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1889-2014 : 125 ans d’action 
publique en faveur du logement
Dans le cadre des 125 ans de l’action publique en faveur du 
logement, 2 journées sont organisées sur le territoire de 
Charleroi, avec la participation de nombreux partenaires 
locaux dont la Sambrienne.
• Dimanche 27 avril 2014 (13 h 00 à 18 h 00) 

Salle Le Vecteur, rue de Marcinelle, 30 à Charleroi - 
thème : le partenariat logement

• Dimanche 18 mai 2014 (13 h 00-18 h 00) 
Salle Les Cayats, rue de Monceau-Fontaine, 42/1 
à Monceau-Sur-Sambre - thème : le logement public 
et le renouvellement urbain

Au programme : expositions, parcours pédestres, parcours 
motorisés, débat… Retrouvez toute l’organisation en 

visitant notre site www.lasambrienne.be.
Le site www.125anslogement.be reprend l'ensemble 

des informations utiles et des activités réalisées.



Sept mois après la création de La Sambrienne, le Conseil d'Administration a décidé la réorga-
nisation de sa Direction Immobilière.
Afin de solutionner les problèmes rencontrés par les locataires, plusieurs dispositions ont été 
validées par le Conseil d'Administration :
• La création d’une Direction des Régies Ouvrières, placée sous la responsabilité directe du 

Directeur Gérant.  Elle sera dirigée par Monsieur Olivier Copmans qui gèrera entre-autres 
les régies d’urgence, des logements inoccupés, de propreté, du suivi des marchés publics 
techniques de dépannage et des stocks.  Les délais d’interventions techniques seront ainsi 
raccourcis ;

• La création d’un service Propreté, placé sous la responsabilité directe de la Direction des 
Régies Ouvrières et conduit par Monsieur Jacques Hennebert. Le service aura la charge du 
nettoyage des espaces communs y inclus l’éclairage, les conciergeries, l’entretien des espaces 
verts et l’enlèvement des déchets dans les espaces communs, caves et logements inoccupés.

Organigramme

• Président : 
Hicham Imane

• Directeur Gérant : 
Fadel Azzouzi

• Directeur des Régies : 
Olivier Copmans

• Directrice Locative & Sociale : 
Joëlle Hos

• Directeur Immobilier : 
Fabrice Jacqmin

• Directeur Administratif 
et Financier : 
Bernard Vanhemmeseel
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La Sambrienne a vu le jour en juin dernier. Jean-Marc Nollet 
est le Ministre Wallon du Logement. Que retenez-vous de votre 
collaboration avec lui durant ces quelques mois ?
Avant d'accéder à la présidence de la Sambrienne, je connaissais 
Jean-Marc Nollet par les médias dans le cadre des différents man-
dats ministériels qu'il a exercés. Je peux dire sur ces quelques mois 
qu'il a toujours été un ministre à l'écoute de nos besoins pour faire 
avancer les dossiers de la Sambrienne. Il nous a notamment aidés 
pour l'obtention d'aides financières significatives de la Région 
Wallonne dans le cadre du Plan Pivert, de subventions et d'avances 
importantes pour développer notre activité ou nos projets de réno-
vations et de constructions de logements.

Quels sont les grands dossiers qui ont connu une avancée par-
ticulière ces dernières semaines ?
Nous travaillons d'arrache-pied car nous sommes conscients des 
difficultés rencontrées par nos locataires. Je voudrais simplement 
dire que tout ce travail est réalisé par une équipe formidable de 200 
personnes qui n'ont pas attendu que certains prennent en otage les 
problèmes de nos locataires pour alimenter un discours préélec-
toral. Ces dernières semaines, nous avons avancé sur des dossiers 
cruciaux tels que la réorganisation de la direction immobilière de 
la Sambrienne ou encore notre projet d'installer notre siège social 
dans le quartier de la Broucheterre à Charleroi.

Qu'entendez-vous par réorganisation de la direction immobilière 
de la Sambrienne ? Pourriez-vous nous décrire ce processus ?
La réorganisation de la direction immobilière englobe effectivement 
différents projets. Sept mois après sa création, la Sambrienne, par la 
voix de son Conseil d'Administration, a décidé le 17 février dernier 
la réorganisation de sa direction immobilière afin de solutionner 
les problèmes rencontrés par les locataires. Plusieurs dispositions 
ont été validées. Ces dernières sont : la création d'une Direction des 
Régies Ouvrières et d'un Service Propreté, l'équipement des véhicules 
de service d'un système de géolocalisation et la réception des appels 
téléphoniques par un call-center externe.

La création d'un service Propreté dans une société de logements, 
c'est en soi une première à Charleroi ?
Effectivement, mais nous y tenions absolument. Nous avons toujours 
eu une excellente collaboration avec le Service Propreté de la Ville 
de Charleroi. Mais nous nous sommes rapidement rendu compte de 
l'ampleur de la tâche que nous leur confiions. Nous avons donc voulu 
créer notre propre service propreté pour pouvoir agir de manière 
optimale dans les ensembles de logements dont nous avons la ges-
tion. Notre futur service Propreté sera sous la responsabilité directe 
de la Direction des Régies Ouvrières qui aura la charge du nettoyage 

des espaces communs en ce compris l’éclairage, les conciergeries, 
l’entretien des espaces verts et l’enlèvement des déchets dans les 
espaces communs, caves et logements inoccupés. La propreté dans 
nos cités est une priorité pour le Conseil d'Administration et moi-
même. L'une des premières actions que j'ai menées à mon arrivée 
en tant que Président a été une opération propreté d'envergure dans 
le quartier de l'Allée Verte à Jumet.

Vous avez deux grands projets : la création à Couillet d'une 
Direction des Régies Ouvrières et l'installation du siège social 
de la Sambrienne à la Broucheterre à Charleroi. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus ?
Nous avançons. Mais malheureusement, Rome ne s'est pas faite 
en un jour… La Direction des Régies Ouvrières sera placée sous la 
responsabilité directe du Directeur Gérant. Elle sera dirigée par Mon-
sieur Olivier Copmans qui gèrera entre autres les régies d’urgence, 
des logements inoccupés, de propreté, du suivi des marchés publics 
techniques de dépannage et des stocks. Les délais d’interventions 
techniques seront ainsi raccourcis. L'adaptation du permis de bâtir 
a déjà été acceptée. Nous sommes en train de finaliser les plans. 
On attend l'approbation de l'avant-projet. Ensuite, nous lancerons 
le marché public pour l'entrepreneur. À partir de l'attribution de ce 
dernier, nous tablons sur un délai de 24 mois pour installer notre 
personnel ouvrier dans ses nouveaux bâtiments. Pour le projet 
Broucheterre et l'installation de notre siège social, cela avance 
bien également. Le Conseil d'Administration vient d'approuver le 
lancement d'une étude de faisabilité du projet sur le site pressenti.

La Sambrienne travaille également depuis un certain temps 
pour améliorer la communication avec ses locataires notam-
ment via un call-center externe. Pouvez-vous nous donner des 
précisions à ce sujet ?
Depuis le lancement de la Sambrienne en juin dernier, nous réflé-
chissons à la meilleure manière de pouvoir répondre au mieux et 
au plus vite aux demandes de nos locataires. Avant, il y avait 5 
sociétés de logements avec, pour chacune, leur propre dispositif 
de réception des appels des locataires. Maintenant, nous devons 
centraliser tous les appels. Et il y en a 800 par jour en moyenne 
pour nos 10.000 logements. Un marché public pour la réception 
des appels téléphoniques par un call-center externe est donc ouvert. 
Cette plateforme jouera le rôle de courroie de transmission entre 
les appelants et les gestionnaires et assurera la réception des 800 
appels quotidiens. Cette solution a comme avantage majeur d’aug-
menter la qualité de la réception des appels. C'est un long travail 
de réflexion qui aboutit en faveur d'une meilleure communication 
avec nos locataires pour leur bien-être. 

Hicham Imane 
Président

Une meilleure communication 
avec nos locataires pour leur 
bien-être

Interview croisée⧉
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Votre engagement « vert » est connu par les Carolos, mais qui 
est l’homme qui se cache derrière le politique et quel est son 
parcours ? Présentez-vous.
A 24 ans, je deviens secrétaire politique du groupe Ecolo au Par-
lement de la Communauté française et Vice-président du conseil 
d’administration de la RTBF. Cinq ans plus tard, je deviens Ministre 
de l’enseignement fondamental et de l’enfance au Gouvernement 
de la Communauté française. En 2004, je suis député hennuyer 
à la Chambre des Représentants et Chef de groupe Ecolo Groen ! 
Aujourd’hui je suis Vice-Président du Gouvernement wallon et de 
la Fédération Wallonie- Bruxelles, Ministre de la Fonction publique 
et du Développement durable en charge de l’Energie, du Logement, 
du Développement durable, de la Recherche et des infrastructures 
pour la Wallonie. Un « portefeuille » bien au cœur de la nécessaire 
transition écologique de notre économie. Mais il n’y a pas que la 
politique dans la vie : passionné de Volley-ball (j'y joue encore, 
en nationale 2) et de VTT, j’aime profiter de quelques heures pour 
réaliser des balades en famille ou boire un verre entre amis.

