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Actions 2016
Aide-mémoire

Octobre

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

• Concours façades illuminées 
organisée par le CCLP
(pages 20-21) 

Le Locataire

Halloween dans nos cités
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Édito

Comme vous pourrez le constater dans 
ce numéro, la société poursuit sa po-
litique de développement dans un 
contexte budgétaire régional très diffi-
cile. A la fin juin, à la rue de Belle-Vue, 
un nouveau quartier en centre ville a 
ainsi pu être inauguré, donnant nais-
sance à la rue des Justes, nouvelle voirie 
inaugurée au même moment.

Cet ensemble de 31 logements de 
haute qualité a remplacé un chancre : 
l’ancien établissement scolaire « ICET » 
qui a été démoli préalablement. La réus-
site architecturale et l’intégration de ce 
nouvel espace en centre ville est saluée 
de manière unanime par toutes les per-
sonnes qui visitent les lieux.

Il faut remercier toutes celles et ceux qui 
ont participé à l’élaboration de ce pro-
jet particulièrement complexe à mettre 
en œuvre. Plusieurs années ont en effet 
été nécessaires, notamment pour ob-
tenir les autorisations et financements 
indispensables pour l’aboutissement de 
ce chantier d’envergure. La plus belle 
récompense est aussi peut-être de voir 
aujourd’hui  la population locale particu-
lièrement satisfaite du résultat obtenu, 
alors que de nombreuses voix s’étaient 
levées contre le lancement du projet.

Malheureusement, les budgets régio-
naux ne permettent pas un développe-
ment suffisant de la société pour faire 
face à la demande toujours aussi impor-
tante (plus de 2000 candidats locataires 
inscrits en demande d’un logement sur 
La Louvière, Manage et Le Roeulx). A 
peine la moitié des logements deman-
dés lors du dernier « ancrage communal » 
(programme pluriannuel de création de 
logements publics, financé par la Wallo-
nie) ont ainsi été obtenus par la société, 
soit au total 81 logements à construire 
sur 3 ans sur notre zone d’activité alors 
que notre demande totale de pro-

gramme dépassait les 200. Ce contexte 
ne permet plus à la société d’augmenter 
l’offre de logements publics, étant don-
né que certains logements inoccupés ne 
peuvent  être remis dans le circuit loca-
tif à un coût raisonnable et doivent être 
mis en vente.

Lors de l’édition précédente, j’avais mis 
l’accent sur l’importance de la partici-
pation de chacun dans les possibilités 
d’amélioration de notre cadre de vie. 
Trop souvent touchées par des incivili-
tés, nos cités et leurs habitants voient 
ainsi leur réputation injustement ternies. 

Ce numéro sera dès lors à nouveau l’oc-
casion de souligner des initiatives qui 
ont permis d’améliorer nos quartiers. 
Ainsi, sur le site de la résidence « Mé-
canique » à Strépy-Bracquegnies, de 
courageux locataires se sont mobilisés 
pour améliorer l’entretien et la gestion 
des déchets sur le site. Un reportage 
complet est consacré à cette initiative 
citoyenne qu’il faut saluer.

Par ailleurs, le concours « façades fleu-
ries » a rencontré un beau succès, avec 
une participation qui est à peu près 
doublée par rapport à la première édi-
tion de l’an dernier. Je remercie tous les 
participants et incite déjà chacun à par-
ticiper à la prochaine édition.

Une nouveauté sera également présen-
tée dans ce numéro : vu le succès du 
concours « façades fleuries », un autre 
concours visant à récompenser les éclai-
rages festifs de fin d’année est organi-
sé à l’initiative du CCLP. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires dans 
ce numéro.

Bonne lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Concours
façades fleuries

Pour cette deuxième édition de notre 
concours de façades, jardinets et balcons 
fleuris, 24 personnes s’y sont inscrites. 

Nous remercions chaleureusement ces partici-
pants pour leur investissement afin d’égayer et 
d’embellir les espaces de vie au sein de leur 
quartier. Les locataires et les propriétaires qui 
le souhaitent peuvent grâce à cette opération 
participer concrètement à l’amélioration de leur 
environnement quotidien !

