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Hicham Imane. Vous êtes depuis le 28 juin dernier Président 
de la nouvelle grande société de logement de service public à 
Charleroi, la Sambrienne. Mais qui êtes-vous et quel est votre 
parcours ?
Je suis tout simplement un heureux père de famille âgé de 38 ans. 
J'habite à Couillet. Et on peut me défi nir comme un amoureux de ma 
commune et de ma ville, Charleroi. Après des études secondaires à 
l’Athénée Royal Ernest Solvay de Charleroi, j’ai suivi une formation 
en assurances. Et investi en politique et à l'écoute des gens depuis de 
nombreuses années, je suis un ardent défenseur des droits sociaux 
et des valeurs de justice et d'égalité qui me sont chères.

La présidence de la Sambrienne, un rêve qui se réalise pour 
vous. Quelles étaient vos motivations pour accéder à ce poste 
crucial à Charleroi ?
La présidence de la Sambrienne est pour moi un objectif dans la 
continuité. Tout petit, je courais déjà en culottes courtes dans les rues 
des cités sociales de Couillet. Aussi depuis des années, je mets toute 
ma force au service du bien-être des habitants du logement social 
carolo. Fin 2005, mon parcours politique m'a permis d'accéder au 
Conseil d'Administration de la Carolorégienne. Je m'y suis investi à 
100 % et j'en suis devenu, en janvier 2013, vice-président chargé 
du dossier de la fusion des cinq anciennes sociétés de logement de 
Charleroi. En octobre 2012, j'ai été élu conseiller communal. C'est 
dans le cadre de ce mandat que j'ai pu accéder le 28 juin dernier à 
la présidence de la Sambrienne. Et j'en suis très honoré. Le rôle de 
Président de la Sambrienne, je le prends à cœur et j'entends l'assurer 
pleinement. J'ai d'ailleurs réduit à cet eff et de moitié mon activité 
professionnelle principale.

Président de la Sambrienne depuis quelques mois, quelles 
sont vos priorités pour cette nouvelle société de logement de 
service public ?
Ma priorité des priorités est un toit juste pour toutes et tous. Je compte 
avec toute mon équipe développer des axes prioritaires qui sont : 
rénover et remettre dans le circuit locatif les logements inoccupés, 
construire de nouveaux logements, réduire la facture énergétique 
de nos logements et établir un régime juste et équitable entre droits 
et devoirs pour toutes et tous. Dans ce cadre, nous eff ectuerons un 
meilleur suivi des dossiers des locataires qui ne sont pas en règle 
de paiement. Et le congé de renon n'est pas à exclure pour certains 
d'entre eux. Même si cela me touche, le Conseil d'administration et 
moi-même sommes obligés d'appliquer la même loi pour toutes et 
tous. Nous lutterons par ailleurs aussi contre la fraude pour donner 
la faveur aux personnes qui ont véritablement besoin d’un logement. 
Nous allons également mettre en vente une partie du patrimoine 
pour permettre aux locataires d'accéder à la propriété de leur habi-
tation. Enfi n, nous avons décidé d'agir et de trouver rapidement 
une solution à la gestion des déchets dans notre parc immobilier.

Vous êtes un président et un homme politique très présent dans 
les médias. Mais êtes-vous également un président proche de 
vos 25.000 locataires ?
La proximité est indispensable pour moi. On peut bien entendu me 
contacter via l'administration de la Sambrienne. Mais mon numéro 
de GSM et mon courriel (h.imane@lasambrienne.be) sont aussi à 
la disposition de toutes et tous. Je suis également présent à titre 
personnel sur Facebook. Et je suis toujours disponible pour rencontrer 
les personnes qui le désirent. Car c'est la meilleure façon pour moi 
de me rendre compte de la réalité du quotidien de nos locataires.

Après quelques mois de présidence, quels sont les faits qui 
vous ont marqué ?
Il n'y a pas de moment plus marquant que d'autres. Car chaque 
jour possède sa propre saveur à la Sambrienne. Le fait le plus 
intéressant est la fusion qui se concrétise progressivement sur le 
terrain. C'est un travail colossal dans le cadre duquel j'aimerais 
souligner l'enthousiasme de l'ensemble du personnel qui œuvre au 
quotidien pour que cette fusion soit une réussite. Je peux également 
compter sur le dynamisme du Comité consultatif des locataires et 
propriétaires (CCLP) qui a un rôle essentiel dans la bonne gestion 
de notre nouvelle société de logement.

Quelles sont vos relations avec la Ville de Charleroi ?
Elles sont excellentes. Je peux affi  rmer que nous travaillons en 
symbiose avec le Bourgmestre Paul Magnette et l'ensemble du 
Collège communal. La Ville confi e de plus en plus à sa société de 
logement le rôle de propriétaire ou d'opérateur en la matière. Mais 
par ailleurs, une collaboration se met en place pour la rénovation 
et l'entretien des voiries de nos cités. C'est l'un des avantages de 
cette fusion, une ville, une société de logement, un même territoire 
et les mêmes contingences et besoins.

Comment voyez-vous l'avenir de la Sambrienne ?
J'aime comparer la Sambrienne à un beau bébé tout jouffl  u qui 
grandit chaque jour. Un jour, il deviendra une belle grande demoi-
selle ou un beau grand jeune homme. Pour y arriver, nous avons 
plusieurs grands objectifs dont le bien-être de nos locataires et 
du personnel avant tout. Pour ce dernier, le bien-être passe par le 
rassemblement du personnel ouvrier d'une part sur un seul site et 
du personnel administratif d'autre part sur un autre seul site. On 
y travaille pour l'instant. Pour les locataires qui sont par ailleurs 
allocataires sociaux, j'aimerais les protéger au maximum en mettant 
en place, en collaboration avec le CPAS notamment, un dispositif 
qui leur permette de verser chaque mois leur loyer et ainsi de garder 
leur logement même en période diffi  cile.

Hicham Imane
Président

Le bien-être de nos 
locataires et de notre 
personnel avant tout

Interview croisée⧉
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Paul Magnette. Tout le monde connaît le brillant homme poli-
tique que vous êtes. Mais qui est l'homme qui se cache derrière 
le politique et quel est son parcours ?
Je suis tout simplement un homme qui est attaché à sa ville, ses 
habitants et leur mentalité et surtout à la défense de leurs droits 
sociaux. J’ai eu la chance de naître dans une famille qui m’a donné 
une enfance et une adolescence extrêmement chargées en expériences 
humaines et qui m’a permis de me développer notamment en me 
donnant un équilibre, une éducation, des valeurs et la possibilité de 
faire des études. Et aujourd'hui dans mon rôle d'homme politique, 
je trouve normal de faire ce que je peux pour redonner aux autres 
un peu de cette chance dont j'ai bénéfi cié.

Charleroi, première métropole wallonne, dispose aujourd'hui, 
sur son territoire, de la plus grande société de logement de 
service public wallonne. Elle est le résultat de la fusion des 
cinq anciennes sociétés de logement de Charleroi. Qu'est-ce 
qui a motivé ce choix ?
Charleroi est eff ectivement la première métropole wallonne. Elle 
l'est devenue au terme de la fusion des communes, eff ective depuis 
janvier 1977. Il est donc normal que les 5 sociétés de logement qui 
se trouvaient sur son territoire connaissent la même dynamique 
pour devenir une seule et même grande société de logement. Cette 
fusion permettra également à long terme de rationaliser toute une 
série de coûts de fonctionnement, tout cela sans toucher aux eff ectifs 
actuels en matière de personnel. Il y aura également plus de cohé-
rence et d'effi  cacité dans les services rendus aux locataires. Enfi n, 
cette nouvelle grande société de logement est la plus importante 
de Wallonie. Cela lui donne un poids conséquent pour négocier 
des aides fi nancières auprès du Ministre du Logement, notamment.