La Région Wallonne investit dans le logement de Charleroi par 
le PEI et le PIVERT. Quels sont les avantages pour les locataires 
et La Sambrienne ?
Le plan PIVERT a été lancé parce qu’on a constaté une qualité assez 
mauvaise du logement public. Le premier objectif est social : réno-
ver plus de 12.000 logements publics afin de diminuer la facture 
énergétique qui pèse très lourd sur le budget des locataires sociaux. 
Le second est économique : 400 millions sont libérés pour ce projet 
entre 2012 et 2014 ce qui va soutenir l’emploi dans le secteur de 
la construction. Le plan PIVERT est un point important de l’alliance 
Emploi Environnement lancé par le Gouvernement pour réorienter 
l’économie vers des secteurs durables. Le troisième objectif est envi-
ronnemental : en rénovant les logements, on économise l’énergie et 
on produit moins de CO2. Le plan PIVERT c’est bon pour l’emploi, 
le portefeuille et la planète !
Pour la Sambrienne, cela représente 298 logements rénovés pour un 
montant de 12.544.803 € dans le cadre de la première phase une du 
Pivert qui porte sur 100 millions. Les autres phases suivront bientôt.

Quelles actions sont menées pour l’accompagnement social ? 
(référent social et ménage accompagné)
La politique du logement n’est pas seulement une politique immo-
bilière mais aussi une politique sociale. C’est pourquoi a été créé le 
métier de référent social dans les 64 sociétés de logements de service 
public. On est parti du constat que dans de nombreux quartiers il y 
avait des familles confrontées à des problèmes de voisinage, que de 
nombreuses personnes éprouvaient des difficultés à entretenir leur 
logement… J’ai décidé d’aider les sociétés de logement à résoudre 
ces problèmes en engageant des référents sociaux chargés de mettre 

en place des actions concrètes de type individuelles, collectives ou 
communautaires pour chacun des domaines suivants : La « pédagogie 
de l’habiter » dans le logement, la lutte contre les impayés et l’aide 
au relogement dans le cadre d’une mutation volontaire ou lorsque 
un ménage est expulsé. La Sambrienne a actuellement une référente 
sociale, bientôt deux. La qualification de « référent » renvoie à la 
nécessité, pour la personne occupant cette fonction, de travailler avec 
de nombreux acteurs sociaux susceptibles d’apporter leur expérience 
dans le secteur du logement social et d’en être le référent dans le 
cadre des actions entreprises.

Quel sera l'impact de la recapitalisation par la Région Wallonne 
pour La Sambrienne ?
Le Gouvernement a décidé d’une augmentation de la participation de 
la Wallonie dans le capital de la Sambrienne afin de lui apporter la 
solidité financière nécessaire pour le redéploiement de son activité. 
Il va également soutenir différents investissements.
La Sambrienne va ainsi bénéficier d’un montant exceptionnel de 
22 millions réparti entre
•  une subvention importante pour le développement du Quartier 

solaire ;
•  une avance remboursable pour plusieurs projets de rénovation à 

Couillet, Marcinelle et d’autres quartiers encore à définir de même 
qu’une avance remboursable pour divers projets de construction.

Originaire de Charleroi, en tant que Carolo, quelle est votre 
vision du logement sur Charleroi ?
Pour moi, une des priorités, c'est ramener du logement et de la vie 
dans les rues commerçantes. Le nombre de logements inoccupés 
à Charleroi est insupportable quand on sait que des centaines de 
ménages cherchent un logement. Je pense qu’il faut rénover les 
bâtiments existants de toute urgence. J’ai d’ailleurs développé 
plusieurs primes à la rénovation pour ce faire. Il faut mettre, d’autre 
part, une priorité sur les logements au-dessus des commerces. 
Dans nombre de rues commerçantes de Charleroi, que ce soit au 
centre-ville, à Marchienne ou à Gilly, les étages des commerces 
sont inoccupés et inutilisés alors qu’ils sont idéalement situés et 
de taille intéressante pour y loger les jeunes ou les personnes qui 
vivent seules. Cela donnerait de la vie après 18h dans des rues qui 
manquent cruellement d’animation en soirée et permettrait de loger 
des personnes qui ont besoin d’un petit logement, pas cher, proche 
de tous les services qu’offre une ville comme Charleroi.
Je crois également que le nouveau poste de capteur logement dont 
j’ai financé la création au sein de l’Agence immobilière sociale 
de Charleroi, en collaboration avec d’autres acteurs, va donner 
d’excellents résultats en termes de retour vers le marché locatif de 
logement actuellement inoccupés.

Jean-Marc Nollet 
Vice-Président et Ministre du Développement durable, 
de la Fonction publique, de l’Energie, du Logement et 
de la Recherche Fédération Wallonie-Bruxelles

J’ai donc bon espoir qu’à terme la 
ville de Charleroi soit un exemple 
en matière de mixité sociale.  

Interview croisée⧉
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Produits chimiques ménagers :

ATTENTION DANGER

La sécurité, l’affaire de tous2

Le saviez-vous ?
Les produits chimiques ménagers se retrouvent parmi les prin-
cipaux produits causant des blessures et des décès chez les 
enfants de cinq ans et moins. L’odeur ou le goût désagréable de 
ces produits ne suffit souvent pas à rebuter les enfants. Même une 
toute petite quantité de produit peut être nocive pour un enfant.
Gardez-les sous clé, hors de la vue et de la portée des enfants.
Utilisez, entreposez et éliminez les produits chimiques ménagers 
prudemment. Apprenez la signification des symboles de danger 
et suivez toutes les directives de l’étiquette.

Important !
Si une personne a été en contact avec un produit chimique ména-
ger et si vous pensez qu’elle peut avoir subi des effets nocifs :
• Appelez immédiatement le centre antipoison ou votre médecin.
• Dites à la personne qui vous répond ce qui est écrit sur l’étiquette.
• Apportez le produit avec vous lorsque vous allez chercher de 

l’aide.

Conseils de sécurité
1. Lisez l’étiquette avant d’acheter ou d’utiliser un produit 
chimique ménager.
• Suivez les instructions chaque fois que vous utilisez un produit 

chimique ménager. L’étiquette doit inclure une mise en garde 
contre les risques éventuels importants.

• Recherchez les symboles de dangers sur les contenants. Apprenez 
la signification des symboles si vous ne la connaissez pas. En 
suivant les instructions, vous éviterez des blessures et pourriez 
même sauver des vies.

• Ne couvrez pas et n’enlevez pas les étiquettes de ces produits.

2. Utilisez les produits chimiques ménagers prudemment, 
surtout en présence d’enfants.
Ne mélangez jamais de produits chimiques ensemble. Certains 
mélanges peuvent produire des gaz nocifs.
Assurez-vous que les contenants protège-enfants sont en bon état.
« Protège-enfants » ne signifie pas à l’épreuve des enfants. Fer-
mez toujours bien les contenants même si vous ne les déposez 
qu’un instant.
Apprenez aux enfants que les symboles de dangers signifient 
Danger ! Ne pas toucher.

Affichez les numéros d’urgence près de votre téléphone et pro-
grammez le numéro sur votre téléphone.

100 100 Service médical d’urgence et pompiers

112 112
Numéro d’appel européen en cas d’accident 
ou d’agression

101
Police fédérale - Numéro d’appel pour des 
accidents de la route sans blessés

070 245 245 Centre Anti-poisons

071 448 000 Centre des grands brûlés

Croix Rouge
105

Croix-Rouge - Aide et intervention en cas 
de sinistres et de catastrophes

3. Entreposez les produits chimiques ménagers de façon 
sécuritaire.
• Rangez tous les produits chimiques dans leur contenant d’origine. 

Conservez toutes les consignes de sécurité.
• Conservez tous ces produits sous clé, où les enfants ne peuvent 

ni les voir ni les prendre.
• Ne gardez pas à l’intérieur de la maison des produits qui 

pourraient dégager des vapeurs nocives ou prendre feu, comme 
la peinture, les solvants, l’essence, les carburants ou les vernis. 
Si possible, entreposez-les (comme l’indique l’étiquette) dans 
un autre bâtiment ou dans un endroit où l’air est bien évacué 
vers l’extérieur.

4. Débarrassez-vous des produits chimiques en trop de façon 
sécuritaire.
• N’achetez que la quantité nécessaire pour vos travaux afin 

d’éviter le gaspillage.
• Consultez les directives de votre commune sur la marche à 

suivre pour se débarrasser des produits chimiques et autres 
déchets dangereux.

Ne jamais :
• Faire brûler de contenants de produits chimiques ménagers ;
• Verser de produits chimiques dans un évier, à moins d’indication 

en ce sens ;
• Réutiliser de contenants vides.

