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Une gestion  
planifiée pour un 
meilleur service

Cher(e)s locataires,
Je suis heureux de vous annoncer que la gestion 
de notre société de logement de service public 
est désormais sur les rails vers un avenir 
meilleur.
Dans la vie d'un ménage comme dans celle d'une société de 
logement, il est toujours bon de savoir où l'on va, comment, 
dans quels délais et avec quels moyens. La Sambrienne vient 
de se doter dans ce cadre d'un plan de gestion pour la période 
2014-2020.

Le nouveau plan de gestion 2014-2020 de la Sambrienne est le 
document de référence visant à :
• organiser la société autour de sa mission, sa vision et ses 

valeurs tout en développant une culture d’entreprise unique 
et un esprit d’appartenance à La Sambrienne au sein de ses 
organes de gestion et de son personnel,

• définir le plan stratégique sur lequel tous se réfèrent pour 
prendre les décisions les plus adéquates,

• fédérer l’ensemble du personnel de la société autour d’objectifs 
de services communs,

• baliser le travail de chaque membre du personnel par la mise 
en place d’objectifs individuels spécifiques, mesurables, 
acceptés, réalistes et temporels.

Le plan de gestion ou plan stratégique de La Sambrienne est aussi 
le document autour duquel le personnel se réfère pour prendre 
les décisions les plus adéquates.

Il est orienté autour de trois axes principaux scindés en douze points :

Axe 1 - Développer un service public de qualité au bénéfice de 
nos locataires et candidats-locataires
1.1. En simplifiant les démarches administratives
1.2.  En améliorant la qualité de l’accueil et de la communication 

externe
1.3. En améliorant la qualité des services d’intervention
1.4.  En accompagnant le comité des locataires dans un parte-

nariat actif

Axe 2 - Proposer un habitat durable et de qualité
2.1. En mettant en place une politique immobilière de qualité

2.1.3.  Mise en place d'une politique intégrée de gestion 
des déchets

2.2. En développant les moyens d’accès à la propriété
2.2.3. Mise en vente de 600 maisons inoccupées
2.2.4.  Mise en vente de 200 maisons occupées aux locataires 

en place
2.3. En tendant vers l’équilibre financier
2.4. En développant l’accompagnement social

2.4.1. Encourager le développement de partenariat « social »

Axe 3 - Devenir un modèle d’excellence en matière d’habitat public
3.1.  En renforçant le rôle de partenaires des pouvoirs locaux et 

régionaux
3.2  En améliorant la communication externe, interne, inter et 

intra services
3.3  En développant une politique des ressources humaines intégrée
3.4  En améliorant l’efficience des organes de gestion

Dans le cadre de la mise en place d'une politique intégrée en 
matière de déchets, nous avons sélectionné 5 sites pour la col-
lecte sélective en collaboration avec la Régie de Quartiers et la 
Ressourcerie de l'ICDI :
• L'Allée verte à Jumet (230 logements)
• La Cité Parc à Marcinelle (836 logements)
• La Cité du Spignat à Marchienne-au-Pont (359 logements)
• Le Warmonceau à Charleroi (144 logements)
• La Cité Égalité à Marchienne- Docherie (194 logements)

Par ailleurs, vous le constatez. Il existe également un plan d’accès à 
la propriété ou plan vente 2015 qui a été approuvé par le Conseil 
d'Administration en janvier dernier. Il consiste en la mise en vente 
de 25 logements inoccupés et de 200 logements occupés avec 
proposition d’acquisition aux locataires en place.
Voici le plan de gestion 2014-2020 brièvement exposé. Au Conseil 
d'Administration et à l'ensemble du personnel de le mettre en 
œuvre maintenant. C'est la mission et l'objectif que je me fixe 
afin de continuer le travail de construction de la Sambrienne et 
surtout un service de qualité à vous, nos locataires et habitants 
de la Sambrienne.
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Infos pratiques ^

E n dehors des heures et jours d’ouvertures des bureaux, nous 
avons mis en place un call center externe qui réceptionne 
les appels des locataires.

En fonction de la gravité de l’appel, le call center peut contacter 
3 équipes internes composées de 6 gardes au total (3 effectifs 
+ 3 suppléants).

Afin de cadrer ces interventions de gardes, nous intervenons 
uniquement dans certains cas et certaines conditions à savoir :

L’intervention se fera de façon immédiate (liste limitative) :

1.  Catastrophe naturelle, incendie

Appelez le 112 avant toutes autres choses

Ensuite et seulement après l’appel au n° d’urgence, appelez-nous 
pour la mise en œuvre de mesures conservatoires comme : pla-
cement de bâches, panneaux, évacuation des communs, mise en 
sécurité des installations et autres mesures. Le nettoyage complet 
des communs se fait le premier jour ouvrable qui suit le sinistre ;
2. Lors d’une alarme incendie ;
3. Lors d’une fuite de gaz ;
4. En cas d’ascenseur en panne avec personne bloquée ;
5.  Pour sécuriser un logement suite à un vol, à la demande 

expresse des services de police ;
Dans un immeuble à logements multiples,
6. lors d’un problème d’hydrophore ; 
7. lors d’une fuite d’eau ;
8. pour une coupure globale d’électricité.

L’intervention se fera le lendemain dès 8h00 (liste limitative) :
Dans un immeuble à logements multiples,
1. Pour un débouchage d’évacuation ;
2. Pour un problème de chauffage et ou/ d’eau chaude sanitaire ;
3. Pour une coupure d’électricité d’un logement individuel.
Même sans notre service de garde, ces interventions sont traitées 
de façon prioritaire par le service de dépannages et d’urgences.

L’intervention se fera le premier jour ouvrable par le service 
de dépannages et d’urgences :

Exemple (liste non limitative) :
• Lors d’une fuite d’eau dans un logement individuel ;
• Lors d’une coupure d’électricité dans un logement individuel ;
• Pour un débouchage d’évacuation dans un logement individuel ;
• Pour un problème de chauffage et ou/ d’eau chaude sanitaire 

dans un logement individuel ;

• En cas d’acte de vandalisme ne compromettant pas la sécurité 
des occupants et avec un n° de PV de police ;

• En cas d’ascenseur en panne sans personne bloquée ;
• …

RAPPEL : Pour nous joindre, un numéro unique 
071/272 000

MERCI !
Nous tenons tout particulièrement à remercier ces hommes 
qui se tiennent à notre disposition mais aussi et surtout à la 
vôtre notamment lors des fêtes de fins d’années où l’on a 
rencontré une fréquence élevée de demandes.

VOTRE SITE  
INTERNET
Une nouvelle version du site internet de 
La Sambrienne est disponible. L’adresse 
est identique (www.lasambrienne.be).

C ette version propose une foule de rensei-
gnements et vous permet une communi-
cation simple et rapide avec nos services.

Si vous souhaitez :
• des renseignements concernant le décompte 

annuel des charges locatives collectives ou 
votre facture individuelle ;

• une modification de logement ;
• introduire une demande d’intervention technique ;
• un enseignement concernant l’établissement d’un état des lieux ;
• recevoir un SMS en cas d’opération d’enlèvement d’encombrants 

dans votre quartier ou en cas panne dans votre immeuble et 
ainsi être informé des délais de réparation ;

alors complétez un formulaire de demande que vous trouverez 
dans la rubrique « espace locataire ».
Vous y trouverez également les photos du patrimoine de La 
Sambrienne avec localisation géographique.

