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Information aux locataires

La Sambrienne réalise actuellement une 
enquête de satisfaction auprès de ses loca-
taires. L’objectif est de continuer à améliorer 
la qualité de nos services. Ainsi, vous recevez 
prochainement un formulaire papier qu’il vous 
sera loisible de renvoyer gratuitement pour 
faire connaître votre avis. Il est également 
possible que vous soyez contacté par téléphone 
afi n d’y répondre, si vous êtes d’accord et dis-
ponible à ce moment. Nous vous remercions 
déjà pour votre participation.
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ÉvénementY

Dans le numéro 5 de notre magazine, 
nous vous annoncions la déconstruction 

de la tour Apollo, rue Motte à 
Charleroi pour le mois de mai 2015.

C
e 23 mars 2015, un peu plus tôt que prévu, l’entreprise 
WANTY, active dans le secteur de la construction, du terras-
sement, et de la démolition, commence le démantèlement 
de l’immeuble en employant la technique du grignotage.

Cette technique consiste à démolir la structure du bâtiment 
morceau par morceau, à l’aide d’une grue de démolition équipée 
de pinces hydrauliques. Ce mode de déconstruction a été choisi 
pour veiller à la sécurité de tous les riverains, qui ont pu assister 
au premier coup de la pelleteuse… spectacle impressionnant !
La tour déconstruite, les gravats enlevés et les matériaux recyclés, 
l’entreprise remettra l’emplacement en état, terrain qui accueillera 
dans une première phase 60 nouveaux logements.

Quelques chiffres :

80m

longueur :

20m

largeur :

40m

hauteur :

13 étages 198 logements

déconstruits

776.330,00 €
coût de déconstruction (htva)

démolition :

±5
mois

é e e t

mars

2015

Juin 2015    3



ÉditoV

Ce 28 juin, nous fêtons les deux ans d'existence 

de la Sambrienne. Les anniversaires sont tou-

jours des dates importantes pour se remémorer 

le chemin parcouru durant l'année écoulée.

Telle un enfant, la Sambrienne grandit petit à petit. Née de la 
fusion des cinq anciennes sociétés de logements de Charleroi, 
elle avance aujourd'hui dans sa propre vie et écrit sa propre 
page d'histoire.
En tant que Président de celle-ci, je suis fier de contribuer 
modestement et activement à sa bonne évolution. Mais, je reste 
réaliste. Les eff orts que nous fournissons ne sont pas encore 
toujours visibles. Une société de logements social comme la 
Sambrienne est en quelque sorte une ville dans la ville avec 
ses 10 000 logements. Projet pilote et plus grande société de 
logements en Wallonie, elle ne se fera pas en un jour tout comme 
ce fut le cas pour Rome.
Durant cette deuxième année, le Conseil d'administration et moi-
même nous sommes attachés à rétablir un certain équilibre social. 
Avec l'introduction de la Valeur locative normale, beaucoup de 
loyers se sont vus maintenus à prix bas ou diminués tandis que 
d'autres, de personnes ou ménages aux revenus plus élevés, se 
sont vus rehaussés et remis à un niveau proche de la réalité du 
marché de la location.
Nous avons également revu le calcul des charges selon la même 
logique qui veut que chacune et chacun contribuent suivant leur 
réalité de consommation.
Mais une société de logements, c'est comme une famille. On peut 
être d'accord sur beaucoup de dossiers et avancer ensemble. 
Mais parfois, il est des dossiers tel que « l'arrêt des aff aires » qui 
provoquent des tensions. En tant que Président, même si j'appar-
tiens à une force politique, je m'eff orce avant tout de penser au 
bien de la Sambrienne et de ses locataires ainsi, même si cette 
décision peut paraître impopulaire, l'avenir de la Sambrienne 
m'importe plus que ma revue de presse.
Nous avions donc deux choix devant nous. Le premier : la Justice 
s'étant déjà prononcée au pénal à l'encontre d'une série d'anciens 
gestionnaires de feue la Carolorégienne, la Sambrienne pouvait 
continuer à s'embourber dans de lourdes et très coûteuses 
procédures civiles pour l'hypothétique obtention de tout aussi 
hypothétiques millions d'euros. Ou autre cas de fi gure égale-
ment, nous allions continuer à attaquer la Société Wallonne 

du Logement alors qu'elle est un indéfectible partenaire et un 
soutien privilégié toujours à l'écoute des besoins de la nouvelle 
société La Sambrienne.
Le deuxième choix, le mien et celui d'une courte majorité du 
Conseil d’Administration, a été celui de cesser de vivre dans 
le passé de la défunte Carolorégienne, celui de travailler pour 
la jeune Sambrienne et ses locataires dans l'immédiat et ainsi 
d'arrêter de perdre de l'énergie et des centaines de milliers 
d'euros d'honoraires d'avocat, notamment, dans ces dossiers.
Bref, cette décision du Conseil d’Administration est le résultat 
d'un vote démocratique. Tous les administrateurs n'étaient pas 
d'accord avec cette position. Je le comprends et respecte leur 
prise de position. Par contre, je m'étonne de l'expertise soudaine 
de l'un ou l'autre groupement ou individu qui m'accusent de 
« mauvaise gestion » et de « manque de transparence ». Pour 
l'anecdote, ces personnes ne siègent pas au Conseil d'adminis-
tration de la Sambrienne.
En termes de transparence, nous avons lancé un magazine, un 
nouveau callcenter est en place et les comités consultatifs de 
locataires et de propriétaires bénéfi cient de lieux pour tenir des 
permanences.
Encore par rapport à une « mauvaise gestion », j'indiquerai sim-
plement à certains donneurs de leçons que je ne suis pas comme 
ils me qualifi ent directeur de la Sambrienne mais je suis bien 
président. C'est vous dire, au vu de cette confusion, ô combien 
ils parlent sans porter une véritable attention à la gestion d'une 
société de logements aussi importante que la Sambrienne.
Bref ! Pour revenir sur une note positive, la priorité de l'ensemble 
du Conseil Administration reste bien entendu de rénover et 
renouveler le parc locatif de la Sambrienne et d'améliorer le 
cadre de vie dans nos cités de manière générale. Dans ce cadre, 
nous avons mis en place un plan vente. Il sera ainsi désormais 
possible d'acquérir toute une série d'habitations de la Sambrienne. 
Je proposerai au Ministre du Logement, Paul Furlan, que l'argent 
ainsi récolté permette de fi nancer des travaux de rénovation et 
reste dans la famille de la Sambrienne. Nous avons également 
lancé un vaste plan propreté.
En tant que Président, et je suis soutenu en cela par le Conseil 
d'Administration, ma volonté est en tout cas de poursuivre le bon 
développement de la jeune Sambrienne et de la conduire dans 
des conditions optimales vers son âge adulte.
Enfi n, je vous souhaite à toutes et tous une excellente période 
estivale.

Hicham Imane
Président

La Sambrienne souffl  e 
ses deux bougies et 
poursuit son évolution
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Notre crainte est que le coût du loge-

ment amène certaines personnes à 

des restrictions au niveau des besoins 

fondamentaux comme la santé, l’alimentation 

et les soins préventifs pour les enfants.

Le logement constitue-t-il un problème à Gerpinnes ?
Bien entendu, comme dans la majorité des communes wallonnes, 
mais c’est plus un problème de coût et de rareté qu’un problème de 
qualité. Nous avons bien l’un ou l’autre marchand de sommeil qui 
tente de profi ter de la détresse des plus démunis, mais l’adminis-
tration communale est très attentive à cette problématique. La plus 
grande diffi  culté pour nos concitoyens c’est le coût du logement, 
qu’il soit locatif ou acquisitif. On entend citer des prix de 120 € le 
m2 à l’achat pour un terrain de 10 ares ou de 700 € de loyer pour 
un logement deux chambres impossible à chauff er convenablement. 
La conséquence en est que les plus jeunes, même s’ils disposent 
d’un emploi doivent s’exiler.

En tant que CPAS, quels sont vos principaux sujets 
d’inquiétude dans le secteur du logement ?
Nous sommes attentifs à deux publics : ce sont les personnes âgées 
isolées et les revenus précaires. Notre crainte est que le coût du 
logement amène certaines personnes à des restrictions au niveau 
des besoins fondamentaux comme la santé, l’alimentation et les 
soins préventifs pour les enfants. Ici je pense aux familles monopa-
rentales surtout, et d’autant plus quand le seul revenu disponible 
est lui-même aléatoire.

Des projets ?
Maintenant que le Courtil Marchand est opérationnel, nous allons 
nous tourner vers la Raguette à Acoz où 12 logements sont en 
phase d’adjudication. Il s’agira de logements 2 chambres modu-
lables destinés à des personnes âgées, entre autres. Quand j’ai 
présenté ce projet au Conseil communal de Gerpinnes, l’idée qui 
a été approuvée par le Bourgmestre Ph. Busine fut que l’on puisse 
off rir aux personnes seules âgées qui habitent la Raguette ou la Cité 
Pouleur la possibilité de migrer vers un logement plus petit, tout en 
restant dans leur environnement le plus proche. Un autre intérêt est 
que les nouveaux logements seront moins onéreux en chauff age 
puisque conformes aux normes les plus récentes en isolation. Mais je 
sais qu’on ne déracine pas aisément, et sans risque, un vieux chêne. 

