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ÉDITO

Réunion de notre comité d’attribution  
pendant le confinement
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ÉDITO
Une opportunité 
issue de la crise 
Covid – 19 : 
l ’ augment a t ion 
des transmissions 
numériques de 
documents.
Depuis le mois de mars dernier, 
nos vies ne sont plus tout à fait les 
mêmes. Cette crise qui a fait et 
fait encore l’objet de nombreux 
débats a limité nos libertés et 
provoqué de nombreuses remises 
en question.

Centr’Habitat a tout fait durant et 
après le confinement pour rester 
à l’écoute de son public et n’a 
jamais interrompu complètement 
ses activités. Ceci mérite 
d’être souligné et j’en profite 
pour remercier l’ensemble du 
personnel pour son implication, 
avec une mention spéciale pour la 
régie ouvrière et notre personnel 
d’entretien, qui ont répondu 
présents en « première ligne »  
durant toute cette période. 
Vous trouverez dans ce numéro 
plusieurs témoignages de ce 
qui, nous l’espérons tous, ne 

sera à terme plus qu’un mauvais 
souvenir.

Malgré toutes les contraintes 
et surtout en dépit des 
conséquences dramatiques pour 
ceux qui ont été touchés de près 
par la maladie, chaque crise doit 
être l’occasion de trouver des 
opportunités pour améliorer 
certains aspects d’une entreprise.

L’augmentation des flux  
« numériques » entre la société 
et ses locataires et candidats 
locataires a ainsi été favorisée 
par le confinement et les règles 
de distanciation imposées. La 
société a réalisé une campagne 
d’information via e-mail et 
Facebook visant à utiliser 
l’email comme canal exclusif de 
transmission des informations 
dans le cadre de la réadaptation 
des loyers. Depuis plusieurs 
années, il est en effet demandé aux 
locataires de ne plus se déplacer 
et idéalement d’utiliser l’e-mail 
pour l’envoi des documents 
justificatifs des revenus. Ceci 
permet de gagner du temps, 
donc de l’argent et de l’énergie 
tant pour les locataires que pour 
la société. Un fichier numérique 
peut être directement introduit 
dans notre système informatique 
au contraire de l’apport d’un 

document en mains propres qui 
nécessite un déplacement, un 
traitement interne du document, 
une numérisation manuelle puis 
une destruction du document 
puisque ceux-ci ne sont pas 
conservés une fois numérisés…

Dans les mois et années à 
venir Centr’Habitat poursuivra 
sa politique volontariste de 
numérisation des documents. 
D’importants efforts sont 
réalisés en interne pour réduire 
la consommation de papier et des 
développements informatiques 
sont en cours et planifiés pour 
améliorer la productivité et la 
qualité du service aux usagers. 
Nous espérons ainsi pouvoir 
conquérir de plus en plus de 
candidats et locataires à utiliser 
ces nouveaux outils, dans l’intérêt 
de tous et au bénéfice de notre 
précieux environnement…Dans 
cet esprit, il est important que 
nous disposions en permanence de 
vos coordonnées à jour. N’hésitez 
donc pas à nous communiquer 
directement tout changement de 
numéro de téléphone et adresse 
mail en plus de votre changement 
d’adresse qui doit nous être 
communiqué directement.

Olivier Dechenne,
                Directeur-gérant
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AU REVOIR, MADAME 
NALLI, PORTEZ-VOUS 

BIEN…

Notre collègue, Maria Nalli, a 
pris une retraite bien méritée, 
après 38 ans de service chez 
Centr’Habitat. Bon nombre 
de candidats (locataires) se 
souviennent d’elle.

Après une expérience professionnelle dans un 
autre secteur, Maria a assuré dès 1982, la télé-
phonie de la société,  Le Foyer Louvièrois,  pour 
ensuite rejoindre en 1987 l’accueil du public à la 
cellule « candidats » du service location.

Elle deviendra rapidement l’adjointe du respon-
sable du service, qu’elle épaulera avec une compli-
cité professionnelle très efficace.

Elle s’investit avec cœur dans toutes les missions 
qui lui sont confiées. 

