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Ce sera la première fois que je jurerai dans cet édito. Et ce sera aussi la dernière, d’ailleurs. 
Mais, bon sang, quel hiver de m….! A l’heure où je vous écris, en bas de mon bureau, il y a des 
parcmètres cassés lors d’une manifestation partie en vrille. A l’heure où je vous écris, tous 
les éditorialistes s’inquiètent de la chute probable du gouvernement fédéral. Tout ça pour 
un parti d’extrême droite qui ne supporte pas qu’on régule la question des migrations… et 
qu’on leur enlève leur première raison de râler. A l’heure où je vous écris, j’ai plein d’amis qui 
m’invitent à aller manifester pour le climat. Et plus que de manifester, j’ai envie d’hurler. Ma 
colère de voir les dégâts qu’on fait subir à notre planète et ma peur de père. Celle de voir 
mes trois garçons grandir sur une terre hostile.

On pourrait mettre ça sur la déprime saisonnière, mais l’heure me parait bien sombre. Et j’y 
vois une cause: on oublie de se retrouver, de se rencontrer, de s’entendre et de s’écouter. Entre 
les «élites» et les «vrais gens». Entre les «de chez nous» et «les autres.» Entre «les hommes» 
et «la nature.» Il va être temps que cela change.

Heureusement, je vois arriver la période des fêtes, et c’est le meilleur remède contre ça. 
On va se retrouver entre proches. On partagera nos bons vœux avec nos voisins. On se 
souhaitera le meilleur et on pensera à tous ceux qui nous manquent, juste avant d’entamer 
une nouvelle année. Alors, personnellement, je choisirai une seule résolution: garder cette 
humeur, garder ce sentiment de rassemblement, cette communauté. Que les fêtes et leurs 
bonnes intentions se prolongent tout au long de 2019! Et qu’on soit plus proches.

Du côté de La Sambrienne, en tout cas, c’est déjà bien entamé. Chaque jour, notre société 
et son personnel sont plus proches, plus à l’écoute. 

Notre équipe sociale a été réorganisée cette année, pour mieux vous accompa-
gner, pour être à votre écoute et tout simplement pour pouvoir venir plus près 
de vous.
Notre site internet est rénové, refondu et vous offre encore plus de services. 
Pour nous contacter et pour la plupart de vos demandes, vous pouvez directe-
ment le faire de chez vous.
Nos projets de quartier se multiplient et on vient plusieurs fois par an agir direc-
tement en bas de chez vous. On a d’ailleurs trouvé un paquet de partenaires pour 
vous offrir encore plus de services.
Et, avec notre foule de projets immobiliers et de rénovations, il est fort probable 
que vous voyiez votre paysage, votre confort changer et s’améliorer. On y travaille 
chaque jour.

Et bien, tout cela, on le continuera encore en 2019! Je vous le promets, cette année, 
La  Sambrienne sera toujours plus proche de vous.

D’ici là, je vous souhaite une excellente année… 

Hicham Imane
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 Qu’elle soit physique ou verbale, la violence sur notre  
 personnel est inacceptable. Elle nuit aussi à votre confort  
 et peut mener jusqu’à votre expulsion. 

Ne tournons pas autour du pot: notre personnel est trop souvent 
agressé. On pourrait ici placer une longue introduction. Mais les 
chiffres seront plus «frappants», sans mauvais jeu de mot. Depuis 
le 1er janvier 2016, on totalise 651 jours d’interruption de travail pour 
cause d’agression physique considérée comme accident de travail. 
Soit 651 jours où un membre de notre personnel, à votre service, n’a 
pas pu travailler suite à une agression. 

On peut aussi y ajouter un chiffre plus important encore, mais dif-
��������	�
����������	�����������
���������	���������������
�����
stress, burnout ou autre dont l’employeur n’a pas connaissance étant 
donné que celui-ci n’est pas tenu de connaître la cause médicale de 
l’absence, mais qui résulte d’un fait de violence sur notre personnel.

�������������������������������
����������������	�����
������������	-
brienne, qui nous concerne tous. Notre personnel, notre direction, 
mais aussi et surtout vous, qui êtes directement impactés par ces 
faits de violence, qu’ils viennent de vous ou non.

En effet, en cas d’agression violente, c’est l’effet boule de neige. 
L’absence d’un travailleur engendre un retard dans les interventions 
(techniques comme administratives), ce qui engendre un stress et 
un surcroit de travail pour les collègues. C’est là qu’intervient le sur-
accident ou l’arrêt maladie. L’employeur est de nouveau privé d’un 
autre travailleur pour gérer les demandes et qu’il ne peut assumer 

��
����
������
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���"�#����������
�����������������
���
�$�����
demande mais engendre la colère d’autres locataires à qui nous ne 
pouvons plus rendre service. C’est ainsi que s’installe l’escalade de 
la violence. Et c’est ainsi que vous pouvez pâtir d’un service affaibli.

Violences contre 

notre personnel, 

�������	


 Des faits répertoriés… 

Par mesure de prévention et pour gérer ces risques liés à leur travail, 
La Sambrienne en tant qu’employeur tient un registre des faits de 
tiers et ainsi respecte la loi relative au Bien-être au travail. 

Les faits de tiers sont des faits de violence (psychique ou physique) 
et de harcèlement moral ou sexuel perpétrés par une personne exté-
�������������
������%��	��������������������

����&'"

Le registre des faits de tiers est un document de prévention spé-
cialement conçu pour le traitement de la matière de la violence et 
du harcèlement moral ou sexuel au travail. Le document doit aider 
l’employeur à prendre les mesures de prévention les plus adéquates 
dans son entreprise pour ces faits d’origine externe. La Sambrienne, 
aidée de ce registre, a alors une vision globale de la gravité des faits, 
de la quantité et de la répétition des faits.
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 … et des sanctions lourdes!  

Une fois répertoriés dans ce registre, qu’ils aient entraîné une inca-
pacité de travail ou non, les faits de violence entraînent une réaction 
systématique et égale à la gravité. 

Pour un fait d’agression verbale ou de manque de respect, vous 
recevrez un courrier d’avertissement. Si les faits se reproduisent, un 
second courrier est envoyé et notre service juridique prend le relais et 
�$�
����������
�����������$������������
�����
�*������������*�������"�
Oui, vous pouvez être expulsé de votre logement pour des agressions 
verbales, répétons-le!

Pour tout fait d’agression physique, La Sambrienne invite son per-
sonnel à déposer une plainte à la police. Et si le fait est considéré 
comme grave, vous recevrez immédiatement votre congé renon et 
serez invités à quitter votre logement!

 Ensemble, privilégions le dialogue 

Comme l’a écrit Richard Leclerc: «La Violence, ce n’est pas toujours 
frappant, mais ça fait toujours mal.» Et c’est aussi vrai pour nos agents 
de terrain et nos agents d’accueil. Les comportements irrespectueux 
ne sont pas supportables, qu’ils soient verbaux ou physiques. Et 
les réactions en cascade nuiront tant à notre personnel qu’à votre 
confort. Nous ne le dirons jamais assez, la violence quelle qu’elle 
soit ne mène à rien. Bien au contraire, La Sambrienne se retrouve 
amputée de son personnel précieux à la gestion de vos demandes.

Le personnel de La Sambrienne est là pour vous aider dans la mesure 
des moyens à disposition et si vous leur laissez l’occasion de vous 
�����	����������������
����������������������$��
���		�������
l’épanouissement du travailleur.

