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Édito

3

A llez, on ne va pas se mentir, 2016 nous restera probablement en tête comme une année pourrie. On y a perdu 
des idoles, comme Bowie ou Prince. On y a perdu une partie de notre impression de sécurité, avec des atten-

tats nombreux et proches. On y a perdu notre job, avec Caterpillar, ING ou Axa. Et puis, on y a perdu une partie de nos 

aux populismes, … 

de voir 2017 arriver et d’en faire une année exceptionnelle. Je garde l’espoir et l’envie d’avancer. Et je vous avoue que mon 
mandat de président de la Sambrienne y est pour beaucoup. 

que nous pouvons offrir aux locataires et candidats locataires (voir article sur 10 logements à Gilly, p. 25). Nos services 
se professionnalisent et se rapprochent chaque jour de vous, nos locataires et partenaires (voir article commun, p. 4-5). 
Nos partenaires se démènent et réalisent de belles avancées, comme la rénovation de la Cité Parc à Marcinelle (voir 
p. 13). Et des avancées que vous attendiez avec impatience arrivent (voir article sur la rénovation des ascenseurs, p. 23).

Et puis, en parlant d’impatience, 2017 verra démarrer des projets de grandes ampleur. Sur le terrain de la tour Apollo, le 
projet «Aux Parcs» accueillera 155 logements (voir édito du numéro précédent). La Broucheterre, autre chancre, vit ses 

accueillir) et nous y créerons aussi les 3 000 m2 de bureau du prochain siège social de notre société. Ajoutons-y les projets 
«EiXAMPLE XII» et «SOLAIRE» qui redynamiseront Marcinelle.

total, pouvoir investir plus de 126 millions d’euros pour rénover 7.389 logements d’Acoz à Roux, en passant par Charleroi, 
Marchienne, Gosselies. Cela permettrait d’améliorer le parc immobilier… et donc votre confort!

Je peux donc terminer cet édito avec une note positive. Je tiens aussi à le faire en vous souhaitant à vous et à vos proches 

Pour 2017, 
 place à l’ optimisme!

« Quand on ne peut revenir en arrière,  
on ne doit se préoccuper que  
de la meilleure manière d’aller de l’avant.» 

Paulo Coelho
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 Fadel Azzouzi – La Sambrienne,  
Directeur-Gérant

Fadel Azzouzi a rejoint le monde du logement public en rentrant à La Carolo. «Je 

-
teur gérant. Dans la société, il y avait une vraie motivation. Le personnel et les 
locataires ont tous étés victimes des événements. Et ils en voulaient! Ils avaient la 
niaque et voulaient redresser ça.» Alors, les efforts en matière de communication, 
Fadel connaît. 

Après la fusion, sous sa direction, la Sambrienne a avancé. Avec 10.000 loge-
ments, elle est la plus grande société de logements publics de Wallonie. «On ne 
doit jamais s’arrêter de bosser et d’en informer le locataire en toute transparence! 
Le nouveau contrat pour la production de magazine, ça en fait partie. En 2015, on 
a vu que 80 % des locataires lisaient notre trimestriel et l’appréciaient. On vise les 
100 %! Au moins sur les informations de sécurité, c’est capital.» 

La mise en commun de ce type d’information avec nos sociétés partenaires sera 
donc un vrai plus. «En rassemblant 4 comités de rédaction et en travaillant avec 

vraiment gagner en qualité.» Le tout à un coût réduit, vu que ce nouveau marché 
représente une économie de près de 50 % pour La Sambrienne. «Et chaque euro 
économisé est un euro qui peut être investi dans le bien-être de nos locataires», 
conclut Fadel. «J’espère d’ailleurs que ce type de marché commun sera soutenu 
par la SWL et la Wallonie. On aimerait vraiment le voir se généraliser pour les 
services de support, vu les économies que ça représente!»

 Jean Paul Lequeu – Mon Toit Fleurusien, 
Directeur-Gérant

«Tu fais déjà partie des anciens, alors?»
Et effectivement, avec 25 ans dans le monde du Logement Public, Jean 
Paul Lequeu, directeur-gérant de Mon Toit Fleurusien fait partie des plus 
expérimentés du secteur. «Je suis rentré dans la société en tant que comp-

Directeur de sa société depuis 2005, Jean Paul fait face à de nombreux 
«Notre société gère les 986 logements publics de Fleurus. On loge 

entre 2.300 et 2.400 personnes. Pour gérer tout ça, nous sommes 13, 
ouvriers compris.» Et ces 13 personnes ont du pain sur la planche. «Nous 

nos logements, jusqu’au dernier, auront été entièrement rénovés! C’est du 
travail et un vrai planning à gérer. Mais c’est aussi une vraie chance pour 
nos locataires.»

Des locataires que Mon Toit Fleurusien aime tenir au courant de ses acti-
vités. «Notre société avance et on tient à ce que les habitants se sentent 
impliqués dans cette évolution. Ils doivent comprendre comment une 
société de logement de service public fonctionne.» Pour ça, le magazine 
que vous lisez aujourd’hui sera un réel atout. «C’est pour ça que l’on s’est 
impliqués dans ce projet. C’est une première, mais on se lance dans cette 

de leurs expériences. Nous avons, après tout, un public semblable aux 
attentes semblables.»

UNE PREMIÈRE POUR LES SLSP: 
     la centrale de marché

V ous ne vous en doutez pas. Ça n’en a pas l’air, comme ça. Mais 
vous tenez entre vos mains une belle évolution dans le petit 

monde du logement public. Ce magazine, le magazine de votre société 
de logement, est désormais aussi un peu celui de trois partenaires.

En effet, le Logis Montagnard, La Sambrienne, le Foyer Fontainois et Mon 
Toit Fleurusien ont mis en commun leurs forces. Dans la négociation du 

prix avec l’imprimeur, d’abord. Mais aussi dans la rédaction des contenus. 
Et c’est une première!

Alors, bon, on vous l’avoue, ça ne changera pas votre vie. Mais vous recevrez 
maintenant des contenus plus riches, plus complets. Et puis, surtout, c’est une 

belle économie. Et ça, ça se répercutera directement avec des investissements 
pour votre confort! 
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Je

 Mon Toit Fleurusien 
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 Edwin Pieron – Le Logis Montagnard, 
Directeur-Gérant

Edwin Pieron est devenu directeur-gérant du Logis Montagnard en 2007. 
«Je travaillais dans le secteur privé. J’ai eu envie de travailler dans la commune 
où j’habitais. En bonus, j’étais vraiment attiré par le logement public. C’est un 
bon moyen de contribuer au bien-être de mes voisins et d’apporter un réel 
service à mon entité.» 

L’autre «bonus» du Logis Montagnard, c’est sa taille. «On gère les logements 
publics de Montigniy-le-Tilleul et Landelies, soit 250 habitations. Si aucune 
famille n’a eu d’enfants dans la nuit, on loge 589 personnes. C’est une société à 
taille humaine, où je ne travaille qu’avec deux collègues. C’est enrichissant car 
tout le monde peut mettre la main à la pâte et gérer des missions diverses.»

Malgré sa taille, Le Logis Montagnard innove et tente d’offrir un service opti-
mal à ses locataires. «Le magazine de notre société, justement, était réalisé par 
nos équipes et le CCLP, de façon un peu artisanale. Je suis sûr que la nouvelle 
version va surprendre nos locataires et donner une image plus moderne et 
réactive.» Après avoir participé aux centrales d’achats du Service Public de 

-
velle synergie. «On augmentera la qualité, tout en gardant une réelle autono-

 A 
savoir, un focus sur l’information pratique. «On tient à informer nos locataires 
sur la vie de notre société, mais aussi de sa commune. On veut que l’infor-
mation soit utile, transparente et touche les gens.» Et pour coller au plus près 
de l’intérêt du locataire, Edwin termine par un appel aux bonnes volontés. «Je 
souhaiterais vraiment que le locataire s’implique dans ce projet. Je suis donc 
prêt à recevoir les propositions de chacun.» A bon entendeur…

Christophe Defreeuw – Le Foyer Fontainois,  
Directeur-Gérant

«Ce n’est pas un métier que je fais par hasard, c’est un choix de carrière et une 
passion», explique Christophe Defreeuw, directeur-gérant du Foyer Fontainois 
depuis septembre 2014. «J’ai d’abord été vice-président de la société et avais 
passé des examens pour occuper ce poste. Je tenais à l’avoir. Le logement 
public m’a toujours attiré pour sa diversité des tâches. On y gère de la construc-

A la tête d’une équipe d’une trentaine de personnes, Christophe gère donc un parc 
de 1.024 logements. «Le parc devrait aussi s’agrandir à moyen terme. On a travaillé 
dans les plans d’ancrage et les projets PiVert. Nous avons aussi rentré un projet 
pour le prochain plan d’ancrage pour créer 11 appartements et 4 logements de 
transit, ainsi que le futur siège du Foyer Fontainois.» Des efforts conséquents, tous 

«On essaie vraiment de miser sur un cadre de vie le plus 
convivial possible. Nous voulons garder et mettre en avant notre territoire vert, 
par exemple avec des espaces publics plus importants, ou des jardins partagés.»