Toujours à l’écoute, d’une grande disponibilité, 
collaborative, sympathique, … ses qualités hu-
maines et professionnelles ont permis de séduire 
tant nos candidats, nos locataires que nos collè-
gues. Elle nous a tous marqués.

Son départ a été hélas empreint des règles de pré-
cautions sanitaires, qui ne lui ont pas permis de 
quitter la société comme elle l’avait imaginé de 
longue date.

C’est avec beaucoup d’émotion – réciproque – 
que nous lui souhaitons une magnifique et longue 
seconde vie.

Maria souhaite à Angélique, la personne qui lui 
succède, une aussi longue et enrichissante car-
rière que la sienne.

Au revoir, Maria.  « Bon vent ». On pense bien à 
toi.  Nous te souhaitons le meilleur …

Ton responsable et les collègues. 
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IMMOBILIER

Logements à loyer d’équilibre
21 appartements deux chambres « basse énergie » (labels A et B)
(dont sept adaptables aux personnes à mobilité réduite)
5 maisons quatre chambres « équivalent passif » (label A)

OCTOBRE 2020 : DEJA TOUTES LOUEES !

Atouts « logement »
 ➡ Construction neuve

 ➡ Performance énergétique

 ➡ Consommation réduite en chauffage

 ➡ Citerne d’eau de pluie (alimentation WC et machine à laver)

 ➡ Arrivée d’air naturelle avec extraction mécanique

Mais aussi...
 ➡ Architecture lumineuse, comtemporaine et compacte

 ➡ Entrée individuelle

 ➡ Espace extérieur privatif (jardin et/ou terrasse)

 ➡ Aménagements publics de qualité - espaces verts conviviaux - parking 
paysager

Nos nouvelles constructions ont remporté 
un franc succès dès leur mise en location

Dans un nouveau quartier au sein de la cité de la Corderie à Fayt-Lez-Manage
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE !

« Le Vivre ensemble est 
difficile, mais sans le respect, 
il est impossible » 
Très jolie formule d’un de nos locataires, à méditer 
et appliquer … Ce Monsieur se reconnaîtra.

En avril dernier il nous adressait un courrier 
relatant les nuisances provoquées par la détention 
d’animaux de bassecour par nos locataires, sur de 
petites parcelles, proches des habitations (odeurs, 
insectes, présences de rats…). Cette situation n’est 
pas facile à vivre au quotidien…

Nous rappelons notre 
règlement d’ordre intérieur, 
qui précise notamment :  
Article 4 :

« … Les animaux ne devront être la cause d’aucune 
gêne pour les voisins. Leur présence ne doit jamais 
constituer une source de dégâts pour les voisins ou la 
société, ni mettre en danger l’hygiène des lieux, tant 
pour le propriétaire de l’animal que pour le voisin ».

Article 11 : 

« Il est strictement interdit aux locataires d’ériger des 
dépendances supplémentaires, telles que poulailliers… 
clapiers, pigeonniers... ».

Il est donc fait appel au bon sens de chacun…
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CONCOURS  
FAÇADES ET BALCONS 

ILLUMINÉS

Vous souhaitez y participer ?

Rien de plus simple ! La participation est gratuite ! Envoyez ce bulletin d’inscription 
pour le 22 décembre 2020 au plus tard à : CCLP - Louvièrois - rue Edouard 
Anseele 105/48 à 7100 La Louvière ou à l’adresse alby.poulain@gmail.com

Règlement consultable sur le Facebook du CCLP ainsi que le site Internet et le 
Facebook de Centr’Habitat.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 0455/10 35 56

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2020

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 panier alimentaire Italien du magasin Sita à Manage

© Photo : James Wheeler

COMITÉ CONSULTATIF  
DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
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PRÉFORMATION  
POUR ADULTE

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

Contenu de la préformation
 ➡ 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...)

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.