N’hésitez pas à le consulter !

Service de garde : 
PAS QU’UN NUMÉRO…

Infos pratiques^
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Un accueil téléphonique personnalisé  
pour mieux vous servir
Sur recommandation du comité des locataires, La Sambrienne 
a décidé d’investir dans un accueil téléphonique personnalisé.
Dorénavant, un opérateur vous répondra 24h/24 et 7j/7 au numéro 
unique 071/272.000. Vous aurez le choix entre :
(1) pour un problème de travaux
(2) pour toutes autres questions
Dans les deux cas, vous serez pris en charge et mis en relation 
avec le bon service au sein de La Sambrienne.
Cette amélioration est rendue possible grâce à la collaboration 
de la société locale spécialisée dans le domaine N-Allo.

Pour rappel, nos services sont joignables par téléphone du lundi au 
vendredi (en dehors des jours fériés légaux) aux heures suivantes :

Services Location, Contentieux, Candidat, Social, EDL

Jour Matin Après-midi

Lundi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Mardi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Mercredi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Jeudi Pas accessible Pas accessible

Vendredi Pas accessible Pas accessible

Service Dépannages urgences et autres services 

Jour Matin Après-midi

Lundi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Mardi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Mercredi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Jeudi de 8h30 à 11h30 13h00 à 16h00

Vendredi de 8h30 à 11h30 Pas accessible

Nos coordonnées 
téléphoniques

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

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 Administratrice 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Administrateur & responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Franz KOLODZIUK Responsable antenne de Monceau/s/S. 0471/595.035

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

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0470/131.082

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

Les plages horaires non accessibles sont réservées au personnel de  
La Sambrienne pour réaliser le travail administratif.

Je peux réduire mon exposition  
aux fumées de combustion  
dans ma maison !

L’air intérieur de la maison peut être 
pollué par des fumées de combustion !
Elles sont produites par le chauffe-eau et la cuisinière au gaz, le 
poêle au pétrole, le feu ouvert au bois, la chaudière au mazout… 
et même par les bougies, mais surtout, lorsque nous fumons. Les 
fumées peuvent également venir de l’extérieur : par exemple 
lorsque nous brûlons nos déchets dans le jardin ; elles émanent 
aussi des cheminées du voisinage et des pots d’échappement des 
voitures ; elles pénètrent à l’intérieur par les défauts d’étanchéité 
des portes et des fenêtres et lorsque nous les ouvrons.
L’absence de flamme ne signifie pas absence de combustion : un 
bâton d’encens qui se consume, le moteur de la voiture qui tourne 
dans le garage… sont bel et bien des phénomènes de combustion.
La combustion est complète si tout le combustible est transformé 
(brûlé) en gaz carbonique (CO2) et en vapeur d’eau. Elle est incomplète 
quand il n’y a pas assez d’oxygène (d’air) dans le local, lorsque la 
température de combustion est trop peu élevée ou/et en raison de 
la mauvaise qualité du combustible : le résultat est la production de 
monoxyde de carbone (CO), de suie et de fumées noires chargées 
en substances polluantes. Les fumées polluent l’air extérieur via 
la cheminée et l’air intérieur à chaque ouverture du poêle. Nous 
pouvons alors les respirer. Elles peuvent aussi se fixer pour un 
temps dans les tapis, les canapés, les textiles ou sur les poussières.

Que faire ?
1.  Éviter de polluer l’air de la maison
 Ne fumons pas dans la maison. Bannissons les feux ouverts 

et les appareils de combustion sans cheminée d’évacuation 
des fumées. Ne laissons pas tourner le moteur de la voiture 
dans le garage et veillons à isoler celui-ci des autres pièces 
de la maison. Réservons l’usage des bâtons d’encens et des 
bougies aux périodes de fêtes. Et contre les mauvaises odeurs, 
préférons, aux bougies parfumées ou au papier d’Arménie, un 
nettoyage régulier et une aération quotidienne des locaux.

2.  Utiliser correctement les appareils de combustion
 Veillons à assurer une arrivée d’air frais suffisante dans toutes 

les pièces où se déroule une combustion, garage et chaufferie 
compris. Privilégions les appareils au gaz avec une prise d’air 
frais et une évacuation des fumées directement connectées 
à l’extérieur (appareils « étanches » dits à ventouse).

 Attention, une hotte trop puissante dans la cuisine, peut provo-
quer, par un appel d’air, le refoulement du poêle installé dans 
la même pièce.

 Les appareils de combustion sont normalement conçus pour un 
type de combustible : en cas de changement, leur rendement 
diminue et la pollution des fumées augmente. Et ne mélan-
geons pas, dans une même cheminée, les fumées émanant 
de combustibles différents (mazout, pétrole, gaz…).

 Si une nouvelle chaudière est installée, un nettoyage et/ou 
un tubage de l’ancienne cheminée s’imposent.

 La flamme bleue de la cuisinière au gaz et l’absence de dépôt 
de suie sur le fond des casseroles témoignent d’une combus-
tion non polluante. Si la flamme est orange, trempons les becs 
dans du vinaigre puis grattons leurs orifices pour enlever les 
saletés empêchant l’apport suffisant en oxygène. Si cela ne 
suffit pas, demandons conseil à un professionnel.

 Pour notre santé, celle de nos voisins et de l’environnement, 
ne brûlons pas n’importe quoi dans nos appareils (plastiques, 
bois humides, traités ou peints…).

3.  Entretenir les appareils de combustion en bon père de famille
 L’entretien des appareils de combustion est légalement obli-

gatoire ou conseillé selon le type de combustible : il assure le 
rendement maximal des appareils et la sécurité des habitants ; 
rien ne vaut la compétence d’un professionnel. De même le 
ramonage régulier des cheminées garantit une évacuation 
efficace des fumées de combustion.

4.  Nettoyer les surfaces
 Les particules polluantes ont tendance à se déposer sur les 

surfaces et à se fixer dans les tapis et les tissus ; leur nettoyage 
régulier à l’eau participe à leur élimination.

5.  Dans tous les cas, renouveler l’air de la maison
 Assurons un renouvellement de l’air avec des entrées pour 

l’air frais (grilles de ventilation ouvertes), des sorties pour l’air 
vicié (extracteur dans la salle de bains, hotte dans la cuisine) 
et des ouvertures dans le bas des portes pour permettre la 
circulation de l’air entre les pièces. Et, en sus, aérons une à 
deux fois par jour pendant 15 minutes (pas plus longtemps 
en hiver pour ne pas refroidir la maison) et en dehors des 
heures de grande circulation. Surveillons aussi notre hygro-
mètre : un taux d’humidité compris entre 40 et 70 % évite 
les problèmes de condensation et le développement de 
moisissures.