Notre jury (1 membre de l’Asbl Promar de La 
Hestre, 1 du personnel de Centr’Habitat, 1 du 
Comité Consultatif des Locataires et des Pro-
priétaires et 1 de la Régie des Quartiers de la 
Louvière-Manage) a départagé les candidatures 
dont voici les résultats :

Cette année encore vous vous être em-
ployés, malgré les caprices saisonniers, 
pour offrir des espaces verts de quali-
té, plein d’originalité, de couleurs, de 
formes,… Merci encore et … à l’année 
prochaine.

Remise des prix du mardi 06 septembre 2016

1er prix 1er prix

3ème prix

2ème prix

Bon d’achat de 125 € 
à l'asbl Promar
M. LACROIX MICHEL
Rue de la Joncière n°25 
à 7170 Fayt-Lez-Manage

Bon d’achat de 75 € 
chez Aveve Hobby Vert
Mme VANHOORNICK     NATHALIE  
Edouard Anseele n°105/14 
à 7100 La Louvière

Bon d’achat de 100 € 
chez Brico Plan-it
M. STRYPENS MARTIAL
Rue Brichant n°102 
à 7100 La Louvière

Bon d’achat de 75 € 
chez Aveve Hobby Vert
M. BARONCELLI CLAUDIO 
Rue Brigade Piron n°10 
à 7100 Trivières

Pour les façades et jardinets fleuris Pour les balcons fleuris
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Nos partenaires

Abri de jour "L'Etape"
Rue Edouard Anseele 107/1
7100 La Louvière

L’étape, c’est quoi ?

L’Etape est un lieu d’accueil de jour où une pré-
sence professionnelle comportant plusieurs tra-
vailleurs sociaux est assurée. L’une des missions 
première est de permettre un temps d’écoute, 
de parole  et de réconfort en vue d’une re-
socialisation. C’est un espace de rencontre, 
d’échange, de création, de responsabilisation 
et d’autonomisation donnant aux personnes 
sans abri ou mal logées la possibilité de (re)
créer du lien social.

Pour qui ?

Conformément aux principes d’égalité et de 
non-discrimination, l’accessibilité à « L’Etape » 
est assurée par priorité à toutes les personnes 
majeures qui sont sans domicile. Les personnes 
en logement transitoire ou précaire peuvent 
toutefois y accéder sous certaines conditions. 

Quand ?

Nous fournissons un accueil aux personnes le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 15h30 
ainsi que deux week-ends par mois de 10h à 
15h. Une extension de cet horaire est prévue 
de Novembre à Mars dans le cadre du « plan 
grand froid ». Les personnes peuvent égale-
ment se restaurer au sein de l’étape de 12h30 à 
13h30 tous les jours. 

Quels services pour les usagers ? 

Différents services ont prévu une permanence 
au sein de l’Abri pour se mettre à l’écoute des 
usagers. Le relais santé est présent une fois 
par semaine et l’équipe des éducateurs mo-
biles deux fois par mois. Une assistante sociale 
est également à disposition des usagers pour 
toute démarche qu’ils souhaiteraient mettre en 
place.
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La cellule marchés  
publics & le magasin

Un marché public ... c'est quoi?

Les marchés publics sont des contrats à titre 
onéreux (sur base d’un prix) conclus par écrit 
entre un ou plusieurs opérateurs économiques 
(entrepreneurs, fournisseurs, vendeurs,…) et un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs (Centr’Ha-
bitat,…) et ayant pour objet l'exécution de tra-
vaux, la fourniture de produits, des prestations 
de services,….

L'équipe et ses missions

La cellule est composée de Nancy, responsable 
du service, assistée par Angélique et Félicia ainsi 
que Murat, le magasinier.

Elle gère tous les marchés publics de Centr’Ha-
bitat comme :

• Les travaux pour la construction de nou-
veaux logements ou la rénovation de ceux 
déjà existants,

• Les fournitures, plus spécifiquement pour 
le magasin afin de fournir nos ouvriers en 
pièces et matériel pour la remise en état de 
nos habitations, 

• Les services, principalement l’entretien des 
espaces verts, le nettoyage des communs 
d’immeubles ou la maintenance technique. 

