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ÉDITO
Notre société va bientôt devenir 
centenaire ! En effet, le Foyer 
Louviérois a officiellement été 
fondé le 30 décembre 1921 à 
La Louvière. Au fil des années, 
la société, qui initialement 
gérait 120 logements, s’est 
progressivement étendue via 
de nombreux chantiers de 
construction et la récupération 
du patrimoine d’autres sociétés 
de logements de service publics. 
Le Foyer Louviérois, devenu  
« Centr’Habitat » le 1er août 2008, 
est actuellement propriétaire de 
5.497 logements, et gère ainsi le 
deuxième plus grand patrimoine 
public en Wallonie, après la 
Sambrienne à Charleroi.

Pour fêter dignement cette année 
du centenaire, un « comité 100 »  

est mis en place depuis 2019 
pour organiser des événements 
et festivités, avec le locataire au 
centre de nos préoccupations…

Un budget spécifique a été alloué 
et un programme a été élaboré 
au début 2020.

Malheureusement la crise 
sanitaire ne nous a pas permis 
de tenir le programme initial. 
Par sécurité et pour garantir 
la convivialité des événements 
programmés, il a en effet été 
décidé en novembre 2020 
d’annuler les événements prévus 
au premier semestre 2021. 

Les activités envisagées seront 
cependant maintenues mais 
décalées dans le temps, avec, 

nous l’espérons un premier 
événement à programmer après 
les vacances d’été de 2021 pour 
lancer les festivités…

L’année du centenaire sera aussi 
marquée par la mise en œuvre de 
très nombreux investissements. 
Vous pourrez découvrir dans 
ce numéro les travaux planifiés 
dans le cadre de l’important 
programme de rénovation 
wallon 2020-2024. D’autres 
projets sont encore planifiés 
en 2021 et le Gouvernement 
Wallon nous annonce très 
prochainement la relance d’un 
plan de construction, le premier 
depuis plus de 6 ans. De quoi 
encore occuper pleinement les 
équipes de Centr’Habitat pour 
les années à venir !

Notre première inauguration :  cité Reine Astrid de Saint-Vaast, le 07 octobre 1923
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AU REVOIR, MONSIEUR 
SPATARO, PROFITEZ 

BIEN DE CETTE  
SECONDE VIE …

Après un début de carrière dans l’industrie,  
Antonio Spataro a intégré en 1984 un poste au ser-
vice contentieux de la société. D’abord seul, il est 
rejoint en 2006 par Nathalie Senterre, qui était au 
service location, et par Fabian Di Turi, « steward »  
de notre cellule de proximité. 

Bon nombre de nos locataires le connaissent, 
pour avoir été reçus à diverses reprises. 

Toujours disponible, tant pour ses collègues que 
pour le public. Son empathie naturelle, sa capacité 
d’écoute et ses conseils avisés ont souvent per-
mis aux locataires qui l’ont rencontré de garder 
le droit au logement tout en menant une vie dé-
cente, malgré une situation financière fragile. Au 
fil des années, des amitiés sont mêmes nées. 

Notre collègue prend sa retraite après près de 
37 ans au service de nos locataires, en menant 
sa carrière jusqu’au bout, et avec passion ! « Pour 
moi, venir ici, ce n’est pas un travail. J’ai toujours aimé 
ce que je fais, aider les gens à s’en sortir … Il faut se 
mettre à leur place ».

Au niveau professionnel, nous perdons un ex-
cellent collaborateur ; c’est aussi un très bon col-
lègue ou un ami qui s’éloigne. Mais il y a un temps 
pour tout. Le temps de prendre davantage soin 
de soi et de ses proches est arrivé, de profiter 
d’une autre longue vie, que nous lui souhaitons 
très riche et sereine.

Au revoir, Antonio. Nous pensons bien à toi … 
Nous te souhaitons le meilleur.

Tes collègues.

FOCUS CHANTIER

Cette ancienne cité minière date de 1838. Le site est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012. Tout travail 
de rénovation doit être réalisé dans le strict respect du « parti 
architectural » de l’époque et des exigences des « Monuments et 
Sites ». 