Vous utilisez probablement de nombreux produits chimiques à l’intérieur et autour 
de votre maison et votre garage. Il peut s’agir de nettoyants liquides et/ou en 

poudre, de produits pour polir ou pour déboucher les tuyaux, de diluants à peinture 
ou de liquides lave glace. Les produits chimiques peuvent être dangereux ; ils 

peuvent causer des brûlures, des incendies, des empoisonnements et des explosions.
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MÉLANGES DANGEREUX
• Ne jamais mélanger des produits chimiques et/ ou des produits d’entretien ménagers entre eux: 

la plupart des produits réagissent entre eux, parfois violement (explosion), en produisant de la chaleur et/ ou 
un gaz (irritant/ corrosif/ toxique/ nocif/ inflammable/ explosif), et/ ou un autre composé non-désiré.

• La plupart des acides (sauf l’Acide Nitrique) réagissent sur un métal en produisant un dégagement 
d’Hydrogène (gaz inflammable et explosif) et/ ou un important dégagement de chaleur.

• L’eau réagit violement avec la soude et la plupart des acides: toujours verser le produit dans l’eau, jamais l’eau dans le 
produit. (Moyen mnémotechnique: la lettre  « A » (pour acide par exemple) peut aller dans « O » (eau), pas l’inverse.

• L’Eau de Javel réagit facilement avec beaucoup de produits communs. 

MÉLANGES DE PRODUITS D’USAGES DIFFÉRENTS RÉACTIONS CONSÉQUENCES

EAU DE JAVEL À 12 % OU PLUS (hypochlorite de sodium ou potassium)
✚

NETTOYANT À CÉRAMIQUE OU DÉTARTRANT (acide chlorhydrique, ammoniaque) 
OU
NETTOYANT POUR ACIER INOX (acide =phosphorique) 
OU
NETTOYANT POUR LA PLOMBERIE (acide sulfurique)
OU
NETTOYANT ACIDE POUR PLANCHER (pH < 7)

Production de chlore 
gazeux corrosif pour les 
voies respiratoires en 
quantité plus ou moins 
importante selon les 
quantités mélangées et 
leurs concentrations
Production de chloramine 
avec l’ammoniaque

Court terme :
• Irritation des muqueuses 

et des bronches 
• Symptômes asthmatiques

Long terme :
• œdème pulmonaire

MÉLANGES DE PRODUITS D’UN MÊME USAGE RÉACTIONS CONSÉQUENCES

NETTOYANT CAUSTIQUE POUR TUYAUX (pH > 7)
✚

NETTOYANT ACIDE POUR TUYAUX (pH < 7)

Réaction exothermique plus 
ou moins violente selon la 
quantité et la concentration 
des solutions mises en 
contact

Éclaboussures chaudes et 
corrosives
• Chaleur extrême 
• Bris de tuyauterie

MÉLANGES ACCIDENTELS RÉACTIONS CONSÉQUENCES

EAU DE JAVEL (hypochlorite de sodium) 
OU
CHLORE EN POUDRE (poudre à récurer ...)
OU
ENGRAIS (entretien des espaces verts)
✚

ESSENCE

Explosion plus ou moins 
violente selon les quantités 
de produit entrant en 
contact

Projections violentes 
de particules solides et 
liquides
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La sécurité, l’affaire de tous2
Produits chimiques ménagers :
ATTENTION DANGER

Source d’information :
Source : physagreg.fr 
autoprevention.qc.ca

GESTES DE PREMIERS SECOURS
• Rappel: ne jamais mélanger de produits chimiques entre-eux !

• Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de la 
manipulation de produits (il y a toujours un risque de projections)

• Le rinçage à l’eau (cooling) est toujours indiqué même 
pour les brûlures à l’acide sulfurique.

• Une brûlure continue à évoluer pendant les deux jours qui suivent le contact. 
La gravité d’une brûlure ne pourra être complètement évaluée que deux 
ou trois jours après l’accident. Plusieurs contrôles médicaux seront donc 
nécessaires. Le traitement est le même que pour les brûlures par le feu.

• Prévenir le risque de sur-accident (en refermant le flacon du produit, par exemple).

• Avoir une liste de numéros d’appels d’urgence à portée de 
main, sur le frigo par exemple, et dans son GSM.

CONTACT 
AVEC 
LA PEAU

• Rincer abondamment à l’eau courante, de préférence sous la 
douche pendant au moins 15 minutes (contrôler la durée du 
rinçage avec une montre).

• Enlever si possible les vêtements contaminés, éviter d’entrer en 
contact avec le produit en manipulant les vêtements.

• Enlever les bijoux (bagues, montre...)
• Appeler immédiatement un médecin.

CONTACT 
AVEC 
LES YEUX

• Rincer à l’eau courante sous le robinet, pendant 15 à 30 minutes, 
en écartant les paupières, l’oeil atteint vers le bas.

• Contrôler la durée du rinçage avec une montre.
• Enlever si possible les lentilles de contact.
• Consulter un ophtalmologue.

INGESTION • Surtout ne pas faire vomir.
• Appeler le 112 (numéro d’appel d’urgence Européen) ou le Centre 

Anti poisons local.  une hospitalisation d’urgence est indiquée.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
LORS DU DÉBOUCHAGE DE CANALISATIONS

• Eloigner les enfants pendant l’utilisation 
du produit (beaucoup d’accidents 
surviennent à ce moment là).

• Porter des gants et des 
lunettes de protection.

• Empêcher l’accès à l’endroit où 
le déboucheur a été utilisé (WC 
fermé à clé par exemple).

• Informer l’entourage et mettre 
un post-it de rappel en évidence. 
Informer le plombier sur le produit 
utilisé, pour éviter des manoeuvres de 
débouchage mécanique sans protection 
et/ou l’ajout d’autres produits.

• Ne pas transvaser le produit, ni pendant 
l’utilisation ni pour le stockage.

• Si le déboucheur n’a pas été efficace, ne 
rajoutez pas d’autres produits : 
- L’ajout d’eau de javel dégage des 
vapeurs très irritantes, 
-  L’ajout d’un acide sur une base provoque 

un violent dégagement de chaleur 
avec risque de projection et même de 
rupture de tuyau. Après débouchage, 
bien rincer : des résidus de déboucheur 
dans un évier ou une baignoire peuvent 
encore provoquer des brûlures.

• Rincer, reboucher et jeter le flacon vide 
: quelques gouttes restant au fond du 
flacon suffisent à provoquer des brûlures.

• Ne pas stocker ce genre produit à 
la maison s’il y a de jeunes enfants 
(ou mettre les réserves sous clé) 

• Pour prévenir les bouchons, 
il existe des préparations non 
corrosives à base d’enzymes

CHANGEMENTS DES 
PICTOGRAMMES DE DANGER
NOUVEAUX ANCIENS

Brûle facilement ou 
très facilement !
Tenir éloigné de toute 
étincelle ou source 
de chaleur et des 
produits comburants

Fait brûler les 
autres substances !
Tenir éloigné de 
toute étincelle ou 
source de chaleur 
et des produits 
combustibles

Poison mortel !
Ne pas toucher 
sauf nécessité. 
Manipuler avec 
précautions, toujours 
porter des gants

Tue les animaux 
et les plantes !
Ne pas jeter dans les 
éviers, récupérer dans 
un récipient spécial 
après utilisation

Peut exploser !
Tenir éloigné de 
toute étincelle ou 
source de chaleur. 
Attention aux chocs

Ronge les objets 
ou la peau !
Manipuler avec 
précautions, toujours 
porter des lunettes 
de sécurité

Dangereux 
en cas de contact !
Manipuler avec 
précautions, bien 
se laver les mains 
par la suite

Dangereux pour la santé !
Manipuler avec précautions, bien 
se laver les mains par la suite

Récipient contenant un 
gaz sous pression !
Manipuler avec précautions

F - Facilement 
inflammable

O - Comburant

T - Toxique

N - Dangereux pour 
l'environnement

E - Explosif

C - Corrosif

Xn - Nocif
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Le CCLP ouvre 
de nouvelles portes 
pour mieux vous servir
(Comité Consultatif des Locataires & Propriétaires)

Notre site INTERNET
Le cheval de bataille de notre CCLP est 
l’amélioration de la communication, 
tant avec la société qu’avec les loca-
taires et propriétaires. Or, force est de 
constater que l’utilisation des moyens 
traditionnels, comme les revues pério-

diques et les affichages dans certains lieux, ne couvrent pas 
notre besoin d’une communication rapide et complète. Il ne 
faut donc pas que la fraîcheur des informations soit mise à 
mal par un délai de transmission trop long.

Ce XXIe siècle met à notre disposition l’outil merveilleux que 
constitue l’informatique marié à internet. Ce mode de commu-
nication rassemblant de plus en plus d’adeptes dans toutes 
les catégories sociales, d’âges ou professionnelles, le CCLP a 
ouvert lui aussi un site internet afin de mieux communiquer 
avec vous et la société de logement. Nous ne pouvons que vous 
inciter à le consulter. Ce site ne se limite pas seulement aux 
sujets concernant plus spécifiquement le domaine du logement 
social et notre société « La Sambrienne », vous y trouverez :

• Une rubrique de liens utiles qui vous fournissent des ren-
seignements les plus divers, allant de l’évacuation de vos 
encombrants, au règlement de police en passant par la Justice 
de Paix et le CPAS.

• Vous pouvez aussi nous poser vos questions, nous essayerons 
de vous répondre dans la limite de nos compétences ou nous 
vous dirigerons vers la personne ou l’organisme capable de 
répondre à votre interrogation.