Ici, je voudrais rassurer les joueurs de pétanque et les gamins du 
quartier. J’ai pris des contacts avec des propriétaires voisins qui se 
sont montrés favorables à la cession de quelques ares de leur bien 
pour y établir des espaces de loisirs.

À côté de cela, j’ai présenté plusieurs projets dans les programmes 
d’ancrage communal de la Région wallonne. Ceci devrait représenter 
une dizaine de logements en propriété propre soit du CPAS, soit de 
la Commune de Gerpinnes. Ce sont des logements à assainir et nous 
comptons beaucoup sur l’appui de l’administration wallonne et in 
fi ne du Ministre Furlan pour nous soutenir fi nancièrement.

Et la Sambrienne dans tout cela ?
Elle est notre partenaire privilégié bien entendu ! Outre le projet 
Raguette, nous allons mettre sur les rails une réalisation dite 
Community Land Trust à la rue Dessus du Bois. Il s’agit en fait de 
la mise à disposition d’un terrain communal sous une forme juri-
dique proche du bail emphytéotique, pour que de jeunes adultes 
puissent acquérir un logement à un coût moindre. Ici l’expertise de 
la Sambrienne est incontournable.

En tant que CPAS, je dois aussi me féliciter des accords convenus avec 
la Sambrienne pour les logements dits conventionnés dont le CPAS 
est locataire et dont il dispose afi n de pouvoir fournir une réponse 
rapide à des situations particulièrement diffi  ciles sans devoir entrer 
dans le processus classique des attributions de logements sociaux.

Quels services le CPAS peut-il off rir aux 
locataires de la Sambrienne ?
Ce sont les services classiques que tout CPAS peut déployer : la 
livraison de repas, le taxi social, le dépannage. À ce propos, nous 
avons l’intention de signer une convention avec la société, de 
sorte que nous puissions intervenir dans des cas précis au service 
des locataires. Bien entendu, comme nous sommes tenus par la 
Loi organique des CPAS, nous ne pourrons agir qu’après enquête 
sociale et approbation par le Bureau permanent.
En ce qui concerne les diffi  cultés de paiement, nous souhaitons 
développer un système d’alerte avec le Service location afi n d’éviter 
la constitution d’un arriéré locatif trop important, lui-même source 
de précarité accrue, et qui peut aller jusqu’à l’expulsion, ce que, tous, 
nous voulons éviter à tout prix. Les locataires doivent aussi savoir 
qu’ils peuvent toujours recourir à notre Service de médiation de 
dettes et aux Comptes de gestion gérés par nos assistantes sociales.

Jacques Lambert
Président du CPAS de Gerpinnes

La Sambrienne, 
un partenaire 
privilégié
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RUE COURTIL MARCHAND À GERPINNES :

43 nouveaux logements

sociaux pour

les candidats locataires 

C
e terrain appartenant anciennement au CPAS de Ger-
pinnes et légué à la Société de Logement de Service 
Public l’ex « Logis Moderne », accueillera du logement 
social pour personnes âgées et familles. En eff et, La 
commune doit répondre à une demande croissante de 

logements sociaux et n’a pas encore atteint le seuil minimal de 
10 % de logements publics demandés par la Région Wallonne.
Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases, selon les diff érents 

Projet repris par La Sambrienne en 2013, les gerpinnois ont vu 
redémarrer le chantier de construction sur un terrain sis au hameau 

des « Flaches » à Gerpinnes.

Auteur de projet : Bureau d’architectes

Philippe Bellemans

Entreprise de construction : CBD

Voiries et aménagements 

extérieurs :

Entreprise Michaux

ÉvénementY
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fi nancements acquis : dans un premier temps 7 logements, dans 
un deuxième temps 36 logements, le tout réparti rue Paganetti et 
rue Courtil Marchand. Les voiries et abords viendront compléter 
ce nouveau lotissement agréable autour d’une petite place, dans 
un environnement verdoyant, à 12 kilomètres de Charleroi.
Les logements, dessinés par le bureau d’architectes Philippe Bel-
lemans sont construits avec des matériaux isolants, accessibles 
par des escaliers et coursives ouvertes. Les rez de chaussée 
disposent d’un jardin.
Ces logements ont été inaugurés le mardi 12 mai 2015 en pré-
sence du Ministre du Logement.

Pour plus d’informations sur les logements sociaux,

Contactez nous au 071/272.000

ou par mail : location@lasambrienne.be

43
logements

sociaux

7
maisons

5�
de plain pied

(2 chambres)

2�
avec étage

(3 chambres)

9
blocs

x4 
appartements

(2 chambres)

ÉvénementY
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L
es panneaux basés sur ce concept font partie de la toute 
dernière génération de panneaux en bois massifs de grandes 
dimensions constitués de plusieurs couches croisées. 
Ces panneaux sont préfabriqués en usine et off rent une 

grande précision, une grande stabilité et, vu leurs dimensions, 
une grande liberté architecturale et une mise en œuvre rapide.
Ce système de construction est également reconnu pour ses 
grandes performances thermiques et acoustiques, son excellent 
comportement au feu en situation d'incendie et ses fortes résis-
tances structurales.
L’isolation et le bardage seront également réalisés par Lamcol 
BuildinX en vue de garantir une enveloppe gros œuvre fermé 
de qualité.

Ces seize appartements, Simplex/duplex,
seront composés de :

• 1, 2, 3 ou 4 chambres / 1 chambre PMR
• Équipements sanitaires
• Ventilation mécanique contrôlée + résistance électrique
• Basse énergie
• Surface habitable de 60 m2 à 130 m2

• Terrasse privée
• Rangement privatif
Ces appartements sont destinés à la vente. La fi n des travaux est 
programmée pour le dernier trimestre 2015.

Rue Nestor Bal à Mont-Sur-Marchienne, la Sambrienne, l’au-
teur de projet, le bureau BANETON-GARRINO ARCHITECTES 
et l’entreprise Association Momentanée Hullbridge - Bemat 
construisent 2 immeubles de 8 appartements dans le futur éco-
quartier des Closières avec pour structure le nouveau concept 
dit du « lamellé contrecollé-croisé », fi erté de la société LAM-
COL (BuildinX, secteur habitat bois). 

à la pointe
de l’innovation

Plus d’information sur notre site :

Investissementsb
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Dans le paysage de la Sambrienne,

Les appartements

et maisons poussent comme

des champignons…

Investissements b

Rues des Hamendes et du Charniat à Lodelinsart 
(Cité des Hamendes) :

revalorisées par 22 appartements de type « moyen »

Auteur de projet : Société d’architecture AXI(h)OME

Entreprise : M&M SITTY SA

• Rue des Hamendes   3 blocs de 6 appartements

• Rue du Charniat   1 bloc de 4 appartements dont un avec 
5 chambres.

L’implantation des logements a pour but de venir refermer la 
série de 6 immeubles existants au Sud du terrain et de les relier 
à la Cité existante à l’Est grâce aux nouvelles constructions. Le 
bureau d’architecture a repris la typologie des bâtiments exis-
tants (toiture plate) et l’aspect des matériaux principaux afi n que 
l’ensemble présente une homogénéité.
Les nouveaux immeubles se présentent sous forme de trois 
entités distinctes indépendantes. Ceci off re l’avantage d’éviter 
un eff et de longue barre monotone, mais également de pouvoir 
aller rechercher ponctuellement des orientations diff érentes 
pour les appartements. L’accès aux logements se fait via une 
cage d’escalier extérieure afi n de limiter au plus les surfaces 
communes. Cette dernière est revêtue d’un treillis (caillebotis) 
qui sera un support pour une végétation future.
Les logements du rez-de-chaussée sont entièrement adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite.
Les séjours des appartements, de taille généreuse sont tous 
orientés vers le Sud et les chambres à l’Ouest, au Nord ou à l’Est. 

Les séjours à l’étage sont prolongés par un balcon extérieur, espace 
privilégié qui sert également de pare-soleil à celui du dessous.
Dans l’organisation interne des logements, les surfaces de déga-
gement (halls, couloirs, etc.) sont limitées au strict minimum.
Les espaces intérieurs sont conçus afin d’offrir des pièces 
confortables au niveau de l’aménagement et de l’ameublement 
(orthogonales, pas d’angles perdus, etc…) et chaque appartement 
dispose également de sa propre réserve indépendante.

Ces logements moyens sont équipés de matériaux et 

techniques énergétiques durables. Les loyers sont plus 

avantageux que dans le privé, les charges énergétiques 

seront moins élevées.