Toutefois, en regard de ces marchés importants, la 
cellule réalise également des petits marchés pour 
répondre à des besoins plus spécifiques ou en cas 
d’urgence. 

Elle négocie les prix avec les entrepreneurs, firmes 
et fournisseurs afin de diminuer les coûts suppor-
tés par la société, ainsi que les coûts répercutés 
aux locataires via les charges.

A titre informatif, la cellule a généré 57 nouveaux 
marchés, tous secteurs confondus, pour l’année 
2015. A ce nombre viennent s’ajouter les marchés 
des années précédentes encore en cours.

Pour sa part, Murat s’occupe essentiellement du 
magasin. Il gère les stocks et passe commande 
auprès de nos fournisseurs et approvisionne nos 
ouvriers.

Nous sommes aussi une équipe jeune et dyna-
mique à l’écoute des autres services afin de les 
soutenir dans l’élaboration de nouveaux marchés 
à venir.
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ICET - Inauguration

Inauguration de 31 logements publics et 
de la nouvelle voirie communale « Rue des 
Justes » à La Louvière.

Le mercredi 29 juin 2016 Centr’Habitat inaugu-
rait 31 logements à La Louvière.

Cet évènement est la consécration de la réha-
bilitation des anciens établissements scolaires 
« ICET », ambitieux projet entamé en 2008. Le 
budget total consacré à la démolition des vieux 
bâtiments, à l’assainissement des sols et à la 
construction des nouveaux logements avoisine 
les 6,5 millions d’euros.

Inauguration de 31 nouveaux logements

Monsieur le Ministre Paul Furlan ainsi que Mon-
sieur le Député François Desquesnes (représen-
tant de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio) 

ont inauguré ces nouveaux logements basse éner-
gie en plein centre-ville. 

Ces habitations sont réparties comme suit :

23 logements destinés à la location - loyer d’équi-
libre : 

• 3 logements 1 chambre à la rue de Belle-Vue,
• 8 logements 2 chambres à la rue de Belle-Vue,
• 12 logements 2 chambres en intérieur d’îlot à 

la rue des Justes.

8 logements destinés à la vente :

• 4 appartements 2 chambres,
• 4 duplex 3 chambres.

Tous ces logements possèdent terrasse ou jardinet 
et cavette située dans un parking souterrain acces-
sible via un système de badging.
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ICET - Inauguration

Ces logements ont été construits pour des per-
sonnes dont le revenu annuel se situe entre 25 
et 30.000 €. Les futurs locataires doivent ré-
pondre à certains critères dont celui de ne pas 
être propriétaire.

Logements répondant aux attentes des 
ministres Furlan et Di Antonio 

En effet, les nouveaux logements présentés en 
ce jour répondent aux désirs des ministres de 
voir naître de nouveaux quartiers, soit construits 
de toutes pièces, soit réaménagés dans d’an-

ciennes friches industrielles comme c’est le cas 
ici, les anciens bâtiments étaient initialement 
une papeterie.

Inauguration de la nouvelle voirie « rue des 
Justes »

Cette nouvelle voirie, qui relie les rues de Belle-
Vue et C. Lemonnier, a été inaugurée par Mon-
sieur le Bourgmestre Jacques Gobert et Monsieur 
le Ministre Wallon du Logement, Paul Furlan.

La rue des « Justes » est un hommage aux Lou-
viérois qui ont sauvé et aidé des juifs pendant la 
seconde guerre mondiale. 

Lors de l’inauguration, Monsieur le Bourgmestre 
a donné la parole à Monsieur Marcel Bainvol, 
sauvé par des Justes, dont l’intervention a forte-
ment ému le public. 

Plus que 3 logements à 
vendre et 4 à louer ! 
Pour plus d’informa-
tion, nous vous invitions 
à prendre contact avec 
notre service location. 

Pas fini !

Ce nouveau quartier n’est probablement pas le 
dernier qui verra le jour dans le centre-ville lou-
vièrois. En effet, depuis quelques années, la com-
mune mène une politique d’expansion visant à 
augmenter l’offre en logements durables, privés et 
publics, en privilégiant la rénovation du bâti et la 
mixité sociale. 