• À condition de vous inscrire sur le site, il vous sera loisible 
d’émettre des commentaires au sujet des articles publiés.

• Un « Intraweb » existe, incluant la documentation propre à 
la gestion du CCLP. Son accès est réservé aux seuls membres 
du CCLP préalablement inscrits sur le site.

le CCLP a ouvert lui aussi un site 
internet afin de mieux communiquer 
avec vous et la société de logement. 

Adresse de notre site internet : 
www.lasambrienne.cclp.be
Adresse e-mail : 
contact@lasambrienne.cclp.be
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Nous serons à votre écoute pour prendre note de vos doléances et 
suggestions à propos des problèmes communs à un groupe d’habi-
tants d’un immeuble ou d’un quartier. Ensuite, nous relayerons vos 
propos à « La Sambrienne » lors de nos rencontres bimestrielles 

avec la direction de la société. Toutefois, nous attirons votre attention sur 
le fait que le CCLP n’est pas compétent pour traiter les problèmes indivi-
duels pour lesquels le locataire ou le propriétaire doit prendre lui-même 
contact avec la société.

La mise en œuvre de techniques 
modernes ne nous dispense 
pas de privilégier aussi les 
contacts humains au travers de 
permanences locales qui seront 
fonctionnelles dès le début avril.

Nos permanences locales

Responsables locaux Lieux des permanences Dates & heures

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Michel DALOZE 
Rue P. Janson, 34/042 - 6061 Montignies-sur-Sambre
Tél. : 071/950.212 - GSM : 0474/767.143

Rue E. Yernaux, 2/02
(rez-de-chaussée)
6061 Montignies-sur-Sambre

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

MARCHIENNE-AU-PONT
Claudine STEVENS 
Rue des Biéraux, 2/004 - 6020 Dampremy 

Avenue de l’Europe, 4/15
6030 Marchienne-au-Pont

Le lundi de 14h00 à 16h00

MONCEAU-SUR-SAMBRE
Franz KOLODZIUK 
Cité Malghem, 26 - 6031 Monceau-sur-Sambre
GSM : 0477/821.421 - Mail : cclp6031@gmail.com

CHARLEROI
Roger HERNALESTEEN 
Rue Chausteur, 28/15 - 6042 Lodelinsart
GSM : 0478/760.507
Mail : r.hernalesteen.cclpsambrienne@hotmail.com

Rue de Lodelinsart, 94/05
6000 Charleroi

Le mardi de 08h30 à 12h00

Le vendredi de 14 à 17h30

Mêmes jours en juillet  mais 
sur rendez-vous

Pas de permanences en août

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

Rue du Berceau, 11/01
(rez-de-chaussée)
6001 Marcinelle

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

FAITES LA FÊTE AVEC VOS VOISINS VENDREDI 16 MAI 2014 !
Suite au succès international de la 14e édition de la Fête des Voisins et depuis son lancement à Paris 
en 2000, la fête continue son ascension. En effet, elle a largement dépassé les frontières européennes 
et fait maintenant le tour du monde, célébrée par des millions de personnes : 1.400 partenaires 
villes, organisations de logement et associations dans 36 pays avec 16 millions de participants.
L'impressionnant développement de la Fête des Voisins est la preuve vivante que la volonté de 
« mieux-vivre ensemble » n'a pas de frontières !
Si vous aussi vous souhaitez faire la fête avec vos voisins, contactez le président ou le secrétaire 
du comité des locataires, dont vous trouverez les coordonnées en page 11, avant le 28 mars 
2014. Les projets les plus originaux et présentant un bon rapport qualité/coût tout en rassemblant 
un maximum de voisins pourront profiter d’une aide financière de la part du Ministre wallon du 
Logement. Un apéritif ou un barbecue de quartier peuvent aussi être proposé !

Plus d’info sur :

www.lafetedesvoisins.be
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Suite à la démission pour raisons personnelles du président, 
M. Jean-Pierre CASTELEYN, le CCLP  a procédé à l’élection d’un nouveau président 

lors de son assemblée du 20 janvier 2014. Suite au vote, Michel DALOZE 
vice-président, qui assumait les fonctions de président, est confirmé à ce poste.

Composition 
du bureau du CCLP

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU DU CCLP

Président : 
Michel DALOZE 
rue Paul Janson, 34/042 
6061 Montignies-sur-Sambre 
Tél. : 071/950.212 - GSM : 0474/767.143

Secrétaire : 
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 : 
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 »

Maryse REMACLE 
rue Caréna, 5/53 - 6000 Charleroi

Jean CHACHKOFF 
rue du Berceau, 3/61 - 6001 Marcinelle

HOMMAGE À L’EX-
PRÉSIDENT DU CCLP DE 

« LA CAROLORÉGIENNE » 
ET AU VICE-PRÉSIDENT 

DE NOTRE CCLP

L’ensemble des membres du CCLP exprime toute 
sa tristesse et ses regrets à l’occasion du décès 
d’Aristide DAL CORTIVO. Nous connaissions 
bien Aristide, après de nombreuses années 
passées à la tête du CCLP de « La Caroloré-
gienne » et ces quelques mois au sein de celui 
de « La Sambrienne ».

Quant à Serge NININ, ex-membre du CCLP du 
« Val d’Heure » et vice-président de notre 
CCLP depuis un mois seulement, il nous 
a quittés quelques semaines plus tard, le 
19 février, emporté par une maladie aussi 
cruelle qu’inattendue.

Nous regretterons leur dynamisme, leur rigueur 
mêlée d’une grande gentillesse, avec leur façon 
de toujours atténuer les difficultés ou les ten-
sions. Aucun de nous ne pourra oublier Aristide 
et Serge, dont la présence était incomparable. 
En cette période douloureuse, le CCLP tient à 
assurer les familles des défunts de son soutien 
moral et de toute sa sympathie.
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Le Fonds Social Chauffage

Infos pratiques^

1. Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose de 
revenus annuels nets inférieurs à 2.990 € (à l'exclusion des allocations 
familiales et des pensions alimentaires pour enfants).

C’est pourquoi l'asbl Fonds Social Chauffage a été créé. 
Le Fonds intervient partiellement dans le paiement 
de la facture de gasoil des personnes qui se trouvent 
dans des situations financières précaires. Le Fonds 

Social Chauffage est une collaboration entre les pouvoirs publics, 
les CPAS et le secteur pétrolier. Vous trouverez dans ce magazine 
toutes les conditions auxquelles vous devez satisfaire pour pré-
tendre vous aussi à cette allocation de chauffage.

Vous vous chauffez avec du gasoil 
de chauffage, Et vous appartenez à 
une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention 
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes socio 
économiquement faibles, il est également exigé que le montant 
annuel des revenus bruts du ménage ne dépasse pas 16.965,47 €, 
majoré de 3.140,77 € par personne à charge1.

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables 
bruts est inférieur ou égal à 16.965,47 €, majoré de 3.140,77 € 
par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) des 
biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris 
en compte.

Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un 
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative 
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants 
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer leur 
facture de chauffage.

OU
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention 
majorée d’assurance maladie invalidité
• VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné€ ou orphelin
• Enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
• Chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de plus 

de 50 ans
• Bénéficiaire de la garantie de revenues aux personnes 

âgées (GRAPA ou RGPA)
• Bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus 

pour personne handicapée
• Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale 5RIS)
• Bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu 

d’intégration
• Bénéficiaire du statut OMNIO et le revenu de votre 

ménage remplit les conditions de la 2e catégorie.

L’hiver étant présent et vu le prix maximum du gasoil de chauffage domestique 
qui a considérablement augmenté, quelques milliers de personnes percevant un 

faible revenu risquent de rencontrer de sérieuses difficultés pour se chauffer.

Le Fonds intervient partiellement dans 
le paiement de la facture de gasoil des 

personnes qui se trouvent dans des 
situations financières précaires. 
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Le Fonds Social Chauffage

Infos pratiques ^
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Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
• Pour les montants, renseignez-vous auprès du CPAS ou du 

Fonds Social Chauffage.

Catégorie 3 : les personnes endettées
• Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 

médiation de dettes ET que le CPAS a constaté que vous ne 
pouvez pas faire face au paiement de votre facture de chauffage.

Alors, vous avez droit à une 
allocation de chauffage
• Le montant de l’allocation dépend du prix par litre et la catégorie 

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

varie entre 14 et 20 cents par litre ;

• Par ménage et par période de chauffe, une quantité maximale 
de 1.500 litres est prise en considération pour l'octroi de 
l'allocation de chauffage ;

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

en petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire 
de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à l'allocation 
forfaitaire.

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds Social 
Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS de votre commune 
dans les 60 jours suivants la livraison.
Le CPAS vérifiera si vous remplissez aux conditions.

Quels documents communiquer ?
• dans tous les cas une copie de la facture ou du bon de livraison. 

Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs appartements, 
demandez au propriétaire ou au gérant de l’immeuble une 
copie de la facture et une attestation mentionnant le nombre 
d’appartements à laquelle la facture se rapporte ;

• votre carte d’identité ;
• pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou 

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

(l’avertissement extrait de rôle le plus récent, la fiche de paie 
la plus récente, l’attestation d’allocation sociale perçue la plus 
récente…).

