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Visitez www.lasambrienne.be

Communication

º  Le téléchargement de formulaires papier pour 
une demande de transfert, la mise en place d’un 
ordre permanent, la notifi cation d’un congé renon, 
le dépôt d’une plainte technique, une demande de 
modifi cation du logement, etc.

  Ces formulaires ont été mis en ligne afi n de faciliter, 
pour le locataire, l’introduction d’une demande et 
cela, par un outil standardisé. Nous ne pouvons donc 
que recommander leur utilisation dans le cadre de la 
communication par courrier.

º  L’introduction de demandes en ligne afi n de 
solliciter une intervention technique ou une 
modifi cation du logement :

Afi n de fl uidifi er la communication entre la société de logement et ses 
locataires, le site internet de la Sambrienne a été développé et permet :

º  Un accès à une multitude d’informations utiles 
comme l’assurance incendie, le précompte 
immobilier, l’enlèvement d'encombrants, l’entretien 
du logement, etc.

Infos pratiques^
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Cher(e)s locataires,

Il y a un an, le gros bébé jouffl  u de la Sambrienne venait au 
monde. C'était le 28 juin 2013. Et depuis cette date, « Que de 
chemin parcouru ! ».

En eff et, en un an, la Sambrienne qui est le résultat de la fusion 
des cinq anciennes sociétés de logement a réussi à trouver ses 
marques et à bien grandir. Elle est la plus grande société de loge-
ment de service publique sur le territoire de la Région wallonne 
avec ses 10.000 logements et ses 25.000 bénéfi ciaires.

La Sambrienne, c'est également 200 travailleurs qui œuvrent au 
bon déroulement de ce long processus de fusion ainsi que des 
comités consultatifs de locataires dynamiques.

Au début de cette belle aventure, avec le Conseil d'Administra-
tion, nous nous sommes fi xés une série de priorités : rénover et 
remettre dans le circuit locatif les logements inoccupés, construire 
de nouveaux logements, réduire la facture énergétique de nos 
logements, assurer au personnel de bonnes conditions de travail 
et établir un régime juste et équitable entre droits et devoirs 
pour toutes et tous.

À cela, nous devons ajouter une série de réalisations et/ou projets 
placés sur de bons rails. Des logements seront rénovés grâce aux 
fonds du plan Pivert 2 pour 27,5 millions d’euros dont notamment : 
100 appartements à la rue des Sarts à couillet, 478 appartements 
au Chili (n°4, 6, 8,12 et 14) à Marcinelle et 213 appartements à 
la rue de Lodelinsart à Charleroi. Des projets de construction de 
161 logements pour 14,2millions d’euros existent également. Il 
s'agit de 57 logements sur le site de la Broucheterre à Charleroi 
et de 77 logements sur le site de la Cité Parc à Marcinelle.

On doit aussi noter l'uniformisation des plans d’entretien de la 
société : espaces verts, nettoyage, ascenseurs, sécurité incendie, 
etc. Les interventions techniques en interne se sont profession-
nalisées avec la géolocalisation des véhicules pour améliorer 
le déplacement de nos équipes et la prise de rendez-vous avec 
les locataires.

En matière de communication avec les locataires également, des 
antennes de proximité ont été mises en place en collaboration 
avec le comité des locataires. La procédure de mise en place 

d'un call center externe pour un meilleur service aux locataires 
est lancée. Et le nouveau site internet permet d’introduire 
une demande d’intervention technique ou de modifi cation de 
logement en ligne. D'où, il y a moins de perte de documents et 
l'intervention est plus rapide.

Enfi n, deux grands projets sont en bonne voie de concrétisation. 
Il s'agit de la création d'une direction des régies ouvrières à 
Couillet et de l'installation du siège social de la Sambrienne à 
La Broucheterre à Charleroi.

En un an, La Sambrienne, par le travail et l'excellente collaboration 
des comités de locataires, du personnel et du Conseil d'Adminis-
tration mais aussi de la Région Wallonne et la Société Wallonne 
du Logement, a construit les bases de son avenir. 

Tout n'est pas rose néanmoins. Il reste du travail et d'énormes 
défi s à relever.  

Le Conseil d'Administration de la Sambrienne va également 
vivre un changement suite aux dernières élections régionales 
avec l'entrée d'un membre PTB-GO en son sein. Notre Conseil 
d'Administration souhaite la bienvenue à cette nouvelle ou ce 
nouveau collègue qui devra se familiariser avec la complexité 
de la gestion de la plus grande société de logement de Wallonie.

Et à titre personnel et modestement, je me permets de vous 
annoncer que, suppléant sur la liste régionale PS lors des der-
nières élections régionales, je deviens Député Wallon. Je reste 
Président de la Sambrienne. Et fort de ce nouveau mandat au 
Parlement Wallon, je continue mon combat pour le logement 
social à Charleroi car c'est à ce niveau de pouvoir que se décident 
le fi nancement des projets et l'avenir de la Sambrienne.

La Sambrienne a un an et 
un bel avenir devant elle 
LLa

Interview croisée⧉

Hicham Imane
Président

Elle est la plus grande société de 

logement de service publique sur 

le territoire de la Région wallonne 

avec ses 10.000 logements et 

ses 25.000 bénéfi ciaires.
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Chaque individu doit pouvoir jouir d’un logement décent aussi bien 
en tant que locataire que propriétaire.
Le secteur locatif tant privé que public doit être une priorité car il 
répond aux besoins de logements de bon nombre de nos conci-
toyens. Par ailleurs, la politique d’aide à l’accès à la propriété doit 
également être poursuivie.

Des défi s majeurs à relever
Charleroi, comme l’ensemble des villes wallonnes, doit faire face à 
trois défi s majeurs en termes de logement.
1. Un défi  démographique et sociétal

-  En Wallonie, il faudra créer 115.000 logements d’ici 2020 afi n de 
faire face au boom démographique.

-  Il convient également de faire face aux mutations sociologiques. 
En eff et, la famille traditionnelle, autrefois stable, est aujourd’hui 
éclatée entre une multitude de situations diff érentes (familles 
monoparentales, nombreuses, recomposées, etc.)

2. L’accessibilité fi nancière à la propriété

3. La qualité du logement

Pour apporter des réponses à ces défi s, il y a lieu de développer une 
politique qui puisse inclure :
1.  Une off re de logements suffi  samment diversifi ée que pour 

rencontrer la demande en fonction du parcours de vie de chacun 
(familles recomposées, personnes isolées, etc.) ;

2.  Favoriser des politiques permettant à chacun d’accéder à la 
propriété ;

3.  Veiller à garantir la sécurité, la salubrité et la performance 
énergétique tant en termes de rénovation que de construction.

Comment y parvenir ?
Le logement constitue le premier axe du Projet de Ville de Charleroi. 
De ce fait, il constitue le véritable « bras armé » de la politique 
d’aménagement du territoire de notre métropole.
Charleroi compte 55 quartiers. Chacun avec ses spécifi cités.
Pour promouvoir une politique effi  cace, il est impératif de tenir 
compte des caractéristiques de chacun de ces quartiers.
Pour cela, il faut distinguer :
-  Les quartiers dans lesquels il convient de « densifi er » le bâti 

déjà existant ;
-  Les zones off rant suffi  samment de foncier disponible et où il est 

opportun de développer du nouvel habitat.

