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Actions 2016
Aide-mémoire

Juin

Octobre

Septembre

Mai

Décembre
• Envoi de la notification des loyers 

à appliquer au 1er janvier de l’an-
née suivante.

• Envoi de l’invitation à renouveler 
la candidature à la location pour 
le 1er trimestre de l’année

Halloween dans nos cités

Journée Immeuble en fête dans nos quartiers

Remise des documents nécessaires à
la réadaptation des loyers au 1er jan-
vier de l’année suivante

En cas d’installation privative de 
chauffage autorisée par nos services, 
envoi automatique chez Cent’Habitat 
de la preuve d’entretien annuel de 
l’appareil et du ramonage de la che-
minée par une entreprise agréée

Envoi de l’invitation à rentrer les do-
cuments nécessaires à la réadapta-
tion des loyers au 1er janvier de l’an-
née suivante.

Envoi du rappel des documents non 
rentrés pour la réadaptation du loyer

Le Locataire
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Édito

Avec l’arrivée de la belle sai-
son, vous trouverez dans cette 
brochure des rubriques de cir-

constance et plus particulièrement 
les modalités de participation à la 
seconde édition du concours « fa-
çade fleurie ». Suite au beau succès 
remporté l’an dernier, nous avons en 
effet réitéré l’initiative, espérant que 
de nouveaux participants se joindront 
à ce concours ludique, doté à nou-
veaux de plusieurs jolis prix pour les 
vainqueurs.

Je profite de cette page pour déjà 
mettre en avant et remercier les nom-
breux locataires qui ne manquent pas 
de prendre soin de leur logement, et 
mieux, d’en embellir l’extérieur au bé-
néfice de tous les occupants avoisinant. 
Bien que Centr’Habitat doive souvent 
rappeler des règles et obligations, no-
tamment dans la gestion des déchets 
ou l’entretien des abords de certains 
logements, il faut souligner que la plu-
part d’entre vous entretient et gère son 
logement et ses abords « en bon père 
de famille ». Mieux même, des initia-
tives locales existent et permettent de 
maintenir certains sites dans un bon 
niveau de propreté. Grâce à ces per-
sonnes volontaires et courageuses, 
nous pouvons œuvrer plus efficace-
ment pour lutter contre les incivilités et 
tenter de conserver - ou restaurer dans 
certains cas - un cadre de vie agréable.  

Concernant l’important sujet de ges-
tion des déchets et de l’environne-
ment de nos cités, je me permets de 
rappeler que vous pouvez prendre 
contact à tout moment avec notre cel-

lule de proximité, lors de sa présence 
sur le terrain ou lors d’une des perma-
nences organisées à divers endroits 
sur notre patrimoine. En effet, la ges-
tion des déchets et de la propreté de 
l’environnement est au centre des pré-
occupations de Centr’Habitat. Toutes 
les propositions de collaboration, 
d’amélioration sont donc les bienve-
nues, car, dans certains sites, la situa-
tion peut être particulièrement difficile 
à gérer. Bien que les « solutions mi-
racles» n’existent pas, Centr’Habitat 
tente de répondre au mieux à toutes 
les situations et n’hésite pas à inves-
tir si nécessaire dans l’amélioration 
des installations. A ce titre, les infor-
mations provenant des personnes qui 
vivent en permanence sur les lieux 
sont essentielles pour tenter de mettre 
en place des solutions adaptées. Des 
contacts sont aussi entretenus avec 
les services communaux et les inter-
communales de gestion des déchets 
et des partages d’expériences avec 
d’autres sociétés de logement public, 
régionales ou même à l’étranger, sont 
mis en place.

Tout ceci ne pourra remplacer l’amé-
lioration de certains comportements 
sans lesquels cette gestion serait bien 
plus facile. La sensibilisation de son 
entourage direct, dans la mesure du 
possible, peut ainsi apporter une aide 
précieuse à la société, à son personnel 
et plus particulièrement à ses agents 
de « terrain ». En effet, ne l’oublions 
pas, pour ce personnel qui se déplace 
tous les jours dans notre patrimoine de 
plus de 5400 logements, ceci consti-
tue aussi un lieu de travail…

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Nos partenaires

L'AIS LOGICENTRE - Partenaire et... nouveau locataire

Nos anciens bureaux ont laissé place à deux 
nouveaux locataires : l’AIS Logicentre et 
Asbl Picardie Laïque. L’article de ce bulletin 
sera consacré au premier partenaire et un 
focus sera réalisé sur l’autre dans notre pro-
chaine revue.

Une agence immobilière sociale (AIS) est une 
association qui agit comme intermédiaire entre 
les propriétaires bailleurs et les locataires à la 
recherche d’un logement.

Son objectif principal est de favoriser la mise 
à disposition d’immeubles issus du parc tant 
privé que public en vue de répondre à la de-
mande de logements de qualité.