LOGEMENTS DISPONIBLES :

Marcinelle : Rue De Brouckère,

rue Hubinon et rue A. Renard

Lodelinsart : rue des Hamendes 

et rue du Charniat

Maisons et appartements moyens 

à louer 1, 2 et 3 chambres, 

avec ou sans jardin, duplex,

Constructions neuves de 2015

loyers à partir de 480 € + charges locatives

Pour plus d’informations sur les logements moyens,

Contactez nous au 071/272.000

ou par mail : location@lasambrienne.be

Deux chantiers de construction engagés avant la fusion des cinq Sociétés 
de Logements de Services Publics sont terminés depuis peu.

LOGEMENTS MOYENS

À LOUER

Marcinelle : Rue De Brouckère
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Locationp

Le Comité d'Attribution est 

composé actuellement de :

• 9 membres, dont l’appartenance politique est conforme au 
principe de la représentation proportionnelle, dont un Président,

• 1 travailleur social (prochainement deux),
• 1 Commissaire de la Société wallonne du Logement.

Ses compétences peuvent être 

résumées comme suit :

1. L’attribution des logements publics, 
pour compte propre de la société ou dans 
le cadre d’un mandat de gestion, à des 
candidats qui ont introduit une demande 
de logement, comme à des locataires, 
dans le cadre de mutations.

2. La possibilité de déroger à l’application 
de la radiation d’une candidature.

Par exemple : lorsqu’un candidat extérieur 
refuse à deux reprises une proposition 
de logement, sa candidature est radiée. 
S’il conteste cette radiation, il lui est pos-
sible d’écrire une lettre de réclamation 
motivée qui sera examinée par le Comité 
d’attribution.
Madame X. a reçu une seconde notifi cation 
d’attribution pour un appartement situé à 
l’étage d’un immeuble sans ascenseur, et 
suite à son état de santé, il lui est impossible 
de gravir les marches d’escalier (problème 
de motricité attestée par un certificat 
médical). Elle refuse la proposition de loge-
ment. Étant donné qu’il s’agit d’un second 
refus, sa candidature est radiée. Madame 
X peut écrire une lettre de réclamation au Comité d’attribution. 
Les membres du Comité d’attribution débattront du dossier en 
séance et décideront d’annuler ou non la radiation.

3. La possibilité de déroger à la règle de calcul d’un logement 
proportionné lors d’une attribution.

Le logement proportionné est défi ni par la réglementation en 
vigueur. Il est fonction de la composition de ménage.
Par exemple : Monsieur et Madame W. sont âgés de plus de 65 
ans et vivent avec leur fi ls de 35 ans. Le logement proportionné 
devrait compter 3 chambres (2 chambres pour le couple âgé de 
plus de 65 ans et une chambre pour leur fi ls). Ils ne souhaitent 
pas la chambre supplémentaire accordée lorsque le locataire, son 

conjoint ou la personne avec laquelle il vit 
maritalement a plus de 65 ans. Ils souhaitent 
donc s’inscrire pour un logement comptant 
2 chambres au lieu de 3 prévues dans la 
réglementation. Ce type de demande est 
examiné lors des réunions du comité.
Le Comité d’attribution décide d’accepter ou 
non cette demande avec l’avis conforme du 
Commissaire de la Société wallonne.

4. La possibilité d’autoriser une extension 
de bail à un membre du ménage.

À la demande d’un ménage qui n’est pas signa-
taire du bail et qui est domicilié à l’adresse 
du logement, la société peut conclure un 
nouveau bail avec celui-ci comme co-signa-
taire, ayant pour objet le même logement.
Pour l’analyse de ce type de dossier, le comité 
d’attribution a égard à la durée d’occupation 
eff ective dans le logement (attestée par la 
composition du ménage délivrée par l’admi-
nistration communale), à la proportionnalité 
du logement (nombre de chambres compte 
tenu de la composition du ménage), et de 
manière plus générale, au respect des dis-

positions fi gurant à l’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à 
la location de logements gérés par les sociétés de logement de 
service public, et ses annexes.

Les attributions

de logements par

la Sambrienne

L’attribution des logements de la Sambrienne 
est du ressort d’un Comité d’attribution institué 

conformément aux statuts de la société.
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Organisation et contraintes

Le Comité d’attribution se réunit deux fois par mois.

Les logements doivent être attribués, au cours d’une même année 
civile, pour minimum 30 %, dans le cadre de mutations de loge-
ments, suivant l’ordre défi ni par la réglementation en vigueur ; 
et donc, pour maximum 70 %, à des ménages non locataires de 
la Sambrienne.

Les candidats à un logement sont répartis en trois catégories, 
en fonction des revenus imposables annuels globalement perçus 
(pour 2015 : suivant l’avertissement extrait de rôle se rapportant 
aux revenus de l’année 2012 – imposables 2013) ou les revenus 
actuels (en cas de diff érentiel d’au moins 15 %) :

La proportion des logements devant être attribuée à ces diff érentes 
catégories est défi nie par la réglementation. Laquelle détermine 
diff érents équilibres dont certains doivent être respectés pour 
l’ensemble de la société, et d’autres, au sein de chacune des 
communes concernées.

13.700€0€

0€ 18.700€

+2.500 €

par enfant

à charge

+2.500 €

par enfant

à charge

27.400€

34.200€

Personne 
isolée

Plusieurs 
personnes

42.400€

51.300€

Ménages en état 

de précarité

Ménages en état 

de précarité

Ménages à revenus 

modestes

Ménages à revenus 

modestes

Ménages à revenus 

moyens

Ménages à revenus 

moyens

Minimum

30%
à des locataires 

dans le cadre
d'une mutation

Maximum

70%
à des candidats 

extérieurs

Juin 2015    11



Locationp

Les mutations sont accordées 

dans l’ordre suivant :

1) Prioritairement :

• aux personnes handicapées lorsque les logements sont conçus 
pour elles,

• aux personnes de plus de 65 ans lorsque les logements sont 
conçus pour elles.

2) au ménage qui sous-occupe son logement,

3) au ménage qui sur-occupe son logement,

4) au ménage qui occupe un logement proportionné et qui 
demande une mutation pour convenances personnelles ou en 
raison des revenus,

5) au ménage dont le locataire ou son conjoint a plus de 65 ans, 
qui occupe un logement d’une chambre et qui désire obtenir 
un logement comportant 2 chambres.

Dans certaines limites, des exceptions à cet ordre d’attribution 
sont possibles :
• Pour des raisons d’urgence ou de cohésion sociales,
• Afi n d’obtenir un logement présentant des facilités d’accès quant 

à sa structure ou sa localisation compte tenu de problèmes 
médicaux (certifi cat médical requis).

Pour qu’il y ait urgence sociale en termes de logement :
• la situation invoquée par le candidat locataire doit être récente,
• le péril encouru par le candidat locataire doit être imminent 

voire existant,

• la situation exige une solution dans les plus brefs délais.

Les plans de cohésion sociale se déclinent en actions coordon-
nées au sein de quatre axes :
• L’accès à un logement décent,
• L’insertion socio-professionnelle,
• L’accès à la santé et le traitement des assuétudes,
• Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

L’attribution d’un logement pour une raison de cohésion sociale 
doit être justifi ée par un nécessaire lien entre le logement et la 
progression du candidat locataire dans l’un des axes visés ci-dessus.

Il importe de signaler qu’une dette vis-à-vis de la Sambrienne 
retarde l’attribution d’un logement.
Une période suspensive de 6 mois (dette ≤ 1.000 €), voire d’un 
an (dette > 1.000 €) est en eff et appliquée par la société au cas 
où le compte du candidat présente un solde impayé et cela, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Les attributions de logements

par la Sambrienne 

12    Juin 2015



Locationp

Logements inoccupés

Dès qu’un logement de la Sambrienne est considéré comme en 
état d’être reloué, dans le respect des règles relatives à la salubrité 
et à la sécurité des logements (notamment mise en conformité 
de l’installation gaz et électricité), il fait l’objet d’une désignation, 
par le comité d’attribution, dans les délais les plus brefs.

L’inoccupation s’explique alors par trois facteurs :
• Soit, le logement est proposé à la vente (suivant le programme 

défi ni par le conseil d’administration de la société) ;

• Soit, le logement nécessite des travaux de remise en état ; auquel 
cas, un délai d’attente nécessaire à leur exécution s’impose ;

• Soit, il est en cours d’attribution, en ce sens qu’il fait l’objet des 
démarches administratives et de visites en vue de la location.

À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il arrive que des candidats 
refusent une proposition de logement, pour des motifs qui ne 
sont pas objectivement justifi és (cuisine ouverte/fermée, pièces 
trop exiguës pour accueillir l’ensemble du mobilier…).
Dans cette hypothèse, le logement fait l’objet d’une proposition aux 
autres candidats classés en ordre utile, en suite du premier désigné.

En bref : 
• Les attributions de logements par la Sambrienne sont 

eff ectuées par le comité d’attribution.

• Lequel est un organe pluraliste. Ses décisions respectent 

la Loi.

• Il attribue en moyenne 100 logements par mois.

Vos atouts :
• Un dossier complet et actualisé ;

• L’absence d’arriérés locatifs.

