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Le Locataire

Actions 2017
Aide-mémoire

Juin

Octobre

Septembre

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

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
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Édito

Avec l’arrivée du printemps, vous 
pourrez constater que les initiatives 
citoyennes n’ont pas manqué sur le 
patrimoine de Centr’Habitat :

• L’opération « Be-Wapp » a fait 
l’objet d’une belle mobilisation ;

• Des animations de Pâques ont été 
organisées sur plusieurs sites ;

• Les traditionnelles « fêtes des voi-
sins » ont fait l’objet d’une exten-
sion sur de nouveaux sites, et ce 
malgré une date « officielle » qui 
était peu propice à son organisa-
tion (pour des raisons d’agenda, 
la fête des voisins sera présentée 
dans le prochain numéro).

Je tiens à remercier celles et ceux qui 
se sont impliqués de près ou de loin 
dans ces manifestations, au même 
titre que les membres du personnel 
de Centr’Habitat, qui se sont notam-
ment mobilisés pendant le week-end 
de l’opération « Be-Wapp » de La 
Louvière. Ces initiatives permettent 
incontestablement de créer des liens 
entre locataires mais aussi avec le per-
sonnel de Centr’Habitat, créant ainsi 
progressivement un réseau relation-
nel qui ne peut qu’améliorer la situa-

tion le cadre de vie de nos cités. En 
effet, vu l’importance de notre patri-
moine, il ne nous est pas possible de 
détecter partout et en permanence 
des éléments sur lesquels nous pou-
vons réagir. En multipliant les relais de 
confiance sur le terrain, nous pouvons 
au contraire réagir plus vite et de ma-
nière adéquate, dans la limite de nos 
compétences et de nos moyens bien 
entendu. A ce titre, vous trouverez 
aussi dans ce numéro une présenta-
tion de notre cellule de proximité qui 
est notre principal relais sur le terrain. 
Les agents de la cellule que vous avez 
probablement déjà rencontré se par-
tagent le territoire de Centr’Habitat, 
étant chacun responsable d’un sec-
teur. Des permanences décentralisées 
dont le détail vous est régulièrement 
rappelé vous permettent aussi d’avoir 
un contact direct en limitant les dépla-
cements.

Selon l’usage, vous pourrez également 
retrouver des rubriques d’information 
générale sur la société ainsi que des 
articles plus ludiques et de saison. Je 
vous en souhaite une très bonne lec-
ture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Echos de votre 
quartier par le CCLP 

Petit tour à la cité Parc de Bellecourt à 
La Hestre

J’y retrouve Marie-Thérèse, souriante et accueil-
lante. Elle m’invite à entrer…

Nous nous installons dans le salon pour « papoter ». 
Bella, son petit caniche blanc, est sur ses genoux.

Marie-Thérèse évoque la période où avec son mari 
et ses quatre enfants, elle s’est installée dans un 
logement de quatre chambres attribué par « Le 
Foyer Louviérois », aujourd’hui devenu « Centr’Ha-
bitat ». Il y faisait bon vivre.

Mère au foyer, elle s’est occupée de sa petite tri-
bu, de son intérieur tandis que son mari travaillait 
dans le bâtiment en qualité de maçon ; un métier 
physiquement éprouvant…

A sa disparition en 1983, elle a encore une petite fille 
en bas-âge ; les autres enfants ont quitté le « nid ». 

Avec le temps, la maison lui paraît trop grande. 
Elle sollicite son transfert pour un logement adap-
té à sa situation familiale. Une famille plus nom-
breuse pourra s’y installer.

Elle emménage dans un logement à deux 
chambres au printemps 1998, en n’omettant pas 
d’accrocher aux murs les photos familiales des en-
fants et petits-enfants qui font son bonheur et sa 
fierté. On y aperçoit notamment des photos de 
gilles, une passion.  En effet, chaque année, son 
fils et son petit-fils font les gilles au Carnaval de La 
Hestre et sa petite-fille fait partie de la société des 
« Dames ». A cette occasion, aux petites heures 
du jour, « le ramassage » s’invite chez elle. Une 
trentaine de gilles et tamboureurs y mettent une 
joyeuse ambiance avant de poursuivre. Le mar-
tèlement des sabots et les tambours résonnent 
dans la cité…

Elle aime les fleurs, et les cultive avec soin à l’avant 
de la maison. Cela donne un petit air coquet et 
ajoute de la couleur… Elle a transmis son amour 
pour les plantes et le jardinage à ses enfants. Elle 
a aussi participé à l’édition 2016 du concours des 
façades fleuries proposé par Centr’Habitat. 

Nul doute qu’elle s’inscrira pour l’édition 2017.

Elle se plaît dans son quartier, relativement ver-
doyant. Les enfants ont aussi accès à un agora-space. 
Elle vit en bonne harmonie avec le voisinage. 

Il est temps de prendre congé. Je remercie Ma-
rie-Thérèse pour son accueil et d’avoir partagé un 
moment de son histoire.