Née en 1994, Logicentre est active sur les enti-
tés de La Louvière et de Manage.
Elle gère actuellement plus de 260 logements 
dont 85 % proviennent du privé.

Les bureaux se situent au 107/2, rue Edouard 
Anseele à La Louvière.

L’agence, dirigée par Monsieur Nicolas Lebrun, 
fonctionne avec plusieurs personnes assurant 
un accompagnement personnalisé (intervenant 
social, agent technique, …).

Logicentre joue un rôle de médiateur entre pro-
priétaires et locataires. Elle établit un contrat 
avec le propriétaire dans lequel elle s’engage 
à respecter différents devoirs (versement de 
loyer, respect du procès-verbal d’état des lieux 
d’entrée…), et met le logement à la disposition 
d’un ménage ayant des revenus précaires ou 
modestes.

L’asbl est un acteur important du logement 
dans notre région ayant tissé plusieurs partena-
riats (communes, CPAS, Centr’Habitat et parte-
naires privés).

Dans le cadre de l’accompagnement social de 
ses locataires, Logicentre a mis sur pied plu-
sieurs outils :

• Conseil et aide à la gestion intelligente de 
l’énergie et de l’environnement en général ;

• Aide et accompagnement social ;
• Participation active au sein du Relais Social 

Urbain de La Louvière et du Réseau Associatif 
local.

Il existe actuellement 30 agences immobilières 
sociales en Wallonie dont les missions sont régies 
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 dé-
cembre 2013.
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Concours Centr’Habitat 
Façades et jardins fleuris 2016 • Bulletin d’inscription
Nom (majuscules) :…………………………………………….....................

Prénom (majuscules) :…………………………………………....................

Adresse précise :………………………………………………....................

Téléphone :…………………………………………………….....................

Courriel :.………………………………………………………....................

Je m’inscris dans la :

o 1ère catégorie : les façades fleuries

o 2ème catégorie : les jardins fleuris
Une seule catégorie par inscription.

A gagner : un bon d’achat de 125, 100 et 75 €
L’inscription implique l’adhésion au règlement du concours «façades/jardinets et balcons fleuris »

A vos marques... prêts.. jardinez !

Ayant toujours pour objectif un environ-
nement plus agréable à vivre pour tous,  
Centr’Habitat vous propose, comme l’an 
dernier, un concours de façades, jardi-
nets et  balcons fleuris !

Vous souhaitez participer ?

Rien de plus simple ! Renvoyez-nous, 
pour le 30 juin 2016, le bulletin d’ins-
cription ci-après ou déposez-le en nos 
bureaux (rue Edouard Anseele, 48 à 
7100 La Louvière).

Vous pouvez également nous le re-
mettre lors de nos permanences près 
de chez vous.

La participation est gratuite.

Pour tout renseignement, appelez le 
064/431840 ou contactez-nous via 
info@centrhabitat.be.

N'oubliez pas
N’oubliez pas que pour bien en-tretenir vos espaces verts, vous devez notamment :
►Supprimer les mauvaises herbes et l'ivraie (chardons, orties,…) dans le jar-din et sur les trottoirs et filets d'eau en face du logement;
►Tondre régulièrement les pelouses ;►Tailler les haies qui entourent le jardin ;►Maintenir la hauteur et la couronne des arbres implantés dans les jardins de manière à n'occasionner aucun désa-grément aux voisins, ni dégâts aux bâti-ments ;
►Recycler tous les déchets verts (com-postage, dépôt dans les parcs à conte-neurs, …).

Concours
façades fleuries
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Concours façades fleuries

Règlement des concours « Façades fleuries » et « Jardins 
fleuris »
Article 1
Organisé sur tout le patrimoine de la société, ce concours est 
destiné à améliorer le cadre de vie de chacun et à encourager 
les locataires et les propriétaires à :
a) fleurir leur façade (fenêtres et jardinets) : catégorie « fa-
çades fleuries » ;
b) constituer ou développer un jardin ou une partie de jardin 
aménagé : catégorie « jardins fleuris ».
Article 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un de nos 
logements situé sur l’entité de La Louvière, Manage et Le 
Roeulx. L’inscription aux concours est gratuite.
Article 3
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégo-
rie de l’article 1er.
Article 4
L’inscription peut se faire au moyen du formulaire prévu à cet 
effet et disponible sur notre site internet (www.centrhabitat.
be). Il doit nous être renvoyé pour le 30 juin 2016 via info@
centrhabitat.be ou déposé à notre accueil (48, rue Edouard 
Anseele à 7100 La Louvière) ou à une de nos permanences.
Article 5
Le jury est composé de membres du personnel de Centr’Ha-
bitat, d’une partie des membres du Comité Consultatif de 
Locataires et de Propriétaires, d’un membre de l’Asbl Régie 

