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PREFACE

En ce début d'année 2013, Centr'Habitat a dû faire face à d'importantes modifications
réglementaires suite à la réforme du Code Wallon du Logement. Les règles de mutations et
d'attribution des logements ont été modifiées, impliquant notamment des montants de surloyers
parfois beaucoup plus élevés pour les personnes qui occupent des logements sous-occupés.

Le Conseil d'Administration a tout mis en œuvre pour favoriser les mutations des personnes
concernées dans les meilleures conditions, se heurtant parfois à sa Tutelle, la Société Wallonne
du Logement, et interpellant le Ministre du Logement pour tenter de faire infléchir les décisions
en notre faveur. Ces difficultés de mise en œuvre de la nouvelle législation ont malheureusement
généré un allongement de la durée d'inoccupation de certains logements, alors que la fin de
nombreux chantiers de rénovation en 2012 avait permis de réduire de manière substantielle ce
nombre de logements inoccupés.

Par contre, l'avancement de nombreux chantiers de rénovation qui sont planifiés en 2013
permettra à nouveau de rénover et de remettre en location  plusieurs dizaines de logements,
espérant ainsi parvenir à un rythme de croisière réduisant au mieux le nombre de logements
inoccupés.

Concernant l'accueil des locataires, des adaptations du système d'accueil téléphonique ont été
mises en œuvre. Vous aurez peut-être remarqué que, sauf en cas d'extrême urgence, les appels
téléphoniques ne sont plus passés directement aux agents traitants. Les locataires sont rappelés
par ces agents dans un délai de 48 heures, ce qui permet d'éviter de longues attentes en ligne
avec les coûts que cela entraîne. Cela permet également au personnel de communiquer avec le
locataire dans de meilleures conditions, avec une amélioration de la préparation des réponses à
fournir.

Ce système fait l'objet d'une évaluation permanente, tout comme les autres procédures d'accueil
des locataires et candidats locataires. Il est toutefois bien difficile de poursuivre efficacement ces
missions en l'absence d'un lieu de réception mieux adapté. La rénovation des bureaux de
Centr'Habitat est toujours planifiée, mais le projet a pris un retard considérable malgré la
volonté du Conseil d'Administration et du personnel d'évoluer rapidement dans ce domaine…

Olivier Dechenne Fabienne CAPOT
Directeur-gérant                                                     Présidente du conseil d'administration
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1 - DEUX FORMULAIRES EN LIGNE SUR www.centrhabitat.be 

Pour vos démarches ADMINISTRATIVES

Depuis décembre 2012, pour vos questions ou suivi dossier : achat logement, calcul
loyer, …. Il vous suffit de compléter ce formulaire directement via notre site sur la page
" contact ", accessible en haut à droite. 

FORMULAIRE ADMINISTRATIF

Civilités

Nom

Prénom

(1) Adresse + Numéro

(1) Code postal + Localité

Adresse mail

(2) Numéro de téléphone

(3) Vos références

(4) Sujet de votre demande

(5) Pièce jointe**

(6) Description

Nombreux champs du formulaire sont obligatoires afin d'obtenir des
précisions  permettant à nos services de vous donner une réponse
rapide.

(**) Taille max. 10Mo. Fichiers joignables : documents texte (.txt., .doc, .docx); photos (.jpg, .gif, .png) et PDF (.PDF)

?

?

M. Mme Mlle *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Parcourir...

Envoyer

+(32)

(1) Ces champs doivent être remplis
rigoureusement. 

(2) Introduisez votre numéro de téléphone
personnel où l'on peut vous joindre le plus
aisément. 

(3) Indiquez votre numéro de locataire (6 chiffres)
ou de candidat (8 chiffres) figurant sur tous les
courriers qui vous sont adressés.

(4) Ce point  nous permet d'orienter au mieux
votre demande dans nos services. 

(5) Vous pouvez joindre un fichier de type texte
(.txt, .doc, .docx), image (.jpg, .gif, .png) et
PDF (.pdf).

(6) Ce champ  vous permet de détailler votre
demande de manière précise.
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Pour vos demandes TECHNIQUES 

Depuis décembre 2012, pour vos demandes ou suivi dossier : rénovation, travaux,
aménagement AWIPH, …. Il vous suffit de compléter ce formulaire directement via notre
site sur la page " contact ", accessible en haut à droite. 

