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Demande de documents en vue 
du calcul des loyers au 1er janvier 2015

Décompte des charges 2013

Un premier courrier réclamant l’ensemble des documents 
à rentrer pour l’indexation du loyer au 01/01/2015 a été 
adressé aux locataires en fonction du timing suivant :

Envoi du courrier Sections de commune Réception des 
documents attendue

1er juillet 2014 Charleroi
Marcinelle

du 1er juillet au  
15 juillet 2014

22 juillet 2014 Couillet 
Dampremy
Goutroux 
Marchienne 
Docherie 
Gosselies

du 22 juillet au  
1er août 2014

19 août Monceau
Mont-sur-Marchienne
Jumet
Lodelinsart

du 19 août au  
26 août 2014

5 septembre Ransart
Roux
Gilly
Montignies-sur-Sambre 
Montigny-le-tilleul
Gerpinnes

du 9 septembre au  
16 septembre 2014

Les locataires ayant rentré l’ensemble des documents ont reçu un 
accusé de réception précisant qu’ils étaient en ordre de dossier.

Les locataires pour qui le dossier n’était pas en ordre ont reçu un 
premier rappel stipulant les documents manquants.

Vers le 23 octobre 2014, lorsque la récolte sera terminée, un 
deuxième rappel simple sera adressé à tous les locataires n’ayant 
pas rentré leurs revenus.

Aux alentours du 20 novembre 2014, un dernier rappel recom-
mandé sera envoyé aux locataires pour qui nous n’aurons pas 
reçu l’ensemble des documents. Celui-ci précisera qu’un loyer 
sanction peut être appliqué à partir du 1er janvier 2015.

Les locataires recevront leur calcul de loyer applicable au 1er 

janvier 2015 au plus tard le 15 décembre 2014.

RAPPEL IMPORTANT :
Si nous ne recevons pas l’ensemble des documents 
demandés pour le 31 décembre 2014, le loyer sanc-
tion sera automatiquement appliqué à partir du  
1er janvier 2015.

Dans le but de simplifier les démarches administratives des locataires, 
La Sambrienne a reçu du SPF Finances (Ministère des Finances) les 
revenus de l’année 2012 qui correspondent à l’avertissement extrait 

de rôle des revenus 2012 - exercice d’imposition année 2013.

En effet, la fusion administrative des cinq anciennes sociétés de 
logements de Charleroi a engendré un volume de travail très 
important, notamment dans la fusion des 5 bases de données 

regroupant près de 10.000 ménages et logements. L’harmonisa-
tion des méthodes de calcul notamment des loyers, provisions 
et décomptes a nécessité des ressources importantes en termes 
de personnel. Les divers logiciels informatiques de gestion ont 
également dû être corrigés, testés et adaptés en vue d’accueillir 

la gestion du parc et de ses habitants. Cette harmonisation était 
un prérequis nécessaire à la mise en place de la gestion effective.

Le décompte des charges pour l’année 2013 sera soumis à 
l’approbation par le CCLP et le Conseil d'Administration de La Sam-
brienne le 21/10/14. Ensuite, un courrier détaillant le décompte 
individuel sera adressé à chaque locataire à partir du 27/10/14.
Les remboursements effectifs interviendront la première quin-
zaine de novembre 2014.

Cette année, pour certains secteurs attachés aux anciennes sociétés,  
La Sambrienne n’a pas pu respecter les délais pour l’envoi  

et le remboursement du décompte des charges 2013. 

Locationp
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Des jeunes habitants ont repeint et égayé les entrées et les 
communs des immeubles dans le cadre de l'opération « Été 
solidaire, je suis partenaire »

Gérer une grande société de logement comme la Sambrienne, ce 
n'est pas seulement veiller au bon état des bâtiments, c'est aussi 
veiller au bien-être des résidents et au bien-vivre en communauté.

Et la Sambrienne vient de le démontrer au Rambulant à Gilly. En 
effet, cet ensemble de 114 appartements vient de connaître un 
embellissement original et responsable. Le 29 août dernier, une 
délégation de mandataires et de personnalités emmenée par 
Hicham Imane, Président de la Sambrienne, et Paul Magnette, 
Bourgmestre en titre de la Ville de Charleroi, a découvert le 
travail épatant réalisé par un groupe de jeunes du Rambulant 
dans le cadre de l'opération « Été solidaire, je suis partenaire ».

« Je dois remercier la Région Wallonne, la Ville de Charleroi et notre 
Conseil d'Administration. Cette opération est véritablement formi-
dable, s'exclame le Président de la Sambrienne. Car on a souvent 
parlé du Rambulant de manière négative. Mais cette fois-ci, il n'y 
a que du positif ».

Ainsi, un noyau de huit jeunes soutenus et encouragés par des 
résidents des immeubles ont durant deux semaines repeint les 
façades du rez-de-chaussée du Rambulant. Tels des graffeurs, ils 
ont réalisé de véritables fresques qui traitent d'une thématique 
choisie par les habitants. Ils ont également donné un coup de frais 
et de couleur aux communs tout en se laissant aller à l'expression 
de leurs talents d'artistes en herbes. « Ils ont effectué un travail 
remarquable, déclare Hicham Imane. Je tiens à souligner l'implication 
de ces jeunes, leur motivation et leur courage ».

Leurs aînés du Rambulant se sont montrés eux aussi ravis du 
travail réalisé par ces jeunes : « Il faut faire connaître cette superbe 
initiative à l'extérieur. Elle nous a permis d'améliorer le dialogue 
avec nos jeunes car nous ne pouvions que les soutenir dans cette 
opération qui leur permettra, nous l'espérons, de se sentir plus 
responsables du bon état de notre cadre de vie à toutes et tous ».

Retisser du lien social et garantir un avenir au Rambulant
Hicham Imane adhère à cet argument avancé par plusieurs 
habitants du Rambulant : « le bâtiment du Rambulant a connu des 
rénovations importantes, au niveau des châssis notamment, il y a 
quelques années. Il serait dommage d'en venir à une déconstruction 
comme à Apollo même si cette dernière a déjà été souvent sous-
entendue. C'est pourquoi, en dernier recours, nous avons réalisé 
une analyse dont le résultat est qu'il y a un besoin criant de recréer 
du lien social au Rambulant. Il est vrai que jusqu'il y a peu il était 
rempli de tags et victime de faits de vandalisme en tout genre. Cela 
avait créé un climat d'insécurité considérable ».

L'opération « Été solidaire, je suis partenaire » s'est donc rapide-
ment imposée comme étant une première piste pour retisser du 
lien social. « Cette opération annuelle permet aux communes, CPAS 
et sociétés de logement de service public d’engager des jeunes sous 
contrat d’étudiant, durant les mois de juillet et d’août, pour réaliser 
des petits travaux d’utilité publique dans leur environnement proche 
(embellissement de quartier, aide aux personnes défavorisées ou 
handicapées, etc.). Son objectif est de favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher les générations, tout en 
procurant une première expérience de travail salarié. "Été solidaire, 
je suis partenaire" s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans et issus des 
quartiers dans lesquels se déroulent les actions », explique-t-on 
du côté de la Région Wallonne à la base de cette magnifique 
impulsion et dynamique.

La Ville de Charleroi, elle aussi, participe à cette dynamique de 
recréation de lien social au Rambulant. Lors du Conseil communal 
du 8 septembre, l'Échevin des Quartiers Serge Beghin a expliqué 
dans le cadre d'une question d'actualité que « depuis quelques 
mois, une collaboration plus étroite encore s'est développée entre 
la division Prévention Quartiers, le service social et la Direction de 
la Sambrienne. Un travail de fond a été effectué avec les habitants 
et les professionnels afin d'établir un état des lieux détaillé des 
difficultés rencontrées et de dégager les priorités à traiter. Il faut à 
ce titre souligner l'excellent travail réalisé par les éducateurs, les 
médiateurs et les jeunes qui se sont investis dans cette initiative 
ainsi que l'intérêt du dispositif « Jeunes Jugés Dérangeants » dans 
ce quartier à forte concentration de logements. Le projet « été 
solidaire-je suis partenaire » est une première concrétisation des 
efforts conjoints menés par la Ville et la Sambrienne ; la qualité 
du travail est exemplaire mais d'autres travaux sont d'ores et déjà 
programmés : la destruction de la butte face aux entrées afin de 
dégager un espace permettant d'y implanter un kiosque semi-ouvert 
et d'imaginer, avec les usagers, un espace de convivialité pour toutes 
les catégories d'âge. Je demanderai à cettre fin l'inscription d'un 
montant de 50.000€ dans le cadre du budget participatif. Nous 
sommes déjà en possession d'un avant-projet mais il doit encore 
être avalisé par les services compétents ».

Voilà d'excellentes nouvelles en perspective pour le Rambulant. 
Aussi bien la Région Wallonne que la Ville et la Sambrienne se 
mettent ensemble pour améliorer le cadre de vie et le lien social 
au Rambulant. Mais le Président de la Sambrienne, Hicham Imane, 
met en garde : « si tout le travail que nous effectuons depuis un 
an pour retrouver une sérénité durable au Rambulant devait être 
un échec, nous devrons en tirer les conclusions aussi dures soient-
elles et aller vers une déconstruction comme à Apollo. L'avenir du 
Rambulant est à ce prix ».

Pour reconstruire 
une sérénité durable 
au Rambulant  

ÉditoV

Hicham Imane 
Président
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On passe d’un Ministre hennuyer à un autre. On pourrait 
penser que la sensibilité pour le logement social carolo 
est la même. Quelle est alors la « Furlan Touch » ?
La « Furlan Touch » est un mélange de dialogue, de pragmatisme 
et de proximité.
Mon objectif ? Que le citoyen reçoive le service qu’il est en droit 
d’attendre d’une institution publique comme une société de Loge-
ment social tout en respectant les règles de celles-ci…
Depuis mon entrée au Conseil communal de Thuin en 1995 jusqu’à 
ma récente nomination en tant que Ministre en charge du Logement, 
de l’Énergie, des Pouvoirs locaux et de la Ville, je privilégie le travail 
de terrain. Mon cheval de bataille a toujours été de développer des 
projets participatifs avec la collaboration active des citoyens et des 
associations locales.
Aussi, je n’hésite pas à proposer des réformes dans les politiques 
que je mène avec pour fils rouges : une bonne gestion et l’efficacité 
des investissements !
On me dit également fonceur et déterminé… Cela se reflète dans 
mon goût pour le sport et le risque…
Enfin, j’apprécie les moments simples qui peuvent égayer notre 
journée, notre vie… prendre un apéro improvisé un dimanche sur la 
terrasse, enfiler un short hawaïen en été, cuisiner des frites maison…

Quelles mesures prendrez-vous pour changer 
la vie des locataires au quotidien ?
En premier lieu, je veillerai à ce que les projets décidés soient correc-
tement mis en œuvre. Que la construction des nouveaux logements 
ou la rénovation des maisons existantes soient profitables à leurs 
utilisateurs dans les meilleurs délais.
Le défi est grand pour la Sambrienne… qui verra dans les prochains 
mois la construction de 161 nouveaux logements et la rénovation 
de 743 autres. Beau challenge car ce sont plus de 900 familles qui 
bénéficieront demain de ces investissements.
La réduction des charges énergétiques et donc de la facture en fin 
de mois est aussi essentielle à mes yeux. J’y travaille également en 
tant que Ministre de l’Énergie.

