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Actions 2017

Fermeture de nos bureaux
Fin 2017 et premier semestre 2018 
(sous réserve de modification)

Aide-mémoire

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

Vendredi 1er décembre
Fête patronale - Sainte-Barbe
Vendredi 22 décembre (à partir de 13h30)

Lundi 25 décembre 
Noël
Mardi 26 décembre
Récupération du 11 novembre
Vendredi 29 décembre (à partir de 13h30) 
Veille du Nouvel An
Lundi 1er janvier
Nouvel An
Mardi 2 janvier
Jour complémentaire

Lundi 12 mars
Laetare
Lundi 2 avril
Pâques
Mardi 1er mai
Fête du travail
Jeudi 10 mai 
Ascension
Vendredi 11 mai
Jour complémentaire
Lundi 21 mai 
Pentecôte
Vendredi 15 juin
Journée Inter-entreprise
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Édito

Cette édition est l’occasion de mettre 
en lumière nos derniers logements 
neufs, réalisés sur la commune de Ma-
nage, avec la réhabilitation de la cité 
Liébin à Bois d’Haine. Vous pourrez 
ainsi découvrir les détails de ce pro-
jet dont la qualité architecturale a fait 
l’unanimité. La mise en service de ces 
18 logements à « loyer d’équilibre » 
permet aussi de diversifier l’offre de 
logements sur la commune de Ma-
nage qui connaît une forte densité de 
logements sociaux.

Ces mises en location sont bien né-
cessaires pour répondre aux besoins 
croissants en logement. Les études 
démographiques démontrent de ma-
nière unanime que l’augmentation de 
la population va se poursuivre dans 
les années à venir, impliquant une de-
mande de logement encore accrue. 
Malheureusement, un fort ralentisse-
ment est attendu dans les investisse-
ments dans les prochaines années. 
En effet les difficultés budgétaires et 
la relative instabilité politique qu’a 
récemment connus le Gouvernement 
Wallon ne lui ont pas permis de forma-
liser de plan d’investissement pour les 
prochaines années. Ni le traditionnel 
« ancrage communal », ni aucun autre 
programme de rénovation des loge-
ments publics n’ont été mis en œuvre 
depuis 2014. Le temps de réalisation 
de ces investissements arrivant à son 
terme, un ralentissement de l’activité 
est attendu à moyen terme. Fort heu-
reusement, Centr’Habitat a mobilisé 

sa trésorerie propre pour lancer des 
programmes de rénovation permet-
tant d’assurer un niveau de salubrité 
minimal sur l’ensemble de son parc lo-
catif. Dans la mesure de ses moyens, 
la société a adopté une politique de 
rénovation par site entier et non au 
coup par coup. Ceci permet de ré-
duire le coût des travaux par logement 
et de maintenir une équité entre les 
locataires vivant dans les sites concer-
nés. Cependant, cela implique parfois 
de devoir patienter pour obtenir des 
travaux d’amélioration du logement. 
Centr’Habitat tente d’améliorer sa 
communication pour expliquer au 
mieux cette politique de rénovation, 
en essayant notamment de cibler au 
mieux les délais d’intervention et de 
réalisation des travaux par les entre-
prises externes. 

Malgré ce contexte difficile, la volon-
té est toujours de rester positif et ne 
pas oublier que le locataire doit res-
ter au centre de nos préoccupations. 
Toutes les initiatives pour conserver 
ou améliorer votre cadre de vie sont 
donc les bienvenues. Dans ce numéro, 
vous pourrez ainsi constater que notre 
Comité Consultatif des Locataires et 
Propriétaires (CCLP) a confirmé sa vo-
lonté d’organiser un concours d’illumi-
nations des façades pour les fêtes de 
fin d’année. Nous espérons que vous 
serez nombreux à y participer et vous 
souhaitons bonne chance si c’est le 
cas !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration

La régie des quartiers  
La Louvière-Manage 

RECRUTE

L’ASBL Régie Des Quartiers La Louvière-Manage 
recrute et propose une formation* pour adulte.

*La préformation vous apportera une attestion de fréquentation tandis qu’une formation vous donnera une qualification.