Le montant de 
l’allocation dépend 

du prix par litre et la 
catégorie à laquelle 

vous appartenez ;

Pour plus d’info, adressez-vous au 
CPAS de Charleroi, 

ou téléphonez au numéro gratuit 
du Fonds Social Chauffage : 

0800/90.929, ou consultez le site 
web : www.fondschauffage.be.
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ventilation 
   de votre
logement

La
Infos pratiques^

Pourquoi ventiler ?

Pour évacuer la vapeur d'eau
Dans un logement ordinaire, un couple avec deux enfants produit 
quotidiennement 10 litres d'eau sous forme de vapeur (un seau 
entier par jour !!!).
Grosso modo, de ces 10 litres, six proviennent
de la cuisson des aliments, bains, douches, lessives, et autres, et 
quatre de la respiration. Ne pas évacuer cette vapeur d'eau et lui 
permettre de se condenser dans l'habitat équivaut à barbouiller 
les murs de l'habitation chaque matin avec l'eau d'un seau de 
10 litres.

VAPEUR D'EAU ? D'OÙ VIENT-ELLE ?
• Chaque être humain produit 50 ml d'eau par heure soit entre 1 et 

2 litres par jour (par la respiration et la transpiration)
• Un ménage normal produit de la vapeur, l'équivalent de 10 litres 

d'eau par jour

Et pour supprimer les problèmes de 
condensation et de moisissures…
Lorsque le taux de renouvellement d'air d'une habitation est 
trop faible, la vapeur d'eau produite par les occupants et leurs 
activités, n'est pas suffisamment évacuée et l'humidité de l'air 
augmente. Les problèmes bien connus de condensation et/ou de 
moisissures apparaissent alors en premier lieu sur les surfaces 
les plus froides des parois extérieurs : sur les simples vitrages, 
aux raccords entre les murs extérieurs et le sol ou les planchers, 
bref sur les ponts thermiques.

Et le point de rosée ? Et la condensation ?
Lorsque l'on abaisse progressivement la température de l'air, 
la masse de vapeur d'eau qu'il contient reste constante, mais 
l'humidité relative augmente jusqu'à ce qu'une certaine quan-
tité de vapeur d'eau passe à l'état liquide : (Hr = 100 %), c'est le 
phénomène de condensation. La température à laquelle apparaît 
cette condensation est appelée température de rosée.
L'air froid saturé contient toujours moins d'humidité que l'air 
chaud saturé.

POURQUOI L'EAU PERLE SUR LES PAROIS ?
L'air chaud se dilate
Il peut donc contenir plus de 
molécules d'eau que l'air + froid. 
Lorsque de l'air à 20° rencontre 
une paroi à 10°, l'air se refroidit 
et l'eau se condense, se dépose.

Température 
de l'air (C°)

Taux d'humidité 
maximal de l'air 
(g d'eau par m3)

0 4,9
5 6,9

10 9,5
15 13
20 17,7

L'air en refroidissant se contracte, l'eau contenue est éjectée… 
… comme une éponge.

Même en février-mars, quand “il fait humide”, l'air extérieur 
sera toujours plus sec que l'air intérieur !

Comment bien ventiler ?

La ventilation intensive : là où il faut !
• Il faut aérer énergiquement les pièces de la maison où est 

produite de la vapeur d'eau en grande quantité (cuisine, salle de 
bains, buanderie, etc.) ou un dégagement de produits toxiques 
(peinture, bricolage, etc.). Il faut tout faire pour que cette humidité 
ou ces gaz n'envahissent pas le reste de la maison.
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VENTILATION INTENSIVE
Le plus vite possible, pendant un court moment !

Aider la vapeur d'eau à sortir !

Ouvrir la fenêtre 
pendant 10 mn… 
(pas plus)

Une grile d'aération 
grande ouverte !

Mieux, un extracteur 
mécanique débit 
réglable

• Fermez la porte du local, et ouvrez grande la fenêtre pendant 
une dizaine de minute, (sans oublier de baisser le chauffage ou 
de fermer la vanne thermostatique de votre radiateur…). Inutile 
de laisser une fenêtre ouverte plusieurs heures. Une dizaine 
de minute suffisent pour renouveler l'air, sans refroidir les 
murs. N'oubliez pas que l'humidité se condense sur les parois 
froides. En respectant ces quelques conseils, vous économisez 
du chauffage.

En Wallonie, même lorsqu'il pleut ou qu'il fait un temps de 
chien, l'air froid extérieur est toujours plus sec que l'air chaud 
de la maison. L'air sec est plus facile à chauffer que l'air 
humide. Finalement, vous consommerez moins en conser-
vant la chaleur des parois et en amenant de l'air plus sec.

Il faut 1.000 fois plus d'énergie pour chauffer un m³ de mur 
que pour chauffer un m³ d'air.

• Si dans vos chambres à coucher, les vitres sont souvent couvertes 
de buée le matin, c'est normal car tout le monde produit de la 
vapeur d'eau par la respiration et la transpiration. Encore une 
fois, si vous n'aérez pas, cette humidité augmentera et finira 
par se condenser derrière les gardes robes, les têtes de lits, ou 
carrément dans les matelas ou les tissus. Ouvrez les fenêtres, 
quelques minutes, pas plus, en vous levant pour renouveler 
l'air, (baisser le chauffage ou fermer les vannes thermostatiques 
pendant ce temps).

La ventilation de base : une ventilation continue
• Bien ventiler chaque pièce c'est aussi renouveler l'air d'un 

logement de manière continue et contrôlée dans le but de 
garantir la qualité de l'air tout en limitant les pertes de chaleur.

Cette ventilation appelée de base est organisée comme suit :

Alimentation (entrée 
d'air) en air sec dans 
les locaux sec

Ouverture de transfert 
permettant la 
circulation de l'air des 
locaux “secs” vers les 
locaux humides

Evacuation de l'air 
vicié dans les locaux 
“humides”

Exemples : Séjour, 
chambre, bureau…

Exemples : Grilles au 
bas des portes vers les 
couloirs, les salles de 
bains ou les W.-C.

Exemples : Cuisines, 
salle de bains, W.-C., 
buanderie

Systèmes de ventilation continue :

La ventilation naturelle
• Les grilles d'aération intégrées dans les fenêtres, les portes ou 

les murs extérieurs amènent l'air frais. L'air vicié est évacué 
via une cheminée.

• L'installation est moins chère que celle de la ventilation 
mécanique. Une consommation d'énergie plus élevée que par 
ventilation mécanique car l'amenée d'air est difficile à régler.

La ventilation mécanique
• Un ventilateur aspire l'air vicié et amène de l'air frais.

• Le principe fonctionne plus efficacement que celui de la 
ventilation naturelle et se règle mieux.

• Le système réclame un entretien régulier et le réseau de conduits 
occupe une certaine place indispensable.

Infos pratiques ^

SOURCES DE POLLUTION INTÉRIEURE
Infiltrations Activités humaines Bâtiments
• Air extérieur
• Gaz d'échappement
• Chauffage des bâtiments
• Fumées industrielles
• SO2, NO et NO2, CO, O3, métaux lourds, 

poussières

• Odeurs
• Respiration
• Cuisson, nettoyage
• Chauffage, tabac
• CO2, CO, H2O, NO
• Particules organiques, Solvants

• Matériaux
• Isolants, résines
• Panneaux particules
• Peintures et vernis
• Amiante, radon, formaldéhyde
• Particules organiques
• Alkydes, solvants

Source : © SWL / MRW-DGTE 2008
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Maisons à vendre

Procédure
Les offres 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 offres se tiendra le 25 avril 2014 
à 11h00 au siège social de la société, 
rue Trieu Kaisin 70 à 6061 Montignies-sur-Sambre.

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 finalement (6) les personnes physiques ou 
morales de droit privé. À défaut d’offre dans la catégorie (1), priorité est donnée à la 
catégorie (2) et ainsi de suite.

