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Actions 2018

Fermeture de nos bureaux
Second semestre 2018 
(sous réserve de modification)

Aide-mémoire

Décembre

Juillet

Septembre

Octobre

• Envoi de l’invitation à rentrer 
les documents nécessaires à la 
réadaptation des loyers au 1er 
janvier de l’année suivante

• Remise des documents néces-
saires à la réadaptation des 
loyers au 1er janvier de l’année 
suivante

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

• Concours façades et balcons 
fleuris (4e édition)

• Concours ludique (1ère édition)

•  Halloween dans nos cités

Vendredi 22 juin
Journée inter-entreprise
Mercredi 15 août
Assomption
Jeudi 1er novembre
Toussaint
Vendredi 02 novembre
Jour complémentaire
Vendredi 30 novembre
Fête patronale

Vendredi 21 décembre 
(à partir de 13h30)
Lundi 24 décembre
Veille de Noël
Mardi 25 décembre
Noël
Vendredi 28 décembre
(à partir de 13h30)
Lundi 31 décembre
Nouvel An
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Édito

Le printemps est traditionnellement la 
période pour dresser le bilan des acti-
vités de l’année précédente. Centr’Ha-
bitat n’échappe pas à la règle :  
ses comptes annuels ont été présen-
tés au Conseil d’Administration du 26 
avril dernier et l’Assemblée Générale 
Ordinaire se tient le 15 juin. Le bi-
lan comptable et financier est positif 
puisque la société a réalisé un béné-
fice et a retrouvé une situation positive 
sur son « compte courant » auprès de 
la Société wallonne du Logement. Ce 
résultat est le fruit d’une lutte quoti-
dienne pour permettre la meilleure 
maintenance possible du patrimoine 
immobilier tout en assurant un service 
de qualité auprès des locataires et 
candidats locataires. Tout ceci dans un 
contexte de désinvestissement de la 
Wallonie dans le logement public : au-
cun programme de construction et de 
rénovation n’a été mis en œuvre par 
les autorités régionales depuis 2013. 
C’est donc via sa trésorerie propre ou 
via des emprunts que la société peut 
poursuivre des travaux d’entretien 
et de rénovation de son patrimoine, 
comme expliqué plus en détail dans 
ce numéro (page 18). La rénovation 
prochaine des immeubles à apparte-
ments de la cité Parc de Bellecourt, 
présentée en page 16, en constitue un 
bel exemple. 

C’est aussi l’heure pour chaque dépar-
tement de la société de réaliser son bi-
lan d’activité. A titre d’exemple, vous 
pourrez faire connaissance avec notre 

service « intervention » et vous rendre 
compte de l’importance des diverses 
actions menées par ce personnel qui 
ne ménage pas ses efforts afin de ré-
pondre au mieux à vos attentes.

Dans ce numéro, vous trouverez 
des reportages concernant les ré-
centes activités citoyennes de 
la société. D’importants moyens 
ont été déployés pour l’opération  
« Be-Wapp » : des actions de net-
toyage de diverses cités ont été enca-
drées par notre cellule de proximité, le 
CCLP et notre régie des quartiers.

Enfin, vous trouverez également un 
nouveau jeu concours qui vous per-
mettra peut-être de remporter des 
places de cinéma. Je vous le laisse 
découvrir et vous souhaite une très 
bonne lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Comité Consultatif 
des Locataires 
et Propriétaires

  PRECOMPTE IMMOBILIER

Maintenant, dès que le SPF Finances 
vous informe que vous bénéficiez d’une 
réduction du précompte immobilier, si 
votre compte loyer ne présente pas de 
retard, vous pouvez directement déduire 
le montant renseigné par le SPF du 
paiement de votre prochain loyer.

Liste des membres effectifs 2018/2024  

La procédure électorale étant terminée, voici les coordonnées des 
neuf membres effectifs composant le futur Comité Consultatif de 
Locataires et de Propriétaires pour la mandature 2018/2024 : 

BROWET Alain  
Cité de la Corderie 9     
7170 Fayt-lez-Manage

DEWILDE Martine 
Rue Alexandre André 17    
7110 Houdeng-Goegnies

DURIEUX Sarah  
Cité Beau Site 128/15        
7100 Haine-Saint-Paul

DUVILLE Yvon  
Rue des Glaïeuls 28     
7100 La Louvière

GONDRY Jules  
Cité Beau Site 128/20        
7100 Haine-Saint-Paul

MARCON Marc
Rue Mouchon d’Aunias 4    
7100 Saint-Vaast

POULAIN Alberte  
Cité Beau Site 135     
7100 Haine-Saint-Paul

VALONCINI Bernardina 
Rue Ed.Anseele 105/15    
7100 La Louvière

ZANATTA David  
Cité Beau Site 141/4        
7100 Haine-Saint-Paul

info@cclp-louvierois.be
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Concours
des Façades
et jardins fleuris

Vous souhaitez y participer ?

CONCOURS Façades et jardins fleuris 2018 
Bulletin d’inscription
Nom (majuscule) : ……………………………………………………….

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

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 euros. 

