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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’encom-
brants 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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Une immense tour uniforme, digne des pires 

clichés sur les HLM français ou d'un décor de 

fi lm raté. Et un vrai problème de sécurité avec 

plusieurs incendies. La Tour Apollo à Charle-

roi Nord était un véritable point noir dans le 

quartier.

En juillet 2012, le CA de la Carolorégienne avait donc décidé 
de sa déconstruction. À l'époque simple administrateur, 
j'avais soutenu cette décision. Et c'est avec une immense 
fi erté qu'en tant que Président de la Sambrienne, je vois 
la fi n de ce dossier arriver.

Beaucoup de choses ont changé depuis 
la construction de la Tour Apollo : La 
Carolo a fait place à la Sambrienne. La 
Ville de Charleroi change petit à petit de 
visage et de réputation. Et, surtout, le 
monde du logement social est devenu 
celui du logement public. On y privilé-
gie les quartiers plus modernes, plus 
humains, verts et agréables à vivre.

Le projet de construction « Aux Parcs » 
que nous allons maintenant construire 
sur le site de l'Apollo en est un exemple 
parfait.

Dans la procédure d'abord. Nous avons 
en eff et choisi ce projet avec un jury, en 
impliquant des architectes renommés. Parce que construire 
tout un quartier ne doit pas être pris à la légère. Dans le type 
de logement, ensuite et surtout. Fini en eff et la grande tour 

sombre. Le quartier sera vert et à taille humaine. Espaces 
verdoyants, cours intérieures, bâtiments de trois étages 
maximum au béton discret et à l'architecture design. Avec 
ce projet, nous allons lutter contre le concept archaïque 
des cités sociales moroses. « Aux Parcs » sera un quartier 
convivial, avec de nombreux espaces communs qui seront 
utilisés par les habitants qui pourront y installer des jardins 
partagés. Les logements en eux-mêmes seront aussi plus 
adaptés. Entre une et quatre chambres, ils seront aussi 
parfaits pour les familles nombreuses, ce qui nous manque 
actuellement. Les rez-de-chaussée pourront être loués par 
des personnes âgées, par des personnes à mobilité réduite.

C'est donc un quartier du futur que l'on pourra 
bientôt voir. Enfi n… mais pas tout de suite. 
Il faut en eff et établir le cahier des charges, 
désigner une entreprise et enfi n passer à la 
construction proprement dite. Soixante loge-
ments d'un projet qui en compte 150 devront 
donc pouvoir accueillir leurs locataires d'ici 
à 2020.

D'ici là, ce projet motivera la Sambrienne. Voir 
qu'une telle innovation est possible, nous 
encourage : oui, le logement public est en 
plein chamboulement ! Et oui, la Sambrienne 
y contribue ! Nous allons donc continuer, 
encore et toujours.

Et je ne doute pas que d'ici à la remise des clés des premiers 
logements de « Aux Parcs », nous vous aurons présenté de 
nouveaux projets plus encourageants encore !

Hicham Imane
Président

Apollo : du chancre
à la fi erté carolo !

ÉditoV

Le quartier sera 
vert et à taille 

humaine. Espaces 
verdoyants, 

cours intérieures, 
bâtiments de trois 
étages maximum 
au béton discret 

et à l'architecture 
design.
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Calcul du loyer
au 1

er
 janvier 2017

pour les logements sociaux

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 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 collabora-
tion. Nous comptons donc sur chacun d’entre vous !

REMBOURSEMENT DU DÉCOMPTE DES CHARGES LOCATIVES

L
es charges sont calculées conformément à la législation en 
vigueur (*) sur base des montants réellement facturés. Un 
décompte est transmis chaque année aux locataires. Les 

provisions de charges sont calculées une fois par an, sur base 
de ce décompte, après approbation du Comité Consultatif des 
Locataires et Propriétaires.

Dès novembre 2016, chaque locataire recevra un courrier lui 
notifi ant son décompte des charges. Le remboursement inter-
viendra au début du mois de décembre 2016.

(*) Arrêté du Gouvernement wallon�du 25�février 1999 portant réglementation 
des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du 
Logement ou par les sociétés de logements de service public

Dès réception des documents 
indiqués sur ce rappel, notre 

service location vous adressera un 
accusé de réception.

Dans le courant du mois de décembre, vous recevrez une fi che 
de calcul du loyer applicable au 01/01/2017.

Notre service locatif sera disponible, lors des permanences, 
afi n de répondre à vos questions éventuelles.

Comme annoncé dans notre précédent numéro, un premier courrier précisant 
les documents nécessaires au calcul du loyer, au 1er janvier 2017, a été adressé 

à l’ensemble des locataires, au courant de ces mois de juillet et août 2016

Vous avez reçu 
un accusé réception

Vous allez recevoir 
un 1er rappel vous informant de 

la situation de votre dossier.

Vous avez répondu 
à notre demande

Vous n’avez pas répondu à notre 
demande ou partiellement
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Un nouveau service au sein

de la Direction Immobilière

SOLUTECH
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Après le service dépannages - urgences, la cellule SOLUTECH, 
entendez par là solutions techniques, représente l’accueil de 

deuxième ligne pour les demandes techniques diverses.

Les locataires nous soumettent régulièrement des questions 
telles que

“J’ai de l’humidité dans mon logement…”

“Je suis âgée, pouvez-vous venir installer une 

douche au lieu de la baignoire…”.

“Je souhaiterais placer un abri de jardin…”

“Je voudrais placer un poêle au gaz, je n’ai pas de 

chauffage dans mon logement…”

“Il y a eu une fuite d’eau à l’étage, j’ai des dégâts 

dans mon logement, que dois-je faire ?”

Outre les requêtes des locataires, la Sambrienne doit également 
répondre aux organismes externes tels que Charleroi Logement, 
le CPAS, le médiateur de la Région Wallonne, les experts en 
assurance, la Direction Générale Opérationnelle (DGO4), les 
gestionnaires de réseau (ORES, Luminus, Electrabel…).
Aussi, en vue de pouvoir entendre et répondre à ces diff érents 
interlocuteurs, 5 personnes ont récemment intégré la cellule 
SOLUTECH.
Une coordinatrice, un gestionnaire des assurances, une secrétaire, 
et deux agents techniques œuvrent chaque jour pour apporter 
aide et solution aux questions posées.
Ils ont, entre autres, dans leur fonction :

• la gestion des plaintes
• le suivi de la résolution des sinistres
• les demandes de modifi cations de logement pour les personnes 

à mobilité réduite, en collaboration avec l’AViQ* (anciennement 
AWIPH)

• une collaboration avec les guichets de l’énergie (plan MEBAR)
• la gestion administratives des impétrants (gaz, eau, électricité 

lorsque le logement est inoccupé)
• les visites de logements à la demande de la Ville et autres 

organismes extérieurs.

