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EDITORIAL

Pour la cinquième fois déjà, j'ai le plaisir de vous transmettre notre brochure informative.
Vous y constaterez que, malgré les moyens toujours plus limités dont dispose la société, des efforts
sont accomplis pour améliorer le service et l'accueil de nos locataires et candidats locataires et
l'efficacité dans les échanges d'information. Les premiers chapitres de ce numéro y sont consacrés.

Dans ce numéro et dans les suivants, nous consacrerons également une information concernant les
partenaires de Centr'Habitat. 
En effet, outre les logements publics au nombre de plus de 5.500 répartis sur La Louvière, Manage
et Le Roeulx, Centr'Habitat donne certains locaux en location à des partenaires à vocation sociale.
La Régie des quartiers présente sur La Louvière et Manage a déjà fait l'objet d'une information très
complète dans nos numéros précédents. D'autres activités méritent également d'être mieux connues
et nous diffuserons à partir de ce numéro des informations à leur sujet.

Nous vous informerons aussi et malheureusement sur les nombreux actes d'incivisme auxquels nous
sommes confrontés. 
Ces actes sont extrêmement dommageables car l'énergie et les moyens parfois très importants qui
doivent y être consacrés nous privent de ressources qui seraient bien nécessaires pour les nombreux
travaux d'amélioration de nos logements qui ne peuvent être exécutés faute de moyens suffisants.

Enfin, après quelques rappels d'usage concernant notamment les entretiens des logements, vous
trouverez des informations relatives à nos projets de rénovation et de constructions.

Ce début d'année 2011 est marqué par une accélération de la remise en location des logements
rénovés dans le cadre du Programme Exceptionnel d'Investissement. D'octobre 2010 à avril 2011,
pas moins de 260 logements rénovés ont ainsi été remis dans le circuit locatif.
Par ailleurs, le Gouvernement Wallon a communiqué fin 2010 une note d'orientation destinée à
réformer en profondeur le secteur du logement public en revoyant notamment les règles d'attribution
des logements et de calcul du loyer. 

Ces modifications devraient être effectives au début 2012 mais de nombreuses modalités doivent
encore être décidées et traduites dans les textes légaux.

Le Gouvernement a également lancé un nouveau programme de rénovation, dénommé "P.I.-vert", qui
comme son nom l'indique, sera prioritairement destiné à des investissements en matière d'économie
d'énergie. 

Centr'Habitat espère que d'importants  moyens pourront être obtenus pour permettre d'entamer une
nouvelle phase d'amélioration de son patrimoine, bien nécessaire pour nombre de ses logements.

Olivier Dechenne.
Directeur-gérant.
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PREFACE

C'est la première fois qu'il m'est donné de vous adresser un message depuis mon arrivée à la
Présidence de Centr'Habitat.  

Qu'il me soit avant tout permis de remercier mon prédécesseur, Jean Degré, pour le travail accompli
pendant toute la durée de son mandat.

Bien que connaissant de l'extérieur le secteur du logement social, depuis moins d'un an, je découvre
de près le fonctionnement quotidien de Centr'Habitat et je peux affirmer que le seul souci qui anime
l'ensemble de l'équipe est  la satisfaction des locataires et des candidats-locataires.

Nous savons tous que le logement est au même titre que l'emploi un problème de société
particulièrement préoccupant et je déplore la perception négative véhiculée bien souvent en raison
de la méconnaissance de la législation et de la situation réelle du secteur du logement social.  

Bien entendu, tout n'est pas parfait mais on ne peut nier les efforts consentis depuis quelques années
pour améliorer la qualité de l'habitat.

Alors que plus aucun travaux n'avaient été réalisés depuis de nombreuses années, vous le savez,
Centr'Habitat a investi avec l'aide de la Société Wallonne du Logement dans un vaste Programme
Exceptionnel d'Investissement permettant ainsi la rénovation d'un grand nombre d'habitations.  
Ce programme arrive à son terme et nous tentons maintenant d'obtenir des subsides dans le cadre
d'un nouveau programme dénommé " P.I-vert " sur lequel nous ne manquerons de vous informer.

Vous le constaterez au fil des pages qui suivent, les projets et chantiers sont multiples. J'y vois là le
témoignage du dynamisme de toute une équipe.

Certains diront que rien ne bouge et pourtant, Centr'Habitat est en évolution constante même si les
résultats ne sont pas visibles immédiatement mais, il est vrai qu'il ne suffit pas de penser pour que
les choses se fassent !

