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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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ÉditoV

La société de logement social de Charleroi 

vient d'acquérir le site de l'ancien SEM à la 

Broucheterre pour y installer à l'avenir son 

administration centrale et 80 habitations. Elle 

participe ainsi à la revitalisation du quartier 

de la Broucheterre.

Être président d'une société de logement telle que la 
Sambrienne, est-ce un défi  ?
Tout à fait. La Sambrienne, c'est 10.000 logements et 20.000 
locataires, soit 9% de la population de Charleroi. Elle est la plus 
importante société de logement social en Wallonie. Depuis sa 
naissance le 28 juin 2013, nous menons avec le Conseil d'admi-
nistration, la direction, les 200 membres de notre personnel et 
nos partenaires publics ou les comités de locataires d'excellentes 
collaborations positives et constructives pour le logement à 
Charleroi. De grands projets sont en cours ou ont déjà abouti. 
Nous avons mis en place un call-center pour améliorer la com-
munication avec nos locataires. Nous avons dorénavant notre 
propre service propreté pour plus d'effi  cacité. Une Direction des 
Régies Ouvrières, placée sous la responsabilité directe du Direc-
teur Gérant, devrait très bientôt voir le jour à Couillet. En plus de 
ces projets phares, il y a bien entendu les nombreux projets de 
construction et de rénovation de logements ainsi que la mise en 
place d'une politique de vente. Et enfi n, nous venons d'acquérir en 
juin dernier le site de l'ancien SEM à la Broucheterre à Charleroi 
afi n d'y installer notre siège social et d'y construire 80 logements. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur cette nouvelle 
acquisition de la Sambrienne ?
Nous avons donc conclu avec la Ville de Charleroi devant notaire 
le 16 juin dernier la vente du site et des bâtiments de l'ancien 
SEM. Il s'agit de l'ancien Service d'Entretien et de Maintenance 
situé à la rue de la Broucheterre à Charleroi. C'est là qu'étaient 
abrités autrefois les services techniques communaux. Cette opé-
ration est bénéfi que pour la Sambrienne et la Ville de Charleroi. 
En eff et, cette dernière via sa Régie foncière, vient de trouver 
avec la collaboration de la Sambrienne un nouvel avenir à un 
vaste site régulièrement vandalisé, squatté et incendié. Il était 

primordial pour les autorités politiques d'assainir ce site inoccupé 
et de lui donner une nouvelle aff ectation dont la Sambrienne a 
la responsabilité. 

Qu'en est-il de cette aff ectation ? Que va implanter la 
Sambrienne dans ce quartier de Charleroi ?
Le Conseil communal du 1er juin 2015, au sein duquel je siège, 
a approuvé le principe de vente de gré à gré pour cause d'utilité 
publique et pour l'euro symbolique de l'ancien SEM à la Sam-
brienne. En contrepartie, la Sambrienne s'engage à réhabiliter 
l'ensemble du site par la construction de son futur siège social 
et la construction de 80 logements publics, avec prise en charge 
notamment des coûts de démolition des bâtiments. D'une 
superfi cie de plus de 2,5 hectares, le futur site sera une pièce 
maîtresse et le point de départ d’un vaste plan de réaménagement. 
Ce dernier sera d'ailleurs ultérieurement complété par la Ville 
et ses partenaires dans le cadre du projet opérationnel FEDER 
Charleroi District Créatif. 

Les collaborations se multiplient donc entre la Sambrienne 
et la Ville de Charleroi ? Le rôle de la Sambrienne en termes 
de logement à Charleroi est-il appelé à s'amplifi er ? 
Je l'espère et on y travaille ensemble. Mais je tiens tout d'abord à 
remercier le Collège de la Ville de Charleroi pour son excellente et 
indéfectible collaboration, en particulier dans le dossier Brouche-
terre. Les principales missions d'une société de logement public 
comme la Sambrienne sont : louer des logements aux personnes 
les plus précarisées, construire et rénover des logements destinés 
à la location ou à la vente, et accueillir les candidats-locataires et 
locataires en leur fournissant un accompagnement social. Nous 
avons 10.000 logements à gérer et une incontestable expertise 
en la matière. La Ville pour sa part dispose d'un certain nombre 
de biens destinés à la location. De plus, la Sambrienne est une 
société de logement social unique couvrant l'ensemble de Char-
leroi. Donc, nous menons ensemble une réfl exion pour que la 
gestion de la totalité du parc immobilier public à Charleroi se 
fasse de manière optimale avec une parfaite répartition des rôles.

Enfi n, je vous souhaite à toutes et tous une excellente période 
estivale.

Hicham Imane
Président

Un nouveau siège 
social pour 
la Sambrienne
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Qu'il s'agisse du rachat du site de la Brouche-

terre par la Sambrienne à la Ville de Charleroi, 

des investissements de la commune dans ce 

quartier ou encore du futur transfert d'une 

série de logements et de voiries entre les 

deux opérateurs publics, il est certain que la 

Ville et La Sambrienne mettent à profi t leur 

complémentarité au service du renouveau de 

notre métropole.

La Sambrienne vient de racheter l'ancien SEM (Service 
d'Entretien et de Maintenance) qui abritait autrefois les 
services techniques communaux, pour en faire son futur 
siège social ainsi que des habitations. Quels sont les enjeux 
pour la Ville de Charleroi dans cette opération ?
Il était primordial pour les autorités politiques d'assainir ce site inoc-
cupé qui présente des risques en termes de sécurité et de salubrité 
publiques. Le site est régulièrement vandalisé, squatté et incendié.
En vendant cet ensemble de biens à la Sambrienne, la Ville de 
Charleroi, via sa Régie foncière, a trouvé une solution pérenne qui 
mettra défi nitivement un terme aux nuisances multiples occasion-
nées. Le principe de vente de gré à gré pour cause d'utilité publique 
a été validé par le Conseil communal, avant de procéder, en juin 
dernier, à la signature de l'acte. La vente prévoit qu'en contre-par-
tie, La Sambrienne s'engage à réhabiliter l'ensemble du site par la 
construction de son futur siège social ainsi que de 80 logements 
publics, avec prise en charge notamment des coûts de démolition 
des bâtiments. Au fi nal, il s'agit d'une opération win-win pour les 
deux opérateurs publics qui va permettre d'off rir un nouveau visage 
au quartier de la Broucheterre.

C'est un quartier dans lequel la Ville de Charleroi investit 
déjà, non ?
Tout à fait. Nous avons plusieurs investissements dans ce péri-
mètre. Dans les rues avoisinantes, nous avons des chantiers de 
voirie en cours, notamment dans deux axes forts fréquentés, à la 
rue du Mambourg et à la rue du Fort. Il s'agit de travaux réalisés 
dans le cadre de l'opération Vauban qui concerne la Ville-Haute 

et ses alentours immédiats. L'idée est de rénover les trottoirs et la 
chaussée pour augmenter la sécurité et off rir un meilleur cadre 
de vie aux habitants. Au-delà de ce projet, nous menons un vaste 
chantier dans les rues du Roton, Piges-au-Croly et Falony qui porte 
sur la rénovation complète de la voirie et de l'égouttage. Ces travaux, 
qui représentent un investissement de plus de 3,2 millions d'euros, 
devraient être complètement terminés cet automne.

Comment sélectionnez-vous les rues qui sont rénovées ?
Nous concentrons nos priorités dans les zones qui accueillent des 
services publics comme les écoles, les crèches, les bibliothèques 
ou encore les hôpitaux. Les voiries desservies par des bus ou qui 
abritent de fortes densités de logements sont aussi prioritaires. À 
titre d'exemple, l'avenue de la Cité Parc à Marcinelle a été rénovée et 
dans un futur proche, lorsque le site de la Sambrienne sera construit 
à la Broucheterre, nous nous attaquerons aux voiries adjacentes 
comme la rue de la Garenne. Nos investissements en matière de 
voirie se chiff rent à plusieurs millions d'euros par an et sont répartis 
sur l'ensemble des 55 quartiers que compte Charleroi. Au total, la 
Ville gère un réseau routier de 650 kilomètres de voirie. Demain, 
ce réseau sera complété par la reprise de plusieurs voiries de la 
Sambrienne. Des discussions sont actuellement en cours. D'une 
manière plus générale, depuis sa mise en place en décembre 2012, 
le Collège communal a décidé de réinvestir massivement dans 
l'aménagement de l'espace public. La rénovation du réseau routier 
s'inscrit évidemment dans cette volonté.