Entrée permanente et indemnité d’ 1€ par heure de 
formation suivie et intervention dans les frais de dé-
placement et frais de garde d’enfants. Durée de 3 
mois à 1 an.

Conditions : Etre inscrit comme demandeur d’emploi. 
Les locataires d’un logement de Centr’Habitat sont 
prioritaires.

Travail Technique : 

• Préformation dans le domaine du bâtiment (pein-
ture, carrelage, plafonnage, maçonnerie, etc.), 
amélioration du cadre extérieur des abords et des 
communs au sein des cités de Centr’Habitat,

• Construction d’un projet professionnel et de vie,
• Accompagnement dans la recherche d’emploi 

(réalisation de CV, de lettres de motivation, simu-
lation d’entretiens d’embauche filmés, recherche 
d’emploi sur Internet, prise de contact avec un 
conseiller d’orientation,…),

• Visite d’institutions comme la Maison de l’Emploi, 
le Forem, Carrefour Emploi Formation, participa-
tion au salon de l’emploi, …),

• Visites et stages en entreprise,
• Remise à niveau de base en français et mathéma-

tique, initiation à l’informatique, apprentissage de 
la théorie du permis de conduire B, ateliers cui-
sine, guidance budgétaire, médiation de dettes, 
visites culturelles et de citoyenneté, …,

• Organisation d’activités de citoyenneté : Fête des 
voisins, Journée propreté, Halloween, Saint-Nico-
las, …

  Pour en savoir plus et/ou pour s'inscrire : 

• Loredana FALZONE au 064/26.62.01  
Rue de la Briqueterie, 1/3 à 7100 Saint-Vaast  
Service d’Activités Citoyennes de La Louvière

• Elodie FLAMANT au 064/77.28.78  
Rue de la Petite Franchise, 1 à 7170 Fayt-Lez-Manage 
Service d’Activités Citoyennes de Manage

• Isabelle CARTON, coordinatrice au 064/43.18.82 
Rue Edouard Anseele, 48 à 7100 La Louvière
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Concours façades 
et balcons fleuris

Résutats

Pour cette troisième édition de notre 
concours de façades, jardinets et balcons 
fleuris, nous avons enregistré 23 participa-
tions.

Notre jury, composé d’un membre de l’Asbl Pro-
mar de La Hestre, du personnel de Centr’Habi-
tat, du Comité Consultatif des Locataires et des 
Propriétaires et de la Régie des Quartiers de La 
Louvière-Manage) a départagé les candidatures, 
dont voici les résultats :

1er prix

1er prix

3ème prix

2ème prix

2ème prix

Bon d’achat de 125 € 
chez Promar
Jean Vander Elst 
de La Louvière 

Bon d’achat de 100 € 
chez Promar
Maria Cappoli    
de La Hestre

Bon d’achat de 100 € 
chez Brico Plan-it
Bernadette Caty  
d'Houdeng-Goegnies

Bon d’achat de 75 € 
chez Brico Plan-it
Chantal Lebon    
de La Louvière

Bon d’achat de 75 € 
chez Aveve Hobby Vert
Christine Coton 
de La Louvière

Pour les façades et jardinets fleuris

Pour les balcons fleuris

La remise des prix a eu lieu le mardi 12 sep-
tembre en nos locaux.
Nous remercions chaleureusement ces participants 
pour leur investissement afin d’égayer et d’embel-
lir les espaces de vie au sein de nos quartiers. Les 
locataires et propriétaires qui le souhaitent peuvent 
grâce à cette opération participer concrètement à 
l’amélioration de leur environnement quotidien !

Echos de votre quartier
La fête des voisins

Des animations au cœur de la Cité Jacques à 
Bois-d’Haine

Depuis plus d’un an, le Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) de Manage dispose du pavillon situé au 
centre de cette cité pour y organiser de nom-
breuses activités favorisant ainsi les échanges in-
tergénérationnels, sociaux et pluriculturels.