Ces initiatives méritaient alors d’être communiquées. «La communication de la 
société fait partie de mes objectifs. On a donc avancé avec un site Internet et 
une présence sur les réseaux sociaux, mais le papier nous permet de toucher un 
public différent, qui n’est pas forcément en ligne.» Christophe tient donc particu-
lièrement à ce nouveau marché public commun. «C’est plus qu’un simple projet 
«one-shot». On travaille en commun sur la revue aujourd’hui, mais pourquoi ne 
pas envisager une partie juridique commune demain? Je tiens à garder les ser-
vices de proximité dans ma société. Et les économies réalisées en passant un 
marché commun et en partageant des services de support nous permettent, 
justement, de privilégier les services locaux sur le social.» 

Évènement
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Le Logis 
montagnard

12.000 LOCATAIRES!
Une démarche qui place le locataire 
au centre des préoccupations 
des sociétés de logement 
de service public.

Après la fusion de la Carolorégienne, du Foyer 
Marcinellois, du Val d’Heure, de Versant Est et 
du Logis Moderne donnant naissance à la Sam-
brienne en 2013, la plus grande société de loge-
ment de service public de Wallonie en nombre 
de logements établit avec trois autres slsp (Mon 
Toit Fleurusien, le Foyer Fontainois et le Logis 
Montagnard) un partenariat visant la réalisation et 
la diffusion d’un magazine commun destiné aux 
locataires.

Outre les économies d’échelle engendrées par 

slsp de communiquer, d’informer et de dialoguer 
avec ses locataires. Elle rappelle également que 
l’amélioration du quotidien de ceux-ci est au cœur 

des préoccupations majeures du secteur depuis 
quelques années. 

La Société Wallonne du Logement, organisme 
d’intérêt public, assurant, pour compte du Gouver-
nement wallon, la tutelle, le conseil et l’assistance 
des 64 Sociétés de Logement de Service Public de 
Wallonie ne peut que se réjouir d’une telle démarche, 
une démarche avant tout de partage d’information. 
Car les préoccupations des locataires d’où qu’ils 
proviennent sont communes: qu’est-ce qui se passe 
dans mon quartier? Comment est calculé mon loyer? 
Existe-t-il des conseils utiles en matière d’occupation 
du logement? Y a-t-il des chantiers en cours ou à 
venir? Quelles sont les actions menées par les asso-
ciations de locataires?… Autant de thèmes récurrents 
mais importants pour le locataire. Ce lien entre le 
bailleur et le locataire est essentiel.

Ce magazine commun aux quatre sociétés de loge-
ment de service public informera près de 12.000 per-

sonnes. La large couverture géographique de cet 
outil permettra d’ouvrir les horizons de ces locataires 
et de leur faire découvrir les bonnes expériences des 
uns et des autres.

Démarche unique de la part de ces quatre sociétés 
de logement de service public de Wallonie, il va sans 
dire qu’elle pourrait être source d’inspiration pour 
d’autres sociétés de logement en Wallonie.

Ce type d’action rencontre non seulement une des 
idées fondatrices du plan de communication de la 
Société Wallonne du Logement, qui encourage la 
mise en place d’une identité commune, mais elle 
correspond aussi à la volonté de notre Ministre du 
Logement, Paul Furlan de mettre en œuvre une 
synergie entre les acteurs du logement et de mutua-
liser leurs ressources.

Daniel POLLAIN – Porte-parole de la Société 
Wallonne du Logement (novembre 2016)
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L e temps des Fêtes et son tourbillon de réjouissances 

prendre un certain nombre de précautions à la maison. Veiller 
à ce que l’arbre de Noël soit toujours bien arrosé, installer des 
décorations à l’épreuve du feu et ne pas surcharger les prises 
de courant font partie des mesures que les locataires de La 
Sambrienne peuvent prendre pour éviter que le temps des 
Fêtes ne tourne au désastre.

Un conseil très important, qui s’applique d’ailleurs toute l’année, est de 
s’assurer que les détecteurs de fumée fonctionnent.

Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des incen-
dies pendant le temps des Fêtes:

L’arbre de Noël
 Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa fraî-
cheur en frappant le tronc contre le sol – s’il perd beaucoup d’aiguilles, 
c’est qu’il est sec, donc très vulnérable au feu. Les aiguilles doivent être 

 

 Achetez-en un avec racines. Arrosez-le régulièrement pour éviter qu’il 
ne sèche et n’augmente ainsi les risques d’incendie.

 

 

 Ne placez jamais de bougies dans le sapin ou à proximité. 

 

prendre feu, elle indique qu’il résistera à la combustion et qu’il devrait 
s‘éteindre rapidement.

 Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage 
intérieur fait sécher les arbres naturels rapidement, maintenez la base 
de l’arbre remplie d’eau.

 N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité.

 Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette période, 
il commence à sécher et constitue un risque d’incendie.

Chauffage: un hiver sans
froid ni risque

 Les feux de cheminée sont fréquents en hiver. Faites ramoner régulière-
ment votre cheminée (une fois par an si vous vous chauffez au mazout, 
au charbon ou au bois) et brûlez uniquement du bois sec, naturel et 
non traité. 

 Les appareils de chauffage mobiles qui fonctionnent au pétrole, kéro-
sène ou gaz n’ont pas de cheminée. De préférence, évitez de les utiliser, 
car ils peuvent être à l’origine d’une intoxication au CO. 

Décorations
 
et non conductrices.

 Évitez d’utiliser en même temps des chandelles magiques et de la neige 
en aérosol. Il s’agit d’un mélange qui peut être très combustible. 

 Ne suspendez pas de guirlandes ou de branches au mur ou au plafond. 

Lumières
 
et d’extérieur dans l’environnement auquel elles sont destinées.

 

dont les raccords sont trop lâches ou dont les douilles de lampes sont 
brisées ou fendues. 

 Utilisez de préférence un éclairage LED: ce type d’éclairage produit 
moins de chaleur (et en plus, consomme moins). 

 N’utilisez pas d’ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un 
système électrique défectueux pourrait mettre l’arbre sous tension et 
électrocuter toute personne qui entre en contact avec l’arbre.

 Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la 
maison. Elles pourraient causer un court-circuit et allumer un incendie.

 Ne surchargez pas les prises de courant. 
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Sécurité
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Bougies
 Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance, ne laissez 
jamais d’enfants seuls dans une pièce où brûlent des bougies. Pas 
même pour un bref instant. 

 Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent pas 
facilement. Installez-les sur une surface stable, loin des rideaux, de 

 Éteignez toutes les bougies avant de quitter la pièce ou d’aller au lit. 

 
comme du bois ou du plastique. 

 Placez vos bougeoirs ou photophores dans un endroit où vous pouvez 
les voir. 

La cuisine
 Ne laissez jamais vos appareils de cuisson sans surveillance.

 Évitez de porter des vêtements amples lorsque vous cuisinez.

 
essuie-tout, à proximité de la cuisinière.

 Utilisez une minuterie pour vous rappeler que les ronds de la cuisinière 
ou le four fonctionnent.

 Si une marmite ou une casserole prend feu, surtout ne jeter jamais 
d’eau et ne faites pas démarrer la hotte. Cela pourrait avoir pour effet 
d‘étendre l’incendie.

 En cas d’incendie que vous ne pouvez maîtriser rapidement, quittez la 
maison et appelez les pompiers dès que vous êtes en sécurité.