Concours façades 
ou jardins fleuris

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

Rien de plus simple ! Renvoyez nous, pour le 29 juin 2018, 
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, appelez 
le 064/431.840 ou 
envoyer nous un courriel à 
l’adresse : 
info@centrhabitat.be.
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Règlement du concours  
« Façades fleuries » et  
« balcons fleuris »
ARTICLE 1
Organisé sur tout le patrimoine de la société, ce concours est 
destiné à contribuer à améliorer le cadre de vie de chacun et à 
encourager les locataires et les propriétaires à :
a) fleurir leur façade avant (fenêtres et jardinets) : catégorie  
« façades fleuries » ;
b) aménager et fleurir leur balcon : catégorie « balcons fleuris ». 
ARTICLE 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un de nos 
logements situé sur les entités  de La Louvière, Manage et Le 
Roeulx. Les membres du jury ne peuvent en aucun cas figurer 
parmi les lauréats. L’inscription aux 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 disponible sur notre site internet (www.centrhabitat.
be). Il doit nous être renvoyé pour le 29 juin 2018 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. 
ARTICLE 6
Le jury tiendra compte des critères suivants :
- L’esthétique générale : harmonie des couleurs, des formes, 
originalité, équilibre… ;
- La diversité et les particularités 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 remise des prix, qui se déroulera en 
septembre.
ARTICLE 8
Les participants doivent respecter le Règlement Général de 
Police de leur commune, notamment en matière de sécurité.
Bien fixer leurs jardinières/bacs suspendus sur leur balcon 
afin d’éviter toute chute du contenant ou de son contenu.
ARTICLE 9
Les photographies et documents constitués par le jury, en 
vue de la remise des prix, restent propriété de Centr’Habitat 
qui se réserve le droit de les utiliser pour assurer la promotion 
de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera accordée.

Concours façades ou jardins fleuris

Le message des fleurs

Si les fleurs transmettent également nos sentiments, 
c’est parce qu’elles accompagnent la vie des hommes 
depuis l’Antiquité. Selon l’occasion, chacune a son mot 
à dire, influencée par son histoire. 

De la rencontre à l’engagement, en passant parfois 
par la rupture, les fleurs racontent aussi l’histoire de 
la relation amoureuse « Je t’aime, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout » … 
 
Afin de vous permettre d’exprimer votre message 
en parfait accord avec vos intentions, voici quelques 
exemples du langage des fleurs : 

Bleuet : « Je suis timide… Mais je me soigne » Associé 
à la poésie et la délicatesse.
Camélia : « Vous êtes parfait ! » Symbole de perfection 
au Japon, il est associé à l’admiration.
Cyclamen : « En toute confiance » Robuste, le cyclamen 
exprime la force et la durabilité des sentiments.
Dahlia : « Mille mercis ! » Débordant d’énergie, illustre 
l’abondance et la générosité.
Gerbera : « Tu es le soleil » Gai et contemporain, il 
suscite l’émerveillement.
Glycine : « Entre amis » Avec ses lianes puissantes, la 
glycine est associée à l’amitié et à la confiance.
Hortensia : « Du fond du cœur, merci ! » Associé à 
l’amour filial et à la gentillesse.
Lavande : « Prenons soin de vous ! » - Avec ses 
essences positives, la lavande exprime la plénitude et 
la protection.
Marguerite : « Tout simplement » Modèle d’innocence 
et de simplicité.
Muguet : « Tout le bonheur du monde » Porte-bonheur, 
symbolise la renaissance du printemps et de la vie.
Œillet : « Sincèrement vôtre » Valide une relation sincère 
et durable.
Orchidée : « Profitons des plaisirs de la vie » Très 
contemporaine, l’orchidée invite au plaisir.
Rose blanche : « Mes respects ! »
Rose rose : « Un message de tendresse »
Rose rouge : « Les feux de l’amour »
Tournesol : « Sous le soleil exactement… » Spectaculaire, 
le tournesol est la fleur de l’orgueil et de la démesure.
Tulipe : « Une vraie promesse » Promet de grands 
moments d’émotion.
Violette : « En toute discrétion… » Fleur de la simplicité.
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Réadaptation 
générale des loyers

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 
appliquée au 1er janvier 2019.

Dans le courant du mois de juin, vous recevrez 
un courrier vous invitant à nous faire parvenir 
la preuve du montant 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 
figurant au verso « liste des personnes habitant 
sous votre toit » sans oublier d’y indiquer votre 
numéro de téléphone (fixe ou mobile) ainsi que 
votre adresse mail.

Vous ne devez pas vous déplacer 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. 

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).

Depuis 3 ans, nous avons mis en place un 
contrôle systématique de comparaison des 
revenus entre :

• l’avertissement extrait de rôle fourni par le 
SPF Finances et

• les revenus fournis par le locataire.

Ceci puisque nous avons constaté que tous 
les revenus n’étaient pas rentrés, comme :

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

• les arriérés de salaire ou de revenus 
de remplacement (chômage, mutuelle, 
pension,…),

• 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 
revenus, veuillez nous faire parvenir les 
documents 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. 
Votre compte loyer présentera alors un retard 
qu’il faudra apurer dans les meilleurs délais.