Notre service 
candidature
se tient à 
votre disposition : 
Par téléphone : 071/272.000

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

Les permanences s’organisent SUR RENDEZ-VOUS :

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

Jeudi (uniquement de 
septembre à février)

De 8h30 à 11h30 De 8h30 à 11h30

Vendredi (uniquement 
de septembre à février)

De 8h30 à 11h30

Vous y trouverez une foule de renseignements. 
Il vous permet une communication simple et 
rapide avec nos services.

Si vous souhaitez :
• des renseignements concernant le décompte annuel des 

charges locatives collectives ou votre facture individuelle ;
• une modifi cation de logement ;
• introduire une demande d’intervention technique ;
• un renseignement 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�».

Votre site internet

N’hésitez pas à le consulter !
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QUI est concerné ?

Vous possédez un système de production de chauff age central 
individuel, c’est-à-dire que la chaudière se situe dans votre 
habitation même. Vous êtes concernés !

QU’EST-CE QUE purger un radiateur ?

Enlever l’air accumulé dans les radiateurs et tuyauteries de 
chauff age.

QUAND purger ?

Lorsque vos radiateurs ne chauff ent qu’à moitié ou font du bruit, 
c’est qu’il y a de l’air dans les conduites et radiateurs.
Matériel nécessaire :
• Un récipient
• Une clé à pan carré ou un tournevis à tête plate

Mode d’emploi :

Préparez le système : Faites fonctionner la chaudière pendant au 
moins un quart d’heure et mettez tous les radiateurs en position 
maximum. De cette manière, l’air excédentaire va s’accumuler au 
niveau des robinets de purge.
Ensuite…
1. Réglez votre chaudière sur la position « été » et attendez une 
dizaine de minutes.
2. Placez votre récipient sous le purgeur ; celui-ci est la plupart 
du temps situé en haut du radiateur et à l’opposé du robinet 
(vanne) simple ou doté d’un réglage thermostatique.
3. À l’aide de l’outil adéquat (clé à pan ou tournevis), ouvrez la 
petite buse de purge dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à entendre des siffl  ements, ce qui signifi e que 
l’air s’échappe.
4. Dès que quelques gouttes d’eau commencent à sortir, refermez 
le purgeur.

Le tour est joué

5. Après la purge, il est indispensable de rétablir la pression dans 
le circuit de chauff age.
Ouvrez avec précaution le robinet de remplissage à la chaudière 
(situé le plus souvent dessous ou à proximité immédiate de la 
chaudière) et surveillez le manomètre sur le tableau de bord de 
la chaudière. Cessez le remplissage et fermez le robinet dès qu’au 
tableau vous avez atteint ± 1,5 Bar.

PURGER SES 
RADIATEURS ?
Mode d’emploi

Infos pratiques^

Schéma le plus courant
de votre radiateur

Rappel du règlement d’entretien du logement
(Voir magazine n°5 page 16 et 17)

Purger les radiateurs incombe au locataire.

Nous vous rappelons également que Proxi-Service reste une très 

bonne alternative à tous ses petits travaux qui incombent aux 

locataires sur le secteur de Charleroi et tout ceci à un tarif très 

attractif. Pour les Gerpinnois, le CPAS de Gerpinnes rend également 

certains services.

Robinet simple 
ou vanne thermostatique

Purgeur

Arrivée d’eau
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Infos pratiques ^

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 

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

• Chauff age 
• Sanitaire 
• Peinture
• Revêtements de sol

Juin 2015    15



Maisons à vendre

AnnoncesE

Rue de la cité, 29
à CHARLEROI
2 chambres

Rue des carrières, 121
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 83
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 149
à COUILLET
3 chambres

Rue de l'union, 52
à JUMET
3 chambres

Cite jacmin, 10
à MONCEAU S/S
3 chambres

Rue cayauderie, 298
à CHARLEROI
3 chambres

Rue des carrières, 95
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 107
à COUILLET
3 chambres

Rue fi net, 15
à GOUTROUX
3 chambres

Avenue pastur, 28
à MONCEAU S/S
3 chambres

Faire off re à partir de

78.500�€
Faire off re à partir de

76.000�€

Rue des carrières, 148
à COUILLET
3 chambres

Rue des carrières, 158
à COUILLET
3 chambres

Faire off re à partir de

80.000�€

Rue des carrières, 182
à COUILLET
3 chambres

Rue des verreries, 72
à CHARLEROI
3 chambres

Rue des carrières, 188
à COUILLET
2 chambres

Cite malghem, 11
à MONCEAU S/S
3 chambres

Rue motte, 53
à CHARLEROI
2 chambres

Rue des carrières, 218
à COUILLET
2 chambres

Rue Dr moret, 6
à DAMPREMY
3 chambres

Rue de l'union, 56
à JUMET
3 chambres

Cite malghem, 25
à MONCEAU S/S
3 chambres

Faire off re à partir de

85.500�€

Rue des carrières, 202
à COUILLET
3 chambres

Faire off re à partir de

85.000�€

Rue des carrières, 69
à COUILLET
3 chambres

Rue des carrières, 113
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 117 
à COUILLET
2 chambres

Cite malghem, 59
à MONCEAU S/S
4 chambres

Chaussée de solvay, 20
à MONTIGNIES S/S
3 chambres

Faire off re à partir de

80.000�€

Rue Dr moret, 40
à DAMPREMY
3 chambres

Faire off re à partir de

99.000�€

Rue terry-mouchon, 79
à LODELINSART
2 chambres

Faire off re à partir de

75.000�€

Avenue corbier, 10
à MONCEAU S/S
3 chambres

Faire off re à partir de

75.000�€

Cite du hameau, 9
à MONCEAU S/S
2 chambres

Faire off re à partir de

75.000�€

Avenue corbier, 36
à MONCEAU S/S
3 chambres

OI
Faire off re à partir de

66.000�€

Faire off re à partir de

63.000�€

Faire off re à partir de

55.000�€

X
Faire off re à partir de

73.000�€

S/S
Faire off re à partir de

73.500�€

OI
Faire off re à partir de

57.000�€

Faire off re à partir de

63.000�€

Faire off re à partir de

46.000�€
Faire off re à partir de

81.000�€

Faire off re à partir de

73.000�€

S/S
Faire off re à partir de

70.000�€

OI
Faire off re à partir de

60.000�€

Faire off re à partir de

75.000�€

Y
Faire off re à partir de

70.000�€

Faire off re à partir de

70.000�€

S/S
Faire off re à partir de

70.000�€

Faire off re à partir de

63.000�€

Faire off re à partir de

63.500�€

S/S
Faire off re à partir de

67.500�€

ES S/S
Faire off re à partir de

69.000�€

OI
Faire off re à partir de

70.000�€

Faire off re à partir de

67.500�€

S/S
Faire off re à partir de

67.500�€

Rue des carrières, 216
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 65
à COUILLET
3 chambresFaire off re à partir de

64.000�€
Faire off re à partir de

60.000�€

Rue Dr moret, 20
à DAMPREMY
3 chambres

Rue bargibant, 17
à GOUTROUX
3 chambres

X
Faire off re à partir de

73.000�€

Y
Faire off re à partir de

70.000�€

Rue de l'aurore, 41
à JUMET
2 chambres

Rue de ransart, 217
à LODELINSART
2 chambres

ART
Faire off re à partir de

55.000�€
Faire off re à partir de

68.000�€
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RETROUVEZ TOUTES 
NOS MAISONS INOCCUPÉES 
À VENDRE SUR :

AnnoncesE

©
 F

o
to

li
a

 -
A

le
x

_
M

a
c

Rez de chaussée : hall d'entrée, 
wc, salon, salle à manger et 
cuisine
1er étage : hall de nuit, 3 
chambres, débarras et salle 
de bains
Garage, jardin, passage latéral, 
caves, buanderie et grenier 
non aménagé accessible via 
escalier fi xe

Rez de chaussée : hall d'entrée, 
wc, salon, salle à manger et 
cuisine
1er étage : hall de nuit, 3 
chambres et salle de bains
Jardin, passage latéral et caves

Rez de chaussée : hall d'entrée, 
wc, living et cuisine
1er étage : hall de nuit, 3 
chambres et salle de bains
Jardin et caves

xe

Faire off re à partir de

80.000�€

Faire off re à partir de

80.000�€

Faire off re à partir de

72.000�€

Rue Docteur moret, 21
à DAMPREMY

Rue herbert hoover, 18 
à MONT-MARCHIENNE

Chaussee de fl eurus, 82

à JUMET

,

,

,

Question ?

info@lasambrienne.be 
ou 071/272.000

Visite

Sur rendez-vous

Séance de vente

Les ventes sont organisées sous forme 
de vente aux enchères à la Maison 
des notaires, Quai de Brabant 14 
à 6000 Charleroi 
aux dates suivantes :
• 28/09, 13h00

Rez de chaussée : hall d'entrée, wc, salon, 
salle à manger et cuisine.
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et salle 
de bains.
Jardin, passage latéral et caves.

Faire off re à partir de

77.000�€

Rue leburton, 32
à MONCEAU S/S,

Rez de chaussée : hall d'entrée, wc, salon, 
salle à manger et cuisine.
1er étage : hall de nuit, 3 chambres et salle 
de bains.
Nouvelle toiture, jardin, cave, buanderie et 
grenier non aménagé accessible via escalier fi xe.