Gandhi a dit: «La non-violence est l’arme des forts!»

ALORS, SOYONS TOUS FORTS!!!  



Loyer  

sanction :  

réagissez vite
Réagir avant qu’il ne soit trop tard ! 

Vous venez de recevoir votre nouveau loyer qui sera d’application au 
01/01/2019. Il se peut que celui-ci soit au loyer sanction (VLN + provisions). 

En effet, s’il apparaît que votre dossier est toujours incomplet, nous 
vous avons envoyé un rappel recommandé dans le courant du mois de 
novembre vous indiquant les documents nécessaires à l’établissement de 
votre loyer. Nous ne pouvons donc calculer votre loyer avec les réductions 
auxquelles vous pourriez prétendre.

Il vous est donc demandé de nous fournir ceux-ci avant ce 31/12/2018 :
 � Via notre site web: www.lasambrienne.be en cliquant sur le lien suivant

 � Par courriel envoyé à l’adresse suivante: location@lasambrienne.be
 � À nos permanences situées au Boulevard Jacques Bertrand, 48 – 

5e étage (service locatif). 
 � Par courrier envoyé à l’adresse suivante:  

Boulevard Jacques Bertrand, 48 – 5e étage.

Nous vous rappelons que dans le cas où les documents obligatoires nous 
parviendraient après ce 31/12/2018, votre loyer sanction ne sera levé que 
le 1er jour du mois qui suit la remise des documents. 

Exemple: Dépôt des documents à la permanence du 03/01/2019, votre 
loyer sera calculé au 01/02/2019 avec les réductions auxquelles vous 
pourriez prétendre. Le loyer sanction sera donc maintenu pour le mois 
de janvier 2019. 

�������

DOCU POST
calcul des loyers

DOCU POST
calcul des loyers
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Votre nouveau Règlement d’Ordre Intérieur (ROI)

Le Règlement d’Ordre Intérieur détermine les conditions 
pratiques d’occupation des logements publics de La Sam-
��������������������
������;���

�	�������$��
����������
�
dans le contrat de bail mais qui néanmoins en font partie 
intégrante. Le locataire est donc tenu de s’y conformer.

Le nouveau Règlement d’Ordre Intérieur entre en vigueur 
le 1er janvier 2019. Il annule et remplace tout règlement 
d’ordre intérieur antérieur en vigueur. Il constitue une 
annexe au contrat de bail.

Dès lors, le locataire qui signe un contrat de bail avec 
La Sambrienne s’engage également à respecter ce 
règlement.

Il a pour but premier de faciliter le vivre ensemble. 
En effet, la cohabitation au sein d’un immeuble 
n’est pas toujours facile, et elle ne peut se faire 
de façon harmonieuse que dans le respect de 
l’autre.

Ce respect mutuel est plus facilement atteint 
lorsque chacun s’efforce de respecter un 
cadre commun.

Vous recevrez prochainement

votre nouveau 

Règlement d’Ordre Intérieur



Source: https://www.killmybill.be/fr/conseils-reduire-budget-electricite/

Astuces pour 

réduire sa facture 

d’électricité

Il n’y a pas de secret: pour payer moins, il faut 
consommer moins. En tant que consom-
mateur, vous ne pouvez pas lutter contre la 
hausse des taxes et des coûts de réseaux qui 
se répercutent sur votre facture. Par contre, 
à vous d’adopter des petits gestes qui, à long 
terme, vous permettront de réaliser des éco-
nomies.

 Consommer moins d’électricité 

En Belgique, le pic de consommation se situe en 
semaine entre 17h00 et 20h00. Normal, à cette 
heure-là, les magasins et les bureaux n’ont pas 
encore fermé leurs portes, les transports en com-
mun comme les trains circulent en grand nombre 
et des personnes sont déjà rentrées chez elles.

Cette grande consommation d’électricité qui 
a lieu simultanément entraîne des risques de 
délestage. Ces interruptions soudaines de cou-
rant ne sont pas très contraignantes lorsqu’elles 
sont brèves. Cependant, elles vous privent d’ob-
jets du quotidien et provoquent de nombreuses 
situations indésirables.

<����;�	�����$����������=������;��
������������
tout comme vos appareils électriques qui ne 
fonctionneront plus. Frigos, surgélateurs, télé-

visions, ordinateurs… Plus aucun d’entre eux ne 
sera allumé, impossible alors de les utiliser. Il en 
va de même si vous souhaitez recharger vos 
appareils électriques, vous devrez attendre que 
le courant revienne. Sans oublier que les chau-
dières seront coupées et que les ascenseurs et 
les portes de garage automatiques ne s’action-
neront plus. Quant aux installations de pompage 
pour éviter les inondations, elles aussi seront 
���������"�#��������������
���������������

����
de l’eau diminuera.

Pour alors éviter qu’un délestage ne survienne, 
une seule solution: diminuer votre consomma-
tion d’électricité durant ce laps de temps. Mais 
comment concrétiser vos désirs d’économies en 
respectant l’intérêt général? C’est en changeant 
vos mauvaises habitudes qu’il devient possible 
d’empêcher une pénurie électrique. Cette pers-
pective ne paraît pas réjouissante et pourtant, 
faire cet effort ne devrait pas altérer votre 
confort. Déplacer et diminuer votre consomma-
�����
����	�	��������������	��������������-
mies et d’environnement. L’électricité n’étant pas 
une source inépuisable, voilà de bonnes raisons 
pour en faire un usage responsable!

 Les gestes pratiques  
 pour économiser 

Voici un aperçu des gestes à adopter pour dimi-
nuer votre facture d’électricité. Approuvés par 
le Service Public Fédéral (SPF) Économie, ils 
devraient vite vous permettre de constater la 
différence.

 L’éclairage 
 � Éteignez les lumières lorsque vous quittez 

une pièce;
 � Diminuez la quantité de lampes allumées 

dans la pièce où vous êtes et réglez la lumi-
nosité nécessaire selon la tâche à accomplir 
(cuisiner, lire, autre activité…);

 � Remplacez vos anciennes ampoules par 
des ampoules économiques: ces dernières 
consomment moins d’électricité qu’une 
ampoule à incandescence et fournissent une 
luminosité au moins 4 fois supérieure;

 � Réduisez votre utilisation des appareils éner-
givores comme les lampes halogènes, le fer 
à repasser, le four, le micro-ondes, le lave-
vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, l’aspi-
rateur…;

 � N’abusez pas des éclairages décoratifs;
 � <�����X����	�;�	�	���������	��������������Y
 � Nettoyez vos ampoules de temps en temps 

����������$��� ������

����"�#������
��������
lumière et rend l’éclairage moins performant.
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 Le chauffage 

Le plus important: isolez au mieux votre habi-
tation!

Lorsque vous êtes à la maison:
 � Chauffez les pièces de vie (comme la cuisine 

et le living) à une température maximum de 
19°C à 20°C;

 � Mettez un pull à la place de hausser la tem-
pérature;

 � Entretenez régulièrement votre ballon d’eau 
chaude. Il peut doubler la consommation 
lorsqu’il y a du tartre;

 � Prévoyez un système de régulation de chauf-
fage: grâce à lui, une économie annuelle de 
25 % à la clé!

La nuit ou lorsque vous êtes absent:
 � Baissez la température dans les pièces de 

vie et dans les chambres jusque 15°C-16°C 
maximum;

 � Réglez la température à 12°C lors d’une 
longue absence.