D'avance, nous vous 
remercions vivement de 

bien vouloir être attentifs 
à ce qui précède ...
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Réadaptation générale des loyers

Locataire et membre(s) 
du ménage percevant des 

revenus
Document(s) à fournir

de chômage un relevé des indemnités versées  depuis le 1er janvier de l'année émanant de 
votre caisse de chômage

de la mutuelle un relevé des indemnités versées  depuis le 1er janvier de l'année émanant de 
votre mutuelle

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 jan-
vier 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 2018 en votre possession

►si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2018 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chô-
mage

employé

►la dernière fiche de salaire de l'année 2018 en votre possession

►si chômage , une attestation récapitulative de l'année 2018 
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 2018 
émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour laquelle (ou lesquelles) vous 
avez travaillé

►une attestation récapitulative de l'année 2018 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 2018 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

►la dernière fiche de salaire de l'année 2018 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 une attestation mensuelle de pension émanant de votre organisme payeur 
( très utile au cas ou une pension de chauffage est 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 :

Vous pouvez aussi télécharger ce document sur notre site www.centrhabitat.be.
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Le service 
location (2)

Dans la continuité de notre bulletin d’informa-
tion aux locataires N°20, nous vous rappelons 
que notre service location gère quatre cellules :
• Les candidats à la location et la finalisation 

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

Si l’action des deux premières cellules a été 
précédemment développée, il reste à préciser 
quelles sont les missions dévolues aux deux 
dernières.

Le contentieux financier

L’analyse des mouvements liés aux « comptes-
loyers » des locataires présents et sortis de notre 
patrimoine est confiée à la cellule contentieux. 

Elle est chargée de récupérer les créances des 
locataires débiteurs en utilisant les moyens 
légaux mis à sa disposition comme l’établis-
sement de plan d’apurement, en contrôler le 
suivi, la visite à domicile, le dépôt des requêtes 
auprès des tribunaux, prévoir d’éventuelles sai-
sies sur salaire, etc…

La cellule reçoit un grand nombre de visiteurs  
et d’appels téléphoniques souhaitant obtenir 
des éclaircissements, des arrangements ou ef-
fectuer des paiements via le système Bancon-
tact. 

La coordination des expulsions avec notre Huis-
sier est également du ressort de l’équipe qui 
se soucie de récupérer au mieux nos créances 

en fonction des situations vécues (règlement col-
lectif de dettes, médiation de dettes, décès du 
conjoint ou autres situations particulières).

Les ventes

Les biens à vendre sont de deux types :

• Les logements inoccupés préalablement sé-
lectionnés par notre Comité de relocation,

• Les logements construits et uniquement des-
tinés à la vente.

La cellule se charge de préparer, de suivre et de 
finaliser chaque dossier de vente (accord socié-
té, accord SWL, bornage à finaliser,  recevabilité 
de la prime à l’acquisition, visite des logements, 
etc…).

Ceci avec la collaboration du Notaire désigné par 
notre société.

Ceci dans le respect des dispositions de l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 
qui fixent les modalités d’exécution.

La cellule gère également les dossiers de revente :  
le Notaire instrumentant la vente d’un logement 
ayant appartenu à notre société nous notifie l’in-
tention des propriétaires. 

Ceci puisque notre société :

• dispose d’un droit de préemption,
• doit rappeler les dispositions du cahier des 

charges lié à la revente (dans certain cas : re-
devance « entretien des espaces verts », in-
demnité de dégagement, …).

2017 en 
quelques chiffres

Logement squatté et libéré par voie judiciaire.

Ventes de logements.

Expulsions réalisées.

Jugements prononcés ordonnant une expulsion.

Transactions via le Bancontact.

1
15
35

346
2042
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Prudence...

Qui sonne à ma porte ?
• Demandez à votre visiteur sa carte d’iden-

tification. 
• Aucun agent, quelque que soit son em-

ployeur, ne vous demandera de somme 
d’argent à payer immédiatement. 

• Soyez méfiant envers tout démarcheur qui 
vous propose des achats onéreux en vente 
à votre domicile.

• Ne conservez pas de somme d’argent im-
portante ni d’objet de valeur à votre domi-
cile et ne dévoilez jamais une « cachette » 
à qui que ce soit pour une soi-disant vérifi-
cation.

Il arrive que des personnes sonnent à votre 
porte pour vous faire signer des contrats avec 
un fournisseur de gaz et/ou d’électricité ;  
Certains de ces démarcheurs, peu scrupuleux, 
n’hésitent pas à inventer des avantages pour 
vous inciter à changer de fournisseur. 

• Ne signez rien directement.
• Ne communiquez pas d’information per-

sonnelle.
• Comparez les offres des fournisseurs grâce 

au comparateur www.compacwape.be.
• Si vous avez signé un contrat, vous avez la 

possibilité d’y renoncer dans les 14 jours 
calendrier suivant la réception de la confir-
mation du fournisseur (délai de rétracta-
tion), par courrier ou par mail.

• Vous pouvez changer de fournisseur à tout 
moment, sans indemnité de rupture.

Les agents des sociétés telles que ORES, 
SWDE, Voo,… tout comme Centr'Habitat, pos-
sèdent tous une carte de service avec photo, et 
viennent le plus souvent sur rendez-vous. 

Les POMPIERS n’ont pas de badge ni de carte 
de d’identification mais sont toujours en tenue 
d’intervention ou de sortie. Ils ne vendent pas 
leur calendrier en porte à porte, mais dans les 
lieux publics.

