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MARS
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Président : Alain Browet - abrowet48@gmail.com

Vice président : Jules Gondry - bellagondry@hotmail.com

Trésorière : Bernadina Valoncini - gilbmar@skynet.be

Secrétaire : Sarah Durieux - durieux.sarah@yahoo.fr

Membre : Alberte Poulain - alby.poulain@gmail.com

Membre : Yvon Duville - immovertnature@hotmail.com

• le CCLP est un groupe d’habitants bénévoles représentant l’ensemble des loca-
taires et propriétaires de la société 

• Une antenne représentative des quartiers et un relais des habitants vers la société
• Participe activement aux réunions fixées par la société à raison d’une séance par 

trimestre
• Approuve les charges locatives dont le montant est fixé par la société conformé-

ment aux critères arrêtés par le Gouvernement
• Est informé par la société de l’entrée de nouveaux locataires dans le logement 

social, adapté ou adaptable, d’insertion ou de transit. 
• Peut saisir le Conseil d’administration de la société de toute question relative à 

ses compétences. 
• N’est pas compétent pour le règlement de problèmes ou litiges personnels ne 

concernant qu’un seul locataire ou logement.
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ÉDITO
Le logement public commence à célébrer 
un siècle d’existence ! En effet, le 11 oc-
tobre dernier, la Société Wallonne du Lo-
gement, notre organe de Tutelle, a fêté 
les 100 ans du logement social lors de la 
journée annuelle du secteur, organisée 
à Liège. Ce fut l’occasion de faire un ré-
troacte sur un historique riche en projets 
immobiliers qui ont chacun marqué leur 
époque : des premiers logements des-
tinés aux ouvriers des sites industriels 
aux logements passifs, en passant par les 
« cités jardins », les constructions ainsi 
érigées au fil du temps ont marqué leur 
époque et contribuent toujours à dessiner 
le paysage Wallon. 

Ce fut aussi l’occasion pour les sociétés de 
logement d’exprimer leur vision de l’évolu-
tion à court et moyen terme de l’avenir du 
secteur. En présence du Ministre du Lo-
gement fraîchement désigné, Pierre-Yves 
Dermagne, les représentants des sociétés 
de logement ont notamment pu faire part 
de leurs craintes suite au désinvestisse-
ment constaté dans le logement public 
ces dernières années. Outre ce manque 
de moyens chronique, le personnel de nos 
sociétés doit aussi faire face à un dénigre-
ment du secteur dans certains médias. 
Un reportage diffusé début septembre 
dernier sur une chaîne publique, dressant 
un portrait peu glorieux des sociétés de 
logements publics et de ses locataires, a 
malheureusement incriminé de manière 
injuste les 3.000 personnes et les dizaines 
de milliers de locataires qui chaque jour 
cohabitent de manière constructive et vo-
lontaire dans un environnement difficile.

Malgré ce contexte, les représentants des 
sociétés de logement ont exprimé leur 
volonté de poursuivre leur engagement 
en développant au mieux leurs activités. 
La bonne volonté politique est manifeste 
pour collaborer avec les sociétés de loge-

ment, en espérant que des moyens bud-
gétaires pourront enfin être dégagés.

Pour Centr’Habitat, le centenaire sera 
dignement célébré en 2021, année du 
centième anniversaire de la société. 
Rendez-vous est déjà pris dans un peu 
plus d’un an pour cet événement qui fait 
déjà l’objet de réflexions et préparatifs 
en interne, les locataires étant bien en-
tendu impliqués dans les activités pro-
grammées…

Dans l’attente, je vous invite à prendre 
connaissance de ce 25ème numéro de 
notre brochure, pas encore centenaire 
mais qui entre déjà dans sa douzième 
année de publication ! Je vous en sou-
haite une excellente lecture !

Olivier Dechenne, Directeur-gérant

Graphisme : Bertrand AQUILA
Illustrations : Simon STOPPELE
Impression : Godet Graphic
Comité de rédaction :
Centr’Habitat, Régie des Quartiers de LL-Manage
Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires
Editeur responsable : Olivier DECHENNE
Rue Anseele 48 à 7100 La Louvière

Ont participé à l’élaboration de votre bulletin n° 25
Pour la Régie des Quartiers de La Louvière-Manage : Isabelle
Pour le Comité Consultatif des Locataires et propriétaires : Alberte et Alain
Pour Centr’Habitat : Anne, Arnaud, Charlotte, Christian, Françoise, Laurence, 
Maria, Olivier et Stéphanie.
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Centr’Habitat 
en quelques chiffres

Approximativement

et toujours nombre de projets  

et de chantiers en cours

Photo : Freepik

11400

3000
Candidats
en attente

280
Attributions locataires

285,22 €
Loyer moyen

5000
Bons d’intervention clôturés

Personnes 
à votre
service

84

5450
Logements en location
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Centr’Habitat 
en quelques chiffres Immobilier

ventes : 3 logements
à rénover

DESCRIPTION
>Maison avec jardin 
>Revenu cadastral : < 745 €
>Année de construction : 1951

DESCRIPTION
>Maison avec jardin 
>Revenu cadastral : < 745 €
>Année de construction : 1949

DESCRIPTION
>Maison avec jardin 
>Revenu cadastral : < 745 €
>Année de construction : 1951

CARACTÉRISTIQUES
>Châssis : bois double vitrage
>Pas de chauffage central,  
boiler électrique 
>Raccordement gaz

CARACTÉRISTIQUES
>Châssis : bois double vitrage
>Chauffage central au gaz,  
production d’eau chaude

CARACTÉRISTIQUES
>Châssis : bois double vitrage
>Chauffage central au gaz,  
production d’eau chaude
>Raccordements : eau, gaz, 
électricité

CITÉ REINE ASTRID 14 À MAURAGE

RUE EMILE URBAIN 119 À SAINT-VAAST

RUE DES ROUGES-GORGES 8 À LA LOUVIÈRE

COMPOSITION
>Rez-de-chaussée : hall d’entrée avec wc séparé, séjour, cuisine.
>1er étage : hall de nuit, salle de bain, trois chambres.
>Nombre de façades : 2
>Caves | Grenier | Toiture : tuiles