La gestion des plaintes

Les plaintes doivent parvenir par le biais du « Formulaire de 
dépôt de plainte technique » qui reprend toutes les données 
nécessaires au bon traitement de celles-ci. Ce formulaire est 
disponible sur le site de la Sambrienne et sur les lieux des per-
manences (Charleroi et Marcinelle).

Les demandes de modifi cation de logement

Vouloir transformer son logement doit faire l’objet d’une auto-
risation écrite préalable de la société. La demande de modifi ca-
tion doit parvenir par le biais du « Formulaire de demande de 
modifi cation de logement ».
L’agent technique vous rendra visite et eff ectuera à son retour 
un rapport positif ou négatif selon la possibilité de réaliser la 
demande de modifi cation.

Si la modifi cation doit être effectuée pour raisons médicales, il est 

conseillé de s’adresser directement à l’AViQ qui nous transmettra 

plusieurs propositions d’aménagement. La Sambrienne prendra 

alors la décision la plus adéquate.

Les demandes d’installation de chauff age

Sous condition de revenus du ménage, les locataires peuvent 
bénéfi cier d’une intervention du CPAS pour le placement d’un 
poêle si le logement ne dispose pas d’un équipement de chauf-
fage initial.
Il est également conseillé de s’adresser au CPAS et guichet de 
l’énergie qui nous contacteront pour décider ensemble de l’ins-
tallation opportune à réaliser.
Pour toutes autres demandes, un courrier doit être adressé au siège 
social de la société, rue Trieu Kaisin 70 à Montignies-sur-Sambre.
Le service Solutech vous adressera par courrier un accusé de 
réception et votre n° de dossier.
Vous trouverez le formulaire de dépôt de plainte technique 
sur notre site :

* AViQ : Aide pour une Vie de Qualité

Focuss



Plus de dangers à 

Chaque année, en Belgique, les traumatismes et 
accidents de la vie courante provoquent près de 269 
décès chez les moins de 19 ans. En clair, il s'agit de 
chutes, de noyades, d'empoisonnements ou de brûlures. 
Mais 55 % (!) d'entre eux auraient pu être évités. 

U
n exemple parmi d’autres, le port d'un casque à vélo (ce 
n'est pas obligatoire en Belgique) diminue de 70 % la 
probabilité de blessure grave.
Près de la moitié des accidents se produisent à la mai-

son ou à ses abords immédiats et, chez les moins de 15 ans, ils 
restent la première cause de décès.
Les statistiques démontrent que les risques domestiques sont, 
dans l’ordre d’importance :
• les prises de courant, les installations électriques ;
• les risques d’incendie ;
• les escaliers ;
• diverses chutes (sans précision), les 

fenêtres, la hauteur, les garde-corps ;
• les mezzanines, terrasses et balcons ;
• les matériaux ;
• les appareils de chauff age ;
• la cuisine ;
• les ouvertures vers l’extérieur ;

Et que les personnes les plus exposées sont :
• les enfants ;
• les personnes âgées ;
• les handicapés ;
• la ménagère ;
• les personnes à mobilité réduite.

En ce mois de septembre, période de rentrée des classes, il est 
peut-être utile pour nous aussi d’apprendre ou de se rappeler 
les bons réfl exes à avoir pour éviter les risques domestiques.

11 risques d’incendie domestique à connaître

1. Sapin de Noël
Un sapin s’embrase en 30 secondes. Ne laissez pas de guirlandes 
électriques allumées sans surveillance.

2. Appareils électriques
De nombreux incendies sont dus aux appareils électriques 
défectueux

3. Cuisinière
1 incendie sur 5 débute en cuisine, ne laissez pas poêle, mar-
mite et casserole sans surveillance. Ne cuisinez pas pendant un 
moment de GRANDE FATIGUE.

4. Cigarette
30 % des incendies mortels sont causés par une cigarette. Étei-
gnez totalement votre cigarette et ne fumez pas au lit.

5. Briquets et allumettes
Rangez briquets et allumettes hors de portée des enfants

6. Barbecues
N’utilisez jamais d’alcool ou d’essence pour raviver les braises 
d’un barbecue.

7. Cheminées
Assurez le ramonage de votre cheminée au minimum une fois 
par an pour éviter l’embrasement du conduit et la projection 
de braises.

8. Radiateur
Ne posez jamais de linge humide sur un radiateur électrique

9. Lampe halogène
Gardez toujours une distance de sécurité d’au moins 1,5 mètre 
avec toute matière infl ammable : tissus, canapé, rideaux.

10. Bougies et encens
Risques très connus, les bougies sont malheureusement laissées 
trop souvent sans surveillance ou oubliées.

11. Stockage matières infl ammables
Les matières infl ammables doivent être stockées dans un endroit 
bien aéré et en quantité la plus réduite possible.

Plusieurs incendies dont les causes sont reprises ci-dessus sont 
à déplorer dans les logements de La Sambrienne (cuisinière, 
cigarette, stockage de matières infl ammables).

DES GESTES SIMPLES QUI PERMETTENT 

D’ÉVITER LES ACCIDENTS.
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La sécurité, l'affaire de tous 2

la maison que sur la route

Les réfl exes pour éviter les étouff ements

• Ne laissez pas à portée 
de votre enfant : 
pièces de monnaie, 
billes, bonbons, petits 
jouets, aliments (olives, 
cacahuètes…), piles, 
capuchons de stylos, 
barrettes à cheveux…

• Surveillez votre enfant 
pendant ses repas 
et lorsqu'il joue.

• Rangez les sacs en 
plastique hors de 
portée de votre enfant.

• Mettez hors de portée les ceintures, 
cordons de vêtements ou de rideaux, 
colliers, foulards ou écharpes.

• Couchez votre enfant en toute sécurité
• Couchez votre enfant sur le dos, toujours 

seul dans son lit.
• N’utilisez pas d’oreiller, de couverture 

ou de couette.
• Utilisez un lit rigide et profond, un matelas ferme adapté à la 

taille du lit et conforme aux exigences de sécurité.
• Habillez votre enfant d’un sur pyjama ou mettez-le dans une 

gigoteuse adaptée à sa taille.
• N’encombrez pas le lit avec des peluches ou des poupées avec 

lesquels votre enfant pourrait s'étouff er.
• Ne laissez jamais d'animal entrer dans la chambre de votre enfant.
• Ne surchauff ez pas la chambre, la température idéale est de 19 °C.