L'équipe du CCLP
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RÈGLEMENT DES CONCOURS « FAÇADES 
FLEURIES » ET « BALCONS 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 :
1. fleurir leur façade avant (fenêtres et jardinets) : catégorie « façades fleuries » ;
2. aménager et fleurir leur balcon : catégorie « balcons 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 au concours 
est gratuite.
Article 3
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégorie de l’article 1er.
Article 4
L’inscription peut se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet et dis-
ponible sur notre site internet (www.centrhabitat.be). Il doit nous être ren-
voyé pour le 30 juin 2017 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’Habitat, d’une partie 
des membres du Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires 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 milieu ;
• De tout élément qui pourrait offenser le regard (trottoir ou filet d’eau 

sale, 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 résultats, avec re-
mise 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 
et balcons fleuris

Concours Centr’Habitat 
Façades et balcons fleuris 2017
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 balcons fleuris
Une seule catégorie par inscription. 
A gagner : bons d’achat jusqu'à 125€

A vos marques... prêts.. jardinez !

Voici arrivé notre rendez annuel pour les amou-
reux du jardinage ! Centr’Habitat vous propose 
sa troisième édition du concours de façades, et 
balcons fleuris !

Vous souhaitez participer ?

Rien de plus simple ! Renvoyez nous, pour le 
30 juin 2017, le bulletin d’inscription ci-après 
ou déposez-le en nos bureaux (rue Edouard 
Anseele, 48 à 7100 La Louvière).

Vous pouvez également nous le remettre lors 
de nos permanences près de chez vous.

La participation est gratuite.

Pour tout renseignement complémentaire, ap-
pelez le 064/431.840 ou envoyez-nous un cour-
riel à l’adresse : info@centrhabitat.be.

125 € À GAGNER 
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Concours façades et balcons fleuris

Nos amis les insectes

Le monde des insectes est fascinant, tant par la 
diversité des espèces rencontrées que par les 
comportements qu'ils peuvent développer.

Cette diversité est malheureusement mal connue 
du grand public. Ainsi en Belgique ce ne sont pas 
moins de 369 espèces d'abeilles sauvages qui 
ont été répertoriées et qui jouent un rôle aussi 
essentiel que celui de l'abeille domestique en 
matière de pollinisation.

Mais force est de constater que ces espèces sont 
aujourd'hui de plus en plus  menacées à cause 
notamment de l'utilisation de pesticides, de la 
fragmentation des habitats ou bien encore de la 
disparition des fleurs sauvages, et donc de leurs 
sources de nourriture.

Cette situation n'est pas sans effet sur les activités 
de production. Les arboriculteurs et les maraichers 
dépendent en grande partie des ces butineurs qui 
leur assurent de bonnes récoltes. On estime que 
80% des productions fruitières et maraîchères, à tra-
vers le monde, dépendent directement des pollini-
sateurs.

Un "pré fleuri" est un espace planté d'espèces sau-
vages, qui permet l'amélioration de la biodiversi-
té. En effet, en remplaçant une pelouse par un pré 
fleuri, nous offrons aux insectes de quoi manger 
(feuilles, racines, etc.), des fleurs à butiner, un abri 
pour se protéger, un jardin d'Eden pour papillons, 
abeilles et autres coccinelles, de plus en plus rares 
en ville, et pourtant très utiles. Alors n'hésitez pas à 
aménager un pré fleuri dans votre jardin et installer 
un hôtel à insectes.

L’hôtel à insectes accueille une grande variété d'in-
sectes, il offre aux passionnés de la nature, aux jardi-
niers et aux curieux une diversité incroyable.

Il doit être orienté au sud ou au sud-est, face au 
soleil, notamment en début de journée, le dos aux 
vents dominants, non loin d’un parterre de fleurs 
sauvages et cultivées Il doit être surélevé d’au moins 
30 centimètres, et abrité des intempéries. 

Il se trouve dans le commerce, mais vous pouvez 
aisément le confectionner vous-même.

Quelques rondins de bois ou briques forés, bam-
bous creux, carottes de sapins, paille,… Faites 
preuve d’imagination !
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Réadaptation annuelle
de votre loyer

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, la 
prochaine réadaptation des loyers devra être ap-
pliquée au 1er janvier 2018.

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

Veillez également à compléter le tableau figu-
rant au verso « liste des personnes habitant sous 
votre toit » sans oublier d’y indiquer votre numé-
ro de téléphone (fixe ou mobile) ainsi que 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 la poste.

Depuis 2 ans, nous avons mis en place un 
contrôle systématique de comparaison des re-
venus (renseignements fournis par le locataire 
avec l'avertissement extrait de rôle émanant 
du SPF Finances) et avons constaté que tous 
les revenus n'étaient rentrés notamment :

• les revenus mobiliers tels que les intérêts 
perçus, les capitaux investis ;

• les arrièrés de salaire ou de revenus de 
remplacement (chômage, mutuelle, pen-
sion)  ;

• les indemnités de dédit ;
• un pécule de vacances anticipé ;
• les arriérés de pension alimentaire ;
• les capitaux de plans de pension et 

d'épargne à long terme.