Une grande ville, une grande société de logement social, 10.000 
foyers. Quelles sont selon vous les priorités pour le logement 
social à Charleroi ?
Avant tout, Charleroi doit pouvoir off rir un logement de qualité 
accessible à toutes et tous. Cela permettra tout d'abord de répondre 
à un manque de logements dans notre ville. Aussi, cela participe 
à un plan global de lutte contre la précarité en protégeant les 
personnes les plus fragiles d'une offre douteuse de logements 
irréguliers par certains propriétaires. Un logement social de qualité 
favorisera également l'attraction vers Charleroi de revenus moyens 
qui verseront notamment un loyer plus élevé. Cela contribuera à un 
meilleur équilibre fi nancier bon pour les caisses de la Sambrienne 
et de notre ville. Pour arriver à cela, je compte sur le Président de 
la Sambrienne, son Conseil d'Administration et son personnel pour 
rénover le parc immobilier existant et concrétiser de nouveaux 
projets de construction.

 Vous êtes le Bourgmestre de Charleroi mais aussi des 25.000 
locataires de la Sambrienne. Régulièrement, ils aimeraient 
pouvoir vous faire part directement de leurs questions. Est-il 
envisageable de mettre sur pied des rencontres citoyennes 
dans les grandes implantations de la Sambrienne ?
En tant que Bourgmestre de Charleroi, je suis bien entendu à l'écoute 
des habitants de notre ville, mes collègues du Collège communal 
également. Je répondrai en tout cas toujours positivement à une 
invitation à une rencontre citoyenne avec les locataires et habitants 
de la Sambrienne. La proximité, j'y tiens beaucoup car elle est 
essentielle en démocratie et dans la gestion d'une ville.

Cela fera bientôt un an que vous êtes Bourgmestre de Charleroi. 
Quels ont été vos moments les plus marquants, notamment en 
matière de logement ?
Dans la thématique du logement, je retiendrai principalement 
l'opération Vauban menée à la ville haute à Charleroi. Elle s'étendra 
d'ailleurs à d'autres quartiers à l'avenir. Dans ce cadre, nous avons 
entamé une grande lutte contre la multiplication des boîtes aux 
lettres sur certaines façades ou contre les propriétaires véreux qui 
exploitent la précarité des gens en leur proposant des logements 
ne répondant pas aux normes de sécurité imposées par la loi voire 
totalement insalubres. C'est l'un de mes principaux combats en tant 
que Bourgmestre car je veux assurer, idéalement à l'ensemble des 
Carolos, un logement digne, de qualité et sûr.

Une nouvelle société de logement, un jeune président, Hicham 
Imane, êtes-vous satisfait en tant que Bourgmestre du démarrage 
de la Sambrienne ? Quel futur voyez-vous pour cette grande 
société de logement ? Et surtout quel rôle pouvez-vous jouer 
pour lui garantir un avenir serein ?
La Sambrienne, c'est la plus jeune et la plus grande société de loge-
ment de service public en Région wallonne. Elle est aussi un grand 
pari pour l'avenir. À sa tête, Hicham Imane est un jeune président en 
qui, comme tout le Conseil d'Administration, j'ai placé ma confi ance. 
Il a déjà réalisé un travail conséquent mais il lui reste du pain sur 
la planche pour réussir la fusion des cinq anciennes sociétés de 
logement en une seule. La Sambrienne doit encore grandir et réaliser 
concrètement ses nombreux projets de rénovation et d'amélioration 
du cadre de vie de ses habitant(e)s. En tant que Bourgmestre, je suis 
très attentif au développement et à la progression de la Sambrienne 
et je serai toujours là pour l'aider à obtenir des moyens fi nanciers 
supplémentaires. Car mon rôle est d'être un soutien pour elle ainsi 
que son personnel et ses locataires.

Paul Magnette 
Bourgmestre de Charleroi

Un logement de 
qualité accessible
à toutes et tous

Interview croisée⧉
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Ça s’est 
passé près 
de chez 
vous

La sécurité, l’affaire de tous2

P
resque tout le monde sous-estime la force dévastatrice du 
feu. Saviez-vous qu'une corbeille à papier qui commence à 
prendre feu peut causer en 6 minutes à peine un incendie 

incontrôlable ?

Le but du système d’alarme incendie

Le système d’alarme incendie a pour but :
1. de prévenir les occupants d’un incendie ;
2. de provoquer une action immédiate ;
3. de déclencher l’évacuation de l’immeuble ;
4. de laisser suffi  samment de temps aux occupants pour échapper 

à l’incendie.

L’inconscience de l’auteur d’une fausse alarme ou 

de la détérioration du système d’alarme incendie

Non seulement, il se rend coupable d’un délit mais en plus il met 
en danger non seulement tous les habitants de l’immeuble car 

ils ne croient plus en l’effi  cacité de l’installation mais également 
le public et les pompiers car les casernes répondent et aff ectent 
des ressources matérielles et du personnel à un moment où les 
pompiers pourraient être sollicités pour répondre à une véri-
table urgence. Il s’agit d’un gaspillage de ressources du Service 
de sécurité incendie, ressources qui pourraient servir à fi nancer 
d'autres fonctions essentielles (par exemple : sécurité et formation 
au feu de la communauté).

Que fait La Sambrienne pour répondre 

à cette problématique ?

Elle met à l’étude l’installation de systèmes de détection plus 
complexes et moins faciles à vandaliser. Bien sûr cela a un coût 
qui, comme pour le Service de sécurité incendie, sera aff ecté au 
détriment d’autres fonctions importantes (comme l’amélioration 
du cadre de vie).

Extrait d’un rapport du Service Régional 
d’Incendie suite à une intervention dans 
un des immeubles à appartements de 
La Sambrienne. « Au grand étonnement 
du chef des opérations, la majorité 
des locataires n’ont pas évacué 
l’immeuble lorsque le signal a retenti. 
Après les avoir interpellés à ce sujet, 
il s’avère que ceux-ci ne réagissent 
plus tellement les déclenchements 
intempestifs sont fréquents. « Si on 
devait descendre chaque fois… ».

©
 F

o
to

li
a

 -
 f

o
to

d
ra

ch
e

n
e

i
©

 F
o

to
li

a
 -

 u
fo

to
p

ix
l1

0

6    Décembre 2013



La sécurité, l’affaire de tous

Mon beau sapin, roi des forêts,

tu peux tous nous carboniser…

Nous ne voulons pas vous faire peur, mais juste vous donner 
quelques conseils. Si vous avez acheté un vrai sapin, c’est bien pour 
la planète, OK. Mais, veillez à ce qu’il ne soit pas trop desséché. Il 
faut que ses épines restent souples. Pour cela, installez votre sapin 
en mettant son pied dans un seau rempli de 6 à 7 litres d’eau.

La vidéo, dont ces images sont tirées, montre comment un feu 
dont le départ est un court-circuit dans la guirlande lumineuse 
d’un sapin de Noël peut, en moins de 30 secondes, transformé 
un living en un brassier dont la température dépassera les 600°.

Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on 

utilise de l'éclairage décoratif et des rallonges ?

• Utiliser seulement des lumières et des rallonges en bon état. 
S'assurer que les fi ls ne sont ni effi  lochés, ni dénudés, ni usés, ni 
tortillés excessivement, qu'il n'y a pas de jeu entre les isolants 
et que les prises/fi ches ne sont ni brisées ni fi ssurées. Vérifi er 
que les fi ls ne chauff ent pas lorsqu'ils sont branchés pendant 
un certain temps. Si vous décelez un de ces signes, remplacez 
les lumières et les rallonges par des produits homologués. La 
conformité à la norme est souvent confi rmée par le marquage CE 
ou une marque de conformité telle que CEBEC, VGS, VDE, KEMA…

• Éteindre les lumières lorsque vous quittez le travail ou, à la 
maison, avant d'aller au lit ou de quitter la maison.

• Toujours suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne 
le nombre de jeux de lumières que vous pouvez raccorder 
(brancher) ensemble.

• Utiliser uniquement des lumières et des rallonges d'intérieur 
à l'intérieur et, évidemment, des lumières et des rallonges 
d'extérieur à l'extérieur.

• Utiliser des lumières miniatures ou à LED parce qu'elles ne 
dégagent pas de chaleur (et les lumières à LED économisent 
l'électricité).

• Ne jamais enlever la tige de mise à la terre ni limer la tige de la 
fi che, ce qui pourrait compromettre sa mise à la terre.

• Ne jamais placer de rallonges le long des portes ou sous les tapis.
• Ne pas surcharger les prises électriques.

Quelles autres précautions doit-on 

prendre lorsqu'on décore ?