Les réfl exes pour éviter les noyades

• À la piscine, ne laissez jamais votre enfant sans surveillance et si 
vous vous rendez chez une personne qui possède une piscine, 
assurez-vous que celle-ci est munie d’une barrière de protection.

• Ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain, même si vous 
utilisez un siège de bain ou un tapis anti-glissant. Ces dispositifs 
ne sont pas des articles de sécurité.

• Ne vous éloignez jamais, même quelques secondes. Mettez à 
l’avance à portée de main tout ce dont vous avez besoin (savon, 
shampoing, serviette…). Ne répondez pas au téléphone et n'allez 
pas ouvrir la porte.

Les réfl exes pour éviter les chutes

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance sur une table 
à langer.

• Prenez toujours votre enfant avec vous, si vous devez vous 
éloigner, même un court instant.

• Mettez à l'avance tout ce dont vous avez besoin (couches, 
vêtements…) à portée de main.

• Installez votre enfant face à vous : vos gestes seront plus précis 
et vous attirerez plus facilement son regard.

• Dans sa chaise haute, veillez toujours à ce que votre enfant 
soit bien attaché.

• Utilisez toujours une chaise portant la mention “conforme aux 
exigences de sécurité”.

• Utilisez systématiquement la sangle d'entrejambe et bouclez 
les attaches.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
• Dans les escaliers, installez des barrières de sécurité en haut 

et en bas de vos escaliers
• Installez des barrières portant la mention “conforme aux 

exigences de sécurité”.
• Apprenez à votre enfant à monter et à descendre les escaliers.
• Ne laissez jamais votre enfant utiliser seul les escaliers jusqu’à 

ce qu’il sache se tenir à la rampe.
• Ne laissez jamais votre enfant seul dans une pièce avec une 

fenêtre ouverte ou sur un balcon
• Ne placez jamais de meubles ou d'objets sous vos fenêtres ou 

sur le balcon, votre enfant peut grimper dessus.
• Bloquez si possible l'ouverture des fenêtres par un système 

de sécurité.
• Veillez à ce que votre enfant ne puisse pas escalader ou passer 

à travers les barreaux de votre balcon.

Les réfl exes pour éviter les intoxications

Les principales causes d'intoxication des enfants sont l'ingestion 
de médicaments, de produits ménagers et de bricolage qui sont 
laissés à leur portée.
• Rangez toujours les 

médicaments dans une 
armoire en hauteur, 
fermée à clé.

• Ne laissez pas de 
médicaments dans un sac 
à main, sur une table…

Des conseils pratiques pour 
donner des médicaments à 
votre enfant :
Respectez toujours les doses 
de médicaments prescrites par 
le médecin, les délais entre 
chaque prise et lisez attentive-
ment les notices d'utilisation.
Ne présentez jamais un médi-
cament comme un bonbon.
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• Rangez toujours les produits ménagers et de bricolage en 
hauteur, hors de portée des enfants et si possible dans un 
placard fermé à clé.

• Expliquez à votre enfant les dangers que représentent ces 
produits et éloignez-le quand vous les utilisez.

• Ne transvasez jamais un produit ménager dans une autre bouteille.
• Utilisez des produits munis de bouchons de sécurité.
• Lisez attentivement les étiquettes des produits que vous utilisez 

pour en connaître la toxicité.
• Votre enfant peut, par exemple, s’intoxiquer avec des produits 

cosmétiques (dissolvant,
• teinture pour les cheveux).
• Certaines plantes vertes d'intérieur peuvent être toxiques.

Les réfl exes pour éviter les brûlures

• Avant de mettre votre enfant dans le bain, vérifi ez avec un 
thermomètre que l'eau du bain est à 37 °C.

• Installez sur les robinets, si vous le pouvez, des dispositifs de 
sécurité qui permettent de contrôler la température de l'eau.

• Ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain : il pourrait se 
noyer mais aussi se brûler en ouvrant le robinet d’eau chaude.

• Ne laissez jamais votre enfant seul dans la cuisine.
• Expliquez à votre enfant que la porte du four brûle.
• Équipez-vous si possible d'un four à porte isotherme.
• Méfi ez-vous des plaques de cuisson et des brûleurs chauds 

après leur arrêt.
• Évitez que votre enfant s’approche des objets brûlants : fer à 

repasser, ampoules électriques, appareils de chauff age…
• Ne posez pas de plat chaud sur le rebord de la table ou du 

plan de travail.
• Tournez les queues de casserole vers l'intérieur de la plaque 

de cuisson.
• Ne passez pas à côté de votre enfant avec un récipient contenant 

un liquide bouillant.
• Ne portez pas votre enfant dans vos bras lorsque vous utilisez 

un récipient rempli de liquide chaud ou lorsque vous faites la 
cuisine.

• Ne prenez pas votre enfant sur les genoux si vous buvez une 
boisson chaude.

• Vérifi ez que votre enfant ne puisse pas tirer sur une nappe et 
renverser sur lui un liquide ou des aliments chauds.

N’utilisez jamais un four micro-onde pour chauff er le biberon.
Agitez bien le biberon et testez la température en faisant couler 
quelques gouttes sur l'intérieur de votre avant-bras.

• Ne laissez pas d’allumettes et de briquets à la portée de votre 
enfant.

• Ne laissez jamais de bougies allumées à portée des enfants.
• Ne laissez pas votre enfant s'approcher d'une cheminée ou 

d'un barbecue.
• N’allumez jamais une cheminée ou un barbecue avec de l’alcool.

Les réfl exes pour éviter les électrocutions

• Apprenez à votre enfant à ne pas toucher ou jouer avec les 
prises de courant.

• Faites installer des prises à éclipse ou des cache-prises à 
ventouse ou à clé.

• Ne laissez pas de rallonge électrique branchée.
• Ne surchargez pas vos prises électriques avec des multiprises.
• N'ouvrez jamais l'eau du robinet à proximité d'un appareil 

électrique en marche.
• Ne laissez jamais de fi ls électriques dénudés.
• Faites vérifi er vos installations : prises, interrupteurs…
• Faites installer, si possible, un système qui coupe le courant au 

moindre court-circuit (disjoncteur diff érentiel à haute sensibilité).