Je vous souhaite bonne lecture de cette brochure, elle est remplie d'informations qui vous
permettront de découvrir votre société autrement.

Fabienne CAPOT
Présidente du conseil d'administration



www.centrhabitat.be
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1. Nous innovons pour mieux vous servir …
Depuis 2006, nous avons entrepris une  restructuration de nos services afin
d'améliorer notre communication avec chacun d'entre vous dans le respect des
impositions du secteur du logement public. 
Des investissements sont également réalisés en ce sens. La centrale téléphonique
obsolète sera notamment remplacée en cette année 2011, permettant de réduire les
délais d'attente et de mieux orienter et informer notre public. 

Ces changements indispensables et  la création de certains postes ont généré une augmentation de
nos effectifs, si bien que les locaux actuels sont devenus trop exigus. Quelques aménagements
internes ont bien été réalisés mais s'avèrent insuffisants et les bureaux répartis de part et d'autre de
la rue sont aussi incommodants pour nos usagers que pour le personnel de la société.

La solution idéale -pour tous- étant de rassembler le personnel sur un même site, un bureau
d'architecture a été désigné et les pistes suivantes  ont été soumises à notre conseil d'administration : 

• Aménagement des lieux actuels ;  

• Edification d'un nouveau bâtiment (où… coût élevé…  reconversion des locaux  actuels…);  

• Construction d'une extension supplémentaire au siège social actuel.

En sa séance du 27 janvier 2011, notre conseil d'administration a approuvé le projet d'aménagement
du bâtiment existant au 48 rue Anseele, motivé par  des solutions concrètes et  une estimation
financière raisonnée. 
La mise en œuvre de ce chantier a pour but de renforcer l'efficacité de chaque membre du personnel
ainsi que  l'interaction entre les services et d'éliminer les désagréments dus à l'agencement actuel.
Des modifications importantes sont planifiées parmi lesquelles une refonte de la structure de l'accueil
du public. 

Excepté si vous êtes convoqué individuellement auprès d'un de nos services, vous ne
devez pas vous déplacer systématiquement en nos locaux.

De multiples opérations peuvent être réalisées par fax (064/216552), par téléphone
(064/221782) par mail (info@centrhabitat.be), par poste.

De nombreuses informations utiles et documents à télécharger sont disponibles sur notre
site  www.centrhabitat.be.

Vous éviterez ainsi déplacements et longs moments d'attente à nos guichets.
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Une adaptation des horaires d'accès à nos guichets est en cours dont voici les nouveautés : 

107 rue Anseele  :

• Service contentieux : Antonio Spataro (064/431.866), Nathalie Senterre (064/431.863) et
Fabian Di Turi (064/431.869) peuvent vous recevoir en leur bureau chaque jour de la semaine,
de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30, excepté le vendredi jusque 14h00  

• Service vente maison : Florence Van Bambost (064/431.886) est à votre disposition (guichet)
soit les jours d'ouverture habituels (lundi et jeudi), soit par téléphone (mardi, mercredi  et
vendredi).

• Candidats locataires (ou demande de transfert) : les inscriptions se font uniquement sur
rendez-vous. 

• Service entretien : toute demande de réparation doit être adressée soit par écrit, soit par fax,
soit par mail, soit  par téléphone (064/221782). 
Dépannage chauffage et production d'eau chaude, notamment si l'appareil concerné a été
placé il y a plus d'un an : formez le N° Vert 0800/98955. 

48 rue  Anseele : 

• Le service d'accueil (064/221782) gère vos appels téléphoniques, vous informe et vous
oriente vers les services concernés. 

• Service travaux : toute question  concernant les  rénovations en cours doit être introduite soit
par écrit,  soit par fax, soit par mail, soit  par téléphone.

Bien évidemment, vous serez informés au fur et à mesure de toutes autres innovations mises en
place.

2. RÉADAPTATION ANNUELLE DE VOTRE LOYER

Conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, la
prochaine réadaptation des loyers devra être appliquée au 1er janvier 2012.

En juin 2011, vous recevrez un courrier vous invitant à nous faire parvenir la preuve du
montant de vos revenus perçus actuellement ainsi que celle des personnes vivant sous
votre toit (conjoint, cohabitant, enfant ne fréquentant plus d'établissement scolaire,
ascendant ou collatéral) :

• soit par la poste, 
• soit par info@centrhabitat.be,
• soit par fax au 064/215950,
• soit par dépôt direct dans l'urne affectée à cet effet en nos bureaux.
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Afin de vous y préparer, nous vous suggérons de suivre le tableau reprenant la liste des documents
à nous fournir en fonction de votre situation :

REVENUS PERCUS : DOCUMENT(S) A FOURNIR :

Soit : le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations.
Soit : une attestation de votre organisme mentionnant le taux journalier

perçu depuis le 1er janvier de l'année.