Les travaux de remplacement des toitures sont exécutés en site occupé et 
impactent indéniablement les habitudes de vie des occupants : les chambres et 
salle de bains se trouvent à l’étage et seront inaccessibles durant la durée des 
travaux, estimée à une semaine. Cela est généralement bien acceuilli par nos 
locataires, qui ont pris soin de s’organiser ; nous les en remercions.

Nous ambitionnons l’amélioration de la salubrité et du confort énergétique de 
142 habitations, (partie des 222 du site). Le solde de 80 logements sera attribué 
très certainement par voie d’extension d’entreprise.

Notre volonté étant d’améliorer la qualité de notre parc immobilier, ce dossier 
sera complété à terme par d’autres programmes de rénovation :

 ➡ remplacement des convecteurs gaz par un système de chauffage central avec 
chaudière gaz à haut rendement

 ➡ remplacement des menuiseries extérieures 

 ➡ mise en peinture des façades

 ➡ réaménagement des abords à l’arrière 

 ➡ rénovation lourde de 35 habitations inoccupées

Site de Bois-Du-Luc à Houdeng-Aimeries
Rénovation des toitures de 142 logements

VOTRE LOYER
Difficultés de paiement ?  Réagissez !

 ➡ Prenez rendez-vous avec notre service contentieux.

 ➡ Ne laissez pas votre dette s’aggraver et donnez suite aux 
courriers de la société.

 ➡ En cas de plan de remboursement, respectez toujours les 
sommes et les dates de paiement prévues.
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OPÉRATION BEWAPP 

Cette opération, qui en est 
à sa sixième édition, est 
ouverte à tous : particuliers, 
associations… 
Connue aussi sur l’appellation «Grand nettoyage de 
printemps », crise sanitaire oblige, c’est en automne 
que les bénévoles ont retroussé leurs manches … 
Mais avec la même détermination.

Jeudi 24 septembre et dimanche 27 septembre …

Malgré des conditions climatiques défavorables, 
tous les inscrits étaient présents.

Le Comité Consultatif des Locataires et 
propriétaires (CCLP) et les locataires, tous 
bénévoles, ont collaboré pour nettoyer les sites 
sélectionnés cette année, tant aux cités Corderie 
et du Moulin à Fayt-lez-Manage qu’à la cité Beau 
Site à Haine-Saint-Paul.

Les sites ont été débarrassés de leurs déchets 
et encombrants, abandonnés par des personnes 
irrespectueuses et peu scrupuleuses …

On ose toujours espérer que tous ces efforts ne 
seront pas vains et inciteront les plus « négligeants », 
qui se reconnaîtront certainement, à se comporter 
positivement. A quand la fin des « BeWapp » ? 

Un grand merci à Margot, Alain et sa maman,  
Jean-Michel, Christine, Cécile, Ludmilla et sa petite 
fille.

Le CCLP a offert une corbeille de fruits à chaque 
participant de l’action BeWapp.

Alberte Poulain, CCLP

RÉSULTATS DES 
CONCOURS

© Photo : Steven Aguila

COMITÉ CONSULTATIF  
DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRESCOMITÉ CONSULTATIF  

DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES

La crise sanitaire ne nous a pas permis 
de fêter Halloween comme il se doit. 
Nous avons donc proposé, pour la 
première fois, un concours de dessins 
d’enfants sur ce thème.

Les façades mises en scène par la 
lumière modèlent l’environnement 
nocturne, créent des ambiances et 
suscitent des émotions… Un peu de 
gaité et de chaleur a été apportée 
dans nos quartiers.

CATÉGORIE DE 4/6 ANS
Timéa – 5 ans – Fayt-lez-Manage

Joshua – 5 ans – Haine-Saint-Paul

Jade – 4 ans – La Louvière

CATÉGORIE DE 1/3 ANS
Nadya – 1 an et demi – Haine-Saint-Paul

Opaline – 3 ans et demi – Haine-Saint-Paul

CATÉGORIE 7 ANS ET PLUS
Jessica – 8 ans – Fayt-lez-Manage

Gaylord – 9 ans – Haine-Saint-Paul

Jérémy – 10 ans – La Louvière

Remy – 10 ans - Fayt-lez-Manage

Jade – 12 ans – La Louvière

La première catégorie a reçu un jouet et les 
autres participants un chèque-cadeau chez 
DreamLand.