Extrait de Série « La Santé et l’Habitat » 
Fiche d’information n° 9 • Septembre 2010
Espace Environnement – sante-habitatl@espace-environnement.be 

Chez moi …
• Une ou plusieurs personnes fument à l’intérieur
• Mon poêle au bois refoule lorsque je fais du feu
• Je cuis mes aliments avec une cuisinière au gaz
• J’allume souvent des bougies ou je brûle de l’encens
• Un poêle au pétrole non raccordé à une 

cheminée fonctionne en continu
• Il y a un chauffe-eau au gaz dans la salle de bain
• Le garage est en communication directe avec la maison

Infos pratiques^ La sécurité, l’affaire de tous 2
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La sécurité, l’affaire de tous2

L
orsqu’un incendie se déclare et surtout s’il en résulte 
des victimes, la plupart des personnes ont directement 
tendance à pointer du doigt le propriétaire des lieux et 
les moyens de prévention mis en œuvre. Or, il existe un 
autre facteur déterminant dans la gravité d’un sinistre, 

le combustible.
Pour mieux comprendre, le triangle du feu, ci-dessous, représente 
les trois ingrédients indispensables pour qu'un feu puisse brûler :
• le combustible : bois, papier, carton, vieux matelas, vieux meubles, 

fauteuils, gaz, essence,…
• le comburant : oxygène contenu dans l’air et
• l’énergie d’activation : source de chaleur (allumette, étincelle, 

chaleur solaire…) 

Les dépôts clandestins, y compris de déchets verts, sont une 
source de combustible idéale et sont en plus une source de pol-
lution, une nuisance visuelle et parfois olfactive et un problème 
de salubrité publique!
Abandonner ses déchets est un manque de civisme vis-à-vis de ses 
concitoyens et une infraction à l’article 108 du règlement général 
de police passible d’une amende administrative, conformément 
à l’article 123 du même règlement: 
§ 1 - Les contraventions aux dispositions des articles 4 à 17, 19 
à 29, 30 §3, 31, 34 à 43, 45 à 58, 60 à 69, 71 à 75, 77, 78, 80 à 
92, 94 à 98, 102 à 111 et 113 à 122 du présent règlement sont 
passibles d’une amende administrative d’un montant maximum 
de 250 euros.
En cas de sinistre, l’auteur de ces dépôts se rend complice de la 
personne qui boute le feu et si l’inflammation est accidentelle 
(par ex. : court-circuit), il devient le seul responsable.  

INTERROGEONS-NOUS !
Généralement, ce sont les occupants de l’immeuble qui stockent 
leurs encombrants dans les communs, les caves et les alcôves ne 
se rendant pas compte qu’en agissant de la sorte, ils se mettent 
en grave danger ainsi que leur famille, amis et voisins.

CO
M
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CO
M

BURANT

ÉNERGIE D’ACTIVATION

L’utilisation intempestive et incivile des espaces communs est une 
réalité. La mise en danger de la vie des occupants d’un bâtiment 
sont les conséquences de ces pratiques.  
Si un incendie se déclare dans les caves encombrées de déchets, 
l’incendie peut prendre des proportions incontrôlables !
C’est pourquoi, un recensement des immeubles qui représentent 
un risque va être réalisé. L’analyse de cet inventaire pourrait avoir 
comme conséquence la fermeture des caves.

En cas de sinistre, l’auteur de 
ces dépôts se rend complice de 

la personne qui boute le feu et si 
l’inflammation est accidentelle, il 

devient le seul responsable.  

Quand incivilité  
rime avec

DANGER
Lorsqu’un incendie se déclare et surtout s’il en résulte des 

victimes, la plupart des personnes ont directement tendance 
à pointer du doigt le propriétaire des lieux et les moyens 
de prévention mis en œuvre. Or, il existe un autre facteur 
déterminant dans la gravité d’un sinistre, le combustible.

Les dépôts clandestins, y compris de déchets 
verts, sont une source de combustible idéale 

et sont en plus une source de pollution, 
une nuisance visuelle et parfois olfactive 

et un problème de salubrité publique!

La sécurité, l’affaire de tous 2

Pour tous renseignements, 

veuillez prendre contact au

071 / 272.068

MARCINELLE: DOUBLE INCENDIE À LA CITÉ PARC

12 nov. 2014 - Les pompiers 

de Charleroi ont dû intervenir, 

ce mercredi soir, du côté de 

la Cité Parc, à Marcinelle : 

tout d’abord pour un feu de 

voiture, à l’arrière du bloc 

8. À peine le véhicule était-

il éteint qu’un incendie se déclarait au douzième étage, 

dégageant d’épaisses fumées. 

(Plus d'infos : http://www.lanouvellegazette.be/)

On ne badine  
pas avec  

la sécurité !
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La sécurité, l’affaire de tous2
Quand incivilité rime avec DANGER

SOYEZ LES ACTEURS DE VOTRE SÉCURITÉ !

Comment ?
En éliminant vos encombrants, soit :

• EN LES DÉPOSANT VOUS-MÊME AUX PARCS DE RECYCLAGE
N’oubliez pas que tout objet qui en raison de son volume ou de 
son poids ne peut être pris en compte par la collecte des ordures 
ménagères peut être déposé gratuitement aux parcs de recyclage.
Voyez les adresses et horaires d’ouverture des PARCS DE RECY-
CLAGE en page 26-27 de ce magazine.

• EN FAISANT APPEL GRATUITEMENT À LA RESSOURCERIE DU VAL 
DE SAMBRE QUI COLLECTE GRATUITEMENT VOS ENCOMBRANTS 
CHEZ VOUS !

Quels encombrants ?
La Ressourcerie collecte les objets et encombrants en bon ou 
mauvais état. Quelques exemples :

 - le mobilier,
 - les électroménagers,
 - la vaisselle et les bibelots,
 - les canapés,
 - les matelas,
 - les outils,
 - les luminaires (mais sans ampoule ou sans néon),
 - etc.

N’hésitez pas à contacter la Ressourcerie pour connaître la liste 
détaillée des objets et encombrants qui peuvent être enlevés 
par son équipe de collecte.

En revanche, la Ressourcerie ne reprend pas :
 - les vêtements, les chaussures et les articles de maroquinerie,
 - les ampoules et les néons,
 - les déchets inertes et de chantier,
 - les déchets spéciaux des ménages (peintures, vernis…),
 -  les déchets verts,
 - les pneus,
 - l'asbeste-ciment (amiante),
 - etc.

Ces déchets doivent prendre la destination d'un parc de recyclage

Quel service est offert ?
Que deviennent les encombrants enlevés par la Ressourcerie 
du Val de Sambre ?

Ils sont triés en fonction de leur potentiel de réutilisation. S’ils 
sont réutilisables, ils seront nettoyés, réparés et éventuellement 
relookés pour être mis en vente à prix modique dans le magasin 
de seconde main Trans’Form du CPAS de Charleroi – Oxfam Soli-
darité. S’ils ne sont pas réutilisables, ils seront orientés vers une 
filière de valorisation énergétique ou de recyclage.

L'enlèvement des encombrants à domicile est assuré dans les 
14 jours. Prenez rendez-vous au 071 47 57 57 pour connaître 
les modalités précises d’enlèvement. Ce service est gratuit. 
Profitez-en.

• ET PROFITANT DES ACTIONS « CITÉ PROPRE »
En collaboration avec la Ressourcerie, nous réorganisons des 
actions Cité Propre. Ces actions ont pour but de limiter les dépôts 
clandestins d’encombrants et de déchets divers. Nous mettons 
à votre disposition des conteneurs à une date communiquée au 
moins une semaine au préalable afin que vous puissiez y déposer 
vos encombrants en fin de vie.
Ces actions suscitaient un tel succès auprès des locataires des 
précédentes sociétés et certains secteurs étant toujours deman-
deurs via vos membres CCLP, nous avons proposé 5 cités dans un 
premier temps, telles que la Cité Parc, Berceau et Ceca à Marcinelle 
et Cités Avenue de L’Europe et Spignat à Marchienne-au-Pont.
Sachez également que ces actions sont réparties dans les charges 
locatives de l’ensemble des locataires concernés.