Soit : le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos indemnités.
Soit : une attestation de votre mutuelle renseignant le taux journalier perçu

depuis le 1er janvier de l'année.

Soit : le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations
sociales.

Soit : une attestation du CPAS mentionnant le montant perçu depuis le 1er

janvier de l'année.

Le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations
d'handicapé.

Ouvrier : la dernière fiche de salaire de l'année 2011 en votre possession.
(si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2011
émanant de l'organisme payeur)

Employé : la dernière fiche de salaire de l'année 2011 en votre possession.
(si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2011
émanant de l'organisme payeur)

1) le récapitulatif du (ou des) revenu(s) imposable(s) perçu(s) durant
l'année 2011 émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour laquelle
vous avez travaillé.

2) une attestation récapitulative de l'année 2011 émanant de votre
organisme payant le chômage.

Une prévision bilantaire des 5 premiers mois de l'année émanant du bureau
comptable dont vous dépendez.

1) une attestation récapitulative de l'année 2011 émanant de votre
organisme payant le chômage.

2) la dernière fiche de salaire 2011 en votre possession reprenant la quote-
part patronale payée.

Chômage

Mutuelle

C.P.A.S.

SPF Sécurité Sociale

Salarié à temps plein

Intérimaire

Indépendant

Prépension
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Pension

Pension alimentaire

REVENUS PERCUS : DOCUMENT(S) A FOURNIR :

Soit : le dernier extrait de compte détaillant le paiement de votre pension,
de préférence sans le pécule.

Soit : une attestation mensuelle de pension émanant de votre organisme
payeur (très utile au cas ou une allocation de chauffage est comprise
dans votre pension, celle-ci n'étant pas à prendre en considération).

Payée : preuve du versement effectué.
Reçue : pour les enfants : aucun document à fournir.
Reçue : pour vous-même : l'extrait de compte mentionnant le montant

perçu.

Nous attirons 
votre attention sur le fait que tout dossier

manquant ou incomplet se verra  automatiquement
plafonné au loyer maximum 

(article 28 de l'arrêté du gouvernement wallon
du 06/09/2007).

3. DES " PARTENAIRES " ACTIFS DANS VOTRE QUARTIER

Tant à Manage qu'à La Louvière, depuis plusieurs années, quelques logements sont mis à disposition
de diverses associations, ou du CPAS, permettant ainsi à ces acteurs sociaux spécifiques d'œuvrer
au sein de nos quartiers.

En fonction de la demande du partenaire, les éventuelles possibilités sont examinées par nos organes
de gestion et en cas d'avis favorable, une convention d'occupation est conclue pour la location de ces
logements. 

Dans cette édition et au fil des prochains bulletins d'information, cette rubrique vous informera des
actions entreprises par les différentes associations en place …  Débutons par celles-ci :
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Rue du Nord 16 à Houdeng-Aimeries (Bois-du-Luc)

Ce logement a été mis à disposition du CPAS de La Louvière en 2006 afin d'y organiser diverses
permanences et activités sociales : 

!"Service social polyvalent (+ de 25 ans) : 
Le Mardi 8h à 10h- secteur Houdeng Aimeries (Mme Cucu Aurélie) ; 

!"Uniquement logements Centr'habitat, cité de Bois du Luc et cité Radio Hainaut : 
Lundi et Mercredi de 9h à 11h (Mme Cobut Dominique) ;

!"Service Contact-jeunes (18 - 25 ans) :
Jeudi 9h à 10h (Mme Gossiaux Alisson). 

Ce sont particulièrement les activités sociales du Groupe de Mamans et
Papas Solidaires qui retiennent notre attention.
Une réunion hebdomadaire a lieu  le jeudi dans le cadre de l'action
communautaire au sein du quartier de Bois-du-Luc à l'initiative de la
Politique des Grandes Villes (Contrat de Ville).
Des activités y sont  proposées chaque jeudi de 13h à 16h.

Ce groupe  est constitué essentiellement de familles mono-parentales
issues des cités  de Bois du Luc et de Radio Hainaut. 
Cette proximité favorise l'investissement de chacun pour l'amélioration
de son cadre de vie.