HALLOWEEN 2020 
CONCOURS DE 
DESSINS

FAÇADES ET BALCONS 
ILLUMINÉS 

Remerciements de quelques parents : 

« Je voulais vous remercier pour le super cadeau 
que ma Princesse a reçu pour le concours 
Halloween. Timéa vous remercie aussi ».

« Un grand merci pour Jade, Gaylord et 
Opaline pour ces magnifiques cadeaux pour 
le concours de dessin ».

« Merci pour Jérémy pour le magnifique 
cadeau qu’il a reçu pour le concours de dessins 
d’Halloween ».

FAMILLES LAURÉATES :

FAÇADES : 

1er prix – Ex aequo : VITULI d’Haine-Saint-
Paul et POULAIN de Bois d’Haine

2e prix – Ex Aequo : COTON de  
La Louvière et JAUMOT de Maurage

3e prix – Ex Aequo : VRAY de Bois d’Haine 
et DE LAER de Bois d’Haine

Autres lauréats : NAVEZ de Trivières - 
SIENKOWSKI de Houdeng-Goegnies - 
GUEREZ de La Louvière

BALCONS :

1er prix : MAES de Thieu

2e prix : DUPOND de Houdeng Aimeries

3e prix : DE WINDT de Saint-Vaast

Les participants remportent des paniers 
garnis de spécialités italiennes.

Alberte Poulain, CCLP
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PRÉFORMATION  
POUR ADULTE

COMMENT  
POUVONS-NOUS  

VOUS AIDER ?

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.

DEMANDE TECHNIQUE
 ➡ Demande de réparations diverses ex - menuiserie , plomberie,…
 ➡ Aide à l’introduction d’une demande d’aménagement AVIQ

CANDIDATURE 
 ➡ Aide à la préparation d’un dossier de candidature ou de mutation

READAPTATION DE LOYER - LOYER SANCTION
 ➡ Envoi des documents de revenus annuels ou tout autre document nécessaire 

au calcul de votre loyer

DEMARCHE SOCIALE OU ADMISTRATIVE
 ➡ Aide / conseil / orientation vers les services sociaux adaptés
 ➡ Rédaction de CV ou lettre de motivation
 ➡ Démarche nécessitant un lecteur de carte d’identité
 ➡ Aide pour la rédaction et l’envoi de document (scan, mail…)

PAIEMENT
 ➡ Retard de loyer, difficulté de paiement d’une facture
 ➡ Nous vous aidons à prendre des arrangements avec les services concernés

CHANGEMENT DE SITUATION A TRANSMETTE A LA SOCIETE 
CENTR’HABITAT

 ➡ Changement de revenus
 ➡ Nouvelle composition de ménage 

QUESTIONS DROITS ET DEVOIRS DU LOCATAIRE
 ➡ Besoin d’un conseil, d’une information, de coordonnées

Par facilité d’organisation, merci de prendre rendez-vous par téléphone :

 ➡ Élodie Flamant - Service d’Activités Citoyennes de Manage au 064 77 28 
78 - Rue de la Petite Franchise, 1 à 7170 Fayt-Les-Manage 

 ➡ Marta Blazejczyk - Service d’Activités Citoyennes de La Louvière au 064 26 
62 01 - Rue des Briqueteries, 1/3 à 7100 Saint-Vaast

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

rénovation de bâtiment
Comme vous le savez, la Régie Des Quartiers est un centre de préformation 

professionnelle mais également un service social aux locataires

ASBL RÉGIES DES QUARTIERS  
LA LOUVIÈRE MANAGE
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ZOOM SUR NOTRE  
RÉGIE OUVRIÈRE