Faire off re à partir de

90.000�€

Rue des carrières, 192 
à COUILLET,

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

La réglementation applicable au calcul du loyer pour un logement 
social implique la prise en compte de deux composantes :
• La composante « Logement »
• La composante « Revenus »
Il est revu chaque année, au 1er janvier.

Mise en œuvre pratique

Pour ce qui est de la composante liée au logement loué : elle 
est déterminée par la société de logements, en application des 
règles édictées par la règlementation ; elle ne nécessite donc pas 
d’intervention de la part du locataire.
Par contre, celle relative aux revenus du ménage nécessite la 
collaboration du locataire.

Aussi, dans un souci de simplifi cation administrative, la Sam-
brienne a adopté une nouvelle mesure :

• Désormais, la composition de ménage offi  cielle de l’administration 
Communale pourra être délivrée à la Sambrienne à condition 
que le ménage marque son accord en complétant l’attestation 
qui accompagne le courrier d’indexation.

Comme l’année précédente :
• La Sambrienne sollicite, par voie informatique, les données 

relatives aux revenus recueillis par les membres du ménage, 
directement auprès du Ministère des Finances afi n d’obtenir 
les revenus de référence (avertissement extrait de rôle revenus 
2013, exercice d’imposition 2014).

• Le système d’enveloppes pré aff ranchies (GRATUIT) qui évite 
au locataire un déplacement vers les bureaux de la Sambrienne 
et les fi les d’attente éventuelles, est maintenu.

Chaque locataire recevra donc prochainement, suivant le timing 
détaillé ci-dessous, un premier courrier lui réclamant les docu-
ments nécessaires au calcul de son loyer au 1er janvier 2016.

Calcul du loyer

au 1
er

 janvier 2016

Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007 modifi é par les arrêtés du 

Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 et du 04 octobre 2012 – articles 28 à 35

Locationp
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Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007 modifi é par les arrêtés du 

Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 et du 04 octobre 2012 – articles 28 à 35

Quels sont les documents que le 

locataire devra communiquer ?

Le tableau repris ci-dessous permet au locataire d’identifi er les 
documents à produire, en fonction de sa situation actuelle et 
celle des membres du ménage :

Situations relatives à la composition du ménage

Ménage

Une composition de ménage délivrée 
par l’administration communale ou 
l’attestation signée autorisant la 
Sambrienne de l’obtenir directement

Enfant(s) à 

charge(s)
Attestation de la caisse d’allocations familiales

Enfant(s) en 

hébergement

Jugement ou convention notariée ou accord 
auprès d’un médiateur familial agréé

Handicap Attestation du SPF Sécurité Sociale

Revenus du ménage

Revenus issus 

d’un contrat 

de travail

3 dernières fi ches de salaires

Chômage
Attestation avec taux journalier brut 
+ historique depuis le 1er janvier 2015

Maladie - 

invalidité 

(Mutuelle)

Attestation avec taux journalier brut et 
pourcentage d’invalidité + historique 
depuis le 1er janvier 2015

CPAS Attestation stipulant le montant de l’indemnité

Pension
3 derniers extraits de comptes reprenant 
le(s) montant(s) de pension perçu(s)

Revenus issus 

d’une activité 

indépendante

Dernier Avertissement Extrait de 
Rôle ou déclaration TVA

Revenus issus 

de contrat 

intérimaire

3 dernières fi ches de salaires + historique 
complément chômage des 3 derniers mois

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance 

incendie 
L’attestation d’assurance incendie

Quand le locataire devra-t-il 

communiquer ces documents ?

Un premier courrier, contenant une enveloppe pré aff ranchie, 
va être adressé à chaque locataire suivant une planification 
que la Sambrienne a conçue, en fonction de la localisation du 
logement. Le locataire communiquera, en réponse à ce courrier 
et au moyen de l’enveloppe pré aff ranchie, les documents qui 
lui sont réclamés, dans les délais indiqués :

Localité Date d’envoi du 

courrier

Date de réception 

des documents 

souhaitée

CHARLEROI 01/07/2015 15/07/2015

COUILLET 03/08/2015 17/08/2015

DAMPREMY 16/07/2015 31/07/2015

GERPINNES 02/09/2015 16/09/2015

GILLY 02/09/2015 16/09/2015

GOSSELIES 18/08/2015 01/09/2015

GOUTROUX 01/07/2015 15/07/2015

JUMET 18/08/2015 01/09/2015

LODELINSART 18/08/2015 01/09/2015

MARCHIENNE 01/07/2015 15/07/2015

MARCHIENNE DOCHERIE 01/07/2015 15/07/2015

MARCINELLE 16/07/2015 31/07/2015

MONCEAU-SUR-SAMBRE 03/08/2015 17/08/2015

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 02/09/2015 16/09/2015

MONTIGNY-LE-TILLEUL 02/09/2015 16/09/2015

MONT-SUR-MARCHIENNE 16/07/2015 31/07/2015

RANSART 02/09/2015 16/09/2015

ROUX 18/08/2015 01/09/2015

Un rappel simple sera adressé à tous les locataires dont le dossier 
reste incomplet, dans le mois suivant la date de réception des 
documents souhaitée.
Enfi n, un rappel recommandé sera envoyé aux locataires dont le 
dossier resterait toujours incomplet, fi n novembre 2015.
Une fi che de calcul expliquant le montant du loyer à payer au 
1er janvier 2016 sera envoyée aux locataires au plus tard le 15 
décembre 2015.

Attention : si le dossier du locataire est incomplet, le loyer 

peut être porté au montant maximum, conformément à la 

règlementation en vigueur.

Par ailleurs, dans l’éventualité où le locataire ne produit pas les 
documents sollicités, en 2015 pour le calcul au 1er janvier 2016, 
et les remet, au courant de l’année 2016, la diminution de loyer 
qui en découlerait ne sera appliquée qu’à partir du premier jour 
du mois qui suit la production de ces documents (art. 29 AGW 
du 06 septembre 2007).
Par exemple : si vous communiquez vos documents le 10 janvier 
2016, le loyer sera maintenu au maximum pour janvier 2016 et 
revu à la baisse à partir du 1er février 2016.
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Pour les logements moyens 
(créés avant le 1er janvier 2013 ou dont la décision de création

est antérieure au 1er janvier 2013)

Le loyer initial, calculé sur la base annuelle, est égal à 5 % du 
prix de revient du logement.
Ce loyer est adapté au 1er janvier de chaque année : il est égal à 
5 % du coût du logement actualisé.

Quels sont les documents que

le locataire devra communiquer ?

Le tableau repris ci-dessous permet au locataire d’identifi er les 
documents à produire, en fonction de sa situation actuelle et 
celle des membres du ménage :

Situations relatives à la composition du ménage

Enfant(s) à 

charge(s)

Attestation de la caisse d’allocations familiales

Handicap�- 

Invalidité

Attestation du SPF Sécurité Sociale – 
Attestation d’invalidité de la mutuelle

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance 

incendie 

L’attestation d’assurance incendie

Pour les logements à loyer d’équilibre
Le loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur 
locative d’un logement similaire dans la commune.
Le loyer est adapté chaque année à la date anniversaire du bail 
suivant la formule ci-dessous :

LOYER DE BASE X INDICE NOUVEAU

INDICE DE BASE

Le loyer de base est celui mentionné dans de le contrat de bail.

L’indice nouveau est celui du mois qui précède celui de l’anni-
versaire de l’entrée en vigueur du bail.

L’indice de base est celui du mois qui précède celui de la conclu-
sion du bail.
Le seul document réclamé aux locataires de logements à loyer 
d’équilibre est l’attestation relative à l’assurance incendie.

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance incendie L’attestation d’assurance 
incendie

Calcul du loyer

au 1
er

 janvier 2016

Cadre légal : Dispositions autonomes introduites par les Chapitres II et III de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 

modifi é par l’arrêté du 04 octobre 2012 – article 46 et art. 36 à 41 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007

Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007 modifi é par les arrêtés du 

Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 et du 04 octobre 2012 – articles 42 à 47
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L’asbl est implantée dans les quartiers au travers 
de 7 Services d’Activités Citoyennes :
Charleroi, Marchienne-Docherie, Jumet, Marcinelle, Dampremy, 
Gosselies, Marchienne-au-Pont

Chaque Service d’Activités Citoyennes propose : 
• Des formations professionnelles de découverte métiers et 

d’acquisition des compétences de base.
• Des activités citoyennes à destination des habitants.

