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1. EDITORIAL
Centr'Habitat devra faire face à de nombreux défis au cours de cette année 2010. Plus de 50chantiers doivent en effet être menés de front suite à la mise en œuvre, à présent bien effec-tive, du Programme Exceptionnel d'Investissement (PEI).
Les nombreux logements inoccupés dans le cadre des travaux de rénovation lourde de l'intérieurdes logements (plus de 400) pourront ainsi progressivement être remis en location dans lesdeux années à venir, permettant enfin de réduire l'importante liste d'attente de nos candidatslocataires, ceux-ci étant toujours plus de 2000 si l'on tient compte des candidats, inscrits dansd'autres sociétés, qui souhaitent obtenir un logement sur le territoire géré par Centr'Habitat.
La volonté de Centr'Habitat est de progresser dans la qualité du service rendu à ses usagers,malgré la surcharge temporaire de travail liée à la gestion du PEI et les moyens limités dusecteur. La parution de cette brochure en cette période en est une preuve tangible. Les moyensbudgétaires sont insuffisants en Région Wallonne, les revenus des locataires sont affaiblis par lamauvaise conjoncture économique et le nombre très important de logements inoccupésréduisent nos recettes. Tous ces éléments défavorables pour nos finances incitent la société àgérer au plus juste le moindre projet et à rechercher d'autres sources de financement dans lemontage financier de nos projets. 
Il est aussi à espérer que les réflexions entamées dans le secteur, au sein de l'Union des villeset communes de Wallonie, comme lors des rencontres spécifiques organisées par le Ministre duLogement, seront à la base de modifications significatives du Code Wallon du Logement et per-mettront d'améliorer la situation générale du logement public et de son financement en particu-lier.
Vous trouverez dans le 3ème numéro de notre fascicule des informations diverses concernantnotre société et les relations avec nos locataires et propriétaires. 
Toute proposition de thèmes à aborder dans cette brochure est la bienvenue et peut être com-muniquée par courriel ou courrier, ou via le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires. 
Toutes les coordonnées utiles sont rappelées dans le présent document.
Je vous en souhaite une excellente lecture et une fructueuse année 2010.

Olivier Dechenne.
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2. LE COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET DESPROPRIÉTAIRES (CCLP)
Contact  :  Rue Edouard Anseele 105 à 7100 La LouvièreTél/Fax : 064/84 98 60. 

Quatre réunions se sont tenues en 2009 entre les membres du comité et la direction de Centr'Habitat. 
Conformément à l'article 155 du Code Wallon du Logement, l'accord du CCLP a été demandé sur ledécompte des charges de l'exercice 2008. Un avis a été sollicité pour la détermination des forfaitsdes provisions à appliquer au 1er janvier 2010, le projet des bulletins d'information, l'utilisation dufonds de solidarité locataire, la désinsectisation  des logements,…
Centr'Habitat informe régulièrement le CCLP des projets mis en œuvre dans son patrimoine et luicommunique également tout autre point concernant les dispositions impliquant les locataires et pro-priétaires.
Une Association Wallonne des Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires (AWCCLP), cons-tituée en ASBL, est également en place. Cette association organise des forums et apporte son sou-tien administratif aux comités en place dans les sociétés de logement. 

Courtoisie, dialogue, tolérance,

gestion en bon père de famille

rendent la vie en collectivité

plus agréable.



5Bulletin d’information aux locataires - N° 3

3. ASBL REGIE DES QUARTIERS La Louvière - Manage 
Les régies des quartiers ont été initiées  dans les années 1990 sous l'impulsion conjuguée du Ministredu logement, Robert Collignon, et de la Société Wallonne du Logement, avec le soutien du pro-gramme  européen " Horizon ". Notre régie des quartiers a été créée le 1er avril 1994, sous l'égide de Monsieur Willy Taminiaux, àcette époque Ministre du logement.
Constituée en ASBL depuis le 30 mars 2005, la Régie des Quartiers La Louvière-Manage estagréée par la Région Wallonne sous tutelle du Fonds du logement des familles nombreuses deWallonie (AGW du 23/09/2004).
Cette régie offre une préformation à des stagiaires liés à l'ASBL par un contrat (F70 Bis) avec leForem.  
Cette préformation, dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, est en rapport avec diversaspects techniques du logement social au bénéfice de la collectivité.
L'ASBL est reconnue comme opérateur fiable à part entière et travaille en parfaite synergie avecCentr'Habitat.Son conseil d'administration est constitué d'acteurs et de partenaires sociauxlocaux publics et privés. Son fonctionnement et son encadrement social et technique sont confiés à unpersonnel efficace et spécialisé.