21 personnes… pour assurer 
les réparations et entretiens 
à charge de la société. 
Employés : 4 
Notre régie ouvrière : 16 collaborateurs

 ➡ Maçonnerie : 5

 ➡ Menuiserie : 4

 ➡ Plomberie : 4

 ➡ Electricité : 2

 ➡ Toiture : 1

En logement occupé, le délai d’intervention est 
surtout influencé par la présence des locataires. 
Ce délai considère la période pendant laquelle 
les bons restent ouverts en attendant sa prise 

de contact suite à l’envoi d’un courrier. Il existe 
également des bons pour lesquels le travail ne peut 
être réalisé de suite, soit à cause de commandes 
spéciales dont la livraison des marchandises prend 
un certain temps, soit à cause de la réalisation de 
ceux-ci en période opportune, par exemple des 
travaux extérieurs.

Le service est aussi en charge des remises en état 
locatif de logements inoccupés.

Outre cette régie ouvrière structurée par secteur 
d’activité, plusieurs marchés stocks sont confiés à 
des entreprises extérieures, qui aident à résorber 
certaines demandes.
Nos processus sont régulièrement remis en 
question pour améliorer la qualité de nos services. 
Le poste « amélioration de la satisfaction client » 
fait à juste titre partie des 5 objectifs principaux 
de la société.

En 2020, nous avons connu une avancée importante 
grâce notamment à l’utilisation de nouvelles 
technologie en matière d’informatisation puisque 
l’ensemble de la régie ouvrière est équipé de 
tablette. On note donc une meilleure gestion de 
la demande et de son suivi grâce au logiciel de 
planification.
 
Mais au cœur de tout cela, il y a le travailleur, 
l’humain, à votre service… et vous.

PLAN D’EMBELLISSEMENT 
ET DE SÉCURISATION DES 

LOGEMENTS PUBLICS

Je me sens mieux chez moi !

En date du 30 septembre 2020, le Ministre du 
Logement notifiait à Centr’Habitat le montant 
de notre enveloppe budgétaire globale dans le 
cadre du Programme d’embellissement et de 
sécurisation des logements publics : elle s’élève à 
1.552.375 €* (frais compris).

Ce plan vise principalement à améliorer la 
sécurité et à embellir les communs, les accès et 
les abords des immeubles à appartements. C’est 
véritablement l’amélioration du cadre de vie et le 
mieux-être des occupants qui sont visés dans ce 
programme de rénovation.

Après une analyse minutieuse des besoins et une 
visite de nos immeubles, ce n’est pas moins de 10 
sites du patrimoine qui ont été identifiés comme 
prioritaires en termes de sécurisation. 

Concrètement, une série de travaux, en cours 
d’exécution ou qui seront à l’étude ou entamés 
en 2021, sont entrepris pour améliorer votre 
sécurité. Il s’agit, selon les sites de :

 ➡ l’installation de caméras de surveillance

 ➡ l’installation de parlophonie et de badging 
d’accès 

 ➡ l’installation de portes d’entrée sécurisées

 ➡ le réaménagement des accès et des abords 
immédiats des immeubles

 ➡ le travail sur les entrées et les boîtes aux 
lettres

 ➡ la mise en conformité de l’éclairage et de 
l’électricité, ainsi que la mise en lumière des 
communs

 ➡ le remplacement du revêtement de sol ou la 
mise en peinture du hall commun.

Nous espérons vivement que ces travaux 
amélioreront votre quotidien. Nous vous 
informerons également de l’avancée des travaux 
et projets. 

* la part subventionnée par la Région se monte à 1.164.281,87 €

Photo prise en juin 2018

Cité Parc de Bellecourt à La Hestre
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VOUS AVEZ DES  
PROBLEMES AVEC  

LES VOISINS ?

Essayez d’abord de les résoudre !

Demandez-vous : Ais-je raison de me plaindre ? 
Le problème se pose-t-il souvent ou juste une fois 

de temps en temps ? Suis-je le seul à être embêté ou 
d’autres voisins ont-ils le même soucis ?

Avez-vous déjà parlé avec le fauteur de troubles ? Si ce 
n’est pas le cas n’attendez pas trop pour le faire.