Le soir:
Utilisez peu l’eau chaude de votre boiler (prenez 
une douche plutôt qu’un bain).

 Les appareils électriques 
 � Enclenchez votre machine à lessiver, votre 

séchoir et votre lave-vaisselle entre 22h00 
et 6h00 pour éviter le pic de consommation;

 � Faites pendre votre linge mouillé sur une 
corde au lieu d’utiliser le séchoir électrique. 
Celui-ci consomme beaucoup d’électricité, 
trois fois plus que le lave-linge;

 � Éteignez votre téléviseur si vous ne le regar-
dez pas;

 � Préférez votre ordinateur portable à votre 
<[��;�Y

 � Débranchez les appareils dont vous n’avez 
pas souvent besoin car certains peuvent 
consommer de l’électricité au niveau du 
transformateur, de l’accumulateur;

 � Si vous achetez un nouvel appareil électrique, 
veillez à sa classe énergétique: A, A+, A++, 
voire A+++ pour les moins énergivores.

 La préparation des repas 
 � Mettez un couvercle sur vos casseroles: de 

cette façon, vous économisez 30 % d’énergie;
 � Laissez les plats refroidir à l’air libre avant de 

les ranger au frigo;
 � [����X�$�
�������
�����������
��$����������

de la cuisson de vos aliments: elles restent 
chaudes encore un moment et vous écono-
misez ainsi de l’énergie;

 � Utilisez davantage le micro-ondes que le four 
traditionnel car il est au moins 10 fois moins 
gourmand en énergie;

 � Dégivrez votre frigo ou votre congélateur 
dès que 3 cm de givre apparaissent car ils 
doublent votre consommation. N’utilisez 
cependant pas l’option «Dégivrage automa-
tique» qui consomme 30 % d’électricité en 
plus.

 Les appareils en veille 
 � Éteignez tous vos appareils (ordinateur, télé-

vision, décodeur, lecteur DVD…) au lieu de les 
laisser en veille;

 � Enlevez le chargeur de votre GSM ou de votre 
PC portable de la prise de courant lorsqu’ils 
ne sont pas en charge;

 � Reliez les appareils sans interrupteur inté-
gré à un bloc multiprise avec interrupteur et 
éteignez-le lorsque les appareils ne sont pas 
utilisés.

���=�X���

���������
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����	���
���\��������
votre consommation d’électricité:

 � Le nombre de membres du foyer;
 � Votre rythme de vie et le temps passé chez 

vous;
 � La surface de votre habitation;
 � Le mode de chauffage (électricité ou gaz);
 � La durée du bail.

��������9
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Les détecteurs de fumée ont une durée 
de vie d’environs 10 ans. Ensuite ceux-ci 
doivent être remplacés.

A cet effet, nous procédons actuellement 
à leur remplacement sur l’ensemble des 
10.000 logements de La Sambrienne. Un 
technicien est chargé de cette tâche et 
celle-ci durera probablement des années 
au vu du nombre à réaliser.

Comment nous procédons:
 � 1 tournée est établie par secteur.

 � 2 passages sans rendez-vous sont 
effectués. Si vous êtes absent, au 
2e passage, un petit mot est laissé pour 
vous avertir que nous allons prendre 
����������	����
����
���	�
�	����	�

 � �
� 	��	����
�� ����� ��� ��
�� ��	��
absent, les frais de déplacement vous 
seront facturés. C’est à vous ensuite à 
nous recontacter et vous serez encodé 
�����
�� 	����	������	������
	��
	�
votre logement sera fait.

 � ��
����
����	�����������	����
��������
ensemble une nouvelle date.

Détecteur de CO 
Si un locataire est intéressé par l’installation d’un détecteur 
CO autonome dans son logement, La Sambrienne s’engage 
à l’installer moyennant une prise en charge totale de 55 €. 
[�������������������������������*��������	��������������	���]
d’œuvre nécessaire.

«L’opération détection CO» reste disponible via notre site.

Remplissez le formulaire en ligne 
www.lasambrienne.be/operation-detection-co/ 

Détecteurs de fumée:  

Vague de remplacement

RAPPEL

Votre détecteur ne fonctionne plus ou il est manquant dans votre logement?
N’attendez pas, faites-le nous savoir. 

Un rendez-vous en dehors des tournées établies vous sera proposé.

Pour ce faire:

Appelez le service Dépannage et Urgence  
au  071/272.000 option 1 

ou

Remplissez le formulaire en ligne

www.lasambrienne.be/demande-dinstallation-detecteur-incendie/

En 2019, soyons tous
recycloptimistes

www.tibi.be
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DES FÊTES SANS DÉCHETS

Les Fêtes sont un moment d’immense joie 
et parfois de grand gaspillage. On achète 
beaucoup et on emballe à gogo.

 Astuce 1 

 Dématérialisez les cadeaux 

Le plus beau cadeau est celui qui répond à de 
������	��������	�	���	��	!����	��"��#���
��
cadeaux que vous offrez.

 � Offrez de l’immatériel: tickets ciné, chèque 
cadeaux (soins bien-être, resto…)

 � Le temps est un joli cadeau qui ne produit 
pas de déchets. Alors, offrons du temps: 
faire un bon repas pour les amis, bricoler 
dans la famille, prendre les enfants un 
week-end…

 Astuce 2 

 Préparez la table de fête: Récup’ 

Avant d’acheter et de créer vos ambiances de 
fêtes…

 � Privilégiez les nappes et serviettes en tissu 
�������
	���������	��	��
��������	������	��	��
pour sortir votre beau service!

 � Décorez votre table avec des branches de 
sapin, des bouts de bois, des pommes de 
pin, du gui, du houx.

 � Place à l’imagination: Fabriquez vous-même 
votre sapin en carton, avec des palettes en 
bois de récupération ou encore des bou-
teilles recyclées.

 Astuce 3 

 Le verre, emballage vert 
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être stérilisé et ne transmet aucune substance 
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est donc très hygiénique et rassurant pour 
notre santé.
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ratives: en faire des bougeoirs, des bocaux 
colorés pour vos marqueurs, des pots pour 
les herbes et même y mettre des photos qui 
suivront la courbure du verre. Laissez «verre» 
votre créativité!

Toute l’équipe de Tibi vous souhaite une mer-
veilleuse année 2019, pleine de bonheur (et 
vide de déchets).  
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Proxi-Services est agréé I.D.E.S.S.

071/27.86.90
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�Jardinage : tonte de pelouse, taille de haies, 
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�-�����.���.���	���/���$������������
��"������0�1�*�������$���	������������
������������� 

Entretien d’espaces verts :
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DEVIS GRATUIT

Avant Après ��������	
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Bricolage : Depuis la mi-octobre, le COCAD ou Collectif Carolo des Africains 
pour la Diversité, s’est installé au cœur de la Cité Yernaux à Monti-
gnies. Cette ASBL est active depuis plusieurs années et est prête 
à faire vivre le quartier avec tous ses projets.

«On s’est lancés en 2012, au départ des élections communales. On voulait 
informer, créer du débat. Et bon an mal an, on a gardé cette idée jusqu’à 
aujourd’hui, en multipliant les projets», résume Marcelle Kom, président de 
l’ASBL COCAD. «Ce nouveau local va être une base importante pour notre 
travail et va nous permettre d’accueillir les locataires de La Sambrienne 
au mieux. C’est encore une étape de plus dans notre professionnalisation, 
une chance de plus pour nos projets.» 