ENTRÉE  PERM
A

N
E

N
T

E

ENTRÉE  PERM
A

N
E

N
T

E

ENTRÉE  PERM
A

N
E

N
T

E

L’ASBL Régie Des Quartiers La Louvière-Manage
propose UNE PREFORMATION* POUR ADULTE en techniques de 

rénovation de bâtiment
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RÉADAPTATION DE VOTRE 
LOYER AU 1ER JANVIER 2021

Comme chaque année, 
vous avez été invités à 
nous fournir tous les do-
cuments justifiant vos 
revenus. Nous sommes 
bien conscients du ca-
ractère fastidieux de ces 
démarches qui nous sont 
imposées par une régle-
mentation très stricte. 
Cependant, nous attirons 
votre attention sur les 

risques encourus si vous 
ne respectez pas complè-
tement ces formalités :

 ➡ Sans réponse de votre part, 
votre loyer sera fixé au loyer 
« plafond » correspondant à 
votre logement, ce qui dans 
certains cas peut dépasser les 
600 € par mois ;

 ➡ Depuis 2015, un contrôle 
systématique des revenus perçus 
est mis en place. Ceci permet de 

comparer les revenus renseignés 
par nos locataires par rapport aux 
informations reçues du SPF Finances, 
via l’avertissement extrait de rôle. 
Lorsqu’une différence est constatée, 
une régularisation rétroactive de vos 
loyers est calculée. Votre compte 
loyer peut alors présenter un retard, 
parfois très important car portant 
sur plusieurs mois voire plusieurs 
années. Il vous faudra alors apurer 
ce retard dans les meilleurs délais, 
ce qui s’avère souvent très difficile. 

(Arrêté du Gouvernement Wallon du 06/09/2007)

Une des locataires de Centr'Habitat
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RÉPARATION DES 
TROTTOIRS ET 
ÉGOUTTAGES

Certains locataires se 
plaignent de l’état des 
trottoirs. Nous souhaitons 
dès lors vous apporter 
quelques précisions.

Certains trottoirs ou partie de trottoirs sont 
communaux : leur réfection est du ressort de 
l’Administration communale.

Pour ce qui est de ceux appartenant à notre 
société, les abords jugés vétustes ne sont pas 
systématiquement remis en état. En effet la société 
ne dispose d’aucune aide financière spécifique 
pour la réfection des abords. Une intervention 
est cependant envisageable en cas de situation 
potentiellement dangereuse ou au bénéfice de la 
salubrité du logement. La décision d’intervention 
est prise sur avis de nos délégués chargés de 
constater la situation sur place. 

Par ailleurs, des campagnes de rénovation 
d’ensembles des abords des logements sont parfois 
initiées, en fonction des disponibilités budgétaires. 
C’est le cas des trottoirs des cités Petit à Haine-
St-Pierre et Beau Site à Haine-st-Paul.

Petit rappel :
L’entretien des trottoirs et filets d’eau revient au 
locataire (nettoyage, désherbage …), conformément 
au règlement communal de Police de votre commune. 
En cas de négligence, certaines communes appliquent 
des amendes administratives …

© Photo : Tim Photoguy
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CES BESTIOLES  
INDÉSIRABLES 

Des rats s’invitent au banquet … Stoppez cette 
invasion.

Eliminez la cause éventuelle (ordures ménagères, 
déchets de repas…).
Utilisez des pièges à rats ou du poison. 
Vous pouvez obtenir des sachets de « mort aux 
rats » auprès de votre administration communale, 
qui organise également des campagnes de 
dératisation une à deux fois par an (une inscription 
est nécessaire).
Si vous utilisez du poison, respectez les consignes 
et veillez tant à votre santé qu’à celle des animaux 
domestiques. Attention, ne laissez pas de pommes 
de terre ou leur épluchure à leur portée, les rats 
s’en servent comme anti-dote.

Les blattes (appelées communément « cafards » 
prolifèrent très rapidement et envahissent votre 
maison, vos placards, … Il y a lieu de les éradiquer 
dès que possible. 

Eliminez la cause éventuelle (ordures ménagères, 
déchets de repas…). Informez Centr’Habitat.
L’ensemble du logement doit absolument être 
traité dans un même laps de temps en deux 
phases, pour garantir l’efficacité du traitement.
S’il s’agit d’un appartement, l’accès est demandé 
à tous les locataires de l’immeuble, car ces petites 
bêtes peuvent envahir les appartements voisins. Si 
malheureusement un « maillon de la chaîne » ne 
laisse pas accès, le problème peut réapparaître …

Le coût de cette intervention, réalisée par une 
société spécialisée, est à charge du locataire de 
la maison (cf. votre règlement d’ordre intérieur), 
ou de tous les locataires de l’immeuble à 
appartements. 