Si vous attendez trop pour en parler, vous serez 
tellement énervé que vous risquez d’exploser.

Restez calme
Ou calmez-vous avant d’aller parler aux voisins. 

Réfléchissez à ce que vous allez dire. Soyez raisonnable 
et aimable.

La colère appelle la colère et ne fait qu’empirer les 
choses.

Alors...
Sonnez et parlez-en

Règles de communication
 ➡ Parler chacun à son tour.

 ➡ Ecouter activement.

 ➡ « Je « – parler pour soi. 

 ➡ Chacun a sa version.

 ➡ Respecter la parole de l’autre.

 ➡ Exprimer les faits de façon neutre.

 ➡ Ne pas juger.

 ➡ Une idée, un projet, une hypothèse n’est pas une 
décision.

Et si ça ne sert à rien d’en parler ? 

Vous avez tout essayé pour faire entendre 
raison et n’y êtes pas parvenu ?

 ➡ Vous pouvez tenter d’entreprendre des 
actions avec d’autres voisins qui ont le 
même problème.

 ➡ Ecrivez tout ce que vous avez à reprocher ;  
cela peut être utile si vous devez faire 
appel à la Police.

 ➡ Centr’Habitat n’a pas qualité pour 
arbitrer les litiges entre voisins. Il s’agit 
du domaine de la Police ou de la Justice 
de Paix.

 ➡ Vous pouvez néanmoins faire appel à la 
cellule de proximité de Centr’Habitat qui 
tentera de gérer le conflit et de l’apaiser.

 ➡ La Commune de Manage et la Ville de 
Le Roeulx proposent un service de 
conciliation éthique pour leurs citoyens. 
(*)

(*) « Le conflit contient en lui-même sa solution »

L’administration communale de Manage et 
la Ville de Le Roeulx mettent à disposition 
de leurs citoyens un service de conciliation 
éthique (résolution de problèmes, litiges, 
conflits, …). Gratuit, confidentiel, rapide et 
flexible. Prend le temps nécessaire. Traite le 
dossier jusqu’au bout et à tous les niveaux. 
Pacifie en réamorçant les liens civils et 
commerciaux.
Sur rendez-vous :

 ➡ Manage : 0485/800620
 ➡ Le Roeulx : 0485/778412

Avant tout, n’oubliez-pas :  
la communication, c’est 
primordial !
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PLAN DE  
RÉNOVATION 2020-
2024 DU LOGEMENT 

PUBLIC 

Le Gouvernement wallon lance un plan de 
rénovation qui permettra aux Sociétés de 
logements, d’ici 2030, de rénover 55.000 
logements publics. Le plan vise les logements 
qui n’ont pas encore été rénovés afin de les 
rendre énergétiquement très performants (au 
minimum un label énergétique « B ») et, au besoin, 
conformes aux normes de sécurité et de salubrité. 
Les indicateurs énergétiques doivent tous être au 
vert !

Afin que ces améliorations techniques soient 
pleinement efficaces, le plan de rénovation prévoit 
un accompagnement social à destination des 
locataires pendant toute la durée des opérations. 
Centr’Habitat a choisi de privilégier les travaux en 
site occupé.

Pour Centr’Habitat, cela 
représente un budget de 
plus de 65 millions €* qui 
permettra la rénovation de 
1.375 logements de notre 
patrimoine sur 20 sites 
différents !

La répartition des logements qui seront rénovés 
est fidèle à la répartition des logements de notre 
patrimoine sur les 3 communes, soit près de 1.000 
logements à La Louvière, presque 400 à Manage et 
plus de 60 à Le Roeulx.

Nous mettons tout en oeuvre pour atteindre les 
objectifs du plan de rénovation dans les délais 
impartis, Centr’Habitat a d’ailleurs procédé au 
recrutement d’un nouvel agent technique et très 
prochainement, procédera à celui d’un référent 
social. 

DU JAMAIS VU : UN PLAN POUR  
RÉNOVER 55.000 LOGEMENTS !