Si vous avez ou allez percevoir ce type de re-
venus, veuillez nous faire parvenir les docu-
ments que vous avez reçus précisant la nature 
et le montant de la somme perçue.

Ne pas renvoyer ces renseignements alors 
que vous en êtes bénéficiaire vous expose à 
une régularisation rétroactive de vos loyers et 
votre compte loyer présentera un retard qu'il 
faudra apurer dans les meilleurs délais.
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Réadapation annuelle de votre loyer

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 2017 en votre posses-
sion

►si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2016 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chô-
mage

employé

►la dernière fiche de salaire de l'année 2017 en votre posses-
sion

►si chômage , une attestation récapitulative de l'année 2017 
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 2017 
émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour
laquelle (ou lesquelles) vous avez travaillé

►une attestation récapitulative de l'année 2017 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 2017 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

►la dernière fiche de salaire de l'année 2017 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).

Vous pouvez aussi télécharger ce document sur notre site www.centrhabitat.be.
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Présentation
de la Cellule 
de proximité

La cellule de proximité est un service d’accom-
pagnement de Centr’Habitat. Elle se compose 
d’une coordinatrice et de quatre agents de 
proximité. 
L’ensemble de l’équipe est présente afin d’ac-
compagner le locataire tout au long de l’occu-
pation de son logement. 
Pour ce faire, les agents de proximité ont plu-
sieurs missions : 

1. La pédagogie de l’habiter : conseil pour 
l’utilisation rationnelle du logement et du 
jardin et si besoin, orientation vers des 
structures extérieures ;

2. Etre à l’écoute des doléances des locataires 
et les orienter vers les services concernés. 
Si nécessaire, une intervention auprès du 
locataire contrevenant aux dispositions du 
règlement d’ordre intérieur est mise en 
place ;

3. Intervention dans les conflits de voisinage : 
recherche d’une solution afin que chaque 
partie vive sereinement dans son logement ;

4. Accueil nouveaux locataires : remise d’une 
farde contenant des informations diverses sur 
la société mais également des conseils utiles 
afin de permettre une occupation correcte 
du logement. Cette visite permet également 
au locataire de connaitre l’agent de proximité 
compétent dans son quartier ;

5. Visite de courtoisie : réalisée sans objectif spé-
cifique, elle permet aux agents de vous ren-
contrer et de vous aider si une situation problé-
matique est détectée ;

6. Accompagnement administratif : nos agents de 
proximité peuvent vous orienter vers les orga-
nismes compétents en fonction de votre situa-
tion (ils sont des facilitateurs pour le contact) ;

7. Visite mutation : un locataire qui introduit une 
demande de mutation vers un autre logement, 
reçoit la visite d’un agent de proximité afin de 
vérifier l’état d’entretien du logement ;

8. Permanences décentralisées : Inscriptions pour 
les candidats locataires et mutations : aide ad-
ministrative (horaires …..).

 Pédagogie de l'Habiter
 Gestion conflit
 Visite courtoisie
 Visite demandes mutation
 Accueil nouveaux locataires
 Accompagnement, administratif
 Plaintes locataires

Accompagnement social
Nos interventions 2016 

en quelques chiffres

633511

381

114

160
180

220
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Présentation de la Cellule de proximité

Entité de La Louvière Entité de Manage
Saint-Vaast Manage

Haine-Saint-Paul Bois d'Haine

Haine-Saint-Pierre Fayt-Lez-Manage

La Louvière Cité de la Corderie

Cité du bocage Cité du moulin

Cité de Bouvy Route de Bascoup

Cité Mitant Des Camps Cité de l'Argilière

Clos de la Ferme d’Aulne Cité Bal Blanc

rue du Chalet Cité de l'Epine du Pince

Cité de la Croyère La Hestre

Houdeng-Goegnies Cité de la Briqueterie

Houdeng-Aimeries Cité de Bellecourt

Cité de Bois du Luc Cité de Nazareth

Strépy-Bracquegnies

Trivières

Maurage Entité de Le Roeulx
Boussoit Thieu

►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

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

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

►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

 DELLA LIBERA Anne-Marie 064/431.889

 SIENKOWSKI Guy 064/431.865

 LETERTRE Axel 064/431.864

 SEREZ Christian 064/431.856

Coordinatrice : ERMEL Véronique 064/431.868

La répartition des agents de proximité : 
Nos agents de proximité sont répartis en quatre secteurs géographiques ; vous pouvez les contacter 
de préférence entre 8h00 et 9h00 et 15h00 et 16h00 via leur ligne fixe. 
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Opération
Be Wapp

Le Service public de Wallonie met en place une 
série d’opérations destinées à sensibiliser les 
citoyens à la propreté de votre cadre de vie. 
L’opération « Be Wapp » (du verbe « to be », 
« être » en anglais, et « Wapp » pour Wallonie 
Plus Propre), consiste à mobiliser un maximum 
de personnes pour donner un coup d’éclat à 
notre région. 