L’objectif est de (re)dynamiser les différents quartiers de notre 
métropole en créant du lien entre eux. Une priorité d’autant plus 
importante que « logement de qualité » rime généralement avec 
« sécurité » !

Garantir un logement de qualité
Pour que le droit au logement soit eff ectif, il est aussi essentiel que 
chacun puisse disposer d’un habitat de qualité.
À cette fi n, j’ai mis sur pied une cellule contrôle dont l’objectif est 
de permettre à diff érents services actifs en matière de logement 
(police, départements du logement et de l’urbanisme, pompiers, 
etc.) de procéder au contrôle des logements du parc locatif privatif 
afi n de s’assurer de la conformité de ceux-ci avec l’ensemble des 
réglementations en vigueur.
L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir disposer d’un 
logement de qualité, présentant toutes les garanties nécessaires 
en matière de confort et de sécurité.

Faciliter l’accès à la propriété
Pour beaucoup, le rêve légitime de devenir un jour propriétaire peut 
apparaître diffi  cilement réalisable en ces temps de crise.
Je suis, pour ma part, extrêmement attachée à ce que chacun puisse 
accéder à ce droit fondamental qu’est la propriété de son logement.
Un mécanisme gagnerait à être développé dans les prochaines 
années : la location-achat.

La location-achat ressemble un peu au contrat de leasing. Elle 
consiste, pour le locataire, à payer chaque mois, en plus de son loyer, 
un surplus. Ce montant s’accumulant au fi l des années permet au 
locataire, au terme d’une période de 10, 15 ou 20 ans, de devenir 
propriétaire de son propre logement.

Permettre à chacun d’accéder à la propriété est important. C’est un 
gage de responsabilité mais aussi de fi erté personnelle. Un rêve 
auquel chacun a le droit de pouvoir accéder.

Des projets prometteurs
Cette année, la Ville a obtenu du Gouvernement wallon, dans le 
cadre du Plan d’ancrage 2014-2016, le fi nancement de divers pro-
jets. Ainsi, pas moins de 144 nouveaux logements seront construits 
par La Sambrienne, notamment sur les sites de la Broucheterre 
ainsi qu’à Marcinelle (rue Matteotti – Bois Planté et avenue Louis 
De Brouckère).

De même, nous gardons bon espoir de voir aboutir d’autres projets 
portés par La Sambrienne, notamment celui concernant la Cité Parc 
à Marcinelle dans le cadre du programme « Quartiers en transition ».

On le voit, les défi s sont nombreux. Mais les projets permettant d’y 
répondre le sont également.

Une chose est sûre : c’est en poursuivant la collaboration entre 
l’ensemble des acteurs du logement à Charleroi que nous pourrons 
poursuivre et réaliser notre objectif commun : améliorer le cadre de 
vie de tous les Carolos !

Ornella Cencig
Échevine

L’objectif est de permettre
à chacun de pouvoir disposer 
d’un logement de qualité

Interview croisée⧉
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º  Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06 septembre 2007 modifi é par les arrêtés 

du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 

et du 04 octobre 2012 – articles 28 à 35

La réglementation applicable au calcul du loyer pour un logement 
social implique la prise en compte de deux composantes :

• La composante « Logement »
• La composante « Revenus »

Il est revu chaque année, au 1er janvier.

º  Mise en œuvre pratique

La composante « Logement » est déterminée par la société de 
logements, en application des règles édictées par la règlemen-
tation ; elle représente la valeur du bâti. Elle ne nécessite donc 
pas d’intervention de la part du locataire.

Par contre, celle relative aux revenus nécessite la collaboration 
du locataire.

Aussi, dans un souci de simplifi cation administrative, la Sam-
brienne a adopté 3 mesures :

1.  Dès lors que le calcul du loyer nécessite la prise en compte des 
revenus de référence (avertissement extrait de rôle revenus 
2012, exercice d’imposition 2013), la Sambrienne sollicite, par 

voie informatique, les données relatives aux revenus recueillis 
par les membres du ménage, directement auprès du Service 
Public Fédéral (SPF) Finances.

2.  La Sambrienne a opté pour un système d’enveloppes pré-aff ranchie. 
Cette modalité a été appréciée par nombre de locataires.
º  Avantages :  a) l’envoi des documents est GRATUIT pour 

les locataires ;

  b) le locataire évite par là même un dépla-
cement vers les bureaux de la Sambrienne 
et les fi les d’attente éventuelles.

Chaque locataire recevra donc prochainement, suivant le 
timing détaillé ci-dessous, un premier courrier lui réclamant 
les documents nécessaires au calcul de son loyer au 1er janvier 
2015 ; lequel sera accompagné d’une enveloppe pré-aff ranchie 
dans laquelle il glissera les documents demandés.

3.  Cette année, la Sambrienne prévoit, dès réception des documents 
communiqués par le locataire, l’envoi d’un accusé de réception 
reprenant les documents enregistrés et ceux éventuellement 
manquants.

 Le locataire pourra ainsi être rassuré quant à l’enregistrement des 
données qu’il a communiquées et correctement informé quant 
aux documents manquants. Cette méthode devrait éviter toute 
précipitation de dernière minute dans la remise des documents.

Pour les logements sociaux

Locationp

Calcul du loyer

au 1
er

 janvier 2015
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º  Quels sont les documents que le 

locataire devra communiquer ?

Le tableau repris ci-dessous permet au locataire d’identifi er les 
documents à produire, en fonction de sa situation actuelle et 
celle des membres du ménage :

Situations relatives à la composition du ménage

MÉNAGE Une composition de ménage 
délivrée par l’administration 
communale

ENFANT(S) À CHARGE Attestation de la caisse 
d’allocations familiales

ENFANT(S) EN HÉBERGEMENT Jugement ou convention notariée 
ou accord auprès d’un médiateur 
familial agréé

HANDICAP Attestation du SPF Sécurité Sociale

Revenus du ménage

REVENUS ISSUS D’UN 

CONTRAT DE TRAVAIL

Fiche de paie reprenant 3 mois 
complets de rémunérations
(sans jour de congé)

CHÔMAGE Attestation avec taux journalier 
brut + historique depuis le
1er janvier 2014.

MALADIE – INVALIDITÉ 

(MUTUELLE)

Attestation avec taux journalier 
brut et pourcentage d’invalidité + 
historique depuis le 1er janvier 2014.

CPAS Attestation stipulant le montant
de l’indemnité

PENSION La fi che de pension reçue de l’ONP 

REVENUS ISSUS D’UNE 

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE

Dernier Avertissement Extrait 
de Rôle + situation comptable 
certifi ée sur l’honneur des
6 derniers mois 2014.

REVENUS ISSUS

DE CONTRAT INTÉRIMAIRE

Fiche de paie pour un mois 
complet + complément chômage

Obligation résultant du contrat de bail

ASSURANCE INCENDIE L’attestation d’assurance incendie

º  Quand le locataire devra-t-il 

communiquer ces documents ?