Un Ministre qui rappelle les droits mais 
aussi les devoirs des locataires ?
Le logement social doit venir en aide aux personnes dans des 
moments difficiles de leur vie.
Cela fait partie intégrante du modèle de société solidaire que je 
défends.
Dès lors, il est normal que, dans cet esprit de solidarité, les bénéfi-
ciaires d’un logement public respectent le bien loué. Mais aussi, qu’ils 
occupent, dans la mesure du possible, un logement proportionné 
à la composition de leur famille, etc.

La Sambrienne, plus grande société de Wallonie : 
une opportunité ou un souci pour vous ?
Une belle opportunité de démontrer qu’une grande ville peut tra-
vailler avec une seule société de logement.
Fusionner 5 sociétés de logement social n’est pas chose facile en 
soi… L’année qui se termine aura ainsi permis de « digérer le chan-
gement » et la transition vers une société commune.
L’objectif de cette fusion est bien évidemment de faire des économies 
d’échelle… permettant par cette voie de concentrer davantage de 
forces vives sur les missions qui touchent directement les habitants 
des logements, à savoir : la rénovation et l’entretien des bâtiments 
ainsi que l’émergence de nouveaux projets !
Vous l’aurez compris, cette fusion correspond à ma philosophie de 
bonne gestion et d’efficacité de service public.

Qui et comment changer l’image du logement public ? 
Que mettre en place pour que nos locataires soient 
fiers d’habiter au sein de cette société de logement ?
Le logement public est un véritable outil de solidarité qui doit offrir, 
aux citoyens dans le besoin un toit convenable.
Par sa nature, le logement social souffre parfois d’une mauvaise 
image auprès de la population… souvent assimilé à des quartiers 
difficiles… où la tranquillité ne règne pas…
Sans nier certains problèmes qui peuvent y survenir, cette réputation 
est loin de refléter la réalité. Moi qui ai grandi dans cet environ-
nement, j’ai beaucoup apprécié la solidarité et la convivialité qui 
s’y développent. D’ailleurs, j’apprécie participer dans ma Ville de 
Thuin aux différentes activités organisées au sein de ces quartiers.
Cette chaleur humaine que nous pouvons y rencontrer doit être 
encouragée.
Il est dès lors important de donner une priorité à la rénovation des 
logements offrant ainsi un cadre de vie agréable aux habitants. Qui dit 
rénovation, dit également investissements économiseurs d’énergie… 
Objectif : faire baisser le montant des factures d’électricité et de gaz !
C’est prouvé : plus un cadre de vie est agréable, plus les locataires 
sont soucieux de maintenir ces lieux en bon état.
Dès lors, tant les gestionnaires d’une société que leurs habitants 
doivent contribuer à donner une image positive de leur quartier et 
donc du secteur du logement public en Wallonie.

Paul Furlan 
Ministre des Pouvoirs locaux, de la ville, 
du Logement et de l'Énergie

Le logement social doit venir 
en aide aux personnes dans des 
moments difficiles de leur vie

ÉditoV

Le logement public est un 
véritable outil de solidarité qui 
doit offrir, aux citoyens dans le 

besoin un toit convenable.
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ÉvénementYété solidaireLa Sambrienne s’inscrit dans le projet 

“Été solidaire,
je suis partenaire”

Certains sites de notre patrimoine sont « particulièrement » 
concernés par des phénomènes de vandalisme et d’incivi-
lités qui touchent nos locataires.

C’est dans cette optique que la Sambrienne s’est inscrite dans 
le projet « Été Solidaire, je suis partenaire », opération partiel-
lement subsidiée par la Région Wallonne s’adressant aux jeunes 
de 15 à 21 ans qui souhaitent s’investir dans leur quartier afin 
d’améliorer leur cadre de vie.
Cet été, deux sites ont été retenus :

• le Rambulant à Gilly ;
• le site des Grands Trieux à Monceau-sur-Sambre.

Durant deux semaines, une vingtaine de jeunes, sélectionnés par 
les acteurs de terrain (cellule des Jeunes Jugés Dérangeants - 
Division Prévention Quartiers du Service de Prévention de la Ville 
de Charleroi) ont œuvré, à la remise en état et à la valorisation 
de murs et de halls d’entrée.
Nous ne manquerons pas de reconduire cette opération, voire 
d’autres, dans ce même souci de prévention. À cet égard, 
notre société reste ouverte à toute nouvelle initiative, qu’il est 
possible de communiquer par le biais de l’adresse suivante :  
info@lasambrienne.be.

Les photos ci-jointes illustrent le travail réalisé 
que chacun peut apprécier.

AVANT APRÈS
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L’ARRÊTÉ DU 8 MAI 2014 :

quels changements en perspective ?
Modifications introduites par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant  

la location des logements gérés par les sociétés de logement de service public

L ’arrêté du Gouvernement Wallon du 8 mai 2014 modifie la 
réglementation relative à la location des logements gérés 
par les sociétés de logement de service public.

Ces modifications portent sur les points suivants :
1. la définition du logement proportionné et de la mutation ;
2.  quelques situations du tableau général des priorités 

régionales ;
3.  de nouvelles règles en matière de mutation, de dérogation, 

de radiation et de surloyer.
Au travers de cet article, nous nous attacherons aux points 1 et 3, 
car ils concernent davantage les locataires.
Certaines modifications sont applicables maintenant ; d’autres, 
ne le seront qu’à partir du 1er janvier 2015.

A. Mesures applicables dès à présent

1. Définition du logement proportionné
Rappelons tout d’abord que la réglementation définit le loge-
ment proportionné comme étant un logement qui comprend un 
nombre de chambres correspondant à la composition du ménage.
Le nouvel arrêté prévoit une chambre supplémentaire lorsque le 
locataire, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit marita-
lement a plus de 65 ans.
Pour mieux comprendre cette modification, nous pourrions 
ajouter que cette chambre supplémentaire est accordée au 
locataire, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit mari-
talement, UNIQUEMENT. Il s’agit donc des personnes qui signent 
le contrat de bail.

Exemples :
a)  Madame a 45 ans, elle est locataire et vit avec ses parents qui 

ont respectivement 68 et 75 ans. Le logement proportionné est 
désormais un logement de 2 chambres.

b)  Monsieur et Madame sont locataires et ont respectivement 68 
et 75 ans ; ils vivent avec leur fille, qui a 45 ans. Le logement 
proportionné est un logement de 3 chambres.

Le nouvel arrêté prévoit par ailleurs que les chambres supplé-
mentaires liées à l’âge (plus de 65 ans - si la ou les personnes 
ont la qualité de locataire) et à un handicap, ne peuvent être 
cumulées.

Exemples :
a)  Monsieur et Madame sont locataires et ont respectivement 68 et 

75 ans. Madame est handicapée. Le logement proportionné est un 
logement de 2 chambres. Auparavant, il aurait été de 3 chambres.

La modification introduite par le nouvel arrêté limite donc l’aug-
mentation du nombre de chambres à une seule, dans le cas où un 
ménage comporte à la fois un membre handicapé et un membre 
de plus de 65 ans.

Question :
Dans cette hypothèse-ci, le locataire qui, en application de ces dis-
positions, se serait vu attribuer un logement comportant 3 chambres 
alors que le nouvel arrêté n’en prévoit plus que 2, s’expose-t-il à 
se voir réclamer un supplément de loyer de 25 € ?

Non ! Et cela, parce que l’article 35 de l’arrêté, qui prévoit un sup-
plément de loyer pour chambre excédentaire, ne s’applique pas au 
ménage comportant un membre handicapé.

2. Nouvelles règles applicables en matière de mutations
Le nouvel arrêté indique qu’une mutation pour des raisons de 
convenances personnelles ne peut pas être demandée durant 
les 3 premières années d’occupation du logement attribué, sauf 
lorsque la demande de mutation est introduite pour des raisons 
d’urgence sociale ou de cohésion sociale, ou afin d’obtenir un 
logement présentant des facilités d’accès quant à sa structure 
ou sa localisation pour des personnes présentant des problèmes 
médicaux.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une demande de mutation pour 
convenances personnelles ?
La réglementation aborde les différentes situations à l’origine 
d’une demande de transfert à l’intérieur du patrimoine d’une 
société, mais aussi, la priorité qui doit être accordée à ces dif-
férentes situations. Une demande de transfert peut ainsi être 
motivée par le fait que le logement n’est pas proportionné à la 
composition du ménage (logement comportant un nombre de 
chambres trop élevé ou trop faible, compte tenu de la composition 
du ménage), par le fait qu’il n’est pas conçu pour des personnes 
âgées de plus de 65 ans ou pour des personnes handicapées ou 
pour toutes autres raisons ; ce que l’on appelle communément 
« pour convenances personnelles ».
La convenance personnelle peut englober les situations les plus 
diverses.

Exemple :
Un locataire souhaite déménager pour se rapprocher des membres 
de sa famille, ou pour accéder plus facilement à un hôpital où il suit 
un traitement régulier ou tout simplement parce qu’il ne se plaît 
plus dans son environnement actuel.