Cette opération - qui en est à sa troisième édi-
tion - est ouverte à tous : particuliers, associa-
tions…
En 2016, plus de 40.500 citoyens ont partici-
pé au second Grand Nettoyage de Printemps, 
dans 251 communes wallonnes. 

En 2017, la cellule proximité de Centr’Habitat, 
en partenariat avec votre Comité Consultatif 
des Locataires et Propriétaires (CCLP) et la Ré-
gie des Quartiers La Louvière Manage, se sont 
inscrits dans cette démarche, avec le soutien 
des administrations communales.

Du 31 mars au 02 avril 2017, les sites Del-
samme et J. Wauters à Strépy-Bracquegnies, 
cité Jardin à Saint-Vaast, et cité Beau Site à 
Haine-Saint-Paul ont été débarrassés de leurs 
déchets et encombrants, abandonnés là par 
des personnes irrespectueuses et peu scrupu-
leuses…

Après un petit déjeuner et la dégustation des 
traditionnels œufs de Pâques (offerts par le 
CCLP), c’est vêtus de gilets fluo, portant des 

gants, armés de pinces et sacs poubelles1, 
mais aussi et surtout de bonne volonté et avec 
le sourire, que  les bénévoles investissent les 
lieux…

Les membres du CCLP, de la Régie des Quar-
tiers et de la cellule de proximité montrent 
l’exemple. Des locataires et quelques enfants se 
joignent à eux… Tous retroussent leurs manches 
pour ramasser et conditionner tous les déchets 
et encombrants jonchant les divers sites.

Nous avons enregistré au total la participation 
d’une soixantaine de personnes ! Belle implica-
tion, bel exemple ! 

Le volume récolté est impressionnant : plu-
sieurs dizaines de mètres cubes ont été enlevés 
par les administrations communales.

Satisfaits du travail accompli, c’est vers 14h00 
que les bénévoles reprennent le chemin pour la 
poursuite de leurs activités habituelles, laissant 
aux habitants un cadre de vie à nouveau « tout 
beau, tout propre »… à charge pour eux d’en 
prendre soin et de le maintenir en l’état…

Tous espèrent que cette opération de sensibi-
lisation portera ses fruits, limitant au maximum 
les incivilités, car c’est bien connu, les déchets 
attirent les déchets.

Un grand merci à tous les participants !

1 Offerts par la Région Wallonne 
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Opération Be Wapp

La propreté publique : tous concernés

Jeter ses détritus dans la nature entraîne des 
conséquences pour l’environnement : outre la 
dégradation des paysages, ces déchets polluent 
les sols et les eaux. La gestion de ces déchets 
sauvages est très lourde pour les budgets des 
communes et donc pour le portefeuille des ci-
toyens.

Nous pouvons tous améliorer notre cadre de vie 
en nous débarrassant de nos déchets dans les 
endroits prévus à cet effet.

Ensemble, ramassons papiers, 
mégots, canettes, sacs 

plastiques et autres déchets 
abandonnés !
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Activités
citoyennes

Chasse aux oeufs
A Pâques, la traditionnelle chasse aux œufs 
était ouverte à Saint-Vaast, Fayt-lez-Manage, 
La Hestre et Bois d’Haine !

Lors de trois animations, diverses associations, 
œuvrant en partenariat, ont invité la Petite 
Poule et Madame la Cloche à déposer des 
œufs pour faire le bonheur des jeunes enfants, 
et se sont aussi mobilisées pour leur proposer 
diverses activités ludiques.

Si le beau temps n’était pas toujours au ren-
dez-vous, les enfants, eux, l’étaient !

Dès le coup d’envoi, tous « partent à la chasse ». 
Parents s’abstenir, même si les plus petits ont par-
fois tendance à passer à côté de quelques oeufs. 
Laissons aux enfants,  munis de petits paniers ou 
de sachets, le plaisir de découvrir et récolter ce que 
les cloches ont généreusement déposé sur les pe-
louses…

Un dernier petit tour pour s’assurer qu’on n’en a pas 
oublié… Non, c’est bon. Aucun œuf n’a échappé à 
leur vigilance…
Les enfants, munis de leur butin, rejoignent les 
adultes et pour certains d’entre eux, ne résistent 
pas à la tentation de déguster quelques œufs 
de suite… Petits moments de bavardages et 
d’échange avec les familles…

Puis, direction vers les activités proposées ! 

Le mercredi 05 avril  à la rue de la Briqueterie 
de Saint-Vaast 

La Régie des Quartiers de La Louvière-Manage, 
le service APC de la Ville de La Louvière (Action, 
Prévention et Citoyenneté) et la Bibliothèque Pro-
vinciale du Hainaut ont œuvré pour le plaisirs des 
petits et des grands.