D'autres transferts entre la Ville de Charleroi et la 
Sambrienne sont également en projet. On pense notamment 
à une série d'habitations qui devraient, à terme, être gérées 
par la société de logements publics…
Nous nous penchons sur ce dossier en eff et. Je pense que chaque 
opérateur public doit se concentrer sur ses missions de base et sur 
ce qu'il fait de mieux. Le core-business de La Sambrienne, c'est la 
location et la mise en vente de logements. Avec son parc de 10.000 
habitations, cette société est experte dans le domaine. Bien plus 
que la Ville de Charleroi qui gère pourtant, via entre autres la Régie 
foncière, des biens en location. Nous réfl échissons donc, de concert 
avec la Sambrienne, aux meilleures pistes pour assurer une gestion 
optimale du parc immobilier de la Ville.

Eric Goffart
Échevin des Travaux à la Ville de Charleroi 

La Ville de Charleroi 
investit dans 
votre quartier 
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Infos pratiques^

L’hiver approchant et au vu du prix du gasoil de chauffage 
domestique, certaines personnes percevant de faibles revenus 
risquent de rencontrer de sérieuses diffi cultés pour se chauffer. 

L
e Fonds Social Chauff age intervient partiellement dans 
le paiement de la facture de gasoil des personnes qui se 
trouvent dans des situations fi nancières précaires. Il s’agit 
d’une collaboration entre les pouvoirs publics, les CPAS 

et le secteur pétrolier.

Vous vous chauff ez avec du gasoil de chauff age,

Et vous appartenez à une des 

catégories suivantes :

Catégorie 1: les personnes ayant droit à une intervention 
majorée d’assurance maladie invalidité
Le montant annuel des revenus bruts du ménage ne doit pas 
dépasser 17.083,39 €, majoré de 3.162,60 € par personne à charge. 

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

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

Alors, vous avez droit à une allocation de chauff age

• Le montant de l’allocation dépend du prix par litre et la catégorie 
à laquelle vous appartenez ;

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

varie entre 14 et 20 cents par litre ;

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

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

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

Que devez-vous faire ?

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

Quels documents communiquer ?

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

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

Pour plus d’info, adressez-vous au 

CPAS de Charleroi, ou téléphonez au numéro 

gratuit du Fonds Social Chauff age : 

0800/90.929, ou consultez le site web : 
www.fondschauff age.be.

Le Fonds Social

Chauff age
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D
ans tous les cas, sachez qu’un ascenseur est protégé contre 
les risques de chute. En eff et, dans chaque ascenseur il 
y a un frein de secours, pas de panique !
De plus, on ne manque jamais d’air dans les ascenseurs. 

Certaines personnes claustrophobes ont cette crainte, qu’elles 
se rassurent. Les ascenseurs sont naturellement ventilés. Les 
anciens comme les récents.

Que faire si vous êtes bloqués ?

RESTEZ CALME. Dès que vous vous rendez compte que 
vous êtes bloqué, vous devez garder la tête froide et gardez 

votre calme.
• Prenez une grande inspiration et détendez votre corps.
• Si vous n’êtes pas tout seul dans l’ascenseur, faites de votre mieux 

pour être la voix de la raison pour les personnes autour de vous.
• Il est aussi important de savoir rapidement combien de personnes 

sont bloquées avec vous dans l’ascenseur.

APPUYER SUR LE BOUTON D’OUVERTURE DE LA PORTE ‹ ❙ ›. 
Parfois, le bouton peut être bloqué et en appuyant dessus 

vous arriveriez à ouvrir la porte de l’ascenseur. Cela pourrait vous 
faire rire, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes 
se retrouvent bloquées dans un ascenseur et appellent à l’aide 
avant de se rendre compte qu’il suffi  t d’appuyer sur le bouton 
d’ouverture de la porte pour sortir.
• Vous pouvez aussi essayer d’appuyer sur le bouton de fermeture 

de la porte › ❙ ‹ qui lui aussi pourrait être coincé.

APPUYER SUR LE BOUTON « ALARME » 
OU « APPEL » . 

S’il fait noir dans l’ascenseur, utilisez une source de lumière (expl : 
Gsm) pour trouver le bouton. Ensuite, appuyer sur le bouton 
« Alarme » ou le bouton « Appel » pour contacter un technicien 
qui viendra vous aider.
Cela permettra de prévenir le personnel de maintenance qu’il y 
a un problème avec l’ascenseur. C’est la façon la plus rapide et 
la plus effi  cace de vous faire aider, et beaucoup plus sûre que 
d’essayer de sortir de l’ascenseur par vos propres moyens.

SI PERSONNE NE RÉPOND, ESSAYER D’APPELER A L’AIDE. 
Vérifi er si vous captez avec votre téléphone. Si vous avez 

du réseau, appeler le numéro 071/272.000. Une opératrice de 
la Sambrienne se chargera de relayer l’information à la société 
de maintenance afi n de vous libérer au plus vite.

ATTIRER L’ATTENTION DES GENS. Si vous ne pouvez trou-
ver de l’aide, essayez d’attirer l’attention des gens qui se 

trouvent à l’extérieur de l’ascenseur.
• Restez raisonnablement calme lorsque vous appelez à l’aide. 

Économiser votre énergie.
• Vous pouvez aussi taper sur la porte à l’aide d’une clé ou de 

votre chaussure.

ATTENDEZ. Si vous ne vous retrouvez pas dans une situation 
de vie ou de mort, attendez, tout simplement. La plupart 

du temps, les gens remarquent que l’ascenseur ne fonctionne 
plus en quelques minutes et vous serez très rapidement dehors.

Coincé dans 

un ascenseur,

QUE FAIRE ?

Infos pratiques ^

1

2

3

4

6

5

Il faut savoir que :
• Les secours sont disponible 24/24

• Ils viendront vous chercher le plus rapidement possible : 

en général dans l’heure qui suit.

• PRENEZ DONC VOTRE MAL EN PATIENCE !

N’intervenez pas !
Pour ne pas compliquer le travail des services d’intervention 

et pour votre sécurité, VOUS NE DEVEZ ABSOLUMENT PAS :

• appuyer sur tous les boutons ;

• tenter d’ouvrir les portes : vous pourriez basculer dans la 

gaine de l’ascenseur

• chercher à sortir avec l’aide de personnes non spécialistes.
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La sécurité, l'affaire de tous2

STOPà la

VIOLENCE

Le 18 juin 2015, une de nos technicienne de surface a été violemment agressée 
par une personne non renseignée dans nos fi chiers mais hébergée dans 
un de nos logements. L’agression a été verbale mais d’une rare violence. 

Menaces, insultes, crachats, exhibition d’arme, coups sur véhicule, rien n’a 
été épargné à cette travailleuse qui voulait simplement faire son travail.

D
evant tant de haine, nous ne restons pas sans réaction. 
Chaque comportement irrespectueux envers notre per-
sonnel sera immédiatement sanctionné. Dans les cas les 

plus graves, une procédure de renon du bail sera envisagée.
Nous tenons à vous rappeler que l’ensemble de notre personnel 
travaille dans le but de pouvoir vous off rir un cadre de vie le 
plus agréable possible. Nous savons que cela engendre parfois 
certains désagréments mais ce n’est jamais gratuit ni dans le but 
de vous déranger.

Nous parlons ici du personnel qui se rend chez vous mais nous 
pensons également à celui qui vous accueille soit au téléphone, 
soit lors des permanences. La situation est diff érente mais le 
processus est le même. Le personne qui se trouve devant vous 
n’a qu’un but, vous avoir donnez satisfaction quand vous l’a 
quitté. Il est donc inutile, si elle est dans l’impossibilité d’accéder 
à votre demande, de hausser le ton et de vous en prendre à votre 
interlocuteur. Cela n’aurait qu’un eff et, c’est de mettre un terme 
prématuré à l’entretien.

Sachez que notre personnel dispose de la formation nécessaire 
et que vous vous adressez à des professionnels du secteur. Tou-
tefois, si vous estimez ne pas avoir été entendu, vous disposez 
de diff érents moyens de recours.