10

Projet Biodibap' 2.0

Projet "CEDAR" à La Louvière
Création d’une façade  verte dans un en-
semble de 4 logements sociaux 

Déroulement et réalisation

Il y a plusieurs mois, Centr’Habitat a répondu à 
l’appel à projet « Biodibap 2.0 », visant à intro-
duire la biodiversité dans les espaces bâtis pu-
blics. Les 3 projets introduits ont été retenus et 
ont obtenu un financement pour les réaliser.

Un des projets consiste en la création d’une fa-

çade verte reliant 4 logements sociaux passifs nou-
vellement construits au cœur de la ville de La Lou-
vière. La construction du projet a démarré après 
la démolition de l’ancienne école désaffectée 
« Cédar ».

Cet élément permet également l’intimisation des 
jardinets avec la rue et l’intégration du local vélos 
communautaire.

Par ailleurs, ce projet à la réflexion intégrée est 
d’une grande qualité : logements passifs, biodiver-
sité par les toitures vertes, la façade verte, son label 

« Construire adaptable », local 
communautaire vélos, récupéra-
tion de l’eau de pluie, amenée 
de familles nombreuses en ville, 
redynamisation du Centre-ville, 
etc. De par leurs performances 
d’adaptabilité, les logements du 
rez-de-chaussée ont reçu le la-
bel A le 14 octobre 2016.

Vue de la façade longitudinale : les logements en abouts + la façade verte dissimulant 
l’abri vélos et intimisant les jardinets, au centre.
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Projet Biodibap' 2.0

Succès et difficultés rencontrées lors de la 
réalisation du projet

Malgré le lourd suivi administratif qu’a nécessité 
le projet, nous sommes pleinement satisfaits de 
ses impacts positifs :

• Une intégration réussie dans un centre-ville 
contenant déjà çà et là des points verts,

• Un impact positif sur les habitants du quar-
tier et un effet « tache d’huile »,

• Un projet global intégré d’une grande qua-
lité,  partant du bien-être de ses habitants, 
jusqu’à son impact à l’échelle de la ville.

Impacts observés et/ou attendus sur la 
biodiversité

Dans environ deux ans, quand les plantes grim-
pantes auront bien investi le grillage, nous pour-
rons y observer les oiseaux…
La façade verte sera un point vert/un relais dans 
le quartier pour les insectes et oiseaux. Au fur et 
à mesure des années, ce morceau vert consti-
tuera un repère dans le quartier…

Une toiture verte, sur le local vélos (hors finance-
ment Biodibap), vient tout naturellement com-
pléter le projet :

L’entretien des plantations (arrosage, etc.), 
quoique relativement limité, est le garant d’un 
projet durable. 
Ce sont les 2 locataires du rez-de-chaussée (qui 
occuperont un logement duplex adaptable la-
bellisé , d’une capacité de 4 chambres) qui en 
seront responsables.

Vue de l’ancienne école dé-
saffectée « CEDAR », avant sa 
démolition

Vue après démolition

Vue de la structure 
terminée

Façade longitudinale

Avant la mise 
en œuvre du projet

Après la mise 
en œuvre du projet
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Projet Biodibap' 3.0

Projet « 48, rue E. Anseele, La Louvière »
Aménagement des abords des bureaux 
de la slsp Centr’Habitat

Déroulement et réalisation

Il y a plusieurs mois, Centr’Habitat a répondu à 
l’appel à projet « Biodibap 3.0 », visant à intro-
duire la biodiversité dans les espaces bâtis pu-
blics. Le projet introduit a été retenu et a obtenu 
un financement de 8.400 € pour le réaliser.

Le projet consiste en la végétalisation et la « bio-
diversifiaction » des abords du Centre adminis-
tratif de Centr’Habitat. L’accueil des locataires et 
le bien-être des employés et ouvriers s’en voient 
considérablement améliorés. Cet aménagement 
a été réalisé dans la foulée du gros projet de ré-
novation du bâtiment. 

Implication des parties prenantes et par-
tenariats mis en place

Comme invoqué dans notre candidature, les tra-
vaux ont été réalisés par une entreprise d’écono-

mie sociale de La Louvière, l’entreprise Deneyer.