Par ses actions, la Régie contribue à améliorer la 
qualité de vie et la convivialité au sein des quartiers…
La Régie des Quartiers effectue notamment des actions dans 
la rénovation de logements sociaux, la gestion des espaces 
verts, l'entretien des communs, l'organisation d'événements 
festifs dans les cités…

CHARLEROI
Rue de la Cayauderie, 290
6000 Charleroi
Tél. 071/31.05.05

JUMET
Allée Verte, 86 - 6040 Jumet
Tél. 071/33.33.11

DAMPREMY
Place Albert 1er, 40
6020 Dampremy
Tél. 071/53.26.30

GOSSELIES
Rue Junius Massau, 4
6041 Gosselies
Tél. 071/34.99.70

MARCHIENNE-DOCHERIE
Rue Jean Ester, 169
6030 Marchienne-Docherie
Tél. 071/36.56.46

MARCHIENNE-AU-PONT
Rue du Spignat, 93/01
6030 Marchienne-au-Pont
Tél. 071/51.59.62

MARCINELLE
Avenue du Chili, 8
6001 Marcinelle
Tél. 071/51.35.97

Intéressé(e) par une 
formation de base ?

AGENT POLYVALENT DU BÂTIMENT ET 
GESTION DES ESPACES VERTS (DONT 

BIO-MARAÎCHAGE)

AGENT D’ENTRETIEN DE SURFACES
ET GESTION DE LAVOIR

Siège social « Régie des Quartiers de Charleroi » asbl

Rue Jules Destrée, 139 - 6001 Marcinelle • 071/70.28.30
Sylvie Lambinon, Directrice : rdqchl.direction@gmail.com
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Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

Nos coordonnées téléphoniques

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

Centina LAPUNZINA Trésorière adjointe 0471/593.742

Maryse REMACLE Administratrice 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Administrateur & responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Franz KOLODZIUK Responsable antenne de Marchienne-au-Pont 0471/595.035

Claudine STEVENS Responsable antenne de Dampremy 0471/593.756

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0495/691.917

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 :

S
euls quelques menus travaux y sont encore nécessaires, 
ainsi que l’installation du mobilier prévu dans le courant 
du mois de mai. Rendu ainsi plus proche des locataires 
Gosseliens, cette nouvelle implantation mettra un terme 

à l’isolement relatif des résidents de la partie Nord-Ouest de 
Charleroi, qui disposeront d’un délégué local du C.C.L.P. maîtri-
sant bien les particularités locales et ses problèmes spécifi ques.
Dès lors, le C.C.L.P. a fait appel à Bernard VERMASSEN, septuagé-
naire, domicilié au n° 4/01 de la rue Jonquerelle dans le quartier 
du Grand Conty. Retraité depuis cinq ans, il a travaillé dans la 
fabrication du matériel de protection incendie chez SECURIT. Sa 
situation de célibataire lui permettant une plus grande disponi-
bilité, il fut, durant cinq ans, pompier volontaire à Jumet et exerça 
la fonction d’inspecteur de la SPA de Marcinelle pendant dix ans. 
Membre d’un C.C.L.P. depuis 1990, il a connu plusieurs sociétés 
responsables de la gestion de son logement : « La Marchiennoise », 
« le Val d’Heure » et enfi n « La Sambrienne ». Durant deux ans, il 

assura la gestion fi nancière du C.C.L.P. du Val d’Heure. Vingt-cinq 
ans de participation au sein d’un C.C.L.P. lui ont permis d’acquérir 
les connaissances et l’expérience nécessaires à la gestion de la 
nouvelle antenne locale.
À partir de juin, Bernard VERMASSEN vous accueillera au local du 
C.C.L.P. situé au n° 2/001, de la rue des Démineurs, à l’entrée de 
la cité du Spinois, le deuxième mercredi, de 16 à 18 h 00, ainsi 
que le deuxième samedi de chaque mois de 9 à 11 h 00.

En dehors de ces périodes, 
il peut être contacté :

À son domicile : 4/01, rue Jonquerelle

Par téléphone : 0495/691.917

Par courriel : cclp6041@gmail.com

Ouverture d’une nouvelle antenne 

locale du C.C.L.P. à Gosselies

Dans l’édition de décembre 2014 de la revue, nous vous 
annoncions, pour bientôt, l’ouverture d’une nouvelle 

antenne locale C.C.L.P. à Dampremy et Gosselies. Pour 
cette dernière, c'est chose faite depuis le mois de juin.
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Échos de nos quartiers e

Interview de Monsieur et Madame Robert LEFEBVRE

Gosselies, 

Cité du « Grand Conty » 

 Locataires depuis 37 ans

L
ors d’une belle journée de printemps, nous nous sommes 
rendus chez Monsieur et Madame Robert LEFEBVRE. Ce 
paisible couple d’octogénaires coule des jours heureux 
dans son logis au n° 2 de la rue Buisson Petit à Gosselies. 

Dès notre arrivée dans la cité, nous avons été impressionnés par 
l’aspect très engageant des lieux et le calme des rues uniquement 
dédiées à une circulation locale. Seule, la proximité de l’autoroute 
A54 trouble quelque peu la tranquillité du site durant les heures 
de pointe du matin et du soir.
Mais revenons à nos locataires, qui depuis 37 ans, vivent dans 
ce quartier du « Grand Conty » qui compte 86 maisons et 68 
appartements. L’essentiel de la vie professionnelle de Monsieur 
LEFEBVRE, technicien de laboratoire, s’est déroulée au sein de 
l’entreprise aéronautique « FAIREY » de Gosselies et devenue 
par la suite la « SONACA ». À 85 ans, il est retraité depuis 20 ans 
à l’issue d’une période d’invalidité. Quant à Gilberte, son épouse, 
elle a œuvré durant 34 ans comme cuisinière à l’Athénée Royal 
de Gosselies. Nul doute que la confection de bons petits plats n’a 
plus un secret pour cette familière des fourneaux et autres fours !
Le couple a eu deux fi lles à élever ce qui a mobilisé beaucoup de 
leurs temps libres ce qui n’a pas empêché Robert de se livrer à son 
passe-temps favori, la pêche à la rousse et par la suite au sandre. 
S’il a très peu fréquenté les bords de Sambre, il connaît tous les 

bons coins des rives de la Meuse de Charleville à Liège. D’autre 
part, quand ses capacités physiques le lui permettaient encore, 
l’entretien de la maison, de la pelouse et des rosiers mobilisait une 
bonne partie de son temps. L’activité de Gilberte, comme toute 
maîtresse de maison digne de ce nom, est principalement axée sur 
les multiples tâches ménagères. L’ordre et la propreté des lieux 
sont les témoins du soin apporté à son travail. Notons également 
que notre octogénaire s’est également intéressée à la confection 
de tapis de Smyrne et, dans un tout autre registre, aux mots fl échés.
Robert et Gilberte reconnaissent habiter dans un beau quartier 
qu’il trouve agréable à vivre. Néanmoins, au fi l des ans, l’évolution 
des mentalités alimentée par une dégradation socio-économique 
a entraîné un certain laisser-aller, notamment en ce qui concerne 
la gestion des lieux de vie en bon père de famille. Robert cite 
comme exemple un non-respect de la tranquillité des voisins, de la 
relative propreté de certaines habitations et de la prolifération des 
déchets clandestins. Malgré cela, ce couple continue à apprécier 
son logis dans lequel il espère rester jusqu’au bout du chemin de 
leur longue existence.

Robert et Gilberte reconnaissent 

habiter dans un beau quartier qu’il 

trouve agréable à vivre. Néanmoins, au 

fi l des ans, l’évolution des mentalités 

alimentée par une dégradation 

socio-économique a entraîné un 

certain laisser-aller, notamment en 

ce qui concerne la gestion des lieux 

de vie en bon père de famille.

Rue Buisson Petit à Gosselies

Juin 2015    23



La sécurité, l'affaire de tous2

Un tueur silencieux aussi chez vous !

Tous les ans, plus de 1.000 personnes dans notre pays sont vic-
times d’une intoxication au CO.

Pourquoi le CO est-il aussi dangereux ?

• Parce qu’il n’est pas perceptible. Il est incolore, inodore et insipide.

• Parce que votre sang absorbe 200 fois mieux le CO que l’oxy-
gène. Le CO rejette donc tout l’oxygène du sang. Les victimes 
se retrouvent comme étranglées chimiquement.

Comment le CO entre-t-il chez vous ?

Le CO se forme en cas de mauvaise combustion de tous les com-
bustibles. Par exemple, le gaz, le mazout, le bois et les pellets sont 
des combustibles qui sont souvent utilisés pour le chauff age ou 
l’eau chaude dans une habitation.
Vous utilisez un feu ouvert ou un poêle à charbon ? Vous chauf-
fez votre habitation au gaz ou au mazout ? Vous disposez d’un 
chauff e-eau au gaz ? Dans ce cas, votre habitation présente un 
réel danger d’intoxication au CO. Il importe donc de prendre les 
précautions nécessaires.

Comment éviter une intoxication au CO ?

Avez-vous déjà pensé aux dangers d’intoxication au CO qui 
peuvent se présenter dans votre habitation ? Ici vous pouvez 
identifi er les principales causes de formation de CO qui peuvent 
se présenter dans chaque pièce de votre habitation, ainsi que les 
façons de les éviter.

Et s'il y a le CO chez vous ?

Comment reconnaitre une intoxication au CO ?

• On est rapidement pris de maux de tête.

• On peut avoir des nausées.

• On se sent fatigué.