Les réfl exes pour éviter les blessures à la maison

Les doigts dans la porte

• Apprenez à votre enfant à ne pas claquer les portes et à ne 
jamais laisser ses doigts dans l'encadrement des portes.

• Installez si possible des bloque-portes.
• Attention aux portières de voiture ou aux portes d’entrée plus 

lourdes et plus coupantes.

Les coins de table

• Pour éviter que votre enfant se blesse à la tête en se cognant, 
vous pouvez équiper vos tables de protège-coins de table.

Les couteaux pointus de la cuisine

• Ne laissez pas les couteaux pointus à portée de vos enfants et 
apprenez-leur à se servir d’un couteau à bout rond pour manger.

Les ustensiles de cuisine

• Débranchez et rangez tous les appareils électriques dès que 
vous avez fi ni de les utiliser : mixer, percolateur, robot ménager…

Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr

Plus de dangers à la maison 
que sur la route

La sécurité, l'affaire de tous2

8    Septembre 2016
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DEVIENS ANIMATEUR 
DE CENTRES DE VACANCES

Gagner de l'argent pendant 
les vacances comme animateur

Les plaines de jeux et centres de vacances sont 
à la recherche  de jeunes à partir de 16 ans

Formation pendant les congés scolaires 
(toussaint, carnaval, pâques…)

INSCRIPTIONS : 

samedi 1er octobre à 10 h, UT, 

rond point marsupilami Charleroi

RENSEIGNEMENTS : 

Nathalie Letor : 0474/43.63.50 

letorvdld@yahoo.fr

Hainaut Culture Tourisme section 
éducation permanente et jeunesse

Ecole de Cadres de Charleroi - Brevet reconnu

à la recherche  de jeunes à partir de 16 ans

Formation pendant les congés scolaires
(toussaint, carnaval, pâques…)

DES TRAVAUX AU BOULEVARD BERTRAND
pour mieux vous accueillir

S
oucieux d’améliorer l’accueil de nos locataires et 
candidat-locataires, des travaux importants ont été 
entrepris sur notre site du centre-ville situé Boulevard 

Bertrand 48 à 6000 Charleroi.
Des nouveaux guichets d’accueil personnalisé ont été instal-
lés et 600 m² de bureau supplémentaire ont été aménagés.

Nous vous accueillons dorénavant aux étages suivants :

• 3e étage : Service candidature : demande de logement

• 4e étage : Président et Direction

• 5e étage : Service location : signature de 
bail, loyer, charges locatives, etc

• 6e étage : Service social & contentieux : 
retard de paiement

• 7e étage : Agence Immobilière Sociale

Septembre 2016    9
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DE VOTRE LOGEMENTDE VOTRE LOGEMENT

ENVIE DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE LOGEMENT SOCIAL ?

�KEd��d���EKh^��
	
�����		����ttt�^t�^���

Quelque Chose
à Faire asbl

Une entreprise générale 
de construction à votre 
service, qui allie formations 
aux  métiers du bâtiment 
et travaux d’un bon 
rapport qualité/prix

Nous pouvons réaliser tous travaux de :

• Maçonnerie
• Plafonnage
• Carrelage
• Isolation
• Menuiserie

• Chauff age
• Sanitaire
• Peinture
• Revêtements 

de sol

Ces travaux, nous pouvons les réaliser tant pour 
les locataires de La Sambrienne que pour les acheteurs 
de logements vendus par La Sambrienne.

Nos devis sont gratuits, pour tout contact : Tél. 071 31 78 52 ou email qcaf@qcaf.be.

Entreprise enregistrée 08/11/1/1 - n° d’entreprise 0.421.906.448
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ANCIEN SITE APOLLO - RUE MOTTE ET RUE WAUTERS À CHARLEROI

Un nouveau quartier 
se dessine peu à peu

E
n mars 2015, un peu plus tôt que prévu, pendant que les 
grues de démolition démantelaient l’immense tour, nos 
équipes planchaient déjà sur l’avenir du site, ses nouvelles 
constructions et son aménagement paysager. Le départe-

ment Immobilier de la Sambrienne et sa cellule investissements 
défi nissaient au préalable le profi l du projet : les qualités tech-
niques, architecturales et fi nancières souhaitées.
La formule du concours a été retenue pour sélectionner l’équipe 
d’auteurs de projet chargée de toutes les études et du suivi des 
travaux pour réaliser ce défi  : soixante nouveaux logements en 
première phase et nonante-cinq logements en seconde phase.

En marché public, le concours est un mode de sélection permettant 

au maitre de l’ouvrage, en l’occurrence la Sambrienne, d’acquérir un 

projet  sur base d’un choix effectué par un jury composé d’architectes, 

de représentants de la Région Wallonne, de la société de logement, de 

la Ville et d’un représentant de l’Association Wallonne des Comités 

Consultatifs des Locataires et des Propriétaires.

Pour les pros de législation :

MEMENTO DES MARCHES PUBLICS - Patrick THIEL 

Après diff érentes étapes, le jury désignait le lauréat du concours : 
l’Association Momentanée « BOB 361 architectes/Neo-Ides/
Bureau d’étude Lemaire/Genie Tec Belgium » et son projet 
« Aux parcs ».

Le projet est implanté de façon à prolonger le parc Lambert vers 
la rue de Warmonceau. Il n’excède pas les 4 + 1 niveaux (duplex). 
Les logements accueilleront entre une et quatre chambres.

La première phase du projet porte sur la construction de deux 
îlots : un bâtiment à l’angle du carrefour de la rue Motte et de la 
rue Wauters, une deuxième rue Wauters. Le projet vise la mixité 
sociale et intergénérationnelle de par la diversification des 
logements au niveau de leur typologie et de leur agencement.

Chaque îlot aurait un jardin, soit divisé en jardins privés, soit en 
jardins collectifs, prévus afi n de faciliter les rencontres : potager, 
mobilier urbain, abri pour vélos… Des passages verts seront 
également aménagés ente les îlots.

La durée du marché est de 4 ans, le temps pour le bureau 
d’architecture d’établir son projet fi nal, de lancer la procédure 
pour désigner l’entreprise chargée des travaux et de fi naliser la 
construction des îlots. 

QUELQUES MOTS, QUELQUES CHIFFRES

Souvenez-vous. Dans notre magazine de décembre 2014, 
nous vous annoncions la déconstruction de la tour Apollo en mai 2015.