Nous attirons votre attention sur le 
fait que c’est souvent notre mode 
de vie qui attire ces animaux, tels 
que des déchets non ramassés, des 
sacs poubelle éventrés, des déchets 
de nourriture dans le logement, son 
manque d’entretien…

Avec les beaux jours, les guêpes reviennent. 
Les nids doivent être détruits. Il vous appartient 
de faire appel à une firme spécialisée dans la 
lutte contre les nuisibles. Cette intervention de 
caractère locatif est également à votre charge.

© Photo : Freepik.com
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DOSSIER : COVID-19

Merci
Cette situation inédite de confinement a généré 
pour la plupart d’entre nous beaucoup de ques-
tionnements, d’incertitudes, de craintes, de lassi-
tude, de problèmes de santé et d’isolement… ll a 
fallu repenser son quotidien, s’organiser différem-
ment, prendre davantage soin de soi et des autres, 
respecter des règles inédites …

Face à tous les bouleversements liés à cette crise, 
la plupart de nos locataires, compréhensifs, ont 
adopté un comportement positif et respectueux, 
ont fait de petits gestes pour autrui, mais certes 
très importants. Les mesures exceptionnelles 
adoptées par Centr’Habitat, visant à assurer à ses 
usagers un service minimum, ont été générale-
ment bien perçues.

Bien sûr, nous avons dû adresser quelques avis aux 
locataires de certains immeubles, lorsque le com-
portement d’une minorité d’entre eux pouvait 
mettre tous les autres en danger (distanciation 
sociale, gestion des déchets, utilisation et respect 
des parties communes, …).

Nous espérons avoir été à la hauteur de vos at-
tentes durant cette difficile période de confine-
ment. En tout cas, vous l’avez été : votre patience, 
vos mots bienveillants et d’encouragement nous 
ont tous motivés et confortés dans l’idée que 
nous aimons notre métier.

Nous vous en sommes reconnaissants et vous en 
remercions.

Nous soulignons aussi le courage et le dévoue-
ment de nos acteurs de terrain, en première 
ligne : nos techniciennes de surface, notre régie 
ouvrière, notre cellule état des lieux, nos pres-
tataires externes, … qui pour assurer le service 
minimun, ont pris quelques risques.

Merci à tous !

Mesures sanitaires
La Belgique a entamé son processus de déconfine-
ment le 3 mai. Et elle respire… Mais le Covid-19 
est toujours là.

Il est fait appel au bon sens et au sens des respon-
sabilités de chacun pour respecter les règles qui 
devraient permettre de réduire la propagation du 
virus.

© Photo : Rusty Watson
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Votre Comité Consultatif des Locataires et 
Propriétaires et la Régie des Quartiers :

Pas d’article dans cette brochure, cette fois, et 
pour cause…

Votre CCLP, habituellement à l’initiative d’ac-
tions citoyennes, regrette de n’avoir pu réaliser 
son programme, la situation sanitaire limitant les 
contacts sociaux. Ce n’est que partie remise … Et 
des idées nouvelles, qui ne demandent qu’à être 
mises en œuvre, attendent aussi dans les tiroirs.

La Régie des Quartiers n’a pu accompagner ses 
stagiaires dans leurs missions habituelles et a dû 
stopper ses activités de formation durant 3 mois. 
Sa coordinatrice, Isabelle Carton a cependant eu 
l’opportunité de se rendre bien utile. Sans hésiter 
une seconde, elle a apporté son aide de terrain au 
réseau social louviérois : elle s’est portée volon-
taire, avec l’aval de la Direction de Centr’Habitat, 
pour assurer des permanences le mercredi matin 
pour l’aide à l’accueil des SDF sur le site du Hall 
Omnisport de Bouvy à La Louvière (encadrement 
du Relais Santé avec Médecins du Monde). En l’ab-
sence des abris de jour et de nuit louviérois qui 
ont dû fermer leurs portes durant le confinement, 
cette aide s’est avérée précieuse pour ses usagers 
et enrichissante pour la coordinatrice de la Régie.