RETROUVEZ TOUS NOS FORMULAIRES EN VISITANT NOTRE SITE WEB :

www.lasambrienne.be

AnnoncesE

Chaussée de Fleurus 92  
à JUMET
UNE MAISON D’HABITATION

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

Comprenant :
Hall d’entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, wc séparé, SDB, 
cour, jardin, grenier aménageable, 
3 chambres, raccordement gaz, 
raccordement à l’égout, cave, 
châssis neuf double vitrage PVC

Faire offre à partir de

65.000 €
Faire offre à partir de

79.000€

,Rue de la Cité, 29 
à CHARLEROI
UNE MAISON D’HABITATION

,
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Pour tous renseignements, 

veuillez prendre contact au

071 / 272.068Nheures et jours de visite
Vendredi 

04/04
Vendredi 

11/04
Vendredi 

18/04
Chée de Fleurus 92 - Jumet 9h > 9h45 9h > 9h45 9h > 9h45
Chée de Fleurus 122 - Jumet 10h > 10h45 10h > 10h45 10h > 10h45
Rue de Ransart 207 - Lodelinsart 11h > 11h45 11h > 11h45 11h > 11h45
Rue de la Cité 29 - Charleroi 12h > 12h45 12h > 12h45 12h > 12h45

Chaussée de Fleurus 122  
à JUMET
UNE MAISON D’HABITATION

Rue de Ransart 207  
à LODELINSART
UNE MAISON D’HABITATION

Comprenant :
Hall d’entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, wc séparé, SDB, 
cour, jardin, grenier aménageable, 
3 chambres, raccordement gaz, 
raccordement à l’égout, cave, 
châssis neuf double vitrage PVC

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

Faire offre à partir de

67.000 € Faire offre à partir de

75.000 €

, ,

AnnoncesE
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Travauxb

L e Conseil d’Administration de la Sambrienne a donné son 
feu vert pour la sécurisation incendie de 35 sites situés à 
Couillet, Lodelinsart, Marcinelle, Montignies-sur-Sambre et 

Charleroi. En accord avec le Service Régional Incendie de Char-
leroi, les travaux porteront principalement sur

• le cloisonnement des locaux techniques, cages d’escaliers, 
appartements et sous-sol : portes coupe-feu, 

• la prévention /protection : placement d’extincteurs, de  pic-
togrammes, de plans de chemin d’évacuation, de dispositifs 
de détections incendie, de matériel nécessaire aux services 
incendie (dévidoirs…), d’éclairage de secours, etc. 

• les aménagements des abords et le contrôle des chemins 
d’accès aux pompiers.

La dernière mise en conformité incendie concerne le Chili 2, 
bâtiment haut de 9 étages, situé avenue du Chili 2 à Marcinelle.

Outre une remise en état de tous les  équipements de préventifs,  
la firme « SOTRAFEU », désignée par marché public, a procédé 
à une sécurisation  de chaque étage par le placement de portes 
coupe-feu, ainsi qu’à la construction de 2  escaliers extérieurs 
reliés entre eux par une passerelle sécurisée  située en toiture.
De cette manière, en cas d’incendie, les habitants peuvent évacuer 
l’immeuble par la toiture en empruntant l’escalier dans le sens 
opposé à l’incendie.

La sécurité 
de nos immeubles

Des travaux de sécurité, consistant en la mise en conformité d’une série 
de sites avec la règlementation en matière de prévention incendie, sont 

en cours de réalisation ou programmés pour les mois à venir.
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Travauxb

Le Pivert 1(phase 1), adopté par le Gouvernement Wallon fin décembre 2009, 
a permis aux Sociétés de Logement de Service Public d’entreprendre la 

rénovation d’immeubles du parc locatif de notre patrimoine de 2011 à 2014.

Le Plan d’Investissements 
verts (PIVERT 1)
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C e programme vise l’amélioration énergétique des logements 
en vue de réduire la consommation, donc les charges payées 
par les locataires. Les logements ciblés sont les logements 

les plus énergivores du parc immobilier.

Travaux prioritaires
• Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ;
• L’isolation ;
• La ventilation et l’étanchéité ;
• Autres travaux d’économie énergétique (panneaux 
photovoltaïques…)
Les Sociétés de Logements Sociaux de Charleroi ont engagés un 
montant de 7.993.481,90 euros au cours de ces 4 années. Cette 
première phase est actuellement en fin de processus pour la 
majorité des projets.

Rénovations effectuées au cours 
des années 2011-2014
COUILLET • 20 logements
• Rue des Sarts 42

MONCEAU-SUR-SAMBRE • 125 logements
• Allée des Cytise 2 à 10, 12 à 16, allée des Thyuas 1 à 12, 

allée des Mélèzes 3 à 11
• Allée des Cytise 3, 5, 7,9, 13, 15, 19, 21 et 

allée des Mélèzes 4 et 6
• Rue du Blé 1 à 24.
• Allées du Bois Briclet et Saules

GOSSELIES • 56 logements
• Cité du grand Conty (rue Jonquerelle)

MONT-SUR-MARCHIENNE • 9 logements
• Rue Champs des Charbonnières à Mont-sur-Marchienne : 

9 maisons – 56 appartements

MARCINELLE • 73 logements
• Avenue du Chili 14 à Marcinelle

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE • 12 logements
• Avenue du Centenaire 125
Le Pivert 2 (2e phase) ciblera les logements dont la consomma-
tion est la plus élevée et portera sur des travaux de rénovation 
innovants et durables.

À suivre…

DÉPERDITIONS ET APPORTS ÉNERGÉTIQUES

Pertes par 
transmission au 

travers des parois

Pertes par 
ventilation

Consommation 
finale

Pertes 
chauffage 

& eau 
chaude

Apports 
solaires

Apports 
internes

Besoins 
chauffage 

& ECS

Pertes de 
transmission et 

d'acheminement

Consommation 
énergie primaire 

(+=E)



Gestion des déchetsI

Les beaux jours arrivent, place au 
grand nettoyage de printemps et au 
rangement des armoires, tiroirs, etc.

Des placards qui débordent, des objets qui nous semblent 
inutiles… Le premier réflexe est souvent de les jeter. Avant 
de nous en débarrasser, posons-nous la question suivante : 

cet objet peut-il encore servir à quelqu’un ? Est-il encore en bon 
état ? Si la réponse est oui, pensez à prolonger la vie des objets. 
Comment ?

RÉPARER : avant d’acheter du neuf, 
pensez à réparer vos objets. Ins-
pirez-vous des livres de bricolage, 
vous y trouverez de nombreuses 
idées pour effectuer vous-même 
vos réparations. Si vous n’êtes 
absolument pas bricoleur, faites 
vous aider soit par votre entourage, 
soit par des gens de métier (cordon-
niers pour vos sacs et chaussures, 
couturiers pour vos vêtements…).

RÉUTILISER : actuellement, cha-
cun de nous utilise des sacs ou 
box réutilisables lors des achats 
au magasin mais pensons aussi à 
employer la boite à tartines et la 

gourde pour les goûters de nos enfants. De même nous pouvons 
réutiliser les boites à chaussures pour en faire des caisses de 
rangements pour les photos, les accessoires de coutures etc. Les 
bocaux en verre peuvent également avoir une seconde vie en 
servant de contenant à sucre, farine, bonbons…

DONNER : faites plaisir en donnant par exemple des vêtements 
de bébés à une amie qui vient d’accoucher, les habits qui ne 
sont plus à votre taille ou qui ne vous plaisent plus peuvent 
être déposés dans les parcs de recyclage, proposez vos revues 
et magasines déjà lus aux voisins.

ÉCHANGER : en famille ou 
entre amis, échangez… vête-
ments, jeux, outils… N’hésitez 
pas à participer aux bourses 
d’échange dans la région. 
Certains sites internet sont 
spécialisés dans « l’échange 
de bons procédés » :
www.troctoo.com 
www.2ememain.be

REVENDRE : Si vous souhaitez revendre, une foule de possibilités 
s’offre à vous.
• De particulier à particulier : les brocantes, les petites annonces 

dans les journaux, les sites internet spécialisés (www.ebay.be, 
www.kapaza.be)…

Le réemploi, trucs et astuces
Prolonger la durée de vie de vos objets, 

c’est réduire vos déchets… et faire des économies
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Gestion des déchetsI

• Les dépôts-ventes vous permettent d’apporter les objets que 
vous désirez vendre et vous donnent une estimation de leurs 
valeurs. Lorsque vos objets sont vendus, vous obtenez le paie-
ment fixé au préalable.

• L’achat-vente : le gérant du magasin vous achètera directement vos 
articles et ceux-ci seront ensuite mis en vente dans la boutique.

N’oubliez pas que de nombreux magasins de seconde main 
fleurissent de plus en plus et que c’est également une bonne 
façon à la fois d’économiser et de réutiliser ! De même pensez 
aux achats durables même si c’est parfois un peu plus cher à 
l’achat, vous récupérez vite votre investissement grâce à une plus 
grande durée de vie. Louer un livre en bibliothèque plutôt que 
de l’acheter, emprunter à un ami un appareil si on en a besoin 
qu’une seule fois, etc. Acheter n’est pas toujours nécessaire, les 
bonnes idées ne manquent pas.
Si néanmoins, vous devez jeter un objet, pensez aux parcs de 
recyclage ! C’est un service gratuit !
Vous ne disposez pas de moyen de transport et vous habitez 
une des communes du Grand Charleroi ? La Ressourcerie du Val 
de Sambre est LA solution pour vous débarrasser gratuitement 
de vos encombrants.