COMPOSITION
>Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc séparé, séjour, cuisine
>1er étage : hall de nuit, salle de bain, trois chambres
>Nombre de façades : 2
>Caves |Toiture : tuiles

COMPOSITION
>Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc séparé, séjour, cuisine, 
buanderie.
>Étage : hall de nuit, salle de bain, trois chambres
>Nombre de façades : 2
>Caves | Grenier | Toiture : tuiles

 Moyens de communication à moins de 2 km du 
centre de Maurage - N55 à +- 4 km, école et commerces 
à proximité (rayon de +-1.5km)

 >Moyens de communication : bus à 550 m | E19-E42 à +-9 km
>Ecole et commerces à proximité (rayon de +-1km)

 >Moyens de communication : bus à 300 m
>E19-E42 à moins de 1 km
>Gare de La Louvière centre à moins de 4 km
>Ecole et commerces à proximité (rayon de +-1km)
>Logement à rénover (mise en conformité  
de l’installation électrique, sanitaires, cuisine, …)

Les sociétés de logement de service public sont soumises à une règlementation 
dictée par la Société Wallonne du Logement imposant à tout acquéreur de 
respecter les dispositions d’un cahier des charges, faisant partie intégrante du 
compromis et de l’acte de vente.

Visites et renseignements : sur rendez-vous au 064/431.886  
Couriel : f.vanbambost@centrhabitat.be 
Site internet : www.centrhabitat.be
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zoom
Notre service  
Gestion technique

Ce service se compose d’une responsable et de 
quatre agents administratifs dont un référent ca-
dastre.  Ce service a pour objectif principal, le main-
tien d’un parc immobilier agréable et conforme aux 
trois critères fondamentaux : Sécurité ; Efficacité ; 
Economique.

Pour atteindre cet objectif général, le ser-
vice déploie les missions suivantes :
Conception des marchés d’entretien et de mainte-
nance selon les besoins identifiés ;
Suivi des prestations exécutées : Contrôle ; Entretien ;  
Renouvellement / Mise en conformité ; Réparation / 
Dépannage ;
Mise à jour de la base de données du patrimoine.

Les matières gérées sont :
La maintenance technique des installations et des  
espaces collectifs ;
L’expertise technique de dossiers spécifiques.

L’expertise technique comprend les dos-
siers suivants :
Sinistres ;
Justice de Paix « Technique » ;
Transactions immobilières « terrains et bâtiments » 
(Acquisition, vente, cession, échange, convention 
d’occupation, bail emphytéotique, …).

La maintenance technique comprend :
Les installations individuelles et collectives des appareils « chauffage et 
production d’eau chaude » ;
Les équipements collectifs divers (ventilation, distribution d’eau, …) ;
Les installations collectives électriques ;
Les équipements de protection, détection et lutte incendie ;
Les ascenseurs ;
Les espaces extérieurs collectifs (pelouses, plantations, …) ;
Les espaces intérieurs collectifs (entrée des immeubles, …) ;
L’enveloppe des bâtiments (menuiseries extérieures, …).

Le service gère également le  
cadastre du logement
Ce système d’information a pour objectif 
la constitution et la mise à jour de don-
nées relatives à l’état immobilier de l’en-
semble des logements publics de Wal-
lonie, qui permet de disposer d’un outil 
statistique et d’évaluation. 

Centr’Habitat s’emploie à alimenter ces 
bases de données, qui lui offriront un 
outil de gestion immobilière performant 
pour les quelques 5400 logements de 
son parc locatif. 

Chantal Demez  
de Houdeng-Goegnies

Une partie du staff du service
De gauche à droite : Françoise, Christophe, Patrick, Margaux. Absents : Florence et Franco
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concours
façades fleuries

RÉSULTATS DE NOTRE CONCOURS DES 
FAÇADES, JARDINETS ET BALCONS FLEURIS

Pour cette cinquième édition, nous avons enregistré 19 participations.

Notre jury, composé d’un membre de l’Asbl Promar de La Hestre, du personnel 
de Centr’Habitat, du Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires et 
de la Régie des Quartiers de La Louvière – Manage a départagé les candida-
tures, dont voici les résultats.

1er

prix

Marlène Dupont 
de Houdeng-Aimeries

1er

prix

Chantal Demez  
de Houdeng-Goegnies

2eme

prix

 Jean Vander Elst  
de La Louvière 

3eme

prix

Annie Cordier  
de La Louvière 

Catégorie « façades et jardinets fleuris » Catégorie « balcons fleuris »

Les lauréats ont obtenu des bons d’achat chez PROMAR de La Hestre,  
AVEVE de Fayt-lez-Manage et BRICO PLAN-IT de La Louvière.

Photo : Andrea Rankovic
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Concours
façades & balcons 
illuminés

Rien de plus simple ! La participation est gratuite !  
Envoyez ce bulletin d’inscription pour le 13 décembre 2019 au plus tard à : 
CCLP- Louvièrois - rue Edouard Anseele 105/15 à 7100 La Louvière ou à 
l’adresse alby.poulain@gmail.com

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

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?

BULLETIN D’INSCRIPTION  
AU CONCOURS 2019

BU
LL

ET
IN

 D
’IN

SC
RI

PT
IO

N
 A

U
 C

O
N

CO
U

RS
  

FA
CA

D
ES

 &
 B
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N
S 

IL
LU

M
IN

ÉS
 2

01
9 

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 remporter : un menu pour deux personnes au restaurant « Les Gourmands Disent » à La Louvière 
et deux menus pour deux personnes au restaurant l’Arlecchino à La Louvière 
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Article 1
Le concours est organisé sur tout le patrimoine de la socié-
té, en deux catégories :

1. Maison

2. Appartement

Article 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un des 
logements de Centr’Habitat, exception faite des membres 
du CCLP et des membres du personnel de Centr’Habitat.

L’inscription au concours est gratuite.

Article 3
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégo-
rie de l’article 1er.