À cet égard, la réglementation indique que le transfert d’un loge-
ment sous-occupé (trop grand nombre de chambres par rapport 
à la composition du ménage) vers un logement proportionné est 
prioritaire. La volonté du législateur est en effet, depuis plusieurs 
années, de tendre vers une occupation plus rationnelle des loge-
ments publics, tout en tenant compte du fait que des personnes 
qui occupent un logement depuis de longues années peuvent 
éprouver un sentiment de déracinement. La réglementation aboutit 
donc à une forme de compromis entre un souci de répondre à la 
demande de logements de famille avec enfants, avec celui des 
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Locationp
personnes plus âgées, sans enfants, qui occupent le logement 
depuis longtemps, et qui peuvent par-là même, appréhender un 
déménagement.
En ce sens, l’on observe que, sous certaines conditions, un supplément 
de loyer est appliqué pour chambre excédentaire mais que pour les 
logements comportant 4 chambres et plus, logement logiquement 
destiné à accueillir une famille avec enfants, la réglementation pré-
voit un régime de mutation qui peut être imposée par la société… 
sauf lorsque le ménage compte une personne de plus de 70 ans ou 
une personne handicapée. L’on mesure donc bien ici le compromis 
recherché au travers de notre réglementation.
L’arrêté du 8 mai 2014 n’apporte pas de modifications quant à 
l’ordre dans lequel le comité d’attribution attribue les logements 
vacants, s’agissant des demandes de mutation, ni quant au pour-
centage de logements libres qui doivent être attribués, dans ce 
cadre (minimum 30 % au cours d’une même année civile) SAUF 
pour les demandes de mutations pour convenances personnelles 
lorsqu’elles sont motivées par des raisons d’urgence sociale, de 
cohésion sociale ou pour des problèmes médicaux.
La modification porte sur le moment où des mutations pour 
convenances personnelles peuvent être introduites : la nouvelle 
réglementation prévoit que ce type de mutations ne peut plus 
être demandé durant les trois premières années d’occupation 
du logement attribué.
Ceci a pour conséquence qu’un locataire qui a introduit une 
demande de mutation pour convenance personnelle, alors 
qu’il occupe son logement depuis moins de trois ans, va voir sa 
demande annulée.
  Les locataires concernés par cette mesure en seront avisés 

prochainement par courrier.
Le nouvel arrêté prévoit donc des exceptions à ce principe :
a) Pour des raisons d’urgence sociale ou de cohésion sociale ;
b)  Afin d’obtenir un logement présentant des facilités d’accès 

quant à sa structure ou sa localisation pour des personnes 
présentant des problèmes médicaux.

Exemple :
Un ménage est locataire depuis le 1er février 2013 et au courant de 
ce mois d’août, la foudre est tombée sur le toit de la maison louée, 
rendant le logement provisoirement inhabitable. Par ailleurs, la 
famille, traumatisée par l’événement, ne veut plus habiter ce quartier.

Dans ce cas, le ménage occupe le logement depuis moins de 
trois ans MAIS entre dans les conditions pour que sa situation 
relève de « l’urgence sociale » en termes de logement. En effet, 
la situation qu’il invoque est récente (la foudre est tombée sur le 
toit au courant de ce mois d’août), le péril encouru est imminent 
et la situation exige une solution dans les plus brefs délais (le 
bien n’est plus habitable, à la suite de ce sinistre).

Exemple :
Un ménage est locataire depuis le 1er février 2013 et monsieur ren-
contre un problème de santé majeure : il doit se rendre régulièrement 
à l’hôpital pour suivre un traitement médical ; or, le logement est 
situé loin de cet hôpital et le ménage ne dispose pas de véhicule.

Dans ce cas, le ménage occupe le logement depuis moins de trois 
ans MAIS entre dans les conditions pour que sa situation relève 
de la « cohésion sociale » : il peut en effet démontrer qu’il y a 
un lien nécessaire entre le logement et un axe, celui de l’accès 
à la santé, dans notre exemple.
Il importe d’ajouter que la cohésion sociale s’apprécie au tra-
vers d’un nécessaire lien entre le logement et la progression 
d’une personne dans l’un des trois axes suivants : l’insertion 

socio-professionnelle (se rapprocher d’un lieu de travail ou d’une 
formation), l’accès à la santé et le traitement des assuétudes, le 
retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
La dernière exception prévue par la nouvelle réglementation 
à l’interdiction d’introduire une demande de mutation pour 
convenance personnelle, durant les trois premières années 
d’occupation du logement, se rapporte aux demandes tendant 
à obtenir un logement présentant des facilités d’accès quant à 
sa structure ou sa localisation pour des personnes présentant 
des problèmes médicaux.

Exemple :
Madame est locataire depuis le 1er février 2013. Elle occupe un 
appartement situé au 6e étage. Pour accéder à l’immeuble, il y a 
lieu de gravir quelques marches. Madame subit un grave accident 
en juin 2014 à la suite duquel elle éprouve des difficultés de mobi-
lité, bien que celles-ci ne soient pas suivies d’une reconnaissance 
d’handicap.

Dans ce cas, la locataire peut introduire une demande de mutation 
pour convenances personnelles vers un immeuble plus approprié 
à sa situation et cela, bien qu’elle occupe le logement depuis 
moins de trois ans.
Il importe d’attirer l’attention sur le fait qu’une demande fondée 
sur l’urgence sociale, la cohésion sociale ou des problèmes 
médicaux nécessite la constitution d’un dossier spécifique : il 
faut que le locataire démontre qu’il entre dans les conditions de 
l’urgence sociale ou la cohésion sociale. Par ailleurs, comme il 
s’agit d’un type de demande entrant dans un régime dérogatoire, 
le comité d’attribution se devra de motiver l’acceptation de ce 
type de demande et sa décision ne pourra être prise que sur avis 
conforme du Commissaire SWL.
Autrement dit, la possibilité pour la société d’accepter une 
demande de mutation pour convenances personnelles alors que 
le locataire occupe le logement depuis moins de trois ans est 
encadrée par la réglementation.
Il importe encore de préciser que précédemment, l’urgence 
sociale ou la cohésion sociale pouvaient fonder une demande 
de logement pour des candidats non locataires de la société. Ce 
nouvel arrêté permet à présent aux locataires d’invoquer eux 
aussi l’urgence sociale ou la cohésion sociale.
Ce nouvel arrêté permet par ailleurs au comité d’attribution, 
sur base d’une décision motivée, prise sur avis conforme du 
commissaire SWL, d’attribuer prioritairement un logement à des 
locataires qui souhaitent déménager pour des raisons d’urgence 
sociale, de cohésion sociale ou pour des raisons médicales. 
Néanmoins, il ne lui sera pas possible d’accéder à ce type de 
demande avant une demande de logement introduite en raison 
de la sous-occupation du logement.

Exemple :
Un ménage est locataire depuis le 1er février 2013 à Mont-Sur-
Marchienne. Monsieur rencontre un problème de santé majeur : il 
doit se rendre régulièrement à l’hôpital pour suivre un traitement ; 
or, le logement est situé loin de cet hôpital et le ménage ne dispose 
pas de véhicule. Le logement proportionné est un logement d’une 
chambre ; ce qui correspond aux caractéristiques du logement actuel.

Début juillet 2014, le ménage introduit une demande de muta-
tion pour un logement situé à Montignies-Sur-Sambre afin de se 
rapprocher de l’hôpital.
En août 2014, la société constate qu’elle a effectivement 
parmi ses logements libres, un logement d’une chambre à 
Montignies-Sur-Sambre.
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Question :
Pourrait-elle attribuer ce logement à ce ménage ?

Oui… Si n’apparaît pas une demande de mutation d’un autre ménage 
parce que son logement est trop grand (exemple : si une dame loue 
un logement comportant 3 chambres alors qu’elle est seule) :
Dans cette hypothèse, la société devra d’abord proposer le logement 
au ménage qui occupe un logement trop grand.

B. Mesures applicables à partir 
du 1er janvier 2015

1. Portée géographique de la demande de mutation
Jusqu’à ce jour, les sociétés étaient souvent confrontées à 
une problématique résidant dans le fait que les locataires qui 
occupaient un logement non proportionné (avec un trop grand 
nombre de chambres, eu égard à la composition de leur ménage) 
acceptaient le principe d’un déménagement vers un logement 
mieux proportionné mais… à proximité du lieu de leurs habitudes.
Malheureusement, la réglementation prévoyait que la demande de 
logement proportionné devait porter sur l’ensemble du territoire 
d’action de la société de logement.
Le nouvel arrêté a pris en compte cette difficulté : désormais, le 
locataire peut limiter sa demande de mutation à une ou plusieurs 
sections de communes. Cependant, dans ce cas, le supplément de 
loyer pour chambres excédentaires est dû jusqu’à l’entrée dans 
le nouveau logement. Seule la demande de mutation portant 
sur l’ensemble du territoire de la société dispense du paiement 
du surloyer.

Exemples :
Madame occupe un logement à Ransart ; lequel comporte trois 
chambres alors que le logement proportionné à sa situation est 
un logement comportant une chambre.
Madame entrevoit favorablement un déménagement vers un 
logement d’une chambre mais souhaiterait continuer à habiter 
Ransart, ancienne section de commune où elle a pris ses habitudes.
Avant cet arrêté du 8 mai 2014, Madame n’avait d’autres choix 
que de solliciter une mutation sur l’ensemble du patrimoine de 
la Sambrienne et s’exposait donc à se voir attribuer un logement, 
par exemple, à Mont-sur-Marchienne. Seule une demande de 
mutation sur l’ensemble du patrimoine lui permettait de ne pas 
devoir payer un supplément de loyer de 60 €.
À partir du 1er janvier 2015, elle pourrait limiter sa demande à 
Ransart mais… devra payer un supplément de loyer de 60 €, jusqu’à 
ce qu’un logement d’une chambre lui soit proposé à Ransart.

Autre situation :
Madame occupe un logement à Ransart ; lequel comporte trois 
chambres alors que le logement proportionné à sa situation est 
un logement comportant une chambre.
Madame entrevoit favorablement un déménagement vers un 
logement d’une chambre, peu importe sa localisation dans le 
territoire desservi par la Sambrienne.
Elle introduit donc une demande de mutation en ce sens. Madame 
ne se verra pas réclamer le supplément de loyer de 60 € pour 
chambres excédentaires.
Cette disposition permettant au locataire d’un logement surdi-
mensionné de limiter la portée géographique de sa demande de 
mutation n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2015.
  Un courrier informant les locataires concernés par cette dis-

position leur sera prochainement adressé.

2. Radiation et surloyer
Le nouvel arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2015, que la 
demande de mutation d’un locataire est radiée après UN refus. 
Ceci a pour conséquence qu’après un seul refus exprimé à la 
suite d’une proposition de logement faite par la société, le loca-
taire va se voir réclamer un supplément de loyer pour chambre 
excédentaire. Le locataire aura cependant la faculté d’introduire 
une demande d’annulation de cette radiation. La société pourra 
accorder cette annulation mais devra motiver sa décision. Ceci 
signifie que le locataire ne pourra introduire une demande 
d’annulation, purement et simplement mais devra justifier son 
refus et c’est bien sur la base des justifications apportées que 
la société pourra ou non accéder à sa demande.

En résumé, pour les locataires :

1. Mesures applicables dès à présent

LOGEMENT 
PROPORTIONNÉ

• Chambre supplémentaire pour les 
personnes de plus de 65 ans uniquement 
en faveur du locataire ou de son conjoint.

• Suppression du cumul des chambres 
supplémentaires pour personnes 
handicapées et personnes âgées de plus 
de 65 ans (pas d’impact sur le surloyer).

MUTATIONS • Interdiction de déposer une 
demande de mutation pour 
convenance personnelle durant 
les 3 premières années du bail.