des Quartiers La Louvière-Manage et d’un délégué de l’ASBL 
Promar de Manage. 
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.
Article 6
Le jury tiendra compte des critères suivants :
- L’esthétique générale : harmonie des couleurs, des formes, 
originalité, équilibre… ;
- La diversité et l’originalité des espèces adaptées à leur mi-
lieu ;
- De tout élément qui pourrait offenser le regard (trottoir ou 
filet d’eaux sales, haie mal entretenue, façade sale,…).
L’appréciation du jury se fera lors de deux visites sur place.
Article 7 
Vous serez averti personnellement de la proclamation des ré-
sultats, avec remise des prix, qui se déroulera en septembre.
Article 8
Les participants doivent respecter le Règlement Général de 
Police de leur commune notamment en matière de sécurité.
Bien fixer leurs jardinières/bacs suspendus sur leur balcon afin 
d’éviter toute chute du contenant ou de son contenu.
Article 9
Les photographies et documents constitués par le jury, en 
vue de la remise des prix, restent propriété de Centr’Habitat 
qui se réserve le droit de les utiliser pour assurer la promotion 
de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera accordée

Concours façades fleuries

Remise des prix de l'édition 2015
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Conformément aux dispositions de l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 6 septembre 
2007, la prochaine réadaptation des loyers 
devra être appliquée au 1er janvier 2017.

Ce mois de juin, vous recevrez un courrier 
vous invitant à nous faire parvenir la preuve 
du montant de vos revenus perçus actuel-
lement ainsi que celle des personnes vivant 
sous votre toit (conjoint, cohabitant, enfant 
ne fréquentant plus d’établissement sco-
laire, ascendant ou collatéral). 

Veillez également à compléter le tableau 
figurant au verso « liste des personnes ha-
bitant sous votre toit » sans oublier d’y in-
diquer votre numéro de téléphone ou de 
GSM et votre adresse mail.

VOUS NE DEVEZ PAS VOUS DEPLACER 
EN NOS BUREAUX.
IL VOUS SUFFIT DE NOUS TRANSMETTRE 
VOS DOCUMENTS POUR LE 1ER JUILLET 
AU PLUS TARD :

▶Soit via notre formulaire administratif en 
ligne (www.centrhabitat.be – page contact).
▶Soit via info@centrhabitat.be.
▶Soit par fax au 064/216552.
▶Soit par la poste.

PRECOMPTE IMMOBILIER - RAPPEL !!!

Maintenant, dès que le SPF Finances vous informe 
que vous bénéficiez d’une réduction du précompte 
immobilier, il ne faut plus attendre la confirmation 
écrite de notre part : vous pouvez directement dé-
duire le montant renseigné par le SPF du paiement de 
votre prochain loyer.

Quelle bonne nouvelle...

Réadapation
annuelle de votre loyer
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Locataire et membre(s) 
du ménage percevant des 

revenus
Document(s) à fournir

de chômage

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations

►soit une attestation de votre organisme mentionnant le taux journalier perçu 
depuis le 1er janvier de l'année

de la mutuelle

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos indemnités

►soit une attestation de votre mutuelle mentionnant le taux journalier perçu 
depuis le 1er janvier de l'année

du CPAS

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations 
sociales

►soit une attestation du CPAS mentionnant le montant perçu depuis le 1er 
janvier de l'année

du SPF Sécurité Sociale le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations d'handicapé

de travail

ouvrier

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre posses-
sion

►si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2014 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chô-
mage

employé

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre posses-
sion

►si chômage , une attestation récapitulative de l'année 2014 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chômage

d'intérimaire

►le récapitulatif du (ou des) revenu(s) imposable(s) perçu(s) durant l'année 2014 
émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour
laquelle (ou lesquelles) vous avez travaillé

►une attestation récapitulative de l'année 2014 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

d'indépendant une prévision bilantaire des cinq premiers mois de l'année émanant du bureau 
comptable dont vous dépendez

de prépension

►une attestation récapitulative de l'année 2014 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre possession reprenant la 
quote-part patronale payée

de pensionné

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de votre pension, de 
préférence du mois de mai

►soit comprise dans votre pension, celle-ci n'étant pas à prendre en compte 
dans le montant de vos revenus de préférence du mois de
mai

Pension alimentaire

payée preuve du versement effectué

perçue

►pour le ou les enfants, aucun document à fournir

►dans les autres cas, extrait de compte mentionnant le mon-
tant perçu

Nous vous conseillons de suivre le tableau 
reprenant la liste des documents à nous 
fournir en fonction de votre situation :

ATTENTION : Tout dossier manquant ou incomplet se verra 
automatiquement plafonné au loyer maximum (article 28 de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007).

Réadapation annuelle de votre loyer

Vous pouvez aussi télécharger ce document sur notre site www.centrhabitat.be.
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Envoi SMS 
Cellule intervention

Notre société a décidé de mettre en place 
un système d’envoi de SMS afin de confir-
mer les rendez-vous pris avec notre service 
Intervention.