PERFORMANCE 
ÉNERGETIQUE

K< 30

DURABLE

LOGEMENTS POUR 
PERSONNES  
À MOBILITE RÉDUITE 
- ADAPTABLES

155
LOGEMENTS

60
LOGEMENTS

1RE PHASE

ESPACES 
VERTS

APPARTEMENTS
DUPLEX

COMMERCES

SOCIAUX
MOYENS 
TRANSIT

 PROXIMITÉ

 CONVIVIALITÉ

MIXITE SOCIALE                           

Investissements b

1, 2, 3 ET 4 
CHAMBRES                                                          

Septembre 2016    11



Maisons à vendre

AnnoncesE
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, Rue Peetermans 17 
à MARCHIENNE

Sous-sol : caves, buanderie
Rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon, sàm, cuisine, jardin
1er étage : hall de nuit, 2 chambres, SDB
Installation électrique à contrôler - Pas de chauff age

60.000�€

,
350.000�€

Rue de Zone 22 à 
MONT-SUR-MARCHIENNE

Immeuble sain et bien entretenu, proximité des centres adm. & 
ciaux. 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 mixte.
Implantation :
• par rapport à la voirie : en 

recul ± 15 mètres
• par rapport aux voisins : isolé
• Disposition : SEM : 290 M - 

SIM
Rez-de-chaussée : hall de 
dégagement & salle d’attente, 
bureaux (3), guichet, sanitaires 

vestiaires,hall sanitaires et 
sanitaires, Zone de stockage.
Étage : hall de dégagement, 
bureaux, réfectoire, sanitaires 
vestiaires, archive
Châssis ALU DV - Panneaux 
photovoltaiques�- Chauff age 
central - Alarme, parking 
clôturé�- Sécurité incendie

BUREAUX, ENTREPÔTS

, Avenue Pastur 66 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE

1a38 ca  
Sous-sol : cave et buanderie
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc, salon, sàm, cuisine, jardin
1er étage :hall de nuit, 3 ch, sdb
Grenier - Châssis PVC DB - Installation électrique

wc salon sàm cuisine jardin

76.000 €

, Cité Malghem 57 
à MONCEAU-SUR-SAMBRE 

1a17ca
Sous-sol : caves
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc, salon, sàm,
cuisine, sdb, jardin
1er étage :  hall de nuit, 4 chambres
Grenier - Châssis PVC DV - Pas de chauff age - Inst élec à contrôler

80.000�€

La Sambrienne s’est engagée depuis 2013 dans un programme 
favorisant l’accès à la propriété. Ainsi des dizaines de maisons 
inoccupées, à rafraîchir ou à rénover, sont constamment en vente 
sur notre site Internet www.lasambrienne.be

Des séances de ventes, réunissant parfois plus de 100 candidat-
acquéreurs, sont organisées tous les 3 mois dans les locaux de 
la Maison des Notaires, quai de Brabant à Charleroi.

Pour répondre à toutes vos questions, une équipe « VENTE » a 
été mise en place et se tient à votre disposition pour la visite 
d’un logement à vendre ou simplement pour répondre à une 
question que vous vous posez.

Un réel succès

En trois ans, 126 maisons inoccupées ont déjà été vendues dont 
80 au bénéfi ce de nos locataires et candidats-locataires soit 63 %. 
Le solde à des autres candidats en raison de l’absence d’intérêt 
par les catégories prioritaires (voir page 14).

Déjà 126 maisons vendues

et une équipe à votre disposition !
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Rue des Carrières 69
COUILLET
3 chambres

Rue des Carrières 157
COUILLET
3 chambres

è

75.000 €

Rue des Carrières 63
COUILLET
3 chambres

è

70.000 €

Rue Docteur Moret 24 
DAMPREMY
3 chambres

72.500 €

Rue Docteur Moret 48 
DAMPREMY
3 chambres

75.000 €

Rue Docteur Moret 93 
DAMPREMY
3 chambres

75.000 €

Place Des Déportés 8 
MARCHIENNE
3 chambres

é é

68.000 €

Rue des Mineurs 31 
MARCINELLE
3 chambres

90.000 €

Rue des Pommiers 13 
MARCINELLE
3 chambres

85.000 €

Rue Caluwaert 38  
JUMET
3 chambres

72.500 €

Rue Jacques Lion 49
JUMET
3 chambres

75.000 €

Rue de Ransart 214 
LODELINSART
2 chambres

60.000 €

Rue de la Cité 43 
CHARLEROI
3 chambres

é

75.000 €

Rue de la Cité 46 
CHARLEROI
3 chambres

é

72.500 €

Rue Motte 35
CHARLEROI
2 chambres

72.500 €

Rue des Carrières 113
COUILLET
2 chambres

è

55.000 €

79.200 €

Rue Terry Mouchon 79 
LODELINSART
2 chambres

85.000 €

Rue Victor Hachez 24
MARCHIENNE
3 chambres

77.500 €

Avenue Corbier 24
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

Rue Cayauderie 298
CHARLEROI
3 chambres

52.800 €

iè

85.000 €
NOUVEAU PRIX

71.000 €
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Maisons à vendre

AnnoncesE

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
le lundi 14/11/2016 à 13h00

RETROUVEZ TOUTES
NOS MAISONS INOCCUPÉES
À VENDRE SUR :

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.

Les prix affi  chés correspondent à la mise à prix de départ lors des séances de vente.
Document non contractuel - Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et d'impression.

75.000 €

Avenue Corbier 67
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue Corbier 72
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue de l'Europe 28
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue de l’Europe 46
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue Leburton 23
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

72.500 €

Avenue Leburton 25
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

80.000 €

Avenue Leburton 50
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

70.000 €

Avenue Pastur 45
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

75.000 €

Cité Hameau 5
MONCEAU-SUR-SAMBRE
2 chambres

75.000 €

Cité Malghem 28 
MONCEAU-SUR-SAMBRE
3 chambres

65.000 €

Rue Paul Pastur 59  
MONTIGNIES-S/SAMBRE
3 chambres

85.000 €

Rue Paul Pastur 63  
MONTIGNIES-S/SAMBRE
3 chambres

60.000 €

Rue Paul Pastur 69  
MONTIGNIES-S/SAMBRE
3 chambres

82.500 €

Village Des Rivières 28b 
ROUX
3 chambres

Chaussée de Solvay 20
MONTIGNIES/S/SAMBRE
3 chambres

55.200 €
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Équipements :

• Carrelage au rez-de-chaussée

• Équipements sanitaires

• Chauff age central gaz haut rendement

• Surface habitable 122 m2

• Terrain d’une superfi cie de ± 2 ares

35 maisons neuves

à vendre à partir de

177.295 € 
(1)

• Terrain et honoraires

architecte inclus

• Hors TVA réduite à 6�% sous conditions

Un écoquartier, pour un habitat durable et intégré

situé entre ville et campagne

À MONT-SUR-MARCHIENNE

Devenez propriétaire d’un logement basse énergie 

off rant tous les avantages d’une qualité de vie 

exceptionnelle à proximité des grands axes et du 

centre-ville, dans un cadre verdoyant, un grand 

espace de vie, une construction traditionnelle 

avec des performances énergétiques à la pointe.