Fondue et raclette
 Utilisez de préférence un appareil électrique pour fondue ou raclette. 
Placez-le le plus près possible de la prise pour éviter que quelqu’un ne 

 Vous utilisez de l’alcool dénaturé? Ne remplissez jamais le brûleur à 

le remplissez jamais à table. 

 Veillez à placer l’appareil à fondue ou raclette sur une surface non 

 Ayez une couverture anti-feu à portée de main pour pouvoir éteindre 
sur-le-champ un début d’incendie. 

 Ne projetez jamais d’eau sur des appareils allumés, au risque de pro-

Feux d’artifice
 -
ploi dans votre langue et lisez celui-ci préalablement à l’utilisation. 

 N’utilisez jamais d’allumettes ou de briquets pour allumer les fusées. 
Optez pour une cigarette ou une mèche spéciale. 

 
récalcitrante, pas même le lendemain. 

 
rapport aux personnes, habitations, véhicules, … 

 Evitez d’acheter des pétards. Leur action est imprévisible et donc dan-

 

En cas d’incendie
Les détecteurs de fumée détectent, généralement plus rapidement 
que vous-même, la fumée d’un incendie. Vos détecteurs de fumée et la 
connaissance de votre plan d’évacuation vous permettront donc de vous 
échapper à temps! Appelez ensuite le 112.

Source: SPF intérieur – www.ibz.be  
canadasafetycouncil.org
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Un petit coup  

de «Cafard»

L es blattes sont des intrus indésirables dans les 
maisons, ils sont des champions pour se cacher et 

se reproduisent très rapidement. La blatte est surtout active 
la nuit, c’est pourquoi lorsque nous constatons leur présence, 
nous sommes souvent déjà face à une véritable infestation.

toujours dans les endroits de la maison où on trouve de la 
nourriture ou de la chaleur, par ex. dans la salle de bain ou la 
cuisine.

 
Le cafard est un des animaux qui rencontrent le plus de succès à travers le 
monde et qui évoluent sur cette planète depuis environ 350 millions d’an-
nées. Les cafards aiment les températures et les niveaux d’humidité élevés. 
Ce sont des animaux de nuit qui fuient la lumière. Durant la journée, ils sur-
vivent dans les interstices, fentes et trous; et durant la nuit, ils se mettent à 
la recherche de nourriture. Il existe 3 500 différentes sortes connues, mais 

En Belgique, il existe deux sortes de cafards qui apparaissent dans notre 
milieu de vie, à savoir:

La blatte germanique adulte est de couleur brun clair avec deux bandes 
longitudinales plus sombres, presque parallèles, sur le pronotum. La 
femelle est un peu plus grande que le mâle et a un abdomen plus large. 
Les individus adultes mesurent entre 10 et 15 mm de long. Tant le mâle que 
la femelle ont des ailes repliées l’une sur l’autre au-dessus de l’abdomen.

Où trouve-t-on souvent la blatte 
germanique?

Ces blattes aiment traîner dans des endroits chauds et sombres où elles 
ont toujours un accès à l’eau, comme dans les cuisines et les salles de bain: 

derrière le frigo, autour de la cuisinière, sous l’évier et dans les armoires 
inutilisées. La blatte n’est pas casanière, son biotope s’étend à tous les 
endroits où elle dispose de nourriture, d’eau et d’un abri. 

Le développement de la nymphe en blatte adulte dépend fortement de la 
température. Il dure environ 2 mois dans des conditions idéales (30°C). La 
blatte germanique adulte peut survivre environ 180 jours.

Les individus adultes font 2,1 à 3 cm de long et ont une couleur allant du 
brun foncé au bleu-noir.

Les nymphes sont très sombres et ressemblent aux blattes adultes en plus 
petit et sans les ailes.

Les femelles ont de courtes ailes membraneuses, tandis que chez les 
mâles, les ailes recouvrent environ la moitié de l’abdomen.

La blatte orientale ne peut pas voler. Elle est omnivore, mais préfère les 
produits sucrés ou féculents, les déchets et les matières organiques en 
décomposition. Elle peut vivre 2 à 4 semaines sans nourriture. Le stade 
nymphal dure entre 6 mois et plus d’un an, suivant la température. Ensuite, 
les adultes vivent encore environ 9 mois.

Où trouve-t-on souvent la blatte 
orientale?

Ces blattes préfèrent la température ambiante de 25°C, mais on les trouve 
aussi dans des endroits plus froids que la blatte germanique, dans les 
endroits humides et sombres des cuisines, vides sanitaires, caves, près des 
conduites d’eau chaude, autour des puits et dans les égouts.

Le cafard se distingue des autres insectes rampants par son corps aplati, 
ses longues antennes et ses longues pattes à crochets (épineuses). La 
plupart des cafards ont deux paires d’ailes durcies au repos qui se che-
vauchent les unes les autres sur l’abdomen. Chez les coléoptères, la paire 
d’ailes se situe à l’arrière et les ailes sont protégées par une membrane 
très dure. Ces deux espèces de cafards ne se chevauchent jamais, mais se 
couchent les uns contre les autres au milieu de l’abdomen. Un cafard n’a 
pas non plus les pattes sauteuses comme les grillons ou les sauterelles.
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Les blattes choisissent des endroits chauds, humides et bien cachés pour 

beaucoup d’eau et choisissent donc de préférence un endroit à proximité 
de conduites d’eau ou d’égouts.

1) Cuisine: À proximité de fours, frigos, cuisinières, fours micro-ondes, lave-
vaisselle ou hottes aspirantes. Elles se cachent également dans ou derrière 
les tiroirs, plans de travail et buffets de la cuisine. Elles aiment également 
se trouver près d’un chauffage.

2) Salle de bain: 
à proximité des conduites d’eau.

3) Meubles ou décoration: dans les fauteuils, armoires diverses, chaises, 
bibliothèques, derrière les plantes, les miroirs, les statues, etc. Du textile 
déchiré peut indiquer leur présence.

4) Autres endroits: dans les faux plafonds ou les parois (papier-peint qui 
se décolle), sous du carrelage détaché et derrière les châssis de portes et 
fenêtres.

Les endroits où les cafards se cachent le plus souvent sont les ouver-
tures dans le plafond ou les murs, derrière les plinthes, dans les conduites 

endroits si vous pensez avoir un problème de blattes.

  

 Nuisances olfactives: les blattes diffusent une odeur musquée désa-
gréable, qui devient plus forte selon le nombre de blattes dans votre 
maison.

 Déplacements nocturnes: la nuit, en allumant la lumière, vous voyez 

 

font généralement leurs besoins à proximité de leur nid.

 Nourriture rongée: elles préfèrent les aliments sucrés ou doux un peu 
vieux (par ex. fruits qui commencent à pourrir). Elles se frayent un che-

les emballages en plastique ou en carton.

 Œufs: les blattes pondent plusieurs œufs en une fois, regroupés dans 
une espèce de poche appelée oothèque. Ces oothèques se trouvent 
tout près du nid.

 Capsules transparentes: les blattes muent plusieurs fois au cours de 
leur existence, ces peaux ressemblent à une capsule transparente. 
L’ancienne peau se trouve souvent à proximité d’un nid.

  

Si vous n’avez affaire qu’à une seule blatte, vous pouvez choisir de vous en 
débarrasser vous-même. Dans ce cas, cherchez l’endroit où elle se cache 
et utilisez un moyen de lutte vendu au supermarché ou en animalerie. 
Veillez à bien choisir le produit adéquat, car les blattes sont extrêmement 

toutes les cachettes possibles, pour vous assurer qu’il n’y a nulle part un 
nid qui se cache.

  

La Sambrienne fait appel à un professionnel pour tenter d’éradiquer l’inva-
sion qu’elle connaît sur certains sites de son patrimoine.

en nuisibles de toutes sortes qui applique et use de toutes les solutions et 

À votre service

9
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Un petit coup de «Cafard»

10 

Elle procède en 3 passages collectifs dans le bloc sur l’année. Ces pas-
sages seront si nécessaire accompagnés d’un passage individuel supplé-
mentaire garanti lorsque la prolifération est fortement plus visible dans un 
logement donné.