Si vous êtes victime d’un démarchage abusif, 
vous pouvez porter plainte auprès du SPF Economie DGIE - 
Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles  
(www.pointdecontact.belgique.be),
OU auprès du Service de Médiation de l’Energie - Rue Royale 
47, 1000 Bruxelles (plainte@mediateurenergie.be)

Mobilité...Roule, 
ma poule !
Il fait beau. Vous roulez 
les vitres ouvertes et vous 
chantez à tue-tête …  
Et s’il était là le danger ?
Petits conseils pour rou-
ler en toute sécurité.

Pneus été
Psst, avez-vous vérifié vos pneus ce mois-ci ? Se-
lon l’IBSR, un conducteur sur huit ne vérifie jamais 
la pression de ses pneus. Or, le sous-gonflage 
donne une usure prématurée. Et le surgonflage, 
c’est dangereux pour le freinage. A bon enten-
deur …

Tous à vélo !
Veillez à mettre votre deux-roues en ordre avant 
de partir en balade. Sonnette, lumière blanche ou 
jaune à l’avant, lumière rouge à l’arrière, port du 
casque, … sont obligatoires sur la voie publique. Le 
port du casque n’est pas encore obligatoire, mais 
en cas d’accident, il diminue le risque de lésion cé-
rébrale de 85 %.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.belgium.be

Les motards sont de sortie
Selon une enquête de la Sécurité routière, la ma-
jorité des accidents mortels à moto ont lieu par 
beau temps sur une route de campagne sèche. 
Alors, automobilistes et motards, soyez vigilants 
et courtois.

Vacances en voiture
Un vacancier averti en vaut deux. 
Agencez votre coffre avec soin. Placez les ba-
gages les plus lourds dans le fond du coffre. Ne 
chargez pas la plage arrière : cela diminue votre 
visibilité et les objets peuvent être projetés dans 
l’habitacle en cas de freinage brusque.
Vérifier la pression de vos pneus, le niveau de 
votre lave-glace, d’huile moteur, vos feux, …

Attention ! Pas de GSM au volant …

Bonne route !
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Zoom sur notre 
cellule intervention

Ses missions 

Le service intervention assure les réparations et 
entretiens  à charge de la société, il est égale-
ment en charge de certaines remises en état 
locatif de logements inoccupés.

Pour assurer ces missions le service dispose, 
d’une part, d’une régie ouvrière structurée par 
secteurs d’activités (menuiserie, plomberie, 
maçonnerie et électricité) et d’autre part de 
plusieurs marchés « stocks » confiés à des en-
treprises extérieures.

Interventions chez les locataires 

Quelques chiffres clés pour l’année 2017 :
 

3500
demandes

3700
bons

d’intervention 
émis

735
commandes

vers les 
entreprises

5000
SMS

8000
rendez-vous

3330
bons

d’intervention
clôturés

Interventions dans les logements inoccupés

Les ouvriers de la société y ont réalisé près de 950 
interventions en vue de remettre ces logements 
en état de relocation.

Interventions dans les communs des immeubles

Pour l’entretien des communs d’immeubles, 
remplacement d’ampoules, extincteurs, picto-
grammes, etc…
Ce n’est pas moins de 505 interventions qui ont 
été clôturées.

Centr’Habitat, à votre service …

Notre régie ouvrière se rend chez vous …

Nos secteurs plomberie, menuiserie, maçon-
nerie et électricité interviennent chez vous, à 
votre demande …  En nos qualités respectives 
de locataire et propriétaire, chaque partie a 
des obligations et des droits contractuels.

Il nous appartient de remédier aux problèmes 
techniques afin de vous assurer le meilleur 
confort possible, et préserver notre bien.

De votre côté, trois règles d’or :

1. Respectez le rendez-vous fixé ; en cas de 
force majeure, contactez la cellule intervention 
pour annuler et fixer une autre date.

2. Laissez le libre accès à notre personnel et 
réservez-lui un accueil correct.

3. Nous insistons pour que l’accès à la zone 
où l’intervention doit avoir lieu soit tout à fait 
accessible, propre et dégagée. 
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Quelques chiffres sur les dépenses liées aux interventions du service 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1% 3% 4%
4% 4%

4%
4%

5%
7%

8%
8%9%

9%

11%

19%

Répartition du montant engagé par commune du 
patrimoine : 533 422,66 €

7070  THIEU 7110  STREPY-BRACQUEGNIES 7100  TRIVIERES

7110  BOUSSOIT 7170  BOIS-D'HAINE 7170  MANAGE

7100  HAINE-SAINT-PAUL 7100  HAINE-SAINT-PIERRE 7110  HOUDENG-AIMERIES

7100  SAINT-VAAST 7170  FAYT-LEZ-MANAGE 7110  HOUDENG-GOEGNIES

7110  MAURAGE 7170  LA HESTRE 7100  LA LOUVIERE

Présentation de la cellule intervention

Conseil important !
 
Veuillez régulièrement véri-
fier le bon fonctionnement des 
VANNES D’ISOLEMENT autour 
du compteur de distribution 
d’eau… Cela permet en cas de 
fuite sur la canalisation d’eau de 
pouvoir intervenir plus rapide-
ment.