Si vous installez un arbre artifi ciel ou si vous suspendez des 
décorations, n'utilisez que des décorations ininfl ammables.
• Ne pas utiliser de cheveux d'ange (laine de verre) avec des fl ocons 

de neige vaporisés. Cette combinaison est trop combustible.
• Éviter les décorations en métal dans l'arbre de Noël. Si ces 

derniers entrent en contact avec des fi ls défectueux, ils peuvent 
présenter un risque de choc électrique.

• N'utiliser ni clous, ni punaises, ni agrafes pour accrocher les 
rallonges et les lumières de Noël. Ils peuvent endommager 
l'isolant extérieur du fi l et causer la corrosion ou un court circuit.

2

EN CAS D’INCENDIE
Appelez le 100 ou le 112

Si un incendie se déclare, 

ne perdez pas de temps :

Appelez les services de 

secours le plus vite possible, 

en formant le 100 ou le 112.

Ces numéros 100 et 112 

sont gratuits et peuvent 

être appelés aussi bien d’un 

téléphone fi xe que d’un GSM.

Quelques secondes peuvent 

parfois s'écouler avant 

d'entendre la tonalité d'appel… 

surtout, restez en ligne.

Mentionnez le plus 

clairement possible :

1. QUI appelle

2. CE QUI se passe :

Donnez toutes les informations 

nécessaires pour que les 

services de secours puissent 

envoyer les moyens adéquats :

• INCENDIE : dans quel 

local, à quel étage ?

• VICTIMES : nombre 

supposé, état…

• RISQUES : explosion, 

fuite de gaz…

3. OÙ ça se passe :

• adresse complète

• accès particulier

• points de repère dans les 

environs : grande surface, 

station-service, monument

La précision de vos 

informations contribue à 

l'effi cacité de l'intervention 

des services de secours.

EN ATTENDANT
LES SECOURS…
Comment fuir ?

• Restez calme.

• Avancez accroupi, pour 

respirer là où l'air est le 

moins chaud et le moins 

toxique et pour mieux voir.

• Respirez à travers un tissu 

(de préférence humide).

• Fermez toutes les 

portes derrière vous.

• Le cas échéant, facilitez 

l'accès aux services de 

secours en déplaçant 

les voitures…

Et si vous ne pouvez 

plus fuir ?

Souvent, les escaliers et les 

couloirs sont envahis par la 

fumée et vous ne pouvez plus 

vous sauver. Dans ce cas :

• allez dans une pièce située 

si possible en façade pour 

attendre les secours ;

• fermez un maximum 

de portes entre vous et 

le foyer d'incendie ;

• colmatez les ouvertures 

autour des portes avec 

des chiffons humides ;

• signalez votre présence 

à la fenêtre.

À L’ARRIVÉE DES 
SERVICES DE SECOURS
• Dégagez le passage 

pour les véhicules.

• Tenez-vous à la 

disposition des pompiers 

pour les renseigner.

Prévention

Source d’information :
Service Public Fédéral Intérieur
Direction générale de la Sécurité civile
Rue de Louvain 1 - 1000 Bruxelles

N100 N112

http://www.youtube.com/watch?v=rb-ATRQ52NE

Ne pas utiliser de cheveux d'ange (laine de 

verre) avec des fl ocons de neige vaporisés. 

Cette combinaison est trop combustible.

4 secondes 5 secondes 10 secondes
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Quelles précautions doit-on prendre 

lorsqu'on utilise une échelle ?

• Toujours utiliser une échelle lorsqu'on suspend des décorations 
dans l'arbre de Noël, sur les murs ou à l'extérieur.

• L'escabeau doit avoir 1 mètre de moins que le point le plus haut 
à atteindre. De cette façon, la base est plus large et plus stable.

• Ouvrir complètement les barres d'écartement et la tablette de 
l'escabeau.

• Vérifi er sa stabilité. S'assurer que les pieds de l'échelle reposent 
sur une surface solide, de niveau et non glissante.

• Sur une échelle portable, maintenir trois points de contact en 
gardant les deux mains et un pied, ou les deux pieds et une 
main, sur l'échelle en tout temps.

• Ne pas s'étirer trop loin hors de l'échelle. Descendre de l'échelle 
et déplacer cette dernière au besoin.

• Ne pas « déplacer » l'échelle ni « marcher » avec l'échelle 
lorsqu'on se tient dessus.

• Ne pas se tenir sur le plateau ou la tablette d'un escabeau, ne 
pas y grimper ni s'y asseoir.

Comment doit-on prendre soin 

d'un arbre de Noël naturel ?

Les arbres naturels sèchent rapidement et présentent un risque 
d'incendie. La plupart peuvent durer environ 14 jours.
• Au moment de l'achat d'un arbre naturel, secouer ce dernier. 

Les aiguilles d'un arbre qui a été coupé il y a un certain temps 
tomberont si ce dernier est sec. En choisir un dont les aiguilles 
ne tombent pas.

• Couper la base du tronc de 2 à 5 centimètres pour permettre à 
l'arbre d'absorber plus d'eau.

• Arroser l'arbre. Idéalement, l'arbre devrait être maintenu au 
moyen d'une base solide pouvant contenir entre 6 à 7 litres 
d'eau. Un arbre de deux mètres de haut nécessitera environ 
quatre litres d'eau tous les deux jours.

• Vérifi er le niveau d'eau tous les jours.
• Mettre un agent de conservation dans l'eau. Dans l'éventualité 

où de petits enfants ou des animaux de compagnie pourraient 
boire l'eau, utiliser à la place une petite quantité de sucre.

• Installer l'arbre loin des conduits ou des registres de chauff age, 
des foyers, des zones très passantes et des sorties. Installer 
l'arbre de façon à ne pas avoir à utiliser de rallonges électriques 
trop longues.

Faut-il prendre d'autres précautions 

durant les Fêtes ?

• Faire brûler les bougies loin des matières combustibles (par ex. : 
papiers, vêtements, draperies, tentures). Une bonne pratique 
consiste à garder les bougies à un mètre de toute matière 
combustible. Utiliser un bougeoir à l'épreuve du feu et ne 
jamais laisser une bougie sans surveillance. Ne jamais utiliser 
de bougies dans un arbre naturel ou artifi ciel.

• Avant d'acheter des jouets aux enfants et avant de donner des 
jouets à une œuvre de charité, toujours prendre en considération 
la sécurité des jouets (par ex. : petites pièces qui peuvent 
présenter un risque d'étouff ement, pièces en mouvement qui 
peuvent présenter un risque de pincement, qualité des matériaux). 
Prendre en considération l'âge et et l'habileté des enfants qui 
pourraient également jouer avec le jouet.

• Il est toujours important de conserver les aliments froids 
en-dessous de 4° et les aliments chauds à 60° au moins. Ne 
pas laisser d'aliments chauds ou froids à la température de la 
pièce pendant plus de deux heures.

Amusez-vous, mais soyez prudents.
Vous passerez ainsi de joyeuses Fêtes. À la vôtre !

Et à l’année prochaine en pleine forme.

La sécurité, l’affaire de tous2

Ça s’est passé
près de chez vous

Source d’information :
• Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
• Norédine Benazdia sur Gizmodo

Toujours utiliser une échelle lorsqu'on

suspend des décorations dans l'arbre de 

Noël, sur les murs ou à l'extérieur

Les arbres naturels sèchent rapidement et 

présentent un risque d'incendie. La plupart 

peuvent durer environ 14 jours.

Utiliser un bougeoir à l'épreuve du feu 

et ne jamais laisser une bougie sans 

surveillance. Ne jamais utiliser de bougies 

dans un arbre naturel ou artifi ciel.

LLLLLLL
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M
ais attention pas de manière violente, non, non, tout 
doucement, silencieusement, il va vous endormir, vous 
ne le remarquerez pas car on ne le sent pas, on ne le 
goûte pas et on ne le voit pas. Son nom : LE MONOXYDE 

DE CARBONE alias CO

Chaque année, ce psychopathe tue, en moyenne en Belgique, 
quarante personnes et les services de secours doivent intervenir 
des milliers de fois pour por-
ter secours à ses victimes.
Alors, ne vous laissez pas 
faire et chassez-le.