L’action du gel déposé pourrait ne pas s’observer dans les minutes qui 
suivent l’absorption du produit mais agit bien dans les heures qui suivent 
celle-ci. Par ailleurs la contamination de l’insecte s’effectue par ingestion 
des cadavres. Néanmoins, les blattes mortes peuvent être pleines et les 
œufs continuent à se développer et éclosent endéans les trois semaines. 
Il est donc important de bien balayer toutes les dépouilles qui jucheront le 
sol, de les déposer dans un sac plastique fermé dans la poubelle qu’il faut 

mettre également dans un emballage fermé.

  

Un maximum de présence est requis pour que l’intervention de désinsec-
-

sont facturées et nous ne pourrons alors pas garantir le passage supplé-
mentaire en cas de nid dans votre logement.

Source: www.anticimex.com

 Consignes ////////////////////////
Attention si vous luttez vous-même contre les 
blattes: en mettant la maison sens dessus dessous, vous 
permettez à la blatte de se répandre plus facilement.

 Hygiène stricte: nettoyez bien la cuisine,  
la salle de bain, etc.;

 Veillez à ce que les aliments se trouvent dans des boîtes 
qui ferment bien;

 Les miettes et autres restes de nourriture doivent être 
éliminés le plus rapidement possible;

 Fermez soigneusement les poubelles et sortez-les 
de préférence la nuit;
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Pour tout renseignement:  
Service d’aide et de soins à domicile du CPAS de Charleroi
Plate-forme «Bien vivre chez soi»
>  Tous les jours ouvrables de 8h à 16h 

071/23.33.07 ergosad@cpascharleroi.be

11

À votre service
CPAS DE CHARLEROI
Ergothérapie à domicile – Adaptation du logement

L e CPAS de Charleroi propose depuis quelques années grâce 
à l’appui de la Wallonie, un service gratuit d’ergothérapie 

à domicile. Celui-ci a pour but principal de maintenir la personne 
âgée dans son milieu de vie le plus longtemps possible (c’est 
d’ailleurs ce que l’immense majorité de nos aînés souhaitent) 
tout en gardant une certaine qualité de vie et en tenant compte 
des facteurs intrinsèques et environnementaux de la personne.

La prévention des chutes est capitale: chaque année parmi les per-
sonnes de plus de 65 ans, 30 à 50 % font une chute. 

Si les conséquences physiques d’une chute sont extrêmement variables, l’im-
-

déclin des capacités fonctionnelles. Le taux de récidive dans l’année est par 
ce fait élevé. Une personne sur deux rechute. Plus de 60% des chutes se pro-
duisent au domicile. 

Les chutes affectent donc la qualité de vie et sont coûteuses en termes de ser-
vices de santé. L’état actuel des connaissances indique que les chutes trouvent 
leur origine dans une multitude de facteurs de risque. 

La chute résulte d’une interaction complexe entre les facteurs de risque liés aux 
caractéristiques de l’individu, à ses comportements et à son environnement.

C’est là que le service d’ergothérapie à domicile du CPAS de Charleroi peut 
intervenir chez vous gratuitement. Nos deux ergothérapeutes et notre assis-
tant social vous rencontrent à votre domicile pour évaluer ce qui peut poser 
problème dans la réalisation de vos activités quotidiennes. 

Ils peuvent vous proposer des adaptations de votre logement pour vous 
permettre de conserver vos habitudes de vie. Il s’agit parfois de choses très 
simples comme l’installation de barres dans les toilettes ou dans un couloir, 
l’installation d’un siège adapté dans une douche, d’un plan incliné entre deux 
pièces .

Le service peut également vous accompagner tout au long du processus des 
aménagements éventuels. Ces adaptations se font bien entendu en parfaite 
collaboration avec le médecin traitant et les services d’aides à domicile.

La réalisation d’aménagements du domicile sur base des conseils d’un ergo-
thérapeute diminue le risque de chutes de 30 à 50% mais a également un 
impact non calculable sur l’autonomie et la qualité de vie de la personne. 
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À votre service
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – APPEL à CANDIDATURE 

> La ville de Charleroi lance un appel à can-
didature pour l’ensemble des 5 District 

 Pour faire contribuer à la mise en place d’un 
nouveau conseil de participation dans le Dis-
trict Sud (Mont-Sur-Marchienne, Marcinelle 
ou Couillet) en janvier 2017 ou le District 
ouest (Marchinne-au-Pont, Monceau-Sur-
Sambre, Roux, Goutroux) en septembre 2017; 

 Pour renforcer les effectifs des trois conseils 
de participation existants (District Nord, Est 
et Sud). 

Qu’est-ce qu’un conseil de 
participation?

Les conseils de participation ont été mis en place 
à l’initiative du bourgmestre et de son échevin, S. 
Beghin depuis 2013 dans le but d’associer les citoyens 
aux projets de la commune. Ils sont invités à faire des 
propositions et élaborer des projets en partenariat 
avec l’administration et les mandataires politiques. 

Les conseillers sont sélectionnés par tirage au 
sort parmi 6 catégories de citoyens: les habi-
tants, les comités de quartier, les commerçants 

et professions libérales, les écoles, les centres 
culturels et la vie associative. 

Intéressé?

Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne:  
www.charleroi.be/conseils-participation
Par mail: sophie.allard@charleroi.be ou  
jennifer.hiernaux@charleroi.be
Par téléphone:  
à Sophie Allard: 071/86.88.13 
ou Jennifer Hiernaux 071/86.88.28 
Cellule cohésion sociale et participation 

 

 

Alors cet avis vous intéresse
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Les grands  
chantiers

La Régie des Quartiers  
rafraîchit le Chili 14  
à la Cité Parc à Marcinelle

Les stagiaires de la Régie des Quartiers ont 
rafraichi les peintures des espaces com-
muns de l’immeuble situé au 14, Avenue du 

Chili. Un chantier de grande ampleur pour une 
amélioration concrète du cadre de vie des loca-
taires de l’immeuble.

Pas moins de 9 étages et 72 portes d’apparte-
ments rénovées.

Dans les immeubles voisins, 3 chantiers de 
rénovation d’appartement sont actuellement 
en cours. Grâce au travail réalisé, ces logements 
vides pourront être attribués à de nouveaux 
locataires.

Ces chantiers pratiques en situation réelle per-
mettent aux stagiaires d’apprendre les bases 
techniques nécessaires à la rénovation d’un 
logement. Ils sont encadrés par des profession-
nels des métiers du bâtiment qui allient savoir 
technique et approche pédagogique. Les tâches 

mettre en peinture les murs et plafonds, poser 
du vinyle, carreler, remplacer les sanitaires, ins-
taller un meuble de cuisine, …

La Régie des Quartiers est implantée physique-
ment dans la Cité Parc, au travers de son Ser-
vice d’Activités Citoyennes de Marcinelle. Il est 
situé au rez-de-chaussée du n° 8 de l’Avenue 
du Chili. Ce Service dynamique a mené diverses 
actions sur le quartier: Organisation de la Fête 
des Voisins, participation aux Actions Cité Propre 
menées sur la Cité, …

La Régie est aussi très active sur d’autres ter-
ritoires. Elle est présente dans les quartiers du 
grand Charleroi au travers de ses 7 Services 
d’Activités Citoyennes: Charleroi (Warmon-
ceau), Docherie (Destrée), Jumet (Allée Verte), 
Marchienne-au-Pont (Spignat), Marcinelle (Cité 
Parc), Dampremy et Gosselies.

La Régie des Quartiers de Charleroi propose deux 
formations citoyennes de découverte métiers et 
d’acquisition des compétences de base:

 Agent polyvalent dans le bâtiment et la ges-
tion des espaces verts

 Agent d’entretien des surfaces

Ouvert à un large public, l’accès à ces formations 
ne nécessite aucun prérequis.

Seules conditions d’accès: être âgé de 18 ans, 
être inscrit au Forem comme demandeur d’em-
ploi, avoir une aptitude physique compatible 
avec le secteur de formation (visite médicale 
obligatoire), avoir une maîtrise minimum du fran-
çais et une bonne dose de motivation.

Les stagiaires réalisent 3 journées de chantier 
pratique par semaine. Les 2 autres journées sont 
consacrées à la remise à niveau, la construction 
du projet professionnel, le développement d’ac-
tivités citoyennes (Fête des voisins, Chasse aux 
œufs, projets cité propre, …)

Le bilan des réalisations de l’année 2016  est plus 
que positif pour la Régie et ses partenaires.