Mais ces projets, quels sont-ils? «On pourrait le résumer rien qu’en 
détaillant notre nom. Le COCAD est le Collectif Carolo des Africains pour 
la Diversité. Et chaque mot est important. Nous sommes un collectif, 
un regroupement d’associations et de bonnes volontés. Nous sommes 
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au bien-être de tous ses habitants. Nous sommes Africains, avec tout 
ce que cela implique: une communauté, une envie de lutter contre les 
discriminations, une envie de partager notre culture et nos différences 
tout en montrant ce qui nous rassemble. Et nous sommes actifs pour la 
diversité. Dans tous ces aspects et pour tout le monde, on veut travailler 
pour la communauté, mais aussi sur la communauté, pour qu’elle 
grandisse, s’améliore, vive et trouve son potentiel.»

Le COCAD arrive  

à la Cité Yernaux...

�	���������	�������


Le Relais Citoyen des Alouettes
Saison 2018 – 2019

 Les évènements: 

Hyper Noël:
Le 23 décembre 2018 le Père Noël vous invite à sa rencontre, au pro-
gramme, bonbons, goûter, décorations en ballon, photos et ambiance 
de Noël. Entrée gratuite

Chasse aux œufs: 
Le dimanche 21 avril 2019 dans l’après-midi, deuxième grande chasse 
aux œufs

 Dates indéterminées en 2019: 

Le fête des voisins
Chasse aux bonbons
La fête d’été
Halloween
St Nicolas
Hyper Noël

 Les activités du Relais des Alouettes 

Danse en ligne: 
Tous les lundis de 18h00 à 20h00.
Venez vous détendre en notre compagnie pour une soirée conviviale 
autour de la danse.

La première séance est offerte et les cours suivant sont à 1 € sans obli-
gation.

Vide Dressing:
Le deuxième dimanche du mois de 14h00 à 18h00.
Venez fouiner ou revendre vos vêtements en seconde main. Animation 
pour les enfants les jours ensoleillés.
Groupe Facebook - Le VIDE DRESSING des Alouettes

Pause Kfé:
Le second et troisième jeudi du mois de 10h00 à 12h00.
Venez prendre le café en notre compagnie et partager vos avis sur le 
développement de la vie en communauté dans notre belle cité.



Dans vos quarti�ers
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Nouveau partenariat

En pratique, tout a commencé autour d’un débat électo-
ral rassemblant tous les candidats issus de la diversité, en 
2012. «L’occasion de montrer à l’électorat étranger carolo 
qu’il pouvait être représenté et impliqué.» Les organisateurs res-
sentent alors un besoin de cette communauté «et des communautés 
de chaque origine, de chaque groupe», de se retrouver et de travailler. Le 
Collectif d’associations est né. «Et après les débats, on a voulu du concret. 
On a fait de l’appui juridique, du suivi de dossier, de l’accompagnement. 
Tout ce qu’on pouvait. Et on a débuté ainsi, au bouche à oreille.» 

C’est en 2016 que le COCAD lance son projet le plus connu. «On a voulu 
créer une fête pour tous les carolos. Pour les carolos africains qui voulaient 
se faire connaître, trouver un lieu d’échange et de rencontre. Mais aussi 
pour tous les autres, qui aiment simplement faire la fête et découvrir des 
choses. Alors, on a créé le Festival FACA, pendant une semaine, toujours 
autour du 25 mai, journée Mondiale de l’Afrique. On me dit souvent que 
c’est un festival pour les Africains. Mais c’est avant tout un festival pour 
les Carolos.»

Le Festival rencontre un franc succès, le COCAD se professionnalise et 
entame de nouveaux partenariats. «Le CRIC, d’abord, mais aussi la MPA, 
le Quai 10. On essaie d’impliquer tous ceux qui font vivre Charleroi… Et 
maintenant, La Sambrienne, qui nous loue notre nouveau local, rue 
Yernaux.» 

Un local en plein cœur des quartiers de La Sambrienne à Monti-
gnies: «En étant dans cette cité, on veut bien entendu bosser avec 

les habitants, avec nos voisins. On va pouvoir ici recevoir les gens 
à l’aise et tenter d’innover avec eux.» L’appui juridique et les événe-

ments déjà organisés seront aussi renforcés. «On s’installe doucement et 
on va commencer à recevoir les habitants, à aller voir comment on peut 
contribuer à leur quartier.» Avec déjà une petite idée qui trotte dans la 
tête de la présidente. «Quand j’ai visite le local, j’ai tout de suite imaginé 
une Fête des Voisins sur cette immense pelouse juste en face du bloc.» 
Rendez-vous au mois de mai, donc…?
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Nous travaillons sur un projet de jardin 
partagé pour la saison 2019, ainsi que sur 
divers projets. Vous avez envie de partici-
per activement à la vie de notre quartier, 
de vous impliquer d’une manière ou d’une 
autre?

Rejoignez notre page Facebook : 
Le Relais C itoyen des Alouettes 
Ou contactez-nous infos@beezou.be

Le Relais Citoyen des Alouettes 
Salle ALPHA

Rue Joseph Wauters, 156 
6000 Charleroi 
0489/388.233 
www.lrcda.be 



CHARLEROI AÎNÉS 
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OUVERTURE DE LA MAISON DES AÎNÉS

Un nouveau lieu d’échanges et d’informa-
tions pour accom pagner et améliorer la vie 
quotidienne des personnes âgées du grand 
Charleroi. 

 Pour qui?  

Pour vous, retraités de tous âges, familles, 
professionnels impliqués dans les questions 
relatives au vieillissement. 

 Pour quoi faire?  
 � Assurer un accueil et une écoute per-
sonnalisée grâce à une centralisation 
de l’information pour les seniors et 
leurs familles; 

 � Orienter sur tous les aspects de la vie 
quotidienne: activités, santé, accès 
aux droits, mobilité, loisirs, etc... 

 � Lutter contre l’isolement des per-
sonnes retraitées en favorisant le lien 
social; 

 � Répondre à toute demande émanant 
de personnes retrai ����� ��� �	
���-
���������	������������������������

 � Faciliter la coordination entre les 
services existants sur la Ville, qui 
apportent conseils et soutien aux 
seniors. 

La Maison des Aînés – bien évidemment 
accessible aux personnes à mobilité réduite 

– est également le lieu où les retraités 
désireux de s’impliquer dans le bénévolat 
peuvent être mis en contact avec les asso-
ciations susceptibles d’utiliser leurs compé-
tences et ainsi favoriser l’engagement des 
seniors dans la vie de la cité (projet inter-
générationnel, partage de connaissances, 
etc...). 

 A quel moment?  
 � Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administra tives (pension, 
allocations, succession, etc...). 

 � Vos parents sont de moins en moins 
autonomes et vous aimeriez les aider 
(aide-ménagère, portage de repas, soins 
à domicile, télé assistance / Orientation 
vers les services concernés). 

 � Vous êtes à la retraite depuis quelques 
mois et vous sou haitez vous investir de 
façon bénévole. 