Vanne bloquée AVANT comp-
teur > SWDE 
(087/87.87.87 chaque jour ou-
vrable entre 8h et 17h).
Vanne bloquée APRES comp-
teur > contactez immédiate-
ment Centr’Habitat    
(pendant les heures de bureau)
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Opération
Be Wapp

 « Wallonie plus propre » 
 
Depuis 2015, ce grand nettoyage de printemps 
mobilise une partie de la population, engagée 
dans une action citoyenne (particuliers, écoles, 
entreprises, …).

Ce samedi 24 mars au matin, le CCLP a organi-
sé sa troisième participation dans la cité Beau 
Site à Haine Saint Paul (première étape de la 
journée).

L’opportunité pour les habitants est de se réu-
nir en accomplissant une activité commune qui 
touche directement leur rue, leur quartier… et 
cette année  un tout nouveau locataire a  eu 
l’occasion de faire ainsi connaissance avec ses 
voisins. Croissants, pains au  chocolat  et jus de 
fruits étaient au menu du petit déjeuner.

De l’avis du CCLP, certains locataires souhaitent 
démontrer que la malpropreté n’est pas une fa-
talité.

La deuxième étape de nettoyage s’est dérou-

lée l’après-midi, et pour la première fois, dans la 
cité Jacques à Bois d’Haine. L’équipe (plus res-
treinte) s’est retroussé les manches avec autant 
d’enthousiasme.

Dernière étape :  retour au pavillon Jacques de 
Bois d’Haine, détente et échange d’anecdotes 
devant une tasse de café bien méritée, accompa-
gnée d’un délicieux quartier de tarte.
En guise d’encouragement, le  soleil nous a ac-

compagnés toute la journée. 

Le CCLP souligne que cette activité commune leur 
a permis de croiser des gens qui se connaissent  
relativement peu ; c’est un moyen de favoriser les 
échanges socioculturels.

 L'équipe des bénévoles sur le site de la cité Jacques à Bois d'Haine (membres du C.C.L.P. et locataires)
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Opération Be Wapp 
et activités citoyennes

Be Wapp 

L’asbl Régie des Quartiers La Louvière Manage, 
en collaboration avec le Plan de Cohésion So-
ciale de Manage, se mobilisait pour la même 
cause à la cité Parc de Bellecourt à La Hestre.

L’équipe de la Régie ainsi que plusieurs enfants 
du quartier ont passé la matinée à ramasser les 
déchets qui jonchaient les rues et chemins de 
ce site (une vingtaine de sacs poubelles ont été 
remplis).

Cette opération  citoyenne tend à sensibiliser 
la population à la problématique des déchets 
et à la propreté publique. Objectif : rendre nos 
lieux de vie et notre environnement quotidien 
plus propres.  

Nous vous rappelons l’importance de prendre 
soin  de votre quartier, de trier vos déchets et 
de les déposer aux endroits prévus à cet effet. 
N’hésitez pas l’année prochaine à apporter 
votre aide ! On compte sur vous …

Pâques

La Régie des Quartiers La Louvière Manage et 
le  Plan de Cohésion Sociale ont organisé cette 
année deux animations Pâques au sein du patri-
moine de Centr’Habitat.

Une première, le 05 avril 2018, à  la cité de l’Epine 
du Prince à Fayt-lez-Manage, et la seconde, le 11 
avril 2018  à l’Agoraspace de la Cité Parc de Bel-
lecourt à La Hestre.

Fayt-lez-Manage :

Le temps n’était pas vraiment de la partie mais 
cela n’a pas empêché les habitants de partici-
per aux animations. Nous n’avons jamais été si 
nombreux ! Au programme : grimage, château 
gonflable, jeux en bois, coloriage, photos avec 
Madame la Poule et Monsieur Lapin. Et évidem-
ment, la traditionnelle chasse aux œufs ; même 
les parents se sont prêtés au jeu ! 

La Hestre :
Le soleil était au rendez-vous. Les habitants ont 
pu retrouver les mêmes animations : chasse aux 
œufs, grimage, jeux en bois, photos avec les per-
sonnages, …

Un grand merci à tous d’être venus si 
nombreux. C’est grâce à votre participation 
que les animations remportent toujours un 
beau succès !

L'équipe de la Régie des Quartiers

Site de l'Epine du Prince à Fayt-lez-Manage

Cité Parc de Bellecourt à La Hestre
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Focus
Chantiers

Rénovation de la cité Parc 
de Bellecourt à La Hestre 

Des améliorations profondes aux bâtiments 
200 & 300, c'est pour bientôt !

Les immeubles résidentiels « 200 & 300 » 
comptent 120 appartements, implantés dans la 
partie nord du quartier « Parc de Bellecourt ». 
D’importants travaux d’amélioration de la sécu-
rité, d’économies d’énergie et du cadre de vie 
vont donner un nouveau souffle à ce bâtiment 

presque quarantenaire.

Depuis plusieurs années, de nombreuses de-
mandes de subsides régionaux pour réhabili-
ter les immeubles 200 et 300 de la Cité Parc 
de Bellecourt ont été introduites, en vain, par 
Centr’Habitat.

Malgré l’absence de subventions, la société a 
décidé d’avancer et d’initier cette réhabilitation 
sur fonds propres. 

Un budget global de près 4 millions € est al-
loué aux travaux de rénovation de ces deux im-
meubles de logements. L’objectif poursuivi est 
d’offrir, au terme des travaux, plus de sécurité, 
plus de confort à nos locataires mais aussi de 
permettre à ceux-ci de réaliser d’importantes 
économies d’énergies. 