En effet, un premier contact téléphonique est 
pris avec le locataire suite à sa demande. Un 
rendez-vous est convenu à ce moment là. Une 
semaine avant la date prévue, un SMS est en-
voyé au locataire. Celui-ci vient du n° 8686 et 
commence par « CENTR’HABITAT ».

Si pour une raison quelconque, ce rendez-vous 
ne devait plus vous convenir, nous vous  de-
mandons de reprendre contact avec nos ser-
vices au 064/22.17.82, option 1 et ce, entre 
10H et 12H. Dans le cas contraire, il n’est pas 
nécessaire de répondre à ce SMS.

Si vous n’êtes pas présent le jour du passage 
de notre régie, des frais de déplacement inutile 
vous seront répercutés à raison d’un montant 
forfaitaire de 25€

N’oubliez pas de communiquer 
tout changement de numéro de 
téléphone.



11

Trucs & astuces

Le retour des barbeques
Avec les beaux jours qui approchent quoi de 
mieux qu’un barbecue en famille ou entre 
amis !

Au jardin 
Quelques mesures de précaution s’im-
posent. Sans feu, on ne peut pas faire de 
grillades. Il y a donc  danger de brûlures ou 
même d’incendie.

Charbon de bois
• N’utilisez jamais de l’alcool à brûler, mais 

des allume-feu spécifiques
• Faites vos grillades toujours en plein air. 
• Placez votre barbecue de manière stable, sur une 

base solide.
• Dans un périmètre d’au moins un mètre, veillez à 

ce qu’il n’y ait pas de matériaux inflammables  (mo-
bilier de jardin, parasol).

• Faites particulièrement attention quand il y a des 
enfants autour du barbecue et ne les laissez pas 
sans surveillance.

• Gardez près du barbecue une couverture anti-feu 
prête à l’usage.

• Après les grillades, éteindre les braises de charbon 
de bois en y versant de l’eau

A l’intérieur
S’il est interdit de faire un BBQ sur son balcon pour des 
raisons évidentes de sécurité et de respect du voisi-
nage, pourquoi pas un barbecue de table électrique ?  
Pas le charbon de bois, mais une cuisson sur grille avec 
précipitation des graisses dans le bac d’eau, donc pas 
de fumée. Les « puristes » ne seront pas d’accord, mais 
vous pourrez tout de même apprécier le plaisir d’un 
moment convivial autour des saveurs d’été. Bien pré-
parés, viandes, poissons et accompagnements raviront 
vos papilles.

Astuce
Votre grille (presque) neuve peut le rester : après le 
BBQ, enveloppez-la dans du papier journal, posez-la 
sur la pelouse et arroser d’eau. Le lendemain, essuyer 
avec du papier journal,  nettoyer avec un détergent 
vaisselle. Facile !

Les congés scolaires
Les grandes vacances approchent : c’est le moment 
de commencer à prévoir des activités, parce que 
l’été, c’est parfois long … On connait tous par cœur 
le refrain « j’sais pas quoi faire, j’m’ennuie … »

Quelques idées, en vrac :
• Emmenez les enfants en balade à deux pas de 

chez vous, à pied ou en vélo. Vous trouverez dans 
notre région une multitude de petits coins ver-
doyants… ;

• Nos attractions touristiques valent également le 
détour ! (www.365.be) ;

• Plaines de jeux, stages sportifs ou ateliers créa-
tifs ? Consultez votre bulletin communal, adres-
sez vous à votre Mutuelle,  à l’Adeps ou encore 
au Service Provincial de la Jeunesse ;

• Séances bricolage (recycler de petits objets pour 
leur donner une seconde vie),  jardinage, … ;

• La tenue d’un « journal de vacances », la lecture, 
le dessin. Invitez vos enfants à partager des mo-
ments avec leurs amis ;

• Demandez l’aide de vos enfants pour de petites 
tâches, en les remerciant et les encourageant 
par exemple par un mini atelier cuisine (muffins, 
brochettes de fruits, yaourt glacé dans de petites 
formes à gâteau, …) ou (re)découvrez les jeux de 
société. 

Prenez le temps de vivre ensemble …
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Projet immobilier 

Cité Liébin 
Rue Joseph Wauters 
à Bois d'Haine
Le projet de déconstruction - construction, ins-
crit à l’ancrage communal 2012-2013, consiste 
en la création de 18 logements à loyer d’équi-
libre en lieu et place de 16 logements insalu-
bres répartis comme suit :

• Rez-de-chaussée : 10 logements 2 chambres 
avec terrasse et jardin privatif (adaptables 
aux PMR)

• Niveaux 1 & 2 : 8 logements 4 chambres 
avec terrasse privative

Des parkings sont prévus en voirie et sur le côté 
droit du projet, le long de la nouvelle voirie.
Des locaux communs sont prévus pour le tri des 
déchets et le stockage des vélos, poussettes, 
etc. Il n’y a pas de cave en sous-sol mais des « 
cavettes » de rangement sont mises à disposi-
tion.