Si vous souhaitez que cette action se réalise dans votre cité, faites le savoir auprès de 
l’antenne CCLP de votre quartier.
La Ressourcerie du Val de Sambre reprendra dans vos dépôts le mobilier, les jouets, les 
bibelots en bon état pour une seconde jeunesse. Pour les autres objets ou encombrants 
en mauvais état, ils seront, comme le bois par exemple, broyés et compressés pour 
produire entre autre du pellet.

CONTACT : contact@lasambrienne.cclp.be
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Les logements moyens,  
une alternative  

aux logements privés
Afin de répondre à la crise du logement, La Sambrienne qui compte déjà plus 

de 10 % de logements sociaux sur le territoire de Charleroi, propose également 
des logements de type « moyen » tant à la location qu’à l’acquisition.

C
es maisons/appartements, en général des construc-
tions neuves, sont équipés de moyens et matériaux 
techniques énergétiques durables et tendent à un 
confort maximum : confort thermique, qualité de l'air, 
confort acoustique, récupération d’eau de pluie… tout 

en présentant un loyer plus avantageux que dans le privé, les 
charges étant moins élevées. 
À la recherche d’une plus grande mixité sociale, ces logements 
font entre autres, l’objet d’une réflexion architecturale globale 
afin que ces nouvelles constructions s’intègrent dans le paysage 
des cités et dissipe l’effet de ghetto.

Le calcul du loyer
Contrairement au logement social ou deux éléments déterminent 
principalement le montant du loyer : la valeur de l’habitation et 
les revenus imposables des ménages, le loyer d’un logement 
moyen est calculé uniquement sur le prix de revient du logement. 
Lors de la réception provisoire du chantier, 5 % du prix de revient 
de chaque logement constitue le loyer de base, augmenté par 
les charges moins onéreuses.

Rappel de la législation
En vertu des articles 36 à 41 de l’AGW du 06-09-2007 
modifié par les AGW du 19/07/2012 et du 04/10/2012, 
les candidats locataires doivent répondre aux conditions 
d’admission suivantes :
• Ne pas être propriétaires (ni en pleine propriété, ni en usufruit, 

sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, inhabitable 
et en cas de location ou d’occupation d’un logement géré 
ou mis en location par un opérateur immobilier, inadapté 
ou dans des cas spécifiques).

• Revenus annuels imposables globalement situés entre :
 - Pour une personne seule : 27.400 € et 42.400 €. Ce montant 
est majoré de 2.500 € par enfant à charge.

 - Pour plusieurs personnes : 34.200 € et 51.300 €. Ce mon-
tant est majoré de 2.500 € par enfant à charge.

Pour plus d’informations sur les logements moyens 
disponibles,
• contactez nous au 071/272.000 ou par mail :  

location@lasambrienne.be

DISPONIBILITÉS :

Marcinelle : Rue De Brouckère,  
rue Hubinon et rue A. Renard

Maisons et appartements moyens à louer  
1, 2 et 3 chambres, avec ou sans jardin, duplex,

Constructions neuves de janvier 2015

Loyers à partir de 480€ +  
21.50 € de charges locatives

À LOUER
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QUESTION ?

info@lasambrienne.be

ou 071/272.000

Maisons à vendre
AnnoncesE
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AnnoncesE

Cave + Garage : Hall, buanderie, 
garage, chaudière mazout, 
remise
Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, 
toilette, séjour-salle à manger, 
cuisine
1er étage : hall de nuit, 
3 chambres, débarras, salle de 
bain (baignoire et évier).

Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, 
buanderie en entresol, salon-
salle à manger, cuisine, toilette, 
salle de bains (douche et 
lavabo), pièce technique.
1er étage : hall de nuit et 3 
chambres.
Grenier : Sous toute la toiture de 
l’habitation.

Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, 
séjour, salle à manger, cuisine, 
salle de bains (douche et 
lavabo), pièce technique.
Cave : 2 pièces.
1er étage : hall de nuit et 3 
chambres.
Grenier : Sous toute la toiture de 
l’habitation.

Faire offre à partir de

89.000 €

Faire offre à partir de

85.000 €

Faire offre à partir de

67.000 €

Rue Docteur Moret, 85  
à DAMPREMY

Rue des Carrières, 69  
à COUILLET

Cité du Scapé, 37  
à MONCEAU s/S

Faire offre à partir de

66.000 €

Rue cayauderie, 298 
à CHARLEROI
3 chambres

Faire offre à partir de

60.000 €

Rue de la cité, 29 
à CHARLEROI
2 chambres

Faire offre à partir de

63.000 €

Rue des carrières, 113 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

80.000 €

Rue des carrières, 118 
à COUILLET
3 chambres

Faire offre à partir de

63.500 €

Rue des carrières, 117 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

64.000 €

Rue des carrières, 119 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

63.000 €

Rue des carrières, 121 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

81.000 €

Rue des carrières, 149 
à COUILLET
3 chambres

Faire offre à partir de

65.000 €

Rue des carrières, 39 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

80.000 €

Rue des carrières, 159 
à COUILLET
3 chambres

Faire offre à partir de

65.000 €

Rue des carrières, 41 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

63.500 €

Rue des carrières, 45 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

60.000 €

Rue des carrières, 65 
à COUILLET
3 chambres

Faire offre à partir de

46.000 €

Rue des carrières, 83 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

47.000 €

Rue des carrières, 75 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

63.000 €

Rue des carrières, 95 
à COUILLET
2 chambres

Faire offre à partir de

60.500 €

Rue des cerisiers, 34 
à MARCHIENNE DOCH
3 chambres

Faire offre à partir de

59.000 €

Rue albert goffin, 69 
à MARCINELLE
3 chambres

Faire offre à partir de

66.000 €

Rue paul pastur, 6 
à MONTIGNIES s/S
2 chambres

Faire offre à partir de

59.000 €

Cité du hameau, 16 
à MONCEAU s/S
2 chambres

,

,

,

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.

Visite
Sur rendez-vous

Séance de vente
Les ventes sont organisées sous forme 
de vente aux enchères au Boulevard 
Jacques Bertrand 48 à 6000 Charleroi 
aux dates suivantes :
• Lundi 20 avril, 11h00
• Lundi 18 mai, 11h00
• Lundi 22 juin, 11h00

RETROUVEZ TOUTES NOS MAISONS 
INOCCUPÉES À VENDRE SUR  :

Cave : Hall, toilette (wc et lavabo), 2 pièces.
Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, séjour, 
salle à manger, cuisine.
1er étage : hall de nuit et 2 chambres, salle de bains (douche, wc et évier).
Grenier : Sous toute la toiture de l’habitation.

Faire offre à partir de

99.000 €

Rue Terry Mouchon, 79   
à LODELINSART,

Rez-de-chaussée : Séjour, salle à manger-
cuisine, salle de bains (baignoire et lavabo).
Cave : 3 pièces.
1er étage : hall de nuit et 3 chambres.
Grenier : Sous toute la toiture de l’habitation.

Faire offre à partir de

69.000 €

Chaussée de Solvay, 20  
à MONTIGNIES s/S,
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L a 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.
Le stagiaire en contrat de formation touche 1 € brut par heure 
de présence.
Développées en partenariat avec la Sambrienne, ces formations 
comprennent de nombreux chantiers pratiques organisés sur les 
sites de la Société de Logement.
Encadré par un ouvrier compagnon, ces chantiers visent également 
à améliorer la convivialité et le cadre de vie des habitants par la 
rénovation de logements, la gestion des espaces verts, l’entretien 
des communs, l’organisation d’évènements festifs dans les cités.
En complément, une remise à niveau et un accompagnement 
personnalisé vous aideront à dépasser les obstacles et à construire 
votre propre projet professionnel.