Le réemploi, trucs et astuces

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) Mars Avril Mai Juin

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC
Charleroi 4-18 4-18 1-15-29 1-15-29 6-20 6-20 3-17 3-17
Couillet 27 13-27 24 10-24 *31 15-*31 26 12-26
Dampremy 3 3-17 7 7-*19 5 5-19 2 2-16
Docherie 28 14-28 25 11-25 30 16-30 27 13-27
Gilly 21 7-21 18 4-18 23 9-23 20 6-20
Gosselies 28 14-28 25 11-25 30 16-30 27 13-27
Goutroux 4 4-18 1 1-15 6 6-20 3 3-17

Jumet 12 12-26 9 9-23 14 14-28 11 11-25
Lodelinsart 10 10-24 14 14-28 12 12-26 *7 *7-23
Marchienne- au-Pont 17 3-17 *19 7-*19 19 5-19 16 2-16
Marcinelle 6 6-20 3 3-17 8 8-22 5 5-19
Monceau- sur-Sambre 4 4-18 1 1-15 6 6-20 3 3-17
Mont-sur-Marchienne 26 12-26 23 9-23 28 14-28 25 11-25
Montignies- sur-Sambre 14 14-28 11 11-25 16 16-30 13 13-27
Ransart 20 6-20 17 3-17 22 8-22 19 5-19
Roux 5 5-19 2 2-16 7 7-21 4 4-18

Gerpinnes 25 11-25 22 8-22 27 13-27 24 10-24

* Collecte le samedi pour cause de jour férié

Reports de collecte Déchets résiduels Verres / Papiers-cartons / PMC
Jours fériés Dates Remplacements Remplacements

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

Fête du Travail Jeudi 01/05/2014 Samedi 03/05/2014 -

Ascension Jeudi 29/05/2014 Samedi 31/05/2014 Samedi 31/05/2014

Pentecôte Lundi 09/06/2014 Samedi 07/06/2014 Samedi 07/06/2014

Les horaires d’ouverture des parcs de recyclage
Du mardi au vendredi de 9h15 à 18h* - Le samedi de 9h15 à 17h30* - Fermeture le lundi
* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du 
parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

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 (Couillet2) 
Chaussée de Châtelet
Châtelet 
Rue Coron du Gouffre
Courcelles 
Rue de Binche
Farciennes 
Rue Silfride Demoulin
Fontaine-L’Evêque 
Rue du Pétria
Fleurus 
Rue de Mellet
Gerpinnes (Joncret) 
Rue J.-J. Piret
Ham-sur-Heure/Nalinnes 
Chemin de Hameau
Les Bons Villers 
Rue du Cadeau
Montigny-le-Tilleul 
Chemin de la Falgeotte
Pont-à-Celles 
Gare de Luttre
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Gestion des déchetsI

La Ressourcerie du Val de Sambre assure, 
pour les habitants de l’entité de Charleroi, 
un service GRATUIT de collecte à domicile 
des encombrants en bon ou mauvais état !

Un objet encombre 
votre intérieur…
… et envie de vous en débarrasser 
en lui donnant une 2e vie ?

Comment bénéficier du service 
de la Ressourcerie du Val de Sambre ?
1. Avant de sortir vos encombrants, il est impératif de prendre 

rendez-vous au 071/47.57.57 du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00 et de 12h30 à 16h00. Un rendez-vous vous sera 
proposé dans les 14 jours ouvrables pour vous débarrasser 
gratuitement de vos petits ou gros encombrants.

2. Le jour de l’enlèvement, pour contribuer à un service de collecte 
rapide et efficace, quelques consignes à respecter :

• Soyez présent.
• Préparez et regroupez dans un seul endroit du rez de chaussée 

de votre domicile les encombrants/objets dans un endroit 
directement accessible depuis la voie publique (hall d’entrée, 
garage…). Attention, il est interdit de déposer les encombrants/
objets sur la voie publique.

• Veillez à démonter ce qui peut l’être et regrouper les petites 
pièces d’encombrants ou bois dans différents bacs de stockage 
(caisses en carton, sacs, mannes…).

 Ce qui est autorisé à la collecte ?
• le mobilier y compris le mobilier de jardin
• les petits et gros électroménagers
• les canapés et les matelas
• les outils, le matériel de chauffage et de sanitaire
• la vaisselle et les articles de décoration
• les jouets, les livres et les articles de loisir
• le bois, les métaux
• etc.

 Ce qui est interdit à la collecte ?
• les déchets résiduels et les déchets collectés sélectivement 

en porte-à-porte
• les déchets inertes (briquaillons, gyproc…)
• les déchets spéciaux des ménages (peintures, produits 

toxiques, piles…)
• les déchets verts
• les vêtements, chaussures, maroquinerie
• etc.

Après la collecte, les objets et encombrants sont triés. Certains 
seront remis en état et revendus à prix modique dans le magasin 
de seconde main Trans’Form du CPAS de Charleroi (avenue de 
Philippeville 290-292 à Marcinelle – Tél. : 071/37.65.05). Les 
autres encombrants/objets seront démantelés et dirigés vers 
une filière de valorisation ou de recyclage.

Attention, il est interdit 
de déposer les encombrants/objets 

sur la voie publique.

Veillez à démonter ce qui peut 
l’être et regrouper les petites pièces 

d’encombrants ou bois dans différents 
bacs de stockage

LRVS SCRL FS
Rue du Déversoir, 1 
6010 Couillet 
Tél. 071/47.57.57 
info@revalsambre.be 
www.revalsambre.be
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À l’heure où les prix de l’énergie ne cessent de s’accroître, 
il devient indispensable de pouvoir contrôler, voire dimi-
nuer ses dépenses énergétiques. La Maison de l’Énergie 

ambitionne de proposer à tous les citoyens carolos un outil 
global et performant d’aide à la décision, de sensibilisation à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, et de soutien à la diminution 
des dépenses énergétiques.

La Maison de l’Énergie comprend 
notamment une cellule Tuteurs 
Énergie pour vous prodiguer des 
conseils sur la façon de diminuer 
votre consommation d’éner-
gie. L’objectif de cette équipe 
de 3 personnes est d’aider les 
citoyens à réaliser un bilan de 
leur consommation d’énergie. Ce 

bilan passe par une analyse des factures, du bâtiment ainsi que 
des comportements de consommation. L’exemple classique est 
l’utilisation d’un chauffage d’appoint électrique, certes très facile 
d’accès mais qui est le moyen de chauffage le plus onéreux et 
souvent, une véritable bombe à retardement lors de la réception 
des factures de régularisation. Après analyse, les tuteurs proposent 
des pistes de solution peu coûteuses comme des thermostats, 
l’isolation des conduites de chauffage ou des boilers, l’isolation 
du plancher du grenier… Ils informent également sur les divers 
types d’aides financières pour réaliser ces travaux.
L’aide financière, c’est justement l’objet de Charleroi Éco Éner-
gie, l’antenne locale du Fonds de Réduction du Coût global de 
l’Énergie. Ce service peut accorder des prêts à taux 0 % pour des 
travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments.
Seule condition : être propriétaire ou locataire d’un bâtiment sur 
l’entité de Charleroi. Le service accorde des prêts de 1.250 à 
10.000 euros maximum, remboursables en 5 ans. Il réalise éga-
lement un suivi personnalisé du dossier sur les plans financiers, 
pédagogiques et techniques. Cette équipe active depuis 4 ans a 
déjà accordé plus de 800 prêts à des citoyens carolos afin d’amé-
liorer l’efficacité énergétique de leur logement et par conséquent 
de rendre leurs factures moins lourdes à supporter. L’équipe se 
focalise d’ailleurs sur les postes d’investissement prioritaires et 
rapidement rentables comme par exemple, l’isolation de toiture 
ou de plancher de grenier ou le remplacement d’une chaudière 
ancienne mais également l’installation de systèmes d’appoint 
économiques comme les poêles à pellets.
La Maison de l’Énergie abrite également le Fonds Social Mazout 
qui octroie d’une allocation de chauffage à certaines catégories 

de la population qui ne bénéficient que de revenus modestes, ou 
encore la Permanence Énergie qui peut vous apporter un soutien 
dans tout problème administratif relatif à vos factures de gaz et 
électricité ; ces problèmes s’étant notamment multipliés avec la 
libéralisation du marché de l’énergie.
Pour plus d’info sur la Maison de l’Énergie, consultez le site internet 
www.cpascharleroi.be. Vous y trouverez notamment des fiches 
Infos Énergie pour « éclairer » toutes vos questions sur l’énergie.

MAISON DE L’ÉNERGIE : 
Bd Joseph II, 64 - Charleroi  - 071/207160

La Maison de l’Énergie :

Aides et conseils pour diminuer 
vos factures d’énergie

CPASl

LRVS SCRL FS
Rue du Déversoir, 1 
6010 Couillet 
Tél. 071/47.57.57 
info@revalsambre.be 
www.revalsambre.be

Inaugurée en octobre 2012, la Maison de l’Énergie vous propose une aide matérielle 
et financière en matière d’énergie ainsi que des conseils pour la maîtrise de vos 

consommations énergétiques. De nombreux services dédiés à une utilisation plus 
rationnelle et plus économique de l’énergie y sont rassemblés comme le Fonds 

mazout, Charleroi Éco Énergie, les primes Mebar ou encore les « Tuteurs énergie »
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Locationp

La réduction du 
précompte immobilier

La réduction du précompte immobilier
Qu’est-ce que le précompte immobilier ?
Le précompte immobilier est un impôt que le propriétaire d’un 
immeuble doit payer chaque année.
Cet impôt est une matière régionale, en ce sens qu’il s’applique à 
tous les biens immobiliers situés en Belgique mais que son mode 
de calcul est déterminé par la Régions ; soit la Région Wallonne, 
en ce qui nous concerne.
Il est égal à un pourcentage du revenu cadastral indexé.