À quoi s’expose-t-on quand nous 

sommes confrontés à la violence ?

La violence bafoue les identités personnelle et professionnelle. 
Ce sont des atteintes narcissiques qui peuvent déboucher sur 
un sentiment d’humiliation, voire de honte. Le plus souvent, elle 
ouvre une brèche dans l’ordre moral rassemblant « le code des 
bonnes conduites et de bienséance, la civilité ordinaire du vivre 
ensemble, le socle des valeurs collectives ou individuelles » 1.

Le fait d’y avoir été confronté peut conduire au « burnout ». 
Quel que soit le nom qui lui est donné, « burnout », « usure 
ou épuisement professionnel », « démobilisation », « perte de 

sens de la profession » ou tout simplement « souff rance », nous 
commençons à mesurer cette dimension dérangeante dans nos 
professions. Ce burnout freineur d’initiative et de prise de risque 
est d’ailleurs rarement évoqué de manière directe par ceux qui le 
subissent, ceux-ci se limitent le plus souvent à parler de fatigue 
ou très pudiquement de rythmes de travail soutenus.

Le contexte actuel engendre une répétition de passages à l’acte 
agressifs qui nous interpellent. Les savoir-faire sont remis en 
question, les savoir-être sont malmenés et la formation n’est pas 
la seule réponse à ces problèmes.

L’injure en droit pénal

L’injure est un délit réprimé par l’article 448 du Code pénal. 
Elle peut être défi nie comme toute atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne, qui ne renferme pas l’imputation 
d’un fait précis 2.

L’injure se distingue de la calomnie et de la diff amation par 
l’absence de précision dans l’imputation. La calomnie et la dif-
famation consistent en l’imputation à quelqu’un d’un fait précis, 
déterminé, de nature à porter atteinte à son honneur3. L’injure, 
par contre, est l’off ense à une personne par des actes ou des 
expressions plus au moins vagues qui, dans l’opinion commune, 
portent atteinte à l’honneur et à la considération des personnes 4.

L’article 448 du Code pénal prévoit que la personne reconnue 
coupable du délit d’injure est punissable d’une peine d’empri-
sonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 26 
à 500 euros, ou d’une de ces peines seulement, montants à 
multiplier par les décimes additionnels.

Le minimum des peines peut toutefois être doublé, lorsqu’un 
des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard 
d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de 
peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, 
de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de 
son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa 
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La sécurité, l'affaire de tous 2

RAPPEL SÉCURITÉ

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.

En 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

Devant tant de haine, nous ne restons 

pas sans réaction. Chaque comportement 

irrespectueux envers notre personnel 

sera immédiatement sanctionné. Dans 

les cas les plus graves, une procédure 

de renon du bail sera envisagée.

conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé 
actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction 
politique, d’une caractéristique physique ou génétique ou de 
son origine sociale5.

L’article 448 du Code est divisé en deux alinéas, visant chacun 
des comportements diff érents.

Le premier alinéa réprime les injures par des faits, des écrits, 
des images ou des emblèmes, dirigées contre toute personne 
quelconque dans les circonstances visées à l’article 444 du Code 
pénal, c’est-à-dire lorsque ces imputations ont été faites :

• Soit dans des réunions ou lieux publics ;
• Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, 

mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit 
de s'y assembler ou de le fréquenter ;

• Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne 
off ensée et devant témoins ;

• Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes 
affi  chées, distribuées ou vendues, mises en vente ou exposées 
aux regards du public ;

• Soit enfi n par des écrits non rendus publics, mais adressés ou 
communiqués à plusieurs personnes.

L’article 448, alinéa 1er vise ainsi les injures par faits, écrits, 
images ou emblèmes. Ces termes sont limitatifs, de telle sorte 
que l’injure par paroles, aussi grave soit-elle, ne tombe pas dans 
le champ d‘application de cet alinéa6.

Par faits, il y a lieu d’entendre charivari, crachat ou encore geste 
obscène. Par contre, s’agissant des écrits, images et emblèmes, 
les moyens utilisés importent peu7.

L’alinéa 1er de l’article 448 s’applique tant lorsque des injures 
sont dirigées contre des fonctionnaires que contre de simples 
particuliers8. Les injures à l’égard d’une personne morale entrent 
également dans les termes de cette disposition9.

Le second alinéa de l’article 448 du Code pénal, quant à lui, 
sanctionne celui qui, dans les mêmes conditions de publicité, 
a injurié par parole, en sa qualité ou en raison de ses fonctions 
une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, 
ou ayant un caractère public.

Contrairement au premier alinéa, c’est uniquement l’injure par 
parole qui est réprimée par l’article 448, alinéa 2. Dès lors, ce délit 
ne peut constituer un délit de presse, et ce même si les injures 
ont été proférées en présence de journalistes dans l’intention 
de les voir publiées dans la presse10.

Enfi n, le législateur exige, dans les deux cas, un dol spécial, ce 
qui suppose que l’auteur ait agi avec une intention méchante11, 
c’est-à-dire avec une intention d’off enser la personne injuriée. La 
preuve de cette intention incombe au procureur du Roi, et le cas 
échéant à la partie civile12. Toutefois, le juge peut considérer que 
l’intention d’off enser résulte des termes employés par le prévenu13.

1. Extrait interview de Dominique Dray – Anthropologue.
2. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de 

vue de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 279 ; Corr. Bruges, 18 avril 2001, A.J.T., 
2001-2002, p. 75.

3. P. Magnien, Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes, in Les 
infractions. Volume 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 798.

4. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue 
de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 279.

5. Art. 453bis, C. pén.
6. Liège, 18 janvier 2007, J.L.M.B., 2007, p. 804.
7. P. Lambert., Injures, in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, I. 60, 

Waterloo, Kluwer, 2008, p. 5.
8. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de 

vue de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 285 ; J. Leclercq, « Atteintes portées à 
l’honneur ou à la considération des personnes », in Les Novelle. Droit pénal, t. IV, Bruxelles, 
Larcier, 1989, n°7539 ; A. Lorent, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des 
personnes », in Droit pénal et procédure pénale, t. I, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 129.

9. Corr. Bruges, 18 avril 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 75 ; Cass., 5 février 1900, Pas., 1900, I., p. 141.
10. Cass., 11 décembre 1979, Pas., 1980, I., p. 452.
11. Bruxelles, 19 mai 2005, A. & M., 2006, p. 80.
12. P. Magnien, Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes, in Les 

infractions. Volume 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 801.
13. A. Lorent, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », in Droit 

pénal et procédure pénale, t. I, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 130.
http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/
linjure-en-droit-penal

r de fumde fumée

rs deurs de

que

Septembre 2015    9



Locationp

Aussi, estimons-nous utile de vous informer du suivi de la pro-
cédure mise en place :

Dans le cadre de cette procédure, le dernier rappel prend la 
forme d’un recommandé adressé, dans le courant du mois de 
novembre, SI le dossier demeure incomplet, compte tenu des 
informations en possession de la société.
Ce courrier s’inscrit dans le cadre de la disposition de l’arrêté du 
Gouvernement Wallon suivant laquelle en cas de refus de fournir 
les renseignements nécessaires pour l’établissement du loyer, 
faisant suite à un rappel adressé par la société au membre du 
ménage sous la forme d’une lettre recommandée, comme en cas 
de déclaration inexacte ou incomplète d’un membre du ménage, 
la société peut porter le loyer au montant maximum ou résilier 
le bail moyennant préavis (Art. 28 de l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 6 septembre 2007).
Nos services ont bien conscience du fait que la production de 
documents nécessaires au calcul du loyer s’inscrit dans le cadre 
de démarches administratives que l’on peut trouver rébarbatives. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la Sambrienne scrl a déjà 
œuvré à une simplifi cation administrative décrite dans notre 
précédent numéro. Restent donc les renseignements sollicités 
par courrier pour lesquels notre service location a besoin de 
votre collaboration. Nous comptons donc sur chacun d’entre 
vous. 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.