Article 4
Inscription :

Au moyen du bulletin d’inscription prévu à cet effet

Disponible :

◊ Dans le bulletin d’information aux locataires n° 25

◊ Sur simple demande : alby.poulain@gmail.com

◊ à l’accueil de Centr’Habitat,  
rue Ed. Anseele, 48 à La Louvière

A renvoyer pour le 13 décembre 2019 au plus tard :

◊ Via : alby.poulain@gmail.com

◊ Chez Centr’Habitat,  
rue Ed. Anseele, 48 à 7100 La Louvière

Article 5
Composition du Jury :

Un membre du Comité Consultatif des Locataires et Pro-
priétaires et un membre du Plan de Cohésion Sociale de 
Manage

Article 6
Le jury tiendra compte des critères suivants, par le biais de 
photos prises à partir du 19 décembre 2019 :

◊ 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 pra-
tiques. Seuls les lauréats présents, ou à défaut représentés, 
recevront leur lot.

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 
tout chute

◊ Ne pas forer, clouer, ... dans la maçonnerie, privilégier les 
joints). Les trous devront être soigneusement rebouchés. 
Il est interdit de forer, clouer, … dans les crépis et garde-
corps.

Article 9
Les photographies et documents constitués par le jury en 
vue de la remise des prix restent la propriété du CCLP et de 
Centr’Habitat.

L’inscription implique l’adhésion au règlement du concours 
« façades et balcons illuminés ».
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jeu des 
 7 erreurs

Le comité Consultatif des locataires et pro-
priétaires vous propose de participer au 
jeu des 7 erreurs et de remporter des en-
trées de cinéma « Le Stuart » à La Louvière.

COMMENT PARTICIPER ?
• Observez attentivement la photo A 

• Entourer les 7 différences que vous trou-
verez sur la photo B

• Indiquez vos coordonnées complètes et 
découpez (selon les pointillés) l’original 
de votre bulletin de participation, qui doit 
être renvoyé pour le 13 décembre 2019 
au plus tard : 

1.  Soit en le déposant dans l’urne « 
concours » à l’accueil de Centr’Habitat 
(rue Edouard Anseele 48 à 7100 La Lou-
vière).

2. Soit en le renvoyant par la poste à 
l’adresse du CCLP rue Edouard Anseele 
105/15 à 7100 La Louvière.

3.  Soit via alby.poulain@gmail.com

RÈGLEMENT DU 
CONCOURS :
Article 1 : Excepté les membres du CCLP et 
le personnel de Centr’Habitat, le concours 
est ouvert à tout locataire ou propriétaire 
d’un logement appartenant ou ayant ap-
partenu à Centr’Habitat. La participation est 
gratuite.

Article 2 : Une seule participation est accep-
tée par logement. 

Article 3 : Les 10 gagnants seront désignés 
par tirage au sort. Vous serez averti(e) per-
sonnellement de la proclamation des résul-
tats - avec remise des prix – et des modalités 
pratiques. Seuls les lauréats présents, ou à 
défaut représentés, recevront leur lot.

Bonne chance à tous !

10 X 6 ENTRÉES AU STUART À GAGNER

Membres de votre Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires.
De gauche à droite : M. Browet, Mme Valoncini, M. Gondry, Mme Durieux, Mme Poulain (absent : M. Duville).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom (majuscule)

Prénom (majuscule)

Adresse précise 

Téléphone

E-mail

PHOTO A

PHOTO B
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Rénovation de 94 appartements rue Edouard Anseele 105 et 109 à La Louvière 
Résidences Eleanor Roosevelt et René Cassin (*)

 
Les deux immeubles reprennent des 
couleurs et 125 personnes gagnent 
en confort et sécurité. Le cadre de 
vie a été nettement amélioré et 
d’importantes économies d’énergie 
peuvent ainsi être réalisées grâce à 
l’isolation du bâtiment par l’extérieur.

Le vendredi 07 juin 2019 Centr’Habitat inaugurait 94 appartements rénovés à La Lou-
vière, implantés face à son siège social, marquant ainsi la fin d’un chantier de rénova-
tion hors normes.

La qualité de la réalisation, l’ampleur des travaux et le fait qu’ils aient été réalisés en site 
occupé ont été des défis brillamment relevés.

Complémentairement, 10 logements à 2 chambres inoccupés ont été transformés 
sous le label « loyer d’équilibre ».

Les travaux ont débuté en 2017 pour se terminer cette année. 

Nous remercions nos locataires pour leur patience face aux inévitables désagréments. 
Grâce à cette bonne collaboration, le planning du chantier a été parfaitement respecté. 

Eleanor Roosevelt (1884-1962) : 
Première Dame des Etats Unis de 
1933 à 1945, elle est nommée par 
le Président Harry Truman comme 
déléguée à l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies en 1946. 
Eleanor Roosevelt est la première 
présidente de la Commission des 
droits de l’homme des Nations 
Unies et joue un rôle déterminant 
dans la rédaction de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, 
adoptée en 1948.

René Cassin (1887-1976) : Juriste 
français, il est nommé vice-pré-
sident de la Commission des droits 
de l’homme des Nations Unies en 
1946. Il joue un rôle central dans la 
rédaction de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme.

René Cassin participe également à 
la création de l’Unesco en 1945 et 
de la Cour européenne des droits 
de l’homme dont il devient le pré-
sident en 1965. Il reçoit le prix No-
bel de la Paix en 1968.

Isolation & étanchéisation  
des toitures plates

4 millions d’eurosRénovation salle de bains

Rénovation & mise en valeur de l’entrée des 
immeubles (boîtes-aux-lettres et parlophonie)

Menuiseries extérieures en PVC, y compris 
modifications de baies et réfection de la façade 
(isolation et revêtement)

Sécurisation incendie (détection, portes résis-
tant au feu, escaliers intérieurs et extérieurs, …)

Isolation et nouveau revêtement des pignons

Ventilation, chauffage, électricité 

Balcons : remplacement des garde-corps et réno-
vation des balcons

focus chantier

Enveloppe

Coût
Travaux intérieurs

Travaux extérieurs 
de confort 

(*) Plaques commémoratives :
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POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU POUR S’INSCRIRE : 

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

• 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.