Quelques petits mots
« Des locataires sociaux ont posté une annonce sur 
facebook :  " qui pourrait nous faire des masques ? ". 
J’ai pris la décision avec une amie d’en confec-
tionner, pour les proches qui me sont très chers 
et des locataires, le tout gratuitement.  C’est mes 
valeurs...
Corona, Corona on t’aura...
Prenez-soin de vous.
Protégez-vous ».

Madame Poulain, CCLP

Centr’Habitat a pu lire sur notre récente page 
Facebook un commentaire d’un de nos locataires 
de Fayt-lez-Manage ; cela nous a bien fait plaisir et 
nous le remercions de l’avoir posté. Ce message a 
suscité quelques « j’aime » et commentaires.

« Etant dans la tranche avancée du troisième âge, 
je viens de recevoir un coup de fil de ma société 
régionale de logements sociaux « Centr’Habitat ». 
Je les remercie de leur initiative en me demandant 
si j’avais besoin d’aide pour mes petites emplettes 
de consommations courantes et m’a indiqué les 
petits commerçants de proximité…  plus des 
supers conseils. Je tire mon chapeau très bas à 
l’équipe et à Mme Capot (Présidente du conseil 
d’administration), au Directeur M. Dechenne 
et son personnel pour cette initiative très so-
ciale par les temps pandémiques qui courent…  
1000 mercis ». 

En conclusion, l’avenir ?
« L’avenir nous dira si cette situation aura modifié nos 
comportements et nos « mauvaises » habitudes, nos 
addictions à la surconsommation, notre responsabilité 
environnementale, et bien d’autres aspects négatifs de 
notre société actuelle… je n’ose y croire mais j’espère 
sincèrement qu’elle génèrera un engagement positif et 
une vision constructive vers un futur plus pondéré. 

Le monde ne sortira pas indemne de cette impasse 
et dans le contexte actuel, il est impossible d’imaginer 
son impact au niveau social, humain, et économique.

Quoi que vous fassiez aujourd’hui, je vous souhaite 
une agréable journée sous le soleil ! »

Eveline de Bois d’Haine.

En plus de ces règles
 ➡ Sachez que si vous venez chez Centr’Habitat nous 

limitons le nombre de personnes simultanément 
présentes dans notre hall d’accueil. Nous leur 
demandons de ne pas venir accompagnées. Le port 
du masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique sont 
obligatoires.

 ➡ Si un membre de notre personnel ou un délégué d’une 
entreprise est mandaté pour aller chez vous : portez 
un masque, aérez et ne restez pas dans la même pièce.

Certaines restent en vigueur :

 ➡ La limitation des contacts entre les personnes

 ➡ Le respect des distances de sécurité

 ➡ Les bons réflexes en matière d’hygiène, appelés aussi  
« gestes-barrières » 

15

RESPECTONS L’HABITATION



J’OCCUPE
UN APPARTEMENT

L’occupation d’un immeuble 
à appartements implique 
une vie en collectivité. A 
ce titre, chaque locataire se 
doit de respecter des règles 
spécifiques, pour la quiétude 
et la sécurité de tous. 

ACCÈS AU BÂTIMENT

Soyez attentifs au bien-être et à la 
sécurité des occupants de l’immeuble 
en évitant l’accès à des individus 

malveillants.
 ➡ n’ouvrez la gâche électrique depuis votre 
appartement qu’en étant certain de l’identité de 
votre visiteur ; 

 ➡ Refermez la porte complètement derrière vous ;
 ➡ signalez immédiatement tout problème (poignée, 
serrure, béquilles, ferme-porte, vitre, …).

OCCUPATION DES CAVES

Il est interdit d’y entreposer des 
objets ou produits présentant un 
risque ou une nuisance (bonbonnes de 

gaz, carburants divers…). Sécurisez correctement 
votre cave.