FORMULAIRE TECHNIQUE

Civilités

Nom

Prénom

(1) Adresse + Numéro

(1) Code postal + Localité

Adresse mail

(2) Numéro de téléphone

(3) Vos références

(4) Vous occupez ce logement depuis

(5) Sujet de votre demande

(6) Pièce jointe**

(7) Détails de votre problème

Nombreux champs du formulaire sont obligatoires afin d'obtenir des précisions
permettant à nos services de vous donner une réponse rapide.

(**) Taille max. 10Mo. Fichiers joignables : documents texte (.txt., .doc, .docx);photos (.jpg, .gif, .png) et PDF (.PDF)

?

?

M. Mme Mlle *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Parcourir...

Envoyer

(1) Ces champs doivent être remplis
rigoureusement. 

(2) Introduisez votre numéro de téléphone
personnel où l'on peut vous joindre le
plus aisément. 

(3) Indiquez votre numéro de locataire (6
chiffres)  figurant sur tous les courriers
qui vous sont adressés.

(4) Ce champ nous donne une indication
supplémentaire pour traiter votre
demande. 

(5) Ce point nous permet de diriger au mieux
votre demande dans nos services. 

(6) Vous pouvez joindre un fichier de type
texte (.txt, .doc, .docx), image (.jpg, .gif,
.png) et PDF (.pdf).

(7) Ce champ  vous permet de détailler votre
demande de manière précise.
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2 - COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES 

Le fonctionnement du comité et les modalités des élections sont  régis par Arrêté du Gouvernement
Wallon (dont le dernier date du 31/01/2008). Ses missions sont inscrites à l'article 155 du Code
Wallon du Logement.
En juin 2012, vous avez élu  les membres du comité  pour un mandat de 4 ans (2012-2016).
Sur les 8.225  bulletins expédiés, vous avez été 1.370 à marquer votre intérêt, soit un taux de
participation de 16,7  %  

Les membres élus  ont procédé à la constitution du nouveau bureau dont voici  la composition :

Bureau 
Présidente : JENIS Anne-Marie Rue Ed. Anseele 109/22 (7100 La Louvière)
Vice-Présidente : VANKELEFFE Renée Rue Ed. Anseele 105/25 (7100 La Louvière)
Secrétaire : POLISINI Silvio Rue Ch. Bernier 26 (7110 Maurage)
Secrétaire adjointe : BUISSERET Nicole  Cité du Bocage 100/25 (7100 La Louvière)
Trésorière : VALONCINI Bernardina Rue Ed. Anseele 105/15 (7100 La Louvière)
Trésorière adjointe : POULAIN Alberte Cité Beau Site 135 (7100 Haine-Saint-Paul)

Démission de BONTE Annie Rue Joseph Wauters 108/102 (Strépy-Bracquegnies)
Remplaçant RICHARD Jean-Luc Rue de France 60 (Maurage)

Le  Comité  Consultatif  des  Locataires  et  Propriétaires
de  Centr'Habitat  vous  informe ...

Services offerts par l'Action de Prévention et de Citoyenneté 
de la Ville de La Louvière en collaboration avec Centr'Habitat 

Le Bureau de Prévention vous propose la fourniture et le placement GRATUITS d'un kit minimal
de sécurité au niveau de votre habitation (verrous et serrures).
Pour tous renseignements à ce sujet, vous pouvez contacter le 064 / 27 81 42
Si vous avez plus de 60 ans, une assistante sociale du Bureau de Prévention vous propose également
une écoute, une aide sociale, administrative ou juridique, .. Elle peut aussi vous orienter vers un
service plus spécifique.
De même, une prime peut être octroyée aux bénéficiaires d'un appareil de biotélévigilance.
Pour tous renseignements à ce sujet , vous pouvez contacter le 064 / 21 81 52
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Conférences du Bureau de Prévention de l' A.P.C.

• Comment puis-je empêcher les cambrioleurs de rentrer chez moi ?
• Comment réagir quand un inconnu sonne à ma porte ?
• Quels comportements dois-je adopter en rue pour éviter le vol à la tire ?

Toutes ces questions sont abordées par le Bureau de Prévention de l' A.P.C.
Les missions de ce bureau sont de sensibiliser, prévenir et informer les citoyens afin de lutter contre
ces phénomènes, de proposer une sécurisation de l'habitation soit par le biais d'un rapport
de sécurisation soit en sécurisant l'habitation GRATUITEMENT.