• Possibilité de déroger à cette 
interdiction pour raison 
d’urgence ou cohésion sociales 
et problèmes médicaux.

ATTRIBUTION PAR 
MUTATION

Possibilité de déroger à l’ordre 
des attributions par mutation pour 
convenances personnelles, pour raisons 
d’urgence ou cohésion sociales et 
problèmes médicaux.  Cette dérogation 
ne peut pas prévaloir sur les mutations 
pour sous-occupation.

2. Mesures applicables à partir du 1er janvier 2015

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE  
DE LA DEMANDE DE 
MUTATION

Possibilité de restreindre le choix à une 
ou plusieurs anciennes communes (dans 
ce cas, le surloyer est d’application 
si le logement est sous-occupé).

SURLOYER Seule la demande de mutation portant 
sur l’ensemble du territoire de la société 
dispense du paiement du surloyer.

RADIATION DE 
LA DEMANDE DE 
MUTATION

• Radiation dès le premier refus ;
• Possibilité de solliciter une dérogation 

à la radiation en cas de refus ;
• Maintien de 2 propositions de logement 

pour les demandes de mutation 
introduites avant le 23 juin 2014 par 
les ménages sous-occupants : ex) si la 
demande de mutation a été introduite 
en avril 2014, et qu’une proposition 
est formulée en septembre 2014, une 
seconde proposition pourrait encore 
intervenir après le 1er janvier 2015.

L’arrêté du 8 mai 2014 : quels changements en perspective ?

10    Septembre 2014



Locationp

Assurance incendie
Dans le cadre de l’indexation des loyers au 1er janvier 2015, 

la Sambrienne sollicite des locataires la production de 
documents nécessaires au calcul de leur loyer. La procédure 
de réception de ces documents est actuellement en cours.

Il s’agit là aussi, pour la société, de vérifier si les locataires ont 
bien souscrit une police d’assurance incendie comme le prévoit 
le contrat de bail.

À cet égard, le contrat de bail type prévoit deux possibilités :
• Soit, le locataire doit souscrire une police d’assurance du type 

« intégrale incendie » garantissant à la fois ses meubles et sa 
responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l’occupation.

• Soit, la société souscrit, pour le logement, une police « intégrale 
incendie » avec abandon de recours envers le locataire ; auquel 
cas, la police d’assurance « intégrale incendie » du locataire 
ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et 
notamment les meubles et le recours des voisins.

Comme le contrat de bail type, annexé à l’arrêté du Gouvernement 
Wallon régissant la location de logements gérés par les Sociétés 
de Logement de Service Public, prévoit ces deux possibilités, 
certaines sociétés de logement, avant fusion, prévoyaient l’une 
ou l’autre formule.

À partir du 1er janvier 2015, une harmonisation intervien-
dra pour l’ensemble du patrimoine de la Sambrienne : 
la société va en effet souscrire une police d’assurance 
incendie avec abandon de recours envers le locataire 
pour TOUT son patrimoine.

Ceci implique que la compagnie d’assurance de la Sambrienne 
ne se retournera pas contre le locataire en cas de dommages 
couverts par son assurance.

Cette assurance couvre donc la responsabilité du locataire.

Ce type d’assurance avec abandon de recours ne signifie cepen-
dant pas, pour le locataire, qu'il n’est plus tenu de se protéger et 
ne doit plus souscrire d'assurance incendie.

Certains risques restent en effet non couverts pour le locataire, 
lorsque la société propriétaire souscrit une police d’assurance 
avec abandon de recours.

En cas de sinistre incendie, le locataire reste en effet respon-
sable vis-à-vis des tiers (les voisins, par exemple) ; par ailleurs, 
le mobilier du locataire qui garnit le logement n’est pas couvert 
contre l’incendie, les dégâts des eaux ou le vol.

C’est pourquoi, même si la Sambrienne souscrit une assurance 
avec abandon de recours avec effet au 1er janvier 2015, les loca-
taires devront tout de même souscrire une police d’assurance 
couvrant ces risques (soit, le dommage subi par les voisins, le 
mobilier, le vol).

Il importe donc, pour les locataires qui auraient souscrit une 
police d’assurance intégrale incendie couvrant aussi leur res-
ponsabilité locative, de retourner auprès de leur intermédiaire 
en assurances, afin de prévoir une adaptation du contrat, compte 
tenu de cette modification qui, rappelons-le, sera appliquée à 
partir du 1er janvier 2015.

Cette information sera rappelée, par courrier, dans le cadre de la 
procédure d’indexation des loyers au 1er janvier.

les locataires devront tout de même 
souscrire une police d’assurance 

couvrant ces risques
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Un vaste programme 
d’investissements  
pour les années à venir !
48 millions d’euros pour construire 161 nouveaux  
logements et en rénover 743 existants.

Investissementsb

LES RÉNOVATIONS 
Appel à projet régional PIVERT 2 – 28 millions d’euros

L e programme PIVERT initié par le Ministre du logement, 
Jean-Marc Nollet, s’inscrit dans le cadre du Plan Marshall 
2.Vert du Gouvernement wallon. Complément écologique 

du PEI, le PIVERT est fondamentalement axé sur la rénovation 
énergétique des logements publics et a pour finalité de réduire 
les charges payées par les locataires.

La première tranche du programme, le PIVERT 1 est actuellement 
en fin de processus pour de nombreux projets, tels que, entre 
autres, la rénovation du Sart 42 à Couillet et le Chili 14 à Marcinelle.

La deuxième tranche du programme, le PIVERT 2, cible les loge-
ments dont la consommation est la plus élevée. Elle porte sur 
des travaux de rénovation innovants et durables.

Les travaux d’économie d’énergie doivent atteindre au moins 
60 % de l’investissement

• Isolation : toiture, murs extérieurs
• Chauffage : installation de chauffage central, chaudières gaz 

à condensation…
• Menuiseries extérieures : remplacement par châssis et vitrages 

plus isolants
• Ventilation : système de ventilation performant

Les autres travaux axés sur la sécurité et la salubrité sont limités 
à 40 % de l’investissement

• Remise en conformité électrique
• Sécurisation incendie

Dans le cadre de cet appel à projet, La Sambrienne a introduit un 
programme de rénovation de 1.165 logements existants.

De ce programme et en fonction des budgets régionaux alloués, le 
Gouvernement wallon a décidé d’attribuer pour La Sambrienne un 
financement de 28 millions d’euros pour rénover 743 logements 
existants. La Société Wallonne du Logement nous informe que 
les projets suivants ont été retenus : 

Rue Emile Vandervelde N°13-37-39 
à Lodelinsart

Social 21 logts

Rue Champs des Charbonnières et 
Rue Bergerie à Mont-sur-Marchienne

Social 69 logts

Avenue du Chili N°4-6-8-12 à 
Marcinelle

Social 324 logts

Rue de Lodelinsart 90-92 et 94-96 et 
rue Caréna 5 et 7 à Charleroi

Social 213 logts

Rue des Sarts 44-46-48 et  
rue des Peupliers N°2 à Couillet

Social 80 logts

Avenue du Centenaire N°127 et 
129-131 à Montignies-sur-Sambre

Social 36 logts

Les dossiers administratifs sont dés à présent mis en œuvre par 
les services Investissements et Marchés publics de la Sambrienne.

Les travaux débuteront dans le courant de l’année 2015. Nous 
vous tiendrons informés du suivi de ces dossiers. 

Un accompagnement social sera assuré par les services de la 
Sambrienne.

Le PIVERT est fondamentalement  
axé sur la rénovation énergétique  

des logements publics et a  
pour finalité de réduire les charges 

payées par les locataires.
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Un vaste programme 
d’investissements  
pour les années à venir !
48 millions d’euros pour construire 161 nouveaux  
logements et en rénover 743 existants.

D ans le cadre de la déclaration de politique du logement, 
chaque commune est tenue d’établir un programme triennal 
d’actions en matière de logement. La Ville de Charleroi 

sollicite les différents opérateurs en matière de logement dont 
la Société de Logement de Service Public.

C’est dans le cadre de cet appel à projet que La Sambrienne 
a introduit un programme de construction pour plus de 900 
logements.

Le Gouvernement wallon a décidé d’allouer un financement de 
20 millions d’euros pour construire 161 nouveaux logements. 
Les projets suivants ont été retenus par la Société Wallonne du 
Logement :

Rue Mattéoti – Bois Planté  
et av. Louis Brouckère, Cité Parc  
à Marcinelle

Social 77 logts 

Avenue du Centenaire 121 et 133  
à Montignies/Sambre

Social 12 logts

Site de la Broucheterre –  
Rue du Fort 16 à Charleroi

Social 55 logts

Site de la Broucheterre –  
Rue du Fort 16 à Charleroi

Transit 2 logts

Site Roton - Rue de Lodelinsart et 
Rue Pierre Paulus à Charleroi

Transit 4 logts

Rue Ferrer 40 à Marcinelle Transit 6 logts

Rue du dessus du bois –  
Rue Hector Pouleur à Gerpinnes

CLT 5 logts

D’ici 48 mois, 144 logements sociaux, 12 logements de transit 
et 5 logements « Community Land Trust » (CLT) seront mis à la 
disposition des candidats locataires de La Sambrienne.

Le logement de transit est défini comme le logement créé 
grâce à une subvention de la Région et destiné à l’héber-
gement de ménages en état de précarité ou de ménages 
privés de logement pour cas de force majeure. Le logement 
est occupé pendant 6 mois maximum.

Le CLT est une structure juridique proposant prioritaire-
ment à la vente des logements accessibles à tous. C’est 
une association sans but lucratif qui acquiert et gère des 
terrains. Son objectif est d’y rénover ou y construire des 
bâtiments pour permettre à des familles à bas revenus de 
devenir propriétaire de leur logement, ainsi que d’y favo-
riser l’installation d’activités utiles au quartier.

La Sambrienne va à présent s’atteler à désigner les architectes 
pour la construction et rénovation de ces nombreux logements.

LES CONSTRUCTIONS 
Appel à projet du programme communal d’actions en matière de logements ou 
ancrage communal 2014/2015/2016 – 20 millions d’euros 

Projet cité Parc à Marcinelle
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Des nouvelles constructions, 
des rénovations au cours  

des prochaines années 
EN AMONT, UN CYCLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATIONS,  
ET LE SERVICE INVESTISSEMENT DE LA SAMBRIENNE.

1.  Le Gouvernement Wallon décide et approuve
• Les montants des programmes de construction et de rénovation ;
• La nature des travaux (énergétique ou autres) ;
• Les mécanismes de financement ; 
• Et lance les appels à projets auprès des Sociétés de logement 

en vue de l’exécution du programme.

2.  Les Villes et Communes sont tenues d’établir un programme 
d’actions en matière de logement. Ce programme sera le recueil 
des projets initiés par les différents acteurs du logement dont 
les sociétés de logements. 