Intéressés ?

Visitez le site www.lesclosieres.be

Contact : info@lasambrienne.be

ou 071/272.000

(1) Le prix de vente hors frais comprend :

• le prix du terrain

• les équipements

• les constructions

• les honoraires d’architecte

• les coûts du coordinateur 
de sécurité, du certifi cat 
PEB et de conformité 
électrique
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Le CPAS de Charleroi dispose au sein de ses maisons de repos de trois centres d’accueil 
de jour situés à Charleroi, Marchienne-au-Pont et Montignies-sur-Sambre. Ces centres 
proposent un accueil en journée des aînés en leur faisant bénéfi cier d’activités 
variées et si besoin de soins adaptés à leur état de santé. L’objectif est de favoriser le 
maintien à domicile tout en permettant de sortir de l’isolement ou  de la solitude.

V
éritable alternative à l’entrée en maison de repos ou en 
maison de repos et de soins, l’accueil de jour permet à la 
personne âgée souff rant ou non de pathologies d’avoir 
une vie sociale et de la compagnie. Il constitue égale-

ment un soulagement pour la famille ou les aidants proches qui 
ont ainsi l’occasion de « souffl  er » quelques heures ou quelques 
jours sur la semaine.
L’objectif est de maintenir l’autonomie et la socialisation des aînés 
en les faisant participer à diverses activités ainsi qu’à la vie com-
munautaire dans un climat de confi ance et d’entraide et avec un 
encadrement professionnel. Les activités sont choisies en fonction 
des envies et des besoins de chacun. Elles peuvent être individuelles 
ou collectives. Il peut s’agir d’activités culinaires, intellectuelles ou 
sportives, de lecture, de jeux de société, de gymnastique douce, 
etc. Occasionnellement, des sorties à l’extérieur sont également 
organisées par le personnel de réactivation et/ou soignant.

« Pour entrer en centre de jour, il faut être âgé de plus de 60 ans 
et s’engager à s’y rendre au minimum 6 heures par semaine. Par 
contre, il ne faut pas spécialement résider dans l’entité de Charle-
roi. » explique Harmonie Cornet, éducatrice au Centre d’accueil 
de jour de la Résidence Brichart.
Chacun des trois centres d’accueil peut accueillir jusqu’à 15 per-
sonnes tous les jours du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h, hormis 
les jours fériés. Les locaux des centres d’accueil de jour sont bien 
sûr entièrement accessibles et adaptés aux personnes en perte 
d’autonomie avec une salle commune réservée exclusivement 
aux personnes fréquentant le centre de jour pour les activités 
et les repas, de chambres avec lits si elles souhaitent un peu de 
repos, ainsi que des vestiaires et des sanitaires.
La personne âgée qui fréquente un centre de jour peut être accom-
pagnée par sa famille à la résidence ou bénéfi cier d’un transport en 
minibus adapté aux personnes à mobilité réduite condition qu’elle 
habite dans l’entité de Charleroi. En plus du dîner où la personne a 
le choix entre deux menus, elle peut éventuellement recevoir son 
petit déjeuner ou un souper moyennant des frais supplémentaires 
au prix journalier de 12,32 €. Nous vous invitons à découvrir tous 
les tarifs sur le site internet www.cpascharleroi.be.

Pour toute information complémentaire, contactez le Service 

Accueil et Hébergement des Aînés du CPAS de Charleroi au 

071/23.33.50 ou directement les trois Centres d’accueil de jour :

• Résidence Brichart, Charleroi – 071/28.62.50

• Résidence J. Hustin, Marchienne-au-Pont – 071/44.85.10

• Résidence R. Hicguet, Montignies-sur-Sambre – 071/32.67.96

Alternatives à la maison de repos :
les centres d’accueil de jour 
et les centres de soins de jour

CPASl
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L
a première semaine, leur tâche a été de nettoyer et d’embellir 
la Cité Parc à Marcinelle. La deuxième semaine a été consacrée 
à la réalisation d’ « un jardin partagé ». 

Par cette initiative, l’asbl Formidable a pour objectif de permettre 
aux habitants de la Cité Parc vivant à proximité de disposer d’un 
terrain pour réaliser des cultures à des fi ns vivrières et également 
de donner l’opportunité aux habitants de la cité qui vivent le plus 
souvent en appartement d’avoir un espace vert accessible.

Cette année, l’asbl Formidable en 
partenariat avec la Ville de Charleroi 

et La Sambrienne a contribué au projet 
« été solidaire 2016 ». 14 jeunes étudiant(e)

s ont été engagés durant 2 semaines 
afi n de mettre sur pieds divers projets.

Suivez-nous sur la page Facebook : 

formidable.asbl

Pour plus d’informations : 

adressez-vous à Abarkan Faysal 0483/609.606 
ou formidable.asbl@gmail.com 

Été solidaire : 
un jardin partagé à la Cité Parc à Marcinelle

ÉvénementY
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Rencontre avec de nouveaux venus 

au Courtil Marchand de Gerpinnes

Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

Francis VERLINDEN

Rue Courtil Marchand, 25/1

arrivé en avril 2016

Francis, âgé de 72 ans, a débuté sa vie professionnelle comme 
coiff eur dans un quartier de Marcinelle. Par la suite, il y a une 
quarantaine d’année, il a décidé de quitter la coiffure pour 
l’HORECA, dans divers établissements de Charleroi et Namur, 
jusqu’au moment de sa retraite. Francis occupait, depuis 1975, 
un appartement à trois chambres dans un immeuble situé rue 
du Berceau à Marcinelle. En 2015, il a introduit une demande de 
mutation pour les motifs suivants :
• Obtention d’un logement plus adapté à son statut d’isolé.
• Souhait de sortir des grands ensembles et des problèmes y 

aff érents.