• Parfois, on s’évanouit.

Autres signaux d’alarme :

• Plusieurs personnes ou animaux se plaignent-ils en même temps ?

• On se plaint à certains moments (en prenant un bain, une douche 
ou en faisant la vaisselle) ?

• Les plaintes diminuent en présence d’air frais ou lorsqu’on se 
trouve dehors ?

• Remarquez-vous des dépôts de suie sur les murs aux alentours 
des chauff e-eau à gaz ?

• Constatez-vous une condensation et une humidité anormalement 
élevées dans la maison ?

• Pour le gaz, soyez attentif à la couleur des fl ammes. Des fl ammes 
jaunes sont le signe d’une mauvaise combustion. Les fl ammes 
doivent être de couleur bleue.

Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Votre propre sécurité d’abord !

• Ouvrez d’abord les portes et fenêtres.

• Éteignez l’appareil.

• Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il 
pourrait s’agir d’une intoxication au CO

• Faites sortir la personne de la pièce.

VOUS SOUPÇONNEZ UN PROBLÈME LIÉ AU CO ?

En cas d'urgence appelez le 112.

Pour d'autres questions contactez un installateur agréé.

Un détecteur de CO, vous pouvez respirer !
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La sécurité, l'affaire de tous 2

Opération CO   •   COUPON-RÉPONSE

Opération CO

Si un locataire est intéressé par l’installation d’un détecteur CO autonome dans son logement, nous nous 
engageons à l’installer moyennant une prise en charge totale de 55 €. Cette participation fi nancière englobe 
le matériel et la main d’œuvre nécessaire.

Pourquoi nous chargeons-nous de l’achat du matériel ?

Selon le centre anti-poison, il existe sur le marché de nombreux détecteurs non conformes. Afi n de vous éviter 
toutes surprises nous nous chargeons de l’étude, de l’achat et du stockage des détecteurs. Les appareils sont 
ainsi conformes à la norme NBN EN 50291 et portent le label CE.

L’entretien et le remplacement du détecteur est à votre charge.

Le placement sera assuré par nos équipes de chauff agiste.

Testez et entretenez régulièrement votre détecteur CO

• Testez votre détecteur CO au moins 1 fois par mois. Les détecteurs CO sont munis d’un bouton-test à cet eff et.

• Dépoussiérez le détecteur CO une fois par mois. Utilisez pour ce faire un chiff on à poussières ou éventuel-
lement votre aspirateur muni d’une brosse douce.

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

• Ne couvrez jamais votre détecteur CO d’une couche de peinture et n’obturez jamais les ouvertures. Cela 
pourrait nuire à son bon fonctionnement.

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

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

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

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

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

TALON À RENVOYER À LA SAMBRIENNE, RUE TRIEU KAISIN 70 - 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

✂

La détection de CO n’est pas obligatoire en Belgique mais,
La Sambrienne soucieuse de la sécurité et de la santé 

de ces locataires met sur pied une opération CO. 
Elle propose une action Win/Win afi n de diminuer le 

risque d’intoxication au sein de ses logements.

L
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La sécurité, l'affaire de tous2

E
n matière de détection incendie et dans le respect de l’Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 25/02/99, Art.7 Frais, §2-f, le 
locataire est tenu :

• d’entretenir (y compris le remplacement de piles) les détecteurs
• d’eff ectuer des tests réguliers

TESTEZ VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE 
CHAQUE PREMIER JEUDI DU MOIS !

Détecteurs de fumée, sauvent qui veut

www.nejouezpasaveclefeu.be

Testez et entretenez régulièrement 

votre détecteur de fumée

• Testez votre détecteur de fumée au moins 1 fois par mois. La 
plupart des détecteurs de fumée sont munis d’un bouton-test 
à cet eff et.

• Dépoussiérez le détecteur de fumée une fois par mois. Utilisez 
pour ce faire une loque à poussières ou éventuellement votre 
aspirateur muni d’une brosse douce.

• Ne retirez jamais la pile du détecteur de fumée, sauf si c’est 
pour la remplacer.

• Ne couvrez jamais votre détecteur de fumée d’une couche de 
peinture et n’obturez jamais les ouvertures. Cela pourrait nuire 
à son bon fonctionnement.

Pour ne rien oublier

• Un détecteur de fumée vous réveille à temps, mais à vous de 
faire ensuite le nécessaire pour évacuer le bâtiment à temps 
et facilement. Avez-vous convenu d'un plan d'évacuation avec 
votre famille ?

• Savez-vous que vous pouvez faire appel gratuitement à un 
conseiller en prévention incendie ?

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ : 

DG SP Communication externe

besafe@ibz.fgov.be • 02 557 33 99

Un petit clic

vaut mieux qu’un 

grand couac

Un détecteur de fumée,
sauve qui veut !

Savez-vous que si la nuit, un incendie éclate, vous avez très peu de chances d’être 
réveillé à temps ? En effet, vous ne sentez rien quand vous dormez. La fumée d’un 

incendie se propage très vite et est étouffante. Chaque année, plus de 100 personnes 
meurent en Belgique à cause d’un incendie. Agissons tous ensemble pour éviter 

ces victimes ! La sécurité incendie est en effet la responsabilité de chacun.

Dépoussiérez le détecteur de fumée une 

fois par mois. Utilisez pour ce faire un 

chiffon à poussières ou éventuellement 

votre aspirateur muni d’une brosse douce. 

HAQUE PREM

Détecteurs de fumée

nejouezp

TESTEZ VOS
CHAQUE PRE
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Le Service de santé mentale de Charleroi,

situé à la rue Léon Bernus, est composé d’une équipe « enfants-
adolescents » et d’une équipe « adultes » qui assurent l’accueil, 
l’orientation et le suivi de toute demande relative à des diffi  cultés 
psychosociales, psychologiques et psychiatriques notamment à 
travers des consultations individuelles, de famille, de couple ou 
de groupe. Ce service comprend également une équipe « clinique 
des assuétudes » qui est plus spécialisée dans l’approche des 
(ex-)consommateurs de drogues, d’alcool, de médicaments. Elle 
développe également un axe parentalité-assuétudes permettant 
aux parents (ex-)consommateurs de produits psychotropes de (re)
prendre, dans la mesure de leurs possibilités, leur place de parent 
tout en veillant aux conditions de bien-être de leur(s) enfant(s).
Faisant également partie du SSM de Charleroi mais situé à Jumet, 
le club thérapeutique « Théo Van Gogh » accueille des adultes 
souff rant de troubles psychotiques et propose des activités de 
jour dans diff érents domaines psychosociaux et artistiques. Il 
apporte une aide à long terme en favorisant la création d’un 
réseau de soutien social. L’équipe « Trialogue », située également 
à Jumet, s’adresse aux personnes atteintes de schizophrénie ou 
de troubles bipolaires.

Le Service de santé mentale de Gosselies,

situé au Faubourg de Charleroi, comprend une équipe généraliste 
et une équipe « Prévention-promotion de la santé ». Comme 
son nom l’indique, cette dernière vise à promouvoir la santé et 
à renforcer le bien-être des enfants dans leurs diff érents lieux 
de vie (famille, école, quartier). Elle vise également la réduction 
des conduites à risque chez les jeunes tels que le tabagisme, 
l’alcoolisme ou encore l’usage de drogues. Par ailleurs, l’équipe 
participe, en partenariat avec les Actions de quartiers du CPAS, 
au projet de la Maison des Parents situé à l’Espace citoyen de 
Dampremy.

Afi n de lutter contre les phénomènes problématiques liés aux 
assuétudes et les dommages qu’ils engendrent sur la vie urbaine, 
un Service prévention assuétudes a été intégré, l’année passée, 
au sein des missions du CPAS. Situé à la rue d’Angleterre à Char-
leroi, son action principale consiste à renforcer le réseau d’aide 
sanitaire et psychosociale destiné aux usagers de drogues et à 
leurs proches, en accordant une attention particulière aux risques 
et dommages que ces consommations engendrent. Ce service est 
composé de Carolo contact drogues qui s’adresse à tout citoyen 
concerné directement ou indirectement par les drogues et leurs 
usages. Il développe dans ce cadre deux projets de réduction 
des risques en milieu festif : « Safe Party » et « Quality nights » ; 
Carolo rue qui est une équipe d’éducateurs de première ligne 
confrontée directement à la grande précarité et particulière-
ment aux usagers de drogues (au travers du projet d’échange 
de seringues notamment) ; la Cellule recherche et concertation 
qui est un observatoire local des pratiques et problématiques 
liées aux assuétudes.
Enfi n, durant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) 
s’organise l’« Accueil de soirée » qui se veut être un espace 
d’écoute et d’orientation tout en permettant aux personnes 
sans-abri et mal logées de se protéger du froid en soirée. Il assure 
également une passerelle vers les diff érents abris de nuit présents 
sur le territoire de Charleroi.

Service de santé mentale de Charleroi

18, rue Léon Bernus - 6000 Charleroi - 071/32.94.18

Service de santé mentale de Gosselies

Faubourg de Charleroi, 7 - 6041 Gosselies - 071/202.441.