La réhabilitation a d’ores et déjà débuté avec la 
mise en service, en février de cette année, de 
quatre nouveaux ascenseurs. 

Les travaux se poursuivront avec :  

• L’amélioration de la sécurité incendie ain-
si que la mise en 
conformité électrique 
et de ventilation;
• L’amélioration de 
la sécurité des accès 
aux bâtiments, qui est 
un poste important 
dans la requalification 
du site : contrôler et 
limiter les accès aux 
passerelles, au bâti-
ment et à l’ascenseur 
extérieur via badge, 
installation de portes 

d’entrée renforcées, suppression de l’accès via 
l’escalier extérieur, ajout de caméras, etc.;

• L’aménagement d’un espace « jeux & détente »  
extérieur; 

• L’utilisation d’un « code couleurs » pour les 
portes d’entrée des appartements ainsi que la 
réorganisation et la mise en valeur des deux 
entrées principales;

• Le remplacement complet des châssis;
• La mise en place d’un réseau de chaleur avec 

chaufferie collective et unité de cogénéra-
tion (en remplacement des chaudières indivi-
duelles). 

Pour ce qui est de la création du réseau de cha-
leur, les travaux vont débuter cet été. Pour les 
autres travaux cités, ils sont confiés à un bu-
reau d’architecture dont l’étude est au stade de  
l’« avant-projet ». 

Ce projet d’envergure fait l’objet d’une atten-
tion toute particulière de la part des services de 
Centr’Habitat afin de lui permettre d’avancer ra-
pidement. Si la cadence actuelle se poursuit, une 
partie du chantier démarrera déjà dans quelques 
mois et se terminera dans le courant 2019 !

Situation projetée

Situation actuelle

Situation projetée
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Focus chantiers

Cité Emile Urbain à Haine-Saint-Paul : 
Redynamisation du quartier

On déconstruit, on reconstruit ! 

Dans le cadre d’un financement obtenu via 
le programme régional « ancrage communal 
2014-2016 », Centr’Habitat a entamé la réali-
sation d’un nouveau quartier à la cité Urbain à 
Haine-Saint-Paul. 

Cette cité était composée de 13 maisonnettes 
très anciennes (1939) ne correspondant plus 
aux normes actuelles de salubrité et d’habita-
bilité. Difficilement « rénovables », ces maison-
nettes ont fait l’objet d’une démolition en mars 
2017.

Sur les ruines de ce « vieux » quartier a débuté 
en mai 2017 un chantier de construction de  15 
nouveaux logements destinés à la location ainsi 
que de nouveaux aménagements publics (voi-
rie, piétonnier, parkings,…).

Ces 15 nouvelles habitations de conception 
durable et à l’architecture contemporaine s’ar-
ticuleront autour d’un espace piétonnier. 

Investissement total (frais compris) : 2.592.099 €

Logements basse énergie

Logements prévus à la location dernier trimestre 2018.

Typologie des logements : 

9 logements quatre chambres               

Entrée individuelle, jardin privatif avec terrasse

6 appartements deux chambres, dont cinq adaptés 

aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite, balcon

Situation avant déconstruction

Situation projetée

Situation projetée
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Focus chantiers

Centr'Habitat prend ses 
responsabilités !

C’est en mai 2014 que la Région Wallonne  
nous octroyait un financement de plus de 11 
millions d’euros (subsidié à 75%) pour assurer 
la rénovation énergétique de 445 logements 
de notre patrimoine répartis sur huit sites. Les 
travaux issus de ce programme d’investisse-
ment vert (PI-Vert) sont terminés sur sept des 
huit sites concernés et en cours sur le dernier. 
La rapidité avec laquelle ce programme a été 
mis en œuvre ainsi que la qualité des résultats 
obtenus en font une véritable réussite.  

Malheureusement, depuis maintenant près de 
4 ans et ce programme PI-Vert, la Région Wal-
lonne n’a plus investi le moindre euro dans la 
rénovation ou la construction des logements 
publics. Cette situation contraste avec nos im-
portants besoins,  le maintien en bon état de 
nos logements constituant une de nos princi-
pales préoccupations.

Face à l’absence de subsides régionaux, Centr’Ha-
bitat a décidé de prendre ses responsabilités en 
privilégiant l’intérêt des locataires. 

C’est ainsi que notre conseil d’administration a 
validé, fin 2016, sur proposition de la direction, 
un vaste programme de rénovation interne dont 
le montant colossal s’ajoute aux nombreux inves-
tissements internes réalisés il y a peu ou en cours 
pour maintenir notre patrimoine en bon état.

Les travaux associés à ces rénovations seront 
principalement axés sur la rénovation (et isola-
tion) des toitures, le remplacement des châssis, 
la mise en conformité des installations élec-
triques et sanitaires.

De nombreux sites concernés par les rénova-
tions sont actuellement au stade de l’étude. Par 
ailleurs, des travaux sont déjà en cours à la Cité 
Delsamme à Strépy-Bracquegnies ou encore à la 
Cité Parc Bois Robert à Manage.