UTILISATION DES 
ASCENSEURS

Ce ne sont pas des monte-charges : 
ne transportez que des objets dont le 

volume ne risque pas de les endommager. Dans le 
cas contraire, un élévateur devra être utilisé.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. En aucun cas, les ascenseurs ne 
peuvent servir de terrain de jeux ni subir des 
salissures ou dégradations quelconques.

GESTION DES DÉCHETS 
 ➡respectez le calendrier de la collecte 
des déchets ménagers ;

 ➡triez les déchets ;
 ➡ déposez les sacs poubelles REGLEMENTAIRES 
et CONFORMES  la veille du ramassage, à partir 
de 18 heures, à front de rue, ou dans les enclos 
prévus à cet effet ;

 ➡ les papiers et cartons doivent être ficelés, ou 
rangés dans des boîtes de carton de façon à ne 
pouvoir s’éparpiller ;

 ➡ déposez vos encombrants au parc à conteneur

Les déchets ne peuvent être stockés dans les caves 
ni déposés dans les communs, pour des raisons de 
salubrité et de sécurité. Les locaux techniques ne 
peuvent être encombrés.
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EGOUTTAGE

Ne jetez pas n’importe quoi dans 
le réseau d’égouttage, au risque de 
boucher tout le réseau de l’immeuble 

(graisses, restes de nourriture, lingettes – même 
celles dites biodégradables, etc …). Hormis le 
papier de toilette, ne jetez rien dans votre WC. 

TAPIS DANS LES HALLS 
D’ENTRÉE

Ils doivent rester derrière la deuxième 
porte d’entrée de votre immeuble, 

afin d’éviter les vols. 

NOURRIR LES ANIMAUX EN 
LIBERTÉ (CHATS, PIGEONS)

Bien que nous comprenions votre 
générosité, il est interdit de nourrir 

les animaux errants (règlement général de Police). 
Leur prolifération engendre des nuisances et peut 
attirer des animaux nuisibles.

BARBECUE

Ils sont interdits, pour des raisons 
de sécurité et pour éviter des 
désagréments au voisinage. 

DÉPLACEMENT DE MOBILIER 
SUR LE SOL

Placez des feutres aux pieds de vos 
chaises, pour ne pas importuner vos 

voisins du dessous et  préserver votre sol vinylique.

INSECTES

A la moindre apparition, utilisez des 
produits insecticides appropriés. 
En cas de prolifération, prévenez 

Centr’Habitat. 

Le bon état de propreté du logement, notamment 
du meuble sous-évier et des plinthes, est le meilleur 
moyen d’éviter l’apparition des cafards. Soyez 
attentifs à l’évacuation régulière de vos déchets de 
nourriture.

Il est strictement interdit de fumer dans 
les communs des immeubles.

La courtoisie, c’est simple comme « dire 
bonjour, éviter le bruit, aider son voisin… »

Nous comptons sur votre 
bonne collaboration et 
votre respect de ces 
consignes essentielles.

INCENDIE

En cas de : 
 ➡ début d’incendie, appelez le 112 
(pompiers) 

 ➡ déclenchement d’alarme, formez le 
02/556 04 00 (Nomos)

 ➡ odeur de gaz, composez le 0800/87.087 
(ORES)

AUTORITÉ PARENTALE

Les parents ne peuvent laisser leurs 
enfants jouer dans les parties communes 
et ascenseurs. Ils sont responsables 

civilement des nuisances et détériorations causées 
par leurs enfants.
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LOGEMENT 
ADAPTÉ

Un handicap est survenu. 
Votre logement actuel ne 
correspond plus à votre 
quotidien, et nécessiterait 
des adaptations.

Introduisez auprès de notre service location 
une demande de mutation pour occuper « un 
logement adapté ou facilement adaptable » situé 
dans le patrimoine de notre société (rendez-vous : 
064/431880). La recevabilité de votre candidature 
sera examinée.

Demande de transformation et d’aménagement :
En cas d’irrecevabilité de votre candidature à 
la location d’un logement adapté, nous vous 
conseillons de contacter l’AVIQ (*) qui examinera 
avec vous les besoins et possibilités. Si vous 
disposez déjà d’un dossier auprès d’un autre 
organisme reconnu, vous pouvez également 
solliciter leur intervention (aménagement de la 
salle de bains, pose d’un monte-escaliers…).