Lors des réunions, différents thèmes sont abordés : la solitude, la
violence, les dépendances, l'accès à la culture,...
Ces rencontres  sont des moments privilégiés. Elles permettent à ces
parents d'exister autrement, à se reconnaître en tant que personne et
à prendre confiance en soi.
Les habitants des cités considèrent les parents du groupe comme un
véritable relais auprès de nos autorités et partenaires locaux.
Cela permet de maintenir une meilleure cohésion sociale.
Le groupe souhaite dynamiser Bois-du-Luc afin de véhiculer une image
positive de ce site unique dont les maisons sont classées depuis 1996. 

Un des objectifs est d'apprendre à vivre ensemble dans des maisons au
passé historique ancestral et occupées par une population
multiculturelle et intergénérationnelle.

De façon plus ponctuelle, en collaboration avec les associations du
quartier, des activités en adéquation avec les moments festifs de
l'année sont organisées.

Activités créatives 

Echange transfrontalier 
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Une rencontre  en leurs locaux est possible afin de parcourir
notamment le livre illustré de leurs nombreuses activités et actions
dont voici un aperçu :

!"Collaboration et partenariat dans les journées de la femme, dans
les actions du Téléthon, dans les fêtes de printemps orga-nisées
pour les personnes âgées, tournoi de foot annuel, journée du bon
voisinage, Décrochez la lune,...

!"Organisation de festivités pour le quartier : Halloween, Père Noël,
voyage ou balade en vélo pour Pâques, goûter de Noël,...

!"Formation en informatique, en maquillage de scène, projet Garance, 

!"Diagnostic marchant sur le quartier - marche exploratoire et échange avec un quartier de Lilles
en France,

!"Participation aux journées du Patrimoine, Cités Métisses, la journée des musées, les fêtes
populaires du Gabos,

!"Collaboration avec l'écomusée dans l'organisation du Raid Sportif de septembre 2011 et du
projet Artour.

ASBL Champs Libres-La Clarine :  Cité Parc Bois Robert 112  à Manage

La Clarine occupe ce logement depuis 2002 pour un beau projet d'intégration faisant intervenir des
personnes en situation de handicap mental.

La Clarine c'est d'abord, depuis 1995, une petite ferme de
Fayt-lez-Manage, un lieu propice à la réalisation d'une
multitude d'activités diverses et endroit privilégié de
rencontre et d'ouverture entre personnes handicapées et
non-handicapées. 
Ce projet veut changer l'image que les personnes
handicapées peuvent parfois inspirer aux personnes non-
handicapées et favoriser leur insertion dans la société.

La Ferme de la Clarine accueille chaque jour 25 "fermiers"
au sein d'un centre de jour pour personnes handicapées
mentales adultes. L'originalité est d'exercer l'ensemble de ses
activités dans un environnement fermier (culture maraîchage,
petit élevage, …).

Réunion de travail

Activités aux champs
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L'insertion de la personne handicapée se traduit par leur
participation active à de nombreuses initiatives (marchés
locaux, stages à la ferme, accueil régulier d'écoles, de touristes
et même d'entreprises) et d'associer les  "fermiers"
quotidiennement à la vie locale.

La grande fête de l'été à la Clarine rencontre un succès non
négligeable dans la région (plus de 1500 visiteurs en juin
dernier).

En 2002, l'association a également ouvert un service résidentiel à Haine-Saint-Pierre pour 8
pensionnaires (à quelques kilomètres de la Ferme de la Clarine). Cette extension était souhaitée par
la majorité des fermiers et/ou de leurs parents/tuteurs afin d'améliorer le potentiel d'intégration de
chaque résident. Les bénéficiaires sont ainsi accompagnés dans le cadre de maisons communautaires
et d'appartements supervisés par une équipe éducative. 

C'est dans le cadre du service résidentiel qu'une collaboration très fructueuse avec Centr'Habitat a
permis de mettre une maison à disposition (112 cité Parc Bois Robert) pour y loger une structure
communautaire où quelques personnes handicapées font ensemble l'expérience de la vie en
autonomie. 
Cette maison a été à la base des succès rencontrés par cette
association. 

L'accueil des fermiers dans le quartier a été vraiment positif et
chaleureux, et cette réussite (au départ prévue pour 4 personnes !) a
permis d'en multiplier d'autres sur d'autres sites. 
Aujourd'hui, pas moins de 14 fermiers handicapés sont accompagnés
par l'équipe éducative. 
Toutes ces actions ont jusqu'ici été couronnées de succès.