Prioritairement, trois jours par semaine, les éduca-
trices accueillent dans ce local des manageois(e)s 
de 55 ans (et plus !) qui participent avec enthou-
siasme à des ateliers de cuisine ou de bricolage 
créatif, papotent autour d’une tasse de café, font 
du tricot, du crochet, des jeux de mémoire, s’ini-
tient au scrapbooking, se baladent lors de petites 
excursions culturelles,…

Parallèlement à ces nombreuses activités et 
grâce au partenariat dynamique du PCS et du 
CCLP, plusieurs animations ont déjà été organi-
sées au sein de la cité dont la fête d’Halloween, 
une chasse aux œufs,...

Dans le même esprit de 
convivialité la fête des voi-
sins a eu lieu le mercredi 
24 mai après-midi, sous le 
soleil :

• un château gon-
flable a été mis à disposi-
tion par la commune ainsi 
que des boissons fraîches,
• des animations de 
grimage et de sculpture de 
ballons par « Crazy Circus »  
ont été prises en charge 
par le CCLP.

Enchantés, les enfants se sont portés volontaires 
pour aider à la décoration des tables et autres pré-
paratifs. 

Parents et enfants sont venus échanger quelques 
mots et éclats de rire autour d’un goûter.

La fête s’est clôturée à 18 heures par le démontage 
et le rangement orchestré par tous les participants, 
enfants comme adultes.

Cette « première » fête des voisins a remporté un 
franc succès grâce à l’implication de chacun.

A l’année prochaine ! 
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Concours Façades 
et Balcons illuminés

Concours façades et balcons illuminés

2ème
Concours
des Façades
et Balcons illuminés

Vous souhaitez y participer ?
Rien de plus simple ! La participation est gratuite ! 
Alors envoyez-nous ce bulletin d’inscription pour le 
11/12/2017 au plus tard à l’adresse suivante : 
CCLP-Louvièrois rue Ed Anseele 105/48 à 7100 
La Louvière ou par Email : info@cclp-louvierois.be.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez 
le 0472/741 199 ou le 0472/741 309 ou envoyez-
nous un courriel à l’adresse : info@cclp-louvierois.be.

Règlement du concours
ARTICLE 1 
Organisé sur tout le patrimoine de la société  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 pour le 11 décembre au plus tard :
• Au moyen du bulletin d'inscription en page 8 de cette brochure ;
• A l’accueil de Centr’Habitat, rue Ed Anseele, 48 à La Louvière ;
• Sur simple demande : concours.façades.illuminees@gmail.com. 
A renvoyer 
Via : concours.facades.illuminees@gmail.com
Par voie postale ou dans la boîte aux lettres de Centr’Habitat,  
rue Ed. Anseele, 48 à 7100  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 "I Sapori D’Italia" à Houdeng-Goegnies
ARTICLE 6 
Le jury tiendra compte des critères suivants, par le biais de photos prises à partir du  
20 décembre 2017 :
• 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 
notamment en matière de sécurité.  Les décorations seront fixées correctement, afin 
d’éviter toute 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 propriété du CCLP et de Centr’Habitat qui se réserve le droit de les utiliser pour 
assurer la promotion de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera accordée.

Bulletin d’inscription au Concours 2017
"Façades et Balcons illuminés"
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 : Paniers garnis d’une valeur de 125, 100 et 75 euros
L’inscription implique l’adhésion au règlement du concours « façades 
et balcons illuminés ».

Le CCLP organise son
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Présentation
de notre service

location

Présentation de notre service location

Le service location se compose de quatre cel-
lules, ayant à gérer :
• Les candidats à la location et la finalisation 

des attributions,
• Le calcul des loyers à devoir, 
• Le contentieux financier,
• La vente des logements. 

Les candidats à la location et la finalisation 
des attributions

Le ménage ou la personne seule souhaitant une 
location dans notre patrimoine, d’un logement 
social, d’un logement à loyer d’équilibre ou d’un 
garage en batterie, prend rendez-vous avec la 
cellule afin qu’une demande de location soit éta-
blie et enregistrée.

Il en va de même pour nos locataires souhaitant 
obtenir une mutation au sein de notre patrimoine.

La cellule met à jour, en permanence, les diffé-
rents paramètres consignés dans les candidatures 
comme le choix géographique souhaité, les chan-
gements relatifs à la situation familiale ou tout autre 
document générant les points des priorités liés à la 
situation des ménages. 