Calcul du loyer
au 1er janvier 2016 

pour les logements sociaux

Comme annoncé dans notre précédent numéro, un premier courrier précisant 
les documents nécessaires au calcul du loyer, au 1er janvier 2016, a été adressé 

à l’ensemble des locataires, au courant de ces mois de juillet et août 2015.

cédure mise en place :

VOUS AVEZ 
RÉPONDU 

à notre demande

Vous avez reçu 
un ACCUSÉ 

DE RÉCEPTION

VOUS N’AVEZ PAS 
RÉPONDU 

à notre demande 
ou partiellement

Da
fo
no
in
Ce
Go

Vous allez recevoir 
un 1ER RAPPEL 

vous informant 
de la situation de 

votre dossier.

le
fa
m
de
la
le
W
No
do
de
C’
œ

Go

Dès réception des 
documents indiqués 

sur ce rappel, 
notre service location 

vous adressera un 
ACCUSÉ 

DE RÉCEPTION.

œ
pr
pa
vo
vo
d’
ca
co

œ

Dans le courant du mois de décembre, vous 
recevrez une FICHE DE CALCUL DU LOYER 

applicable au 01/01/2016. Notre service locatif 
sera disponible, lors des permanences, afi n 

de répondre à vos questions éventuelles.
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Focuss

S
itué en plein cœur du centre-Ville (à Charleroi, Boulevard 
Jacques Bertrand, 48 au 5e étage), il est composé de 9 agents, 
dont un responsable de service.

Le service location gère votre dossier, dès votre entrée dans le 
logement, jusqu’à la fi n du bail : pour certains aspects, il opère 
un traitement direct ; et pour d’autres, un traitement indirect.

Plus concrètement :

Lorsqu’un ménage s’est vu attribuer un logement par le comité 
d’attribution et, qu’il l’accepte, il est invité, par le service loca-
tion, à signer un contrat de bail, conforme à la réglementation 
en matière de logements publics, ainsi qu’un règlement d’ordre 
intérieur. À cette occasion, sont précisées les informations rela-
tives aux droits et obligations du locataire (paiement du loyer 
et des charges, entretien du bien loué, assurance incendie…).

Le début du bail :

Le traitement direct qu’il opère se rapporte à la composition et 
aux revenus des ménages : ces données infl uencent en eff et le 
calcul du loyer, pour le logement social. Il s’applique également 
au montant de la garantie locative qui devra être constituée, 
toujours en application de la réglementation. Son montant est 
déterminé par les circulaires de la S.W.L.
Nous savons par ailleurs, qu’en plus du loyer, sont comptées des 
provisions pour consommations et charges locatives : il s’agit ici 
d’un traitement indirect opéré par le service location : en eff et, 
celles-ci sont déterminées par le service fi nancier et ensuite, 
appliquées par le service location.
Lequel traite par ailleurs des réductions auxquelles le locataire 
peut prétendre : la réduction du précompte immobilier, la réduction 
pour enfant à charge, les Allocations de déménagement et loyer 
(AdeL)… et des suppléments tels que le surloyer pour chambre(s) 
excédentaire(s).

Durant le bail :

Un travail important est exécuté par le service location, chaque 
année, de juin à décembre : il s’agit de l’indexation des loyers au 

1er janvier. C’est dans ce cadre que la société, par l’entremise de 
son service location, réclame, à chaque locataire, les renseigne-
ments nécessaires au calcul du loyer. Le service location opère 
un calcul, par un traitement direct (fonction de la composition 
et des revenus des ménages) et indirect (sur base des données 
relatives aux logements que sont les valeurs locatives normales 
et les loyers de base, qui font l’objet d’une décision du conseil 
d’administration de la société). Il applique les provisions déter-
minées par le service fi nancer et calcule les révisions de loyers, 
en cas de changement de situation.
Il s’agit par ailleurs d’un service de première ligne qui livre aux 
locataires une première explication relative au décompte annuel 
des charges locatives, étant entendu qu’une consultation des 
pièces comptables peut ensuite être assurée auprès d’un agent 
du service fi nancier.
Sa mission consiste aussi à recevoir les demandes d’extension de 
bail, à un membre du ménage non signataire du contrat, et à en 
assurer le suivi (après décision du comité d’attribution).

En fi n de bail :

Le service location reçoit le préavis-renon donné (traitement 
direct) et, sur base de l’évaluation des dégâts locatifs eff ectuée 
par le service patrimoine, lors de l’état des lieux de sortie (trai-
tement indirect), il adresse le décompte de sortie (lequel tient 
compte d’une éventuelle avance ou retard de paiement, de la 
constitution de la garantie locative et de ses intérêts, et enfi n, 
de la valorisation d’éventuels dégâts locatifs relevés par un 
technicien, lors de l’état des lieux de sortie).
Le service location est par ailleurs celui qui traite de la location 
de garages : à ce titre, il reçoit les demandes et établit le contrat 
(! les demandes de logements sociaux doivent, quant à elles, être 
formulées auprès du service candidature).
C’est donc avec plaisir que les agents du service location vous 
répondent, lors de ses permanences et/ou par téléphone, pour 
toutes questions ou précisions relatives à son champ d’activité 
tel que dépeint en ces quelques lignes.

Bienvenu(e) au 

service location

de la Sambrienne !

Au vu de l’importance de notre 
structure, nous avons jugé utile de vous 

dépeindre un service bien particulier, 
au travers de chaque numéro de 

notre magazine. C’est ainsi que nous 
avons déjà eu l’occasion de décrire le 
service propreté. Il s’agit à présent de 

vous présenter le service location.
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L
es Closières s’étendent de l’avenue Paul Pastur à la rue des 
Closières à Mont-sur-Marchienne. Quoiqu’en périphérie 
immédiate du centre de Charleroi, l’environnement a su 
y conserver son caractère sauvage et rural. Les Closières 

s’inscrivent dans un projet d’écoquartier à part entière. À terme, 
600 logements seront construits dans le respect d’un bon équi-
libre entre espaces bâtis et zones vertes.
Devenez propriétaire d’un logement basse énergie off rant tous 
les avantages d'une qualité de vie exceptionnelle à proximité 
des grands axes et du centre-ville, dans un cadre verdoyant, un 
grand espace de vie, une construction traditionnelle avec des 

performances énergétiques à la pointe.
Découvrez ces nouvelles constructions contemporaines. Leur 
volumétrie simple abrite des espaces généreux et lumineux. 
Chacune d'elles se compose d'un hall d'entrée, d'un spacieux 
séjour avec cuisine ouverte, d'une buanderie/chauff erie et d'un 
wc indépendant. L'étage vous accueille avec un hall de nuit, 
3 belles chambres et une salle de douche meublée. En cours 
de construction, elles vous off riront le confort des nouvelles 
installations techniques. Vous découvrirez ainsi les avantages 
d'habiter une construction basse énergie : un air propre et sain 
et une économie d'énergie signifi cative. 

Intéressés ?

Visitez le site : www.lesclosieres.be
Contact : info@lasambrienne.be ou : 071/272.000

* Conditions d’accès des logements moyens
Les candidat-acheteurs doivent répondre aux conditions d’admission suivantes :
• Ne pas déjà être propriétaire (ni en pleine propriété, ni en usufruit)
• Bénéfi cier de revenus annuels imposables globalement situés entre :

 - Pour une personne seule 27.400�€ et 42.400�€
 - Pour plusieurs personnes 34.200�€ et 51.300�€
 - Ces montants sont augmentés de 2.500�€ par enfant à charge.

Maisons à vendre

AnnoncesE

Un écoquartier, pour un habitat durable 
et intégré à Mont-sur-Marchienne – 

situé entre ville et campagne

À vendre : 35 logements moyens*

Prix : à partir de 177.295 € 
(1)

hors frais, hors TVA

• Carrelage au rez-de-chaussée

• Équipements sanitaires

• Chauff age central gaz haut rendement

• Surface habitable 122�m2

• Terrain d’une superfi cie de ± 2 ares
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PROCHAINEMENT

16 appartements simplex /duplex 
• 1, 2, 3 ou 4 chambre / 1 chambre PMR

• Équipements sanitaires

• Ventilation mécanique contrôlée + résistance électrique

• Très basse énergie

• Surface habitable de 60 m2 à 130 m2

AnnoncesE
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, ,
• maison 3 façades

• surface 122�m²

• 3 chambres

• jardin 60�m²

• maison 2 façades

• surface 122�m²

• 3 chambres

• jardin 48�m²

Rue Hirson, 14 Rue Schramberg, 8

• jardin 60�m²

Prix

188.616�€
(1)

• jardin 48�m²

Prix

177.295�€
(1)

, ,
• maison 2 façades

• surface 122�m²

• 3 chambres

• jardin 48�m²

• maison 3 façades

• surface 122�m²

• 3 chambres

• jardin 38m²

Rue Monopello, 12 Rue Churchill, 60

• jardin 48�m²

Prix

181.069�€
(1)

• jardin 38m²

Prix

184.842�€
(1)

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

MONT-SUR-MARCHIENNE
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AnnoncesE

Devenez propriétaire !