Un premier courrier, contenant une enveloppe pré-aff ranchie, 
va être adressé à chaque locataire suivant une planification 
que la Sambrienne a conçue en fonction de la localisation du 
logement. Le locataire communiquera, en réponse à ce courrier 
et au moyen de l’enveloppe pré aff ranchie, les documents qui 
lui sont réclamés, dans les délais indiqués :

º  Envoi du courrier de la 

Sambrienne le 27 juin :

pour les sections des communes

de Charleroi et Marcinelle. 

Réception des 

documents attendue

du 1er juillet au

15 juillet 2014

º  Envoi du courrier de la 

Sambrienne le

18 juillet : pour les sections 

des communes de Couillet, 

Dampremy, Goutroux, 

Marchienne, Docherie

et Gosselies.

Réception des 

documents attendue

du 22 juillet au

5 août 2014

º  Envoi du courrier le 14 août : pour 

les sections des communes de 

Monceau, Mont-sur-Marchienne, 

Jumet et Lodelinsart

Réception des 

documents attendue

du 19 août au

26 août 2014

º  Envoi du courrier le 5 

septembre : pour les sections des 

communes de Ransart, Roux, 

Gilly, Montignies-sur-Sambre, 

Montigny-le-tilleul, Gerpinnes.

Réception des 

documents attendue

du 9 septembre

au 16 septembre 2014

Une fi che de calcul expliquant le montant du loyer à payer au 
1er janvier 2015 sera envoyée aux locataires au plus tard le 
15�décembre 2014.

Attention : si votre dossier est incomplet, le loyer 
peut être porté au montant maximum, conformé-
ment à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, dans l’éventualité où le locataire ne produit pas les 
documents sollicités en 2014, pour le calcul au 1er janvier 2015, 
et les remet, au courant de l’année 2015, la diminution de loyer 
qui en découlerait ne sera appliquée qu’à partir du premier jour 
du mois qui suit la production de ces documents (art. 29 AGW 
du 06 septembre 2007).

Par exemple : si vous communiquez vos documents 
le 10 janvier 2015, le loyer sera maintenu au maxi-
mum pour janvier 2015 et revu à la baisse à partir 
du 1er février 2015.

Locationp

Obligation résultant du contrat de b

ASSURANCE INCENDIE L’attestation 
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º  Cadre légal : Dispositions autonomes 

introduites par les Chapitres II et III de l’Arrêté 

du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 

modifi é par l’arrêté du 04 octobre 2012 

– article 46 et art. 36 à 41 de l’arrêté du 

Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007

Le loyer initial, calculé sur la base annuelle,
est égal à 5 % du prix de revient du logement.

- Ce loyer est adapté au 1er janvier de chaque année : 
il est égal à 5 % du coût du logement actualisé.

º  Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06 septembre 2007 modifi é par les arrêtés 

du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 

et du 04 octobre 2012 – articles 42 à 47

Le loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur 
locative d’un logement similaire dans la commune.

Le loyer est adapté chaque année à la date anniversaire du bail 
suivant la formule ci-dessous :

Le loyer de base est celui mentionné dans le contrat de bail.
L’indice nouveau est celui du mois qui précède celui de l’anni-
versaire de l’entrée en vigueur du bail.
L’indice de base est celui du mois qui précède celui de la conclu-
sion du bail.

Le seul document réclamé aux locataires de 
logements à loyer d’équilibre est l’attestation 
relative à l’assurance incendie.

Pour les logements moyens

Pour les logements à loyer d’équilibre

Locationp

LOYER DE BASE X INDICE NOUVEAU

INDICE DE BASE

Calcul du loyer au 1
er

 janvier 2015
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Gestion des déchetsI

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)

Juin Juillet Août Septembre

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

Charleroi 3-17 3-17 1-15-29 1-15-29 5-19 5-19 2-16-30 2-16-30

Couillet 26 12-26 24 10-24 28 14-28 25 11-25

Dampremy 2 2-16 7 7-*19 4 4-18 1 1-15

Docherie 27 13-27 25 11-25 29 *16-29 26 12-26

Gilly 20 6-20 18 4-18 22 8-22 19 5-19

Gosselies 27 13-27 25 11-25 29 *16-29 26 12-26

Goutroux 3 3-17 1 1-15 5 5-19 2 2-16

Jumet 11 11-25 9 9-23 13 13-27 10 10-24

Lodelinsart *7 *7-23 14 14-28 11 11-25 8 8-22

Marchienne- au-Pont 16 2-16 *19 7-*19 18 4-18 15 1-15

Marcinelle 5 5-19 3 3-17 7 7-21 4 4-18

Monceau- sur-Sambre 3 3-17 1 1-15 5 5-19 2 2-16

Mont-sur-Marchienne 25 11-25 23 9-23 27 13-27 24 10-24

Montignies- sur-Sambre 13 13-27 11 11-25 *16 *16-29 12 12-26

Ransart 19 5-19 17 3-17 21 7-21 18 4-18

Roux 4 4-18 2 2-16 6 6-20 3 3-17

Gerpinnes 24 10-24 22 8-22 26 12-26 23 9-23

* Collecte le samedi pour cause de jour férié

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

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…

©
 S

ig
n

e
le

m
e

n
ts

… et envie de vous en débarrasser 

en lui donnant une 2
e
 vie ?

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 (Couillet 2)
Chaussée de Châtelet

Châtelet
Rue Coron du Gouff re
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

Reports de collecte Déchets résiduels Verres / Papiers-cartons / PMC

Jours fériés Dates Remplacements Remplacements

Fête Nationale Lundi 21/07/2014 Samedi 19/07/2014 Samedi 19/07/2014

Assomption Vendredi 15/08/2014 Samedi 16/08/2014 Samedi 16/08/2014
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Griller sans 
SE FAIRE GRILLER

La sécurité, l'affaire de tous2

C’est pourquoi, nous vous proposons un petit rappel des consignes 
de sécurité à respecter pour que cette magnifi que journée ne se 
transforme en abominable cauchemar.

Avant de commencer

Le matériel :

- Pour les BBQ au charbon de bois :
• optez pour du charbon purifi é. Vous éviterez ainsi qu’en brûlant, 

des additifs viennent contaminer les aliments.

- Pour les BBQ au gaz :
• Vérifi ez la date sur la bouteille.

• Vérifi ez régulièrement s’il n’y a pas de petits trous dans le tuyau 
de raccord (éventuellement avec un peu d'eau savonneuse). 
En eff et, ce tuyau devient poreux avec le temps.

• Placez la bouteille de gaz bien droite à côté du barbecue.

• Retirez le couvercle du barbecue avant de l’allumer.

• Allumez le barbecue dès que vous ouvrez le gaz.

- Pour les BBQ électriques :
• déroulez complètement le câble

• Ne placez jamais un barbecue électrique près de l'eau/de 
la piscine.

• Veillez à ce que le fi l gêne le moins possible et déroulez-le 
complètement sur le sol. Si quelqu’un trébuche sur le fi l, le 
barbecue peut se renverser.