PRÉFORMATION POUR ADULTE
L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Propose une préformation* pour adulte en techniques 
de rénovation de bâtiment

ENTRÉE PERMANENTE
Condition

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

Contenu de la preformation

• 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, …

• Animations diverses (PMTIC, premiers secours, …)
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VOUS INVITEZ POUR LES FETES ? 
NO STRESS … 
VOICI QUELQUES ASTUCES  
« ORGANISATION » ET « BUDGET »

Les fêtes de fin d’année sont des moments que l’on souhaite 
chaleureux et festifs …

Mais si vous invitez, préparer un repas de fête impose de 
nombreuses contraintes. L’organisation et le budget, notam-
ment.

Avant de profiter pleinement de ces moments en famille ou 
entre amis, voici 10 points-clés pour éviter que votre repas se 
transforme en cauchemar.

Bien avant le jour «  J »
1. Tenir compte du nombre de personnes et du style d’invi-
tés. On ne reçoit pas des amis ou des collègues comme sa 
famille … ce qui entraîne la deuxième question :

2. Buffet, cocktail dînatoire ou repas assis ? Choisissez votre 
formule en fonction de votre budget, des contraintes liées au 
lieu de la réception : taille de votre cuisine, de la salle à man-
ger, ambiance souhaitée, inspirez-vous des chefs…

3. An-ti-ci-per ! Composez votre menu, choisissez vos re-
cettes. Faites vos commandes de viandes, poissons et crusta-
cés… Pensez aux accords mets et vins.

La veille du repas
4. Faites vos courses en faisant une liste pour ne rien oublier. 
Surtout ne modifiez pas tout au dernier moment ! Vous pou-
vez avoir un coup de cœur mais vous devez savoir où ce nou-
vel ingrédient va aller ! Enfin, veillez à avoir tout le matériel 
nécessaire, emporte-pièce, mixeur… 

La préparation du repas
5. Commencez dans le sens inverse de votre menu. Les pré-
parations sucrées demandent en général plus de temps de 
repos, de cuisson et de mise au frais.

Vous cherchez à faire plaisir à vos invi-
tés sans vous ruiner ? C’est possible ! 

Avant les fêtes, vous pouvez être atten-
tifs à des promotions alléchantes de 
produits de conservation ou certains 
frais que vous pourriez congeler. Pen-
sez aussi aux produits de proximité, de 
cycle court.

côté cuisine

6. Préparez tous vos ingrédients et tout le matériel dont vous 
allez avoir besoin. C’est trop bête de se retrouver au milieu de 
la recette pour se rendre compte qu’on manque d’un ingré-
dient majeur !

7. Pour les poissons saisis ou les viandes comme le filet mi-
gnon, le filet de veau ou le magret de canard, vous devez les 
marquer en cuisson avant que vos invités n’arrivent. Il faut les 
faire colorer sans aller jusqu’au bout de la cuisson pour les 
laisser reposer et les finir au four 5 à 10 minutes avant de ser-
vir. Laissez reposer la viande rouge comme le rôti de boeuf ou 
le gibier avant de servir, ils seront plus tendres.

Juste avant l’arrivée de vos invités
8. Votre cuisine devra être bien organisée pour réaliser votre 
service. Toutes les préparations, à part celles de dernière mi-
nute, doivent être prêtes.

9. Il faut que tout ce qu’il y ait à réchauffer soit déjà dans vos 
poêles et casseroles pour que vous ayez le moins de manipu-
lation à faire durant le repas.

Pendant le repas
10. Vous remettez progressivement vos plats à réchauffer sur 
le feu ou dans le four pour servir bien chaud. Si vous êtes bien 
organisé, vous aurez beaucoup moins de stress au moment 
de servir.

Petit point bonus : si vos invités vous proposent un peu d’aide, ne 
fût-ce que pour servir et/ou débarrasser, pourquoi ne pas accep-
ter ? Cela peut contribuer à la bonne ambiance de votre repas.

Côté recettes, évidemment les moteurs 
de recherche sont vos alliés. Nombre 
d’hypermarchés mettent aussi gratuite-
ment des périodiques à votre disposition 
avec une foule de recettes et conseils. 
Les publicités toutes boîtes proposent 
également des recettes parallèlement à 
la promo de leurs produits.

Vous recevez : Pensez à prévenir vos voi-
sins pour contribuer à maintenir les rela-
tions de bons voisinage.

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

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

• 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.

PRÉFORMATION POUR ADULTE
L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Propose une préformation* pour adulte en techniques 
de rénovation de bâtiment

ENTRÉE PERMANENTE
Condition

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

Contenu de la preformation

• 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, …

• Animations diverses (PMTIC, premiers secours, …)
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trucs & astuces

JE PEUX RENOUVELER EFFICACEMENT L’AIR 
INTÉRIEUR DE  MA MAISON (SUITE)
Le numéro précédent de notre bulletin 
d’information aux locataires, dans cette 
même rubrique, traitait partiellement du 
sujet. (*)

Petit rappel du contexte :

Le renouvellement de l’air 
intérieur et ma santé
A défaut d’un renouvellement de l’air 
efficace, l’humidité et les polluants pro-
duits dans la maison se concentrent 
dans l’air intérieur.

Présents en mélange dans l’air de la 
maison, les spores des moisissures et 
les polluants peuvent provoquer fa-
tigue, maux de tête, nausées, irritations, 
allergie, asthme … Certains, comme la 
fumée de tabac et le radon (un gaz ra-
dioactif provenant du sous-sol), sont 
cancérigènes. Ce sont les enfants qui y 
sont le plus sensibles.

L’air doit circuler des lo-
caux où l’on fait rentrer de 
l’air frais vers les locaux où 
l’on extrait l’air pollué et hu-
mide.
Pour permettre cette circulation, main-
tenons des passages dans le bas des 
portes ou des murs intérieurs.