L'ASBL est divisée en deux Services d'Activités Citoyennes(S.A.C.) situés respectivement à Saint-Vaast et Fayt-lez-Manage. 

Stagiaires au travail
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L'ASBL est composée de 
!"vingt stagiaires, 
!"deux ouvriers-compagnons, 
!"deux assistantes sociales : Loredana FALZONE (St-Vaast ) et Alexandra ZEBIER (Manage),
!"une coordinatrice : Isabelle CARTON (depuis le  1er décembre 2008). 

Conditions requises pour devenir stagiaire :
!"Etre inscrit comme demandeur d'emploi (simple inscription au Forem)
!"Priorité accordée aux locataires de " Centr'Habitat "
!"Durée des prestations : de trois mois à un an (horaire : de 7h45 à 15h45 du lundi au jeudi,
7h30 à 12h le vendredi).

!"Formation gratuite. Stages en entreprise possible. Entrée permanente.
!"Indemnité d'un euro par heure de formation suivie et intervention dans les frais de déplace-
ment et de garde d'enfants.

Objectifs de l'ASBL  :
!"Participer à l'amélioration d'un cadre de vie agréable en réalisant de petits travaux d'entre-
tien et de réparation sur le champ d'activités territorial de " Centr'Habitat ";

!"Viser la participation et l'implication des habitants à la vie de quartier (Pâques, Fête des
voisins (*), Halloween, Saint-Nicolas, Journée Quartier Propre, …) ;

!"Etre un lieu de proximité ouvert à la population locale (permanences, aide administrative,
relais avec Centr'Habitat,…) ;

!"Développer des actions de prévention et d'éducation permanente et citoyenne (droits et
devoirs d'un citoyen, gestion du budget, visites culturelles, sensibilisation à l'environnement,au logement, …) ;

!"Amener le stagiaire à construire son projet de vie de manière autonome (accompagnement
social et administratif, réalisation et concrétisation du projet professionnel, …) ;

!"Développer des actions de base (acquisition technique des métiers du bâtiment, remise à
niveau en français et mathématique, acquisition de la théorie du permis de conduire B, ini-tiation à l'informatique, respect d'un règlement d'ordre intérieur, de consignes, etc.) ;

!"Accompagner le stagiaire vers la formation qualifiante et/ou l'emploi (stage en entreprise,
visite d'entreprise, atelier CV et lettre de motivation pour la recherche d'emploi, simulationd'entretien d'embauche, …)
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(*) Fête des voisins…
Depuis plus de 3 ans, l'ASBL Régie des Quartiers LaLouvière-Manage organise en partenariat avecCentr'Habitat et les partenaires des sites (Plan decohésion sociale, Maison de Quartier, CPAS, …), cettejournée festive qui a lieu le dernier mardi du mois demai et se déroule sur le site de la cité Jardin à St-Vaastet sur le site de l'Epine du Prince à Fayt-lez-Manage. Ceprojet est subsidié par la Région Wallonne.

"La fête des voisins " ou " Immeuble en fête " c'est :
• Inviter ses voisins à se retrouver le temps d'une journée ou d'une soirée autour d'un verreou d'un buffet dans une ambiance conviviale et propice aux personnes ;• Une occasion simple de créer des liens, de renforcer la proximité, de développer une formede solidarité entre les habitants et de se mobiliser contre l'isolement et l'exclusion ;• Se sentir concerné par son environnement, être attentif et ouvert aux autres, devenir acteurde son quartier ;

C'est aussi être à l'écoute de nos locataires afin de pouvoir répondre à leurs besoins en  échangeantet en partageant des idées, des avis, ...
Au cours de cette journée festive, différentes activités sont accessibles : atelier bricolage, exposition,concours, grimage, activités sportives, ... et les participants se retrouvent autour de mets préparésou apportés par chacun (spécialité culinaire, préparation familiale, boisson, …) et ce, afin de partagerun agréable  moment de convivialité.

Si vous désirez participer à ce projet ou donner des idées,des suggestions, n'hésitez pas à téléphoner ou à vous présenter au Service d'Activités Citoyennes proche de votre quartier.