Soyez prévoyant, assurez 
vous que vos appareils de 
chauff age principal et d’appoint ainsi que vos chauff e-eau sont 
bien entretenus et correctement utilisés, que vos cheminées 
sont ramonées, que vos grilles et conduits d’aération ne sont 
pas bouchés (même si il fait un peu froid) et que les pièces où 
se trouvent ces appareils sont correctement ventilées.

Que faire si malgré tout vous en êtes victime ?
Il faut être très vigilant car les signes d’intoxication au CO sont peu 
spécifi ques. Si on ne pense pas au CO, on peut facilement passer 
à côté du diagnostic. Ce sont les circonstances d’apparition des 
symptômes qui doivent vous alerter. Par exemple, un membre 
de la famille présente un malaise dans la salle de bain équipée 
d’un chauff e-eau au gaz et que plusieurs personnes se plaignent 
de maux de tête, vertiges et nausées à la maison…, il faut abso-
lument se demander s’il ne s’agit pas d’une intoxication au CO.

Il faut contacter rapidement le Centre Anti-poisons 
(070/245.245) ou le médecin pour un avis.

Si la victime a perdu connaissance, ouvrir immédiatement 
la fenêtre, arrêter l’appareil de chauff age et/ou le chauff e-
eau, sortir la personne de la pièce si possible et téléphoner 

au service 100 (ou 112).

La sécurité, l’affaire de tous 2

Prenez garde !
L’hiver approche et annonce le retour du plus 
grand tueur en série de tous les temps
Il agit toujours de la même façon, il profi te d’un appareil 
de chauffage (gaz, mazout, charbon, pétrole, bois…) ou 
d’un chauffe-eau (gaz) mal réglé et/ou mal entretenu, 
de conduits d’aération bouchés, de cheminées pas 
ramonées, de mauvaises ventilations et là, il frappe.

C O

On ne le sent pas, 
on ne le goûte pas 

et on ne le voit pas.

Molécule de monoxyde

de carbone

Chaudières gaz fuel
ou bois…

&KHPLQ«HV��FKDX�DJHV�
mobiles d’appoint…

&KDX�H�HDX[ŧ

Poêles à bois
fuel ou charbon…

Garages,
groupe électrogène…

LES SITUATIONS
À RISQUES

OUI NON
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CCLPg

Qu’est-ce le CCLP ?

Le CCLP est un organe représentatif des habitants de la société 
de logement de service public. Il est composé de membres élus 
pour six ans parmi les locataires et propriétaires de la société. 
Les règles de fonctionnement de ce comité sont défi nies par des 
Arrêtés du Gouvernement Wallon et des Circulaires de la Société 
Wallonne du Logement.
La fusion, en juillet dernier, des cinq sociétés carolorégiennes de 
logement de service public a engendré bon nombre de change-
ments susceptibles de bouleverser les habitudes acquises au fi l 
du temps. Cette fusion a également nécessité le rassemblement 
des cinq CCLP en un seul, composé de l’ensemble des membres 
présents dans l’ancienne structure, conformément aux dispositions 
légales en la matière.
Dès lors le nouveau comité, qui compte désormais 44 membres, 
a procédé à la mise en place de son bureau composé de six 
membres issus des cinq CCLP anciens et désignés par voie 
d’élections internes.

Quelles sont les missions du CCLP ?

Le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires rend un avis 
préalable et obligatoire sur :
• les relations entre la société, les propriétaires et les locataires 

et l’information relative à toute matière portant sur les droits et 
obligations respectifs de la société d’une part, et des propriétaires 
et locataires, d’autre part ;

• l’animation et les activités sociales et culturelles dans les 
immeubles ou groupes d’immeubles de la société ;

• l’entretien et la rénovation des logements et de leurs abords ;
• le décompte annuel des charges et le montant des provisions 

y aff érentes ;
• les mesures générales à prendre pour le recouvrement des 

arriérés de loyers et de charges ;
• le règlement d’ordre intérieur des immeubles ;
• les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements 

collectifs à créer ou à réaménager, ainsi que sur les projets de 
construction de la société.

D’autre part, le CCLP :
• approuve les charges locatives dont le montant est fi xé par la 

société conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement 
Wallon ;

• en collaboration avec la Société de logement et l’Association 
Wallonne des Comités Consultatifs de Locataires et Propriétaires 
(AWCCLP), le comité est chargé d’assurer l’accueil des nouveaux 
locataires.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le CCLP 
n’intervient, en aucune manière, dans un litige d’ordre personnel 
opposant un locataire ou propriétaire à la Société de logement.

Nos représentants locaux

Afi n de garder un contact de terrain avec les locataires, le CCLP est 
organisé en « Antennes locales ». Si vous souhaitez une aide, une 
information, ou nous faire part de vos doléances et suggestions 
vous pouvez vous adresser soit à un membre du bureau ou à un 
responsable local. Voyez en dernière page les coordonnées de 
nos antennes locales.

Le CCLP à

votre service
(Comité Consultatif des

Locataires & Propriétaires)

COMPOSITION

DU BUREAU DU CCLP

Président ad intérim :

M. Michel DALOZE, vice-président

Rue Paul Janson, 34/042

6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. 071/950.212 - GSM : 0474/767.143

Secrétaire :

M. Serge LOSSIGNOL

Allée du Bois Briclet, 32 - 6031 Monceau-sur-Sambre

Tél. 071/305.930 - E-mail : c.c.l.p.serge@gmail.com

Secrétaire adjointe :

Mme Liliane JASMES

Rue des Gayolles, 42 - 6060 Gilly

Tél. 071/489.542 - GSM : 0474/243.778

E-mail : jasmesliliane@live.be

Trésorière :

Denise CARESTIATO

Rue du Braquet, 7/11 - 6061 Montignies-sur-Sambre

GSM : 0497/207.246

Trésorière adjointe :

Centina LAPUNZINA

Avenue du Chili, 12/55 - 6001 Marcinelle

GSM : 0478/339.178

REPRÉSENTANTS DU CCLP AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE « LA SAMBRIENNE » :

Mme Maryse REMACLE

Rue Caréna, 5/53 - 6000 Charleroi

M. Jean CHACHKOFF

Rue du Berceau, 3/61 - 6001 Marcinelle
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L’avenir

Afi n de mieux vous servir, le CCLP mettra en place dans le cou-
rant 2014 :
• des permanences, pour vous recevoir, en son siège central et 

dans les antennes locales ;
• un site internet en vue d’améliorer et de faciliter la communication 

avec les habitants équipés d’Internet.

CCLPg

CCLP / ANTENNES LOCALES :

6001 MARCINELLE :
Jean CHACHKOFF
Rue du Berceau 3/61
GSM : 0473/420.317
Mail : cclp6001@skynet.be

6061 MONTIGNIES S/S
Michel DALOZE
Rue P. Janson 34/042
Tél. : 071/950.212
GSM : 0474/767.143

6032 MARCHIENNE-AU-PONT
Robert CLAERHOUDT
Rue C. Renchon, 11
Tél. : 071/361.369
Mail : robertclaerhoudt@skynet.be

6042 CHARLEROI (LODELINSART)
Roger HERNALESTEEN
Rue Chausteur 28/15
GSM : 0478/760.507
Mail : roger_hernalesteen@hotmail.com

Diff érents types de charges qui 

peuvent vous être réclamées :

FRAIS CONSOMMATION

Conciergerie -

Entretiens généraux -

Espaces verts Chaleur

Entretien des ascenseurs Électricité

Entretien du chauffage central Gaz

Dépenses pour la protection contre 

l'incendie

Eau

Dépenses pour désinfection -

Un avis du Comité Consultatif des Locataires et des Proprié-
taires est donné chaque année, et ensuite les provisions 
sont validées par le Conseil d’Administration de la société 
de logement.

Les charges 
locatives

Arrêté du Gouvernement Wallon du 25/02/1999

Les charges locatives sont les 
dépenses réelles que la société paie 

pour le bon usage de l'habitation 
louée et des parties communes.