Dès 13h00, accueil d’une cinquantaine d’enfants 
(dès deux ans), et d’une quinzaine de parents pour 
la chasse aux œufs. 

Quatre ateliers étaient proposés :

• cirque (une animatrice de l’ASBL Crazy Circus 
a amené du matériel);

• jeu (un grand jeu de l’oie);
• autoportrait (les enfants réalisaient une sorte 

de description d’eux-mêmes);
• goûter et grimage (les enfants ont préparé 

des brochettes de fruits avant de les déguster 
et ont reçu un petit grimage de leur choix).
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Activités citoyennes

L'œuf de Pâques est un symbole chrétien, spé-
cialement décoré pour cette fête, et restant le 
plus souvent comestible. Traditionnellement il 
s'agissait d'un œuf de poule cuit dur coloré, au-
jourd'hui c'est souvent un œuf en sucre ou en 
chocolat. En Belgique, comme en France, c'est 
un cadeau traditionnel offert le matin du di-
manche de Pâques. En Suisse, en Grande-Bre-
tagne ou aux États-Unis, le symbole de Pâques 
est un lièvre; dans certaines régions historique-
ment de religion catholique, des cloches ont la 
même fonction. Dans les pays de l'Est on les 
colore et décore.

Le PCS de Manage organisait un tournoi de mi-
ni-foot. Pour l’occasion la Régie des Quartiers a 
formé une équipe.

Malgré le temps glacial, les joueurs de la Régie 
étaient plus motivés que jamais pour défendre 
leurs couleurs !  A cette occasion, ils portaient les 
tee-shirts de la Régie.

Passes, têtes, chutes, cris et rires ont carac-
térisé la journée.

Le lundi 03 avril sur le site de l’Epine du 
Prince, à agora-space à Fayt-Lez-Manage et 
le lundi 10 avril à la cité Parc de Bellecourt à 
La Hestre 

La Régie des Quartiers de La Louvière-Manage 
et PCS de Manage (Plan de Cohésion Sociale) 
ont organisé la traditionnelle chasse aux œufs.

Au programme… grimage, sauts dans le châ-
teau gonflable, coloriage, photos avec  Lapin et 
Poussin… Bref, une chouette journée !

Nous avons eu l’énorme plaisir de vous voir si 
nombreux ! En effet, plus de 50 enfants nous ont 
rejoints pour ramasser les œufs que Madame La 
Cloche avait déposés.

Le lundi 10 avril, l’amusement était au ren-
dez-vous même si le temps s’était refroidi : 
grimage par les stagiaires du PCS, château 
gonflable… sans oublier nos incontournables 
mascottes ! 

Merci à celles et ceux qui ont contribué 
à la réussite de ces journées…

Tournoi de mini-foot 
à la cité de l’Argilière 
à Fayt-Lez-Manage 
du jeudi 06 avril
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Les ventes

Plus d’infos ? 
f.vanbambost@
centrhabitat.be

064/431886

Ventes de logements à la rue des Justes : plus 
que deux logements disponibles ! 

Le projet de construction consiste en la création de 
31 logements répartis en 8 logements destinés à la 
vente en intérieur d’îlots (rue des Justes) et de 23 
logements destinés à la location (loyer d’équilibre).

Composition des logements :

Les logements sont composés de : Hall, living, cui-
sine ouverte sur le séjour, WC séparé, salle de bain, 
buanderie. Chaque logement possède son entrée 
individualisée, cavette, jardinet et garage.

Points forts :

• Idéalement situé, au centre de La Louvière, dans 
un quartier bien desservi par les transports en 
commun, et à proximité des commerces et ser-
vices ;

• Bâtiment entièrement neuf et contemporain ;
• Logements lumineux et fonctionnels ;
• Parking privatif en sous sol ;
• Consommation énergétique très réduite grâce 

au système de construction dit « basse énergie ». 

1er logement :
Rue des Justes, 9
Duplex de 93,03 m2 
3 chambres

Prix* : 158.000 €

2ème logtement :
Rue des Justes, 27
Plein pied (Etage) de 69,28 m2 
2 chambres

Prix* : 124.000 €

(*) Les prix proposés pour ces logements, HTVA, hors frais de notaire et frais 
d’acte de crédit.
Ce montant ne comprend pas les travaux de finition tels que le revêtement de 
sol, le mobilier de cuisine, l’équipement sanitaire, les menuiseries intérieures et 
les abords directs qui devront être réalisés par les futurs acquéreurs.
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Logements à
loyer d'équilibre

Nous disposons d’une centaine de logements 
à loyer d’équilibre. Ils sont répartis sur le patri-
moine couvert par notre société (entités de La 
Louvière, de Manage et de Le Roeulx).