Les logements sont organisés autour d’un es-
pace central calme et verdoyant, dédié aux ha-
bitants et riverains qui souhaitent venir s’y pro-
mener ou se reposer.
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Projet immobilier

Les points forts du 
projet
• Les bâtiments seront entièrement 

neufs et contemporains ; les loge-
ments seront lumineux, bien conçus 
et possèderont chacun leur entrée 
privative

• Le projet se situe dans un quartier 
bien desservi par les transports en 
commun, à proximité d’un centre 
commercial et d’axes routiers impor-
tants

• Cadre de vie favorisant la biodiver-
sité, vert et sain grâce à l’aménage-
ment vert de l’intérieur d’îlot, la vue à 
l’arrière donne sur les champs

• Consommation énergétique très ré-
duite car les logements seront « très 
basse énergie »  et nécessiteront peu 
de chauffage

Date de mise en location estimée : dé-
but 2017

Investissements
2.905.000 € frais compris

Si vous remplissez les conditions, 
contactez notre service location au 
064/22.17.82

LES LOGEMENTS SONT ATTRIBUES PAR ORDRE 
D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS
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L'écho de votre quartier
par le CCLP

Cité parc Bois du 
Hameau à Manage

Notre périple continue !
Nous nous rendons à la cité Parc du Bois 
du Hameau (Manage) chez Carine, où 
Christiane vient nous rejoindre pour pas-
ser une partie de la journée avec nous. 

Christiane et son fils ont emménagé dans leur 
logement en 1974, alors géré par « la Socolo 
», société de logement montoise avec qui les 
contacts étaient cordiaux. 

Elle nous raconte avoir pratiqué la coiffure 
pendant 20 ans pour ensuite travailler à la 
Câblerie Seneffoise en tant que soudeuse. 
La flexibilité de son horaire lui permettant de 
se consacrer pleinement à l’éducation de son 
fils.

Celui-ci, très doué en graphisme, a poursui-
vi des études d’imprimeur, ce qui lui a valu 
d’avoir des créations qui ont été retenues 
par la Ville de La Louvière.

Christiane nous précise qu’auparavant, une 
certaine convivialité animait les habitants du 
quartier puisqu’il arrivait fréquemment que 
des barbecues soient organisés, que les lo-

cataires jouaient au football et prenaient même 
des bains de soleil dans ce coin calme et très ver-
doyant.

A présent, la majorité des anciens locataires sont 
partis, et les années passant, ces habitudes se 
sont perdues.

Actuellement, Christiane est prépensionnée, ce 
qui lui permet de s’occuper de ses petits-enfants. 
Ceci permet à sa belle-fille de continuer à travail-
ler plus sereinement et de rendre d’autres ser-
vices à ses voisins. 

Intéressons-nous maintenant à sa voisine, Carine, 
secrétaire médicale au CHU du Tivoli et locataire 
depuis 2012. Elle aime la décoration, la peinture 
et tout ce qui s’en rapproche. Son appartement 
est d’ailleurs très agréable à vivre et il s’y dégage 
un sentiment de sérénité. 

Christiane et Carine
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L'écho de votre quartier

Elle a une fille de 15 ans qui, très tôt, pratique 
la danse classique, véritable passion. Elle en 
accepte la rigueur et finit par y consacrer jusqu’à 
20 heures par semaine tout en conciliant cette 
discipline avec ses études, ce qui devient de 
plus en plus difficile à gérer. 

Cet art ne prenant que la « crème de la crème », 
un choix s’imposait : soit miser sur l’infime pos-
sibilité de pouvoir y faire carrière, soit se consa-
crer aux études.

L’année dernière, elle a finalement décidé de se 
tourner vers l’équitation et le mannequinat.

Carine et Christiane trouvent le quartier calme 
et fort agréable. Elles y pratiquent le jardinage 
pour égayer l’accès de l’immeuble. 

VANKELEFFE  Renée 
Démissionnaire

Présidente  Rue E. Anseele, 
105/25 à La Louvière

0476 / 236 641

GONDRY  Jules Vice-Président Cité Beau Site, 128/20 
à Haine-Saint-Paul

0474 / 056 602

ZANATTA  David Secrétaire Cité Beau Site, 141/4 
à Haine-Saint-Paul

 0472 / 741 309 

VALONCINI  Bernardina Trésorière Rue E. Anseele, 
105/15 à La Louvière

0497 / 740 301

DEWILDE  Martine Membre effectif Rue Alexandre André, 
17 à Houdeng-Goe-
gnies

0496 / 070 334

POULAIN  Alberte Membre effectif Cité Beau Site, 135 à 
Haine-Saint-Paul

0472 / 741 199 

Nouvelle composition du Comité Consultatif de Locataires et de 
Propriétaires

Contact utile : info@cclp-louvierois.be



city
WELCOME

16

Les ventes

Rue Nicodème 1
à La Louvière 

Faire offre à partir de

7 0 . 0 0 0 €

Maison avec garage et jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : 2 caves (18 m²) 
Comble : grenier (38m²)
Rez-de chaussée 55m² : hall, salon, séjour, cuisine, 
salle de bains, remise
Etage 38m² : 2 chambres, hall de nuit