Par ailleurs, ce projet complète parfaitement ce-
lui de la végétalisation d’un mur en béton, réa-
lisé dans le cadre de Biodibap 2.0, qui se situe 
juste à côté du Centre administratif, à la Rési-
dence du Bocage (anciennement dénommé le 
« Bloc 100 »).

Succès et difficultés rencontrées lors de la 
réalisation du projet

Malgré le lourd suivi administratif qu’a nécessité 
le projet, nous sommes pleinement satisfaits de 
ses impacts positifs :

• Une intégration réussie, dans la continuité 
et l’esprit durable de la rénovation profonde 
du bâtiment,

• La continuité avec le projet Biodibap 2.0, 
tout proche,

• Un impact positif sur les habitants du quar-
tier, les visiteurs (locataires et partenaires) et 
les travailleurs

Impacts observés et/ou attendus sur la 
biodiversité

Dans environ deux ans, quand les plantes et les 
haies auront bien investi les lieux, nous pourrons 
y observer les insectes, les oiseaux…

Dans le cadre de l’autre projet Biodibap 2.0, clô-
turé en 2014, nous avons végétalisé un mur de 
soutènement en béton, à la Résidence du Bo-
cage, à côté du Centre administratif. Deux ans 
plus tard, la végétation a bien investi les lieux, 
comme en témoigne cette photo :
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Projet Biodibap' 3.0

Abords du bâtiment, 
côté avant-entrée des 
locataires candidats

Abords du bâtiment, vers 
entrée latérale « personnel et 
partenaires »

Abords du bâtiment, 
côté avant-entrée des 
locataires et candidats

Haie d’essences 
indigènes, déli-
mitant la zone de 
parking, du côté de 
l’entrée du personnel 

et des partenaires.

Avant la mise 
en œuvre du projet

Après la mise 
en œuvre du projet

Vue « aérienne » des abords, côté 
avant du bâtiment.
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Les ventes

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

Rue de Houdeng 54
à Saint-Vaast

Rue de l'Argilière 73
à Fayt-Lez-Manage

Rue des Muscadins 11
à Saint-Vaast

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €
Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Maison avec jardin et garage
Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : 
hall, living, wc, cuisine, garage.
1er étage 50 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit.
Nombre de façades : 3

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : cave 22m2
Rez de Chaussée 52 m² : 
hall, living, wc, cuisine.
1er étage 52 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit.
2ème étage : grenier
Nombre de façades : 3

Maison avec jardin et garage
Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 47 m² : 
hall, living, wc, cuisine, garage.
1er étage 50 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit.
Nombre de façades : 2

Faire offre à partir de

7 8 . 0 0 0 €

Logements à Loyer d’équilibre :
Plus que deux logements à 
louer à l’angle de la rue du 

Travail et du Marché et 4 à la rue 
des Justes à La Louvière.

Logements à vendre : 
Plus que 3 logements à vendre 

à La Louvière !
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Garages 
en batterie

La dernière actualisation du loyer des garages 
en batterie datant de 2011, la société a décidé 
d’augmenter ce loyer de 5 € pour atteindre le 
montant mensuel de 35 € dès le 1er janvier 2017.

Une attention particulière sera accordée à l’en-
tretien des  abords de ces garages. 

Toutefois, certains sites particulièrement dégra-
dés seront exonérés de cette augmentation (à 
l’heure de la mise en page de cet article, ces 
sites ne sont pas encore déterminés).

La garantie locative restera fixée à 40 €.
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Eté solidaire

« Eté solidaire : je suis partenaire ! » 
2016 - Nettoyage - Graff - Tricot urbain 
en partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) de Manage. 

Pour la plupart d’entre eux,  il s’agit d’un premier 
job ! Vingt-quatre jeunes manageois ont obtenu 
ce contrat grâce à l’opération « Eté Solidaire : 
je suis partenaire ! ». Financée par le SPW, cette 
action permet aux Communes et aux CPAS 
d’engager plusieurs étudiants pendant l’été. 