Fête des voisins mai 2009
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4. LOYER MENSUEL - MODALITES
Le mode de calcul du loyer privilégie deux éléments indissociables : • La partie de loyer liée au logement occupé• La partie propre à la situation financière de ses occupantsLe loyer est majoré des provisions et charges locatives
Chaque 1er janvier, votre loyer fait l'objet d'une réadaptation (Arrêté du Gouvernement Wallon du06/09/2007).Pour ce faire, en juin de l'année précédente, vous recevez un courrier  vous demandant de nous com-muniquer les preuves des revenus des membres de votre ménage et la composition de celui-ci. Sachez que si vous n'y réservez aucune suite, la législation nous autorise à fixer votre loyer au mon-tant maximum. 
En décembre, le montant de votre nouveau loyer vous est communiqué.
Votre loyer peut  être revu en cours d'année, en fonction d'un changement de situation familiale oude revenus, éléments que vous êtes tenus de nous communiquer systématiquement.
Le loyer doit être payé anticipativement, entre le 1er et le 10 de chaque mois conformémentau contrat de bail.

ASBL Régie des QuartiersLa Louvière-ManageSiège social
Service d'ActivitésCitoyennes de La Louvière Service d'ActivitésCitoyennes de Manage

Cité Jardin, 13/30à 7100 Saint-Vaast
FALZONE Loredana, 
Médiatrice sociale

Tél-Fax : 064/26.62.01 ou0499/19.28.23
sacrq.ll@skynet.be

Rue de l'Argilière 52à 7170 Fayt-lez-Manage
ZEBIER Alexandra,
Médiatrice sociale

Tél-Fax : 064/77.28.78 ou0494/41.37.64
sacrq.mng@skynet.be

48, Rue Ed. Anseeleà 7100 La Louvière
CARTON Isabelle, 
Coordinatrice 

064/43.18.82 ou0472/11.97.21
i.carton@centrhabitat.be

COORDONNÉES :

En cas de
difficultés financières,

notre service contentieux
étudiera avec vous les
possibilités de règlement

des sommes dues.
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5. CENTR'HABITAT DIVERSIFIE SON OFFRE DE LOGEMENTS.
La politique du logement en Région Wallonne incite à la diversification de l'offre de logements publics.Dans ce cadre, Centr'Habitat dispose à présent de :
14 appartements  dits " à loyer d'équilibre " : 

#"12, Faubourg Léon Hurez à Strépy-Bracquegnies
#"2, Manoir St-Jean à Thieu. 

Ce type de logement, d'une qualité de finition supérieure à la moyenne et situé dans un environ-nement agréable, s'adresse à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux du public ciblé
par le logement social. Les loyers mensuels pratiqués varient entre 380 € (logement 1 chambre)  et
550 € (3 chambres). Si ce type de location peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous mani-
fester par écrit auprès de la société. Il n'y a pas de liste d'attente similaire à celle des can-didats pour les logements de type " sociaux " et l'attente peut s'avérer beaucoup moinslongue malgré une offre encore réduite. De plus, il est probable que de nouveaux logements dece type soient mis en service à moyen terme. Si vous souhaitez connaître les logements éventuelle-ment libres d'occupation, visitez notre site internet : www.centrhabitat.be. 

6. ASTUCES ET CONSEILS  "ECONOMIE & ENVIRONNEMENT"
Utilisez les ampoules "basse consommation", ne laissez pas en veille les appareils électroménagersou multi-média, dégivrez régulièrement  réfrigérateur et congélateur;
Evitez les chauffages d'appoint électriques (grands consommateurs d'énergie). 
Adaptez la température de chaque pièce : 19°C dans le séjour, 22°C dans la salle de bains pendant la toilette 16°C dans les chambres. Baissez la température de 3 à 4°C maximum, pour la nuit car la maison gardera une température quine nécessitera pas que la chaudière fonctionne longtemps le matin pour revenir à 19°C.
Fermez correctement les robinets (évier et lavabo) et surveillez toute fuite d'eau, observez l'évo-lution de votre facture et  de votre compteur d'eau, et privilégiez la douche plutôt que le bain; Vérifiez régulièrement que votre chasse de WC ne coule pas dans le vase et que la soupape de sécu-rité de votre chauffage ou appareil de production d'eau chaude ne crache pas d'eau (sauf lorsquel'eau chauffe dans le boiler électrique, c'est normal).