Cette initiative a permis d'être le "berceau" d'une formule formidable et
performante qui a depuis lors fait beaucoup d'heureux tant chez les
personnes concernées que  chez les voisins du quartier qui sont tous
enchantés d'être associés à cette belle histoire d'intégration.

Activités au jardin

Leur logement
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4. LUTTE CONTRE LES ACTES INCIVILS ET DE VANDALISME

Récemment, un locataire excédé par cette situation
nous a d'ailleurs adressé la lettre suivante : 

"  J'habite dans la cité … et je veux vous signaler l'état
alarmant de la saleté qui y règne… graffitis, poubelles
et compagnie, … il y en a partout… boîtes aux lettres
cassées…trottoirs glissants quand il neige… drogue qui
circule… mauvaise ambiance….agressivité … 
J'aimerais tant une cité joyeuse, fleurie, sécurisée,

propre, avec des gens qui respectent l'environnement
et la tranquillité … "

Quelques façades très agréables et bien entretenues sur notre patrimoine

Malheureusement, nous entendons très souvent ces propos …  et nous constatons trop souvent ces
actes d'incivismes un peu partout sur notre patrimoine.
Nous déplorons ces comportements et ces actes délictueux qui véhiculent  une image négative de
nos cités et nuisent gravement au bien-être de chacun. 

Ces actes perpétuels (dégradations, non respect des biens collectifs ou individuels…) nous obligent à
rappeler inlassablement les droits et les devoirs de chacun. Quotidiennement, nous devons  faire
procéder à la remise en état de logements ou de parcelles de terrains, au nettoyage de certains sites
ciblés, à l'évacuation de dépôts de déchets clandestins, au nettoyage de graffitis, … 

Ces nombreuses interventions ont un coût élevé et il est regrettable de devoir payer des montants
importants pour ce type de travaux alors que ces sommes pourraient être investies dans des actions
bénéfiques pour améliorer votre confort. 

Sachez que face à ces situations, nous pouvons porter ces frais à la charge des locataires d'un groupe
d'immeuble.

Ces méfaits se
répandent dans nos quartiers
au point qu'ils nous semblent
faire partie intégrante de notre

quotidien…
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Dégradations …..                  Dépôts clandestins….                  Etat d'un jardin…..

Ces agissements sont inacceptables et nous insistons pour que les procédures d'élimination des
déchets mises en place dans chaque commune soient respectées. 

De plus en plus, dans les cités où des rénovations sont en cours, les entrepreneurs qui placent des
conteneurs destinés à l'évacuation des débris résultant des travaux, doivent faire face au manque de
savoir-vivre de certains individus qui en profitent pour y déverser leurs encombrants.  

Indépendamment des parcs à conteneurs existants dans les diverses entités, nous vous rappelons la
procédure d'enlèvement des encombrants : 

Manage Service d'enlèvement des déchets "ELIS" destiné aux ménages de cette commune,
renseignements au  064/444.042 du lundi au vendredi de 08 heures à 10 heures. 

La Louvière : consultez le calendrier Fost Plus 2011

Le Roeulx  (Thieu) : service d'enlèvement des déchets, renseignements au 065/412728 (IDEA)
du lundi au vendredi de 9 h à 15h 30

Pour votre parfaite information, outre les frais dont question ci-dessus, le montant total nécessaire
à la remise en état des logements suite aux états des lieux se monte à 744.510,75! TVAC pour
l'année 2010.

Chacun sait  également que le moindre détritus abandonné - sciemment ou par négligence -
provoque inévitablement  une accumulation  qui prend rapidement des proportions néfastes et
intolérables. 

Nous sommes cependant fermement décidés à intervenir comme il se doit et nous refusons de
banaliser les délits, les dépotoirs, le manque de courtoisie ! 
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Pour faire face à ces problèmes, nous agissons en concertation avec tous les services spécifiques  des
entités de La Louvière, Manage et Le Roeulx. 

S'il s'avère que la vie en collectivité n'est pas toujours chose aisée, sa réussite nécessite que chaque
individu s'implique avec " savoir-vivre " et nous sommes persuadés que ces dérives et ces
comportements inciviques peuvent être évités en adoptant simplement une attitude prévenante…,
un geste citoyen…, ainsi que  le respect d'autrui.