L’intoxication au CO :

-  Ne faites jamais un BBQ à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un 
endroit insuffi  samment ventilé. La combustion dégage du CO, 
un gaz mortel surnommé le tueur silencieux. (Ce gaz fait de 
nombreuses victimes chaque année à cause des chauff e-eau 
placés dans des pièces mal ventilées). Voir article dans le n° 1 
du magazine.

Les barbecues sont comme les hirondelles, ils reviennent avec le 
beau temps. Quel régal, des moments passés entre amis ou en famille 
pendant une journée ensoleillée autour d’un repas cuit sur des braises 
mais il ne faut pas oublier que ce mode de cuisson présente aussi pas 

mal de risques qui peuvent engendrer des brûlures très graves.

Les risques d’incendie :

-  Installer le BBQ sur une bonne assise, solide et plane. 
Ne le placez jamais sur une table bancale.

-  Prévoyez un seau d’eau ou un sac de sable à portée 
de main.

-  Evitez de faire des grillades pendant les jours de 
grandes canicules ou de grand vent.

-  Veillez à ce que votre BBQ soit stable et installé dans 
un endroit dégagé. Faites en sorte qu’aucun arbre ou 
buisson résineux ou feuillu ou qu’aucune matière 
infl ammable ne se trouve dans un périmètre d’un 
mètre cinquante du feu. Attention également aux 
nappes, parasols et meubles de jardin.

-  Les jeunes enfants sont également tenus loin de 
l’appareil et n’approcheront que sous surveillance 
d’un adulte.

-  En cas de jet de fl amme, les petits enfants qui se 
trouvent tout près, avec le BBQ à hauteur des yeux, 
risquent d'attraper le jet en pleine fi gure.
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Un barbecue
SANS RISQUES

La sécurité, l'affaire de tous 2

Les brûlures :

-  N’allumez jamais votre BBQ avec de l’essence, de la pâte à 
brûler, du pétrole ou de l’alcool à brûler. Les fl ammes qui s’en 
dégagent peuvent être très dangereuses et incontrôlables. Dans 
le même ordre d’idée, évitez les allume-feu chimiques : ils sont 
nocifs pour la santé.

-  Les allume-feu bruns sont écologiques, ils se conservent indé-
fi niment, sont inodores et non toxiques. Placez toujours les 
allume-feu bruns au-dessus et jamais en dessous du charbon de 
bois ou des briquettes. Cela assure un apport d’oxygène correct.

-   Ne souffl  ez pas sur le feu, utilisez un souffl  et ou un éventail.

Pendant la cuisson

-  Ne débuter la cuisson que lorsqu'il n'y a plus de fl amme et 
que les braises sont blanchies par une fi ne couche de cendres.

-  Éviter le contact direct de l'aliment avec la fl amme. Pour y parvenir, 
placer la grille avec les aliments à une distance suffi  sante des 
braises (min 10 à 15 cm, voire plus pour des pièces plus grosses).

-  Ne ravivez jamais un barbecue qui brûle en y versant du com-
bustible supplémentaire.

Attention aux brûlures !

-  Le King du BBQ (celui qui cuit) portera un tablier en coton 
(JAMAIS DE SYNTHÉTIQUE) et des gants.

-  Utilisez des ustensiles de cuisine spécifi ques pour barbecues. 
Les couverts classiques sont souvent propices aux brûlures 
aux mains.

-  Utilisez des piques à brochettes à poignée en bois. Les poignées 
métalliques peuvent provoquer de vilaines brûlures.

-  Utilisez des piques à brochettes en bois que vous ferez tremper 
au moins ½ heure dans l’eau pour éviter qu’elles ne brûlent.

Source : blogfr.europ-assistance.be

Autres petits conseils

-  Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance tant que les 
braises ne sont pas éteintes.

-  Enduisez la grille d’huile pour que les viandes ne collent pas. 
Ne mangez pas les parties brûlées : elles sont cancérigènes.

-  Retournez la viande à l’aide d’une pince ou d’une spatule et 
évitez de la piquer ou de la transpercer. Elle gardera ainsi toute sa 
saveur et les éclaboussures ne pourront pas raviver les fl ammes.

-  Veillez à ce qu'il n'y ait pas de boissons alcoolisées à proximité 
du barbecue. La chaleur peut enfl ammer les vapeurs d'alcool.

-  Ne déplacez jamais un barbecue qui brûle.

Un barbecue en toute sécurité

- Une seule personne s'occupe du barbecue et en est responsable.

Le rangement en toute sécurité

-  Le charbon de bois continue à brûler pendant des heures. Alors, 
veillez à bien l'éteindre. Au besoin, utilisez du sable ou de l'eau.

-  Attention : le sable n'élimine pas la chaleur. Les braises restent 
dangereusement brûlantes pendant des heures.

-  Ne déplacez jamais un barbecue encore chaud.
-  N'enlevez la cendre que lorsque le barbecue est complètement 

froid !
-  Fermez le robinet d'un barbecue à gaz et coupez le thermostat.
-  Retirez la prise d'un barbecue électrique lorsque celui-ci n'est 

plus utilisé.

Les barbecues sont formellement
interdits dans les appartements.
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Investissementsb

C�
e projet est le fruit d’un partenariat entre trois sociétés : 
l’ex-Val d’Heure, société de Logement de service public 
à l’initiative du projet, la Société Wallonne du Logement, 

propriétaire du terrain et DOMOVOI, Société d’Economie Mixte.

35 maisons et 16 appartements Simplex/Duplex sont le résultat 
d’un travail de qualité eff ectué par les auteurs de projet IGRETEC, 
BANETON-GARRINO et PEC.

La 1re phase du chantier de construction des Closières, conduite 
par l’entreprise, association BEMAT – HULLBRIDGE a débuté en 
date du 06 janvier 2014 et se terminera pour les maisons, fi n 
décembre 2015 et fi n du 1er semestre 2015 pour les appartements.

Le montant total des travaux de cette première phase s’élève à 
+ de 7 millions d’euros, fi nancés par la Région Wallonne.

Descriptif des logements

35 maisons

• 3 chambres

• Carrelage au rez-de-chaussée

• Équipements sanitaires

• Chauff age central gaz haut rendement

• Surface habitable de 115 m2

• Terrain d’une superfi cie de ± 2 ares

• Options possibles : panneaux solaires,…

16 appartements simplex/duplex

• 1, 2, 3 ou 4 chambres/1 chambre PMR

• Equipements sanitaires

• Ventilation mécanique contrôlée + résistance électrique

• Très basse énergie

• Surface habitable de 60 m2 à 130 m2

• Terrasse privée

• Rangement privatif

• Options possibles : panneaux solaires,…

Les Closières
à Mont-sur-Marchienne

Situé à la limite entre deux anciennes communes de Charleroi 
que sont Mont-Sur-Marchienne et Marcinelle, le site des Closières 

offre un espace de plus de 17,8 ha sur lequel une première phase de 
construction de 51 logements moyens vient de voir le jour.
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Investissementsb

Ces logements moyens seront proposés à la vente fi n 2015. Les conditions d’accès 
à l’acquisition de ceux-ci sont déterminées par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 
05/12/2008 : conditions de revenus, conditions patrimoniales.
À terme, ce ne seront pas moins de 600 logements qui seront implantés sur ce site, 
véritable éco-quartier.