Si vous désirez assister à une conférence d'informations dans votre localité,
veuillez prendre contact avec POLISINI Silvio au  0475/437 682

3 - READAPTATION 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 2014.

En juin 2013, 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). Veillez également à compléter le tableau " liste des personnes habitant
sous votre toit " sans oublier d'y indiquer votre numéro de téléphone ou de GSM et votre
adresse mail.

VOUS NE DEVEZ PAS VOUS DEPLACER EN NOS BUREAUX. 
IL VOUS SUFFIT DE NOUS TRANSMETTRE VOS DOCUMENTS POUR LE 1ER JUILLET AU PLUS
TARD :

• Soit via notre formulaire administratif en ligne (www.centrhabitat.be - page contact).
• soit via info@centrhabitat.be.
• soit par fax au 064/216552.
• soit par la poste. 



7Bulletin d’information aux locataires - N° 9

Nous vous conseillons de suivre le tableau reprenant la liste des documents à nous fournir en
fonction de votre situation :

Vous pouvez aussi télécharger ces documents sur notre site www.centrhabitat.be. 

ATTENTION : Tout dossier manquant ou incomplet se verra  automatiquement plafonné au
loyer maximum (article 28 de l'arrêté du gouvernement wallon du 06/09/2007).

ouvrier

employé

PERCUE

PAYEE

Locataire et membre(s)
du ménage percevant

des revenus
DOCUMENT(S) A FOURNIR

de chômage

de la mutuelle

du CPAS

du SPF Sécurité Sociale

de travail

d'intérimaire

d'indépendant

de prépension

de pensionné

Pension alimentaire

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 mentionnant 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
- la dernière fiche de salaire de l'année 2013 en votre possession
- si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2013 émanant de votre organisme
payant vos indemnités de chômage

- la dernière fiche de salaire de l'année 2013 en votre possession
- si chômage , une attestation récapitulative de l'année 2013 émanant de votre organisme
payant vos indemnités de chômage

- le récapitulatif du (ou des) revenu(s) imposable(s) perçu(s) durant l'année 2013
émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour laquelle (ou lesquelles) vous avez
travaillé

- une attestation récapitulative de l'année 2013 émanant de votre organisme payant vos
indemnités de chômage

- une prévision bilantaire des cinq premiers mois de l'année émanant du bureau comptable
dont vous dépendez

- une attestation récapitulative de l'année 2013 émanant de votre organisme payant vos
indemnités de chômage

- la dernière fiche de salaire de l'année 2013 en votre possession reprenant la quote-part
patronale payée

soit - le dernier extrait de compte détaillant le paiement de votre pension, de préférence du
mois de mai

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 compte dans le montant de vos revenus) de préférence du mois de mai

- preuve du versement effectué
- pour le ou les enfants, aucuns documents à fournir
- dans les autres cas, extrait de compte mentionnant le montant perçu
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Par ailleurs, en cas de changement de situation de famille (départ, décès…) 
ou financière (perte d'emploi, enfant scolarisé…) en cours d'année, les tableaux suivants
vous permettront de nous fournir les documents nécessaires.

CHANGEMENT DE SITUATION DE FAMILLE FAIRE PARVENIR

E
N
 C
A
S
  
 

d Un acte de décès
d La notification de la nouvelle pension dès réception de celle-ci
d Un acte de décès
d La preuve des revenus de la personne reprenant le contrat de bail

d Un acte de décès

d Un renon de la personne qui quitte le logemment
d La preuve des revenus de la personne qui reste dans le

logement
d Un renon de la personne qui quitte le logemment
d La preuve des revenus de la personne reprenant le contrat de bail

d Une composition de ménage émanant de la commune

Du titulaire du contrat de bail

D’un membre du ménage

D’un des titulaires du contrat de bail

D’un des titulaires du contrat de bail

Du titulaire du contrat de bail

D’un membre du ménage

d Prendre rendez-vous avec la cellule loyer

d Une composition de ménage émanant de la commune
d Une preuve des allocations familiales perçues ou la preuve des

revenus perçus par ce(s) enfant(s)

d Une composition de ménage émanant de la commune
d Une preuve des allocations familiales perçues ou la preuve des

revenus perçus par ce(s) enfant(s)

Epoux(se) / Concubin(e)

Enfant(s)