Garage, cave et chaufferie 
sont des locaux à part, né-
cessitant leurs propres en-
trée d’air frais et sortie d’air 
pollué.
Et évitons que les polluants émis par la 
voiture, la tondeuse, les produits de bri-
colage, la chaudière … ne passent dans 
les pièces de vie.

Et en cas de pic de pollution 
à la maison ?
Des travaux de peinture, une pièce sur-
peuplée, une tartine qui brûle dans le 
grille-pain … sont des circonstances où 
il est bon d’ouvrir grand les fenêtres 
pour évacuer rapidement les odeurs et 
la pollution.

Oui, mais chez moi, l’envi-
ronnement extérieur est 
pollué !
Ouvrons les fenêtres côté jardin plu-
tôt que côté rue. Evitons d’ouvrir aux 
heures de pointe du trafic routier ou des 
émissions des industries polluantes.

Et si je fais du feu ?
Veillons à assurer un apport suffisant 
d’air au poêle afin d’éviter les dépôts de 
goudron sur la vitre, ainsi que les éma-
nations de gaz de combustion et de par-
ticules polluantes dans l’air intérieur.

L’avantage avec les appareils de chauf-
fage à ventouse, c’est qu’ils prennent 
l’air directement à l’extérieur et y re-
jettent les gaz de combustion.

Dans tous les cas :
Entretenir les équipements. Dépous-
siérer régulièrement les grilles et les 
extracteurs du système de ventilation, 
entretenir les appareils de chauffage et 
les cheminées … garantit leur bon fonc-
tionnement.

Contrôler le taux d’humidi-
té et la température de l’air.
Un taux d’humidité compris entre 40 et 
70 % et une température comprise entre 
16 et 22°C sont propices à une bonne 
qualité de l’air intérieur. Pour contrôler 
ces paramètres, un hygromètre et un 
thermomètre sont bien utiles.

(*) Si vous ne disposez pas du bulletin n° 24, 
il vous est loisible de le télécharger sur notre 
site internet : www.centrhabitat.be, rubrique 
« télécharger ».

Qui contacter ?
Je recherche des informations sur les 
polluants intérieurs et des produits 
plus sains pour aménager et entrete-
nir la maison

Espace environnement : 
071/300.300 – sante-habitat@
espace-environnement.be 
www.sante-habitat.be

J‘ai besoin d’informations techniques

Les guichets de l’Energie : 067/561.221 
ou le n° vert 1718.  
guichetenergie.brainelecomte@
spw.walllonie.be 
Permanence à La Louvière une fois 
par mois.

J’aimerais bénéficier de l’aide à l’inves-
tissement « Energie » pour les ménages 
à revenus modestes (MEBAR II), notam-
ment pour l’installation d’un poêle.

Le CPAS de ma commune.
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trucs & astuces l’hiver est à 
notre porte

L’HIVER EST À NOTRE PORTE …  
PETITS RAPPELS ET CONSEILS 
TRÈS UTILES
1. Maintenez une température maximale de 19 à 20 °C et 

baissez la température la nuit et en cas d’absence. 

2. Purgez vos radiateurs.

3. Ne couvrez jamais vos radiateurs.

4. Répartissez la chaleur dans l’immeuble.

5. Isolez les tuyauteries de chauffage et d’eau qui traversent les 
parties non chauffées de la maison (caves, grenier, garage ...).

6. Les foyers au pétrole et à l’aide de bonbonnes de gaz 
sont strictement interdits.

7. N’obturez jamais les grilles de ventilation.

8. Ne vous calfeutrez pas.

PROBLÈME DE CHAUFFAGE, EAU 
CHAUDE SANITAIRE ?
Nos services se tiennent à votre disposition. Cependant, afin 
d’éviter que des frais locatifs vous soient réclamés, nous vous 
rappelons qu’il vous revient de vérifier et d’effectuer vous-
même – avant toute demande de dépannage – les princi-
paux réglages ci-dessous (liste non limitative) : 

• Thermostat : vérifiez la programmation de la tempéra-
ture et effectuez le remplacement des piles;

• Radiateurs : vérifiez la position des vannes (ouvertes ou 
fermées) et purge éventuelle des circuits (ajoutez de la 
pression à la chaudière);

• Chaudière : vérifiez l’allumage et la position du commu-
tateur (mode été ou hiver), vérifiez un éventuel manque 
d’eau dans l’installation, … ;

• Effectuez l’entretien de vos appareils de chauffage 
personnels et le ramonage des cheminées dans les-
quelles ils sont branchés, dans les délais légaux et par 
des firmes agréées pour ce type de travaux (pas les appa-
reils et cheminées appartenant à Centr’Habitat);

• Compteur à budget : vérifiez et alimentez régulièrement 
le crédit de votre carte (gaz ou électricité).

La ventilation de l’habitation est 
indispensable à sa salubrité, même si 
elle crée temporairement  des pertes de 
chaleur.

Après toutes ces vérifications, si vous souhaitez introduire une 
demande de dépannage pour votre chauffage ou votre produc-
tion d’eau chaude, formez gratuitement le 0800/98 955.

En dehors des heures de bureau, une déviation téléphonique 
est en place, uniquement pour les PROBLEMES TECHNIQUES 
URGENTS (chauffage en période hivernale, fuite de gaz, fuite 
d’eau importante, problème au coffret électrique, incendie, ex-
plosion, tempête).
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LES ENFANTS FACE AUX 
DANGERS DES RÉSEAUX 
SOCIAUX

dossier

Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux sont-ils 
dangereux pour les enfants ? La réponse est « oui » 
et cela à plusieurs niveaux. Simple d’utilisation, ou-
verts sur le partage d’informations, les réseaux so-
ciaux doivent être considérés par les parents avec 
une attention toute particulière.

Ce n’est pas pour rien que l’âge minimum pour ou-
vrir un compte facebook est de 13 ans. Cette plate-
forme est utilisée par les adultes, les marques, les 
associations, les personnalités du showbiz ou les po-
litiques, pour communiquer entre amis, mener des 
campagnes de marketing, recruter des abonnés, … 
Les contenus que l’on trouve couramment ne sont 
pas destinés aux enfants.