Ceci puisque chaque début de mois siège un Co-
mité qui attribue plusieurs dizaines de logements, 
préalablement contrôlés et remis en état par notre 
service technique.
Les attributions s’effectuent dans le respect des dis-
positions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 
septembre 2007 (le Commissaire désigné par notre 
tutelle en contrôle chaque opération).

La cellule finalise les attributions accordées aux 
candidats acceptant la proposition, en s’assurant 
du paiement du premier loyer et de la garantie lo-
cative, en prévoyant la signature du contrat de bail 

A venir dans la prochaine brochure :
• Le contentieux financier,
• La vente des logements. 
Le responsable de ces quatre cellules, outre ses ac-
tivités quotidiennes, dirige, coordonne et contrôle 
l’activité de celles-ci, fonctionnant grâce à la com-
pétence de neuf gestionnaires dont l’expérience et 
la connaissance des règles constitue l’axe principal 
de son bon fonctionnement. 

et autres documents. La gestion des renons est 
également du ressort de la cellule.

Un renouvellement de toutes les candidatures 
ayant plus de six mois d’ancienneté (>2.000 dos-
siers) est effectué chaque début d’année, tandis 
que l’enregistrement des nouveaux baux au SPF 
Finances est organisé chaque début du mois. 

Le calcul des loyers

Les règles fixant le calcul du loyer d’un logement 
social sont également cadenassées par l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007. 

La cellule gère les demandes journalières de mo-
dification du loyer (naissance, décès, séparation, 
cohabitation, fraude sociale, perte de revenus, 
modification de la situation financière, applica-
tion de jugement, etc…).

Elle prépare, organise et finalise la réadaptation 
générale des loyers au 1er janvier de chaque an-
née en injectant manuellement plusieurs milliers 
d’informations (situations financières et composi-
tions des ménages) durant les sept mois précé-
dant ce 1er janvier.

Elle contrôle les réductions accordées pour les 
enfants étant à charge et applique les réductions 
accordées par le Service public de Wallonie sous 
forme d’allocation-loyer.

Chaque candidat désigné par notre Comité d’at-
tribution est invité à se présenter auprès de la  

cellule afin que les points de priorité et la situation 
de famille reprise sur la candidature soient contrôlés. 
Le premier loyer est calculé et communiqué tandis 
qu’une visite du logement est programmée avec la 
collaboration d’un agent de la cellule de proximité. 

p
ho

to
 : 

xb
10

0

p
ho

to
 : 

ije
ab

En 2016 
quelques chiffres

fraudes sociales détectées

convocations envoyées suite 
aux décisions des Comités d'attribution

garages en batterie

candidatures radiées lors du renouvellement des 
candidatures

badges activés permettant  l'accès électronique 
aux immeubles pourvus du système "Intratone"

interrogations auprès du fichier du Registre Na-
tional.

demandes de location (dont 1.896 sont directe-
ment gérées par notre société)

logements répartis dans notre patrimoine locatif

personnes se sont présentées à l’accueil pour 
rencontrer un des membres du service

126

544

638

736

764

2561

2755

5423

7502
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Inauguration
de logements

Inauguration de logements

Inauguration de 18 logements publics à la cité 
Liébin, rue Joseph Wauters à Bois d’Haine

Le mercredi 21 juin 2017 Centr’Habitat inaugu-
rait 18 logements à Bois d’Haine (Manage).

Cet évènement signait l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail pour Centr’Habitat. 

Ce projet, lancé en 2012, consistait  à démolir 
un ensemble de 15 petites maisons datant des 
années 40 et vidées de leurs occupants pour 
cause d’insalubrité. Suite à cette démolition, la 
volonté de la société a été d’utiliser les poten-
tialités du site afin d’y ériger un ensemble de 18 
logements neufs à l’architecture contemporaine 
et aux caractéristiques durables.

L’espace commun central se définit comme es-
pace de rencontre convivial, prioritairement pié-
ton.
Ce projet est particulier de par son système 
constructif, son caractère basse énergie et du-
rable.

Les logements sont constitués de modules en bois 
préfabriqués en usine et assemblés sur chantier. Le 
parachèvement reste quant à lui traditionnel.

Un projet en deux étapes

La déconstruction - La société Wanty de Binche a 
procédé à la démolition des bâtis existants.