L
es provisions, sommes versées mensuellement par 
le locataire à valoir sur les charges, sont établies à 
titre « provisionnel » et font l’objet d’un décompte 
en juin de chaque année. Les nouvelles provisions au 

01/01/2014, établies sur base des charges réelles par les 5 
ex-SLSP, seront indexées de 5 % pour les consommations 
et 2 % pour les autres.
Ces charges comprennent les frais et les consommations, 
et sont variables en fonction du type de logement.
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Qu’est-ce qu’une domiciliation 

européenne (Core) ?

Avec la domiciliation européenne, il est aussi simple d’eff ectuer 
une domiciliation en euros partout en Europe que vous le feriez 
en Belgique.
La réglementation européenne en matière de domiciliations 
nous oblige à passer dans quelques mois à la domiciliation 
européenne Core. Cet instrument de paiement harmonisé sera 
utilisé dans toute l’Europe pour l’ensemble des transactions en 
euros. Notre volonté est d’adopter ce nouveau standard pour la 
fi n de l’année 2013.

Une domiciliation permettra à La Sambrienne d’encaisser direc-
tement auprès de votre banque le montant de votre loyer. Ainsi, 
avec votre autorisation préalable, votre loyer est automatiquement 
réglé sans que vous n’ayez vous-même à eff ectuer le paiement.
Jusqu’en octobre 2009, l’utilisation d’une domiciliation était 
limitée au territoire national, étant donné que les systèmes 
diff éraient d’un pays européen à l’autre.
La domiciliation européenne élargit l’utilisation de ce service à 
de nombreux pays européens. La domiciliation européenne peut 
être utilisée par tous, particuliers et entreprises.
Pour information, à côté de la domiciliation européenne destinée 
à tous, particuliers et entreprises (aussi appelée Core), il existe 
une version destinée aux transactions entre utilisateurs profes-
sionnels (Business-to-Business ou B2B).

Depuis quand pouvez-vous utiliser 

la domiciliation européenne ?

La domiciliation européenne est entrée en vigueur le 2 novembre 
2009 et peut être utilisée dans tous les pays composant l’Espace 
unique de paiement en euros, le SEPA1.
Les systèmes nationaux de domiciliation2 et la domiciliation 
européenne fonctionnent en parallèle depuis cette date de 
démarrage. À partir du 1er février 2014, seule la domiciliation 
européenne restera opérationnelle.

Que devez-vous faire ? Rien !

Le passage de la domiciliation belge à la nouvelle domiciliation 
européenne se déroulera de manière simple et transparente 
pour chacun.
En tant que locataire, vous ne devez rien faire. C’est La Sam-
brienne qui prend l’initiative. C’est elle qui reprend la gestion de 
votre domiciliation dont se chargeait votre banque en Belgique.
Tous les mandats (avis de domiciliation) en cours restent valables. 
À la demande de La Sambrienne, votre mandat existant peut être 
converti vers le nouveau système de domiciliation européenne 
sans que vous ne deviez accomplir la moindre formalité admi-
nistrative. En cas de modifi cations importantes, La Sambrienne 
vous informera et le cas échéant vous demandera de signer un 
nouveau mandat.

La domiciliation 
européenne (Core)

S€PA
Single Euro Payments Area

Le passage de la domiciliation 
belge à la nouvelle domiciliation 

européenne se déroulera de manière 
simple et transparente pour chacun

À partir du 1er février 2014,
seule la domiciliation européenne 

restera opérationnelle

Infos pratiques^
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En tant que société de logement, la Sambrienne sera assistée par 
les banques qui fourniront toutes les informations nécessaires à 
la migration des mandats de nos locataires belges existant déjà 
en domiciliation. Les banques nous aideront aussi dans le choix 
éventuel de la bonne version (Core ou B2B) et l’utilisation de vos 
nouvelles domiciliations européennes.

Vous serez informé :

• lors de la première utilisation de cette 

domiciliation européenne CORE

• lors du calcul annuel de votre loyer

• à chaque changement de loyer en cours

d’année civile

Quels sont les avantages

de la domiciliation européenne ?

• Votre abonnement à un magazine allemand, la facture d’électricité 
de votre maison de vacances en Espagne… Plus besoin de 
comptes à l’étranger pour régler vos dépenses sur place.

• Il vous suffi  t d’utiliser une domiciliation au profi t de créanciers 
établis dans d’autres pays. Un seul compte en euros dans un 
seul pays suffi  t !

• La Sambrienne vous invitera à conclure une domiciliation 
européenne directement avec elle, sans devoir prendre contact 
avec votre banque.

• Vous pouvez demander le remboursement d’un paiement 
eff ectué par domiciliation jusqu’à 8 semaines après le débit 
(voire même jusqu’à 13 mois, dans certains cas). Cette disposition 
s’applique tant à la nouvelle domiciliation européenne (Core) 
qu’à la domiciliation actuelle.

• Attention : Une demande de remboursement ne signifi e toutefois 
pas que la créance est annulée.

• De plus, à partir du 1er février 2014, le locataire aura la possibilité 
de signaler à sa banque par quels créanciers il ne veut jamais être 
débité et il pourra préciser quels créanciers sont en revanche 
autorisés à débiter son compte. Le locataire pourra également 
bloquer son compte pour des encaissements par domiciliation 
européenne.

• À partir du 1er février 2014, le locataire pourra également 
communiquer à sa banque un montant maximum et/ou la 
fréquence des encaissements.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.sepabelgium.be
www.febelfi n.be

S€PA
Single Euro Payments Area

1. Tous les États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein 
et la Norvège ainsi que la Suisse et Monaco participent au SEPA (Single Euro 
Payments Area ou Espace unique de paiement en euros).

2. Comme le système de domiciliation DOM’80 en Belgique.

.

En tant que locataire, vous 
ne devez rien faire.

C’est La Sambrienne qui prend 
l’initiative. C’est elle qui reprend la 

gestion de votre domiciliation dont se 
chargeait votre banque en Belgique

En cas de modifi cations importantes, 
La Sambrienne vous informera

et le cas échéant vous demandera 
de signer un nouveau mandat

Infos pratiques ^
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Le plus ancien 

locataire

du quartier

Le 1er mai 2014 Roger Coppin fêtera sa 47e année d’occupation de son 
appartement d’un des immeubles de la rue du Berceau à Marcinelle, devenant 

ainsi un des plus vieux locataires de son quartier. Nous ne pouvions laisser 
passer pareille occasion de pouvoir recueillir le récit d’un demi-siècle de 

vie au sein d’un immeuble avec ses moments de joie ou de tristesse.

Focuss

D
ans quelques mois, Roger entrera dans le club des 
nonagénaires. Il débuta sa carrière professionnelle 
aux ateliers de « l’Énergie » à Marcinelle. Suite de la 
fermeture de l’entreprise, il poursuivra sa vie active 
comme typographe aux célèbres éditions « Dupuis ». 

C’est en 1983 qu’il prendra sa retraite pour consacrer davantage de 
temps à son épouse Simone, malheureusement décédée en 1996.
Lorsque nous l’interrogeons sur le climat et l’atmosphère dans 
son immeuble durant près de 50 ans, c’est sans hésitation qu’il 
nous trace le déroulement d’une histoire dans laquelle les aspects 
positifs prennent le pas sur de brefs moments moins agréables.
Roger nous fait part de sa manière de qualifi er la vie dans son 
immeuble et son quartier en ces termes :
« À l’exception de quelques brèves périodes vites oubliées, le quartier 
a été, en général, plutôt calme, d’ailleurs ».

« Par la voie d’un dialogue entrepris avec les jeunes du voisinage 
direct, je suis parvenu à limiter les dégradations dans les parties 
communes à un tel point que certains avaient donné le nom d’entrée 
Coppin à mon immeuble ».

« Soucieux du respect de notre cadre de vie, je me substituais sou-
vent à la Société de logement pour eff ectuer de menus travaux de 
remise en ordre ».

« En matière de relations avec les voisins, dans l’ensemble les habi-
tants ne se fréquentent pas d’une manière assidue, mais il existe 
une bonne entente et un esprit de solidarité intergénérationnel ».

« Du temps où ma condition physique me le permettait, à de multiples 
reprises, j’ai proposé mon aide pour assumer le rôle de maître de 
cérémonie (avec la tenue de circonstance) à l’occasion de mariages 
ou de funérailles de voisins ».