Ce dimanche 18 mai 2014, La Sambrienne a eu le plaisir de poser la première pierre 
du site en présence de Monsieur Paul Magnette, Bourgmestre de Charleroi, de Madame 
Sabine Verhulst, Administratrice, du Ministre du Logement et de nombreux représentants 
de la Ville de Charleroi.

Si vous êtes intéressés par ces logements moyens, vous pouvez vous pré-inscrire 
via info@lasambrienne.be.  Nous vous recontacterons dès l'ouverture des ventes.
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Pour tous renseignements,

veuillez prendre contact au

071 / 272.068N
heures et jours de visite

Vendredi 
18/07

Vendredi 
25/07

Vendredi 
01/08

Rue de Ransart 207, 
Lodelinsart

11h > 11h30 11h > 11h30 11h > 11h30

Rue Jean Jaurès 5,

Marchienne-Docherie
12h > 12h30 12h > 12h30 12h > 12h30

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 8 août 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 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.

RETROUVEZ TOUS NOS FORMULAIRES EN VISITANT NOTRE SITE WEB :

www.lasambrienne.be

AnnoncesE

Rue de Ransart, 207 

à LODELINSART

UNE MAISON D’HABITATION

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

Faire off re à partir de

68.000�€

,
Rue Jean Jaurès, 5

à MARCHIENNE-DOCHERIE

UNE MAISON D’HABITATION

,

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

Faire off re à partir de

75.000�€
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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 émise 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 Montignies-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.

Un acompte de 1.500 € sera réclamé lors de la signature du compromis de vente.

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

❏ personne physique ou morale de droit privé.



T
out récemment, la centrale des crédits aux particuliers 
a publié les chiff res de l’année 2013 : plus de 340.000 
personnes sont en diffi  cultés pour rembourser à temps 

leur(s) crédit(s) en Belgique et, par ailleurs, le nombre de per-
sonnes concernées par un règlement collectif de dettes soit un 
règlement judiciaire est en augmentation puisque 107103 avis 
d’admissibilité ont été rendus en 2013 soit une augmentation 
de presque 6 % par rapport à 2012.

À Charleroi également, le surendettement est une réalité et ce, 
depuis de nombreuses années. Rien que sur l’entité caroloré-
gienne, 3 services de médiation de dettes sont actifs et sont de 
plus en plus sollicités. En quelques années, le CPAS de Charleroi 
a dû renforcer considérablement son propre service de médiation 
de dettes ; il occupe aujourd’hui pas moins de 8 médiateurs de 
dettes et c’est plus de 1600 personnes qui se sont présentées 
en permanence pour une problématique d’endettement au cours 
de l’année 2013. Pour cette même année, le service a géré plus 
de 1000 dossiers de médiation de dettes.

Le CPAS de Charleroi est également actif à diff érents niveaux dans 
la prévention de ce problème. Ainsi par exemple, le service de 
médiation de dettes organise des animations sur des thématiques 
relatives à la prévention du surendettement et à la gestion du 
budget ménager. Il en est de même au sein des Espaces citoyens de 
la Porte Ouest, de Marchienne Docherie ou encore de Dampremy, 
des animations sont proposées pour apprendre aux familles à 
réaliser des menus équilibrés à prix démocratiques ou encore à 
confectionner soi-même les produits d’entretien ménagers. De la 
même manière, l’équipe des tuteurs énergie intervient au domicile 
des usagers du CPAS afi n de les conseiller sur les manières les 
plus économiques de consommer les énergies.

Réagir rapidement

Le conseil le plus primordial est de réagir rapidement si vous 
commencez à avoir des diffi  cultés à payer vos factures. Quelle 
que soit la nature de vos dettes, prenez immédiatement contact 
avec vos créanciers, c’est-à-dire les personnes ou les institutions 
auxquelles vous devez de l’argent et expliquez-leur votre situa-
tion. Ne pas réagir n’arrangera rien car des frais supplémentaires 
(d’amende, de rappel…) viendront s’ajouter à vos dettes actuelles. 
L’étape suivante c’est bien entendu, après son courrier, la visite 
d’un huissier et les saisies sur vos biens, votre salaire ou vos 
revenus de remplacement.

Pour ne pas en arriver là, diff érents arrangements sont possibles, 
vous pouvez par exemple échelonner vos paiements en concerta-
tion directe avec votre ou vos créancier(s). Si ce n’est pas possible 
adressez-vous rapidement à un service de médiation de dettes 
qui pourra vous aider à trouver un accord avec vos créanciers. 
Enfi n, le règlement collectif de dettes permet aux personnes 
gravement surendettées de s’adresser au juge du Tribunal du 
Travail pour trouver un accord avec les créanciers. Celui-ci nomme 
un médiateur judiciaire pour trouver un accord. Si aucun accord 
ne peut être trouvé, le juge impose une solution.

Le Service de

Médiation de dettes

CPASl

La presse nous informe régulièrement d’une tendance inquiétante : de plus 
en plus de Belges peinent à rembourser leurs crédits et sont concernés par le 
surendettement. Si de nombreux services de médiation de dettes sont actifs 
pour aider les personnes en diffi culté, il est surtout important de prévenir le 

surendettement et d’informer les ménages concernant les pièges tendus par la 
société de consommation et notamment, les attraits des crédits trop faciles.

Pour tous renseignements :

Service de médiation de dettes du CPAS de Charleroi 
Rue Spinois, 18 à 6000 Charleroi
071/20.83.40 ou www.cpascharleroi.be
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Gestes futés = 

argent épargné !

Désireux de réduire vos consommations énergétiques, optez pour les 5 conseils simples de 

Bruxelles Environnement diffusés par la Maison de l’Energie de Charleroi qui reste à votre 

disposition pour tous problèmes relatifs à :

• La réduction de vos factures énergétiques ;

• Le passage d’un tuteur énergie ;

• Les primes Mébar ;

• Etc.

5 gestes pour économiser de l’argent et de l’énergie

Grâce à ces gestes, 

j’économise de l’argent.  

En plus, je fais 

du bien à la planète !

©
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d
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ri

c 
T

h
ir

y

Texte extrait de © Bruxelles Environnement - IBGE -  www.bruxellesenvironnement.be 
Illustrations © Frédéric Thiry

Besoin d’informations : MAISON DE L’ÉNERGIE 

Bd Joseph II, 64 - Charleroi  - 071/207160 - econenergie@cpascharleroi.be

1.  Je règle la température 
grâce au thermostat 
d’ambiance et à l’aide des 
vannes thermostatiques 
(vannes avec des 
numéros).

2.  En été, je coupe ma 
chaudière si j’ai le 
chauff age central.

3.  En hiver, je ferme les 
rideaux et volets lorsque 
le soleil est couché.

4.  En hiver, je purge les 
radiateurs et l’enlève 
la poussière des 
convecteurs. Je fais 
aussi entretenir 
régulièrement mon 
boiler/chauff e-eau au gaz.