A Manage, le projet est confié au PCS. L’équipe 
éducative s’adresse aux jeunes qui ont davantage 
de difficultés à trouver un boulot dans une filière 
traditionnelle.

Depuis plusieurs années, la Commune prend à 
cœur la lutte  contre les déchets sauvages et mène 
diverses actions dans ce sens. C’est pourquoi la 
première partie du projet était orientée autour de 
l’environnement et de la propreté. Les jobistes ont 
ramassé les déchets dans différents quartiers de 
l’entité. Force est de constater que la lutte contre 
les déchets est un combat de longue haleine ! 
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Eté solidaire

La seconde partie du projet visait l’amélioration 
du cadre environnemental de la cité Parc de Bel-
lecourt à La Hestre. Les jeunes du quartier qui 
participent au groupe « Opération de jeunesse » 
du PCS et de la bibliothèque ont émis le souhait 
d’améliorer le cadre de vie de Bellecourt. C’est 
ainsi qu’en juin,  ils ont réalisé un graff sur une 
façade de l’immeuble 200.  Ils étaient enthou-
siasmés de poursuivre ce travail, c’est pourquoi 
l’équipe éducative a souhaité orienter le projet « 
Eté Solidaire » dans le même sens.  Les jobistes 
ont ainsi pu réaliser quatre autres graffs sur les 
façades ainsi que du tricot urbain sur le balcon 
de l’école de devoirs et sur les arbres. 

Cette première expérience professionnelle au 
profit de la collectivité a permis à ces jeunes 
de prouver leur bonne volonté et de mettre 
en avant la solidarité et le respect, valeurs du 
monde du travail auxquelles ils se sont éveillés. 

Les jobistes ont été salués, félicités pour leur tra-
vail par de nombreux habitants des quartiers. 

Ce projet a aussi  été soutenu par Centr’Habi-
tat et le Service Provincial de la Jeunesse avec 
pour la Cité Parc de Bellecourt une possibilité 
de continuité dans l’avenir d’un partenariat avec 
l’Asbl Régie des Quartiers de La Louvière-Ma-
nage.
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Nettoyage du site J. Wauters 
à Strépy-Bracquegnies

Journée propreté à la 
résidence "Mécanique"

Située à la rue Joseph Wauters à Strépy-Brac-
quegnies, cette résidence connaît depuis de 
nombreuses années des soucis de gestion des 
déchets. 

Le constat devenait de plus en plus alarmant. 
Malgré une rénovation technique du site cette 
problématique subsiste.

Centr’Habitat réalisait régulièrement le net-
toyage du site afin de garder un cadre de 
vie agréable pour tous. Notre société était 
contrainte de répercuter le coût de ces interven-
tions sur l’ensemble des locataires du site, dont 
nombre d’entre-eux se plaignaient.

Finalement, un groupe de huit locataires décide 
de s’investir dans le  maintien de la propreté du 
site. Le projet est soutenu par Centr’Habitat, qui 
fournit le matériel nécessaire pour mener à bien 
cette initiative.

Très vite, nous constatons une très belle amé-
lioration de la propreté et de la gestion des dé-
chets.

Le mercredi 31 août 2016, une journée propreté 
a été organisée sur le site de la Résidence Mé-
canique  en partenariat avec la Ville de La Lou-
vière (service environnement), L’ASBL Régie des 
Quartiers, Le CCLP et Centr’Habitat. 

Vingt-cinq locataires, armés du matériel ad hoc, 
mais surtout de leur motivation et de leur bonne 

humeur s’investissent pour nettoyer le site. Cela 
a permis d’enlever les divers déchets accrochés 
dans les arbustes bordant l’immeuble ainsi que sur 
les pelouses. A la fin de la journée, 40 sacs pou-
belles ont été comptabilisés ! 

Nous tenons à remercier ce groupe de locataires 
pour leur investissement dans leur quartier et es-
pérons que cette initiative puisse être le précur-
seur d'autres actions... 