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : caves (14 m²) 
Comble : grenier non aménagé
Rez-de chaussée 50m² : hall, sé-
jour, cuisine, WC
Etage 50m² : 3 chambres, salle de 
bains

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 55 m² : hall, 
living, wc, cuisine, garage
Etage 79 m² : 4 chambres, salle de 
bains

Faire offre à partir de

8 0 . 0 0 0 €
Faire offre à partir de

9 5 . 0 0 0 €

Rue Bignault 9 
à Houdeng-Aimeries 

Rue des Scriveus 1 
à Saint-Vaast

Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be
064/431886



city
WELCOME

17

Faire offre à partir de

1 0 5 . 0 0 0 €

Vente de logements

Rue de Houdeng 54
à Sain-Vaast

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : 
hall, living, wc, Cuisine, garage.
1ère étage 50 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit.

Rue du Grand Conduit 4 
à Houdeng-Aimeries

Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : cave (23m²)
Comble : grenier non-aménagé
Rez de Chaussée 51 m2 : hall, living, wc,
 cuisine, garage
Etage 58 m2 : 3 chambres, salle de bain

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Rue Prof. Omer Tulippe 24 
à Saint-Vaast

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 47 m² : hall, 
living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres,  
salle de bains

Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be
064/431886
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Dans le cadre de la Journée européenne des voisins – Immeubles en fête ASBL  – 102, Av. E. Plasky à 1030 Bruxelles  – T. 02 741 63 20 – E. info@lafetedesvoisins.be

www.lafetedesvoisins.be

Avec le soutien de :
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Fête des voisins
Depuis plusieurs années, l’ASBL Régie des 
Quartiers La Louvière-Manage organise en par-
tenariat  avec Centr’Habitat et les partenaires 
des sites respectifs (Plan de cohésion sociale, 
Maison de Quartiers, CPAS, écoles, services 
communaux, …) cette journée festive.

Cette année, l’événement se déroulera le ven-
dredi 27 mai 2016 à la Rue des Briqueteries 
blocs 1 et 3 à Saint-Vaast et sur le site de l’Epine 
du Prince à Fayt-lez-Manage.

La « Fête des voisins » ou « Immeuble en 
fête » c’est :

• Inviter ses voisins à se retrouver le temps 
d'un après-midi ou d’une soirée autour d'un 
verre ou d'un buffet dans une ambiance 
conviviale et propice aux rencontres.

• Une occasion simple de créer des liens, de 
renforcer la proximité, de développer une 
forme de solidarité entre habitants et de se 
mobiliser contre l'isolement et l'exclusion.

• Se sentir concerné par son environnement, 
être attentif et ouvert aux autres, devenir 
acteur de son quartier.

Activités de la 
régie des quartiers

Si vous désirez participer 
à ce projet ou donner 
des idées, des sugges-
tions, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à vous pré-
senter  au Service d’Acti-
vités Citoyennes proche 
de votre quartier.

ASBL Régie des Quartiers 
La Louvière-Manage
48, Rue Ed. Anseele
7100 La Louvière
CARTON Isabelle,
Coordinatrice
064/43.18.82 
i.carton@centrhabitat.be

Service d’Activités Ci-
toyennes de La Louvière
1/3, Rue des Briqueteries
7100 Saint-Vaast
FALZONE Loredana,
Médiatrice Sociale
064/26.62.01 ou 
0499/19.28.23
l.falzone@centrhabitat.be

Service d’Activités Ci-
toyennes de Manage
52, Rue de l’Argilière
7170 Fayt-lez-Manage
FLAMANT Elodie,
Médiatrice Sociale
064/77.28.78 ou 
0494/41.37.64
e.flamant@centrhabitat.be

Dans le cadre de la Journée européenne des voisins – Immeubles en fête ASBL  – 102, Av. E. Plasky à 1030 Bruxelles  – T. 02 741 63 20 – E. info@lafetedesvoisins.be
www.lafetedesvoisins.be

Avec le soutien de :



Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be
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Les surloyers

Annulation des surloyers… une situation 
provisoire.

Le 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat a an-
nulé l'application de l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 9 janvier 2014 qui concerne les loca-
taires qui ont souscrit un bail à durée indétermi-
née avant le 1er janvier 2008. Cette annulation 
a entraîné l’obligation pour la société de rem-
bourser des sommes très importantes relatives 
à certains « surloyers » relatifs à des chambres 
excédentaires. L’impact global des montants 
réintégrés sur les comptes individuels des lo-
cataires concernés se monte à plus de 1,5 mil-
lions d’Euros. Le Conseil d’Administration et la 
direction de Centr’Habitat ont pris la respon-
sabilité d’entamer au plus vite la procédure de 
remboursement, dès le mois de mars, alors que 
les dernières instructions officielles de la Socié-
té Wallonne du Logement n’ont été communi-
quées que le 1er avril dernier.