5. Quelques règles élémentaires à respecter pour votre sécurité et
votre confort

Le placement d'antennes paraboliques ou autres est
soumis au règlement communal d'urbanisme. Entre
autres prescriptions et en résumé, ces antennes ne
peuvent notamment pas être visibles de la voie publique
Leurs fixations sont interdites dans les éléments de façade, les châssis, les
balcons et seuils de fenêtres, les éléments de toiture, etc.  

Pour des raisons évidentes de sécurité et/ou d'inadaptation de certaines
cheminées, il est strictement interdit d'utiliser des bonbonnes de gaz, des poêles au pétrole, au bois
ou tout autre " brûle-tout " dans nos logements. Par conséquent, le stockage de bonbonnes de gaz,
de bidons de pétrole ou tout autre combustible ou produit inflammable ou explosif est également

interdit pour votre sécurité et celle de vos voisins.

Pour votre sécurité et la salubrité de votre logement, il y a lieu de
ventiler régulièrement tous les locaux et particulièrement ceux
équipés d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude

(salle de bains, buanderie, chaufferie, débarras, cave, …). Toutes les
grilles d'aération présentes dans votre logement, à l'intérieur comme à

l'extérieur doivent rester libres. Les grilles présentes dans les châssis doivent rester en
position "ouvert".

Les dépannages des appareils de chauffage et de
production d'eau chaude qui n'ont pas été récemment
remplacés doivent être communiqués au n° vert
GRATUIT 0800/ 98 955. Lors de sa visite, le technicien
vous laissera une copie de sa fiche d'intervention sur
laquelle vous pouvez indiquer vos remarques éventuelles
avant de la signer.

Pour vos autres demandes d'intervention dans le logement, veuillez continuer à contacter
notre service entretien (téléphone, fax, mail, poste).

Antennes
paraboliques

Grilles
d'aération 

nn°°  vveerrtt   ggrraattuuiitt
00880000//  9988  995555
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Cependant, certains travaux d'entretien restent à votre charge comme par exemple:
• Nettoyage des mousseurs des robinets (petites grilles à dévisser et nettoyer au bout des robinets)
• Remplacement des fusibles et fusibles automatiques (interdiction de " ponter " pour votre

sécurité)
• Remplacement des piles de détecteurs de fumée pour votre sécurité
• Entretien et remplacement des mécanismes de chasse de votre WC
• Taille des haies et entretien des jardins
• Nettoyage des gouttières, corniches, filets d'eau, trottoirs privés et publics
• Débouchage des décharges salle de bains, cuisine, sterfput et égouts
• Entretien de vos appareils de chauffage personnels et ramonage des cheminées dans

lesquelles ils sont branchés, dans les délais légaux et par des firmes agréées pour ce type de
travaux (pas les appareils et cheminées appartenant à Centr'Habitat)

Soyez attentif à certaines tâches qui vous incombent et qui risquent de provoquer des frais
de déplacements inutiles à votre charge dans le cadre d'interventions avérées d'ordre
locatif, par exemple : utilisation erronée des vannes et/ou du thermostat, manque de pression d'eau
dans l'installation de chauffage, cuve à mazout vide, démarrage/allumage d'une veilleuse et remise
en route de la chaudière, purge des radiateurs, crédit épuisé de la carte compteur à budget,
remplacement piles du thermostat…

Il est interdit de déposer des déchets ou encombrants aux abords des maisons et immeubles. Chacun
respectera le bien-être de ses voisins en gardant chez lui ces déchets avant de les emporter au parc
à conteneur de sa commune ou de les déposer sur la voie publique en vue du ramassage par votre
Intercommunale.

Ce ramassage est soumis au tri et au calendrier de votre Intercommunale. Il y a lieu de respecter les
conditions communales de dépôt des sacs conformes, papiers-cartons sur la voie publique sous peine
d'être verbalisé par les autorités communales.

Dans les immeubles où l'entretien des communs est effectué par les locataires, chacun doit
s'acquitter de sa tâche selon le tour de rôle établi dans l'immeuble. Trop souvent, certains passent
leur tour au détriment des autres locataires. Ce manquement peut avoir des conséquences en raison
du non respect du bail et du règlement d'ordre intérieur. Il y va du bien-être de tous.