L’asbl est présente au travers de 7 Services d’Activités Citoyennes 
sur les territoires de Jumet, Charleroi, Marcinelle, Marchienne-
au-Pont, la Docherie, Dampremy, Gosselies.
Depuis sa création en 2005, la Régie des Quartiers a accompagné 
et formé plus de 1500 stagiaires.

Encadré par un ouvrier compagnon, 
ces chantiers visent également 
à améliorer la convivialité et le 

cadre de vie des habitants par la 
rénovation de logements, la gestion 

des espaces verts, l’entretien 
des communs, l’organisation 

d’évènements festifs dans les cités.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Maëlisse Rossetti 
Tél. : 071/70.28.30 - Email :rdqchl.sac.charleroi@gmail.com
Rue Jules Destrée, 139  - 6001 Marcinelle 

Infos pratiques ^

Envie d’une formation  
DYNAMIQUE, POLYVALENTE  
ET CITOYENNE ?
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Interview de Monsieur et Madame Henri Somme

Montignies-sur-Sambre,  
Cité Paul Janson

Locataires d’un appartement au cinquième 
étage à la Cité Paul Janson depuis mai 1968…

Interview de Monsieur Pino Impellizzeri  
et son épouse Iolanda

Gilly,  
quartier des Gayolles

Leur nid familial depuis 35 ans

L ors d’une de ces froides matinées d’hiver, Monsieur et 
Madame Henri Somme se sont aimablement plié à une 
interview qui avait pour but de nous faire connaître la 
motivation de ce couple qui l’a incité à habiter depuis 47 

ans au même endroit. Locataires depuis mai 1968, d’un apparte-
ment à trois chambres au cinquième étage d’un immeuble qui en 
comprend huit au 38 de la rue Paul Janson, ils y ont élevé deux 
filles maintenant parties chacune vers leur propre vie.
La carrière professionnelle d’Henri, bien que divisée en deux grandes 
époques, fut toujours guidée par un « fil conducteur » : le domaine 
de la cordonnerie. En effet, à l’issue de vingt années d’artisan 
indépendant comme cordonnier et chausseur, complété par quatre 
années de formation en cours du soir, il dispensera des cours de 
cordonnerie aux élèves d’un institut médico-pédagogique de La 
Louvière. Il y œuvrera durant vingt-cinq ans, jusqu’à sa retraite.
Madame Somme eut également une vie professionnelle bien 
remplie. Durant sa jeunesse, elle fut successivement vendeuse 
aux « Galeries Anspach » de Gilly, ensuite aide-comptable chez 
« PONS » disquaire bien commun de la rue du collège à Charle-
roi, employée dans l’entreprise du promoteur immobilier « Jean 
Baudoux » à l’origine de la construction du « Centre Albert » de 
la ville basse à Charleroi. À partir de 1977 elle poursuivra une 
carrière d’employée chez « Métal Group » où elle terminera son 
parcours professionnel en 2006.

Naturellement, durant toute la période durant laquelle ils avaient 
chacun une activité professionnelle, il ne profitait de leur logis qu’en 
soirée et le week-end. Dès lors, ils ne furent que sporadiquement 
spectateurs des faits marquants qui ont pu agiter ou animer leur 
quartier. Ils signalent néanmoins quelques actes de vandalismes 
dont ont été victimes quelques voitures de locataires, dont la leur. 
L’âge aidant, Madame est affectée d’un handicap qui contrarie 
ses déplacements surtout avec son époux lui-même en chaise 
roulante depuis bon nombre d’années. Constatant semblable 
situation, nous nous sommes demandés pourquoi ce ménage 
n’envisageait-il pas d’introduire une demande de mutation vers un 
logement adapté aux personnes à mobilité réduite ? La réponse ne 
s’est pas fait attendre : « Nous aimons tellement notre habitation ou 
nous avons acquis de telles habitudes que nous préférons y rester ». 

Il faut signaler que les déplacements en chaise roulante pose un 
certain nombre de problèmes comme le franchissement des cinq 
marches de l’entrée de l’immeuble ou l’impossibilité d’utiliser la 
rampe d’accès au hall d’entrée qui est trop abrupte. Au fil du temps, 
notamment depuis la présence de la chaise roulante, l’appartement 
devient plus exigu avec l’accumulation d’archives, de livres et d’une 
collection d’objets divers ayant un rapport avec la cordonnerie et 
dont ils ne voudraient se séparer à aucun prix. En contrepartie, ils 
nous signalent que des charmants voisins, de toutes nationalités, 
les aident pour remonter leurs courses, à sortir leurs poubelles et 
leurs encombrants. D’autre part, ils nous décrivent aussi le calme 
relatif du quartier qui n’est troublé que par les cris et les jeux des 
enfants et qu’ils ne considèrent pas 
comme trop dérangeant.
Nous ne pouvons quitter les lieux 
avant d’avoir signalé le côté artiste 
d’Henri dont le logement est garni 
de tableaux qu’il a réalisés unique-
ment par l’assemblage de peau et de 
cuirs de divers animaux. Sur ce sujet 
une œuvre magistrale, sur une base 
en peau de mouton et représentant 
un coq constitué de morceaux de 
cuir de chevreaux, a particulière-
ment attiré notre attention.
Souhaitons, à ce couple sympathique 
qu’il coule encore de nombreux 
jours heureux dans leur logis qu’il 
affectionne depuis toujours.

D ans le courant du mois de janvier, nous avons rencontré 
Monsieur Pino Impellizzeri et son épouse Iolanda. Ce 
sympathique couple de sexagénaires est locataire d’une 
charmante maison rue des Gayolles à Gilly où il a installé 

le nid familial depuis 35 ans. Une aussi longue existence en un 
même lieu a permis à ces locataires de s’imprégner de l’atmosphère 
générale de leur milieu de vie tout en s’accommodant des avantages 
et des inconvénients propres au lieu. Dès lors, il nous paraissait 
intéressant de vous faire partager leur expérience et leur vécu 
dans un quartier qui, au premier abord, pourrait paraître comme 
difficile à vivre. Pino et Iolanda se sont bien volontiers soumis à 
cette interview en nous faisant part des joies et des peines qu’ils 
ont rencontrées sur le chemin de la vie.
Pino a fait carrière dans la construction et a pris sa retraite l’an 
dernier. Il coule maintenant des jours heureux en compagnie de 
son épouse et de son fils, Adriano, qui fait l’objet d’une attention 
toute particulière suite à son handicap qui nécessite des dépla-
cements quotidiens vers un centre de jour. Ils sont unanimes 
pour nous déclarer qu’ils n’ont jamais cessés de se plaire dans le 
quartier dans lequel ils ont tissé d’excellentes relations d’amitié. 
Ils aiment aussi souligné que leur fils, malgré son handicap, a très 
bien évolué dans la cité où il est aimé du voisinage et protégé 
par les jeunes.