3.  La Société Wallonne du logement (SWL) apporte aux Sociétés 
de Logement de Service public les informations nécessaires à 
l’élaboration de projets à rentrer.

4.  Les Sociétés de Logement de Service Public (SLSP) et plus 
particulièrement les services Investissements élaborent les 
projets et envoient leurs propositions à la SWL pour analyse 
et approbation, qui à son tour envoie au Gouvernement Wallon 
pour approbation finale.

1. GOUVERNEMENT 
WALLON

3. SOCIÉTÉ 
WALLONNE  

DU LOGEMENT

2. VILLES ET 
COMMUNES

4. SLSP - SERVICE 
INVESTISSEMENT

Présentation du service Investissement.
Le service Investissement dépend du Département Immobilier 
de La Sambrienne et se situe à Monceau-Sur-Sambre.

Le service Investissement est à la base de tous les projets de 
rénovation, réhabilitation et constructions de La Sambrienne.

Il élabore les projets à inscrire au programme, en respectant 
les budgets alloués et les critères définis par le gouvernement.

Prenons pour exemple une rénovation énergétique des bâti-
ments telle que la future rénovation des blocs Harmegnies.

Le travail de conception, effectué en collaboration avec le ser-
vice cadastre de la société de logement consiste à analyser les 
plans des bâtiments existants, leur état général ainsi que l’état 
des équipements, à calculer les consommations énergétiques… 
L’état des lieux du bâti défini, le service Investissement détermine 
les groupes de logements qui présentent une consommation 

plus élevée ; il identifie et définit les travaux à soumettre pour 
candidature à la Société Wallonne du Logement et au Gouver-
nement Wallon.

Le projet retenu, le service Investissement rédige alors la partie 
technique des cahiers des charges nécessaires au bon déroule-
ment de l’exécution du projet. Cette partie technique, annexée 
à la partie administrative, permettra via le service des Marchés 
Publics de sélectionner un auditeur énergétique, un architecte, 
une entreprise.

Dans le cadre d’une construction, le service Investissement, une 
fois l’architecte désigné via marché public, suivra les différentes 
phases de conception du projet : l’esquisse, l’avant-projet, le 
projet final et le dossier de base d’adjudication (qui fixe le bon 
déroulement du chantier). Il sera amené à participer à de nom-
breuses réunions avec les partenaires du logement : la SWL, la 
Ville, le CPAS, l’Urbanisme…

Focuss
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On construit, on rénove, on isole…

…ET LA VENTILATION  
DANS TOUT ÇA ?

Contre la pollution intérieure,  
aérez absolument votre logement !

Pour économiser le chauffage et les charges locatives, 
il faut isoler, calfeutrer. Si personne ne conteste 
la nécessité de chauffer son logement, il faut 
également penser à l’aérer et le ventiler afin d’habiter 
dans un logement confortable, sans humidité.

L 'aération est l'étape la plus importante dans la dépollution 
d'un intérieur. 
En effet, l'air extérieur est moins pollué que celui de nos 

habitations. En le faisant entrer pour chasser l'air intérieur, notre 
environnement sera automatiquement plus propre.

Qu'est-ce qui pollue notre maison ?
La vapeur d’eau : respirer, prendre une douche, cuisiner, lessiver, 
sécher du linge, repasser, nettoyer, les animaux domestiques… 
chargent l’air d’humidité. 
➡  Buée sur les fenêtres, gouttes d’eau perlant sur les murs, 

papiers peints qui se décollent, taches noirâtres sur les murs…

Les moisissures : elles affectionnent les endroits humides et chauds, 
surtout en l’absence de ventilation. Les pièces les plus fréquemment 
touchées sont la salle de bains, la cuisine, la buanderie, la cave… Les 
moisissures produisent entre autres des spores qui se répandent 
dans l’air et peuvent provoquer des troubles respiratoires, des 
allergies, de l’asthme…certaines sont toxiques.

Les composés organiques volatils (COV) : il s’agit de polluants 
chimiques qui se propagent dans l’air. Ils se retrouvent entre autres 
dans les solvants des colles, vernis et résines qui interviennent 
dans la fabrication de bois aggloméré, des meubles, cloisons, 
peintures, vernis, produits de nettoyage. 

Quelques conseils pour chasser ces polluants
Aération 
Il faut aérer au minimum 2 fois quinze minutes par jour, de pré-
férence le matin et le soir. 

Aérer pendant quinze minutes ne va pas refroidir votre logement 
durablement, pensez simplement à baisser le chauffage ou couper 
la vanne thermostatique de votre radiateur.

Pensez aussi, en plus de l'aération quotidienne, à aérer à chaque 
fois qu'une grande quantité de polluants entrent dans votre mai-
son : achat d'un meuble, peinture, bricolage, pose d'une moquette, 
utilisation d'un pesticide, etc.

Évitez et éliminez les moisissures 
Aérez régulièrement vos salles de bains ou de douche pour éliminer 
l’excès d'humidité. Si des moisissures surviennent néanmoins, 
voici quelques conseils à appliquer :

•  Pour des moisissures sur une cloison, mélangez du bicarbonate 
de soude dans de l’eau, puis frottez le support à l’aide d’un 
chiffon. Rincez, essuyez et laissez sécher à l’air libre.

• Pour des moisissures sur de la peinture ou du papier peint 
lessivable, même procédé. Il faut simplement remplacer le 
bicarbonate par un peu de détergent sans parfum. Préférer 
l’éponge au chiffon. L’eau javellisée (dilution à 10%) donne 
également de bons résultats.

• Pour des taches de moisissures sur de la peinture ou du 
papier peint non lessivable, il faut passer l’aspirateur sur le 
support, puis nettoyer à l’aide d’un chiffon humide, imbibé 
d’un peu de détergent, mélangé à de l’eau. Attention, certaines 
moisissures particulièrement allergènes ne peuvent être 
traitées par ce moyen, car le filtre d’un aspirateur ordinaire 
n’est pas assez fin, pour bloquer les spores et ces derniers sont 
alors largement diffusés dans l’atmosphère, avec le double 
inconvénient de susciter des allergies et de réensemencer 
et contaminer d’autres zones. 

• Pour des moisissures sur du bois, même principe que pour 
la peinture non lessivable. Si les taches persistent, poncez 
le bois et appliquez un traitement spécifique. Attention, le 
ponçage du bois a également l’inconvénient de diffuser les 
spores dans l’atmosphère, avec le double inconvénient de 
susciter des allergies et de réensemencer et contaminer 
d’autres zones.

• Pour des moisissures sur du carrelage, frottez avec une brosse, 
imbibée de détergent sans parfum et de l’eau. Laissez agir 
une heure, et rincez.

Attention, ce n’est qu’une fois seulement, que l’origine de 
l’humidité a été formellement identifiée et éradiquée, que le 
nettoyage des moisissures peut s’effectuer, sinon les moisis-
sures réapparaîtront.

Rangez vos produits chimiques 
Refermez bien les flacons et bouteilles contenant des produits 
chimiques et stockez-les dans un local aéré, éloigné des pièces 
de séjour.

Rendez votre logement « non fumeur » pour ses occupants 
et pour les invités.

Investissements b
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Aménagement espace sportif  
rue des Champs à Marcinelle

Projet de rénovation des menuiseries extérieures
En collaboration avec le Fonds de Réduction  

du Coût Global de l’Énergie (FRCE)
6031 Monceau-Sur-Sambre – 6032 Mont-Sur-Marchienne

Investissementsb

P ropriété de La Sambrienne, le terrain sis rue des Champs à 
Marcinelle, face à la crèche des Bout’choux, sera aménagé 
en terrain de basket de rue, en partenariat avec la firme 

MINI BMW.

La firme offre la remise en état du lieu, l’entretien du sol, les 
marquages, les nouveaux paniers de basket et l’installation de 
nouveaux bancs publics.

Ce terrain remis à neuf dans le courant du mois de septembre 
2014 fera le bonheur des jeunes et moins jeunes du quartier. 

G râce à l’octroi possible du financement FRCE du CPAS 
ciblant des travaux énergétiques en vue de réduire les 
consommations énergétiques des logements des personnes 

les plus démunies, plusieurs sites sont sélectionnés en vue du 
remplacement des menuiseries extérieures en bois simple vitrage 
au profit de châssis en PVC double vitrage super isolant, intégrant 
les normes en matière acoustique et sécuritaire. 

Le marché de travaux vise dans un premier temps 86 loge-
ments Cité Malghem, Cité Carlier, Cité Jacmin et rue de Roux à 
Monceau-Sur-Sambre.

Ces sites ont été choisis en tenant compte des critères suivants :
• Menuiseries extérieures en bois simple vitrage d’origine 

(1952-1972)
• Insécurité et consommation énergétique importante
• Image négative du secteur
• Propriété de la Sambrienne

Phasage des travaux :
Phase 1 – 2013 - 2014 : auteur de projet à désigner et étude 
du projet 
Phase 2 – 2015 : Travaux Avril 2015

Nous vous tiendrons informés du suivi des dossiers au fur et à 
mesure de leur état d’avancement.
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Chili 14 Marcinelle

Une cure de jeunesse grâce  
au programme « PIVERT1 »

E ntre 1966 et 1984, dans la partie Ouest de la cité, s’érige-
ront six immeubles-tours de neuf ou dix étages, soit 478 
appartements le long d’une nouvelle voie baptisée avenue 

du Chili. La construction du premier immeuble, « Chili 2 », fut 
terminée en septembre 1966. Par la suite, le site se compléta 
avec le « Chili 4 » et le « Chili 6 » en mars 1975, le « Chili 12 » 
en décembre 1977, le « Chili 8 » en juin 1978 et le « Chili 14 » 
en mai 1984. 

En décembre 2010, le pro-
gramme « PIVERT », dont 
l’objectif est l’amélioration 
énergétique des logements 
sociaux ou moyens qui 
font partie du patrimoine 
des sociétés de logement 
de service public, reçoit 
l’approbation du Gouverne-
ment wallon. Le but final de 
« PIVERT » est, au travers de 
l’amélioration énergétique, 
de réduire sensiblement 
les charges locatives des 
locataires et par-là même 
d’améliorer le confort éner-
gétique de ceux-ci.