Pour les problèmes importants d'eau, de gaz et d'électricité APRES les compteurs, vous devez
immédiatement : 

• fermer vos compteurs
• contacter notre service entretien

Pour des problèmes similaires situés AVANT les compteurs, vous devez immédiatement :
• fermer vos compteurs
• contacter les gestionnaires de réseau : SWDE,  ORES,  



15Bulletin d’information aux locataires - N° 5

Le code EAN (European Article Numbering) : c'est un numéro unique d'identification d'un article,
dans le secteur de l'énergie.
Il s'agit du numéro identifiant le point d'accès au réseau.
Chaque habitation ou entreprise raccordée à un réseau d'électricité ou de gaz naturel se voit attribuer
un numéro d'identification unique (EAN). Ces codes sont appliqués dans toute l'Europe. 
Il se compose de 18 chiffres : 

• les deux premiers chiffres représentent le pays : Belgique = 54
• les cinq suivants concernent le gestionnaire de réseau
• les dix suivants : le point d'accès
• le dernier est un chiffre de contrôle. 

Le code EAN permet d'identifier avec certitude les points d'accès, ce qui réduit le risque de
malentendus dans les échanges de données entre gestionnaires de réseau et fournisseurs (p.ex. en
ce qui concerne les données de consommation, le nom ou de l'adresse du client, etc.). 
Le code EAN figure sur votre facture d'énergie comme suit : un nombre de 18 chiffres commençant
par 54.
Vous pouvez également l'obtenir en contactant ORES

Conseils  pour la sécurité de vos enfants…

#"Leur apprendre la fonction et l'utilisation du numéro d'urgence 112
#"Veiller au bon fonctionnement des détecteurs incendie et leur apprendre à

reconnaître la sonnerie
#"Déterminer un emplacement pour les clés des portes
#"Garder les voies d'évacuation de l'immeuble accessibles
#"Ranger les produits toxiques et inflammables hors de leur portée 
#"Garder les allumettes, briquets et bougies hors de leur portée
#"Débrancher les appareils électriques non utilisés
#"Eloigner les fils et appareils électriques de l'eau
#"Ne jamais laisser de casseroles, poêles sur la cuisinière sans surveillance. Tourner le manche

des casseroles afin d'éviter que les enfants ne l'accrochent
#"Ne jamais laisser sans surveillance de jeunes enfants

6. Evolution des travaux de rénovation (PEI,  programme sur fonds
propres) 

6.1  - Programme Exceptionnel d'Investissement : 
A l'heure actuelle, il reste 917 logements à rénover. 

Pour ce qui est de la cité Jardin à Saint-Vaast :
• Le premier bâtiment rénové  a été inauguré en novembre 2010. Les 47 appartements de la

"Résidence Robert Dascotte"  (ex-bloc 14) sont occupés depuis décembre 2010.

Pour la
sécurité de vos

enfants
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• La démolition du " bloc 8 " est terminée.
• La démolition du " bloc 4 " est prévue en juin prochain avec reconstruction en logements moyens

début 2012.
• La construction des 35 appartements passifs sur le site est envisagée en septembre 2011.

Quant à la cité Parc Nazareth à La Hestre, la rénovation des bâtiments est terminée. Le
réaménagement des abords est également terminé depuis février 2011 (création d'accès piétonniers,
aires de détente, parking…).

60 appartements rénovés cité Parc de Nazareth 

Les travaux de  réaménagement des abords de la cité Briqueterie à La Hestre sont programmés en
mai 2011.

Démolition du bloc 8 47 appartements rénovés
Résidence Robert  Dascotte 
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A la rue J. Wauters à Strépy-Bracquegnies, la
rénovation des immeubles est en cours (toiture,
renforcement thermique, agrandissement des
espaces de vie…). Le chantier devrait se clôturer
fin du 4ème trimestre 2011.

Complément PEI - projet base d'adjudication en
cours pour le remplacement des installations de
chauffage et production d'eau chaude dans
diverses cités (55 logements) ainsi que la
sécurisation des entrées des immeubles
d'appartements dans diverses cités (158
appartements). 

6.2 -  Programme " fonds propres "

Fayt-lez-Manage - cité de l'Argilière : le remplacement
des menuiseries extérieures de 125 logements, réparti
en deux phases,  devrait se clôturer fin du second
trimestre 2012.

Les travaux de rénovation de deux logements vandalisés
site de Bois-du-Luc à Hg-Aimeries sont terminés.

Requalification de quartier : la rénovation de 9 petits
immeubles de 6 appartements cité Reine Elisabeth à St-
Vaast devrait se terminer fin 2011.