Il en est de même lorsqu’à certains moments des jeunes motocy-
clistes bruyants, une réaction immédiate de l’entourage permet 
de mettre rapidement un terme à ce type de pollution. Seule 
la problématique des tags n’a pu être réglée d’une manière 

définitive, malgré les interventions répétées des services de la 
Ville et de la société de logement. C’est à l’image d’un tableau 
de l’on efface pour mieux y réécrire, ce qui parfois défigure une 
partie du quartier et désole les résidents.
Bien que nos locataires soient heureux dans leur maison à trois 
chambres avec un garage et un petit jardin, ils ne manquent pas de 
nous faire part de certains points qu’ils n’apprécient pas vraiment 
dans l’aménagement des logements et de leurs abords. Il faut 
notamment évoquer le revêtement de bois, jugé peu esthétique, 
qui recouvre les façades et dont les planches de déforment avec 
un risque de chute. Alors que des traces d’humidité apparaissent 
sur les façades peintes. Pino espère que la société de logement 
prendra des mesures afin d’assainir la situation et protéger ainsi 
le patrimoine immobilier.
Sur un thème plus positif, Pino et Iolanda pensent qu’il serait 
peut être possible de tenter d’organiser des manifestations du 
type fête des voisins ou compétitions de tout ordre. Semblables 
initiatives pourraient fédérer d’avantage les habitants et favo-
riser les échanges interculturels et intergénérationnels. Dès à 
présent, notre Comité Consultatif des Locataires & Propriétaires 
en prend note. 
Enfin, ils avaient à cœur de relayer le souhait des jeunes de 
disposer d’un local pour s’y réunir et organiser leurs propres 
activités. La présence d’un animateur de quartier serait aussi 
une initiative susceptible d’améliorer davantage l’intégration 
des jeunes dans la cité.
Sur ces propos nous prenons congé de nos sympathiques locataires 
en leur souhaitant longue vie dans leur douillet logis. 

Depuis le début de leur installation, le 
couple  a apprécié son appartement au 

point d’avoir eu l’intention de s’en porter 
acquéreur, si cette possibilité avait existé

Naturellement, le quartier n’a pas 
pu éviter les conséquences de 

l’évolution des mentalités et de 
la manière de vivre une situation 

économique et sociale de plus en 
plus difficile. Néanmoins, Pino et 

Iolanda constatent  qu’en général 
les voisins dérangeant ne font pas 

long feu car ils sont rapidement mis 
à l’écart par les autres habitants.  

Sur ce sujet une œuvre magistrale, 
sur une base en peau de mouton et 

représentant un coq constitué de 
morceaux de cuir de chevreaux,

Rue Paul Janson à Montignies-sur-Sambre

Rue des Gayolles à Gilly
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Vos provisions au plus proche de la réalité

D
ans le cadre du calcul du loyer au 1er janvier 2015, 
une harmonisation est intervenue sur le plan de la 
valorisation des valeurs locatives normales, d’une 
part, et sur l’évaluation des provisions pour charges 
locatives, d’autre part.

Suite à l’envoi des fiches de calcul loyer applicable au 01/01/2015 
à l’ensemble de nos locataires lors du mois de décembre, il 
s’est avéré que l’harmonisation intervenue a suscité quelques 
réactions.
En effet, le mois de décembre 2014 fut très mouvementé pour 
notre service location qui s’est vu confronté à de nombreuses 
réticences de la part des locataires de manière orale et/ou au 
travers de demandes écrites. Elles ont également été relayées 
par le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires.
Analysant d’un peu plus près l’objet de ces réclamations, il est 
apparu que nombre d’entre elles avaient en réalité trait à la 
nouvelle méthode d’évaluation des charges locatives et plus 
particulièrement, celles se rapportant aux consommations d’eau 
et de chauffage.
Avant l’opération fusion, les cinq sociétés adoptaient différentes 
méthodes d’évaluation de la provision, s’agissant plus spéciale-
ment des provisions pour les consommables (eau, chauffage) :
• soit, elles pratiquaient une indexation sur les montants afférents 

à des consommations établies de l’exercice précédent ;
• soit, elles appliquaient un forfait multiplié par un coefficient 

(méthode adoptée au 1er janvier 2015).

➡ Dans le cadre de cette dernière méthode,
 - Pour l’eau :
Il était déterminé que pour une personne, le prix mensuel 
d’une consommation d’eau était de X euros. Il suffisait de 
multiplier ce forfait par le nombre de personne composant 
le ménage.

 - Pour le chauffage :
Il était déterminé en fonction du type de chauffage (Mazout/
Gaz) un forfait en fonction du nombre de chambres.

Exemple :
La famille DUPONT composée de 4 membres occupant un loge-
ment 3 chambres. La provision pour les consommables était 
déterminée de la manière suivante :
Forfait eau : 4 (personnes) X 20,00 euros = 80,00 euros/par mois.
Forfait chauffage : 3 (chambres) = 100,00 euros/par mois.
Provision mensuelle = 180,00 euros à majorer de la provision 
pour charges fixes.

Le détail approuvé et appliqué au 1er janvier 2015 pour les 
logements équipés d’une chaudière collective se présentait 
comme suit :

Eau froide 20,00 euros

Eau chaude 20,00 euros

Chauffage Gaz Chauffage Mazout

1 chambre 60,00 euros 75,00 euros

2 chambres 70,00 euros 87,50 euros

3 chambres 80,00 euros 100,00 euros

4 chambres 90,00 euros 112,50 euros

Analysant d’un peu plus près l’objet 
de ces réclamations, il est apparu 

que nombre d’entre elles avaient en 
réalité trait à la nouvelle méthode 

d’évaluation des charges locatives 
et plus particulièrement, celles se 

rapportant aux consommations d’eau 
et de chauffage.

©
 d

ru
bi

g-
ph

ot
o 

- F
ot

ol
ia

.c
om

➡  La seconde méthode consiste à déterminer la provision en 
fonction du coût réel.

En fonction de la dernière consommation réelle enregistrée 
dans nos données lors du précédent décompte de charge 
annuel, une estimation est établie de manière individuelle 
pour chaque locataire.
Le calcul consiste de prendre la consommation, de l’indexer 
afin de tenir compte de la fluctuation du prix du marché pour 
les matières premières (mazout, gaz, électricité…) et de la 
mensualiser.

Exemple :
Lors du décompte de charge pour l’année 2013, il était établi 
suivant les différents relevés d’index que la consommation 
annuelle d’eau et de chauffage pour la famille Dupont s’élevait 
à 1456,00 euros. 
La provision serait donc déterminée de la manière suivante :
(1456,00 euros + 10%) / 12 = 133,46 euros => La provision 
mensuelle comprise dans le loyer sera de 135 euros.

Cette dernière méthode est en cours de réalisation, mais 
étant donné que ce système de calcul s’applique à +/- 3.500 
personnes, le travail à réaliser est important et demande de 
multiples vérifications.
C’est pourquoi, la modification des provisions dans votre loyer 
actuel ne pourra intervenir qu’à la date du 01/04/2015. Les 
locataires concernés recevront en temps voulu, une fiche de 
calcul de loyer avec une provision adaptée.
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CPASl

Les Espaces citoyens du CPAS de Charleroi :

des espaces ouverts à tous et 
implantés au cœur des quartiers
Depuis plus de 20 ans maintenant, le CPAS développe au sein 
de certains quartiers des actions visant à favoriser la cohésion 
sociale en intégrant tous les acteurs territoriaux. Qu’il s’agisse 
des habitants, des associations ou encore des professionnels. 
L’objectif est de lutter contre le cloisonnement entre les différents 
âges de la vie en réunissant dans un même bâtiment des espaces 
spécialisés (Écoles des devoirs, Maison des parents, Antennes 
sociales…) et des lieux communs où tous peuvent se rencontrer. 