« Il y a quelques temps encore, je sortais pour la promenade de 
mon chien. Maintenant, vu mon grand âge, je ne sors plus guère 
et consacre la plus grande partie de mon temps à la lecture, à 
regarder la télévision et à entretenir mon petit ménage. Pour les 
tâches ménagères plus importantes, je peux compter sur l’aide de 
mes voisins et voisines ».

Roger a vu défiler cinq dirigeants à la tête de sa société de 
logement, « Le Foyer Marcinellois », avant que celle-ci ne soit 
fusionnée avec les quatre autres sociétés carolorégiennes pour 
devenir « La Sambrienne ». Cet important changement ne semble 
cependant pas le dérouter outre mesure. Il estime qu’à l’issue 
d’une période de rodage, tous les problèmes inhérents à cette 
restructuration devraient s’estomper.
Dans la suite de sa narration, notre sympathique locataire ne 
peut s’empêcher d’évoquer deux faits marquants qui sont gravés 
à jamais dans sa mémoire :
• En 1975/76, la construction de l’A503 devant relier la R9 (petit 

ring de Charleroi) au périphérique (R3).
• Le 19 novembre 1995, l’incendie dans un appartement de son 

immeuble.
Enfi n, en guise de conclusion, Roger nous déclare qu’il a beaucoup 
aimé son quartier et son appartement. Son seul souhait est de 
rester en ces lieux familiers et conviviaux jusqu’à la fi n de ses jours.

Soucieux du respect de 
notre cadre de vie, je me 

substituais souvent à 
la société de logements 

pour effectuer de menus 
travaux de remise en ordre
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Maisons à vendre

Rue de la Cité, 29

à CHARLEROI

UNE MAISON D’HABITATION

Rue Jean Jaurès, 5

à MARCHIENNE-DOCHERIE

UNE MAISON D’HABITATION

Comprenant :
living, cuisine, 2 chambres, wc - 
sdb, nouvelle toiture, nouveaux 
châssis pvc double vitrage, 
grenier aménageable, jardin, cave.

Comprenant :
Salon, salle à manger, cuisine, 
3 chambres, wc séparé, 
douche, raccordement 
gaz, cour, jardin, cave

Faire off re à partir de

65.000�€ Faire off re à partir de

68.000€

, ,

Procédure

Les off res de prix doivent être envoyées ou déposées sous 
enveloppe fermée avec la mention manuscrite obligatoire 
«�OFFRE MAISON�» à : La Sambrienne • rue Trieu Kaisin 70
6061 Montignies-sur-Sambre.

La séance d’ouverture des off res se tiendra le 31 janvier 2014
à 14h00 au siège social de la société,
rue Trieu Kaisin 70 à 6061 Montignies-sur-Sambre.

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

veuillez prendre contact au

071 / 272.068N

Maisons à vendre

Rue du 22 août, 23

à COUILLET

UNE MAISON D’HABITATION

3 FAÇADES

Rue de Ransart 207 

à LODELINSART

UNE MAISON D’HABITATION

Comprenant :
Sous-sol : Accès par escalier 
depuis hall d’entrée, 1 pièce 
de rangement, 1 pièce avec 
compteurs et une pièce 
buanderie.

Rez-de-chaussée : Hall d’entrée, 
toilette, salon/salle à manger, cuisine.

1er étage : Accès par escalier depuis Hall, 1 salle de bain, 
2�chambres et une pièce-bureau.

Grenier : Accès par escalier, 1�grande�pièce

Fenêtres doubles vitrages PVC, portes, toiture et corniches 
remplacées récemment, petite terrasse à l’arrière

Faire off re à partir de

75.000�€ Faire off re à partir de

75.000�€

, ,

AnnoncesE

Comprenant :
Living, salon, cuisine, 2 chambres, 
wc - sdb, nouveaux châssis 
pvc double vitrage, grenier 
aménageable, jardin, cave

heures et jours de visite

Vendredi 
10/01

Vendredi 
17/01

Vendredi 
24/01

Vendredi 
31/01

J. Jaurès 5 9h > 9h45 9h > 9h45 9h > 9h45 9h > 9h45

22 août 23 10h > 10h45 10h > 10h45 10h > 10h45 10h > 10h45

Ransart 207 11h > 11h45 11h > 11h45 11h > 11h45 11h > 11h45

Cité 29 12h > 12h45 12h > 12h45 12h > 12h45 12h > 12h45
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Le(s) soussigné(s),

Monsieur ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Madame .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Domicilié...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Téléphone ................................................................................................................................................................................... ,

faisant partie de la catégorie d’acquéreur suivante (cocher votre catégorie) :

❏ locataire de La Sambrienne

❏ candidat locataire de La Sambrienne

❏  locataire d’une autre société de logement
de service public ;

La présente off re est valable 30 jours à partir de l’ouverture des off res.

La société de logement signifi era si l’off re est retenue dans ce délai.

Les soussignés reconnaissent avoir pris connaissance que conformément à un arrêté du Gouvernement Wallon :

• La meilleure off re parmi les locataires de La Sambrienne l’emporte,

• à défaut d’off re parmi ces locataires la meilleure off re parmi les candidats locataires de La Sambrienne l’emporte,

• à défaut d’off re parmi ces candidats, la meilleure off re parmi les locataires d’une autre société de logement de service public 
l’emporte,

• à défaut d’off re parmi ces locataires, la meilleure off re parmi les candidats locataires d’une autre société de logement l’emporte.

La Sambrienne se réserve le droit de renoncer à la vente si le prix off ert est insuffi  sant.

Les soussignés peuvent renoncer à l’achat si une off re d’achat qu’ils ont émis pour un autre logement était retenue par la 
société.

Le présent formulaire doit nous être retourné par courrier sous enveloppe fermée avec la mention manuscrite obligatoire 
« OFFRE MAISON » à La Sambrienne, rue Trieu Kaisin 70 à 6061 Montinies-sur-Sambre.

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

Formulaire d’off re d’achat pour un logement social inoccupé

FONT OFFRE SOUS RÉSERVE DE L’OBTENTION D’UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE AU PRIX DE

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................€

POUR L’HABITATION SISE RUE

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................N° ......................................................

Dans l’état où elle se trouve, sans garantie de contenance, frais, droits et honoraires notariaux non compris.

❏  candidat locataire d’une autre société de 
logement de service public ;

❏ personne physique ou morale de droit privé.

✂



Travauxb

Dans ce premier numéro, le Département Immobilier 
désire attirer l’attention des lecteurs sur les 
nouvelles constructions « SAMBRIENNE ».

La Sambrienne

construit pour vous

LES JARDINS DU CAZIER
50 logements à Marcinelle

Au sud de Charleroi, sur l’ancienne commune de Marcinelle, 
à proximité du R3, et de l’Avenue Mascaux, LE FOYER 
MARCINELLOIS, devenu LA SAMBRIENNE, proposera à la 
location dans le courant du 1er trimestre 2014, maisons, 
appartements et duplex en bordure du quartier Empain.
Ces nouvelles constructions s’étendent
Avenue De Brouckère, Avenue Renard et rue Hubinon.
Montant estimé des travaux : environ 7.200.000 euros

Type de logements et descriptif

Description des bâtiments :

• Maçonnerie extérieure en briques
• Toitures inclinées en tôles métalliques et 

toitures plates avec étanchéité
• Menuiserie extérieure en PVC double vitrage
• Chauff age individuel à condensation au gaz
• Système de ventilation VMC double fl ux

• Aménagement des abords (dallage trottoirs, 
hydrocarboné, gazonnement, plantations…)

A. Maisons

Rez +1

• 2 maisons 3 ch

• 1 maison 2 ch

B. Duplex

Rez +1

• 8 duplex 1 ch

C. Duplex

Rez +1

• 6 duplex 1 ch

• 1PMR 3 ch

D. Maisons

Rez +1

• 1 PMR 3 ch

• 1 maison 3 ch

• 2 maisons 2 ch

E. Maisons

Rez +1

• 2 maisons 3 ch

• 2 maisons 2 ch

F. Maisons

Rez +1

• 6 maisons 3 ch

G. Duplex

Rez +2

• 12 duplex 2 ch

H. Appartements

Rez +2

• 2 appartements 2 ch

• 1 appartement PMR 1 ch

I. Appartements

Rez +2

• 2 appartements 2 ch

• 1 appartement PMR 1 ch

Type de logements :

A BASSE ÉNERGIE

Ces logements sont de type moyen.
Vous pouvez vous adresser à notre service 
Candidatures pour les conditions d’accès 
(voir en dernière page).