Désignation d'un auteur de projet en cours pour la rénovation complète et la mise en conformité de :

• 25 maisons rues Baudlies et St-Jean à Maurage 
• 120 maisons cité Beau Site à Haine-St-Paul 
• 70 maisons cité Corderie à Fayt-lez-Manage
• 70 maisons Résidence Sorgeon à Thieu 
• 79 maisons cité Génival (1 & 2) à Houdeng-Aimeries
• 91 maisons cité du Bocage à La Louvière
• 39 appartements  cité du Bocage à La Louvière 
• 36 logements inoccupés dans diverses cités 

60 appartements en cours de rénovation rue J.
Wauters

6 appartements cité Reine Elisabeth
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7. ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS 
7.1 - Ancrage communal :

A Thieu, la construction de 10 habitations destinées à la
vente à la rue des Ecoles est en cours et devrait se
clôturer fin du 4ème trimestre 2011. 

A Strépy-Bracquegnies, 6 maisons destinées à la vente
seront érigées au Faubourg Léon Hurez. La fin du chantier
est estimée à la fin du 4ème trimestre 2011.

La  construction des 20 appartements (secteur locatif) sur
le même site devrait se clôturer fin du 3ème trimestre 2011.

Réhabilitation de l'ex-usine Fagrobel à La Louvière : début
des travaux prévus fin 2011
Cité Parc Bois du Hameau à Manage : la construction de 6
appartements de type " moyens " est prévue fin 2011

La création de 31 logements sur le site des anciens
établissements scolaires de l'ICET à La Louvière devrait
débuter en 2012.

Programme "Habitat durable" : place Communale à Haine-St-Paul : réhabilitation de deux immeubles
pour créer 3  logements et un jardin communautaire (désignation d'un auteur de projet en cours)

L'avant-projet est en cours pour la rénovation des bureaux actuels de Centr'Habitat à La Louvière.

6 maisons (acquisitif) en cours de
construction

20 appartements Faubourg Léon Hurez
en cours de construction

Projet "habitat durable" Place communale



8. CONTACTS
Fermeture de nos bureaux en 2011 :
Jeudi 02 juin 2011
Vendredi 03 juin 2011
Lundi 13 juin 2011
Vendredi 08 juillet 2011 à partir de 13h30
Jeudi 21 juillet 2011
Lundi 15 août 2011
Mardi 27 septembre 2011
Lundi 31 octobre 2011
Mardi 1er novembre 2011
Vendredi 11 novembre 2011
Vendredi 2 décembre 2011
Vendredi 23 décembre 2011 à partir de 13h30
Lundi 26 décembre 2011
Jeudi 29 décembre 2011 à partir de 15h00
Vendredi 30 décembre 2011
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ASBL Régie Des Quartiers La
Louvière-Manage

Service d'Activités Citoyennes
de La Louvière

Service d'Activités Cytoyennes de
Manage

Siège social
48, Rue Ed. Anseele
7100 La Louvière

CARTON Isabelle, Coordinatrice
Tél. 064/43.18.82 

0472/11.97.21
i.carton@centrhabitat.be

Rue de la Briqueterie, 1/3
à 7100 Saint-Vaast 

FALZONE Loredana, Médiatrice sociale
Tél/Fax : 064/26.62.01

0499/19.28.23
sacrq.ll@skynet.be

Rue de l'Argilière 52
à 7170 Fayt-Lez-Manage

FLAMANT Elodie, Médiatrice sociale
Tél/fax : 064/77.28.78

0494/41.37.64
sacrq.mng@skynet.be

info@centrhabitat.be - www.centrhabitat.be
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

Pour contacter nos services, formez le  064/22.17.82 
Fax 064/21.65.52 (siège social) ou 

064/21.59.50 (services location, contentieux et entretien)

Notre service contentieux
peut vous recevoir chaque

jour de la semaine de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h

à 15 h 30, excepté le
vendredi jusque 14 h

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
service, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d'appels jusque 20 heures et les
week-ends et jours fériés de 8h00 à 20h00.
En cas d'incendie, appeler de suite les pompiers N° 112

Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires :
rue Edouard Anseele, 105 à 7100 La Louvière
Tél/fax : 064/849.860
Societe Wallonne du Logement :
rue de l'Ecluse, 21 à 6000 Charleroi • 071/200.211 
Direction de la Médiation   071/204.461
Service Public de Wallonie : N° vert  0800/11901
Médiateur de la Région wallonne : rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur

Nos guichets sont accessibles au public : 
le lundi et le jeudi de 8h30 à 11h30 et de
13h à 15h30

Nos horaires de travail sont :
du lundi au  jeudi de 8h00 à 12h00 et de
12h30 à 16h.
le vendredi jusque 14h30