Témoignage d’un nouveau 

propriétaire, ancien locataire

de la société

Locataire d’une maison sociale depuis 2011 rue du Congo à 
Couillet, la famille Bouhireb est désormais propriétaire de 
son propre logement rue des Carrières.

Comment avez-vous appris la mise en vente du logement ?

Nous recherchons une maison à acheter depuis quelques temps 
et avons vu cette maison 2 chambres à vendre dans le magazine 
que La Sambrienne distribue tous les 3 mois à ses locataires. 
Il y avait une vingtaine de maisons en vente à Montignies-sur-
Sambre, Couillet, Marcinelle et Marchienne-au-Pont. Nous les 
avons toutes visitées. Cela a pris une journée mais à la fi n, nous 
avons trouvé la meilleure pour notre famille.

Pourquoi vouloir acheter un logement ?

Nous sommes contents du logement que nous louons actuelle-
ment mais nous voulions off rir un logement pour notre petite 
fi lle à long terme, pour quand nous serons vieux.

Financièrement, est-ce un plus pour votre famille ?

C’est en eff et un plus car nous n’allons pas payer plus cher que 
ce que nous payons aujourd’hui comme loyer à La Sambrienne. 
En plus, si nos revenus augmentent à l’avenir, notre loyer n’aug-
mentera pas, il sera stable. Et ça, c’est véritablement un plus.

Quels sont vos projets de rénovation ?

Nous allons remettre en couleur toutes les pièces de la maison 
et voulons agrandir la cuisine pour en faire une pièce de vie 
plus agréable. Nous allons aussi changer le parquet dans les 
chambres à l’étage. Pour le reste, on verra plus tard.

Quelles diffi  cultés avez-vous rencontrées et comment 
La�Sambrienne vous a aidé ?

Nous avions beaucoup de questions car nous n’avions jamais 
acheté de logement mais le service vente nous a toujours 
très bien conseillé et a toujours répondu à nos questions. 
Les notaires, les banques et autres certifi cations électriques 
et énergétiques n’ont plus de secret pour nous. Finalement, 
l’achat d’une maison avec La Sambrienne, c’est assez simple.

C’est en effet un plus 

car nous n’allons pas 

payer plus cher que 

ce que nous payons 

aujourd’hui comme loyer 

à La Sambrienne.”
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Maisons à vendre

AnnoncesE

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

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

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�€

Cité 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

Rue cayauderie, 298
à CHARLEROI
3 chambres

OI
Faire off re à partir de

66.000�€

Rue des verreries, 72
à CHARLEROI
3 chambres

Rue motte, 53
à CHARLEROI
2 chambres

Rue des carrières, 113
à COUILLET
2 chambres

OI
Faire off re à partir de

60.000�€
Faire off re à partir de

63.000�€

OI
Faire off re à partir de

70.000�€

Rue de l'Alouette, 48
à CHARLEROI
2 chambres

Rue de l'Alouette, 46
à CHARLEROI
2 chambres

Rue du Gurgeat, 2
à CHARLEROI
2 chambres

Rue de l'Alouette, 50
à CHARLEROI
2 chambres

Rue du Gurgeat, 18
à CHARLEROI
3 chambres

OI
Faire off re à partir de

50.000�€

OI
Faire off re à partir de

50.000�€

OI
Faire off re à partir de

50.000�€

OI
Faire off re à partir de

73.000�€

OI
Faire off re à partir de

60.000�€

Rue des carrières, 95
à COUILLET
2 chambres Faire off re à partir de

63.000�€

Rue des carrières, 117 
à COUILLET
2 chambres Faire off re à partir de

63.500�€

Rue des carrières, 188
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 218
à COUILLET
2 chambres Faire off re à partir de

75.000�€
Faire off re à partir de

67.500�€

Faire off re à partir de

67.500�€
Faire off re à partir de

59.000�€
Faire off re à partir de

69.000�€

Cité malghem, 59
à MONCEAU S/S
4 chambres

Cité du Hameau, 16
à MONCEAU S/S
2 chambres

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

Cité malghem, 11
à MONCEAU S/S
3 chambres

Cité malghem, 25
à MONCEAU S/S
3 chambres

S/S
Faire off re à partir de

70.000�€

S/S
Faire off re à partir de

67.500�€

Rue des carrières, 83
à COUILLET
2 chambres

Rue des carrières, 149
à COUILLET
3 chambres

Rue des carrières, 107
à COUILLET
3 chambres Faire off re à partir de

55.000�€
Faire off re à partir de

46.000�€
Faire off re à partir de

81.000�€

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 de l'union, 52
à JUMET
3 chambres

Rue fi net, 15
à GOUTROUX
3 chambres

X
Faire off re à partir de

73.000�€
Faire off re à partir de

73.000�€

Rue bargibant, 17
à GOUTROUX
3 chambres

X
Faire off re à partir de

73.000�€

Rue Dr moret, 6
à DAMPREMY
3 chambres

Y
Faire off re à partir de

70.000�€

Rue Dr moret, 20
à DAMPREMY
3 chambres

Y
Faire off re à partir de

70.000�€

Cité jacmin, 10
à MONCEAU S/S
3 chambres

Avenue pastur, 28
à MONCEAU S/S
3 chambres

S/S
Faire off re à partir de

73.500�€

S/S
Faire off re à partir de

70.000�€

Rue de ransart, 217
à LODELINSART
2 chambres

ART
Faire off re à partir de

55.000�€

Rue de l'union, 56
à JUMET
3 chambres Faire off re à partir de

70.000�€

Rue de l'aurore, 41
à JUMET
2 chambres Faire off re à partir de

68.000�€
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Rue Docteur moret, 21
à DAMPREMY,,

RETROUVEZ TOUTES 
NOS MAISONS INOCCUPÉES 
À VENDRE SUR :

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

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 herbert hoover, 18 
à MONT-MARCHIENNE

Chaussée 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

• 26/10, 13h00

• 23/11, 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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PIVERT 2
Des rénovations à l’horizon 2016

725 logements – 27.530.000 €

Investissementsb

En matière de rénovation énergétique, le programme Pivert initié par le Ministre 
du Logement Jean-Marc NOLLET, entre dans sa deuxième tranche, le Pivert 2.

L
e Pivert 2 vise l’amélioration des  performances énergé-
tiques des bâtiments, avec pour enjeux la réduction des 
charges locatives et un meilleur confort, tendre vers une 
consommation de 90 kWh/M2/an.

