTERNET: www.lasambrienne.be   
Disponible 24h/24 – 7j/7

EMAIL: info@lasambrienne.be

UN NUMÉRO UNIQUE: 071/272.000     
�  Pour toutes demandes d’interventions techniques 

en dépannage et en urgence 
Service dépannages et urgences 
> Du lundi au jeudi: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
> Le vendredi: de 8h30 à 11h30

� Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
� 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

POUR NOUS RENCONTRER
� Pour toutes demandes d’interventions techniques en dépannage et en urgence 
Service dépannages et 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 � 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 
Le jeudi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Le vendredi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Attention: les inscriptions de candidats-locataires se font uniquement sur rendez-vous.

POUR NOUS ÉCRIRE
� Tous les courriers doivent être adressés au siège social, rue Trieu Kaisin 70 à 6061 Montignies-sur-Sambr e

PERMANENCES DES ANTENNES DU COMITÉ DES LOCATAIRES
� Voir en page 22
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3

6

9

AFFLUENCES TÉLÉPHONIQUES:

Un conseil, évitez les 
périodes rouges.

NOS BUREAUX 

SERONT FERMÉS 

LES:

Lundi 17 avril 2017

Lundi 1er mai 2017

Jeudi 25 mai 2017

Lundi 5 juin 2017
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