La plupart sont des appartements neufs ou ré-
cents dont la consommation énergétique est 
particulièrement faible. Certains logements 
sont même « passifs » : dans ce cas, ils ne com-
prennent pas de système de chauffage actif 
puisque l’isolation suffit, même en hiver, à main-
tenir le bâtiment à une température agréable. 
Dès lors, même si les montants des loyers sont 
plus élevés que dans le logement social, la diffé-
rence peut être fortement réduite par les gains 
énergétiques réalisés.

Les conditions de mise en location sont aus-
si beaucoup plus flexibles que dans le loge-
ment social, ce qui peut permettre aux candi-
dats d’obtenir très rapidement un logement. 
En effet, seules 2 conditions doivent être 
remplies pour l’attribution d’un logement : 

1. Les candidats ne peuvent détenir un logement 
en pleine propriété ou en usufruit (sauf si ce 
logement est reconnu inhabitable, inadapté ou 
non améliorable) ;

2. Le montant du loyer ne peut pas dépasser le ¼ 
des revenus du ménage.

Quartier Commune Apparte-
ment Nombre Loyer 

net
Charges 
 locatives

TOTAL/
Mois

Cité Jardin 4 (tour passive) Saint-Vaast 2 chambres 4 532 € 110,83 € 642,83 €

Faubourg Léon Hurez 11 Strépy-Bracquegnies 1 chambre 2 475 € 46,36 € 521,36 €

Faubourg Léon Hurez 11 Strépy-Bracquegnies 2 chambres 2 532 € 46,36 € 578,36 €

Faubourg Léon Hurez 21 Strépy-Bracquegnies 1 chambre 2 532 € 90,35 € 622,35 €

Faubourg Léon Hurez 22 Strépy-Bracquegnies 2 chambres 2 589 € 90,35 € 679,35 €

Parc Bois du Hameau 12 Manage 1 chambre 2 452 € 19,23 € 471,23 €

Parc Bois du Hameau 12 Manage 2 chambres 3 512 € 19,23 € 531,23 €

Rue d'Italie Maurage 2 chambres 13 569 € 5,00 € 574,00 €

Rue d'Italie Maurage 4 chambres 8 665 € 5,00 € 670,00 €

Rue Joseph Wauters Bois d'Haine 4 chambres 5 665 € A détermi-
ner  

Rue Zénobe Gramme 8 La Louvière 2 chambres 1 541 € 60,82 € 601,82 €

Il nous reste plusieurs logements libres qui, à l’heure de mettre 
cet article sous presse, se situent dans les quartiers suivants :

Si la location d’un de ces logements vous intéresse et si vous remplissez les conditions, 
n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone (064/431.860, 064/431.859), par 
mail (info@centrhabitat.be) via internet (www.cthb.be) ou par fax (064/21.65.52).
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Stop
à la violence

Depuis quelques temps, nous constatons 
une recrudescence de la violence à l’égard 
de notre personnel, qu’il s’agisse de nos 
délégués, de notre régie ouvrière ou en-
core de nos hôtesses d’accueil : insultes, 
menaces, exhibition d’arme, voire agres-
sions physiques.

Nous tenons à rappeler que l’ensemble 
de notre personnel travaille dans le but 
de pouvoir répondre au mieux à vos de-
mandes. Il est parfois impossible de vous 
donner satisfaction ; nous savons que cela 
engendre quelques désagréments, mais 
ce n’est jamais gratuit ni dans le but de 
vous importuner.

Il est inutile de hausser le ton ou de réa-
gir agressivement. Si vous estimez ne pas 
avoir été entendu, vous disposez de cer-
tains moyens de recours.

L’agression tant verbale que physique est 
inacceptable … le droit pénal régit d’ail-
leurs cette matière. Le fait de porter at-
teinte à l’honneur ou à la considération des 
personnes est punissable.

Chaque comportement irrespectueux en-
vers notre personnel pourra être immédia-
tement sanctionné ! 

RESTONS COURTOIS
Cultivons le 

« BIEN VIVRE ENSEMBLE »
c’est bien plus agréable 

pour tous !



19

Exprimez-vous
Nos réponses

Vous êtes plusieurs à nous poser des questions 
au sujet des ascenseurs, la maintenance, les bons 
gestes... Nous espérons que cet article permettra 
d’y répondre.

Si votre immeuble est équipé d’un ascenseur, le 
propriétaire a la responsabilité de son contrôle 
et de sa maintenance (entretien et remplace-
ment des pièces défectueuses).

Le locataire doit veiller au bon fonctionnement 
de l’appareil en le respectant et en adoptant un 
comportement adéquat.

Propriétaire

La maintenance de nos ascenseurs est confiée à 
l’entreprise « Schindler ».

Matériel entretenu :
• La machinerie,
• L’installation électrique liée à l’appareil,
• La cabine,
• La cavette (accès, équipement et éclairage),
• Les paliers (chaque niveau d’arrêt) - portes et 

boutons d’appel,
• Ligne téléphonique et transmetteur,
• Matériel de commande à usage des pompiers.