La vie des jeunes sur les réseaux sociaux est une exten-
sion naturelle de leur vie sociale, tous les jours, ils :

• Chattent avec les amis et échangent les derniers 
potins ;

• Expriment leurs idées et partagent leurs passions 
autour de la musique, films, jeux vidéos, causes 
humanitaires, … 

• Découvrent et explorent des nouvelles idées, 
concepts et tendances ;

• Elargissent leur cercle social en ajoutant de nou-
veaux amis ;

• Travaillent en groupe sur des devoirs scolaires.

Photo : Freepik
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ENCORE SUR  
LA TABLETTE  
OU LE SMARTPHONE ?

Passer trop de temps sur les réseaux 
sociaux impliquerait le risque de se 
sentir plus seul. Même si le constat 
n’est pas nouveau, une étude française1 
officialise les conséquences préoccu-
pantes d’une utilisation excessive des 
réseaux. Comble du paradoxe : les ré-
seaux sociaux vous coupent du monde. 
La logique aurait supposé l’inverse, et 
pourtant. Traîner sur Facebook, chatter 
sur Snapchat ou envoyer des selfies sur 
Instagram exacerberait le sentiment de 
solitude.

Mais il se peut aussi que vos enfants 
confortent, en chattant, les liens noués 
dans la vraie vie. Ou qu’ils soient en 
train d’interagir avec des membres de la 
famille. C’est ce qui ressort d’une étude 
similaire sur les pratiques numériques 
des adolescents, volet d’une plus vaste 
enquête sur la vie quotidienne des 
jeunes, menée en Belgique par l’UCL2.

Chaque parent fera donc la part des 
choses, restera attentif et favorisera la 
communication avec le jeune.

LES RISQUES 

Exposition aux contenus 
choquants
De nombreux comptes Twitter, Face-
book ou autres sont dédiés à la porno-
graphie, avec des contenus essentiel-
lement visuels. Ils ne sont pas filtrés 
par les administrateurs et peuvent se 
retrouver dans le contenu de tout un 
chacun.

Arnaques
Les médias sociaux sont les médias 
préférés des hackers3 pour diffuser du 
spam et des arnaques ; ils rivalisent d’in-

1 CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés.
2 Université catholique libre de Louvain
3 Pirates du cyberespace.

géniosité pour concevoir des messages 
séduisants contenant des virus ou des 
campagnes de phishing4 pour soutirer 
des informations de connexion, …

Publications préjudiciables
Sur internet, tout peut être copié/collé, 
sans aucune garantie de confidentialité 
dans les échanges via les réseaux so-
ciaux. Des photos, messages insultants, 
... peuvent se retrouver à la vue de tout 
le monde.

Harcèlement
Une publication de photos de vacances 
ou d’une soirée entre amis peu vite dé-
raper et être détournée en ligne avec un 
impact sur la vie réelle. Intimidations, in-
sultes, commentaires humiliants, créa-
tion de groupes de discussion pour se 
moquer de la victime, … La violence des 
rapports entre jeunes peut conduire la 
victime jusqu’à commettre l’irréparable. 

QUELQUES CONSEILS 
AUX PARENTS

Facebook, Twitter, Snapchat, Ins-
tagram, … figurent parmi les réseaux 
préférés des jeunes. A chaque média 
ses habitudes, et donc ses risques. Ren-
seignez-vous sur le type d’usage qu’ils 
impliquent pour identifier les menaces 
potentielles. Certains d’entre eux pos-
sèdent  leur propre contrôle paren-
tal (Centre de sécurité de Facebook, 

4 Technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des 
renseignements personnels dans le but de perpétrer une 
usurpation d’identité.

nouveau centre de sécurité Twitter et 
contrôle parental pour YouTube).

Limitez la navigation et les 
échanges en fonction de 
l’âge et des besoins du jeune
La plupart des réseaux sociaux men-
tionnent l’âge de 13 ans comme limite 
légale pour créer un compte. 

Sensibilisez vos enfants aux 
dangers des médias sociaux
Parlez-en ouvertement. Evoquez les 
dangers que peuvent représenter 
les échanges de photos et vidéos, les 
messages privés. Apprenez-leur par 
exemple à ne pas cliquer sur des liens 
inconnus, à ne pas partager leurs conte-
nus privés avec des inconnus, à se dé-
connecter systématiquement de leur 
session une fois terminée …

Discutez régulièrement avec 
votre enfant ou votre ado de 
ce qu’il fait sur Internet.
Quels sites il aime consulter, avec qui il 
chatte, ce qu’il a découvert de nouveau, 
… Expliquez la différence entre les vrais 
amis et les connaissances numériques.

Apprenez aux enfants l’im-
portance de la protection 
des informations person-
nelles 
Que ce soit les leurs ou celles de leurs 
amis. Informer le monde qu’on est seul 
ce week-end n’est pas la chose la plus 
prudente …

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN CHIFFRES1

• Ils sont le quotidien de 62 % des 
internautes belges ;

• 80 % des 16-24 ans y accèdent 
quotidiennement ;

• 18 % des 8-17 ans y ont déjà été insultés ;

• 36 % ont déjà été choqués par certains 
contenus. Spontanément, ils citent 
d’abords les contenus à caractère sexuel, 
puis violents, racistes et homophobes ;

• Quand ils sont choqués, seuls 10 % en 
parlent à leurs parents ;

• Mais aussi … 44 % d’entre eux 
téléchargent des jeux ou leur mise à 
jour et 70% écoutent de la musique 
en streaming2 ou téléchargent de la 
musique.

1 Enquête annuelle de Stabel, Office belge de la statistique
2 Permet la lecture d’un flux audio ou vidéo à mesure qu’il est 
diffusé
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Vérifiez que les paramètres 
de protection de vie privée 
sont activés sur toutes les 
plateformes utilisées par 
l’enfant
Expliquez que les traces numériques 
restent dans le temps. Soulignez l’im-
portance de mesurer ses propos et 
de ne pas participer aux « chasses à 
l’homme » digitales.