5.  Tous les jours, je ventile 
bien en ouvrant grand les 
fenêtres pendant 
2 x 15 minutes. 
Je ferme le chauff age 
pendant que mes 
fenêtres sont ouvertes.

Infos pratiques ^
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Acteurs-Citoyens pleins d’idées, aventuriers festifs, les Services 
d’Activités Citoyennes (SAC) ont fait bouger vos quartiers ce 

16 mai dernier dans le cadre de la journée européenne des voisins.
Cette journée conviviale de partage nous a réunis sur 5 sites.

Au quotidien, l’ASBL propose deux types d’activités aux habitants de ces quartiers :
º  Des préformations en entrée continue dans les secteurs du bâtiment, des espaces verts (dont le maraichage), 

de l’entretien, etc.
º  Des animations de proximité visant à améliorer la qualité de vie et la convivialité au sein des quartiers (chasse 

aux œufs, fête des voisins, campagne propreté,…)

ÉvénementY

Engrais ICDI par compostage et fl eurs 
aux balcons pour les participants.
Après le BBQ, direction château gonfl able pour 
les petits et tournoi pour les grands à Jumet.

JUMET

Marchienne-au-Pont

Une masse d’infos autour d’un p’tit déj’
et un échange thématique sur le jardinage
au SAC de Marchienne-au-Pont.

e

E
a
A
le

JU

ces quartiers :
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ÉvénementY

Du grimage, mais pas de grabuge pour
La Docherie. Un tournoi de pétanque récréatif 
et un p’tit tour côté jardin.

LA DOCHERIE

MARCINELLE

DAMPREMY

C’est sur un pas de danse, qu’à Marcinelle, vous avez 
été entraînés vers des attractions sportives pour enfi n 
être guidés vers un buff et citoyen.

BBQ – goûter ?
À Dampremy, les cœurs se sont balancés 
entre : un partage de jeux inédits, pure création 
des stagiaires et du grimage.

MARCINELLE

e, qu’à Marcinelle, vous aveezz 
i i fi

M

C
é
ê

M

pourr
que réc éréatatifif 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Contactez Sylvie LAMBINON,
directrice de la Régie des Quartiers
Téléphone : 071/70 28 30
rdqchl.direction@gmail.com

ancés
ure créationn 
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ÉvénementY

D
ans le quartier des FIESTAUX à Couillet, un partenariat 
entre le CCLP et La Maison des Jeunes et de la Culture de 
Couillet a proposé, pour les habitants de tout âge, un vrai 

parcours festif.

Allez, hop ! Vivons les initiatives mises en place.

Tout en multipliant activités sportives et divertissements, la MJC 
a satisfait les papilles gustatives des riverains par des dégusta-
tions de desserts réalisés avec les habitants, et ce… tout au long 
de la journée !

C’est sur un skate parc que l’on a pu voir débouler les « risques 
tout », tandis que les plus jeunes et les enfants des écoles 
maternelles voisines, grimés comme il se doit, se sont laissés 
apprivoiser par un atelier de psychomotricité.

Certains intrépides ont mouillé leur maillot dans « le bac à canard ».

Tout un chacun a pu tester son adresse lors d’un tournoi de 
pétanque ; d’autres se sont défoulés au cours d’une partie de 
street foot.

La fi esta

aux FIESTAUX

Et en avant la musique !

Car tout au long de la journée, les oreilles ont été charmées par 
de petites prestations musicales.

Enfi n, un sympathique barbecue a réuni plus d’une centaine de 
riverains afi n de combler les estomacs aff amés.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE : 

62 rue Ferrer, 6010 Couillet - 071/47.45.65

Personne de contact :

Responsable projet : GAUTHIER Nicolas
Coordinatrice : LARCHERON Johanna

20    Juin 2014



ÉvénementY

A�u fi l du temps d’autres organismes d’aide au logement 
ont vu le jour afi n de mieux répondre aux besoins en ce 
domaine. Pour célébrer le 125e anniversaire de l’action 

publique en matière de logement, un programme d’activités spé-
cifi ques a été mis sur pied par la Région Wallonne. Vingt journées 
locales de promotion de l’action publique en faveur du logement 
et de l’habitat durable ont été organisées à partir de février 2014. 
Circuits de découverte du secteur public, expositions et débats 
ont agrémenté ces après-midis.

La Ville de Charleroi et périphérie, associée à de nombreux par-
tenaires tels que le Fonds du Logement de Wallonie, la Société 
Wallonne du Logement, la Société Wallonne du Crédit Social, La 

1889-2014 :

125 ans d’action publique

en faveur du logement

Sambrienne, le CPAS, etc. ont proposé une promenade pédestre 
guidée au centre ville informant les participants sur les diff é-
rentes associations d’aide au logement et leurs objectifs : Agence 
Immobilière Sociale, l’asbl « Comme chez Nous », le Guichet de 
crédit social et la Maison de l’Habitat Durable.

La journée du 18 mai, dernière journée organisée dans le cadre de 
l’Action Logement 125, pilotée en partenariat par la Sambrienne, 
l’asbl Relogeas et le CPAS de Charleroi aura permis aux visiteurs 
de participer à un circuit motorisé et un circuit pédestre, avec la 
découverte entre autres, du site de l’éco quartier des Closières, 
du site de Monceau-Fontaines, du projet d’auto-construction 
Community Land Trust (CLT) Relogeas et de la résidence-services 
rue Julien Durant 101 à Monceau.

Une présentation sur les alternatives en matière d’habitat par 
l’asbl Habitat et Participation et un moment festif ont clôturé 
ces journées locales.

L ’action publique en faveur du logement en Belgique est apparue en 1889 
avec la mise en place des sociétés de crédit afi n de permettre l’accession à la 

propriété d’habitations ouvrières et de sociétés de construction de logements.
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Notre Call Center du service dépannage et urgence est un service qui consiste
à traiter les appels en grand nombre comme un service après vente où le locataire 

peut établir sa demande d’intervention.
Notre centre d’appels est un ensemble humain dont le but

est de satisfaire une relation personnalisée avec le locataire.

Focuss

Bureau Call center à Marcinelle

Céline, Hozana, Jennyfer, Véronique et Victoria sont nos ges-
tionnaires qui reçoivent les appels. Elles utilisent tous les outils 
nécessaires pour fournir ou récolter les informations demandées. 
Elles savent écouter et poser les bonnes questions car par principe, 
le locataire est à la recherche d’une solution précise, rapide et 
effi  cace à son problème.

Dans tous les cas, leur métier se pratique en réception ou émission 
d’appels via la téléphonie et/ou l’informatique. Elles s’eff orcent 
de présenter une image positive de la société. Cependant, leur 
travail ne se limite pas à cela. Nos gestionnaires encodent éga-
lement les prestations des équipes ouvrières une fois le travail 
eff ectué, créent les bons d’intervention pour la sous-traitance 
lorsque cela concerne un dépannage urgent, planifient les 
interventions et reçoivent les locataires directement au guichet 
basé à Marcinelle.