Résidence Sorgeon à Thieu - Juillet 2016

Cité Parc du Hameau  à Manage - Février 2017

Résidence du Bocage, cité du Bocage à La Louvière - Octobre 2014

Un programme de près de 29 millions d’euros

Objectif : améliorer la sécurité et la salubrité

Travaux de rénovation étalés sur six ans

1400 logements de notre patrimoine concernés



POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU POUR S’INSCRIRE : 

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

• Isabelle CARTON, coordinatrice au 064/43.18.82  
(48, rue Edouard Anseele à 7100 La Louvière). 

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

Offre d’emploi
L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Recrute et propose une préformation* pour adulte

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

Condition

Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Les locataires d’un lo-
gement de Centr’Habitat sont prioritaires.

Travail Technique

• Préformation dans le domaine du bâtiment (peinture, 
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, simulation 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, participation au salon de 
l’emploi, …),

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

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

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

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. 

URGENCES
112 | Ambulance, pompiers  
101 | Police Fédérale  
1733 | Médecins de garde 
0903/99.000 | Pharmacies de garde  
070/24.52.45 | Centre Antipoison  
071/10.60.01 | Centre des grands brûlés 
070/23.30.01 | SOS Pollutions 
(service de garde et d’intervention urgente) 
078/15.52.23 | Biotélévigilance 
(Centrale de Services à Domicile)

AIDE PSYCHOLOGIQUE
105 | Croix-rouge - Aide et intervention 
en cas de sinistres et catastrophes
116.000  | Child Focus 
(enfants disparus et sexuellement exploités)  
103 | Ecoute-enfants
0800/30.030 | Ecoute violences conjugales  
107 | Télé-accueil (aide psychologique)   
0800/32.123 | Centre de prévention du suicide  
078/15.25.56 | Alcooliques anonymes   
02/227.52.52 | Infor-Drogues    
02/514.29.65 | Aide Info Sida    
02/512.41.74 | SOS Solitude    
0800/98.100 | SOS Viol     
0800/15.801 | Cancer info
0800/30.330 | Centre d’aide aux 
personnes âgées maltraitées

INFORMATION PRATIQUE
070/34.43.44 | Card Stop

PERMANENCES DE 
NOTE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : chaque mardi 
à l’administration communale de Fayt-Lez-Manage  
>Place Albert 1er,1
Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois 
à la Résidence Mécanique
>Rue Joseph Wauters, 173 
Maurage : le 3ème mercredi du mois 
à la Maison de Quartier
>la place de Maurage
Thieu : le 1er  lundi du mois situé 
à la cité Roland
>Rue des Ecoles, 39

NumEros

utiles
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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
CARTON Isabelle,
Coordinatrice
Tél. 064/431.882
i.carton@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

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

PERMANENCES DE 
NOTE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : chaque mardi 
à l’administration communale de Fayt-Lez-Manage  
>Place Albert 1er,1
Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois 
à la Résidence Mécanique
>Rue Joseph Wauters, 173 
Maurage : le 3ème mercredi du mois 
à la Maison de Quartier
>la place de Maurage
Thieu : le 1er  lundi du mois situé 
à la cité Roland
>Rue des Ecoles, 39
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Echos de votre
quartier

Depuis quelques mois, votre Comité Consul-
tatif des Locataires et Propriétaires fourmille 
d’initiatives qui ont permis aux enfants et à 
leur famille de participer aux activités mises en 
place au pavillon Jacques, grâce au partenariat 
avec le Plan de Cohésion Sociale de Manage et 
à la coopération des locataires.

La fête d’Halloween, le vendredi 27 octobre 
2017.

Vers 16h 30, des petits monstres savamment 
costumés ont pris possession des lieux et ont 
réalisé les bricolages créatifs imaginés par le 
CCLP, en attendant de soumettre leur frimousse 
à un grimage personnalisé.

A la tombée du jour, encadrés par les adultes 
(aussi enjoués que les marmots), les enfants, 
ont parcouru les rues de la cité pour y récol-
ter des bonbons… contre  des frissons … ! Les 
portes se sont ouvertes gaiement sous le cha-
hut des enfants ravis de la distribution d’une 
foison de sucreries !

Chargés de leur précieuse récolte et de retour 
au pavillon, tous ont dégusté une savoureuse 
soupe au potiron mitonnée par quelques bien-
veillants séniors qui en avaient également pré-
paré de grandes marmites pour la cité Parc de 
Bellecourt à La Hestre  et la cité de 
l’Argilière à Fayt-lez-Manage. 

Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine !

Spectacle pour enfants, le mercredi 13 dé-
cembre 2017 à 14 heures

Durant près de deux heures, les clowneries d’Al-
fonso ont enchanté les participants, de 3 à 12 ans, 
dans une ambiance particulièrement joyeuse. At-
tentifs à ses élucubrations et à ses instructions, 
tous étaient heureux de collaborer en interprétant 
des chants de St-Nicolas et de Noël, ou en mi-
mant des situations burlesques et autres pitreries 
sous les éclats de rire et les applaudissements.

En remerciement, Alfonso a remis à chaque en-
fant un joli ballon sculpté selon leur souhait.
Pour clôturer ces chaleureux moments de dé-
tente, tout le monde a dégusté un bon chocolat 
chaud accompagné d’une délicieuse cougnole 
artisanale. Chaque enfant a reçu un colis compre-
nant un jouet adapté à son âge ainsi qu’une deu-
xième cougnole et des biscuits Spéculoos. 