Les travaux économiseurs d’énergie devront atteindre  au moins 
60 % de l’investissement.  Les autres travaux, limités à 40 % 
de l’investissement, devront porter sur les problèmes liés à la 
salubrité et à la sécurité des logements.
Dès le lancement du projet fi n 2013, la Sambrienne s’inscrit 
dans celui-ci et dresse une liste de propositions d’opérations de 
travaux par site avec indication du degré de priorité.
Cette liste est soumise à l’analyse à la Société Wallonne du 
Logement qui défi nit le programme des rénovations.  
Après adoption du programme par les autorités compétentes 
en matière de logement (Conseil d’Administration de La Société 
Wallonne du Logement et du Gouvernement Wallon),  les Sociétés 
de Logement reçoivent la notifi cation des opérations retenues.
La Sambrienne  s’est vue attribuer 6 lignes de fi nancement pour 
un montant total de 27.530.000 euros tous frais compris.
• 75% subsidiés, 25 % à charge de la société de logement  

Les sites suivants ont été retenus

LODELINSART • 21 logements

• Rue Emile Vandervelde 13, 37 et 39

CHARLEROI • 213 logements

• Rue Caréna 5 et 17
• Rue de Lodelinsart 90, 92, 94, 96

MARCINELLE • 324 logements

• Avenue du Chili 4, 6, 8 et 12

COUILLET • 80 logements

• Rue des Sarts 44, 46 et 48
• Rue des Peupliers 2 à 

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE • 36 logements

Avenue du Centenaire 127, 129 et 131 

MONT-SUR-MARCHIENNE • 51 logements

• Rue Champs des Charbonnières 
• Rue de la Bergerie

Suivi des opérations

Les architectes, désignés par marché publics fi n 2014, rédigent 
le dossier technique d’adjudication afi n de pouvoir lancer les 
marchés publics de travaux et désigner les entreprises qui seront 
en charge des rénovations.
Les travaux débuteront dans le courant du 1er trimestre 2016.
Nous ne manquerons pas de vous informer des différents 
travaux qui seront eff ectués sur chaque site en particulier, par 
courrier, via des assemblées, et via nos canaux d’information 
(site web, magazine…) 

Rue Emile Vandervelde - Lodelinsart

Rue de Lodelinsart - Charleroi

18    Septembre 2015



Investissements b

TRAVAUX ÉCONOMISEURS D’ÉNERGIE 
(liste non exhaustive)

• Isolation de la toiture,

• Isolation des façades,

• Remplacement des châssis,

•  Remplacement des chaudières collectives au 

mazout par des chaudières collectives au gaz à 

condensation,

•  Remplacement des systèmes de production d’eau 

chaude individuels électriques,

•  Installation d’un système de ventilation individuel  

ou collectif, 

•  Remplacement des chaudières individuelles au profi t 

de chaudières mixtes à condensation

• …

TRAVAUX DE SALUBRITÉ ET DE SÉCURITÉ

•  Remplacement du mobilier de cuisine (poste ouvert 

ponctuellement),

•  Remplacement de sanitaires et groupes hydrophores,

•  Renouvellement des revêtements de sol,

•  Remplacement des ascenseurs,

•  Sécurisation incendie

• …

Source : circulaire SWL 2013/28

Rue des Peupliers - Couillet

Avenue du Centenaire - Montignies-sur-Sambre

Rue de la Bergerie - Mont-Sur-Marchienne

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

Envie d’une formation 
dynamique, polyvalente 

et citoyenne ?

AGENT POLYVALENT DANS LE BÂTIMENT 
ET GESTION DES ESPACES VERTS

AGENT D’ENTRETIEN DES
SURFACES ET DE LAVOIR

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 

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

É
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 : 
as

bl
 «

 R
ég

ie
 d

es
 Q

ua
rt

ie
rs

 d
e 

C
ha

rl
er

oi
 »

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



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
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Du nouveau dans l’organisation 

L
e 12 juin dernier le C.C.L.P. a inauguré les locaux de sa 
nouvelle antenne locale de Dampremy, en remplacement 
de l’antenne de Monceau-sur-Sambre.

Antérieurement, les antennes de Monceau-sur-Sambre et Mar-
chienne-au-Pont se partageaient un local unique situé au n° 
4/15, avenue de l’Europe à Marchienne-au-Pont. 

Le transfert de l’antenne de Monceau-sur-Sambre 
vers Dampremy, avec l’accord et la collaboration 
de la Sambrienne, a pour but principal de mieux 
faciliter l’accès de nos services à la disposition 
des habitants les entités de Marchienne-Doche-
rie, Dampremy, Roux et Jumet.

Les permanences de la nouvelle antenne sont assurées par 
notre membre, Claudine STEVENS, qui gérait déjà l’antenne de 
Monceau-sur-Sambre.

Adresse : Rue des Biéraux, 2/001 à 6020 Dampremy

 Permanences : 

•  le 1er lundi de chaque mois de 14 à 16h00 (sauf lundi férié)
•  Pas de permanence en décembre.
•  En dehors des permanences, vous pouvez contacter Mme 

STEVENS par téléphone ou courriel.

Tél. : 0471/593.756
E-mail : claudinecclp@hotmail.com

Transfert de l’antenne locale du C.C.L.P. de 
Monceau-sur-Sambre vers Dampremy 

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

CCLPg

L
’ouverture à la location de 43 nouveaux logements sur 
le site de "Courtil Marchand" a augmenté sérieusement 
le nombre d’habitations gérées par la Sambrienne dans 

l’entité de Gerpinnes.

Dès lors, la dernière assemblée du CCLP a 
profi té de la proposition de collaboration de 
Claude QUAIRIAUX, locataire à la Sambrienne 
à Acoz et conseiller du CPAS de Gerpinnes, 
pour lui attribuer le titre de correspondant 
local du CCLP pour cette commune. 

Depuis le 1er septembre, le CPAS de Gerpinnes a mis un bureau 
à disposition du CCLP afin d’organiser des permanences à 
l’intention des locataires de l’entité.

Adresse : CPAS de Gerpinnes, 31, rue des Ecoles à 6280 Acoz

 Permanences : les 1er et 3e lundis de chaque mois de 14 à 16h00.

Tél. : 0497/153.531

E-mail : cclp6280@hotmail.com 

S
uite à la suppression de l’antenne de Monceau-sur-Sambre 
au profi t de la nouvelle antenne de Dampremy, seule 
l’antenne de Marchienne-au-Pont maintient ses quartiers 

au 4/15, avenue de l’Europe à Marchienne-au-Pont.

À la suite de la démission du responsable de l’antenne locale de 
Marchienne-au-Pont, les permanences y sont momentanément 
suspendues dans l’attente de la désignation d’un nouveau 
responsable local. Jusqu’à nouvel avis, nous vous invitons à 
vous adresser à une autre des antennes en cas de problème.

L
’antenne a pris possession de son nou-
veau local situé au 28/04, rue Chausteur 
à 6042 Lodelinsart.

Toujours gérée par le vice-président, Roger 
HERNALESTEEN, les jours et heures d’ouver-
ture de la permanence y restent inchangés :

• Le mardi de 08h30 à 12h00

• Le vendredi de 14h00 à 17h30

Les mêmes jours en juillet mais sur rendez-vous, pas de per-
manences en août.

Tél. : 0471/593.453

E-mail : r.hernalesteen.cclpsambrienne@hotmail.com

Représentation du CCLP au niveau
de l’entité de Gerpinnes

Fermeture temporaire 
de l’antenne locale 
de Marchienne-au-Pont

Nouvelle adresse pour 
l’antenne locale de Charleroi

Nos coordonnées téléphoniques

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

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

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

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Maryse REMACLE Administratrice 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Administrateur & responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Claudine STEVENS Responsable antenne de Dampremy 0471/593.756

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0495/691.917

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0497/135.531
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ÉvénementY

COUILLET

Pour la deuxième année consécutive 
à Couillet, la Maison des Jeunes, la 
Sambrienne et le C.C.L.P. s’étaient 
associés pour organiser la fête des 

voisins dans le quartier des Fiestaux. 