Les sociétés de logement de service public ne 
sont nullement responsables de cette situa-
tion, qui est liée à un problème de formalisme 
dans la motivation de l’arrêté annulé. Bien 
conscient de cette situation, le Ministre du Lo-

gement s’est publiquement engagé à ce que la 
situation financière des Slsp ne soit pas affectée 
et que le Gouvernement wallon intervienne pour 
compenser ce manque à gagner. Cependant, vu 
le contexte budgétaire actuel. il semble bien dif-
ficile au Gouvernement de trouver les moyens 
nécessaires puisqu'au jour de la rédaction de ces 
lignes, aucune disposition officielle n’a été prise 
pour indemniser les sociétés.

Par ailleurs, un nouvel arrêté qui rétablit les sur-
loyers devrait voir le jour rapidement. Dans l’at-
tente, un manque à gagner mensuel supplémen-
taire de plus de 35.000€ doit être pris en charge 
par la société. Ces sommes ne seront pas récupé-
rées par Centr’Habitat. Lors de la mise en œuvre 
de ce nouvel arrêté, nous devrons faire face au 
désarroi bien compréhensible des locataires qui 
vont voir leur loyer à nouveau modifié en cours 
d’année avec des augmentations parfois impor-
tantes : il est bientôt prévu de rétablir l’intégralité 
des sommes anciennement réclamées pour les 
surloyers.

Tous ces aléas sont particulièrement domma-
geables pour Centr’Habitat et pour le secteur du 
logement public en général. Le secteur du loge-
ment est demandeur depuis de longues années 
d’une réforme équilibrée du calcul des loyers, 
non seulement pour permettre une augmentation 
raisonnable des recettes des sociétés de loge-
ment mais aussi pour le rendre plus juste et com-
préhensible. Il est regrettable de devoir constater 
que les sommes issues des surloyers constituent 
une part aussi importante des recettes locatives 
alors qu’elles devraient en principe n’être qu’un 
incitant pour les personnes concernées à évoluer 
vers un logement adapté.
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Nouvel espace pour
nos visiteurs

Depuis septembre 2015 tous nos ser-
vices sont regroupés dans le bâtiment sis 
rue Ed. Anseele 48 à La Louvière. 

D’importantes restructurations internes ont été 
accomplies dans le but de dynamiser le suivi 
des demandes d’intervention et la communica-
tion entre nos usagés et nos services.

Notre nouvel espace d’accueil fait partie des 
grandes améliorations pour nos visiteurs.

Il a été voulu plus convivial et confortable pour 
tout un chacun grâce à des indicateurs clairs et 
un système informatisé (ticket - file d’attente).

Nouveaux horaires :
Charlotte, Christine et Fabienne vous ac-
cueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 15h30 (14h00 le vendredi) dans 
ce nouveau cadre.

Vous pouvez aussi nous joindre au 
064/22.17.82.

L’option 2 vous mènera à l’accueil pour 
toute autre question d’ordre administratif.

L’option 1 vous orientera vers notre 
cellule administrative technique pour 
toutes vos demandes d’ordre technique.

Pour les cas d'urgence uniquement, une dévia-
tion automatique vous oriente vers un centre 
d'appels à partir de 16 heures (du lundi au jeudi), 
de 14h 30 (le vendredi) et durant le week-end et 
les jours fériés.
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Vous n'avez plus de 
chauffage et/ou d'eau 
chaude?
Formez le n° gratuit : 
0800/98955

Informations
et contacts

Fermeture de nos bureaux 
deuxième semestre 2016 
(sous réserve de modification)

Jeudi 21 juillet 
Fête Nationnale
Vendredi 22 juillet 
Récupération jour férié
Lundi 15 août 
Assomption
Lundi 31 octobre 
Récupération jour férié
Mardi1er novembre  
Toussaint
Vendredi 11 novembre 
Armistice
Vendredi 02 décembre  
Fête patronale
Vendredi 23 décembre 
à 13h30
Lundi 26 décembre 
Récupération jour férié
Vendredi 30 décembre 
à 13h30
Vendredi 17 juin 
à 12h00
Vendredi 09 septembre 
journée inter sociétés

►A STREPY-BRACQUEGNIES
dans la salle communautaire 
de la Résidence Mécanique
►Rue J. Wauters 173-175
►Chaque deuxième jeudi 
et chaque quatrième jeudi du mois
►De 8h30 à 11h30

►A MAURAGE
dans les locaux de la maison de quartier 
►Place de Maurage n° 15
►Chaque troisième mercredi du mois
►De 8h30 à 11h30

►A MANAGE
dans les locaux de 
l’administration communale
►Place Albert Ier à Fayt-lez-Manage
►Chaque semaine, le mardi
►De 8h30 à 11h30