 � En tant que bénévole ou profession-
nel, vous voulez dé velopper un projet 
lié aux questions du vieillissement avec 
d’autres,…

La Maison des Aînés  
Rue Montal, 6 — 6000 Charleroi 

Horaires d’ouverture: 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00 
Le mercredi uniquement de 9h00 à 
12h00 

Contacts: 

 071/36.30.05 - 071/33.26.65 

  robert.vanheghe@charleroi.be  
(Coordinateur) 

 www.charleroi.be/seniors 

La Maison des Aînés est accessible 
aux personnes à mobilité réduite 

Parking: Place du Manège (payant) 
Lignes de bus: 18 , 41, 50, 154, 710 
Métros: M1/M2, M3, M4 
Bus en remplacement des métros après 
20h00: M1ab/ M3ab/ M4ab 

Les horaires peuvent être consultés sur 
www.infotec.be
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CPAS

DEVOIRS  

à LA  

MAISON

En janvier 2010, le Service jeunesse lançait ce projet pour 
certains de ses usagers. Désormais, il a été étendu à des béné-
�������
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social et de l’Espace citoyen de Dampremy. Dans ce dernier 
cas, la demande résulte d’une collaboration avec l’école de 
devoirs de cet Espace citoyen qui ne pouvait plus répondre 
à toutes les demandes qui lui étaient adressées. 

Concrètement, une campagne de recrutement de bénévoles 
���������������������������$��
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site Internet du CPAS ou encore les réseaux sociaux. Ils ont 
pu ainsi rencontrer et sélectionner de nouveaux bénévoles 
tout en continuant leur collaboration avec les étudiants de 
deuxième année du bachelier Educateur spécialisé de l’IPSMA. 

Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’apporter de la remédia-
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puisqu’une relation de long terme s’établit entre les enfants 
et la famille aidée et le bénévole. 

Une fois que le bénévole et la famille aidée ont été mis en 
contact, en présence de l’équipe, avec éventuellement une 
seconde rencontre pour que les binômes soient bien assortis, 
le travail d’accompagnement commence. 

Le calendrier est établi de commun accord avec comme base, 
au moins une séance par semaine. La base du projet, c’est 
l’autonomie de la relation entre le bénévole et la famille aidée. 
Une évaluation est néanmoins réalisée en milieu d’année sco-
laire pour s’assurer que tout se passe bien. 

RETROUVER LA CONFIANCE

L’essence du projet, c’est la transmission de compétences du 
bénévole vers le ou les parents dans la relation qu’ils ont avec 
leurs enfants par rapport aux devoirs ou à l’école en général. 
On part parfois de très loin avec des familles au niveau sco-
laire très faible où la première action est parfois de créer un 
espace dédié aux devoirs au sein du logement. L’objectif est 
de faire prendre ou reprendre goût aux devoirs, de réinstaller 
��������������������
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de belles réussites comme cet enfant dont l’enseignant avait 
annoncé en janvier l’échec quasi certain au CEB et qui l’a 
obtenu haut la main après 6 mois d’encadrement par une 
bénévole. 

L’équipe est d’ailleurs encore à la recherche de bénévoles 
supplémentaires qui pourraient entamer un encadrement en 
janvier. Aucun titre pédagogique n’est requis puisqu’il s’agit de 
suivre des enfants allant de la maternelle à la sixième primaire. 

 Pour tous renseignements: 
 Service Jeunesse du CPAS de Charleroi 071/32.23.33 

Depuis deux ans, une psychologue et un 
éducateur du Service Jeunesse du CPAS 
de Charleroi ont donné de l’ampleur au 
projet «Devoirs à la maison» puisque ce 
�����������������
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désormais de l’accompagnement de 
bénévoles dans la réalisation des devoirs 
à domicile.



Prévention 
du 
cambriolage
Vous êtes locataire dans l’entité de Charleroi et vous souhaitez sécuriser votre habitation 
contre les risques d’effraction et de cambriolage… 

L’équipe de Conseillers en Prévention Vol du Service Prévention des Délits vous propose:
 � des visites conseils gratuites, neutres et adaptées, à domicile, en vue d’une sécuri-
sation contre le vandalisme et le cambriolage;

 � de vous aider à obtenir la prime communale liée à la sécurisation de votre logement 
à concurrence de 30% du coût des investissements, avec un montant maximum de 
400 euros;

 � une orientation vers un service de soutien si vous avez été victime d’un cambrio-
lage, ou d’une tentative d’effraction.

Pour plus d’informations:

Ville de Charleroi
Service Prévention des Délits (SPD)
Rue Tumelaire, 80 (bloc P)
6000 Charleroi
Tel: 071/86.15.47 
Fax: 071/86.20.93
spd@charleroi.be

La Sambrienne apportant son appui à la Ville de Charleroi, met 
����
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toute demande de sécurisation, ce formulaire est à retourner 
complété au service SOLUTECH en vue d’obtenir l’accord sur 
les aménagements de sécurisation. 

Le formulaire est disponible sur demande au service SOLUTECH 
et auprès du service prévention de la Ville de Charleroi.

La Sambrienne
Service SOLUTECH
Rue Trieu Kaisin, 70

6061 Montignies-sur-Sambre
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Règlement 
Général sur la 
Protection des 
Données

LA SAMBRIENNE scrl est attachée au 
respect de la vie privée et accorde une 
grande importance au respect des dispo-
sitions légales applicables en la matière et 
à sa mise en conformité avec le Règlement 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (ci-après, 
le «RGPD»).

���~�<������������	��������������
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prises, administrations et organisations 
doivent agir face aux données à caractère 
personnel en mettant l’accent sur la vie pri-
vée et la sécurité.

Parmi les premières mesures concrètes 
adoptées par LA SAMBRIENNE scrl pour 

se conformer aux exigences du RGPD, ont 
été désignés un Conseiller en sécurité de 
l’information et un délégué à la protection 
��
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Le Conseiller en sécurité de l’information a 
pour rôle de veiller à la mise en œuvre de la 
politique de sécurité.

Le DPO est un acteur-clé pour la sécurité 
des données à caractère personnel au sein 
d’une entreprise. En effet, il est notamment 
en charge:

 � d’informer et conseiller LA SAMBRIENNE 
sur les obligations qui lui incombent en 
vertu du RGPD et d’autres dispositions 
en matière de protection des données à 
caractère personnel;

 � de contrôler le respect du RGPD par 
LA SAMBRIENNE, y compris en ce qui 
concerne la répartition des responsabi-
lités, la sensibilisation et la formation du 
personnel participant aux opérations de 
traitement et les audits s’y rapportant;

 � ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ���
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de contact pour l’autorité de contrôle 
chargée de veiller au respect du RGPD.

Toute demande d’information peut être 
adressée à

LA SAMBRIENNE scrl
����������������������<����������^�����
Rue Trieu Kaisin, 70
6061 Montignies-sur-Sambre
Belgique

Le

est d’application depuis le 25 mai 2018
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Voici vos représentants au sein du CCLP
En tant que locataire ou propriétaire d’un logement ayant appartenu à une société de logement, 
vous êtes représenté au sein de La Sambrienne par un CCLP (comité consultatif de locataires 
et de propriétaires), c’est-à-dire un groupe d’habitants bénévoles. 

Ce comité est responsable, entre autres, d’accueillir les nouveaux locataires, d’organiser des activités et des animations 
de quartier, de donner son avis sur les relations entre société et habitants, sur l’entretien des logements, ou encore de 
contrôler et approuver les charges locatives.

Ce comité a récemment été renouvelé suite à un appel à candidature en février. Voici donc la liste de vos représentants 
au sein du CCLP de La Sambrienne.