Notre cellule de proximité reste disponible pour 
aider tout locataire désireux de mener des actions 
semblables dans son quartier, près de son lieu de 
vie. Une expérience à tenter, pour l’environnement 
et pour faire connaissance avec ses voisins …
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Trucs & astuces

A table !
La cuisine se pare de son habit d’automne et met à l’honneur les 
soupes, les plats mijotés, les gratins, les farcis...
On cuisine les légumes de saison à toutes les sauces …

La ronde de courges 
Potiron, courge butternut, potimarron... les courges se cuisinent en 
purée, en soupes, farcies, en gratin, en tartes salées ou sucrées, en 
beignets, en confiture ou en gaufres,… 

Mais aussi...

Ultra-simple et rapide : tagliatelles de courge 
butternut 

Épluchez la courge à l’aide d’un couteau économe. Avec ce même 
couteau, épluchez-la sur toute sa longeur. Faire revenir les « taglia-
telles » ainsi obtenues très peu de temps dans un peu de beurre. 
Elles doivent restez légèrement croquantes. Salez, poivrez et parse-
mez d’un peu de parmesan. Servez aussitôt, en accompagnement 
de tous vos plats de viande, poissons, volaille, … 
Des courgettes ordinaires conviennent également.

Un flan de courgettes, en entrée sur un petit coulis de 
tomates et accompagné de crudités, ou en accompagnement de 
vos viandes …

Facile, prêt en peu de temps
• Pour 4 personnes :
• 1 carotte
• 1 courgette moyenne
• quelques haricots verts, tomates cerise et olives noires dé-

noyautées
• 30 g de parmesan râpé
• 3 oeufs
• 20 cl de crème liquide
• quelques pluches de persil
• sel, poivre 

PREPARATION 
• Couper les carottes, la courgette et les haricots en petits cubes 

d'un 1/2 cm. Faites-les cuire à la vapeur (10 minutes environ). Il 
faut qu'ils soient encore un peu croquants. Laisser refroidir. 

• Préchauffer le four à 150° TH 4/5. Dans un saladier, battre les 
oeufs avec la crème, le parmesan, le sel, poivre. Ajouter les 
légumes cuits, les olives et les tomates coupées en quatre et le 
persil. Mélanger le tout délicatement. 

• Poser des moules à muffins en silicone  dans un grand plat 
allant au four. Un  moule à cake convient également. Remplir 
les moules à 1 cm du bord. Verser de l'eau chaude dans le plat 
à mi hauteur des moules. Enfourner pour environ 45 minutes à 
150°C,  th 4/5. 

• Après cuisson, laisser un peu refroidir, démouler délicatement 
et servir, éventuellement sur un petit coulis de tomates.

... Bon appetit ! 

Un légume de saison est toujours plus savoureux et moins cher …
Craquez aussi pour... les châtaignes, le brocoli, les chicons, les 
champignons, le radis noir, les noisettes, les prunes, …

La rentrée 
scolaire
Parce qu’une scolarité sereine et 
sans stress est importante pour votre 
enfant et pour toute la famille, voici 8 
astuces pour bien démarrer et poursuivre 
l’année.

Il est important que l’enfant participe et soit sollicité pour 
mettre en application ces 8 règles d’or 

1 : Vérifier le cartable la veille 
 
2 : Quelle tenue pour demain ?  
Préparer les vêtements la veille. Un petit coup d’oeil à la mé-
téo locale est conseillé.
… .sans oublier le sac de sports

3 : Se coucher tôt :
Parce que le corps est comme une machine qui doit se re-
charger, les heures de sommeil sont importantes. C’est du-
rant la nuit que le corps se ressource, il garantira des journées 
tonifiées, bien dans son corps, bien dans sa tête !

4  : Le bon rythme des repas :
Les nutritionnistes recommandent 3 repas par jour : petit-dé-
jeuner, déjeuner, dîner.
Une collation et/ou un goûter peuvent aussi être recomman-
dés notamment pour les enfants.
Manger équilibré et varié : fruits et légumes - produits lai-
tiers – féculents -  viande, poisson, œuf. Limiter les matières 
grasses, les produits sucrés et le sel. 

5 : Devoirs : Anticiper :
A peine le jour de la rentrée passé que les devoirs vont vite 
s’accumuler dans les cahiers !
Un bon conseil, là non plus ne pas attendre la dernière mi-
nute.