L
e vendredi 29 et le samedi 30 mai furent des moments 
privilégiés de rencontre de ses voisins autour d’un apéro, 
d’un petit repas et d’une fête où chacun apporte un petit 
quelque chose à manger. Il s’agissait de développer la 

convivialité afi n de rompre l’anonymat et l’isolement qui règnent 
souvent dans beaucoup de quartiers.
Cette manifestation fut agrémentée par des ateliers de grimages, 
de la psychomotricité, diverses activités sportives, la présence 
d'un château gonfl able, un tournoi de badminton, un street-
foot, un barbecue et un karaoké. Parmi plus d’une centaine de 
personnes présentes quelques mandataires comme le député 
provincial Yves Lardinois, l’échevine Julie Patte et le conseiller 
communal Maxime Felon sont venus apporter leur soutien à 
cette initiative. La direction de la Sambrienne était représentée 
par son président, Hicham Imane, et son directeur-gérant, Fadel 
Azzouzi, venus encourager les organisateurs avec les membres 
du bureau du C.C.L.P.
Avec un peu de recul, le C.C.L.P. considère que cette fête des 
voisins se termine sur un bilan en demi-teinte. En effet, le 
souhait premier du C.C.L.P. était de permettre aux les locataires 
des diff érents quartiers de la Sambrienne de partager un grand 
repas lors d’un moment convivial en un lieu unique. Or, force 
est de constater que ce but n’a pas été atteint. Aucun locataire 
des sections de Charleroi ne fut présent en ces moments festifs, 
bien que des moyens de transport avaient été organisés et pris 
fi nancièrement en charge par le C.C.L.P. pour les conduire en 
ces lieux. Il faut peut-être mettre ce semi échec sur le compte 
de l’inexpérience ou d’une information trop minimaliste et trop 
tardive. Mais, le C.C.L.P. prépare déjà l’opération « Immeubles en 
fête 2016 » en prenant acte des leçons du passé !
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Échos de nos quartiers e

Interview de Madame Lily WOJEWODA 

Visite au Courtil 
Marchand de Gerpinnes 

Nouvelle locataire

D
epuis la mi-mai, un véritable nouveau quartier a vu le 
jour dans l’entité de Gerpinnes avec 43 logements, 
répartis entre la rue Courtil Marchand et rue Paganetti. 
C’est dans cet environnement verdoyant et campagnard 

que les premiers locataires ont pu prendre 
possession de leur nouveau lieu de vie à 
partir du 1er juin.
Petit à petit, au fur et à mesure des désigna-
tions par le comité d’attribution de la Sam-
brienne, les 36 appartements et 7 maisons 
se garnissent de nouveaux locataires. Après 
un bon mois d’occupation d’un appartement 
à deux chambres, situé au n° 16 de la rue 
Courtil Marchand, nous avons rencontré 
Madame Lily WOJEWODA nouvelle venue 
afi n qu’elle nous fasse part de ses premières 
impressions à propos de son logement et de 
son environnement.
Mais en premier lieu, faisons connaissance de Madame WOJEWODA, 
élégante veuve, sexagénaire, qui louait auparavant un appartement 
privée au centre de la commune de Gerpinnes. Notre locataire a fait 
carrière dans la vente en débutant aux galeries Anspach de Gilly, 
pour terminer son parcours professionnel à l’issue de 34 années 
au service de la clientèle chez Cora Chatelineau. Son départ à la 
retraite entrainant une diminution de ses revenus, elle avait posé 
sa candidature pour l’obtention d’un logement social au loyer 
mieux adapté à ses capacités fi nancières. Ce fut pour elle une 
agréable surprise et une grande satisfaction de se voir attribuer 
un logement neuf et moderne à Gerpinnes.
Occupant un appartement à deux chambres au rez-de-chaussée 
de son immeuble, notre nouvelle venue trouve son logis agréable 
à vivre. Elle se sent bien chez elle et dans le quartier malgré les 
aménagements qui sont toujours en cours. Encore entourée d’un 
certain nombre de logements inoccupés le voisinage est imprégné 
d’un grand calme ; elle espère que cette sérénité se poursuivra au 
fur et à mesure de nouveaux venus.
Pour le logement proprement dit, Madame WOJEWODA, qui n’a pas 
encore eu le temps de « Mettre ses marques » dans sa nouvelle 
demeure, a une bonne appréciation générale de son appartement. 

La locataire nous invite à une visite des lieux. Les deux chambres 
n’appellent aucune remarque, la seconde permettra de recevoir sa 
petite fi lle durant les congés scolaires ou le week-end. Satisfaite 
du living, de la salle de bain et des toilettes, elle trouve cependant 

la cuisine incomplète à défaut d’une cuisinière, 
d’une hotte, d’un frigo et aurait aimé une 
armoire supplémentaire pour le rangement 
de la vaisselle.
À l’extérieur, à l’arrière de l’appartement, le 
living donne accès de plain-pied à un bout de 
terrain qui peut être transformé en potager 
ou en pelouse. C’est cette dernière solution 
qui intéresse notre locataire qui va se mettre 
en recherche d’une main-d’œuvre capable 
d’eff ectuer le travail qu’elle ne peut accomplir 
elle-même. En fi nalité, cette initiative sera 
de nature à améliorer et à agrémenter son 
cadre de vie.

Après un aperçu du garage, accolé à l’immeuble, c’est sur le pas de 
la porte que nous prenons congé de notre charmante habitante qui 
ne manque cependant pas d’attirer notre attention sur la présence 
d’un disgracieux et gênant boitier planté à l’initiative du distributeur 
de gaz, en plein milieu du trottoir, à moins de deux mètres de la 
porte d’entrée. Un des rares problèmes signalé par notre locataire 
et qui ne sera pas perdu de vue par le C.C.L.P.

Notre nouvelle venue 

trouve son logis 

agréable à vivre. Elle se 

sent bien chez elle et 

dans le quartier malgré 

les aménagements qui 

sont toujours en cours. 

Rue du Courtil Marchand à Gerpinnes
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Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

U
n Arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2008 
prévoit, dans son article 14, que le Comité Consultatif 
des Locataires & Propriétaires se réunit en assemblée 
autant de fois que nécessaire et au minimum une fois 

par trimestre. Pour ce qui concerne notre C.C.L.P., compte tenu du 
nombre important de logements engendrant une multiplication 
des sujets à traiter, une assemblée est programmée mensuelle-
ment sauf en juillet et en août.
D’autre part, l’article 19 du même Arrêté signale que la présence 
des membres suppléants, des locataires ou des propriétaires 
peut être admise aux assemblées. Dans cette éventualité, ils y 
assistent avec voix consultative.

À la demande d’un certain nombre de locataires, nous publie-
rons dorénavant chaque trimestre, le calendrier des assem-
blées. Ce calendrier, ainsi que les procès-verbaux des assem-
blées, pourront également être consultés sur notre site internet
lasambrienne.cclp.be.

Date Heure Local du CCLP

Mardi 6 octobre 2015 18h00 Rue Edmond Yernaux, 2/005 
(rez-de-chaussée) 

6061 Montignies-sur-Sambre
Mardi 3 novembre 2015 18h00

Mardi 8 décembre 2015 18h00

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

Les assemblées 

mensuelles du C.C.L.P.

Tous les numéros de notre 
magazine sont téléchargeables 
sur notre site internet 

Ils mettent l’accent sur les consignes 

de sécurité, la gestion des déchets, etc.

N’hésitez pas à le consulter !

Mars 2014 Septembre 2014 Mars 2015Juin 2014 Décembre 2014
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ÉvénementY

“
Été solidaire,

je suis partenaire”

C’est maintenant devenu une tradition, 
La Sambrienne a été retenue pour développer 
un projet « Été solidaire » partiellement 
subsidiée par la Région Wallonne.

C
ette année, c’est en partenariat avec la Maison des Jeunes 
de Couillet que 17 jeunes ont été engagés durant deux 
semaines pour aménager complètement un terrain en 
friche en faveur des habitants du quartier, notamment 

des locataires de La Sambrienne.

Au départ d’un lieu inutile, voire nuisible, toute une réfl exion a 
eu lieu partant à la fois des besoins de la Maison des Jeunes, des 
demandes des habitants et des locataires.
Un tout nouveau lieu de vie est ainsi mis à disposition ; véritable 
espace de détente sur le terrain de La Sambrienne, à disposition 
des jeunes du quartier mais également des habitants. Tout cela 
avec l’encadrement du staff  de la Maison des Jeunes.
Durant deux semaines, les 17 jeunes ont donc aménagé ce 
terrain contigu à la Maison des Jeunes en face de deux blocs 
d’immeubles de La Sambrienne :
• Nettoyage du terrain et des alentours,
• Placement d’une clôture autour du terrain de La Sambrienne
• Entretien du terrain
• Plantation d’arbres fruitiers et décorations fl orales
• Réalisation d’une fresque
• Création de salons à partir de palettes de récupération
• Jardins partagés
• Structure ludique pour les enfants
À l’avenir, La Sambrienne souhaite multiplier ce genre de projets 
solidaires.