Membre Localité Téléphone Responsable  
de l’antenne de

Michel DALOZE MONTIGNIES/S/SAMBRE Président 0471/59 34 39

Roger HERNALESTEEN LODELINSART Vice-Président 0471/59 34 53 CHARLEROI

Serge LOSSIGNOL MONCEAU/S/SAMBRE Secrétaire 0471/59 51 28

Michele ARCURI MONTIGNIES/S/SAMBRE Secrétaire adjoint 0476/21 38 62

Denise CARESTIATO MONTIGNIES/S/SAMBRE Trésorière 0471/59 45 49

Daniel LIONNET GILLY Trésorier adjoint 0471/79 18 84

Daniel BARBET DAMPREMY

Mario BIANCUCCI MARCINELLE MARCINELLE AJOINT

Sébastien BUELENS MONT/S/MARCHIENNE MARCHIENNE

Marie DALEBROUX MARCHIENNE/PONT

José DE PAUW MONTIGNIES/S/SAMBRE MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Fabrice DOYEN MONTIGNIES/S/SAMBRE

Jean HENROTIN LODELINSART

Georgette PICCOT MONT/S/MARCHIENNE

Claude QUAIRIAUX ACOZ GERPINNES

Maryse REMACLE GERPINNES

Fafa SEMEDO AKUYO MONT/S/MARCHIENNE

Claudine STEVENS DAMPREMY DAMPREMY

Giovanna TAGLIERI MONTIGNIES/S/SAMBRE

Alain VANVOLXEM MARCINELLE MARCINELLE

Bernard VERMASSEN GOSSELIES GOSSELIES

Pierre WIAME JUMET

Vous trouverez l’agenda des assemblées et des permanences sur notre site internet www.lasambrienne.be/listecclp 
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CCLP

Voilà plus de vingt ans que les Comités Consultatifs des 
Locataires et des Propriétaires (CCLP) existent et que la 
$�������
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En effet, la plupart des CCLP restaient sur un constat 
d’échec. L’amertume et la déception devenaient pal-
pables.

Certains d’entre eux, à force de persévérances et de 
pugnacité, sont parvenus à se faire reconnaître comme 
interlocuteur valable par leur Société de Logement. Le 
Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable insti-
tue les CCLP et leur octroie des missions, non seulement 
consultatives mais également approbatives.

Certains membres de CCLP, répartis à travers la Wallonie, 
se sont rencontrés et ont jeté les bases de l’association 
fédératrice des CCLP avec l’appui de la Société Wallonne 
du Logement. En novembre 2003, les statuts de la nou-
velles ASBL, L’Association Wallonne des Comités Consul-
tatifs des Locataires et des Propriétaires (AWCCLP), ont 
été déposés au greffe du Tribunal de Commerce.

Des moyens importants sont mis à la disposition des 
SLSP pour l’accompagnement social des Locataires. Les 
CCLP doivent jouer leur rôle d’intermédiaire privilégié 
dans les actions sociales d’accompagnement des loca-
taires. Le but étant de permettre un travail en synergie 
avec les services sociaux déjà implantés dans les com-
munes. Il est nécessaire que la légitimité des CCLP soit 
reconnue, qu’il y ait une visibilité totale de l’association 
et une meilleure représentativité.

Les CCLP doivent renforcer leur rôle d’organe de réfé-
rence et de soutien aux habitants par l’intermédiaire de 
leur délégué.

Une meilleure autonomie, une dynamique solide et une 
totale transparence sont, dès lors, nos maîtres-mots.

Le locataire est demandeur de dialogue et paradoxale-
ment, il le craint et ne sait pas toujours comment l’abor-
der.
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logement et ses locataires.

La polémique n’est pas toujours le bon choix pour créer 
un espace de dialogue, véritable outil de travail. Si les 
divers partenaires acceptent d’avancer ensemble, les 
locataires ainsi que les sociétés de logement seront tous 
deux gagnants: il s’agira d’économie Sociale.

Trop de CCLP sont encore élus sans lutte et sans l’impli-
cation des locataires. Pour bien fonctionner, un CCLP se 
réunit en assemblée mensuelle et rencontre sa Société 
de logement chaque trimestre, ou plus si nécessaire, ou 
s’il y a plus de collaborateur dans divers projets.

L’objectif des appels à projets lancés est d’ailleurs de 
motiver SLSP et locataires vers plus d’implications 
mutuelles.

Les Comités Consultatifs des Locataires 

et des Propriétaires et leur association

Le Comité Consultatif est constitué de 
citoyennes et citoyens qui se dévouent béné-
volement dans le social suivant des DROITS et 
des DEVOIRS décrétés par le législateur en veil-
lant que la Société du Logement respect égale-
ment ses DROITS et ses DEVOIRS.

Le CCLP est votre premier partenaire pour vous 
représenter et défendre VOS DROITS, il apporte, 
l’aide, l’assistance, la défense, mais avec votre 
engagement de respecter VOS DEVOIRS.



APPARTEMENTS

> Séance de vente
Les ventes sont organisées sous forme 
de vente aux enchères à la Maison des 
Notaires, Quai Arthur Rimbaud 14 à 
6000  CHARLEROI.   Prochaine vente:

mardi 26 février 2019 à 13h00 

> Procédure
La procédure de vente prévoit une 
priorité en cascade pour (1) les loca-
taires de La Sambrienne, ensuite 
(2) les candidats locataires de La Sam-
brienne, (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 
�����	����%�'���
����
����
��=�
����
�
ou morales de droit privé. À défaut 
d’offre dans la catégorie (1), priorité 
est donnée à la catégorie (2) et ainsi 
de suite.

> Visites
Sur rendez-vous

> Question?
Par mail à info@lasambrienne.be
Par téléphone au 071/272.000

GARAGES
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RUE EMILE VANDERVELDE, 39 à 6042 LODELINSART
Un immeuble rez+2 comprenant 9 appartements, 21 caves et jardin

 � Surface au sol : 1.065 m² 
 � Sous-sol : 21 caves (180 m²)+ les parties 

communes (66 m²)
 � Etages : 3 appartements 3 chambres de 

90 m² et 3 appartements 2 chambres de 
82 m² + les parties communes (32 m²)

 � Jardin entourant l’immeuble pouvant être 
privatisé pour les appartements du rez-de-
chaussée

 � Rapport descriptif sur demande
 � Etat : à rénover complètement

RUE EMILE VANDERVELDE, 37 à 6042 LODELINSART
Un immeuble rez+2 comprenant 6 appartements, 14 caves et jardin

 � Surface au sol : 1.254 m² 
 � Sous-sol : 14 caves (117 m²)+ les parties 

communes (61 m²)
 � Etages : 3 appartements 3 chambres de 

90 m² et 3 appartements 2 chambres de 
82 m² + les parties communes (27 m²)

 � Jardin entourant l’immeuble pouvant être 
privatisé pour les appartements du rez-de-
chaussée

 � Rapport descriptif sur demande
 � Etat : à rénover complètement

RUE EMILE VANDERVELDE, 13 à 6042 LODELINSART
Un immeuble rez+2 comprenant 6 appartements, 14 caves et jardin

 � Surface au sol : 1.099 m² 
 � Sous-sol : 14 caves (112 m²)+ les parties 

communes (61 m²)
 � Etages : 3 appartements 3 chambres de 

90 m² et 3 appartements 2 chambres de 
82 m² + les parties communes (32 m²)

 � Jardin entourant l’immeuble pouvant être 
privatisé pour les appartements du rez-de-
chaussée

 � Rapport descriptif sur demande
 � Etat : à rénover complètement

www.lasambrienne.be

www.lasambrienne.be

www.lasambrienne.be

www.lasambrienne.be

Rue Emile Vandervelde face aux 37 et 39 à 6042 Lodelinsart
 � Batterie de 5 garages dont 4 actuellement loués

Rue Emile Vandervelde face aux 37 et 39 à 6042 Lodelinsart
 � Batterie de 6 garages dont 3 actuellement loués



Consultez régulièrement  
notre site internet pour  
obtenir les informations à jour 
www.lasambrienne.be

MAISONSMAISONS
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Immo

73.000
RUE SAINT EMILE, 2
MARCHIENNE- 
AU-PONT
3 chambres

*  Il est possible que certains biens sous compromis de vente soient remis à vendre en cas de désistement des 
candidats. Consultez régulièrement notre site internet pour obtenir les informations à jour.