A chaque mise à jour du média social 
concerné, pensez à contrôler les points 
suivants :

Décochez l’identification automatique 
des photos;

N’autorisez les publications qu’à leurs 
amis sur le réseau;

Décochez la case « activer le jour de mes 
18 ans », sinon tout le contenu sera ren-
du public;

Ne cochez pas la case « géolocalisation » 
liée à la publication d’un message.

Etablissez une charte  
commune interne
Temps de connexion, sites autorisés, 
partage de l’ordinateur avec les autres 
membres de la famille, … Imposez vos 
propres règles et créez ainsi un cadre 
bien défini autour des réseaux sociaux. 
Vous pouvez aussi créer une session 
pour chaque membre de la famille afin 
que vos propres données ne soient pas 
accessibles.

Si votre enfant ne respecte pas la charte 
établie, bloquez les réseaux sociaux 
jusqu’à ce qu’il soit en mesure de com-
prendre l’impact de ses interactions en 
ligne. Mesure radicale, mais qui a le mé-
rite d’être efficace.

Expliquez au jeune que s’il 
était victime de harcèlement
S’il voit ses camarades s’acharner sur 
quelqu’un, il doit avertir au plus tôt un 
adulte, parent ou professeur. Souvent 
les enfants n’osent pas l’avouer, par 
honte ou parce qu’ils sont manipulés 
par les harceleurs.

Filtrez les contenus. Si votre enfant est 
victime, enregistrez les preuves (mes-
sages, photos, …), notez l’adresse URL 
ou le nom du contact et prévenez les au-
torités, ou directement le média social 
concerné (vous disposez de fonctionna-
lités spécifiques sur chaque réseau).

CYBERATTAQUE : LES 
BONNES PRATIQUES 
POUR L’ÉVITER

• Maintenez votre système d’exploita-
tion ainsi que tous vos logiciels à jour 
afin d’éviter les failles de sécurité ;

• Installez un bon antivirus et mainte-
nez-le toujours à jour ;

• N’ouvrez jamais des e-mails ou des fi-
chiers venant d’expéditeurs inconnus ;

• Evitez de surfer sur des pages non sé-
curisées ou de lire des contenus non 
vérifiés ;

• Ayez toujours une sauvegarde de vos 
données à jour sur un périphérique 
externe débranché de l’appareil sau-
vegardé ou dans le cloud, c’est le 
meilleur moyen de ne perdre aucune 
information. 

Que faire en cas d’infection ?
• Ne pas payer une somme qui vous 

serait réclamée ;

• Arrêtez la propagation : débranchez 
les disques externes. Isolez l’ordina-
teur dans votre réseau, déconnectez 
internet et éteignez l’ordinateur ;

• Désinfectez : utilisez un CD spéci-
fique de démarrage pour mettre en 
sécurité ce qui a été préservé sur un 
disque externe ou une clé USB. Si 
votre ordinateur n’est pas bloqué et 
qu’Internet est accessible, cherchez 
un outil de désinfection en deman-
dant éventuellement de l’aide ;

• Retrouvez vos fichiers : certains édi-
teurs de logiciel de sécurité ont créé 
des outils qui décryptent les fichiers 
touchés. Cherchez des informations 
sur Internet ou demandez conseil à 
un professionnel ;

• Signalez l’attaque aux autorités. Le 
signalement aura le mérite d’attirer 
l’attention sur ce fléau …

Tu es ado et tu penses être victime de 
cyber harcèlement ? Parles-en autour 
de toi, à des personnes en qui tu as 
confiance. Elles seront prêtes à t’écou-
ter et à voir avec toi ce qui te dérange et 
comment réagir pour faire cesser les atti-
tudes ou les propos blessants. Si les per-
sonnes autour de toi n’ont pu répondre à 
tes questions, il y a aussi un service ano-
nyme, qui te permet d’entrer en contact 
avec quelqu’un qui sera à ton écoute 
mais qui ne te connaît pas.

Besoin de parler à quelqu’un ? Le 103 est 
un service d’écoute disponible 24h/24 et 
7j/7 où tu trouveras toujours un adulte 
pour t’écouter et te conseiller. Les appels 
sont gratuits !

Pour aller plus loin …
http://www.stopcyberhate.be 
Informations et conseils à l’atten-
tion des professionnels de l’éduca-
tion, des parents, … mais aussi des 
adolescents.

La campagne YAPAKA 
« 3-6-9-12, maîtrisons les écrans » 
www.yapaka.be/ecrans

Article de Serge Tisseron 
« Neuf conseils pour gérer les 
écrans comme les aliments » 
Sergetisseron.com/blog

Les capsules vidéo 
« Internet expliqué à ta mère » 
www.internetexpliqueatamere.be
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Patrimoine

UN PETIT BOUT DE NOTRE PASSÉ ÉCONOMIQUE 
AU TRAVERS DES RUES DU PATRIMOINE DE CENTR’HABITAT

Le saviez-vous ?

Rue Emile Cambier à Haine-Saint-Pierre

Directeur de la coopérative « Le Progrès »,  
il exerça les fonctions d’Echevin puis de 
Bourgmestre.

Rue de la Ferme Brichant  
à Houdeng-Goegnies

Il s’agit d’une de ces familles qui avait ac-
quis de grosses fortunes le siècle dernier 
durant lequel la grande industrie connut 
son apogée. La famille Brichant acheta 
une exploitation agricole dans la rue à qui 
elle a donné son nom.

Rue du Progrès à La Louvière

Elle rappelle le souvenir de la société « Au 
Progrès » de Jolimont, la première société 
en Belgique s’étant inquiétée de vendre des 
produits alimentaires à des conditions inté-
ressantes, surtout pour le monde ouvrier.

Rue Ernest Solvay à La Louvière

Chimiste réputé, Ernest Solvay réalise in-
dustriellement en 1865 la fabrication du 
carbonate de sodium (soude solvay) qui 
remplaça dans l’industrie le carbonate de 
sodium trop rare à l’état naturel. Solvay 
fonda et encouragea de nombreuses so-
ciétés scientifiques.