La construction - La Société CBD d’Ath a été dési-
gnée pour la construction des 18 logements. Les 
travaux ont débuté fin 2015.

Conditions d’admission pour la location d’un 
logement à loyer d’équilibre

Les conditions de mise en location sont plus 
flexibles que dans le logement social, ce qui 
peut permettre aux candidats d’obtenir rapide-
ment un logement. 
En effet, seules deux conditions doivent être 
réunies pour l’attribution d’un logement :
• Les candidats ne peuvent détenir un lo-

gement en pleine propriété ou en usufruit 
(sauf si ce logement est reconnu inhabi-
table, inadapté ou non améliorable) ;

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

Même si les montants des loyers sont plus éle-
vés que dans le logement social, la différence 
peut être fortement réduite par les gains éner-
gétiques réalisés.

Pour plus d’information sur la location d’un 
logement à loyer d’équilibre, veuillez prendre 
contact avec M. Brouhon au 064/431.851.

Le site avant déconstruction

Coût : 2,9 millions d’euros

Label « Construire adaptable »

10 logements 
2 chambres adaptables 
(rez de chaussée)
8 logements
4 chambres au 1er niveau (dont certains  
« duplex » avec  2 chambres au 2e niveau)

Chaque logement possède son en-
trée individuelle et des locaux com-
muns sont mis à disposition des loca-
taires (vélos, rangement, tri déchets).
Terrasse individuelle à l’étage.
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Exprimez-vous

Les nuisances  de voisinage

Depuis quelques temps, nous enregistrons 
beaucoup de plaintes pour des conflits de voi-
sinage qui souvent sont la conséquence d’un 
manque de dialogue. 

Nous souhaitons rappeler que le propriétaire 
n’est pas compétent pour régler les litiges 
entre voisins.

Notre cellule de proximité propose une écoute 
et une tentative de conciliation entre les inté-
ressés, mais son intervention est limitée et il 
s’avère donc impossible d’intervenir systémati-
quement pour de petits conflits. 

Nous sommes souvent interpellés pour des pro-
blèmes qui ne sont pas de notre compétence 
tels que les injures, les menaces, les violences 
physiques,… qui doivent être signalés à la Police 
et seront traités si nécessaire par voie de justice.
 

Vous souhaitez équiper votre cuisine 
d’une hotte ?

Veuillez introduire une demande écrite au-
près de notre société. En cas d’accord de 
notre part, sachez déjà que cette installa-
tion sera subordonnée aux conditions sui-
vantes :

• Seule une hotte  à charbon actif, sans 
évacuation extérieure est autorisée ;

• Le travail sera exécuté dans les règles 
de l’art, à vos frais, et sous votre entière 
responsabilité ;

• Aucune indemnité ne pourra nous être 
réclamée ;

• Lors de votre départ éventuel, les trous 
de fixation devront soigneusement être 
rebouchés. 

Avant de faire appel à nos services pour 
une intervention technique dans votre 
logement :

Consultez votre règlement d’ordre intérieur (faisant partie 
intégrante de votre contrat de bail) pour vérifier si cette 
intervention est locative, donc à votre charge, ou si elle 
incombe à Centr’Habitat. 
Consultable également sur notre site www.centrhabitat.be

Nécessité d’entretien des canalisations 
(à charge du locataire)

• Il est indispensable  de nettoyer régulièrement vos 
sterfputs, caniveaux, rigoles, fosses septiques (rem-
plissage d’eau après vidange), chambres de visite, 
égouts et décharges accessibles ;

• Il est rappelé de veiller à l’entretien régulier des W.C. 
(utilisation de produits anti-calcaire) afin d’éviter le 
bouchage des tuyaux ;

• Il est recommandé 2x/an  d’utiliser un produit adap-
té pour le traitement et  la prévention des bouchons 
(disponible dans le commerce) ;

• Il est recommandé 1x/5 ans de faire curer complè-
tement les canalisations principales et chambres de 
visites (firme spécialisée).

Les canalisations d’eau usées ne peuvent accepter tous 
les déchets : les lingettes, même biodégradables, qu’elles 
soient destinées à l’hygiène ou à l’entretien du logement, 
bouchent les réseaux d’égouttage, les graisses alimen-
taires également

Ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes !     