Gestion des déchetsI

lundi  Dampremy, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont

Mardi  Charleroi, Goutroux, 
Monceau-sur-Sambre

Mercredi  Jumet, Roux
Mont-sur-Marchienne

Jeudi  Couillet, Marcinelle, Ransart

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

Septembre Octobre Novembre Décembre

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

Charleroi 1-15-29 1-15-29 6-20 6-20 3-17 3-17 8-22 8-22

Couillet 24 10-24 29 15-29 26 12-26 24 10-24

Dampremy 7 7-21 5 5-19 2 2-16 7 7-21

Docherie 25 11-25 30 16-30 27 13-27 *26 11-*26

Gilly 18 4-18 23 9-23 20 6-20 18 4-18

Gosselies 25 11-25 30 16-30 27 13-27 *26 11-*26

Goutroux 1 1-15 6 6-20 3 3-17 8 8-22

Jumet 9 9-23 14 14-28 *14 *14-25 9 9-23

Lodelinsart 14 14-28 12 12-26 9 9-23 14 14-28

Marchienne- au-Pont 21 7-21 19 5-19 16 2-16 21 7-21

Marcinelle 3 3-17 8 8-22 5 5-19 3 3-17

Monceau- sur-Sambre 1 1-15 6 6-20 3 3-17 8 8-22

Mont-sur-Marchienne 23 9-23 28 14-28 25 *14-25 23 9-23

Montignies- sur-Sambre 11 11-25 16 16-30 13 13-27 11 11-*26

Ransart 17 3-17 22 8-22 19 5-19 17 3-17

Roux 2 2-16 7 7-21 4 4-18 2 2-16

Gerpinnes 22 8-22 27 13-27 24 10-24 29 15-29

* 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 10h15 à 18h* - Le samedi de 9h15 à 17h30*
FERMÉ le dimanche, le lundi et les jours fériés.
* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

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

Parcs de recyclage de l'ICDI

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

Reports de collecte

Jours fériés Dates Remplacements

Armistice Mercredi 11/11/2015 Samedi 14/11/2015

Saint-Eloi Mardi 01/12/2015 Samedi 28/11/2015

Noël Vendredi 25/12/2015 Samedi 26/12/2015

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

Calendrier des 

collectes sélectives

28    Septembre 2015



Nature en Ville :

fêtez l'environnement

à Charleroi!

Gestion des déchetsI

La quatrième édition de « Nature en 
Ville » vous attend le 26 septembre 2015 

au Centre de Loisirs de Marcinelle.

P
etits et grands pourront découvrir, grâce à des activités ludiques et gra-
tuites, comment mieux protéger la nature et réduire leur production de 
déchets. L’an dernier, cette grande fête de l'environnement à drainé plus 

de 2.000 visiteurs !
Les activités sont gratuites et adaptées à un public d'enfants et d'adultes.
Vous pourrez découvrir : un village du terroir, des stands en lien avec l’envi-
ronnement et le développement durable, des ateliers (fabrication de produits 
ménagers à base de produits naturels, réemploi, compostage, éco-consomma-
tion…), balades à dos d’âne, etc.
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Reinsertion sociale 

et socioprofessionnelle

Une des missions majeures du cpas

L’article premier de la loi organique des CPAS précise que le 
CPAS a pour mission de permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. Au-delà des besoins premiers que 
sont par exemple l’aide fi nancière, alimentaire ou encore l’aide 
au logement, les CPAS ambitionnent de permettre aux personnes 
qui s’adressent à eux de mieux s’insérer d’abord socialement, 
dans leur quartier et ensuite sur le marché de l’emploi.

CPASl

L
e CPAS de Charleroi compte 6000 bénéfi ciaires du Revenu 
d’Intégration Sociale (RIS). Au-delà de l’aide fi nancière 
qu’il accorde, le CPAS entend proposer à certaines de 
ces personnes particulièrement éloignées du marché de 

l’emploi, de passer par une phase d’insertion sociale. Celle-ci 
s’organise notamment par les Services d’Insertion Sociale (SIS), 
subventionnés par la Région Wallonne. Au niveau du CPAS de 
Charleroi, ces services sont localisés au sein des Espaces citoyens 
et du Passage 45, notre centre de ressources pour l’intégration.

Dans ce cadre, diff érents ateliers pratiques (cuisine, couture, 
dessin..) ou de discussion (sur la parentalité, la vie sociale, le 
bien-être..) sont organisés à l’intention de ces personnes afi n 
qu’elles puissent établir des liens sociaux et ainsi, sortir peu un 
peu de l’isolement et pour certaines d’entre elles, entamer des 
démarches d’insertion socioprofessionnelle. 
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CPASl
UN DISPOSITIF D’INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE

Si certains outils, comme le Relais de l’emploi de l’Espace 
citoyen de la Porte Ouest organisé en partenariat avec le Forem 
et la Mirec s’adressent à tous les citoyens, le service d’insertion 
socioprofessionnelle du Passage 45 s’adresse exclusivement aux 
personnes aidées par le CPAS et ce en étroite collaboration avec 
les 12 antennes sociales réparties sur le territoire carolorégien. 

Il vise à soutenir ces personnes qui éprouvent des diffi  cultés à 
trouver un emploi en raison par exemple, d’un niveau de forma-
tion trop faible, d’un manque d’expérience professionnelle ou 
encore d’une inactivité prolongée. 

Une aide et un soutien personnalisé sont mis en place pour aider 
nos usagers à défi nir un projet professionnel, à rechercher acti-
vement un emploi ou à s’orienter vers une formation. En 2014, 
3944 personnes aidées par le CPAS sont passées par ce service. 

Le CPAS de Charleroi organise également des formations à 
l’intention de ces personnes avec la collaboration d’organismes 
de formation et un soutien important du Fonds Social Européen. 
Citons les métiers de technicien de surface, d’auxiliaire de 
l’enfance, d’aide-ménagère ou, plus original, d’éco démonteur 
qui rencontrent un vif succès et un taux élevé d’insertion sur le 
marché de l’emploi. 

Les CPAS disposent également de deux outils qui leur per-
mettent d’insérer de nombreux bénéfi ciaires. L’article 60 de la 
loi organique des CPAS permet au CPAS d’engager un usager 
pour le faire travailler dans un de ses services ou au sein par 
exemple d’une commune, d’une intercommunale, d’un hôpital..,  
le temps nécessaire afi n que cette personne puisse bénéfi cier 
d’allocation de chômage. Le but des CPAS n’étant pas de ren-
voyer ces personnes vers l’Onem mais de leur faire acquérir une 
formation et de l’expérience professionnelle afi n de les armer 

sur le marché de l’emploi. L’article 61, quant à lui, permet aux 
CPAS d’aider fi nancièrement une entreprise privée qui engage 
un bénéfi ciaire de l’aide sociale. Pour le CPAS de Charleroi, ces 
mesures ont concerné en 2014 près de 900 personnes qui ont 
pu ainsi signer un contrat de travail. 

En outre, et toujours pour augmenter le volume d’insertion, le 
CPAS de Charleroi a développé un pôle d’économie sociale qui 
mobilise une centaine de stagiaires par an.

Les ateliers
« Ma Casa bon vivre »
NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR NOS 

ANIMATIONS AU LOCAL DU CCLP

Comité consultatif des locataires & propriétaires de la 
Sambrienne - Rue des démineurs, 2/1 - 6041 Gosselies

« Ma Ville, mon quartier »
Le 21/09/2015 de 13 h 30 à 15 h 30

« Le tri des déchets » 
Le 28/09/2015 de 13 h 30 à 15 h 30

« Les économies d'énergies » 
Le 05/10/2015 de 13 h 30 à 15 h 30

« La maison poison »
Le 12/10/2015 de 13 h 30 à 15 h 30

« Fabrication de produits d'entretien 
ménagers naturels »

Le 19/10/2015 de 13 h 30 à 15 h 30

Pour participer aux animations, vous devez 

impérativement vous inscrire car le NOMBRE DE 

PARTICIPANTS EST LIMITÉ à 15 personnes.

Une aide et un soutien personnalisé sont 

mis en place pour aider nos usagers 

à défi nir un projet professionnel, à 

rechercher activement un emploi ou 

à s’orienter vers une formation.
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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

Lundi

02
novembre

Mercredi

11
novembre

Mardi

01
décembre

Vendredi

25
décembre

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

Temporairement fermé

CHARLEROI - Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 08h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

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

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

GOSSELIES - Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

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

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

DAMPREMY  - Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

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

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

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

CCLP
g