6 : Revoir les leçons :
Comme pour les devoirs, l’idéal c’est tout de suite après la 
classe qu’il est conseillé de relire les cahiers. Encore tout frais 
dans l’esprit, cela permet de vérifier si tout est bien compris 
et de se remettre en tête l’essentiel appris.

7 : Participer en classe :
Oublier la timidité ! Participer c’est se mettre à l’aise face à 
beaucoup de situations ! Le plaisir de bien répondre donne 
confiance en soi et très vite cela devient un jeu.

8 : Pratiquer un sport :
Bouger est une des clés pour prendre soin de sa santé, amé-
liorer sa condition physique et rester en forme. Bouger plus, 
c’est mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa 
qualité de vie…
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CCLP - Concours de 
façades illuminées

Au moment des fêtes par le passé, nous avons découvert de superbes réalisa-
tions dans notre patrimoine, ce qui nous a donné l’idée de réaliser ce concours.

Vous souhaitez y participer ?

Rien de plus simple ! La participation est gratuite ! Envoyez ce bulletin d’inscrip-
tion pour le 20 novembre 2016 au plus tard à : 
CCLP - Louvièrois, rue Ed Anseele 105/48 à 7100 La Louvière 
ou à l’adresse concours.facades.illuminees@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 0472/741.199 ou le 
0472/741.309 ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Règlement du concours
Article 1 
Organisé sur tout le patrimoine de la société ceci en deux catégories :
1. Maison
2. Appartement
Article 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un des logements de Centr’Habitat.
L’inscription au concours est gratuite.
Article 3 
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégorie de l’article 1er.
Article 4 
Inscription : 
Au moyen du bulletin d’inscription prévu à cet effet
Disponible :    
• dans notre bulletin d’information aux locataires n° 17
• sur simple demande : concours.facades.illuminees@gmail.com
• à l’accueil de Centr’Habitat, rue Ed. Anseele, 48 à La Louvière
A renvoyer pour le 16/11/2016 au plus tard :
• Via : concours.facades.illuminees@gmail.com
• Dans la boîte aux lettres de Centr’Habitat, rue Ed. Anseele, 48 à La Louvière
Article 5 
Composition du Jury : 
> un membre :
• du Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires
• de l’Asbl Régie des Quartiers La Louvière-Manage
• du personnel de Centr’Habitat
> un partenaire, l’épicerie fine Pol Piron de La Louvière
Article 6 
• Le jury tiendra compte des critères suivants, par le biais de photos prises à partir du 20 dé-

cembre 2016 :  
• l’originalité
• l’esthétique générale (harmonie, couleurs)
• Tout élément qui pourrait offenser le regard (façades souillées, déchets, balcons encombrés, 

…)
Article 7 
Vous serez averti(e) personnellement de la proclamation des résultats - avec remise des prix – et 
des modalités pratiques.
Article 8 
• Les participants doivent respecter le Règlement Général de Police de leur commune notam-

ment en matière de sécurité
• Les décorations seront fixées correctement, afin d’éviter tout chute
• Ne pas forer, clouer, … dans la maçonnerie, privilégier les joints). Les trous devront être 

soigneusement rebouchés. Il est interdit de forer, clouer, … dans les crépis et garde-corps.
Article 9 
Les photographies et documents constitués par le jury, en vue de la remise des prix, restent pro-
priété du CCLP et de Centr’Habitat qui se réservent le droit de les utiliser pour assurer la promo-
tion de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera accordée.
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CCLP - Concours de façades illuminées

Bulletin d’inscription au Concours 2016
"Façade illuminées"
Nom (majuscule) : ……………………………………………………….

Prénom (majuscule) : …………………………………………………....

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

…………………………………………………………...........................

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

E-mail : …………………………………………………………………...

Je m’inscris dans la :

o 1ère catégorie : Maison

o 2ème catégorie : Appartement
Une seule catégorie par inscription.

A gagner : 3 paniers garnis (épicerie fine) par catégorie
L’inscription implique l’adhésion au règlement du concours « façades et 
balcons illuminés ».
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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 
(sous réserve de modification)

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

►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 la Petite Franchise, 2
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 ?

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 
!!