Autres

CHANGEMENT DE SITUATION FINANCIERE FAIRE PARVENIR

E
N
 C
A
S
  
 

d Une attestation de la caisse qui paye les allocations de
chômage mentionnant le taux journalier perçu ainsi que la
date de début d’indemnisation

d Si vous avez droit au CPAS, une attestation du CPAS
précissant la date de début d’indemnisation

d Si vous n’avez droit à rien, veuillez contacter notre cellule
loyers

VOUS OU UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE 
TROUVE UN EMPLOI

Vous n’avez pas droit aux
allocations de chômage

Vous avez droit aux
allocations de chômage

d Une fiche de salaire complète ainsi qu’une copie du contrat
de travail

d Si vous avez droit au CPAS, une attestation du CPAS
précisant la date de début d’indemnisation

d Si vous n’avez droit à rien, veuillez contacter notre cellule
loyers

UN OU
PLUSIEURS DE
VOS ENFANTS
ETAIENT AUX

ETUDES

Il(s) perçoit(vent) des
allocations de chômage

Il(s) commence(nt) à travailler

Il(s) ne bénéficie(nt) 
d’aucun revenu

VOUS OU UN
MEMBRE DE

VOTRE MENAGE
PERDEZ VOTRE

EMPLOI

d Une fiche de salaire complète ainsi qu’une copie du contrat
de travail

d Une attestation de la caisse qui paye les allocations de
chômage mentionnant le taux journalier perçu ainsi que la
date de début d’indemnisation

D’ENTREE
DANS LE
LOGEMENT

DE
DEPART

DE DECES
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4 - CONDITIONS D'AUTORISATION DE PLACEMENT D'UN
MOYEN DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL

• Vous occupez un logement dans lequel fonctionne une installation de chauffage … mais vous
souhaiteriez demander l'autorisation de modifier le système

• Vous occupez un logement ancien sans aucune installation de chauffage ou un logement équipé
d'un système à air pulsé

Lisez attentivement ceci :  

Mon logement est-il équipé d’un chauffage
appartenant à Centr’Habitat (chauffage central, convecteurs) ?

NONOUI

L’installation d’un moyen de
chauffage personnel (poêle au gaz,
mazout, charbon, ...) est strictement
interdite pour des raisons techniques
et de sécurité (décision entérinée par
notre conseil d’administration).

Mon logement est équipé d’un chauffage à air pulsé
ou ne comporte aucun moyen de chauffage :

Air pulsé :
Je peux introduire par écrit auprès de Centr’Habitat une
demande préalable au placement d’appareils de chauffage
individuel. En cas d’acceptation, l’installation sera exécutée par
une entreprise agréée, à mes frais et sous ma responsabilité.
Cette autorisation est conditionnelle. Toutes les informations
utiles me seront communiquées par retour du courrier.

Pas de chauffage :
Si je bénéficie de revenus modestes, je peux m’adresser au
CPAS. Si je réponds aux conditions requises, un dossier peut
être introduit auprès du guichet de l’Energie (Opération Mebar)
en vue de l’obtention d’une prime
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5 - LIMITEZ LA  CONDENSATION EN  PLACANT UNE HOTTE
DANS VOTRE CUISINE 

La hotte de cuisine est indispensable pour garantir un air sain et préserver
les pièces et le mobilier en bon état le plus longtemps possible.
Elle permet d’évacuer les odeurs et d’absorber les vapeurs et les graisses
de cuisson.

Dans les immeubles à appartements où la détection incendie est
centralisée, le placement d'une hotte évitera le déclenchement intempestif de l'alarme (Les
détecteurs de fumée peuvent se mettre en marche à cause des fumées de cuisson…).
Préalablement à l'installation, vous devez introduire une demande écrite auprès de notre service
entretien.  

Deux possibilités existent  pour la pose d'une hotte en fonction de la typologie de votre logement :

• Avec évacuation vers l'extérieur :
La hotte doit être reliée à un conduit ayant une sortie extérieure (performance
optimale) via un "carrotage" (percement de la maçonnerie) réalisé  par nos
soins.

• Sans évacuation vers l'extérieur :
La hotte est munie de filtres. Les fumées et vapeurs aspirées sont traitées au
sein même de la hotte : les matières grasses sont d'abord filtrées à l'aide d'un filtre en métal
tressé, puis un filtre au charbon actif élimine les odeurs. L'air purifié est ensuite rejeté dans la
cuisine. 
Ce système  consomme moins d'énergie, l'humidité de l'air reste dans la maison et le rendement
est  inférieur.