C’est au total 9 appartements et 3 communs que 
les stagiaires auront rénovés au cours de cette 
année dans le cadre de son partenariat déve-
loppé avec la Sambrienne.

De nombreux chantiers d’entretiens d’espaces 
verts ont été par ailleurs réalisés.

à la Régie qui réalise 
l’entretien des espaces tout au long de l’année 
(tonte des pelouses, taille des haies, ramassage 
de feuille, épandage de sel,..). D’autres interven-
tions sont ponctuelles. Elles permettent souvent 
d’éviter un accident (chute d’arbre) ou de main-
tenir l’accessibilité d’un espace: élagage d’un 
arbre, dégagement d’un trottoir, nettoyage d’un 
parking, …

Les stagiaires de la formation «agents d’entre-
tien de surfaces», développée par le SAC de 
Marchienne-au–Pont, ont également embelli le 
cadre de vie des locataires de la Sambrienne 
au travers de leurs chantiers de nettoyage des 
communs des immeubles.

Nul doute que l’année prochaine sera tout aussi 
enrichissante.

Avec un peu d’avance, la «Régie des Quartiers 
de Charleroi» vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Pour information et inscription 
aux formations proposées
Asbl Régie des Quartiers de Charleroi
Téléphone: 071/70.28.30 
Email: rdqchl.sac.chaleroi@gmail.com
Rue Warmonceau, 300 – 6000 Charleroi 
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MAISONS

68.000 €

NOOUUVVEAAAUU PPRRIXXX:

Prix de vente de départ:
71.000 €

 

3 chambres

40.000 €

NOOUUVVEAAAUU PPRRIXXX:

Prix de vente de départ:
55.000 €

Rue Carrières, 113  

2 chambres

42.400 €

NOOUUVVEAAAUU PPRRIXXX:

Prix de vente de départ:
52.800 €

 
CHARLEROI

3 chambres

44.000 €

NOOUUVVEAAAUU PPRRIXXX:

Prix de vente de départ:
55.200 €

 

3 chambres

Les ventes sont organisées sous forme de vente aux 
enchères à la Maison des Notaires, Quai de Brabant 14 à 
6000 CHARLEROI aux date suivantes:

lundi 6 mars 2017 à 13h00

La procédure de vente prévoit une priorité en cascade 
pour (1) les locataires de La Sambrienne, ensuite (2) les 
candidats locataires de La Sambrienne, (3) les locataires 
d’une autre société de logement de service public (SLSP), 
(4) les candidats locataires d’une autre SLSP, (5) les pou-

morales de droit privé. À défaut d’offre dans la catégorie (1), 
priorité est donnée à la catégorie (2) et ainsi de suite.

Sur rendez-vous

Par mail à info@lasambrienne.be
Par téléphone au 071/272.000
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Ventes de biens
MAISONS

75.000 €
RUE CITE, 43
CHARLEROI
3 chambres

72.500 €
RUE CITE, 46
CHARLEROI
3 chambres

68.000 €
RUE LATERALE, 11
CHARLEROI
3 chambres

70.000 €
RUE CARRIERES, 63
COUILLET
3 chambres

68.000 €
RUE AURORE, 31
JUMET
2 chambres

75.000 €
RUE UNION, 38
JUMET
3 chambres

58.000 €
PLACE DEPORTES, 8
MARCHIENNE 
DOCHERIE
2 chambres

60.000 €
RUE CERISIERS, 30
MARCHIENNE 
DOCHERIE
3 chambres

60.000 €
RUE PEETERMANS, 17
MARCHIENNE 
DOCHERIE
2 chambres

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

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

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

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

75.000 €
RUE JACQUES LION, 49
JUMET
3 chambres

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

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

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

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

toutes nos maisons
ur 

brienne.be

de départ lors des séances de vente. 
Document non contractuel – sous réserve d’er-
reurs, de fautes de frappe et d’impression.79.200 €

RUE TERRY MOUCHON, 79
LODELINSART
2 chambres
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MAISONS

Immeuble sain et bien 
entretenu
Proximité des centres 
administratifs & 
commerciaux
19 a 88 ca
Immeuble situé en zone ZACC, 
face à un site à réaménager, 
à côté de zones d’habitat, 
d’espaces verts et d’activités 
économiques mixtes.

> Implantation:
- par rapport à la voirie: 
en recul de +/- 15 mètres
- par rapport aux voisins: 
isolé
> Disposition:
SEM: 290 M
SIM
> RDC
Hall de dégagement & 
salle d’attente
Bureaux (3)
Guichet
Sanitaires vestiaires
Hall sanitaires et 
sanitaires 
Zone de stockage

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

Location
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Ventes de biens

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

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

60.000 €
RUE PAUL PASTUR, 69
MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE
3 chambres

12.000 €
2a37ca
RUE WARMONCEAU, 178
CHARLEROI

26.000 €
13a06ca 
ENCLAVE AVENUE 
SOLVAY, 
COUILLET

21.000 €
3a23ca
RUE JEAN CALUWAERT, 
LODELINSART

9.165 €
9a10ca
RUE GRANDE 
CHENEVIERE, 
MARCINELLE

17.160 €
2a64ca
RUE SPARMONT, 
MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE

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

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

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

Trevi La Propriété
071/33.27.69
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1Par domiciliation: la domiciliation bancaire est le moyen 

adéquat et de nous le retourner signé par courrier. La Sambrienne 
prélèvera, avec votre accord, le 10 de chaque mois le montant du loyer 
sans que vous n’ayez aucune démarche administrative à effectuer.

2Par ordre permanent:
le formulaire adéquat et de le remettre à votre banque qui se 
chargera d’effectuer les paiements à votre place pour le 10 de 

chaque mois. A chaque changement de loyer, vous devez en informer 
votre banque.

3Par délégation de sommes / mandat de 
gestion:

qui se chargera d’effectuer les paiements à votre place pour le 10 de 
chaque mois. A chaque changement de loyer, vous devez en informer 

4Par virement bancaire ou versement postal: 
le paiement doit se faire sur le compte de La Sambrienne 
BE28 3600 9715 6620 pour le 10 de chaque mois. Vous devez 

impérativement utiliser la référence structurée qui a été communiquée 

5Par nos terminaux de paiement: vous uti-
liserez votre carte bancaire pour effectuer le paiement de 
votre loyer directement en nos bureaux au Boulevard Jacques 

Bertrand 48 (5e étage) à Charleroi.

Les formulaires mentionnés 
sont disponibles sur  
www.lasambrienne.be

aires mentionnés 
nibles sur 
brienne.be

17

Location

COMMENT PAYER  
VOTRE LOYER?
Le paiement du loyer est 
une priorité! Il doit être effectué 
entre le 1er et le 10 de chaque mois!
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Comme chaque année, notre CCLP vous fait rap-
port des sujets évoqués lors du colloque annuel 
de l’Association Wallonne des Comités Consul-
tatifs des Locataires & Propriétaires. Cette ASBL 
reconnue et subventionnée par la Région Wal-
lonne, fédère la majorité des CCLP tout en leur 
fournissant une assistance logistique et de for-
mation. 

Pour sa treizième édition, le colloque 2016 s’est 
déroulé le 22 octobre dans les locaux de l’Arsenal 
de Namur. Il a rassemblé près de 160 personnes 
représentatives des divers CCLP, des sociétés 
de logement de service public et de la Société 
Wallonne du Logement. A l’issue du message de 
bienvenue de la présidente de l’AWCCLP, Marie-
Claire BRANCART, c’est à Lucienne SOUKA, tré-
sorière, qu’est revenue la mission d’ouvrir cette 
journée dont le titre «CCLP en valeur, CCLP à 
l’honneur» laissait la parole aux CCLP. Notre 
oratrice a terminé son discours en mettant en 
évidence les trois points qui contrarient la pleine 
réalisation tant des missions de l’AWCCLP que 
celles des CCLP:

 Le manque d’uniformisation des Règlements 
d’ordre intérieur (R.O.I.), ainsi que la multi-
plication des interdictions inclues dans ces 
documents;

 L’augmentation du nombre d’expulsions de 
locataires;

 Le manque de considération de certaines 
sociétés vis-à-vis des locataires.

Durant la suite du Colloque, nous avons eu le 
plaisir de découvrir et de partager les projets 
réalisés par bon nombre de CCLP, ainsi qu’une 
intervention du Syndicat des Locataires sociaux 
Bruxellois Notons également une communica-
tion du Cabinet du Ministre du Logement.