De l’autre côté du fi l…
…Ou comment fonctionne le call center 

du service dépannages et urgences
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Focuss

Petit Rappel

Localisation : Avenue du Chili 18 à 6001 Marcinelle

Téléphone :  071/272.000 option 1 :
locataire º ensuite option 1 : service technique

Permanence téléphonique :

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

Du lundi au jeudi de 13h00 à 16h00

Permanence guichet :

Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30.

Permanence informatique : 24h/24 et 7j/7

Via le site de la société www.lasambrienne.be,
remplissez le formulaire « Demande d’intervention ».

Champ d’action :

Considérez notre service comme un service de pompiers, pour 
résoudre votre problème au plus vite, nous travaillons dans 
l’urgence et gérons uniquement les dépannages. De manière 
générale, le service tentera à chaque intervention de vous dépanner 
défi nitivement. Si cela est impossible, une solution provisoire sera 
prise et le dossier de travaux sera transmis au service adéquat.
Remplissez le formulaire « Demande d’intervention ».

Le parcours de votre appel :

APPELS

DEMANDE 
D’INTERVENTION

SUIVI PAR LE 
SERVICE APPROPRIÉ

RÉPARATION

TRANSFERT AU 
SERVICE APPROPRIÉ

CRÉATION D’1 BON
SOUS-TRAITANCE

CRÉATION
D’1 BON INTERNE

RENDEZ-VOUS

NON

OUI

PASSAGE DE L’OUVRIER

CONSTAT

OU

Nous déplorons des agressions au guichet mais également 
des menaces téléphoniques. L’agressivité ne résout pas 
votre problème et nos agents ne sont pas responsables 
de certains aspects de la procédure et d’éventuels retards 
d’action. Nous sommes là pour vous aider et certainement 
pas pour recevoir « des coups ». 

Monsieur,… Svp…
Arrêtez de crier,…
Je veux vous aider !

Tous les jours, quelques 

400 appels sont traités par le service 

dépannages et urgences
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L’accueil des nouveaux locataires

A�u niveau de la Sambrienne, c’est le samedi 10 mai dernier 
que le CCLP a organisé sa première session d’accueil 
des nouveaux locataires arrivés depuis la création de la 

société, le 1er juillet 2013.

Une des salles de la Géode du Palais des Expositions de Charleroi 
fut, durant quelques heures, le lieu de cette conviviale rencontre 
qui a rassemblé une cinquantaine de nouveaux venus, accueillis 
par les responsables de la direction de la Sambrienne et du 
CCLP. Le Bourgmestre, Paul Magnette, était représenté par sa 
1re échevine, Françoise Daspremont.

Après avoir présenté les différents orateurs, Fadel Azzouzi, 
Directeur-Gérant de la Sambrienne présente la société et son 
système de communication avec les locataires qui s’améliore au 
fi l des expériences vécues au quotidien. Il a également insisté 
sur l’existence du site internet de la société qui contient de nom-
breux renseignements utiles et une série de formulaires de tous 
ordres, depuis la demande de logement jusqu’au formulaire de 
réclamation, en passant par la demande de mutation.

Ensuite Michel Daloze, président du CCLP, se livre à un descriptif 
complet des missions dévolues au CCLP et à son organisa-
tion décentralisée en cinq « antennes locales » permettant à 
l’association d’être un relais privilégié entre les locataires et la 
société. Il fait aussi état de l’organisation de permanences dans 
les antennes locales qui sont autant de lieux propres à recueillir 
tant les suggestions que les doléances des locataires.

Hicham Imane, président du Conseil 
d’administration, prend le relais afi n 
de compléter les propos des orateurs 
précédents. Conscient qu’au sein 
de la société un certain nombre de 
services et de moyens de commu-
nication doivent encore être affi  nés 
ou optimalisés, il dresse néanmoins 
un bilan positif, notamment, dans 
le domaine de la communication évoquant la mise en œuvre 
des deux outils importants que sont : le site internet et la revue 
trimestrielle faisant l’objet d’un envoi postal personnalisé à 
chaque locataire. D’autre part, il met en exergue la planifi cation 
des interventions techniques qui permet depuis peu la prise 
de rendez-vous pour la réalisation des travaux demandés. Il 
annonce également, qu’après un premier renforcement des 
lignes téléphoniques aboutissant au numéro d’appel centralisé 
071/272.000, la mise en place d’un call center plus performant 
est prévu dans les prochains mois.

Les représentants de la Sambrienne et du CCLP se sont alors 
prêtés au jeu des questions/réponses. Ce fut un chapitre très 
intéressant de la réunion car il couvrait les sujets les plus divers 
concernant les services off erts par la société et le CCLP.

Cette première séance d’accueil des nouveaux locataires se 
termina par un drink sympathique au cours duquel les divers 
participants ont pu faire plus ample connaissance.

L’Arrêté du Gouvernement Wallon de 2008, qui règle l’organisation et le 
fonctionnement des CCLP, a été modifi é par un nouvel Arrêté du 6 juin 2013 qui confi e 

notamment une nouvelle mission consistant en l’accueil des nouveaux locataires.
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Faites connaissance avec les 

représentants du C.C.L.P.

au sein du Conseil d’Administration

E�n 2007, le Gouvernement Wallon a souhaité mettre en 
place une politique du logement social qui placerait le 
locataire, au cœur du logement public, dans un contexte plus 

participatif vis-à-vis des sociétés de logement de service public. 
Dans ce but, diff érentes mesures ont été adoptées et notamment 
l’introduction, au sein de chaque Conseil d’Administration, d’un 
administrateur représentant du Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires. Ce nouvel administrateur désigné par et parmi les 
membres du C.C.L.P. semble avoir la tâche la plus diffi  cile au sein 
du Conseil d’Administration. En eff et, au titre d’administrateur de 
la société, il lui appartient de veiller aux intérêts de cette dernière 
tout en préservant ceux des locataires et propriétaires qui sont 
ses mandants. Depuis juin 2013, le nombre d’administrateurs 
représentants le C.C.L.P. a été porté à deux dans tous les Conseils 
d’administration de manière à élargir la représentativité et 
l’équilibre de genre et d’âge.

Les administrateurs C.C.L.P. disposent du même pouvoir décisionnel 
que les autres administrateurs et sont donc appelés à participer 
à la prise de décisions importantes quant à la politique d’avenir 
de la société. On imagine facilement l’impact de ces décisions sur 
le bien-être des habitants à moyen et long terme. Dès lors, pour 
que ces administrateurs représentent au mieux les locataires et 
propriétaires, il revient au C.C.L.P. de choisir deux de ses membres 

qui présentent un certain nombre de qualités essentielles. En 
premier lieu, le choix devra privilégier les membres possédant 
une bonne connaissance de la législation et de la réglementation 
applicables dans le secteur du logement social. D’autre part, ils 
devront être capables de donner des avis sur les multiples points 
susceptibles d’être présentés et soumis à leur vote.