10 Bulletin d’information aux locataires - N° 3

Respectez les consignes de tri (papiers-cartons/PMC/déchets ménagers), consultez le calendrier deramassage et le règlement communal.Utilisez les parcs à conteneurs et autres services spécifiques pour les encombrants. Pensez à déposer les piles usagées, les médicaments périmés et les produits toxiques dans leslieux adaptés.
La Région Wallonne met à votre disposition sur son site internet "energie.wallonie.be" unebande dessinée gratuite (energ'hic) qui explique de manière ludique des conseils permet-tant de réduire ses consommations énergétiques et améliorer le respect de l'environ-nement.

7. QUELQUES RAPPELS DE SAISON…
Assurez-vous  du bon fonctionnement des appareils de chauffe et contactez Centr'Habitat en casde défectuosité. Pour votre sécurité, ne bouchez aucune grille d'aération afin de permettre la circulation de l'airnécessaire au bon fonctionnement des appareils. 
Aérez régulièrement votre logement pour éviter la condensation (chambres, cuisine, salle debains,…) et  fermez les vannes des radiateurs avant d'ouvrir les fenêtres.
Vérifiez le bon état des prises de courant et les fils des appareils électriques, remplacez lesfusibles défectueux par des fusibles identiques, évitez les multi-prises (risque de surchauffe).  
Les chauffages d'appoint au pétrole ou avec bonbonne de gaz sont interdits par le règlement d'or-dre intérieur pour les risques qu'ils présentent.  
En cas d'absence prolongée, placez votre installation de chauffage hors gel.
En cas de chute de neige, dégagez votre trottoir pour assurer la sécurité des piétons (voir le règle-ment communal).Le ramassage des feuilles mortes et le débouchage de vos corniches vous incombent.
Le compteur d'eau, placé près d'un soupirail ou d'une porte de garage est très sensible au gel(risque d'importante fuite d'eau lors du dégel). Le compteur d'eau et les canalisations sont sous laresponsabilité de celui qui en a l'usage et le coût de leur remplacement est à sa charge (art.10 du règlement général de distribution d'eau en Région Wallonne); 
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Lisez attentivement et conservez soigneusement: 
• Le contrat de bail et le règlement d’ordre intérieur.

ils fixent nos droits et obligations réciproques.

• L’état des lieux d’entrée :

il témoignera, lorsque vous quitterez votre logement, de l’état exact

dans lequel il se trouvait à votre arrivée.

• Les preuves de paiements de votre loyer ou de toute autre somme relative à 

l’occupation de votre logement.

8. PROGRAMME DE VENTE DE LOGEMENTS
L'Arrêté du  Gouvernement Wallon du 05/12/2008, relatif à la cession et l'acquisition de droits réelsd'un bien immobilier par une société de logement de service public, permet à ces sociétés de vendreune partie de leur patrimoine, sous certaines conditions, afin de dégager des fonds pour leur per-mettre d'investir dans la rénovation du patrimoine existant ou dans la création de logements.
Une enquête a été lancée fin 2009 afin de tenir compte des desiderata de nos locataires. Suivant cer-taines conditions, il sera peut-être possible au locataire en place d'acquérir son logement. Il estcependant évident que toutes les demandes ne pourront être satisfaites et que le faitd'avoir complété un formulaire de demande d'achat ne constitue aucunement une garantied'obtenir un accord de la société. Le conseil d'administration se prononcera au début 2010 sur ladétermination du programme de vente, basé sur des critères objectifs. Les personnes qui avaientmanifesté le souhait d'acquérir leur logement seront alors informées de la suite qui a été réservée àleur demande.

Rue Larcimontà La Louvière
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9. TRAVAUX DE RENOVATION ET PROJETS
Dans le cadre du Programme Exceptionnel d'Investissement (PEI), Centr'Habitat a obtenu en 2004
une enveloppe de  66.435.242 € destinée à la mise en conformité de plus de 2.300 logements du
parc locatif. La nature des travaux envisagés par Centr'Habitat pour assurer cette mise en conformitédes logements (PEI) nécessite le déménagement temporaire des locataires. Ces conditions de travailparticulièrement contraignantes ont entraîné des difficultés majeures pour la mise en œuvre de ceprogramme d'une ampleur et d'une difficulté sans précédent. Les nombreux efforts entrepris portent désormais leurs fruits. En effet, l'immense majorité deschantiers est en cours.
Ces nouveaux chantiers comptabilisent un nombre très élevé de logements inoccupés qui pourront,au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, être remis dans le circuit locatif. 
La remise en service de nos nombreux logements vides constitue un des objectifs principaux deCentr'Habitat. 
L'état des lieux du Programme Exceptionnel d'Investissement en quelques  chiffres (1erjanvier 2010). 
Récapitulatif  de  la situation actuelle : 