FRANCIS MET L’ACCENT SUR :

• La cuisine ouverte sur le living
• Le quartier qui est un exemple de convivialité 
• Le logis qu’il qualifi e de « petit paradis »

Maryse REMACLE

Rue Courtil Marchand, 26/1

arrivée en avril 2016

Maryse était locataire, depuis 1980, d’un appartement à deux 
chambres à la résidence « Harmegnies », rue Caréna à Charleroi. 
Afi n d’exécuter des travaux de rénovation lourde, dans le cadre 
du plan « PIVERT2 », un autre logement en d’autres lieux leur a 
été attribué. Maryse, sexagénaire, employée de l’ONEM depuis 
1979, bénéfi cie depuis le mois dernier d’une retraite bien méri-
tée. Signalons également qu’elle est devenue membre du CCLP 
de la Carolorégienne en 2008 et, depuis 2013, administratrice 
représentante du CCLP auprès du Conseil d’Administration de la 
Sambrienne. Bien que le Courtil Marchand ne fût pas son premier 
choix, elle l’a choisi pour s’immerger dans un environnement 
totalement diff érent de celui qui était le sien antérieurement.

MARYSE APPRÉCIE TOUT PARTICULIÈREMENT :

• La luminosité dans le logement 
• La disposition des diverses pièces du logis
• La présence d’un garage privé

AVIS PARTAGÉ PAR LES DEUX LOCATAIRES

Les bons points :

• La bonne disposition des diverses pièces du logement
• La qualité de la fi nition des logements
• Le fait de disposer d’une pelouse, lieu agréable en été
• L’ambiance campagnarde et la sérénité dans la cité
• La propreté des lieux et de l’environnement

Les remarques :

• Effi  cacité moyenne de l’isolation phonique
• Disposer d’un véhicule automobile est un plus car il n’y a pas 

de commerce de proximité.

LES DEUX LOCATAIRES OCCUPENT
DES LOGEMENTS IDENTIQUES

• Appartement situé au rez-de-chaussée
de leur immeuble

• deux chambres, une pelouse à l’arrière
et un garage

Par un chaud après-midi de juillet, nous avons rencontré deux locataires installés 
depuis peu de temps dans les logements sociaux afi n de recueillir leurs premières 
impressions dans leur nouveau lieu de vie. S’agissant de personnes déjà locataires 
de la Sambrienne, en d’autres lieux, il nous paraissait intéressant de connaître les 
éléments qui les ont incités à faire le choix d’un déménagement vers Gerpinnes.é é e i d u dé
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Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

Comité des locataires (C.C.L.P.)

Calendrier des assemblées 

mensuelles

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. Le calendrier des assemblées pour le second semestre 2016 est publié ci-après. Ce calen-

drier, ainsi que les procès-verbaux des assemblées, pourront également être consultés sur notre site internet 
« lasambrienne.cclp.be ».

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 engendrant une multiplication des sujets à traiter, 
une assemblée est programmée mensuellement sauf en juillet et en août.

Date heure Local du CCLP

Mardi 04 octobre 2016 18 h 00

Rue Edmond Yernaux, 2/005 (rez-de-chaussée)

6061 Montignies-sur-Sambre
Mardi 08 novembre 2016 18 h 00

Mardi 06 décembre 2016 18 h 00

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

Nos coordonnées téléphoniques

Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du 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 Membre du CCLP 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

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

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0495/691.917

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0470/202.999
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Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires (CCLP)g

“Corps Accord”

à la découverte d’un talent caché

Maria Nicola Felicia DI MATTEO est une de nos locataires qui réside, depuis 
fi n 2003 en compagnie de ses deux fi lles, Vany et Livia, dans un appartement 

du 7 de la rue du Berceau à Marcinelle. Née en 1956 à Pizzaterrato, un 
petit village des Abbruzzes, cette fi lle de parents ouvriers et immigrés 

fi t la connaissance de la Belgique à l’âge de 10 ans. Les couleurs du soleil 
d’Italie laissèrent alors la place aux couleurs des terrils de Charleroi.

M
aria, la petite dernière de la famille passa sa jeunesse à 
Marcinelle et étudia l’informatique à l’Université du Travail. 
S’en suivi une longue carrière dans la grande entreprise 

« GB-INNO-BM » à Bruxelles. Par la suite, elle n’hésita pas à enfi ler 
son tablier pour continuer à travailler, entre autres, dans le secteur 
du nettoyage.
C’est à 56 ans, à un moment clé de sa vie professionnelle et 
personnelle, qu’elle décida de s’initier à la peinture et au dessin 
à l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi. Pourtant, rien ne pré-
destinait Maria à une intégration dans le domaine artistique. C’est 
seulement lors de moments de complicité avec ses deux fi lles 
qu’elle approcha le dessin, autours de sa table de cuisine. Elève 
appliquée et discrète, elle a soif d’apprendre. Au fi l du temps, 

elle se rend compte que sa main l’écarte du conventionnel et la 
guide vers un style plus expressif et plus intuitif. C’est alors qu’à 
côté du dessin elle entreprit de se lancer dans la peinture. Très 
rapidement, elle jongle avec les couleurs qui deviendront un de ses 
signes distinctifs. Après la maîtrise des techniques du fusain et de 
l’encre de Chine qu’elle s’appropria celle de la peinture à l’huile.
A l’aube de son 60e anniversaire, les deux fi lles de l’artiste ont 
décidé de lui faire la surprise d’organiser une exposition des 
œuvres réalisées durant son séjour à l’Académie avec pour titre 
« Corps Accords ». Dès lors ce n’est que dans les heures précédant 
le vernissage de l’exposition que Madame DI MATEO s’est rendue 
compte que les cimaises seraient garnies de ses propres peintures. 
Il ne me semble pas utile de décrire la stupéfaction et la joie de 
cette maman comblée par la surprise de taille imaginée par ses 
deux enfants. L’exposition temporaire intitulée « Corps Accords » 
recevait les visiteurs, du 2 au 12 septembre, Espace Garance, 52, 
avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne.
Nous ne pouvons que féliciter notre artiste-locataire pour ses 
travaux et plus particulièrement pour sa peinture intitulée « La 
Belle-Vue, terril des Hiercheuses » réalisée en 2014, décrivant 
son quartier de vie, avec les trois immeubles de la Sambrienne. 
Souhaitons pour l’avenir que cette exposition soit le point de départ 
d’une période prolifi que en matière de chefs-d’œuvre.
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Rappel en matière des heures et 

jours de sorties des sacs ICDI

Il est rappelé que :

• Les déchets ménagers présentés à la collecte organisée 
par l’ICDI doivent être placés dans les sacs ICDI fermés 
prévus à cet eff et :

 - Sac blanc : réservés aux ordures ménagères

 - Sac bleu : PMC réservés aux bouteilles et fl acons en 
Plastique, aux emballages Métalliques et aux Cartons 
à boissons

• Les sacs doivent être déposés devant l'immeuble que vous 
occupez, sur le trottoir public, de manière à ne pas gêner 
la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.