Tous les administrateurs des sociétés de logement de service 
public, y compris les représentants du C.C.L.P., doivent obliga-
toirement justifi er d’une formation continue. La capitalisation de 
la formation est contrôlée par la Société Wallonne du Logement. 
Les administrateurs ont la possibilité de suivre, sous forme de 
modules, un très large éventail de formations (juridiques, fi nan-
cières, techniques, de gestion) de manière à intéresser l’ensemble 
des administrateurs quel que soit leur niveau de compétence.

Pour le représenter au Conseil d’Administration, notre C.C.L.P. a 
porté son choix sur :

• Maryse REMACLE, employée au FOREM de Charleroi, ex-membre 
du C.C.L.P. de « La Carolorégienne » ;

• Jean CHACHKOFF, 68 ans, retraité de la SNCB, ex-président du 
C.C.L.P. et ex-administrateur C.C.L.P. au « Foyer Marcinellois ».

Dès la première assemblée suivant un Conseil d’Administration, 
les deux administrateurs font rapport à leur mandant (le C.C.L.P.), 
dans la limite du respect de leur devoir de réserve ainsi que du 
code d’éthique et de déontologie.

Maryse REMACLE, employée au FOREM de Charleroi, 

ex-membre du C.C.L.P. de « La Carolorégienne »

Jean CHACHKOFF, retraité de la SNCB, ex-président du C.C.L.P. et 

ex-administrateur C.C.L.P. au « Foyer Marcinellois »
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Comment devenir

membre du C.C.L.P. ?

Dans la revue n°1 de décembre 2013, nous vous décrivions le Comité 
Consultatif des Locataires & Propriétaires comme un organe représentatif 

des habitants de la société de logement de service public. En quelques 
lignes, nous vous défi nissions les missions et les limites de compétences 

de ce comité, telles que défi nies par le Code Wallon du Logement & de 
l’Habitat durable et les divers Arrêtés du Gouvernement Wallon, traduits en 
Circulaires par l’organe de tutelle qu'est la Société Wallonne du Logement.

À�l’issue de la publication de cet article, un certain nombre 
d’entre vous se sont interrogés quant à la manière d’appor-
ter leur contribution au fonctionnement de ce comité 

servant d’interface entre « La Sambrienne » et ses résidents. Nous 
vous résumons donc les dispositions réglementaires qui régissent 
la désignation des membres et la mise en place des C.C.L.P.

Constitution et composition du C.C.L.P.

• Durée du mandat

La durée du mandat du C.C.L.P. est de 6 ans, il est aligné sur celle 
de la législature communale. Le mandat actuel ayant débuté en 
juin 2012, le renouvellement du C.C.L.P. interviendra donc en 
juin 2018.

• Procédure de désignation des membres

Les membres composant le C.C.L.P. sont élus par l’ensemble 
des personnes qui ont la qualité de locataire ou de propriétaire 
au sens prévu par un Arrêté du Gouvernement Wallon. À cet 
eff et, il est mis en place au mois de juin précédant la date de 
renouvellement, une procédure de vote par correspondance à 
l’initiative de la société.

• Règles de composition du C.C.L.P.

-  Les membres eff ectifs du Comité sont au nombre minimum 
de 3 et maximum de 15.

-  Au cas où le nombre de candidats est compris entre 3 et 15, 
les candidats sont proclamés élus sans lutte et la procédure 
électorale est arrêtée.

-  Si le nombre de candidats est inférieur à 3, la procédure 
électorale est arrêtée et le Comité n’est pas constitué.

-  Lorsque le nombre de candidats dépasse 15, les candidats 
non élus membres eff ectifs deviennent membres suppléants. 
Toutefois, le nombre de membres suppléants ne peut dépas-
ser celui des membres eff ectifs.

-  Il est à noter que le C.C.L.P. actuel de « La Sambrienne » 
se compose d’une trentaine de membres, conformément 
aux dispositions réglementaires qui prévoient la fusion 
des C.C.L.P. en cas de fusion de sociétés de logement et ce, 
jusqu’au prochain renouvellement du C.C.L.P. (juin 2018).

Conditions d’admission comme 

membre du C.C.L.P.

•  Pour se porter candidats, les locataires et propriétaires doivent, 
en date de 1er janvier de l’année de l’élection :

- Jouir de leurs droits civils et politiques.
-  Être en règle de paiement de loyer et de charges sauf défaut 

de paiement équivalant à la somme d’un mois de loyer et 
de charges ou qui exécutent une convention de règlement 
d’arriérés y relatif pour autant qu’elle ait été conclue avant 
le dépôt des candidatures et qu’elle ne porte pas sur une 
somme supérieure à trois mois de loyer et de charges.

• Ne peuvent être élus :

-  Les membres du Conseil d’Administration, à l’exception des 
deux administrateurs désignés par le C.C.L.P.

-  Les membres de la société ou de son personnel.
-  Les personnes vivant sous le même toit que les personnes 

désignées aux deux points ci-avant.
-  Les personnes exerçant un mandat politique conféré par 

élection directe ou indirecte et de bourgmestre.
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Michel DALOZE Président & responsable antenne de Montignies/s/S. 0471/593.439

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

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Centina LAPUNZINA Trésorière adjointe 0471/593.742

Maryse REMACLE Administratrice 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Administrateur & responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Franz KOLODZIUK Responsable antenne de Monceau/s/S. 0471/595.035

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

Nos nouvelles coordonnées téléphoniques

Antennes locales de Monceau
& Marchienne-au-Pont

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

À partir de mai 2014, les permanences de ces deux antennes locales ne seront plus accessibles que le premier
lundi de chaque mois (sauf lundi férié) de 14h00 à 16h00 et non plus chaque lundi.

D’autre part, l’antenne de Marchienne-au-Pont dispose maintenant d’une adresse internet : cclp6030@gmail.com

Organisation interne du C.C.L.P.

• Constitution d’un bureau

La société réunit le Comité dans les trois mois qui 
suivent son élection.
Le Comité élit parmi ses membres un bureau qui 
comprend au moins un président, un secrétaire et 
un trésorier.

• Cesse de faire partie du Comité

-  Le membre qui ne satisfait plus aux conditions 
d’admission.

-  Le membre qui ne respecte pas le règlement 
d’ordre intérieur du Comité.

-  Le membre qui, au cours d’une même année, 
a été absent, sans justifi cation, à plus de trois 
réunions ou assemblées du Comité.

Adresse de notre site internet :

www.lasambrienne.cclp.be

Adresse e-mail :

contact@lasambrienne.cclp.be
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Permanences des antennes du Comité des Locataires

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

Le 2ème jeudi de chaque mois de 17h30 à 18h30

Antenne de Marchienne-au-Pont /
Monceau-sur-Sambre
Avenue de l’Europe, 4/15 - 6030 Marchienne-au-Pont

Le 1er lundi de chaque mois de 14h00 à 16h00

Antenne de Charleroi
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

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

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

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

Nos bureaux seront fermés :

2014

Lundi

21
juillet

Vendredi

15
août

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

Visitez notre site www.lasambrienne.be

•  pour le téléchargement de formulaires ;
•  pour l'introduction de demandes en ligne ;
•  pour un accès à une multitude d'informations utiles.