Trucs & astuces

Quelques règles de bien vivre en collectivité 
afin de ne pas importuner votre voisinage 

Le bruit : 
• limitez le son de la télévision, de la musique 

(24/24 h),
• pensez à prévenir vos voisins si vous organisez 

une fête et diminuez le son en soirée,
• si vous vivez en appartement, évitez les talons, 

ne trainez pas les chaises. Votre sol est le pla-
fond des voisins,

• ne faites pas fonctionner votre machine à laver 
à des heures tardives ou pendant la nuit.

Les enfants : 
• soyez attentif à leur  comportement 

Les animaux : 
• tenez en laisse votre chien,
• ramassez ses excréments,
• ne laissez pas votre chien seul trop longtemps, 

soyez attentif aux aboiements.

Ces quelques règles sont des exemples de bons 
comportements de vie en collectivité. 

Un bon dialogue peut évi-
ter de nombreux conflits 
et permet de bien vivre 

dans votre quartier.
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Trucs & astuces

Que faire Que faire 

en automneen automne
la fritela frite

Trucs & astuces

L'automne est une magnifique saison, où il fait 
bon d'être dehors car on peut encore souvent 
profiter de la douceur du climat,  et de la magni-
fique palette de couleurs qu’offre la végétation. 
Les journées sont plus courtes, mais il y a encore 
de quoi faire. Pas question de laisser l’ennui et la 
morosité s’imposer.

Voici quelques petites idées …

Faire du vélo
Le vélo sera un bon moyen de se déplacer tout 
en prenant l'air et en faisant de l'exercice ! Les 
sentiers pédestres sont d'ailleurs en beauté en 
cette période de l'année.

Ramasser des petits bouts de la nature
C'est le temps de ne faire qu'un avec la na-
ture. Avec les enfants, ramassez les feuilles, les 
branches, les pierres, les écorces et plus encore 
! Une cueillette exceptionnelle qui permet de 
s’instruire sur la faune et la flore, armé d’un bon 
bouquin sur la nature

Ressortir les jeux de société
Rien de tel pour une soirée conviviale et animée.

Visiter un musée, aller au cinéma
Plus de 100 musées sont accessibles gratuite-
ment le premier dimanche du mois, dont certains 
dans notre région. Une bonne occasion pour les 
(re)découvrir en famille.

Rechercher des idées de sortie 
Qu’elles soient culturelles ou touristiques, votre 
bulletin communal propose généralement un 
agenda assez varié. Surfez également sur le net 
…

Se réconforter avec des boissons chaudes et des 
plats de saison
Petite soirée douillette s’il fait plus froid : une petite 
pause zen bien méritée : les mains autour d’un bol 
de boisson chaude, un plaid tout doux sur soi, un 
bon bouquin,…

La luminosité
On manque de luminosité à cette saison. Pensez à 
un éclairage intérieur judicieux, et pour l’ambiance, 
poser quelques sémaphores. Effet cocooning assu-
ré. Restez prudents pour les enfants et ne les posez 
pas à proximité d’articles inflammables.

Beaucoup de feuilles mortes à ramasser?
Alors voici trois trucs à faire avec les feuilles mortes :
• Les ajouter à votre compost pour l’enrichir ;
• Une certaine épaisseur de feuilles mortes pour-

ra protéger vos végétaux en cette saison froide 
qui débute. Une astuce naturelle et gratuite ;

• Des bricolages. Il existe une multitude d'idées 
bricolages à faire avec vos enfants. Consultez 
internet (herbier, empreinte de feuille au crayon 
ou à la peinture, dorure de la feuille pour confec-
tionner des cartes de vœux, des tableaux…).
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La petite histoire de notre frite nationale
… et l’art de les préparer.

Un célèbre forain du milieu du 19e siècle, Monsieur 
Fritz, avait profité de la guerre de Crimée  pour bap-
tiser ses grands paquets de friture les « russes » et 
les petits les « cosaques ». La piste russe a été écar-
tée au profit de la piste française, avec le nombre 
considérable d’exilés du second empire, dont cer-
tains auraient amenés la « pomme-frite ».