Bientôt un 4e Espace citoyen
Il existe actuellement 3 Espaces citoyens situés à Dampremy, 
Marchienne Docherie et Marchienne Porte Ouest. Un quatrième 
va bientôt ouvrir ses portes à Gosselies, au mois d’avril prochain. 
Ces Espaces citoyens ont pour objectif de (re)créer du lien social 
tout en se positionnant comme des centres de ressources au 
service des habitants d’une même communauté de vie. Ils visent 
ainsi à faire en sorte que les habitants redeviennent les propres 
acteurs du développement de leur quartier !
Quel que soit son âge, son statut ou sa nationalité, tout citoyen 
peut y trouver des services et projets de proximité. Des activités 
aussi variées qu’instructives : l’École des devoirs, le Relais de 
l’emploi, la Maison des parents, l’Espace jeunes, les Permanences 
sociales et juridiques, les Cours d’alphabétisation, les Actions 
santé-environnement, le Cyber espace, le Café citoyen…

Les maîtres-mots : insérer, éduquer et rassembler
L’ensemble des activités proposées par les Espaces citoyens 
s’organisent autour des 3 axes thématiques suivants : insérer, 
éduquer, rassembler.
Le Relais emploi, par exemple, fait partie de l’axe « insérer » 
et constitue le fruit d’un partenariat entre le CPAS, le Forem et 
la Mirec. Il accueille des demandeurs d’emploi de Marchienne, 
Monceau, Roux, Goutroux et Dampremy et propose des aides et/
ou des conseils relatifs à la recherche d’un emploi. En 2014, c’est 
un peu plus de 350 personnes qui ont été suivies régulièrement 
par le Relais emploi.
Une des activités comprises dans l’axe « éduquer » sont les Écoles 
de devoirs. Celles-ci répondent à une réelle demande de familles 
confrontées aux difficultés scolaires de leurs enfants et qui ne 
sont pas en mesure de leur offrir un accompagnement adéquat 
pour y faire face. En 2014, une moyenne de 12 à 15 enfants 
étaient présents à chaque activité de soutien scolaire. Un total 
de 340 séances de soutien scolaire ont été données sur l’année.
Une trentaine d’activités diversifiées sont également organisées 
tous les mercredi après-midi. Les sorties (Saint-Nicolas, carnaval…) 
ainsi que les activités sportives rencontrent chaque année un franc 
succès. En tout, plus de 3.000 enfants ont participé aux activités 
des différents Espaces citoyens durant l’année 2014. 

Côté citoyens, ceux-ci ont également la possibilité de participer 
à l’animation de leur quartier et à l’organisation d’activités telles 
que Mai’tallurgie à Marchienne, Propremy à Dampremy, Cours 
Toujours à Marchienne Docherie, la Cavalcade interculturelle à 
Marchienne, etc. Bref, toute une série d’évènements qui font partie 
de l’axe « rassembler » et qui viennent apporter une dynamique 
à ces localités tout en mettant en valeur les ressources présentes 
sur ces territoires.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CES SERVICES :
• L'Espace citoyen de la Porte-Ouest, situé au 20,  

rue de la Providence à 6030 Marchienne-au-Pont. 
Tél. : 071/50.04.23 – Fax : 071/53.54.92. 

• L'Espace citoyen de Dampremy, situé au 40, place Albert Ier 
à 6020 Dampremy. Tél. : 071/53.26.20 - Fax : 071/53.26.30

• L'Espace citoyen de La Docherie, situé au 169, 
rue Jean Ester à 6030 Marchienne-Docherie. 
Tél. : 071/53.90.50 - Fax : 071/53.90.52

• L’Espace citoyen de Gosselies, situé au 6, rue Creusiaux 
à 6041 Gosselies. Tél. : 0471/33.98.94

E n coordination avec Monsieur Marcel Barattucci, auteur de 
projet en charge du dossier de rénovation du Centenaire à 
Montignies-Sur-Sambre, Léopoldine Roux a réalisé l’œuvre 
en partenariat avec les résidents de la cité, les enfants de 

l’École des Cités, ainsi que leurs proches.

En effet, lors de l’aménagement de la Cité du Centenaire, il avait 
été convenu que le n°123 de l’avenue serait démoli afin d’ouvrir 
les espaces, laissant donc un « pignon aveugle » à la vue de tous. 
Afin d’embellir cet espace, les enfants ont récolté des matériaux 
et pris des photos des couleurs dans le bâtiment, vide et sécu-
risé, afin de créer une palette de couleurs, appelée « nuancier », 
servant de modèle à l’artiste et permettant de raconter l’histoire 
du bâtiment. La fresque est constituée de plus de 100 panneaux 

de basalte comprimé, tous recouverts des couleurs choisies par 
les enfants et placés de manière aléatoire, tout en conservant 
une certaine harmonie.
 « J’ai choisi de travailler avec l’école des Cités car elle est située 
à 100 m du pignon, et que la plupart des enfants scolarisés sont 
familiers de la Cité, y habitent, y habitaient… Certains ont même 
vécu dans l’immeuble qui va être démoli », déclarait l’artiste 
pendant la mise en place du projet, en 2012.
Léopoldine Roux est une plasticienne qui privilégie la couleur aux 
matériaux pour réaliser ses œuvres. La fresque du Centenaire n’est 
pas son premier projet de partenariat avec une école, puisqu’elle 
avait déjà participé à l’opération chewing-gum, menée avec des 
élèves d’une école de Bruxelles.
La fresque trône désormais fièrement sur le pignon, apportant 
clarté et couleur à un espace de convivialité et de rencontre au 
sein de la cité du Centenaire.

Site web : www.leopoldineroux.com

Investissements

UNITED COLORS  
OF SAMBRIENNE

L’art coloré  
s’invite dans la cité 

du Centenaire à 
Montignies-sur-Sambre

b

Dans le cadre de l’appel à projet en vue de l’intégration d’une œuvre artistique 
dans les logements publics en Wallonie, la Société Wallonne du Logement 
en collaboration avec la Commission des Arts a retenu le projet « UNITED 

COLORS » de l’artiste Léopoldine Roux, en association avec l’ex-Versant Est.

Cité du Centenaire à Montignies-sur-Sambre
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Locationp

GARAGES À LOUER

I l vous est loisible de louer un garage individuel indépendam-
ment de votre logement même si vous n’êtes pas locataire au 
sein de notre société. Par contre, la location d’un emplacement 
dans un garage collectif ne peut être établie que pour les 

locataires habitants l’immeuble.
Il en ressort deux types de location :
• Location en complément de votre logement
• Location à titre privé, dans ce cas, une TVA de 21 % s’appliquera 

en plus du loyer

Ci-dessous, un éventail des loyers garages au 01/01/2015 :

Loyer minimum Loyer maximum

Garage collectif 30.25 € 49.00 €

Garage individuel 31.25 € 42.25 €

Emplacement moto 10.00 € 12.25 €

Intéressés ?
Il suffit de nous en faire la demande, soit par courrier à info@
lasambrienne.be, soit par courrier au siège social de la société en 
précisant l’emplacement (si garage collectif) ou la rue (si garage 
individuel) souhaité. En effet, le nombre demande de location est 
important et nous n’avons pas toujours de disponibilité dans la 
rue souhaitée. Afin d’éviter tout malentendu, nous appliquons un 
système de liste d’attente qui détermine la priorité en fonction de 
la date de réception du courrier. Ainsi, même si nous n’avons pas 
de garage libre dans l’immédiat, nous conservons votre demande 
afin de revenir vers vous dès que possible.
Notre patrimoine s’étendant sur les communes de Charleroi et de 
Gerpinnes. Retrouvez toutes les adresses sur notre site Internet