Dans le cadre du programme « PIVERT1 », le Foyer Marcinellois a 
obtenu les subsides permettant la remise à niveau de l’immeuble 
de 9 étages nommé « Chili 14 ». Ces travaux comprenaient 
l’isolation thermique intérieure, l’isolation des 4 façades et 
l’habillage de celles-ci, le remplacement des chaudières et des 
menuiseries extérieures, la rénovation (isolation et étanchéité) de 

la toiture, la mise en conformité électrique des appartements et 
parties communes, ainsi que la mise aux normes des ascenseurs. 
L’immeuble « Chili 14 » avait été choisi en tenant compte d’une 
série de critères sociologiques, sécuritaires et financiers. Ce chan-
tier, qui a débuté en mai 2013, s’est terminé dans le courant de 
cette année. Dans le cadre d’un vaste programme de rénovation 
et de construction, les cinq autres grands immeubles de la cité 
Parc devraient bénéficier eux aussi d’une cure de rajeunissement 
dans les prochaines années.

Afin de nous rendre compte des impressions des habitants à 
l’issue de la rénovation, nous avons rencontré deux sexagénaires 
occupant chacune un appartement à deux chambres, respecti-
vement au 3e et au 5e étage de l’immeuble.

Madame Viviane ETIENNE, locataire arrivée en 1999 et Madame 
Uguette VINCKE, locataire depuis 2003. Cette dernière connaît 
très bien les lieux pour avoir œuvré comme article 60 pour le 
Foyer Marcinellois entre 2004 et 2006.

À quelques différences 
près, ces deux résidentes 
s’accordent à dire qu’à 
l’issue de la période de 
travaux, pas toujours 
faciles à accorder avec 
les impératifs de la 
vie quotidienne, elles 
éprouvent le ressenti 
d’une différence notable 
de confort grâce à la mise en place d’une isolation performante. La 
pose de châssis à double vitrage est en grande partie à l’origine 
de cette impression qui, dans l’avenir, devrait se matérialiser en 
une appréciable économie de chauffage.

En octobre 1957, le Conseil d’Administration du Foyer Marcinellois décide 
l’organisation d’un concours d’architecture et d’urbanisme, en collaboration 

avec l’Institut National du Logement (I.N.L.), pour la construction d’une grande 
unité d’habitations ; c’est de ce concours que naîtra l’idée de la « Cité Parc ». 

CCLPg
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La Cité C.E.C.A. de Marcinelle
des origines à la renaissance

I l est impossible de dater le démarrage de l’exploitation charbon-
nière dans la région carolorégienne. Le plus ancien document 
atteste de la présence d’une houillère à Gilly au 13e siècle. Par 

la suite, ce combustible sera utilisé par les verriers au 17e siècle 
et la sidérurgie dès le siècle suivant. Dans la seconde moitié du 
18e siècle, plusieurs sociétés virent le jour dont celle du « Sacré 
Madame » à Dampremy et « Notre-Dame-au-Bois » à Jumet.

Durant le dernier tiers du 18e siècle, outre une trentaine de fosses 
en exploitation, on constatait la présence de très nombreux 
« cayats ». Il s’agissait de petits puits d’environ deux mètres de 
diamètre, qui ne dépassaient guère une profondeur de 40 mètres. 
Les mineurs y descendaient grâce à un tonneau fixé au bout d’une 
chaîne, elle-même mise en mouvement par un treuil à manivelle. Au 
début du 19e siècle, plusieurs sociétés furent constituées sur base 
des cayats. L’une d’elles devint par la suite la société « Monceau 
Fontaine ». L’exploitation charbonnière se développa rapidement, 
conjointement à l’essor important de la sidérurgie.

À l’issue de la seconde guerre mondiale l’accroissement des 
besoins en énergie et en produits sidérurgiques nécessita la mise 
en œuvre d’un système de régulation au niveau de l’Europe de 
l’Ouest. Dès lors, la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier (C.E.C.A.), qui regroupait six pays, Allemagne de l’Ouest, 
Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas vit le jour en 
1952 avec pour objectif de créer un marché unique du charbon 
et de l’acier, jusqu’à sa dissolution survenue en 2002.

Le premier combustible était alors le charbon, il fallait en extraire 
toujours plus et toujours plus vite. Les Belges ne voulaient plus 
descendre à la mine, parce que ce travail était pénible, dange-
reux et mal payé. La Belgique et ses voisins se sont tournés 
alors vers d’autres pays comme l’Italie et les pays du Maghreb. 
Conscient des problèmes humains qu’un tel afflux de nouveaux 
habitants allait engendrer dans les pays concernés, la C.E.C.A. 
a développé des actions de type social visant à améliorer les 
conditions de bien-être des nombreux travailleurs immigrés et 
de leurs familles, souvent logés dans des taudis ou simplement 
des baraquements.

En avril 1958, le Conseil d’Administration du « Foyer Marcinellois » 
décide d’inscrire la société dans le deuxième programme expérimen-
tal « C.E.C.A. » sous la direction de l’Institut National du Logement 
(I.N.L.). Les logements construits grâce à ce programme seront érigés 
sur des terrains appartenant déjà à la société et compris entre les 
rues Chèvrefeuille et Chènevière à Marcinelle. Le nouvel ensemble 
immobilier porte le nom de Cité « C.E.C.A. » en souvenir de la Com-
munauté Européenne qui favorisait la construction de quartiers pour 
abriter en priorité des familles d’ouvriers mineurs ou sidérurgistes. 
Cette cité qui comporte 119 appartements répartis en 17 blocs de 7 
appartements est traversée par une avenue dénommée également 
avenue de la C.E.C.A. Les premières familles prendront possession 
de leurs nouveaux logements dès juillet 1967.

L’usure du temps ayant accompli son œuvre, une rénovation 
lourde s’imposait après presque 45 ans d’occupation. L’implé-
mentation de ce vaste projet de rénovation, entrepris dans le 
cadre du Programme Exceptionnel d’Investissement (P.E.I.) de la 
Région wallonne, visant à la modernisation et à la sécurisation du 
parc locatif social, débuta en 2009. Cinq entreprises différentes 
se sont succédé chez chaque locataire en l’espace de plusieurs 
mois. Selon le principe adopté par la société de logement, les 
habitants sont restés chez eux durant les travaux évitant ainsi 
des déménagements en cascade. Le site rénové a été inauguré 
le 23 septembre 2011 mettant un terme à une situation parfois 
difficile à vivre mais qui en finalité a apporté plus de confort dans 
tous les logis. Ce chantier de rénovation massive a été programmé 
sous la forme de 7 lots comme suit :

• Lot n° 1 : Réfection des bétons des différents bâtiments

• Lot n° 2 : Remplacement des bardages métalliques habillant les 
ossatures en béton des façades et placement d’un bardage en 
cèdre sur les pignons

• Lot n° 3 : Isolation thermique et étanchéité multicouche des 
toitures. Placement d’une coupole faisant office d’extracteur 
de fumée au palier du dernier étage

Le site rénové a été inauguré le 23 
septembre 2011 mettant un terme à 
une situation parfois difficile à vivre 

mais qui en finalité a apporté plus de 
confort dans tous les logis.

18    Septembre 2014



CCLPg

La Cité C.E.C.A. de Marcinelle
des origines à la renaissance

• Lot n° 4 : Remplacement des menuiseries extérieures et des 
garde-corps par des ensembles en PVC. Porte d’accès principal 
des appartements, caves et locaux techniques remplacées par 
portes pleines coupe-feu

• Lot n° 5 : Suppression des terrasses rendant les cuisines plus 
spacieuses et le placement de machines à laver

• Lot n° 6 : Rénovation complète des salles de bain, WC et cuisines, 
y compris le remplacement des alimentations en eau et des 
canalisations d’évacuation

• Lot n° 7 : Remplacement complet, amélioration et mise en 
conformité de l’ensemble des réseaux de tous les logements 
et parties communes.

Enfin, la finition apportée aux espaces communs est remarquable. 
Mais qu’en pensent les locataires eux-mêmes ? Pour le savoir, 
le Comité Consultatif des locataires et Propriétaires a demandé 
l’avis d’une locataire qui a vécu l’avant et l’après rénovation.

Madame Jeanine DEPASSE, alerte septuagénaire et locataire de 
la Cité depuis 1984, occupe un appartement à deux chambres au 
premier étage de l’immeuble n° 4. Naguère, de 2004 à 2008, elle 
fut membre du CCLP du Foyer Marcinellois et continua à apporter sa 
collaboration au comité jusqu’à la fusion des cinq CCLP le 1er juillet 
2013. Durant le chantier de rénovation de la cité, Jeanine joua le 
rôle d’interface entre les locataires et la société afin d’informer 
cette dernière des problèmes journaliers des habitants.

Interrogée sur les améliorations apportées suite aux travaux de 
rénovation et la vie dans la cité, elle nous déclare : « À l’issue de 
ces travaux de rénovation, force est de constater d’importantes amé-
liorations facilitant la vie dans divers domaines : une salle de bains 
entièrement carrelée pour en faciliter l’entretien, une remise à niveau 
et en conformité de l’installation électrique mieux adaptée aux électro-
ménagers actuels, sans oublier le placement de nouveaux châssis à 
double vitrage favorisant une économie substantielle des charges de 
chauffage. Je regrette seulement la suppression des balcons, malgré 
que cela augmente la surface de la cuisine ». À propos du quartier 
et de la vie dans la cité, l’évaluation de Jeanine est positive : « Je 
côtoie un environnement agréable où les parterres arborés donnent 
l’impression de vivre dans un parc à l’écart du trafic routier, malgré 
la proximité relative du périphérique R9 ».

En clôture de cette interview, notre locataire tient à mettre en 
exergue deux constats ayant une influence sur la vie dans la cité : 
le manque de civisme et de savoir-vivre de certains, heureuse-
ment dépassé par l’existence d’une solidarité et d’un esprit de 
coopération entre la plupart des habitants de la cité.

À l’issue de ces travaux de rénovation, 
force est de constater d’importantes 

améliorations facilitant la vie dans divers 
domaines. Je regrette seulement la 

suppression des balcons, malgré que cela 
augmente la surface de la cuisine.
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Rencontre avec le président  
& le vice-président du CCLP

Dans la précédente revue du 21 juin 2014, nous vous avons présenté 
les deux membres chargés de représenter le CCLP au conseil 

d’administration de « La Sambrienne ». Aujourd’hui, notre but est de 
vous présenter le président et le vice-président de notre CCLP, ainsi que 

les charges et missions dont ils sont investis de par leur fonction.

A u 1er juillet 2013, les cinq sociétés de logement de service 
public de Charleroi ont fusionné créant ainsi la nouvelle 
société « La Sambrienne ». Par voie de conséquence 

les cinq CCLP de ces anciennes sociétés durent également 
fusionner, conformément aux dispositions réglementairement 
prévues en pareil cas. Dans le cadre de ce regroupement, il 
fut nécessaire de procéder à la constitution d’un bureau pour 
le nouveau CCLP composé, au minimum, d’un président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. Compte tenu de l’importance de 
la nouvelle société comprenant près de 10.000 logements et 
de son étendue territoriale, il fut décidé de dédoubler chaque 
poste du bureau en y incluant un vice-président, un secrétaire 
adjoint et un trésorier adjoint.