Conditions et choix d'installation

1. Tout d'abord, avec ou sans évacuation vers l'extérieur (typologie du logement). 
2. Etre vigilent au débit de renouvellement d'air de l'appareil (volume de la cuisine) selon que ce local

est ouvert ou fermé.
3. Etre attentif au bruit du moteur qui peut varier très fort d'un modèle à l'autre (gênant au

quotidien).
4. Respecter strictement les instructions de montage et de raccordement.
5. Prendre toutes dispositions pour une utilisation efficace et sécurisée.



11Bulletin d’information aux locataires - N° 9

6 - PROJETS SPECIFIQUES " BIODIBAP " 

Prise en compte de la biodiversité aux abords des bâtiments publics.
Création d’abris pour chauve-souris & végétalisation d’un mur en béton.

Centr'Habitat a répondu à l'appel à projet "Biodibap 2.0", visant à introduire
la biodiversité dans les espaces bâtis publics. Les 3 projets introduits ont été retenus et ont obtenu
un financement pour leur réalisation.

Un des projets se situe au cœur de la Cité du "Bocage" à La Louvière, composée de 91 maisons et
d'un immeuble (N° 100) de 39 appartements. Le projet est en lien direct avec cet immeuble qui fera
prochainement l'objet d'une rénovation lourde (programme PIVERT).

Il consiste, d'une part, en la végétalisation du mur de soutènement, avec abris pour oiseaux, situé
au pied du bâtiment  et d'autre part en la création d'abris pour chauves-souris sur le pignon de
l'immeuble.

Au fond, contigu au Bloc 100 (avant
travaux), mur de soutènement en béton à
végétaliser

L'objectif du projet est triple :
1. Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants : un mur végétal, qui abrite les oiseaux, est bien

plus reposant et agréable à regarder qu'un grand mur gris en béton ! 
2. Accueillir des espèces sauvages de façon à améliorer l'accueil de la biodiversité sur le site :

insectes, oiseaux, chauve-souris, espèces végétales locales
3. Sensibiliser les habitants à la vie sauvage par l'observation aisée des oiseaux et chauves-souris.
L'école du " Bocage " à proximité directe du site pourra également bénéficier des aménagements
proposés dans le cadre de la sensibilisation de ses élèves à la biodiversité. Par ailleurs, tout le
voisinage pourra en profiter librement vu la localisation du projet dans un site ouvert !
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� MUR VEGETAL & ABRIS POUR OISEAUX :
L'espèce indigène choisie pour la végétalisation du mur est le lierre : celui que
l'on trouve naturellement dans nos forêts (pas la variété cultivée dite
d'ornement).
Cette espèce présente beaucoup d'avantages : elle forme un tapis épais
favorisant la création des nids, elle est verte toute l'année et est donc un refuge
permanent pour les oiseaux, sa floraison est tardive (sept/oct), ce qui est bénéfique pour les insectes
dont les abeilles et enfin, ses fruits noirs attirent les oiseaux en période de disette, à la fin de l'hiver.

Nous n'excluons pas de mélanger plusieurs espèces, comme le chèvrefeuille des bois ou même la
ronce qui repousse les chats, offrant dès lors un refuge pour  les papillons et les oiseaux… 

Le mur végétal pourra alors constituer un refuge idéal pour les moineaux domestiques, rouges-
gorges, troglodytes, accenteurs mouchets, merles, etc.

� ABRIS POUR CHAUFFES-SOURIS :
Pour leur convenir, leur abri doit être à la fois calme, très humide et frais
(température stable comprise entre 1° et 11° en fonction des espèces).
Les abris de type "nichoir" pourraient être accrochés sur le pignon Est du
bâtiment 100 (côté rue Edouard Anseele), présentant une meilleure
orientation que le pignon Ouest (vents dominants, pluie). Des planchettes
de "récolte" des fientes seront placées sous les abris afin de garantir la
propreté du mur "fraichement rénové" (crépi sur isolant).

Les gîtes artificiels comme les toitures, les corniches, etc. des maisons de la cité pourraient aussi
servir de gîte aux chauves-souris (les garder néanmoins à l'extérieur de l'habitation à cause du bruit
engendré). Les bénévoles de l'association "s.o.s chauves-souris" nous aideront à déterminer le
meilleur emplacement pour les gîtes et le type d'abri afin d'optimaliser les chances de réussite du
projet. En effet, en milieu urbain, les études démontrent que le taux de fréquentation des abris est
très faible. 