Localité Nombre

ACOZ 9

CHARLEROI 145

COUILLET 135

DAMPREMY 25

GILLY 156

GOSSELIES 73

GOUTROUX 19

JUMET 142

LODELINSART 263

MARCHIENNE DOCHERIE 80

MARCHIENNE-AU-PONT 159

MARCINELLE 90

MONCEAU-SUR-SAMBRE 136

MONTIGNIES/S/SAMBRE 320

MONT-SUR-MARCHIENNE 182

RANSART 20

ROUX 43

TOTAL 1997

Notre service location reste à votre disposition pour vous informer 
de la localisation dans chaque localité et ce sur simple appel. 
Dès qu’un garage répond à vos souhaits, notre service location 
prend contact avec vous.
Un rendez-vous est ensuite fixé pour la signature du contrat de 
location et, par la suite, pour effectuer l’état des lieux d’entrée 
et la remise des clés.

Fin de location : 
Dans le cas où vous souhaitez renoncer à la location de votre 
garage. Deux possibilités s’offrent à vous :
• soit vous vous rendez à une de nos permanences et vous 

remplissez un formulaire renon ;
• soit vous nous envoyez un courrier nous informant de votre 

intention. Un accusé réception notifiant le délai de préavis vous 
sera transmis par voie postale.

Un congé renon d’un mois est d’application et prend cours le 1er 

jour du mois qui suit sa notification.
À la fin de celui-ci, nos services prennent contact avec vous afin 
d’effectuer l’état des lieux de sortie et la reprise des clés. Notre 
service financier effectue ensuite le remboursement de la caution 
sur votre compte bancaire déduction faite d’éventuels dégâts ou 
solde dû en compte.

Le patrimoine immobilier de La Sambrienne regroupe un ensemble de près 
de 2.000 garages individuels qui se décomposent en 2 types, des garages 
individuels et des garages collectifs avec emplacement individuel (Box).

Rue du Moria 23 à Mont-sur-Marchienne

Mars 2015    25



Gestion des déchetsIGestion des déchetsI

lundi  Dampremy, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont

Mardi  Charleroi, Goutroux, 
Monceau-sur-Sambre

Mercredi  Jumet, 
Mont-sur-Marchienne, Roux

Jeudi  Couillet, Marcinelle, Ransart

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

Mars Avril Mai Juin
V / P PMC V / P PMC V / P PMC V / P PMC

Charleroi 3-17-31 3-17-31 7-21 7-21 5-19 5-19 2-16-30 2-16-30
Couillet 26 12-26 23 9-23 28 *16-28 25 11-25
Dampremy 2 2-16 *4 *4-20 4 4-18 1 1-15
Docherie 27 13-27 24 10-24 29 15-29 26 12-26
Gilly 20 6-20 17 3-17 22 8-22 19 5-19
Gosselies 27 13-27 24 10-24 29 15-29 26 12-26
Goutroux 3 3-17 7 7-21 5 5-19 2 2-15

Jumet 11 11-25 8 8-22 13 13-27 10 10-24
Lodelinsart 9 9-23 13 13-27 11 11-*23 8 8-22
Marchienne- au-Pont 16 2-16 20 *4-20 18 4-18 15 1-15
Marcinelle 5 5-19 2 2-16 7 7-21 4 4-18
Monceau- sur-Sambre 3 3-17 7 7-21 5 5-19 2 2-16
Mont-sur-Marchienne 25 11-25 22 8-22 27 13-27 24 10-24
Montignies- sur-Sambre 13 13-27 10 10-24 15 15-29 12 12-26
Ransart 19 5-19 16 2-16 21 7-21 18 4-18

Roux 4 4-18 1 1-15 6 6-20 3 3-17

Gerpinnes 24 10-24 28 14-28 26 12-26 23 23

* Collecte le samedi pour cause de jour férié

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

Les horaires d’ouverture des parcs de recyclage
OUVERT du mardi au vendredi de 9h15 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
Farciennes - Rue Silfride Demoulin
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

Pâques Lundi 06/04/2015 Samedi 04/04/2015

Fête du Travail Vendredi 01/05/2015 Samedi 02/05/2015

Ascension Jeudi 14/05/2015 Samedi 16/05/2015

Pentecôte Lundi 25/05/2015 Samedi 23/05/2015

DATES À RETENIR

1er AVRIL
Conférence « Un jardin bio 

bourdonnant de vie » présentée 
par Luc Noël au foyer culturel 
de Montigny-le-Tilleul à 19h

26 AVRIL
Journée des familles au Centre de 

délassement de Claire-Fontaine 
à Godarville : stand et animations 

de prévention des déchets.

3 MAI 
18e Dimanche des sciences 
sur le site de Parentville à 

Couillet, stand et animations 
de prévention des déchets.

13 MAI 
Journée « Santé » au Château 
communal d’Ham-sur-Heure

6 JUIN
Festival de l’amitié organisé par 

l’Opération « Faim et Froid » 
au Lycée François de Salle à 
Gilly : stand et animations de 

prévention des déchets.

7 JUIN
Vide grenier organisé par 
le comité des riverains de 

Marchienne Docherie à la cité 
Victor Hachez : stand et animations 

de prévention des déchets.

20 JUIN  NOUVEAU

collecte de livres en bon état 
dans les parcs de recyclage

Portes ouvertes de l’ICDI
Bloquez déjà à votre agenda la 
date du dimanche 31 mai 2015. 
L’ICDI ouvrira ses portes au grand 
public. Ballade en péniche, Visites 
de l’UVE et du centre de tri des 
PMC VALTRIS, découverte des 
métiers de l’intercommunale 
et autres surprises seront au 
programme.
Plus d’informations dans les 
semaines qui viennent dans le 
trimestriel toutes-boîtes « Infos 
Pratiques ».

Opération : « Un vélo sympa  
servira 2 fois ! »
Ce samedi 18 avril, soyez solidaire et ramenez votre vieux vélo en 
bon état au parc de recyclage !

Nous vous invitons à apporter au parc de recyclage de votre choix (excepté celui de 
Farciennes, qui, pour rappel, est fermé en ce moment) des vélos en bon état dont 
vous n’avez plus l’utilité. Vous poserez ainsi un geste, non seulement de solidarité 
mais également en faveur de l’environnement ! En effet, tous les vélos donnés et 
récupérés auront la chance d’avoir une seconde vie en étant réutilisés. L’objectif 
est de mettre en évidence les alternatives qui permettent de prolonger la durée de 
vie des objets via la réparation, la réutilisation, le don…
Les associations qui souhaitent bénéficier des vélos collectés peuvent encore se faire 
connaître auprès du service Communication et Prévention de l’ICDI (071/600.499).

Calendrier des 
collectes sélectives
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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 :

2015
Lundi

6
avril

Vendredi

1
mai

jeudi

14
mai

lundi

25
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 / MONCEAU-SUR-SAMBRE 
Av. de l’Europe 4/15 à 6030 Marchienne-au-Pont

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

CHARLEROI - Rue de Lodelinsart 94/05 à 6000 Charleroi

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

CCLP
g