Rue de la Franco-Belge à La Louvière

Autrefois, elle s’appelait rue Parmentier, 
du nom de Marc Parmentier qui, avec 
l’aide d’autres industriels, établit en 1867 
une usine pour la fabrication du fer (Lami-
noirs et Fonderies). Plus tard, cette société 
prit le nom de « Franco-Belge ». Elle a dis-
paru et aujourd’hui, à son emplacement, 
s’étend le complexe commercial « Cora ». 

Rue Auguste Nicodème à La Louvière

Auguste Nicodème fut administrateur 
délégué des usines Gilson ; il occupa une 
place enviable dans le monde industriel 
et fut président de l’ex Foyer Louviérois 
(Centr’Habitat) de 1936 à 1938. Il a laissé 
une réputation de philanthrope.

Rue des Chocolatières à La Louvière

En 1913, fut fondée la chocolaterie Kwat-
ta dont le siège se trouvait à Bois d’Haine. 
Dans les années 1930, l’usine employait 
près de 1000 travailleurs, il s’agissait sur-
tout de personnel féminin. Sa capacité 
de production journalière s’élevait à 18 
tonnes de chocolat et 4 tonnes de cacao. 
Cette entreprise alimentaire a aujourd’hui 
disparu. La rue des Chocolatières fut tra-
cée à proximité de Kwatta afin de per-
mettre aux ouvrières de se rendre plus 
aisément à leur travail.

Rue de l’Origine à Trivières

Le premier dépôt des trams de la région 
du Centre était établi à Trivières. Dans le 
bas de la rue se trouvait un arrêt appelé 
« Trivières-Origine » afin de rappeler l’ori-
gine de ce dépôt de trams.

Cité de la Corderie à Fayt-lez-Manage

Dans les années 1969, la société Deltenre 
et Briart, Nicaise & Cie était une corderie 
mécanique. La cité fut construite à proxi-
mité.

Cité de l’Argilière à Fayt-lez-Manage

Il s’agissait d’un terrain d’où on tirait l’ar-
gile ; l’endroit était situé entre les sources 
du ruisseau de Saint-Nicolas et les Querse-
nières, « terre labourable de la commu-
nauté du Faijt ».

Cité du Moulin à Fayt-lez-Manage

C’est le seigneur de Fayt, Emmanuel Victor 
de Gongnies, qui construisit ce moulin en 
1752. Il était situé dans la cour de l’école 
communale de la Corderie, aux environs 
de la cité du Moulin.

Cité de la Briqueterie à La Hestre

Les logements de cette cité ont été édifiés 
sur une petite élévation dont le sol était 
autrefois utilisé pour la fabrication des 
briques.

Cité de Scailmont à Manage

Il s’agit d’une ancienne seigneurie, ratta-
chée à Manage en 1880. En 1908, furent 
créées les Verreries de Scailmont.

Rue des Meuniers à Manage

Il s’agit d’un nom attribué à la corporation 
des meuniers qui exerçaient leur activité à 
cet endroit.

Les rues de Bois-du-Luc  
à Houdeng Aimeries

Les carrés de Bois-du-Luc demeurent une 
construction unique en leur genre. Les ha-
bitations commencèrent à sortir de terre 
en 1843.

Les noms des rues rappellent le travail 
des mineurs : rues du Nord, du Levant, du 
Midi, du Couchant, toutes les appellations 
calquées sur les directions des galeries au 
fond des puits. Rues St-Emmanuel, St-Pa-
trice et Ste-Barbe ont emprunté leur nom 
aux différents puits des charbonnages de 
Bois-du-Luc.

La rue de la Glacière a une autre origine :  
autrefois en hiver, on creusait des trous 
profonds dans lesquels on conservait la 
glace prélevée sur les cours d’eau (il n’y 
avait pas de pollution à cette époque !). 
En été, les bouchers étaient tout heureux 
de retrouver cette glace indispensable à la 
conservation de leur viande. 
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Toutes les formalites ad-
ministratives sont accom-
plies uniquement sur ren-
dez-vous en nos bureaux 
(suivi du comité d’attribu-
tion, signature de docu-
ments,  inscription à la loca-
tion…).

Pour toute demande technique
formez le 064/22.17.82 
et appuyez sur « 1 ».

Dépannage chauffage 
et production d’eau chaude 
0800/98955

Utilisez nos  deux formulaires en ligne sur 
www.centrhabitat.be 
Il vous suffit de compléter ces formulaires 
directement via notre site sur la page 
« contact », accessible en haut à droite.
NB : Centr’Habitat ne dispose pas de fax

Démarches ADMINISTRATIVES  (questions ou 
suivi dossier achat logement, calcul loyer, …) 
Demandes TECHNIQUES (demandes ou 
suivi dossier de rénovation, travaux, aména-
gement AWIPH, 
Il vous suffit de compléter ce formulaire 
directement

Nos hôtesses d’accueil sont à votre disposition 
au 064/22.17.82

Horaire de travail hebdomadaire : du lundi au 
jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00, le 
vendredi jusque 14h30.

Pour les cas d’urgence technique uniquement, 
une déviation fonctionne automatiquement vers 
un centre d’appels à partir de 16 heures (du 
lundi au jeudi), de 14h30 (le vendredi) et durant 
le week-end et les jours fériés. 

Contactez-nous via info@centrhabitat.be

PERMANENCES DE NOTRE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : les 1er, 3e et 5e mardi du mois  l’administration communale de  
Fayt-Lez-Manage située place Albert 1er 1

Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois à la Résidence Mécanique 
située rue Joseph Wauters 173 

Maurage : le 3e mercredi du mois à la Maison de Quartier située sur la place 
de Maurage

Thieu : le 1er  lundi du mois situé à la cité Roland  - rue des Ecoles 39

Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière 
N° entreprise 0401763211 - RPM Mons
Banque ING : BE20 371-0390124-56
Banque CPH : BE93 126-2014493-67
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