Qui peut bénéficier d’une réduction 
du précompte immobilier ?
La législation prévoit les hypothèses qui ouvrent le droit à une 
réduction du précompte immobilier. Ce sera notamment le cas si 
une personne est propriétaire d’une habitation modeste.
D’autres réductions s’adressent spécifiquement à l’occupant 
de l’habitation. Ceci signifie que si une habitation est mise en 
location, la réduction profitera au locataire. Comme le précompte 
immobilier n’est pas à charge du locataire, la réduction sera accor-
dée au bailleur (la société de logement) qui devra rembourser 
ce montant au locataire.
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Locationp

1. Réduction pour enfants à charge non handicapés :
Pour que le locataire puisse prétendre à une réduction pour enfants 
à charge, son ménage doit, au 1er janvier de l’année, compter au 
moins 2 enfants en vie dont l’un au moins est encore à sa charge.
Si ces conditions sont réunies, le locataire pourra bénéficier d’une 
réduction de 125 € pour chaque enfant à charge.
Il s’agit de la moitié de ce montant pour chaque enfant à charge 
soumis à un régime d’autorité parentale conjointe et dont 
l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux 
parents contribuables.

2. Réduction pour handicap :
Est considéré comme handicapé :
Celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu’en raison 
de faits survenus et constatés avant l’âge de 65 ans :
a)  Soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de 

gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en 
mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché 
général du travail ;

b)  Soit, son état de santé provoque une manque total d’autonomie 
ou une réduction d’autonomie d’au moins 9 points, mesurés 
conformément aux guide et échelle médico-sociale appli-
cables dans le cadre de la législation relative aux allocations 
aux handicapés ;

c)  Soit, après la période d’incapacité primaire prévue à l’article 87 
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain 
est réduite à un tiers au moins comme prévu à l’art. 100 de la 
même loi coordonnée.

d)  Soit, par une décision administrative ou judiciaire, qui est 
handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité 
de travail de façon permanente pour au mons 66 p.c. ;

L’enfant atteint à 66 p.c. au moins d’une insuffisance ou d’une 
diminution de capacité physique ou psychique du chef d’une ou 
de plusieurs affections.

PREMIÈRE SITUATION : 
LE LOCATAIRE EST UNE PERSONNE ISOLÉE HANDICAPÉE
Comme chef de famille handicapé ou personne handicapée 
isolée, le locataire peut bénéficier d’une réduction de 125 €.

SECONDE SITUATION : 
LE LOCATAIRE A À SA CHARGE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour pouvoir prétendre à une réduction pour personnes handi-
capées à charge, le locataire doit, au 1er janvier de l’année, avoir 
à sa charge une personne handicapée.
Il peut alors prétendre à une réduction de 250 € pour chaque 
personne à charge handicapée.

3. Réduction en tant que 
grand invalide de guerre
Le locataire qui est reconnu comme grand invalide de guerre peut 
bénéficier d’une réduction du précompte immobilier de 250 €.

Comment obtenir une réduction 
du précompte immobilier ?
Le contrat de bail type annexé à l’arrêté du Gouvernement wal-
lon relatif à la location de logements gérés par les sociétés de 
logement de service public prévoit que la société de logement 
se charge d’introduire la demande de réduction du précompte 
immobilier auprès du Ministère des Finances. La société rembourse 
au locataire la somme restituée par le Ministère des Finances ou 
la déduit des sommes éventuellement dues.

La Sambrienne scrl, en l’occurrence, introduit donc elle-même, 
par courrier électronique, la demande de réduction du précompte 
immobilier, pour le 31 janvier au plus tard, en fonction des don-
nées en sa possession, au 1er janvier de l’année, étant entendu 
que c’est le locataire qui bénéficie de cette réduction.
La société recevra, au courant de l’année, ancienne section de 
commune par ancienne section de commune, les informations 
du Ministère des Finances relatives aux ménages bénéficiaires 
et montants à rembourser.
Dès lors que le Ministère des Finances considère que les données 
transmises ne nécessitent pas de complément d’informations, 
la société rembourse les locataires, au fur et à mesure de la 
réception des avertissements extraits de rôle.
Dans l’hypothèse où les documents, étayant les situations donnant 
droit à une réduction du précompte immobilier, ne sont pas en 
possession de la société au premier janvier de l’année (remise 
de documents tardive, reconnaissance d’handicap notifiée après 
le 1er janvier de l’année avec effet rétroactif à cette date), il 
appartiendra au locataire d’introduire lui-même sa demande 
de réduction auprès du Ministère.
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En vertu des articles 36 à 41 de l’AGW du 06-09-2007 modifié 
par les AGW du 19-07-2012 et du 04-10-2012, les candidats 
locataires doivent impérativement répondre aux conditions 

d’admission suivantes :
• Ne pas être propriétaire (ni en pleine propriété, ni en usufruit, 

sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, inhabitable et 
en cas de location ou d’occupation d’un logement géré ou mis 
en location par un opérateur immobilier, inadapté ou dans des 
cas spécifiques),

• Revenus annuels imposables globalement situés entre :
 - Pour une personne seule 27.400€ et 42.400€. Ce montant est 
majoré de 2.500 euros par enfant à charge.

 - Pour plusieurs personnes 34.200€ et 51.300€. Ce montant 
est majoré de 2.500 euros par enfant à charge.

Le loyer initial, calculé sur base annuelle, est égal à cinq pourcents 
du prix de revient.
Le logement vacant proportionné est attribué au ménage à revenus 
moyens dont les revenus imposables globalement sont les plus 
faibles, arrondis à la dizaine d’euros inférieure.
À priorité égale, le logement est attribué au ménage dont la 
demande est la plus ancienne.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact soit 
par mail info@lasambrienne.be, soit par téléphone au numéro 
suivant : 071/272.000. (service candidature – option 2).

Illustrations : 
© architecte - auteur de projet pour la Ville de Charleroi 
« Cosyn & Cosyn S.A. » à Loverval

Location de 
logements moyens 

La Sambrienne SCRL propose la mise en location de « logements moyens ».

1. RUE SAINT ÉLOI, 69/001 
À 6041 GOSSELIES
Appartement 1 chambre (50 m2)
• Au rez-de-chaussée
• Sans garage
• Cour + cave
• Salle de bain
• Cuisine non équipée
• Wc séparé avec lavabo
• Chauffage gaz, compteur individuel
• Compteur individuel électrique bi-horaire

Loyer de base : .......................................325,00 €
Provisions : ...............................................69,00 €
soit :
• Électricité des communs : .....................13,00 €
• Entretien des communs : ......................45,00 €
• Protection incendie : ................................6,00 €
• Entretien chauffage : ...............................5,00 €

2. RUE DE LA STATION, 85/001 
À 6040 JUMET
Appartement 2 chambres (61 m2)
• Au rez-de-chaussée
• Sans garage
• Cave
• Salle de douche + Wc
• Cuisine non équipée
• Chauffage gaz, compteur individuel
• Compteur individuel électrique bi-horaire

Loyer de base : .......................................350,00 €
Provisions : ...............................................74,00 €
soit :
• Espaces verts : .........................................5,00 €
• Électricité des communs : .....................13,00 €
• Entretien des communs : ......................45,00 €
• Protection incendie : ................................6,00 €
• Entretien chauffage : ...............................5,00 €
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3. RUE DE LA STATION, 85/011 
À 6040 JUMET
Appartement 3 chambres (76,11 m2)
• 1er étage
• Sans ascenseur ni garage
• Salle de bain
• Cuisine non équipée
• Wc séparé avec lavabo
• Chauffage gaz, compteur individuel
• Compteur individuel électrique bi-horaire

Loyer de base : .......................................400,00 €
Provisions : ...............................................74,00 €
soit :
• Espace s verts : ........................................5,00 €
• Électricité des communs : .....................13,00 €
• Entretien des communs : ......................45,00 €
• Protection incendie : ................................6,00 €
• Entretien chauffage : ...............................5,00 €

4. RUE VANDERVELDE, 1A 
À 6040 JUMET
Maison 3 chambres (113,45 m2)
• Jardin
• Garage + Cave
• Salle de bain
• Cuisine ouverte non équipée
• Wc séparé avec lavabo
• Chauffage gaz, compteur individuel
• Compteur individuel électrique bi-horaire

Loyer de base : .......................................450,00 €
Provisions : ...............................................16,00 €
soit :
• Espace s verts : ........................................5,00 €
• Protection incendie : ................................6,00 €
• Entretien chauffage : ..............................5,00 €

IL EST À NOTER QUE TOUS CES LOGEMENTS SONT EN COURS D’ATTRIBUTION.

Régulièrement, des logements de même type sont disponibles.
Inscrivez-vous en prenant contact avec notre service candidature au :

071/272.000 (option 2 - candidature)

LOUÉ
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Pour nous écrire

Pour toutes vos demandes 
d'intervention technique

Retrouvez tous nos formulaires

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

visitez notre site www.lasambrienne.be

visitez notre site www.lasambrienne.be

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 :

2014
Lundi

21
Avril

Jeudi

01
Mai

Jeudi

29
Mai

Lundi

09
juin

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