L’entretien est réalisé deux fois par an, confor-
mément aux normes et règlements en vigueur.

Le contrôle de nos ascenseurs, est confié à l’or-
ganisme agréé « BTV ».

Les bons gestes

• Un ascenseur n’est pas un monte-charge et 
il ne doit servir qu’au déplacement des per-
sonnes d’un étage vers un autre. Celui-ci n’est 
donc pas prévu pour les déménagements.

• Chaque acte de vandalisme a un coût impor-
tant et les réparations font l’objet de demandes 
de prix. Cela peut engendrer des mises à l’ar-
rêt de longue durée.

• Accompagnez vos jeunes enfants.

Ascenseur en panne, que faire ?

Personne bloquée dans l’ascenseur 

• Appuyer sur le bouton représentant   ((()))
• Un agent du service de garde de la société  

« Schindler » répondra à votre demande et un 
technicien sera sur place dans l’heure,

• Si vous ne parvenez pas à appuyer sur ce bou-
ton, formez le numéro de téléphone gratuit 
0800/17070.

En cas de panne 

Informez-nous en formant le numéro de téléphone 
064/22.17.82 (touche1).Pendant les heures de bu-
reau, vous serez en ligne avec notre service admi-
nistration technique.

En dehors des heures de bureau, vous serez en 
ligne avec notre service de garde « NOMOS » qui 
prendra en charge la demande.

Un ascenseur en bon état et que 
l’on respecte permet à toutes les 
personnes de l’immeuble d’en 

profiter au maximum. 

Un ascenseur en panne = les 
escaliers. Pensez aux personnes 

âgées, handicapées... !
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Trucs & astuces

C'est l ' été !
Du soleil à croquer…

Vous aimeriez prendre des couleurs… Mais savez-vous 
que préparer votre peau au bronzage passe aussi 
par vos repas ? Pensez à consommer des aliments 
qui boostent et prolongent votre bronzage tout et 
prévenant le vieillissement cutané. Optez pour des 
aliments riches en minéraux, en bêta carotène (ca-
rottes, épinards, abricots et pamplemousses), en vi-
tamines C (choux, oranges, citrons, tomates, pêches) 
et E (noix, germes de céréales, légumes verts, jaune 
d’oeuf et beurre). 

S’hydrater…

…Très important. Accordez une attention particulière 
aux enfants et aux personnes âgées.

L'eau avant tout. Essentielle, elle va vous permettre 
de vous hydrater facilement, sans risquer de pro-
blèmes de santé.

Si vous n'êtes pas un amateur d'eau plate, ou si vous 
souhaitez non seulement vous réhydrater, mais aussi 
faciliter le bronzage, vous devez opter pour les jus 
de fruits et de légumes. Car certains contiennent des 
pigments, les caroténoïdes, des vitamines ou du sé-
lénium. Ces substances vont vous aider à vous pro-
téger contre les méfaits du soleil. Mais une crème 
protectrice reste indispensable !

Pour ce faire, privilégiez les jus d'abricot, de fruits de la 
passion, d’orange, de carottes, de tomates.
Les fruits pressés maisons, l’idéal, bien sur …

Zoom sur les jus de fruit du commerce
  
Sachez que vous pourrez trouver les jus sous trois dé-
nominations : "pur jus 100 %", "à base de jus concen-
tré" et "nectar". Chacun est disponible au rayon frais 
ou à température ambiante et possède des caractéris-
tiques différentes : 
>Pur jus 100 % 
Ils sont obtenus par simple pression des fruits puis pas-
teurisés. Ils sont sans adjonction de sucre ou d'additif. 
>A base de jus concentré 
Le jus est concentré (partiellement déshydraté), puis 
est reconstitué avec la même quantité d'eau avant 
d'être vendu. L'ajout de sucre est autorisé, mais doit 
être mentionné. 
>Nectar 
Boissons composées de jus, de purée ou de pulpe de 
fruits auxquels on ajoute de l'eau et du sucre. Le pour-
centage de fruits doit se situer entre 25 et 50 % et la 
quantité de sucre ajouté ne doit pas dépasser 20 %. 

Tous vont conserver une grande partie des nutriments 
des fruits. Aussi vous retrouverez dans la majorité des 
cas des vitamines et des minéraux antioxydants utiles. 

Pff ! il fait chaud… Vous prendrez bien un petit thé glacé !
Faites bouillir de l’eau, ajouter du sucre, jetez y 
quelques branches de menthe fraîche. Laisser infuser 
des sachets de thé vert deux minutes … Laisser refroi-
dir et réserver au frigo.

L’alcool

Attention à ne pas boire d'alcool en excès. En effet, les 
boissons qui en contiennent ont tendance à fragiliser 
la peau. Et même s’il s’agit de vin, ses qualités antioxy-
dantes risquent de ne pas être suffisantes pour contre-
balancer ses autres effets. 

Et n'oubliez pas que l'alcool apporte des calories… 
Si vous en consommez trop, vous risquez de ne plus 
pouvoir entrer dans votre maillot au beau milieu des 
vacances ! 