Traditionnelle Chasse 
aux Œufs

La chasse était ouverte 
à la cité Jacques à Bois 
d’Haine et à la cité Beau 
Site à Haine-Saint-Paul, 
respectivement les 08 
et 10 avril 2018, avec 
activités bricolage à la 
clé, pour le plus grand 
plaisir de tous ….  
Et sous un soleil ra-
dieux !

D’autres projets d’animations et d’ac-
tivités devraient pouvoir être concréti-
sés durant l’année en fonction de nos 
moyens et des disponibilités de nos 
partenaires sociaux !

Vous l’avez trouvé ? 
Aah, le voici aussi en coulisses … 

Mais où se cache Alfonso ??? 
Regardez bien … 



Les paniers garnis ont été fournis par  l’épicerie  
I SAPORI D’ ITALIA (Houdeng-Goegnies)

La remise des prix a eu lieu le  9 janvier 2018 dans 
les locaux de Centr’Habitat. Le petit déjeuner était 
offert par le CCLP. Les participants sont félicités et 
remerciés. Bravo à tous !

Concours façades 
et balcons illuminés

Résutats

C’est à l’initiative de notre Comité Consultatif 
des Locataires et Propriétaires que ce deuxième 
concours de façades illuminée vous a été proposé.

Au mois de décembre, le jury, composé d’un membre 
du C.C.L.P, de la Régie des Quartiers, de Centr’Ha-
bitat, et notre partenaire  «  I SAPORI D’ ITALIA « à 
Houdeng-Goegnies) s’est basé sur les critères d’origi-
nalité, d’esthétique générale, …  pour évaluer les 17 
participants. Il ne fut pas facile de les départager ; tous 
rivalisaient d’originalité.

Marta Vitulli 
d’Haine-Saint-Paul

Maria Isola 
de La Hestre

Fabienne Caron
de Trivières

Laurent Vander Stenen
d’Haine-Saint-Paul

Marie-Christine Stievenard
d’Haine-Saint-Paul

prix
1er

prix
2eme

prix

prix

CATEGORIE "MAISON"

CATEGORIE "APPARTEMENT"

3eme

prix
1er

2eme

23



Concours 
ludique

Centr"Habitat, en collaboration avec 

le Comité Consultatif des Locataires 

et Propriétaires, vous propose un 

concours de ... Mots croisés 

La participation est gratuite et permet-

tra à cinq d’entre vous de remporter 

un carnet de 10 places de cinéma « 

Stuart » de La Louvière.

Bonne chance à tous !

3.

7.

4. 1.

2.

6.

5.

14.

10.

11.

12.

15.

17.

16.

13.

19.

20.

8.

5X10 ENTRÉES À GAGNER

Comment participer ?

1. Remplissez correctement et 
complètement la grille de 
mots croisés (toutes les ré-
ponses figurent dans notre 
brochure). 

2. Retrouvez le « mot mystère » 
en assemblant les lettres dans 
les cases jaunes

3. Indiquez vos coordonnées 
complètes et renvoyez-nous 
le tout - pour le 29 juin 2018 
via courrier postal ou dépo-
sez-le dans l’urne « concours » 
de notre accueil (rue Edouard 
Anseele, 48 à 7100 La Lou-
vière). Les gagnants seront 
ensuite sélectionnés par ti-
rage au sort. 

Horizontal
1 Action de démolir.
3. Programme régional ayant obtenu le fi-
nancement pour la cité à Haine-Saint-Paul :  
« Ancrage _ _ _ _ _ _ _ _ 2014-2016 ».
5. Action de donner l’existence, de créer.
7. Qui manque de propreté.
11. Ajustement du loyer en fonction des 
revenus.
13. Dans l’opération Be-Wapp, ils sont 
socioculturels.
17. Carte à demander au démarcheur.
20. Au niveau des pneus, dangereux 
pour le freinage.

Vertical 
2. Service de Centr’Habitat qui assure les 
réparations et les entretiens des loge-
ments.
4. Conducteur d’une voiture.
6. Au spectacle d’Alfonso le clown, les 
enfants y étaient attentifs.
8. Sous le capot, alimenté par un carburant.
10. Grimées à Halloween.
12. Plan proposé par le service conten-
tieux.
14. Réduction fiscale annuelle accordée 
pour enfants à charge et/ou handicap.
15. Un des critères du concours des fa-
çades fleuries.
16. Service chargé de récupérer les 
créances des locataires.
19. Charge mensuelle pour être logé.

Règlement du concours Mots 
croisés

Article 1
Le concours est ouvert à tout loca-
taire ou propriétaire d’un logement 
appartenant ou ayant appartenu à 
Centr’Habitat.
La participation est gratuite. 
Article 2
Une seule grille est acceptée par lo-
gement.
Elle doit nous être renvoyée – pour 
le 29/06/2018 - via courrier postal ou 
déposée dans l’urne « concours » de 
notre accueil (rue Edouard Anseele, 
48 à 7100 La Louvière).
Article 3
Le tirage au sort sera effectué parmi 
les bulletins correctement complétés 
et ayant obtenu le mot mystère.
Les gagnants seront avertis person-
nellement. 

Nom (majuscule) : ……………………………………………………….

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

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

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

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

CINEMA

En partenariat avec

"Mot mystère" obtenu en assemblant les 6 lettres en jaune :