En mai 2013, par voie d’élections les membres des ex-CCLP 
furent amenés à se choisir des dirigeants qui mèneraient à bien 
les missions imparties au CCLP. À l’issue du scrutin, Monsieur 
Jean-Pierre CASTELEYN, ex-président du CCLP du « Versant 
Est » et Michel DALOZE, ex-secrétaire du même CCLP furent 
élus respectivement président et vice-président du CCLP de 
« La Sambrienne ». Toutefois, depuis la naissance du nouveau 
CCLP, quelques changements sont intervenus obligeant l’organi-
sation de nouvelles élections. En effet, Jean Pierre CASTELEYN, 
démissionnaire pour raison de santé, a été remplacé par Michel 
DALOZE élu président le 22 janvier 2014. Par voie de consé-
quence, ce dernier a cédé son poste de vice-président à Serge 
NININ, ex-membre du CCLP du « Val d’Heure ». Un mois plus tard, 
nous apprenions le décès inopiné de Serge NININ. Le poste de 
vice-président est alors attribué à Roger HERNALESTEEN, seul 
candidat, membre du CCLP.

À l’issue de ce premier semestre quelque peu mouvementé, 
une structure stable semble maintenant présider à la destinée 
du CCLP. Aussi, nous croyons utile que vous fassiez plus ample 
connaissance avec les principaux responsables de votre CCLP 
pour les quatre ans à venir.

• Le président : Michel DALOZE, 73 ans, retraité, 
locataire au « Versant Est » depuis 19 ans.
A coopéré avec le CCLP du « Versant Est », sans y être 
membre de 2006 à 2008.
Secrétaire du CCLP de la même société de 2008 à 2013.

• Le vice-président : Roger HERNALESTEEN, 64 ans, retraité
Secrétaire et trésorier du CCLP de « La Carolorégienne ».
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Rencontre avec le président  
& le vice-président du CCLP

Il est à noter que Michel DALOZE cumule sa fonction de 
président avec celle de responsable de l’antenne locale de 
Montignies-sur-Sambre.

En ce qui concerne Roger HERNALESTEEN, également responsable 
de l’antenne locale de Charleroi, il faut signaler à son actif la 
création de l’asbl « Un toit ». Cette initiative non subsidiée, mise 
sur pied avec l’aide de deux autres personnes, a pour vocation 
d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés à trouver 
un logement tant dans le secteur public que dans le privé.

Nous ne voudrions pas vous laisser avec l’impression que les 
postes de président et vice-président ne cachent que des fonc-
tions à titre honorifique aussi, nous poursuivrons cette rencontre 
par un aperçu succinct et non limitatif des diverses tâches et 
obligations de ces deux responsables.

Le président est :
• Le responsable du bon fonctionnement général et de l’organisation 

de son CCLP.
• L’interlocuteur principal, vis-à-vis de la Direction de la société 

de logement.
• Le garant de la bonne conduite des assemblées du CCLP. Il en 

assure la coordination et l’animation.
• Chargé, de recueillir les propositions des points à inscrire à l’ordre 

du jour des réunions avec la société et de leur transmission au 
président du conseil d’administration.

• L’acteur principal de l’organisation de l’accueil des nouveaux 
locataires, en collaboration avec le référent social de la société.

Le vice-président :
• Assiste le président dans les divers domaines de la gestion et 

des missions du CCLP.
• Assume temporairement toutes les charges dévolues au président 

en cas d’indisponibilité de ce dernier.

Michel DALOZE et Roger HERNALESTEEN admettent que malgré 
l’expérience acquise antérieurement la gestion du CCLP de la 
plus grande société de logement de service public de Wallonie 
n’est pas chose facile. Il s’agit d’une activité qui mobilise une 
grosse partie de notre temps libre, heureusement que nous 
sommes tous deux retraités. D’autant qu’une disponibilité de 
tous les instants est nécessaire pour pouvoir répondre présent 
aux nombreuses assemblées et réunions programmées tant en 
journée qu’en soirée. À cela s’ajoute la mobilisation du temps à 
consacrer tant à la tenue des permanences locales qu’à répondre 
par téléphone aux multiples sollicitations des locataires.

Saluons le travail de ces bénévoles qui se dépensent sans 
compter au service de leurs semblables avec la coopération 
des autres membres du CCLP.

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
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 numéros de GSM suivants :

Il s’agit d’une activité qui mobilise  
une grosse partie de notre temps libre, 

 heureusement que nous sommes 
tous deux retraités. 
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Les risques en cuisine sont parfois le fait des installations comme par exemple les 
friteuses où un début d’incendie doit faire l’objet de réflexes rapides et adaptés.

De manière préventive, pour éviter les feux de friteuses, 
on limitera la température de l’huile à 180 °C (AR du 
22/01/1988 - utilisation d'huiles et de graisses alimentaires 

comestibles lors de la friture de denrées alimentaires).

On veillera également à faire entretenir l’équipement, et d’autant 
plus, les organes de commandes et de sécurité (thermostats, ther-
mocouples…). En outre, les huiles seront changées fréquemment.

Toutefois, si un feu de friteuse survient, que faire ?

Ne JAMAIS éteindre l’incendie avec de l’eau (réaction « boule 
de feu »)
Mise en garde : Pour des raisons évidentes de sécurité, ne pas 
essayer de reproduire cette expérience !
Contentez-vous de cette Vidéo sur Youtube.
Pour éteindre un incendie de friteuse, on utilisera de préférence 
une couverture anti-feu, couverture qui devrait être installée au 
mur, à proximité de celle-ci.

PAS TROP CUITES, 
LES FRITES

Actions à mener :
1. Éloigner les enfants,

2.  Si possible, coupez la source d’énergie (électricité, gaz) 
qui alimente votre friteuse.

3.  Attrapez la couverture anti-feu par ses « poignées » et 
protégez bien vos mains.

4.  Utilisez la couverture comme écran de protection en 
tendant vos bras pour laisser un maximum de distance 
entre vous et le feu.

5.  Déposez délicatement la couverture sur la friteuse. Cette 
action aura pour effet d’étouffer le feu, qui ne sera plus 
alimenté suffisamment en oxygène.

6.  Coupez la source d’énergie (électricité, gaz) qui alimente 
votre friteuse si ce n’est déjà fait.

7. Laisser refroidir complètement.

La sécurité, l'affaire de tous2
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Ne JAMAIS éteindre 
l’incendie avec de l’eau 

(réaction « boule de feu »).

Si vous ne disposez-pas d’une couverture anti-feu, procurez-
vous-en une au plus vite !
En son absence, celle-ci sera remplacée par un essuie ou une 
serpillère humide (attention, ne pas la gorger d’eau, au risque 
d’avoir la réaction « lance-flamme ». )

Emballez vos mains dans l’essuie :
• Recouvrez le dos de votre main. 
• Repliez une partie de l’essuie sur vos doigts
• Retournez vos mains pour en protéger les paumes.

Ensuite, suivez la même procédure que celle expliquée ci-dessus.
L’efficacité de votre essuie, par rapport à une couverture anti-feu, 
pourrait être moindre. C’est pourquoi, une fois le premier essuie 
déposé sur la friteuse, on en préparera directement un second 
pour réitérer l’opération si nécessaire.

LES BONS GESTES FACE À  
UN FEU D'HUILE

ATTENTION : je ne jette jamais d'eau sur de l'huile 
en feu. Sinon l'émulsion provoquée par l'eau au 

contact de l'huile déclenchera un nuage de feu qui 
me brûlera et propagera le feu dans toute la pièce.

LES BONS GESTES FACE À  
UNE PERSONNE EN FEU

ATTENTION : Une victime dont le vêtement  
est enflammé ne doit jamais courir.  

Sinon le mouvement d'air propagera le feu sur elle.

Je mets le couvercle sur la 
casserole. Je le laisse jusqu'à 
ce que l'huile ait refroidi.

Si j'ai une couverture anti-feu ou 
une serpillère je la prends comme 
sur le dessin : les mains et les 
avant-bras doivent être protégés 
par les tissus. J'approche et je 
l'étale doucement. Je la laisse 
pendre tout autour du récipient 
jusqu'à ce que l'huile ait refroidi.

Je coupe l'alimentation 
sous la casserole.

Je coupe la hotte aspirante 
si elle est en marche.

Je ne cours pas mais je m'arrête.

Je protège mon visage 
avec mes mains.

Je me mets à genoux pour 
m'allonger par terre. 

Je me roule par terre pour 
étouffer les flammes.  
Puis j'appelle les secours :  
les pompiers (100 ou 112).

En attendant, et si je suis en 
mesure de le faire, je passe 
de l'eau fraîche sur la partie 
du corps brûlée pendant au 
moins 15 minutes. Cela évite 
à la brûlure de se propager 
plus profondément et cela 
calme la douleur. Je recouvre 
ensuite d'un tissu propre.

La sécurité, l'affaire de tous 2
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Le service 
d’aide et de soins à domicile

Pour les personnes qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez 
elles, malgré leur âge avancé, un état de santé précaire ou se trouvant 
dans une situation sociale, psychologique ou familiale difficile, nous 

organisons différents services axés sur un maintien à domicile de qualité 
garantissant le libre choix des personnes aidées. Tous les citoyens carolos 

peuvent faire appel à ce service, indépendamment de leurs revenus. 

C haque jour, ce sont 500 professionnels qui apportent 
une aide et un soutien à un peu plus de 8.000 bénéfi-
ciaires. Il peut s’agir d’une aide à la vie de tous les jours, 
un aménagement du lieu de vie ou encore une livraison 

de repas à domicile… Quelle que soit la situation rencontrée, le 
contact humain est toujours au cœur de l’action de ces services 
reconnus pour leur professionnalisme. Des aides qui, aussi petites 
soient-elles, visent aussi à rompre l’isolement.

Ci-dessous, nous vous décrivons en quelques lignes les différents 
départements du service ainsi que leurs principales missions.

Les soins infirmiers à domicile
Le service de soins du CPAS comprend 45 infirmier(e)s et aides-
soignant(e)s qui travaillent en étroite collaboration avec le méde-
cin traitant/spécialiste de la personne dans le but d’assurer une 
continuité dans les soins qu’ils donnent. Ils réalisent des soins 

CPASl
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de qualité adaptés aux besoins et/ou handicaps de la personne 
en utilisant le matériel et les produits en conformité avec les 
normes actuelles.

Pour des situations spécifiques, des infirmier(e)s se sont même 
spécialisés dans les soins de plaies (infirmiers-relais) et dans le 
domaine de la diabétologie (éducateurs en diabétologie).

Les aides familiales
Reconnues pour leur soutien, leur présence, leur réconfort mais 
aussi leur écoute attentive et discrète, les aides familiales sont un 
maillon essentiel de la chaîne pour le maintien à domicile.