SOLEIL : mode d’emploi

Evitez la surexposition !!
Protégez  ce que vous avez de plus 

précieux : vos enfants. Gardez toujours 
les bébés à l’ombre.
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Trucs & astuces

Il fait trop chaud… 
Vous rechignez à cuisiner ? 
Ne racontez pas de salades… 
Préparez-les !

La salade-repas constitue un plat complet et léger ; 
faites preuve d’imagination, selon vos envies, et ex-
plorez votre frigo à la recherche des « bons petits 
restes »  qui viendront l’agrémenter.

Les étals nous proposent un vaste choix de crudités, 
à combiner et préparer selon votre fantaisie …
Pas folle, la salade… Elle accompagnera tous vos 
repas sans vous lasser. Pour le plaisir des yeux et 
des papilles.

Elle saura vous sur-
prendre par ses 
multiples saveurs, 
que vous décline-

rez, en les accom-
modant de fruits secs, 

échalotes, dés de fro-
mage, champignons 

frais, sans oublier la 
petite vinaigrette qui lui 

correspond au mieux…

Des fleurs au jardin ?
 Décorez vos salades de pé-

tales de roses, des pâquerettes 
de votre pelouse (sans tige), de pétales de 
pissenlits, violettes, soucis, coquelicots, mauve, de 
fleurs et feuilles de capucines. Ces dernières fleurs 
sont du plus joli effet pour décorer une assiette 
froide ; ajoutez une goutte de vinaigre balsamique 
sur les feuilles.

Idée recette : dans un saladier ajouter des crudités 
de votre choix, des petits morceaux de pommes, des 
fruits secs. Assaisonnez d’huile, de vinaigre de cidre, 
un peu de miel liquide, sel, poivre. Mélangez le tout 
au dernier moment et parsemez le dessus de pétales 
de fleurs. Effets gustatif et visuel garantis. 

Occupez vos enfants en les invitant à composer une 
salade de fruits de saison, colorée et pleine de vita-
mines,  ou encore des brochettes de fruits.

Les salades estivales, hummm ! ... 

Trois conseils pour une salade réussie

1. Ne lavez la salade qu’au moment de la préparer, 
dans le l’eau très froide. Bien l’essorer. La vinaigrette 
tiendra mieux sur les feuilles.

2. L’oxydation détruit la vitamine C. Pour l’éviter, il est 
préférable de déchirer les feuilles plutôt que de les 
couper au couteau et ne faire cette opération qu’à 
la dernière minute.

3. Ajouter la vinaigrette seulement au moment de ser-
vir. Versez-la d’abord dans un grand saladier et ajou-
tez la salade par petites poignées, en tournant bien 
pour enrober les feuilles.

Vous envisagez de perdre quelques ron-
deurs pour l’été qui s’annonce ? La salade 
est votre alliée, car elle est peu calorique 
et procure une impressionnante sensation 
de satiété … 

100 g
de salade

= = =
13
cal
13 

calories

C
8 mg 

de vitamine C
+ apport en 

fibres *

1 %
de l’apport 
calorique
quotidien 

recommandé

(*) Essentiel pour lutter contre les problèmes cardio-
vasculaires et gastro-intestinaux
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Vous n'avez plus de 
chauffage et/ou d'eau 
chaude?
Formez le n° gratuit : 
0800/98955

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…).

Informations
et contacts

Fermeture de nos bureaux 
(sous réserve de modification)

Lundi 05 juin
Pentecôte
Vendredi 30 juin  
À 12h00
Vendredi 21 juillet 
Fête Nationale
Lundi 14 août
Jour complémentaire société
Mardi 15 août
Assomption
Mercredi 1er novembre
Toussaint

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

Présidente Mme Alberte POULAIN Cité Beau Site, 135 à Haine-Saint-Paul 0472/741.199

Vice-Président M. Jules GONDRY Cité Beau Site, 128/20 à Haine-Saint-Paul 0474/056.602

Secrétaire M. David ZANATTA Cité Beau Site, 141/4 à Haine-Saint-Paul 0472/741.309

Trésorière Mme Bernardina VALONCINI Rue E. Anseele, 105/15 à La Louvière 0497/740.301

Membre Mme Martine DEWILDE Rue A. André 17 à Houdeng-Goegnies 0492/053.252

Composition du Comité Consultatif des Lo-
cataires et Propriétaires

Vendredi 1er décembre
Fête patronale - Sainte-Barbe
Lundi 25 décembre 
Noël 
Vendredi 1er décembre
Fête patronale - Sainte-Barbe
Lundi 25 décembre 
Noël
Mardi 26 décembre
Récupération du 11 novembre
Vendredi 29 décembre 
Veille du Nouvel an
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Informations et contacts

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



►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.

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

Vous avez des choses à dire ? EXPRIMEZ-VOUS 
!!

www.centrhabitat.be