Les missions du Service de 
prévention et de santé mentale

lCPAS

Le CPAS de Charleroi dispose de deux 
Services de santé mentale (SSM) situés 

à Charleroi et à Gosselies. Il s’agit 
de structures destinées à prendre 

en charge de manière ambulatoire, 
des problèmes psychiatriques, 

psychologiques ou encore psycho-
sociaux. Depuis le mois de septembre 
2014, des équipes multidisciplinaires 

spécialisées en assuétudes sont venues 
renforcer nos équipes de santé mentale. 

Ces équipes ont été transférées de 
la Ville vers le CPAS de Charleroi.
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Focuss

Q
uand on prend la mesure des chiff res évoqués, on se 
rend compte que la gestion de la propreté au sein de 
notre patrimoine est un défi  majeur. Le défi  est d’autant 
plus important que la mission comporte un aspect 
pédagogique non négligeable. En eff et, le recyclage, 

le tri des déchets et l’utilisation correcte des sacs ICDI, le respect 
des jours de ramassages, la préservation de la propreté des lieux 
communs sont autant de comportements qu’il faut encourager.
C’est dans ce but que la Sambrienne s’est dotée d’un staff  spé-
cialisé dans la gestion de la propreté au sens large. En eff et, au 
sein de la Direction des Régies, un département propreté a vu le 
jour en 2014, sous la responsabilité de Monsieur Jacques Hen-
nebert. Ce département regroupe actuellement 42 travailleurs 
répartis comme suit :
• 6 équipes destinées au ramassage des déchets et des encom-

brants sillonnent en permanence les rues de nos cités. En 2014, 
ces dernières sont intervenues dans 292 logements inoccupés 
et ont vidé 190 locaux envahis par les immondices. Elles ont 
également nettoyé et entretenu 67 jardins et ont malheureu-
sement dû participer à 66 expulsions. Ces mêmes équipes ont 
participé à 6 opérations containers permettant ainsi la collecte 
de plus de 20 tonnes d’encombrants.

• Trois équipes de techniciennes de surface et 6 concierges œuvrent 
quotidiennement à garder propres les parties communes et les 
logements inoccupés. Mais au-delà de leur travail d’entretien 
et nettoyage, elles sont un lien et un relais important entre la 
société et les locataires.

L’immense majorité des entretiens des espaces verts et la chasse 
aux nuisibles est confi ée aux entreprises extérieures désignées 
par marché public. Mais la surveillance de la bonne réalisation 
des travaux de tonte, d’entretien et de dératisation est une mis-
sion interne de contrôle réalisée par le département propreté.

Tout ce staff  est épaulé par une employée administrative char-
gée principalement du dispatching des missions et des agendas 
d’interventions.
Enfi n, les équipes de Jacques travaillent également en proche 
collaboration avec la Régie des Quartiers de Charleroi dans un 
cadre de préformation et entretiennent un partenariat avec la 
Ressourcerie du Val de Sambre pour la remise en état de meubles 
et d’objets usuels divers.
Jacques, Claude, Sylvia, Slimane, Nadine, Linda et les autres tra-
vaillent dans des conditions souvent pénibles, mais ne rechignent 
pas à la tâche et font leur travail avec dévouement, en cela, il 
convient de les saluer particulièrement.
Chacun a conscience de l’ampleur de la tâche et la Sambrienne 
a décidé de mettre tout en œuvre pour améliorer la propreté 
des immeubles et de leurs espaces communs, mais c’est aussi 
aux habitants de prendre conscience de leurs responsabilités en 
matière de déchets, car c’est ensemble, avec les locataires, que 
nous devons relever ce défi  afi n d’améliorer la qualité de vie au 
sein de nos ensembles de logements.

Le service propreté
de la 

203 immeubles à appartements et 91 logements inoccupés (en 2014) à entretenir, 
43.5000 m² de pelouses, 7.000 m² de terrains à défricher, 26,5 km de haies à 

tailler, 330 ares à pulvériser, 117.000 m² de terrains à faucher, 15.600 m² de tailles 
d’arbustes et de talus plantés, 775 tonnes de déchets à enlever pour un volume 
de plus de 8.800 m³, autant de défi s à relever pour les équipes de la Sambrienne.

Jacques, Claude, Sylvia, Slimane, Nadine, 

Linda et les autres travaillent dans des 

conditions souvent pénibles, mais ne 

rechignent pas à la tâche et font leur 

travail avec dévouement, en cela, il 

convient de les saluer particulièrement. 
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P
our aider les locataires à respecter leur environnement, La 
Sambrienne organise régulièrement, en collaboration avec le 
Comité des Locataires et La Ressourcerie du Val de Sambre, 

des opérations de collectes d’encombrants.
Vous avez acheté un nouveau canapé ou un nouveau frigo mais 
ignorez comment vous débarrasser de l’ancien ? Profitez de 
l’opération « cité propre » organisée dans votre quartier. Après 
la collecte, les objets et encombrants sont triés. Certains seront 
remis en état et revendus à prix modique dans le magasin de 
seconde main Trans’Form du CPAS de Charleroi. Les autres 
encombrants/objets seront démantelés et dirigés vers une fi lière 
de valorisation ou de recyclage.

Consignes

• Seuls les encombrants seront repris !
• Pas de déchets verts ou de déchets résiduels
• Volume raisonnable = 1 coff re ou 1 remorque
• Les locataires doivent amener les objets au conteneur

Prochaines opérations « cité propre »  

08/09/2015 Cité Parc à Marcinelle

09/09/2015 Cité Parc à Marcinelle

10/09/2015 Cité du Berceau à Marcinelle

15/09/2015 Cité Blanche / Grand Conty / Spinois à Gosselies

17/09/2015 Allée Verte à Jumet

22/09/2015 Cité des Hamendes, Terry Mouchon et Chausteur 

à Lodelinsart

24/09/2015 Cité Yernaux à Jumet

29/09/2015 Cité des Hamendes à Jumet

01/10/2015 Cité Renchon à Mont-sur-Marchienne

06/10/2015 Cité des Climbias à Lodelinsart

08/10/2015 Cité de la Ceca à Marcinelle

Action « cité propre »

à Dampremy

Dans le cadre de l’opération Propremy à Dampremy, La Sambrienne a collaboré 
avec le Comité d’initiative de Dampremy, La Ressourcerie du Val de Sambre, 
l’ICDI et le service Propreté de la Ville de Charleroi par la mise à disposition 

de conteneur au bénéfi ce de ses locataires de logements publics.
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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

Juin Juillet Août Septembre

V / P PMC V / P PMC V / P PMC V / P PMC

Charleroi 2-16-30 2-16-30 7-18* 7-18* 4-18 4-18 1-15-29 1-15-29

Couillet 25 11-25 23 9-23 27 13-27 24 10-24

Dampremy 1 1-15 6 6-20 3 3-17 7 7-21

Docherie 26 12-26 24 10-24 28 14-28 25 11-25

Gilly 19 5-19 17 3-17 21 7-21 18 4-18

Gosselies 26 12-26 24 10-24 28 14-28 25 11-25

Goutroux 2 2-15 7 7-18* 4 4-18 1 1-15

Jumet 10 10-24 8 8-22 12 12-26 9 9-23

Lodelinsart 8 8-22 13 13-27 10 10-24 14 14-28

Marchienne- au-Pont 15 1-15 20 6-20 17 3-17 21 7-21

Marcinelle 4 4-18 2 2-16 6 6-20 3 3-17

Monceau- sur-Sambre 2 2-16 7 7-18*  4 4-18 1 1-15

Mont-sur-Marchienne 24 10-24 22 8-22 26 12-26 23 9-23

Montignies- sur-Sambre 12 12-26 10 10-24 14 14-28 11 11-25

Ransart 18 4-18 16 2-16 20 6-20 17 3-17

Roux 3 3-17 1 1-15 5 5-19 2 2-16

Gerpinnes 23 9-23 28 14-28 25 11-25 22 8-22

* 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 Gouff re
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

Fête Nationale Mardi 21/07/2015 Samedi 17/07/2015

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 
fi nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert

SERVICE LOCATIF ET SOCIAL :
Boulevard Jacques Bertrand 48 à 6000 CHARLEROI

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30

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

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

Attention : les demandes de plan d’apurement, les inscriptions 

de candidat-locataires, les entretiens avec le service social se font 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Un site internet : 
www.lasambrienne.be

Nous rencontrer

Permanences des antennes 

du Comité des Locataires

Un numéro unique : 
071 / 272 000

Disponible 24h/24 – 7j/7

Pour toutes demandes d’interventions techniques 
en dépannage et en urgence

SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES :

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

Vendredi De 8h30 à 11h30

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
fi nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert

SERVICE LOCATIF ET SOCIAL :

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

Nos bureaux 
seront fermés :

2015

Mardi

21
juillet

Contacts

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

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

MARCHIENNE-AU-PONT 

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

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

CHARLEROI - Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 08h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

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

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

GOSSELIES - Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

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

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

DAMPREMY  - Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

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

CCLP
g