Retrouvez toutes nos maisons 
à vendre sur  
www.lasambrienne.be

e vente soient remis à vendre en cas de désistement des
et pour obtenir les informations à jour

toutes nos maisons 
ur 

brienne.be
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départ lors des séances de vente. 
Document non contractuel – sous réserve d’er-
reurs, de fautes de frappe et d’impression.

65.000
Rue de Ransart, 232
LODELINSART
2 chambres

9.000/garage
ou 23.000 l’ensemble

Cité Bellevue
JUMET
3 garages privatifs

68.000
Rue de la Corniche, 30
COUILLET
2 chambres

69.000
RUE DU CERISIER, 5
MARCHIENNE- 
AU-PONT
3 chambres

69.000
RUE DU CERISIER, 29
MARCHIENNE- 
AU-PONT
3 chambres

142.000

RUE CAYAUDERIE, 290
CHARLEROI
Cave – RDC : hall, 
séjour, cuisine, toilette

1er étage : hall de nuit, 
2 espaces bureaux, 
toilette

2e étage : hall, 
2 espaces bureaux, 
toilette
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Un ambitieux projet d’écoquartier, pour un habitat durable et 
intégré situé entre ville et campagne.

Le site, en légère pente, offre de larges vues sur la ville.

Les quartiers environnants présentent une belle variété d’ha-
bitations, de commerces et de services de proximité.

Equipements:
 � Carrelage au rez-de-chaussée
 � Equipements sanitaires
 � Chauffage central gaz haut rendement
 � Surface habitable 122 m²
 � ��������������
�������������$����������


DEVENEZ PROPRIÉTAIRE  
D’UNE MAISON NEUVE  
POUR 168.606€*

 � Terrain et honoraires 
architecte inclus

 � Hors TVA réduite à 6% 
sous conditions

*  Le prix de vente hors frais comprend le prix du terrain, des équipements et des constructions, les 
=��������
������=����������
�����
��������������������
����������������������<#���������������������
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����������������������������$������������
�����
���		��
offre contractuelle.

Intéressés?

Visitez le site www.lesclosieres.be

Contact: info@lasambrienne.be 

ou 071/272.000

à Mont-sur-Marchienne

Egalement 16 appartements  

à vendre à partir  

de 129.412€ *

déjà 40% de maisons vendues

�������



Immo
Inauguration  

de 20 nouveaux 

logements publics
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 Rue Astrid, 148 à Dampremy 

Le 25 septembre 2018, La Sambrienne et le 
Centre Public d’Action Sociale de Charleroi ont 
inauguré un groupe de 8 logements unifami-
liaux de transit, composé de 2 volumes prin-
cipaux.

Ces constructions neuves sont le fruit d’un tra-
vail de qualité effectué par la collaboration entre 
l’auteur de projet, A+11 Atelier d’Architecture, 
représenté par Richard DOSSOGNE, l’entreprise 
CBD SA de Namur et le maître de l’ouvrage 
La Sambrienne.

Les travaux ont débuté en mai 2016 pour se 
terminer en juin 2017, pour un montant de plus 
de 580.000€ HTVA.

����	��	���������	���:
 � ��������������	2����
��������������������
l’ensemble, 

 � 2 chambres;
 � 3 logements du rez-de-chaussée sont 
adaptables PMR;

 � Les 8 logements 2 chambres sont 
transformables en 4 duplex 5 chambres;

 � Façades en brique traditionnelle d’une part 
et crépis sur isolant d’autre part;

 � Chauffage collectif au gaz;
 � Construction basse énergie: K35;
 � Ventilation de type C;
 � Parking et abords.

 Rue Coupeurs Cueilleurs à Jumet  

Le mercredi 24 octobre 2018, La Sambrienne 
a inauguré un nouvel ensemble de logements 
publics sur le territoire de Jumet, composé 
comme suit:

 � 2 blocs de 2 maisons unifamiliales 
3 chambres;

 � 2 logements de transit mitoyens 
3 chambres;

 � Un bloc de 6 appartements 2 chambres, 
dont 3 adaptables. 

�����	��	���������	���
 � Châssis double vitrage;
 � Isolation toiture, façade et sol;
 � ������������
�	����\�;Y
 � Chaudière gaz à condensation avec 
production d’eau chaude sanitaire.

Ces constructions neuves sont le fruit d’un 
travail de qualité effectué par la collaboration 
entre l’auteur de projet, Bellemans & Associés 
Bureau d’Architectes, l’entreprise S.A. Duchêne 
– Groupe Eiffage (anciennement Druez S.A.) et 
le maître de l’ouvrage La Sambrienne.

Les travaux ont commencé début 2017 pour 
se terminer en février 2018 pour un montant 
de plus de 1.500.000 € HTVA (construction, 
abords et voiries).

8 logements à Dampremy 12 logements à Jumet
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La Régie des Quartiers de Charleroi propose deux 
nouvelles formations de découverte métiers et 
d’acquisition des compétences de base :

Envie d’une formation 
dynamique, polyvalente 

et citoyenne ?

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 

Maëlisse Rossetti 
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L’asbl Régie des Quartiers de Charleroi -  avec le soutien du Fonds du Logement, du Fonds Social Européen,
du Forem, de la Région Wallonne, de la Ville de Charleroi, du CPAS de Charleroi



En plus des attributions de logements sociaux, 
La Sambrienne dispose de logements à loyer abordable*

�������
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Loyer 551,51€ 
Brouckère, 50
6001 MARCINELLE
1 chambre

Loyer 500€
Rue des Hamendes, 33/001
LODELINSART
1 chambre

Loyer 543€ 
Rue Robert Fesler, 79/021
MARCHIENNE-AU-PONT
2 chambres

Loyer 540€
Rue Nestor Bal, 55/012
MONT-SUR-MARCHIENNE
1 chambre

Loyer 630,28€ 
Rue André Renard, 4 et 12
MARCINELLE
2 chambres

Loyer 505,05€
Rue des Gardes, 2/021
2 chambres

Loyer 632€
Rue Paraison, 13
JUMET
2 chambres

Service Promotion Locative – promotion@lasambrienne.be – 071/272.000

Retrouvez toutes nos logements à louer sur  
www.lasambrienne.be

motion@lasambrienne.be – 071/272.00000

gements à louer sur

 Si vous êtes intéressé et que vous pensez être 
dans les conditions d’admission, n’hésitez pas à 
nous contacter. C’est avec plaisir que nous vous 
renseignerons.