Nous travaillons d’arrache-
pied depuis plusieurs mois 
sur ce nouveau programme 
de rénovation tant attendu.

Plusieurs marchés de service pour la désignation 
des auteurs de projet qui réaliseront les études 
et le suivi des travaux sont déjà lancés. Nous 
sommes impatients d’ouvrir les offres en 2021 !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’avancement des projets dans nos prochaines 
publications. 

A bientôt et portez-vous bien ! 

* la part subventionnée par la Région se monte à presque 
48 millions €
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VOTRE AVIS  NOUS  
INTÉRESSE …

Au fil de ses éditions, 
Centr’Habitat tente de vous 
apporter des informations 
et conseils  en lien avec 
l’occupation de votre 
logement, évoque la vie et les 
objectifs de notre société,  
relaye les activités de ses 
partenaires…
Nous tentons  aussi d’apporter un peu de diversité 
au travers de différentes rubriques sans rapport 
avec le secteur du logement, pour rendre la lecture 
de votre bulletin plus agréable.

Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons 
besoin de votre avis. 

Que pensez-vous de votre bulletin ? Avez-vous des 
questions ? Quels sujets souhaitez-vous que nous 
abordions ?

Votre avis ou l’article que vous attendez pourrait 
paraître dans un prochain numéro.

Alors, n’hésitez pas : exprimez-vous via  
info@centrhabitat.be ou encore par courrier. 
Indiquez votre prénom et votre localité.

Merci pour votre collaboration.

GESTION  
DES DÉCHÊTS

Des points d´apport volontaire (PAV) à disposition des 
locataires de la Cité Jardin de Saint-Vaast

Depuis septembre 2020, de nouvelles mesures sont 
prises par la Ville de La Louvière, en partenariat 
avec Hygéa, et avec le concours de la  cellule de 
proximité de Cenr’Habitat. C’est une première sur 
un de nos sites. 

Une solution complémentaire à la collecte des 
ordures ménagères en porte-à-porte est mise à 

disposition des habitants : les points d´apport volontaire.

Concrètement, ces conteneurs enterrés sont munis d’un tiroir pouvant 
accueillir les déchets organiques (tiroir de 20L max.) et d’un tiroir pour 
les déchets résiduels (tiroir de 30L max)

 ➡ Point d’apport volontaire organique 

Le conteneur organique est destiné aux déchets biodégradables (restes de 
repas, marcs de café, sachets de thé, épluchures de fruits et de légumes, 
coquilles d’œufs, petits déchets de jardin, mouchoirs et serviettes en papier, 
litières biodégradables, etc). 

 ➡ Conteneur de déchets résiduels

Le conteneur de déchets résiduels doit être considéré comme la solution 
ultime pour les déchets. Il recueille les déchets qui n’ont pas leur place 
ni dans les sacs bleus PMC, ni les papiers/cartons, ni dans le conteneur 
de déchets organiques, ni dans les bulles à verre ou dans les filières de 
recyclage proposées dans les recyparcs. Il s’agit de déchets tels que les 
raviers en plastique ou en frigolite, les barquettes de beurre, les pots de 
yaourt, les dosettes de café métalliques, le papier aluminium, les déchets 
d’hygiène - cotons tiges, langes,  etc). 

Un guide du tri des déchets admis et refusés se trouve sur le point d’apport 
et est également téléchargeable sur le site d’Hygéa.
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 ➡ Le calendrier de la collecte des déchets 
ménagers doit être scrupuleusement 
respecté.

 ➡ Triez les déchets selon leur nature (verre, 
papier, déchets ménagers, encombrants). Le 
dépôt des sacs poubelles REGLEMENTAIRES 
et CONFORMES s’effectue la veille du 
ramassage, uniquement à partir de 18 
heures, à front de rue, ou dans les enclos 

ou locaux prévus à cet effet près de certains 
appartements.

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

 ➡ Les encombrants doivent être déposés au 
parc à conteneur.

LA GESTION DE DÉCHETS 
PETIT RAPPEL POUR LES DISTRAITS 
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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  
disposition 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