Dans l’ordre chronologique, nous vous rap-
portons l’essentiel des propos des différents 
orateurs qui ont monopolisé la tribune durant 
l’entièreté de la journée.

Christine DESIDE, CCLP du 
«Logis Tournaisien»
Cette première conférencière nous a présenté 
les diverses activités de son CCLP, dans la 
période 2015/2016, en collaboration avec l’ASBL 
«Le quartier de St Jean» dans le quartier du 
même nom: fêtes de quartier et de Noël, ateliers 
de tricot et couture. Certaines opérations ont été 
organisées en collaboration avec la Ville comme 
des opérations de nettoyage du quartier et «De 
la terre à l’assiette» issue d’une liaison entre un 
jardin partagé et un atelier cuisine.

entre les locataires et 600 réfugiés avec création 
d’une fresque illustrant le vécu de ces derniers.

José GARCIA, secrétaire général 
du syndicat des locataires sociaux 
bruxellois

Cet orateur préconise le retour aux anciennes 
méthodes du temps ou le locataire d’un loge-
ment social pouvait y résider à vie.

Il attire également l’attention sur le danger de 
création de ghettos engendrés par une trop 
grande concentration de pauvreté.
De son exposé, nous retenons tout spécialement:

 Qu’il pense que les Gouvernements Régio-
naux devraient légiférer en matière de loca-
tion de logements privés. Les loyers privés 
trop élevés attirent grand nombre de familles 
vers le logement social.

 Qu’il souhaiterait un rapprochement du syn-
dicat des locataires bruxellois et des CCLP 

 Qu’il se pose la question de savoir comment 
rendre les associations de locataires plus 
dynamiques?

18 
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Michel DURIEUX, expert auprès du 
Cabinet du Ministre Paul FURLAN
Le collaborateur au Cabinet du Ministre Paul 
FURLAN nous a fait part de l’avancement du 
projet de profonde révision du Code Wallon du 
Logement et de l’Habitat Durable. Ce projet, sur 
lequel travaille la Cellule Logement nous laisse 
entrevoir, notamment, les changements sui-
vants:

 Accès au logement:
 – Les appellations de «logement social» et 

«logement moyen» seront fondus en une 
seule catégorie «logement public»;

 – Il sera tenu compte de trois catégories 
de revenus (cat.1 = revenus précaires, 
cat.2 = revenus modestes, cat.3 = revenus 
moyens).

 – Augmentation du plafond de revenus ren-
dant accessible le logement public aux 
personnes appartenant à la catégorie 3. 
Cette mesure est de nature à favoriser une 
plus grande mixité sociale.

 – Sous certaines conditions, possibilité 
d’obtention d’un logement public aux per-
sonnes déjà propriétaires d’un logement.

 Démarches administratives:
 – -

tures;
 – La demande pourra être plus ciblée en 

fonction des critères choisis par le can-
didat locataire (maison ou appartement, 
garage, jardin nombre de chambres, etc.).

 Calcul du loyer:
Le calcul du loyer sera identique pour tous les 
logements pour les trois catégories de revenus. 
On tiendra compte de la progressivité des reve-
nus (augmentation ou diminution).

 Au niveau des sociétés de logements:
La mise en œuvre d’une note d’orientation sur 

d’aisance et de liberté dans la gestion par les 
sociétés.

 Pour les CCLP:
 – Une implication plus importante dans le 

processus décisionnel;
 – L’organisation de formations;
 – La révision de la procédure électorale.

Le représentant du Ministre termine son exposé 
en attirant l’attention de l’assistance sur le fait 
que les différents textes de cette réforme sont 
toujours en discussion dans les inter-cabinets.

Marie-Claire BRANCART,  
CCLP de l’IPB «Immobilière publique 
du Centre et Est Brabant»
Marie-Claire a surtout mis l’accent sur la colla-
boration entre le CCLP, la Régie de Quartier et 
la société de logements. Cette entente a permis 
l’éclosion de quelques projets qui méritent d’être 
portés à votre connaissance:

 La création de «tables potagères» dans deux 
quartiers. Cette initiative attire hors de chez 
eux des locataires qui d’habitude ne sortent 
pas.

 Suite à un appel à projet, naissance du projet 
«Habitat solidaire» avec la création d’un habi-
tat groupé pour cinq personnes, dont un han-
dicapé. Projet encadré par une ASBL créée 
par des membres CCLP, la Régie de Quartier 
et le service social de l’IPB.

 Dans le cadre de l’opération «Eté solidaire», le 
CCLP s’était associé avec la Régie de Quar-
tier pour l’installation et la gestion d’une com-

postière. Après huit ans de fonctionnement, 
un constat d’échec a conduit à l’abandon de 
ce projet.

En guise de conclusion, l’oratrice trouve que 
là où existe un partenariat dans un climat de 

notamment, la société, la Régie de Quartier et 
le CCLP, bon nombre de projet à l’avantage des 
locataires peuvent être mis sur pied.

David ZANATA et Alby POULAIN, 
CCLP «Centr’Habitat» La Louvière
Ces deux représentants tentent de redresser 
leur CCLP. Ils y travaillent en partenariat avec la 
société de logements.

Une description de la vie dans les divers quar-
tiers nous fait découvrir que la situation a quand 
même laissé la porte ouverte à l’organisation 
d’animations comme: la fête des voisins et un 

-
vités et autres informations destinées aux loca-
taires leurs sont annoncées via «L’Echo de nos 
Cités» qui est le bulletin d’information publié par 
la société de logements.

Ibrahim BOUKAMIR, CCLP 
«Sambr’Habitat» Tamines
Les douze membres qui composent ce CCLP 
font de leur mieux pour être à l’écoute des 
locataires par le biais de l’organisation de 
permanences. Une des principales critiques à 
l’encontre des sociétés de logements en géné-
ral est que les logements libérés restent trop 
longtemps inoccupés alors que le nombre de 
candidats locataires ne cesse d’augmenter.

Très attentif lors de l’exposé du représentant 
du Ministre à propos du projet de réforme 

Évènement
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du Code Wallon du Logement et de l’Habitat 

la transformation de l’appellation «Logement 
social» en «Logement public». Il estime que ce 
changement est de nature à moins dévaloriser 
tant les sociétés actives dans ce domaine que 
les locataires eux-mêmes.

Claude DISPAS, CCLP «NOSBAU» 
Eupen
Claude nous présente la situation future engen-
drée par la Région germanophone. En effet, son 
CCLP composé seulement de trois membres 
est appelé à s’occuper, comme sa société de 
logements, d’habitations situées sur le territoire 
de quatre communes germanophones et cinq 
francophones.

CCLP trouve peu de motivation des habitants 
-

cophone que germanophone.

Les conséquences qui découleront d’intentions 
de transfert des compétences en matière de 
logements vers la Communauté Germano-
phone inquiète beaucoup ce CCLP.

Jean CHACHKOFF, CCLP 
«La Sambrienne» Charleroi
L’exposé du représentant du CCLP de la Sam-
brienne a surpris l’assemblée car le sujet inti-
tulé «Les CCLP face aux fusions des SLSP» 
n’inventoriait pas les dernières activités de son 
CCLP. En effet, en une trentaine de slides, il a 
expliqué l’organisation particulière du CCLP 

la plus grande SLSP de Wallonie qui compte 
10.000 logements.

La présentation de la méthodologie utilisée 

expérience acquise les autres CCLP qui dans 
l’avenir pourront se trouver face à une fusion 
de grande ampleur.

Sabine MERCIER, CCLP «Mon Toit 
Fleurusien» Fleurus
Malgré un CCLP minimaliste de trois membres, 
ces derniers tentent de développer un maxi-

Des brocantes, des fêtes des enfants et des 
chasses aux œufs sont mises sur pieds avec 
des tournantes par quartiers à Wanfercée-Bau-
let, Lambusart et Fleurus. Une action «Déco-
rons les serpents» est organisée de jour avec 
les écoles, le soir avec les habitants.

Ce «petit» CCLP organise également une chasse 

pas de mentionner un projet d’installation de 
bacs de compostage et la recherche de sub-
sides pour l’aménagement d’une plaine de jeux.