Avenue De Brouckère – 6001 Marcinelle

FIN DES 
TRAVAUX :
MAI 2014
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Travauxb

CHARLEROI
Rue Ansaldi 3 et Grand Rue 143
à Charleroi
Les travaux de transformation de 6 studios en 
3 appartements sont terminés. Dès autorisation de la 
Ville, ces logements seront proposés à la location

« ILOT DAUPHIN »
L’aménagement de «�l’Îlot Dauphin » (rue du Dauphin,
rues Neuve et Montal) est terminé. Quatorze logements, 
propriété de la Ville de Charleroi, ont été créés, le tout confi é 
à la gestion de La Sambrienne
On compte neuf appartements, quatre à trois chambres et 
cinq duplex dont un compte quatre chambres. Il s’agira de 
logements à loyers d’équilibre pour personne bénéfi ciant de 
revenus supérieurs.

GERPINNES
Construction de 36 logements
rue Courtil Marchand à Gerpinnes
Logements sociaux
Début des travaux : mai 2012
Fin des travaux : 3e trimestre 2014
• Maisons individuelles 2 chambres pour personnes du 3e âge

• 3 immeubles de 4 appartements 2 chambres

• 2 maisons 3 façades

JUMET
Construction de 39 logements 
« Loriaux » Rue de la Paraison
et Rue des Manikeûs à Jumet

Logements sociaux
Fin des travaux : 3e trimestre 2014
• 3 immeubles de 4 appartements 2 chambres

• 27 maisons unifamiliales 2 chambres
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Gestion des déchetsI

Mode d’emploi

Quelques petits trucs simples pour que la collecte se passe au mieux.

• Déposez vos sacs la veille de la collecte après 
18h ou le jour même avant 6h pour que ceux-ci 
ne traînent pas trop longtemps dans les rues.

• Vous pouvez écraser les déchets pour gagner de 
la place et ainsi utiliser moins de sacs. Attention 
cependant à ne pas découper les déchets en petits 
morceaux, ce qui les rend à la fois impossibles à 
identifi er pour le collecteur et diffi  ciles à recycler.

• Pensez à bien vider vos emballages.

• N’attachez rien à l’extérieur du sac (bidon de 
lessive par exemple), cela nuit à la chaîne de 
recyclage (empêchant le sac d'être séparé du reste 
des déchets par un système de souffl  erie).

• En dehors des jours de collecte, vous pouvez 
aussi emmener vos sacs bleus

• PMC au parc de recyclage. Les consignes 
de tri sont exactement les mêmes.

Calendrier des 

collectes sélectives

lundi  Dampremy, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont

Mardi  Charleroi, Goutroux, 
Monceau-sur-Sambre

Mercredi  Jumet,
Mont-sur-Marchienne, Roux

Jeudi  Couillet, Marcinelle, Ransart

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

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

Janvier Février Mars Avril

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

Charleroi 7-21 7-21 4-18 4-18 4-18 4-18 1-15-29 1-15-29

Couillet 30 16-30 27 13-27 27 13-27 24 10-24

Dampremy 6 6-20 3 3-17 3 3-17 7 7-*19

Docherie 31 17-31 28 14-28 28 14-28 25 11-25

Gilly 24 10-24 21 7-21 21 7-21 18 4-18

Gosselies 31 17-31 28 14-28 28 14-28 25 11-25

Goutroux 7 7-21 4 4-18 4 4-18 1 1-15

Jumet 15 15-29 12 12-26 12 12-26 9 9-23

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

Marchienne- au-Pont 20 6-20 17 3-17 17 3-17 *19 7-*19

Marcinelle 9 9-23 6 6-20 6 6-20 3 3-17

Monceau- sur-Sambre 7 7-21 4 4-18 4 4-18 1 1-15

Mont-sur-Marchienne 29 15-29 26 12-26 26 12-26 23 9-23

Montignies- sur-Sambre 17 17-31 14 14-28 14 14-28 11 11-25

Ransart 23 9-23 20 6-20 20 6-20 17 3-17

Roux 8 8-22 5 5-19 5 5-19 2 2-16

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

• Les collectes commencent à 6 h 

du matin. Vous pouvez sortir vos 
déchets la veille du jour de passage 
(heure fixée par le règlement de 
police de votre commune) ou le jour 
même avant 6 h.

• Les collectes qui ne sont pas termi-
nées le jour prévu se poursuivent le 
jour ouvrable suivant.

• En cas de neige ou de verglas, si 
les voiries sont d’accès diffi  cile, les 
collectes peuvent être annulées.

• En cas de travaux sur la voirie, dépo-
sez vos déchets en début de chantier.

• Collectes de PMC : utilisez exclusive-
ment des sacs bleus avec la mention 
PMC et le logo de l’intercommunale 
ICDI (ils sont en vente chez les reven-
deurs habituels des sacs de déchets 
résiduels payants).

Reports de collecte Déchets résiduels
Verres / Papiers-

cartons / PMC

Jours fériés Dates Remplacements Remplacements

Nouvel An 2014 Mercredi 01/01/2014 Samedi 04/01/2014 -

Pâques Lundi 21/04/2014 Samedi 19/04/2014 Samedi 19/04/2014

* Collecte le samedi pour cause de jour férié
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L
e service social, avec ses 12 antennes décentralisées sur 
l’entité est la « porte d’entrée » du CPAS de Charleroi. Ses 
agents ont pour mission d’enregistrer les demandes des 
citoyens et d’y répondre dans un délai légal de 30 jours. 

Outre ses missions légales d’octroi du revenu d’intégration sociale 
ou de l’aide sociale équivalente, le service social a développé 
toute une série de départements spécialisés : service Jeunesse, 
médiation de dettes, le pôle Énergie, le dispositif d’urgence sociale, 
le service logement ou encore le service étrangers.
Le CPAS de Charleroi est également sur la métropole, le plus 
important opérateur d’insertion socioprofessionnelle et de for-
mation. Ainsi en 2012, 1 131 personnes ont signé un contrat de 
travail sous le régime des articles 60 et 61 de la loi organique des 
CPAS. Ces dispositions permettent au CPAS de Charleroi de jouer 
le rôle d’employeur de ces personnes dans ses propres services, 
dans ceux d’autres services publics (Ville de Charleroi, ISPPC.), 
dans de très nombreuses ASBL ou encore dans de nombreuses 
entreprises privées locales. Pendant la durée de leur contrat 
de travail, ces personnes sont formées par un tuteur au métier 
qu’elles exercent.
Outre ces 1 131 mises à l’emploi, l’Espace emploi du Passage 45 
(notre Centre de Ressources pour l’intégration) a accompagné 
plus de 3 000 personnes en 2012 : aide à l’orientation, rédaction 
de CV, recherche active d’emploi…

Focaliser sur l’insertion professionnelle

Non satisfait de ce résultat qui le place en tête des taux de réin-
sertion des grandes villes, le CPAS de Charleroi a créé en 2009, 
le Pôle Sud à Marcinelle, son pôle dédié à l’économie sociale qui 
regroupe l’EFT Trans’Form, l’Idess Proxi-services ainsi qu’un parte-
nariat avec l’ONG Oxfam Solidarités. Le but étant double : d’une 
part, off rir à tous mais particulièrement à un public défavorisé 
des services et des biens à petits prix et d’autre part, créer des 
fi lières de formation et d’emploi pour des publics assez éloignés 
de celui-ci. À ce jour, le Pôle Sud mobilise plus d’une centaine 
de travailleurs.
Depuis près de 20 ans, le CPAS de Charleroi s’est investi dans 
une politique des quartiers visant des quartiers parmi les plus 
défavorisés de l’entité (Dampremy, La Docherie et la Porte Ouest). 
Notre institution a tenté d’y développer une approche sociale 

communautaire plutôt qu’individuelle mais l’aide à l’insertion 
socioprofessionnelle fait partie de l’ADN de nos 3 Espaces citoyens 
et ce à plus d’un titre : que ce soit très tôt par nos écoles de devoirs 
ou en amont de l’emploi par nos Services d’Insertion Sociale (SIS).
Notre secteur d’accueil et d’hébergement des aînés, avec ses 9 
maisons de repos et de soins, ses 3 centres d’accueil de jour, son 
établissement de court-séjour et ses 2 résidences services (plus 
2 résidences en construction), est à lui seul un des plus grands 
employeurs carolorégiens puisqu’il emploie plus de 900 agents.
Le département des services d’aide et de soins à domicile gère 
et coordonne l’action de plus de 500 professionnels dont la 
mission est le maintien à domicile. Il s’adresse bien entendu 
à des personnes âgées et/ou handicapées mais également à 
des personnes rencontrant des diffi  cultés de santé, familiales, 
sociales ou psychologiques. De nombreuses aides familiales se 
consacrent, avec l’appui du service Jeunesse, à aider des familles 
monoparentales dans leurs tâches d’éducation.
Enfi n, le CPAS de Charleroi dispose de deux services de santé 
mentale, l’un à Charleroi, l’autre à Gosselies. Ses équipes ont 
notamment pour ambition de mettre la santé mentale à la portée 
de tous.