Logements :Total à rénover 2211Rénovés 636En cours de rénovation 206Restant à rénover 1369Prévisions rénovés (2010) 786
Budget :
Total 66.435.242 €
Utilisé 42%Solde 58%Prévisions 2010 33%

Rue de Conza à Haine-Saint-Pierre
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Outre les rénovations évoquées ci-avant, des subsides ont été obtenus pour la réhabilitation com-plète des 164 logements de la cité Jardin à Saint-Vaast.
Cet ambitieux projet comporte : 

!"la rénovation lourde de 63 appartements.
!"la suppression de 101 logements
!"la création de 69 logements dont  un ensemble de 35 logements moyens entièrement pas-
sifs - unique en Belgique

Centr'Habitat œuvre activement pour trouver les financements nécessaires à la réalisation complètede cet important projet axé vers l'économie d'énergie.  Malgré l'importante mobilisation des ressources liées à la mise en œuvre du PEI, Centr'Habitat pour-suit le développement de nouveaux projets au travers des programmes " ancrage communal ". 
Plusieurs chantiers en cours permettront la mise en service de nombreux logements dans lessemaines et mois à venir et de nouveaux projets de construction sont également en cours d'étude(rue de Belle-Vue à La Louvière -anciens Ets scolaires ICET- : 20 logements, rue Zénobe Gramme àLa Louvière : 9 logements et cité Parc Bois du Hameau à Manage : 6 appartements).

Demandez à toute personne “inconnue” vous rendant

visite, de vous présenter sa carte de société

“Centr’Habitat”, ou le document précisant qu’elle est

mandatée pour accéder à votre logement.

Opération “Quartier propre”à Saint-Vaast
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10. INFOS PRATIQUES  ET CONTACTS
En 2010, les bureaux seront  fermés (pas d'accès téléphonique ni aux guichets s'il s'agit d'un jourd'ouverture) aux dates suivantes:
Lundi 15 mars 2010 Vendredi 9 juillet  2010 Vendredi 3 décembre 2010(à partir de 13h 30)
Vendredi 2 avril 2010 Mercredi 21 juillet 2010 Vendredi 24 décembre 2010(à partir de 13h 30) (à partir de 13h 30)
Lundi 5 avril 2010 Lundi 27 septembre 2010 Lundi 27 décembre 2010
Jeudi 13 mai 2010 Lundi 1er novembre 2010 Mercredi 29 décembre 2010(à partir de 15 h)
Vendredi 14 mai 2010 Jeudi 11 novembre 2010 Jeudi 30 décembre  2010 
Lundi 24 mai 2010 Vendredi 12 novembre 2010 Vendredi 31 décembre 2010

Ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 14h30

Pour les cas d'urgence uniquement, c'est-à-dire : un sinistre, une panne de chauffage en hiver,une intervention grave au niveau gaz et électricité sur des appareils, en dehors des heures de servi-ce, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d'appels jusque 20h00 et lesweek-ends et jours fériés de 8h00 à 20h00.
En cas d'incendie, appeler d'abord les pompiers N° 100 avant notre société
Pour les problèmes importants d'eau, de gaz et d'électricité, vous devez immédiatement : • fermer vos compteurs• contacter les sociétés distributrices : SWDE, IDEMLS, ORES (anciennementNetmanagement)

14



info@centrhabitat.be - www.centrhabitat.beTél. 064/22.17.82 • Fax 064/21.65.52 (siège social) ou 064/21.59.50 (services location, contentieux et entretien)Ouverture des guichets : le lundi et le jeudi, de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30

Accident ? Agression ? Un seul numéro d'appel en Europe 112Service médical d'urgence 100Pompiers 100Police 101Croix Rouge (Aide et interventionen cas de sinistres et catastrophes) 105

SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENTrue de l'Ecluse, 21 à 6000 Charleroi071/200.211 

Polices locales La Louvière : 064/270.000  (24H/24)Manage : 064/513.200Le Roeulx (proximité) 064/237.670

Service Public de WallonieN° vert  0800/11901

Médiateur de la Région wallonne,Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 NamurTél. 071/204.461

Administrations communales  (numéros généraux) : La Louvière : 064/277.811Manage :      064/518.211Le Roeulx :   064/310.740

Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière 
N° entreprise 0401763211 • RPM Mons

Comptes bancaires : ING : IBANBE20371039012456 • Code BIC : BBRUBEBBCPH : IBANBE93126201449367 • Code BIC : CPHBBE75