Dans tous les cas, veuillez nous faire parvenir votre 
demande d’aménagement intérieur ou extérieur 
en nous transmettant copie du dossier technique 
de l’ergothérapeute et des fiches techniques des 
appareils et matériaux que vous souhaitez mettre 
en œuvre.

Attention : ce n’est qu’après examen de votre 
demande et des documents fournis que nous 
prendrons position.

Si vous avez des problèmes spécifiques liés à 
l’utilisation de la baignoire et que vous n’avez pas 
droit à l’assistance de l’Aviq, nous vous invitons 
à contacter un organisme spécialisé qui pourra 
vous conseiller par exemple sur l’acquisition d’un 
« siège pivotant » adaptable sur la baignoire et qui 
ne nécessite aucune transformation.

* L’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) est le service 
public compétent pour les informations, aides et conseils en 
matière d’inclusion des personnes en situation de handicap, 
et plus particulièrement : 

 ➡ la sensibilisation et l’information en matière de handicap ;

 ➡ les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement 
et d’aide à domicile ;

 ➡ les interventions financières dans l’équipement de matériel 
spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien ;

 ➡ le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à 
l’emploi et à la formation.

 ➡ Plus d’infos ? info@aviq.be 
n° vert : 0800/16061 – aviq.be

© Photo : Freepik.com
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LA FIN DES  
TRANSFORMATIONS 
PAR LE LOCATAIRE
RAPPEL
Bien que nous comprenions votre souci d’embellir les lieux, 
nous vous rappelons qu’il vous est strictement interdit 
d’apporter quelques modifications que ce soit au bien loué, 
à ses dépendances et installations, conformément à votre 
règlement d’ordre intérieur.1

QUELLES TRANSFORMATIONS ?
Toutes les demandes de transformation, tant intérieures 
qu’extérieures (revêtements de sol, sanitaires, cuisine, véranda, 
pergola, étang …) seront refusées.

SEULE EXCEPTION
Les demandes « AVIQ »2 dûment motivées sur base d’un dossier 
complet constitué par un spécialiste agréé. Demande à introduite 
par écrit (courrier postal ou via info@centrhabitat.be).

CONSEQUENCES  :
Centr’Habitat se réserve le droit de demander la remise en 
état initial à charge du locataire.

Lors de votre départ éventuel, les lieux doivent être remis 
dans leur état initial, à vos frais, même si la transformation est 
réalisée dans les règles de l’art. 

POURQUOI  CETTE INTERDICTION ? 
Pour éviter toute transformation abusive, ou mal exécutée. 
Nous garantissons ainsi l’uniformité de notre patrimoine. 

1. Article 11 de votre règlement d’ordre intérieur 
2. AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) – voir page 18 « Logement adapté ».

© photo : Henry Co
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Toutes les formalites administratives sont accomplies uniquement sur rendez-vous en nos bureaux 
(suivi du comité d’attribution, signature de documents,  inscription à la location…).

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, aménagement 
AWIPH, Il vous suffit de compléter ce formulaire 
directement

Nos hôtesses d’accueil sont à votre dispo-
sition au 064/22.17.82
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 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.
(*) Chauffage en période hivernale, fuite de gaz, fuite d’eau importante, 

problème au coffret électrique, incendie, explosion, tempête). 

Contactez-nous via info@centrhabitat.be

Permanences de notre cellule  
de proximité
Manage : les 1er, 3e et 5e mardi du mois à  
l’administration  
communale de Fayt-Lez-Manage située place 
Albert 1er, de 8h30 à 11h30

Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi 
du mois à la Résidence Mécanique située rue 
Joseph Wauters 173, de 8h30 à 11h30 

Maurage : le 3ème mercredi du mois à la Maison 
de Quartier située sur la place de Maurage, de 
8h30 à 11h30

Thieu : le 1er  lundi du mois à la cité Roland 
située rue des Ecoles 39, de 9h00 à 12h00

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

@Centr’Habitat

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

INFORMATIONS 
ET CONTACTS

www.centrhabitat.be
Visitez notre site