• Les sacs doivent être déposés le jour de la collecte avant 
6 heures le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à 
partir de 19 heures.

• Lorsque pour une raison quelconque une collecte n’a 
pu avoir lieu selon le calendrier et l’horaire prévu, vous 
devez enlever du trottoir public les sacs que vous aviez 
déposés. Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu 
pour la collecte au plus tard à 20 heures.

Selon les articles 92 et 94 du Règlement général de police 
de la Ville de Charleroi.



22    Septembre 2016

L’ICDI a comme objectif majeur la sensibilisation des citoyens en vue de 
limiter la production de déchets. Dans ce cadre, la Ville de Charleroi délègue 

à l’ICDI la conduite d’actions de prévention des déchets à mener sur son 
territoire communal. Parallèlement, nous observons que le respect de 

l’environnement et de la nature sont aujourd’hui une préoccupation importante 
qui se traduit par une implication et une demande de plus en plus forte des 

enseignants pour ces activités en lien avec le développement durable.

Gestion des déchetsI

Communiqué de Presse

Nature en Ville !
Grande fête de l’environnement
au Centre de Loisirs de Marcinelle

Pour les 

familles :

samedi

24/09/2016

Le samedi 24 septembre 2016 :
Nature en Ville !

Pour les familles : activités gratuites 
pour les petits et les grands !

Venez jouer en famille, respirez la nature au cœur du poumon 
vert de Charleroi, goûtez aux gourmandises de saison dans le 
village du terroir, découvrez des artisans bien de chez nous qui 
n’hésitent pas à détourner et réutiliser les objets que nous jetons, 
participez aux animations ludiques proposées sur les nombreux 
stands de l’ICDI et de ses partenaires.
Les petits pourront profi ter d’une balade à dos d’âne dans les 
bois ou faire de l’accrobranche.
Dans le Village de l’environnement, « le Naturel revient au galop » 
cette année. De nombreuses animations vous apprendront les 

trucs et astuces pour éviter les produits dangereux à la maison : 
fabrication de produits ménagers naturels, engrais verts, insec-
ticides naturels…

En continu :

• Village du terroir : artisanat, dégustations.
• Village de l’environnement : fabrication de produits ménagers 

naturels, compostage, animations sur le réemploi, le gaspillage 
alimentaire, découverte nature, recyclage, pépiniériste.

• Jeu du tri des PMC
• Balades à dos d’âne
• Accrobranche
• Petite restauration (foodtrucks)
• Initiation pratique au compostage et au jardinage sans pesticides.

À 11 h 00 : balade champignons dans les bois (Asbl Chana).

Nature en Ville

un événement organisé par l’ICDI, dans le cadre des actions de prévention des déchets 
conduites par la Ville de Charleroi.
En partenariat avec le Service Propreté de la Ville de Charleroi, la RCA, Bebat, asbl ChaNa, 
Fost Plus, Trans’form, la�Ressourcerie du Val de Sambre, le Service Écologie de la Ville de 
Charleroi, le Service Pollution de la Ville de Charleroi, l'asbl Contrat de Rivière Sambre et ses 
Affl  uents, Recup'hérons, Recupel.

Où?
Au Centre de Loisirs de Marcinelle
Av. des Muguets, 16
R3 sortie Marcinelle Hublinbu ou via la 
Route de Philippeville - suivre le fl échage 
« Centre de délassement »

Infos et Réservations
pour les journées scolaires :
Service Communication
et Prévention – ICDI
Tél. 071/ 600 499 - info@icdi.be

Contact presse :
ICDI - rue du Déversoir 1
6010 COUILLET 
Françoise Lardenoey,
Chef de service
Communication & Prévention,
0476/ 88 47 98
francoise.lardenoey@icdi.be
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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

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

Toussaint Mardi 01/11/2016 Samedi 29/10/2016

Armistice Vendredi 11/11/2016 Samedi 12/11/2016

Saint-Eloi Jeudi 01/12/2016 Samedi 03/12/2016

Calendrier des 

collectes sélectives

Septembre Octobre Novembre Décembre

Charleroi 6-20 6-20 4-18 4-18 8-22 8-22 6-20 6-20

Couillet 29 15-29 27 13-27 24 10-24 29 15-29

Dampremy 5 5-19 3 3-17 7 7-21 5 5-19

Docherie 30 16-30 28 14-28 25 12*-25 30 16-30

Gilly 23 9-23 21 7-21 18 4-18 23 9-23

Gosselies 30 16-30 28 14-28 25 12*-25 30 16-30

Goutroux 6 6-20 4 4-18 8 8-22 6 6-20

Jumet 14 14-28 12 12-26 9 9-23 14 14-28

Lodelinsart 12 12-26 10 10-24 14 14-28 12 12-26

Marchienne-au-Pont 19 5-19 17 3-17 21 7-21 19 5-19

Marcinelle 8 8-22 6 6-20 3 3-17 8 8-22

Monceau-sur-Sambre 6 6-20 4 4-18 8 8-22 6 6-20

Mont-sur-Marchienne 28 14-28 26 12-26 23 9-23 28 14-28

Montignies-sur-Sambre 16 16-30 14 14-28 12* 12*-25 16 16-30

Ransart 22 8-22 20 6-20 17 3-17 22 8-22

Roux 7 7-21 5 5-19 2 2-16 7 7-21

Gerpinnes 27 13-27 25 11-25 29 15-29 27 13-27

* Collecte le samedi pour cause de jour férié



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 :

2016

Mardi

27
septembre

Mardi

01
novembre

Contacts

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - Rue E. Yernaux 2/02 

à 6061 Montignies-sur-Sambre

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

MARCHIENNE-AU-PONT 

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

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

CHARLEROI - Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 08h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

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

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

GOSSELIES - Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

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

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

DAMPREMY  - Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

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

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

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

CCLP
g

Mercredi

02
novembre

Jeudi

01
 décembre 