Bernard LEBBAL, CCLP «Roman 
Païs» Nivelles
Le président de ce CCLP qui œuvre dans les 
entités de Nivelles, Ittre, Rebecq, Tubize et 
Waterloo nous a proposé un diaporama intitulé 
«Regard d’un Président» qui nous a permis de 
découvrir le cadre de vie dans l’Ouest du Bra-
bant Wallon.

Retenons au passage deux initiatives de la 
société de logements sur lesquelles Bernard 
souhaitait attirer notre attention:

 La fourniture, par la société, de chaufferettes 
aux locataires dans les cas de pannes de 
chauffage;

 L’apposition d’autocollants mentionnant les 
coordonnées du service de dépannage sur 
certains appareils comme les chaudières.

Micheline GERVASY, CCLP 
«A chacun son logis»
Micheline a pris la suite de son mari, Jean-
Marie GLORIEUS, décédé en 2013. Son CCLP 

n’est composé que de trois membres, assis-
tés par six collaborateurs pour s’occuper des 
1.200 logements implantés sur les communes 
de Courcelles, Trazegnies et Souvret.

Le CCLP travaille en réseau avec les habitants 
et les diverses associations locales en insistant 
surtout sur l’aspect social de sa mission.

Notre attention est également attirée par l’in-
formation de l’existence:

 D’une «Maison du Bien-être» consacrée 
à des activités diverses (couture, cuisine, 
bricolage) et création d’animations avec le 
CCLP.

 Une référente est désignée «porte-parole 
CCLP» vis-à-vis de la ville en ce qui concerne 
les rapports ayant trait à la sécurité.

Laurence DI NUNZIO, 
Coordinatrice des référents sociaux 
à la SWL
La coordinatrice des référents sociaux de la 
SWL fut la dernière intervenante de ce col-
loque.

Elle a mis l’accent sur les sujets très particu-
liers et très riches aussi qui ont été présentés. 

d’’une collaboration positive entre les CCLP 

plus vite mais ensemble on va plus loin». La 
méthodologie organisationnelle présentée par 
le représentant du CCLP de la Sambrienne a 
également retenu toute son attention.

A l’aube de la nouvelle réforme, Madame DI 
NUNZIO estime que le moment est propice 
pour demander ce que l’on souhaite. Il en est 
de même pour la recherche des pistes de solu-
tions à propos des choses qui ne marchent 

à l’écoute des souhaits et suggestions de l’en-
semble des locataires.

LocationÉvènement
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C ’est par un superbe après-midi d’automne que 
nous avons rencontré Renée Lesage, chez elle, au 

n°6 de la rue des Tourterelles à Couillet. Cette sexagénaire 
nous a ouvert la porte de la maison qu’elle occupe, depuis 

quelques mois seulement.

Dès septembre 1996, avant son installation à Couillet, Renée a occupé avec 

Sambrienne à la rue du Berceau à Marcinelle. A la suite de l’arrivée de 

l’exiguïté de l’appartement est devenue de plus en plus problématique. 
Une demande de mutation vers un logement plus approprié a donc été 
introduite en 2015. C’est en juin de cette année que cette demande a été 
satisfaite par l’attribution d’une maison à trois chambres à Couillet.

Après un temps de remise en ordre à l’issue du déménagement et une 
période de familiarisation avec le nouveau logement, Madame Lesage 
nous a fait part de la différence de milieu de vie lors d’un transfert d’un 
appartement vers une maison. Que faut-il retenir de ses propos sur sa 
nouvelle implantation? En premières impressions, elle se félicite du calme 
et de l’impression de quiétude du quartier suite à une circulation automo-
bile modérée et la présence de voisins conviviaux et sympathiques. A cela 

s’ajoute une présence de végétation qui donne au site un aspect semi-
campagnard.

MMais, laa pettitee fammille mmmet suurtoouut l’aaccceent ssur::

 Le confort apporté par l’augmentation de la surface de vie du nouveau 
logement;

 La proximité du centre commercial «Belle Fleur»;
 La présence d’un jardin propice à une vie à l’extérieur durant la période 
estivale;

 
réclamées pour un appartement (frais d’ascenseur, de concierge, de 
nettoyage des communs, etc.).

C’est donc sur un bilan très positif que nous prenons congé de ces loca-
taires satisfaits et se sentant heureux d’envisager l’avenir dans leur nou-
veau et agréable lieu de vie.

2017
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CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 
MENSUELLES
Un Arrêté du Gouvernement Wallon 

du 7 juillet 2008 prévoit, dans son 
article 14, que le Comité Consultatif des 
Locataires & Propriétaires se réunit en 
assemblée autant de fois que nécessaire 
et au minimum une fois par trimestre. Pour 
ce qui concerne notre C.C.L.P., compte tenu 
du nombre important de logements engen-
drant une multiplication des sujets à traiter, 
une assemblée est programmée mensuel-
lement sauf en juillet et en août.

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

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

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

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

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

Temporairement fermé

Charleroi
Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 8h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

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

Le 1er jeudi de chaque mois 
(sauf en août)

De 18h00 à 
20h00

Gosselies 
Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

Le 2e mercredi de chaque 
mois (sauf en août)

De 16h00 à 18h00

Le 2e samedi de chaque mois De 9h00 à 11h00

Dampremy
Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

Le 1er lundi de chaque mois 
(sauf férié)

De 14h00 à 16h00

Gerpinnes 
CPAS – rue des Ecoles 31 à 6280 Acoz

Le 1er et 3e lundi  
de chaque mois

De 14h00 à 16h00

DATE HEURE LOCAL DU CCLP

Mardi 13 janvier 18h00
Rue Edmond Yernaux, 2/005  
(rez-de-chaussée) 
6061 Montignies-sur-Sambre

Mardi 7 février 18h00

Mardi 7 mars 18h00

Mardi 4 avril 18h00

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

Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du 
Comité des Locataires, nous vous invitons à former les numéros de GSM suivants:

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

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

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Maryse REMACLE Membre 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

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

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0495/691.917

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0470/202.999

Comité  
des Locataires
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Dans le courant du 1er trimestre 2017, les 
travaux de modernisation et de mise en 
conformité de 65 ascenseurs débuteront 
sur divers sites de notre patrimoine.

9 mars 2003 et prévoient une série de mesures 
de sécurité avant 2018.

Travaux programmés:

 Démontage et évacuation des installations 
existantes.

 Remplacement complet d’équipements 
(portes, cabines, machineries, équipements 
de sécurité).

 Réalisation des mises en conformité sur base 
des analyses de risques établis.

 Remplacement des éclairages et du câblage.

 Mise en place d’un système d’appel d’urgence 
par opération ligne téléphonique/GSM.

Aide aux locataires 
pendant les travaux:

Les travaux s’effectuant en site occupé, toutes 
les dispositions seront prises par l’entreprise en 

-
taires une utilisation sécurisante des zones de 
circulation et de réduire les nuisances sonores.

D’autre part, un encadrement social sera assuré 
par l’entreprise. Une personne sera affectée aux 
prestations suivantes:

 Relevé des courriers dans les boîtes aux 
lettres à raison d’une fois par jour.

 Descente des poubelles à raison de 2 fois par 
semaine.

 Transport des courses ménagères de l’entrée 
de l’immeuble à raison d’une fois par semaine.

 Prise de contact avec les services externes   
(police, pompier, services sociaux…).

Les travaux se réaliseront en différentes pauses 
quotidiennes de travail de 8h30 à 16h30; au sein 
de chaque équipe se trouvera une personne 
maîtrisant le français.

L’entreprise doit réaliser les travaux dans cha-
cun des blocs mais, elle ne travaillera que sur un 
ascenseur à la fois.

Aide aux locataires
pendant les travaux:

L’entreprise met en place une structure capable 
de gérer l’aspect social du marché. Dès lors, 
celle-ci doit s’adjoindre les services d’un média-
teur social qui prendra les contacts nécessaires 

ce qui concerne l’information, la préparation et 
l’exécution des travaux.

Cet interlocuteur veillera à la parfaite informa-

les immeubles au sujet du planning. 

Du personnel sera également mis à disposition 
en vue de garantir une aide aux locataires âgés 
de 65 à 90 ans. Les tâches consistent en:

 Transport des courses – 1x/semaine du rez-
de-chaussée à l’appartement.