A LOUER

*  Des conditions de revenus s’appliquent:  
vous devez disposer d’un revenu minimum de 

29.100€ (pour une personne seule)  
et 36.400€ (pour plusieurs personnes)



FLEURUS FONTAINE-
L’EVÊQUE

FLEURUS 1
WANFERCÉE- 

BAULET
LAMBUSART

FLEURUS 2
FLEURUS

HEPPIGNIES

FONTAINE-L’EVÊQUE
FORCHIES-LA-

MARCHE
LEERNES

FLEURUS 3
SAINT-AMAND

BRYE, WAGNELÉE
WANGENIES

2ÈME PASSAGE :
(SAC BLANC)

FLEURUS-CENTRE
VIEUX CAMPINAIRE

CHARLEROI

DAMPREMY
LODELINSART
MARCHIENNE- 

AU-PONT

CHARLEROI
GOUTROUX

MONCEAU-SUR-
SAMBRE

JUMET
ROUX

MONT-SUR-
MARCHIENNE

COUILLET
MARCINELLE

RANSART

CHARLEROI
GILLY

GOSSELIES
MARCHIENNE- 

DOCHERIE
MONTIGNIES- 
SUR-SAMBRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GERPINNES

ACOZ, JONCRET
GERPINNES  
GOUGNIES  

LAUSPRELLE
LOVERVAL

VILLERS-POTERIE
HYMIÉE, FROMIÉE

MONTIGNY- 
LE-TILLEUL

LANDELIES  
MONTIGNY-LE- 

TILLEUL

REPORTS DE COLLECTES UNIQUEMENT DE SACS BLANCS TIBI ET  
DES CONTENEURS À PUCE GRIS ET VERT EN RAISON D’UN JOUR FÉRIÉ

JOURS FÉRIÉS DATES REMPLACEMENT
Noël 25 décembre 2018 22 décembre 2018
Nouvel an 2019 Mardi 1er janvier 2019 Samedi 29 décembre 2018

CHARLEROI

COUILLET

DAMPREMY

DOCHERIE

GILLY

GOSSELIES

GOUTROUX

JUMET

LODELINSART

MARCHIENNE- 
AU-PONT

MARCINELLE

MONCEAU- 
SUR-SAMBRE

MONT-SUR-
MARCHIENNE

MONTIGNIES- 
SUR-SAMBRE

RANSART

ROUX

JANVIER FÉVRIER MARS

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

4-18 4-18 1-15 1-15 1-15-29 1-15-29

24 10-24 28 14-28 28 14-28

7 7-21 4 4-18 4 4-18

25 11-25 22 8-22 22 8-22

18 4-18 15 1-15 15 1-15

25 11-25 22 8-22 22 8-22

22 8-22 19 5-19 19 5-19

9 9-23 13 13-27 13 13-27

14 14-28 11 11-25 11 11-25

21 7-21 18 4-18 18 4-18

3 3-17 7 7-21 7 7-21

22 8-22 19 5-19 19 5-19

23 9-23 27 13-27 27 13-27

11 11-25 8 8-22 8 8-22

17 3-17 21 7-21 21 7-21

2 2-16 6 6-20 6 6-20

Dates en rouge : collecte le samedi pour cause de jour férié.

14 14-28 11 11-25 11 11-25

15 15-29 12 12-26 12 12-26

11 11-25 8 8-22 8 8-22

2 2-16 6 6-20 6 6-20

8 8-22 5 5-19 5 5-19

16 2-16 20 6-20 20 6-20

   JANVIER FÉVRIER MARS

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

  

 

FLEURUS 1

FLEURUS 2

FLEURUS 3

FONTAINE-L’EVÊQUE

GERPINNES

 MONTIGNY-LE-TILLEUL
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Collectes hebdomadaires de déchets résiduels  
(sacs de max. 15 kg ou conteneurs gris, selon la commune)  

et collectes de déchets organiques  
(conteneurs verts, selon la commune)

Dates des collectes 

sélectives en porte-à-porte 

FLEURUS / FONTAINE-L’EVÊQUE / GERPINNES / MONTIGNY-LE-TILLEUL

Dates des collectes sélectives  

en porte-à-porte – Charleroi

Papiers-cartonsVerre PMC

MODIFICATION DES
horaires des recyparcs

Mercredi 26 décembre 2018 � Tous les recyparcs  
et mercredi 2 janvier 2019  seront fermés

Du mercredi 26 décembre au mercredi 2 janvier 2019
 �  Seuls 5 recyparcs seront fermés : Anderlues, Châtelet,  

Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes et Les Bons Villers.
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Travaux  
& Rénovation

HEURES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00.  
Le samedi de 9h15 à 17h30.  
Les recyparcs sont fermés les lundis et les jours fériés 
(01/01, 01/05, jeudi de l’Ascension, 21/07, 15/08, 
01/11, 11/11, 01/12 et 25/12)

��������	�
���	��� 
N’hésitez pas à faire appel au taxi-déchets de Tibi,  
un service d’enlèvement de déchets à domicile 
payant. Infos : 0800/ 94 234 

ADRESSES DES RECYPARCS
> 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 (Châtelineau) / Rue Coron du Gouffre
>  Courcelles / Rue de Binche
>  Fontaine-l’Evêque / Rue du Pétria
> Fleurus / Rue de Mellet
>  Gerpinnes (Joncret) / Rue J.-J. Piret
>  Ham-sur-Heure/Nalinnes / Chemin de Hameau
>  Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) / Rue du Cadeau
>  Montigny-le-Tilleul (Landelies) / Chemin de la Falgeotte
>  Pont-à-Celles (Luttre) / Gare de Luttre

Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et de Charleroi II 
(Ransart) accueillent les petites et moyennes entre-
prises (PME) de la zone Tibi. Les autres recyparcs restent 
accessibles uniquement aux particuliers. 

CONSULTEZ 

LE SITE WEB!

Plein d’infos sur

www.tibi.be

L'équipe de

vous souhaite de belles fêtes de fin d'année



Contacts
UN SITE INTERNET: www.lasambrienne.be   
Disponible 24h/24 – 7j/7

EMAIL: info@lasambrienne.be

UN NUMÉRO UNIQUE: 071/272.000     
���Pour toutes demandes d’interventions techniques  

en dépannage et en urgence 
Service dépannages et urgences 
> Du lundi au jeudi: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
> Le vendredi: de 8h30 à 11h30

��Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation  
������&	�����	������	��	���������
	��
�	��	!���	��	�����'	��
Service Locatif et Social 
> Du lundi au vendredi: de 8h30 à 11h30

POUR NOUS RENCONTRER
��Pour toutes demandes d’interventions techniques en dépannage et en urgence 
Service dépannages et urgences – Avenue du Chili, 18 à 6001 Marcinelle
> Du lundi au jeudi: de 13h00 à 16h00

����
���
�	���	!���	��	�����	��+����	���5	�����	����
������������&	�����	������	��	���������
	��
�	��	!���	��	�����'	��
Service Locatif et Social – Boulevard Jacques Bertrand, 48 à 6000 Charleroi
Du lundi au jeudi: de 8h30 à 11h30

POUR NOUS ÉCRIRE
��Tous les courriers doivent être adressés au siège social, rue Trieu Kaisin, 70 à 6061 Montignies-sur-Sambre
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AFFLUENCES TÉLÉPHONIQUES:

Un conseil, évitez les 
périodes rouges.

NOS BUREAUX  

SERONT FERMÉS LES:

lundi 24 décembre 2018

mardi 25 décembre 2018

mercredi 26 décembre 2018

lundi 31 décembre 2018

mardi 1 janvier 2019

mercredi 2 janvier 2019
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