Exit également la piste française, puisque c’est aux 
alentours de 1680 que la pomme de terre frite a été 
inventée au pays, et plus précisément en Wallonie. 
C’est Jo Gérard qui l’inventa et Joseph Gérard qui 
la popularisa.

A l’époque, les habitants de Namur, Andenne et 
Dinant avaient l’habitude de pêcher dans la Meuse 
et pour changer de goût, ils avaient l’habitude de 
frire le poisson. En hiver, lorsque le gel s’empara des 
cours d’eau empêchant la pêche, les habitants dé-
coupaient des pommes de terre en forme de petits 
poissons et les passaient à la friture. Voilà comment 
cette institution nationale est née. Très vite, le suc-
cès des frites a traversé le pays de part en part.

Tout le monde (ou presque) aime les frites. Elles font 
partie intégrante de plats typiquement belges : les 
moules-frites, le steak-frites, le poulet-frites, la tomate 
crevettes-frites, les carbonades flamandes-frites, les 
boulets-frites,…

Les « baraques à frites » qui peuplaient notre pays 
ont eu tendance à disparaître au profit de snacks ou 
friteries où il vous est loisible de manger sur place 
ou d’emporter vos frites. 

Chaque commerçant possède ses petits secrets de 
cuisson ou de choix de pommes de terre.

La bintje, l’agria et la vitellotte, à chair farineuse, 
sont les préférées. Enfin, la graisse de bœuf est 

idéale pour la cuisson. Il faut ensuite une double cuis-
son convenablement maîtrisée. Une première de 4 à 
5 minutes à 150°. La couleur de votre frite est alors 
jaune paille sans arrêtes brunes Elle doit quasiment 
être cuite et tendre au centre. Bien secouer le pa-
nier après la première cuisson. Après refroidissement 
complet, portez la température de la friteuse à 180° 
avant d’y plonger les frites 2-3 minutes en secouant le 
panier. Leur couleur est jaune dense avec des arrêtes 
finement brunies. Les égoutter dans du papier absor-
bant avant de les déguster avec votre sauce favorite …

Et pour accompagner vos frites...
Pourquoi pas une tomate crevettes ? Simplissime et 
rapide

Evider les tomates et conservant leur chapeau. Saler 
l’intérieur et les retourner dans un plat pour élimer une 
partie de l’eau qu’elles contiennent.
Préparer la farce : ciseler finement des échalotes, du 
persil, de l’aneth, ajouter les crevettes grises décorti-
quées, et progressivement la mayonnaise en fonction 
de la quantité souhaitée. Pour davantage d’onctuo-
sité, ajouter une pointe de crème fraîche. Garnir les 
tomates,  replacer le chapeau, décorer d’un brin de 
persil. Une petite salade et quelques frites, et le tour 
est joué !

Un plat mijoté réconfortant ?  La carbonnade flamande

Vous pouvez la prépa-
rer la veille, elle n’en 
sera que meilleure  et 
cela vous évitera de 
courir au dernier mo-
ment … 

Ingrédients : 1kg de viande de bœuf pour carbonnade //  
20 gr de beurre // 3 oignons // 75 cl de gueuze //  
4 tranches de pain d’épice ou une grande tranche de 
pain // 3 cuillères à soupe de moutarde // 1 bouillon 
cube de bœuf // 2 cuillères à soupe de cassonade 
brune // sel, poivre, bouquet garni, épaississant.

Dans une casserole, faire fondre le beurre jusqu’à ce 
qu’il colore légèrement et faire suer les oignons émin-
cés. Les enlever de la casserole et rissoler les morceaux 
de viande dans le beurre restant. Remettre les oignons 
dans la casserole saler, poivrer, ajouter un bouquet 
garni, un bouillon, cube de bœuf, ainsi que la bière, 
à hauteur de la viande. Ajouter la cassonade brune. 
Badigeonner le pain d’épices (ou une tranche de pain) 
de moutarde et posez-le par dessus. Couvrir et laisser 
mijoter une heure et demi à deux heures. Au terme de 
la cuisson, épaissir la sauce.
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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 à la 
location…).

Informations
et contacts

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

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 0484/022.759

Composition du Comité Consultatif des  
Locataires et Propriétaires



►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