Qu’est-ce

que le CPAS ?
PLUS DE 2 500 AGENTS AU SERVICE DES CAROLOS

Le CPAS de Charleroi est un service public de grande 
importance qui intervient dans la vie quotidienne de 
près de 20 % des Carolorégiens, à travers les 5 grands 
départements que sont l’aide et l’action sociale, les soins 
et services à domicile, l’accueil et l’hébergement des 
personnes âgées, la santé mentale et enfi n, les actions de 
quartier. Ces services sont consacrés à nos concitoyens 
et, particulièrement aux plus démunis d’entre eux.

Stagiaires (bénéfi ciaires de l’aide sociale)

formés au maraîchage biologique

CPASl

Pour plus d’infos sur tous ces services, nous vous invitons à 
visiter notre site internet : www.cpascharleroi.be
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Mon logement 

est trop petit…

Locationp
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Combien de chambres pour mon logement ?

Le logement proportionné est défi ni comme le logement qui 
comprend un nombre de chambres correspondant à la compo-
sition du ménage, soit :
a) Une chambre pour une personne isolée ou un couple ;
b) Une chambre supplémentaire pour la personne isolée de plus 

de 65 ans ou pour le couple dont un des membres a plus de 
65 ans ;

c) Une chambre supplémentaire pour le couple dont l’un des 
membres est handicapé

d) Pour les enfants :
• Une chambre pour un enfant unique
• Deux chambres pour deux enfants de même sexe s’ils ont 

plus de dix ans et minimum cinq ans d’écart
• Deux chambres pour deux enfants de sexes diff érents si l’un 

d’entre eux à plus de 10 ans
• Une chambre par enfant handicapé

Deux exceptions lors de 

l’attribution d’un logement :

• Si la composition de votre ménage nécessite un grand nombre 
de chambres (5 ou plus), vous pouvez, lors de votre candidature, 
préciser que vous acceptez un logement comprenant une chambre 
en moins que le nombre normalement prévu ;

• Si vous avez deux enfants de même sexe de plus de dix ans 
et avec cinq ans d’écart vous pouvez mentionner lors de votre 
candidature que vous acceptez que ces enfants occupent la 
même chambre.

NB : Dans ces deux cas, vous ne pourrez pas introduire une 
demande de mutation (passage d’un logement social de La 
Sambrienne vers un autre) vers un logement plus grand pendant 
une période de trois ans.

Pour prendre en compte, à ce titre, les enfants qui ne fi gurent pas 
sur la composition de ménage du locataire, il faut :
• qu’ils soient repris comme tels dans un jugement, un acte notarié 

ou une convention passée devant un médiateur familial agréé ;
• que le document précise explicitement que le droit en question 

couvre au moins une nuit.
Seuls seront pris en considération les enfants de moins de 18 
ans et les enfants de 18 à 25 ans sur preuve de la perception 
d’allocations familiales (par un membre du ménage ou non).
Dans des cas exceptionnels, des dérogations sont permises 
moyennant l’accord du Commissaire de la Société Wallonne du 
Logement. Par exemple : les logements « vieux conjoints » ne 
comptant qu’une seule chambre pourront être accordés à des 
personnes (seules ou en couples) de plus de 65 ans, moyennant 
leur accord, en actionnant la dérogation exceptionnelle avec l’avis 
conforme du Commissaire de la Société Wallonne du logement.

Mon logement

est trop grand…

Locationp

Mon logement est trop petit, 

trop grand… et je souhaite 

introduire une demande de 

mutation pour un logement 

proportionné

Que faire ?

Contactez le service candidatures au numéro suivant 

071/272.000 (ensuite formez le 2) afi n de prendre un ren-

dez-vous pour vous inscrire pour une demande de mutation.

Attention, la demande de transfert vers un logement propor-

tionné porte sur l’ensemble du territoire d’action de La 

Sambrienne.

Les souhaits éventuels portant sur une commune, section 

de commune ou de quartier ne doivent pas être pris en 

considération. Il en va de même des éventuelles distinctions 

entre maison et appartement, avec garage ou jardin.

Vous devez impérativement prévenir La Sambrienne 

en cas de changement dans la composition de ménage.

Dois-je accepter impérativement
le logement que l’on me propose ?

Le locataire peut refuser une première proposition de loge-

ment proportionné.

Dans ce cas, une deuxième proposition devra lui être faite 

ultérieurement.

Sa demande sera radiée dès le refus de cette seconde 

proposition.

Le locataire ne pourra introduire une nouvelle demande qu’après 

une période de 6 mois à dater du jour de la notifi cation de 

l’attribution d’un logement.

Décembre 2013    23



Pour nous écrire

SCRL La Sambrienne
Rue Trieu Kaisin 70 - 6061 Charleroi
Fax : 071/272 094
Mail : info@lasambrienne.be

Vos idées nous intéressent !

Un sujet vous intéresse, vous interpelle, vous voudriez en savoir plus sur… 
Ce magazine est le vôtre. Toutes vos idées de sujet à développer dans nos 
prochaines parutions sont les bienvenues. Vous pouvez renvoyer ce coupon 
ou nous écrire par mail à info@lasambrienne.be

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées complètes, nous 
pourrons ainsi vous communiquer le suivi réservé à votre demande.
Merci pour votre participation !

Nom :  ....................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................

Localité : .................................................................................................................................... CP :  ............................

Tél. : ......................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................

Contact téléphonique 

pendant les heures 

de bureau

Former le :

➊ Pour les locataires, ensuite

① Pour les interventions techniques

② Pour les états des lieux

③ Autres
❶ Retards de paiement

➋ Demande de transfert

➌ Service social

➍ Autres

➋  pour les candidats 
(demandes de logement, 
mutation…)

un numéro unique :

071 / 272 000

Infos pratiques 

et contacts

Pour nous 

rencontrer

MARCINELLE - Avenue du Chili 18
pour toutes vos questions d’ordre technique :

• SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30

CHARLEROI - Boulevard Bertrand 48

Pour toutes vos questions en 
matière de calcul de loyer et 
retards de paiement (5e étage),

• SERVICE LOCATION :
Lundi et mardi de 13h à 16h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

• SERVICE CONTENTIEUX LOCATIF

uniquement sur rendez-vous :

Lundi et mardi de 13h à 16h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

Pour les demandes de logements, 
mutations… et questions 
d’ordre social (3e étage) :

• SERVICE CANDIDAT

uniquement sur rendez-vous : 

Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Mardi de 13h à 16h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

• SERVICE SOCIAL :
Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Mardi de 13h à 16h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

www.lasambrienne.be

Nos bureaux seront fermés :

2013

Mardi

31
Décembre

2014

Mercredi

01
Janvier

Jeudi

02
Janvier

Mardi

04
Mars

Mardi

24
Décembre

Mercredi

25
Décembre

Jeudi

26
Décembre

Vendredi

27
Décembre

Pour nous consacrer au travail 
administratif, nous travaillons sans 
répondre au téléphone mardis et 
jeudis matins.

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

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

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

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

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