Les missions de nos 390 aides familiales s’articulent autour des 
grands domaines suivants : une aide à la vie quotidienne (accom-
pagnement des enfants/personnes âgées/malades/handicapés, 
aide aux déplacements à l’extérieur, courses, entretien ménager, 
préparation des repas), un rôle sanitaire (tâches liées à la santé, 
l’hygiène, le confort et la sécurité en collaboration avec l’infirmier), 
un rôle éducatif (prodigue des conseils en hygiène de vie, aide à 
l’adaptation du logement, soutien, stimulation des potentialités 
pour garantir ou améliorer l’autonomie de la personne aidée), une 
aide relationnelle (présence et écoute attentive, identification des 
difficultés, accompagnement dans le cadre de soins palliatifs), une 
aide sociale (accompagnement dans les démarches administratives 
et dans l’organisation du budget, orientation vers des services et 
organismes spécialisés).

La participation financière pour chacun de ces services est déter-
minée en fonction des barèmes officiels, et selon les charges et 
revenus de la personne. En 2013, nos 390 aides familiales ont 
aidé 2.274 bénéficiaires. 

Les repas à domicile
Près de 700 repas chauds sont préparés chaque jour dans 4 des 
maisons de repos de notre Centre (Jumet, Marcinelle, Charleroi, 
Marchienne et Gilly) et sont ensuite livrés par nos aides fami-
liales au domicile des bénéficiaires chaque jour de la semaine. 
Un repas supplémentaire est également prévu pour le samedi 
et les jours fériés. Les 6 diététiciennes de notre CPAS veillent à 
ce que ces repas soient équilibrés et adaptés en fonction des 
impératifs de santé des bénéficiaires (repas sans sel, menus pour 
diabétiques, etc.).
En 2013, c’est un peu plus 159.000 repas qui ont été distribués 
auprès de 1.216 personnes. Notons que, pour ce service égale-
ment, le prix des repas est calculé en fonction des revenus de 
la personne.

Les gardes à domicile
25 aides familiales diplômées et encadrées par une infirmière 
accompagnent le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue 
d’une personne pour des raisons de santé ou de handicap. Elles 
assurent également des gardes de nuit pour les personnes ne 
pouvant plus rester seules (à la suite d’un séjour à l’hôpital, en 
soins palliatifs, souffrant de la maladie d’Alzheimer…). Ces gardes 
permettent aussi à l’entourage de souffler.

L’adaptation du logement
Des ergothérapeutes évaluent et proposent des solutions d’amé-
nagement des logements en vue de sécuriser les lieux de vie et 
favoriser l’autonomie des personnes âgées. Ils proposent ainsi 
divers aménagements pour diminuer les risques dans la maison 
tels que l’installation de télé-alarme, de fauteuils releveurs… 
L’intervention d’un ergothérapeute est gratuite. À la demande 
de la personne, il pourra ensuite contacter des professionnels de 
l’aménagement afin d’établir un budget pour les travaux.

Pour tous renseignements :
SERVICE D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE  
DU CPAS DE CHARLEROI 
Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
071/23.30.30 ou www.cpascharleroi.be

CPASl

Quelle que soit la situation rencontrée, le 
contact humain est toujours au cœur de 

l’action de ces services reconnus pour leur 
professionnalisme. Des aides qui, aussi petites 
soient-elles, visent aussi à rompre l’isolement.

Reconnues pour leur soutien, leur 
présence, leur réconfort mais aussi leur 

écoute attentive et discrète, les aides 
familiales sont un maillon essentiel de la 

chaîne pour le maintien à domicile.

Les 6 diététiciennes de notre CPAS 
veillent à ce que ces repas soient 

équilibrés et adaptés en fonction des 
impératifs de santé des bénéficiaires.
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Pour tous renseignements 

et visites, veuillez prendre 

contact au

071 / 272.068N
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 31 octobre 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

Maisons à vendre
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 offre à partir de

51.000 €

,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, cave

Faire offre à partir de

66.000 €
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RETROUVEZ TOUS NOS FORMULAIRES EN VISITANT NOTRE SITE WEB :

www.lasambrienne.be

Le(s) soussigné(s),

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

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

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

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

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

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

o locataire de La Sambrienne

o candidat locataire de La Sambrienne

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

La présente offre est valable 30 jours à partir de l’ouverture des offres.

La société de logement signifiera si l’offre est retenue dans ce délai.

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

• la meilleure offre parmi les locataires de La Sambrienne l’emporte,

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

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

• à défaut d’offre parmi ces locataires, la meilleure offre 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 offert est insuffisant.

Les soussignés peuvent renoncer à l’achat si une offre 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’offre 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.

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

o personne physique ou morale de droit privé.
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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’Énergie 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 !

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

Besoin d’informations : contactez la MAISON DE L’ÉNERGIE 

Bd Joseph II, 64 - Charleroi - 071/20 71 60 - econenergie@cpascharleroi.be

1.  J’éteins la lumière en 
sortant des pièces.

2.  Je remplace mes 
lampes classiques et/
ou halogènes par des 
ampoules économiques.

3.  Pour éteindre mes 
appareils électriques 
(TV, DVD, chaîne hi-fi, 
ordinateur…), j’appuie sur 
le bouton de l’appareil ou 
je débranche la prise.

4.  Je mets le couvercle sur 
mes casseroles quand je 
cuisine.

5.  Tous les trois mois, je 
dégivre mon frigo et/
ou mon congélateur : 
j’enlève la prise et ouvre 
grand la porte afin que 
tout le givre fonde.

Infos pratiques^
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Gestion des déchetsI

PMC mode d’emploi
PMC signifie bouteilles et flacons en Plastique, emballages 

Métalliques et Cartons à boissons. Seuls les emballages 
composés d’un de ces 3 matériaux sont considérés comme 

des PMC :
P : uniquement les bouteilles et flacons en Plastique ayant contenu 
du liquide (boissons, shampoings, adoucissants et lessive liquide, 
produits d’entretien non toxiques ou corrosifs). Attention, il est 
également interdit d’accrocher des bidons aux liens de fermeture 
du sac PMC.
M : les emballages métalliques comme les canettes, boîtes de 
conserve, récipients métalliques de sirop, boîtes métalliques 
(biscuits), raviers et barquettes en aluminium propres et bien 
vidées, aérosols cosmétiques et alimentaires (crème fraîche, 
crème à raser…), bouchons, couvercles et capsules métalliques.

C : les cartons à boissons tels que les berlingots de jus, de lait, 
de concentré de tomates, de soupe, de crème, etc. Les embal-
lages doivent être entièrement vides et d’une contenance de 
maximum 8 litres.

Stop aux erreurs de tri !
Si un autocollant « Mauvais contenu » est apposé sur votre sac 
bleu PMC, cela signifie qu’un ou plusieurs déchets ou embal-
lages n’entrent pas dans la liste des PMC. Tous ces déchets non 
conformes (résidus) compliquent en fait les opérations de tri et 
alourdissent la facture du tri-recyclage des déchets.

Les intrus (non admis) les plus courants :
Films et sacs en plastique, raviers et barquettes en plastique, pots 
de yaourt et gobelets, papier aluminium, frigolite alimentaire, 

Suivez le guide de tri des emballages PMC
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PMC mode d’emploi

QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
Cet autocollant apposé sur votre sac PMC 
indique que votre sac est mal trié et qu’il est 
donc refusé. Retirez les intrus et représentez 
votre sac bleu PMC à la prochaine collecte.

CONSEIL : consultez le guide du tri des PMC 
dans votre calendrier des collectes.

emballages ayant contenu des substances toxiques et/ou cor-
rosives (peintures, solvants, pesticides et acides), pots de fleurs 
en plastique…

Pourquoi ne sont-ils pas acceptés ?
Parce qu’ils sont constitués de types de matériaux tellement 
différents qu’ils ne peuvent être recyclés. De plus, ils contiennent 
encore souvent des restes de nourriture. Ils doivent donc être jetés 
dans la poubelle de déchets ménagers résiduels. Les emballages 
qui ont contenu des substances toxiques et/ou corrosives doivent 
par contre être déposés dans un parc de recyclage.

Pour en savoir plus sur la meilleure façon de trier vos PMC :  
http://www.trionsjuste.be

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) Septembre Octobre Novembre Décembre

V/P PMC V / P PMC V / P PMC V / P PMC
Charleroi 2-16-30 2-16-30 7-21 7-21 4-18 4-18 2-16-30 2-16-30
Couillet 25 11-25 23 9-23 27 13-27 *27 11-*27
Dampremy 1 1-15 6 6-20 3 3-17 8 8-22
Docherie 26 12-26 24 10-24 28 14-28 26 12-26
Gilly 19 5-19 17 3-17 21 7-21 19 5-19
Gosselies 26 12-26 24 10-24 28 14-28 26 12-26
Goutroux 2 2-16 7 7-21 4 4-18 2 2-16

Jumet 10 10-24 8 8-22 12 12-26 10 10-24
Lodelinsart 8 8-22 13 13-27 10 10-24 15 15-29
Marchienne- au-Pont 15 1-15 20 6-20 17 3-17 22 8-22
Marcinelle 4 4-18 2 2-16 6 6-20 4 4-18
Monceau- sur-Sambre 2 2-16 7 7-21 4 4-18 2 2-16
Mont-sur-Marchienne 24 10-24 22 8-22 26 12-26 24 10-24
Montignies- sur-Sambre 12 12-26 10 10-24 14 14-28 12 12-26
Ransart 18 4-18 16 2-16 20 6-20 18 4-18
Roux 3 3-17 1 1-15 5 5-19 3 3-17

Gerpinnes 23 9-23 28 14-28 25 *8-25 23 9-23

* Collecte le samedi pour cause de jour férié

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 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

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

Toussaint Samedi 01/11/2014 / /

Armistice Mardi 11/11/2014 Samedi 08/11/2014 Samedi 08/11/2014

Saint-Eloi Lundi 01/12/2014 Samedi 29/11/2014 /

Noël Jeudi 25/12/2014 Samedi 27/12/2014 Samedi 27/12/2014
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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

Pour toutes vos questions d’ordre technique :
SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES : 
MARCINELLE – Avenue du Chili 18 

Du lundi au jeudi De 13h00 à 16h00

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

Pour les demandes de logements, mutations… et questions d’ordre social (3e étage)
CHARLEROI – Boulevard Bertrand 48

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30

Jeudi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Vendredi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Attention : les permanences pour les 
demandes de logements, mutations… 
et retards de paiement se font 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Pour nous consacrer au travail 
administratif, nous travaillons sans 
répondre au téléphone les jeudis et 
vendredis.

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.

Nos bureaux seront fermés :
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