 Relevé du courrier – 1x/jour du rez-de-chaus-
sée à l’appartement. La gestion des clés sera 
sous la responsabilité du médiateur.

 Descente des poubelles – 2x/semaine depuis 
le logement du locataire jusqu’au local prévu 
à cet effet.

Deux lots constituent ce marché 
de travaux:

Lot 1:  rénovation et mise en conformité de 
22 ascenseurs et installation technique 
associés.

 Auteur de projet: BERGER
 Entreprise: SCHINDLER

sites concernés
 – Jumet, rue Jules Loriaux 5, 7, 9, 11 et 13 
 – Roux, avenue de la Wallonie 29, 31 et 33 
 – Charleroi, rue de la Montagne 77 
 – Monceau, rue de la Sidérurgie 23 et 30 
 – Monceau, place Hanrez 1, 2, 3, 4 et 5 
 – Monceau, rue des Hauts Fourneaux 14 et 4 

Lot 2:   rénovation du parc d’ascenseur sur 43 sites.
 Auteur de projet: COREPRO
 Entreprise: TECHNILIFT

sites concernés
 – Charleroi, rue du Gurgeat 39 et 47 
 – Charleroi, rue Terre Al Danse 53 et 55 
 – Charleroi, rue de l’Alouette 16 et 18 
 – Charleroi, rue de Warmonceau 186, 298, 

300 et 302 
 – Charleroi, rue Ferrer 11
 – Charleroi, boulevard Mayence 63, 65A et 65B
 – Lodelinsart, rue Chauster 28, 30, 32 et 34 
 – Lodelinsart, rue Terry Mouchon 170 et 172 
 – Lodelinsart, rue Alfred Georges 81, 83, 85, 87, 

89, 91, 93, 95, 97 et 99 
 – Couillet, rue des Sarts 42, 44, 46 et 48 
 – Couillet, rue des Peupliers 2 
 – Couillet, rue de Villers 66 et 68

MISE EN CONFORMITÉ  
DE 65 ASCENSEURS

23

Les grands  
chantiers
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Les 20 et 21 octobre 2016, 
au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, les Villes et com-
munes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut, ainsi 
que les opérateurs publics ont participé à la 3 e  édition 
du Forum Immobilier.

Une occasion pour La Sambrienne de présenter les projets 
majeurs de constructions et de rénovations de son patri-
moine pour les années à venir.

«Aux Parcs»: construction de 155 logements rue Motte et 
Wauters à Charleroi;

«Le 5e  élément»: construction de 80 logements et du 
siège social de La Sambrienne – redynamisation du site de la  
Broucheterre à Charleroi;

«Eixample XII»: construction de 45 logements avenue de 
la Cité Parc à Marcinelle;

«Solaire»: construction de 117 logements rue Mattéoti et  
rue du Bois planté à Marcinelle;

«Les Closières» phase 2: 16 appartements à Mont-sur- 
Marchienne;

Les rénovations futures.

Dans nos éditions 2017, nous reviendrons vers vous avec une 
présentation détaillée de ces nouveaux projets de construc-
tions et de rénovations.

Forum Immobilier  
 Charleroi Sud-Hainaut
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Logements sociaux et logements de transit  
 Rue des Coupeurs à Gilly

25

Les grands  
chantiers

Le 14 novembre 2016, les travaux 
de construction de 10 logements sociaux et 
de 2 logements de transit ont démarré rue des 
Coupeurs à Gilly. 

Maître de l’ouvrage: La Sambrienne
Auteur de projet: BELLEMANS & associés Bureau d’Architectes
Entreprise: DRUEZ

Construction d’un immeuble de 6 appartements 1 et 
2 chambres, avec jardins privatifs pour les logements situés 
au rez-de-chaussée,

Construction de 2 blocs de 2 maisons unifamiliales 
3 chambres avec jardins privatifs,

Construction de 2 logements de transit mitoyens 
3 chambres.

Les bâtiments seront implantés en bordure de la voirie, 
l’implantation intègre un espace de convivialité au centre 
du bloc d’appartements et des espaces utiles tels que des 
emplacements de parkings. 

Les appartements deux chambres seront desservis par 
-

ter des coûts d’entretien et de maintenance, de minimiser 
les frais découlant des moyens de lutte contre l’incendie. 
La distribution ainsi conçue créera un accès individuel aux 
appartements. 

Spécificités techniques et matériaux:

Chaudières à condensation (maisons), chauffage central 
individuel par le sol (appartements).
Citerne d’eau pluviale alimentant WC, lessiveuse et robinet 
extérieur.

Toiture en membrane multicouche ardoisée et isolation. 
Façades: parement en brique avec isolation.
Châssis PVC double vitrage.
Circulation extérieure: caillebotis métallique.

Quelques chiffres:
 Construction: 1.345.208,53 € HTVA 
 Abords logements: 22.026,63 € HTVA
 Voiries: 170.749,39 € HTVA 
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Type de 
collecte

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Montigny-
le-Tilleul

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

TilleuleullliT ei

CharleroioeaC irlrha oe i

FleurussuurruueellFF e

Les Bons Villers

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

Courcelles

Chapelle-pp eeeeCC aa llllhhap -ee
lez-Herlaimont

AnderluesseeuullrreeddnnAA dA ee

Fontaine-
l’Evêque

Montigny-ggg yygttoo nniinnMMo -gi
le-Tilleul

Ham-sur-Heure/
Nalinnes

Gerpinnes

Châtelet
Aiseau-PreslesseellsseerrPPuuaaeessiiAAA a --A eee Pi

FarciennesseennnneeiiccrrFaaFaFaa eei

POLE
Environnemental

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

Le samedi, de 9h15 à 17h30*

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

Jours fériés Dates Remplacements
Nouvel An 2017 Dimanche 01/01/2017 /

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

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

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

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

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

 déchets organiques  
(conteneurs verts, selon la commune)

 

Papiers-cartonsVerre PMC

ATTENTION: DATES INHABITUELLES
Fleurus 1: le samedi 23 décembre 2017 collecte de PMC

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

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

Fête Nationale : vendredi 21 juillet 2017

Assomption : mardi 15 août 2017

Toussaint : mercredi 1er novembre 2017

Armistice : samedi 11 novembre 2017

Saint-Eloi : vendredi 1er décembre 2017

Fleurus Fontaine-
l’Evêque Gerpinnes

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

lettele
Lambusarttb su aa rmL aa b

Fleurus 2uue s rlF 2e
Fleuruse suurlF e

Heppigniesgpp g ee siniH pp g ee ii

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

Lausprellep eesua llrLa p ee
Lovervaleo avv lrL ao e

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

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

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

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

Brye, Wagneléegrye g, eéeye WaWa lnryB aB g eéeeB é
Wangeniesgeg ege sWaWa inna g ee i

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

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

Charleroi

DampremyDampremy
LodelinsartLodelinsart

Marchienne-Marchienne-
au-Pontau-Pont

CharleroiCharleroi
GoutrouxGoutroux

Monceau-sur-Monceau-sur-
SambreSambre

JumetJumet
RouxRoux
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Propreté

 

CHARLEROI

Rendez-vous Taxi-Déchets:  

0800/94.234
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Contacts

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

UN NUMÉRO UNIQUE: 071/272.000     
Pour toutes demandes d’interventions techniques  
en dépannage et en urgence 

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

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation  

Service Locatif et Social 
> Du lundi au mercredi: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

POUR NOUS RENCONTRER
Pour toutes demandes d’interventions techniques en dépannage et en urgence 

Service dépannages et urgences – Avenue du Chili 18 à 6001 Marcinelle
> Du lundi au jeudi: de 13h00 à 16h00

Service Locatif et Social – Boulevard Jacques Bertrand 48 à 6000 Charleroi
Du lundi au mercredi: de 8h30 à 11h30 
Le jeudi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Le vendredi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Attention: les inscriptions de candidats-locataires se font uniquement sur rendez-vous.

POUR NOUS ÉCRIRE

PERMANENCES DES ANTENNES DU COMITÉ DES LOCATAIRES
Voir en page 22

12

3

6

9

NOS BUREAUX  

SERONT FERMÉS LES :

Lundi 26 décembre 2016

Lundi 2 janvier 2017

Mardi 28 février 2017

AFFLUENCES TÉLÉPHONIQUES:

Un conseil, évitez les 
périodes rouges.
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