►A THIEU
dans les locaux de la maison de quartier 
►Rue des Ecoles n° 39 à Thieu
►Chaque premier lundi du mois
►De 9h00 à12h00

Permanences organisées 
par notre cellule de proximité

Toutes les formalités adminis-
tratives sont accomplies uni-
quement sur rendez-vous en 
nos bureaux ! 
(suivi du comité d’attribution, signa-
ture de documents,  inscription a la 
location…).
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Informations et contacts

Contactez-nous via info@centrhabitat.be
Visitez notre site www.centrhabitat.be
Utilisez nos deux formulaires en ligne sur www.centrhabitat.be

CONTACTS UTILES
ASBL Régie 
Des Quartiers
Rue Ed. Anseele, 48
7100 La Louvière
CARTON Isabelle,
Coordinatrice
Tél. : 064/431.882
i.carton@centrhabitat.be

Service d’Activités 
Citoyennes de La Louvière 
Rue de la Briqueterie, 1/3
7100 Saint-Vaast
FALZONE Loredana,
Médiatrice sociale
Tél/Fax : 064/26.62.01
0499/19.28.23
l.falzone@centrhabitat.be

Service d’Activités 
Citoyennes de Manage 
Rue de l’Argilière 52
7170 Fayt-Lez-Manage
FLAMANT Elodie,
Médiatrice sociale
Tél/fax : 064/77.28.78
0494/41.37.64
e.flamant@centrhabitat.be

Comité Consultatif 
des Locataires et
propriétaires
Rue Edouard Anseele, 105
7100 La Louvière

Société Wallonne 
du Logement
Rue de l’Ecluse, 21
6000 Charleroi
071/20.02,11
www.swl.be – info@swl.be

Administrations commu-
nales
La Louvière :
064/27.78.11
www.lalouviere.be
Manage :
064/51.82.11
www.manage-commune.be
Le Roeulx :
064/31.07.40
www.leroeulx.be

Polices locales
La Louvière :
064/27.00.00
www.policelocale.be/5325
Manage :
064/51.32.00
www.police-mariemont.be
Le Roeulx :
064/23.76.70
www.policehautesenne.be

Service Public de Wallonie
0800/11901 - spw.wallonie.
be
Guichet de l’Energie
067/56.12.21
guichetenergie.brainele-
comte.wallonie.be

Incendie 112
Accident ? Agression ? 112
Service médical d’urgence 100
Police 101
Croix Rouge 105
(sinistres et catastrophes)
Centre anti-poison 070/245245

C.P.A.S
La Louvière :
064/88.50.11 - www.lalouviere-cpas.be
Manage :
064/43.25.25 - info@manage-commune.be
Le Roeulx :
064/31.23.80- cpas.leroeulx@publilink.be

La Louvière : Action de 
Prévention et de sécurité
064/27.81.40
Manage : 
Plan de Cohésion sociale
064/45.95.19

Enlèvement des encombrants :
Manage - Elis - 064/44.40.42
Le Roeulx et La Louvière  – Hygéa 
065/87.90.84 - hygea@hygea.be
www.hygea.be 

Parcs à conteneurs :
Saint-Vaast : Rue Bastenier
064/26.51.12
Strépy-Bracquegnies : Rue Mon Gaveau
064/66.45.54
Haine-Saint-Paul : Rue Tierne du Bouillon
064/84.79.73
La Hestre : Rue de Bellecourt
064/54.85.85
Le Roeulx : Rue de la Station
064/67.51.98

… Et une foule d’infos pratiques sur 
le site : besafe.ibz.be en matière de 
sécurité

Pour vos démarches ADMINISTRATIVES (questions ou suivi dossier achat logement, calcul loyer, …) il vous suffit de 
compléter ce formulaire directement via notre site sur la page « contact », accessible en haut à droite. 
Pour vos demandes TECHNIQUES  (demandes ou suivi dossier de rénovation, travaux, aménagement AWIPH, ….) il vous 
suffit de compléter ce formulaire directement via notre site sur la page « contact », accessible en haut à droite. 



►Un sujet particulier concernant Centr’Habitat vous intéresse ou vous agace ?
►Vous voudriez en savoir plus sur certains dossiers ?

Nom, prénom _____________________________________________________________________

Cité ou rue ________________________________________________________________________

Concerne _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Suggestions _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Merci de nous donner votre avis précieux pour améliorer la qualité de nos services.

EXPRIMEZ-VOUS 
!!

Que pensez-vous de notre brochure 
et de son nouveau LOOK ?

Vous avez des choses à dire ?

N’hésitez pas à nous en informer via info@centrhabitat.be
ou bien retournez ce formulaire au secrétariat de direction

N’hésitez pas à nous en informer via info@centrhabitat.be
ou bien retournez ce formulaire au secrétariat de direction

Suggestions :  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

EXPRIMEZ-VOUS 
!!