� PARTICIPATION CITOYENNE :
L'asbl Espace Environnement (EE) est un des partenaires de Centr'Habitat dans ce projet. Il mettra
tout en œuvre pour faire découvrir aux locataires cette vie sauvage si riche et utile, faciliter les
observations et la protection des animaux et de leur habitat. Les locataires pourront participer au
projet et le faire connaître à leur quartier ainsi qu'aux alentours. 
L'asbl des Régies des Quartiers La Louvière-Manage mettra la main à la pâte pour réaliser les

fauvette à tête noire
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travaux : les stagiaires, sous la houlette de l'Ouvrier Compagnon qui les encadre, réaliseront les
plantations du mur végétal et fabriqueront les abris pour chauve-souris. Les locataires intéressés
pourront également participer aux travaux de plantation.

Notez dans vos agendas que :
!"l'EE organisera prochainement une séance d'information  aux locataires de  la cité du
Bocage

!"la réalisation des plantations du mur par la Régie des Quartiers (et les locataires et/ou
les écoliers s'ils le souhaitent) est projetée dans le courant du mois de septembre

!"le projet pédagogique école : "observation"  est prévu pendant le mois de septembre (à
confirmer)

!"une inauguration sera planifiée en OCTOBRE 2013  (les informations suivront…)

7 - VOUS OCCUPEZ UN APPARTEMENT ? Ceci vous concerne …

Accès au bâtiment
Dans de nombreux cas, l'accès est commandé par l'ouverture d'une gâche électrique depuis le poste
intérieur du parlophone présent dans votre appartement.

Dès lors, afin d'éviter l'accès à des individus malveillants, voici quelques consignes : 
• soyez attentif au bien-être et à la sécurité des occupants de l'immeuble ;
• activez la gâche électrique depuis votre appartement qu'en étant certain
de l'identité de la personne à qui vous donnez accès ;

• lors de votre retour dans l'immeuble, veillez à refermer la porte
correctement derrière vous ;

• signalez immédiatement à notre service entretien tout problème
constaté aux portes (poignée, serrure, béquilles, ferme-porte, vitre, …) ;

• transmettez ces consignes à vos visiteurs et à votre famille ;
• alertez  la police en cas d'actes délictueux.

Occupation des  caves
Elles sont destinées prioritairement au stockage des provisions. 
Il est interdit d'y entreposer des objets ou produits présentant un risque ou
une nuisance (bonbonnes de gaz, carburants divers,  matières inflammables, etc),
susceptibles de provoquer des catastrophes.
Tout matériel installé dans ces locaux l'est donc à vos risques et périls. 
De plus, nous vous conseillons vivement de sécuriser la porte d'accès à votre cave.

Le  maintien en parfait
état de fonctionnement des
détecteurs incendie vous

incombe.  
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8 - COTE  JARDIN … COTE COUR …

Pour vivre agréablement ensemble, chacun doit y mettre du sien ! Diverses obligations et
interdictions s'imposent à tous … 
En voici quelques exemples : 
L'utilisation de barbecue sur les balcons et espaces communautaires est totalement interdite.

Cela entraîne des nuisances (fumées, odeurs, noircissement des murs proches, …) mais surtout un
risque d'incendie. 
Il y va de votre sécurité et celle de la collectivité.

L'entretien des espaces verts doit être conforme aux impositions édictées par le règlement
communal. 
Les haies doivent être régulièrement taillées, elles ne doivent pas gêner la circulation publique et ne
peuvent pas  atteindre plus de deux mètres de hauteur.

L'ivraie des jardinets et pelouses doit être détruite (mauvaises herbes, orties, chiendents, liserons,
ou tout autre  plante parasite, qui peut se répandre et être préjudiciable au voisinage).

Les déchets ne peuvent pas être brûlés dans le jardin (règlement communal) d'autant que cela a un
impact négatif sur la santé, cela pollue l'environnement ainsi que la chaîne alimentaire (potager, …),
et cela empeste les voisins ! 

L'entreposage d'encombrants et d'immondices est interdit ainsi que le dépôt de nourriture ou déchets
pouvant attirer des animaux nuisibles.

Les filets d'eau, en façade avant de votre logement, doivent être nettoyés. Vous ne pouvez pas
pousser des boues, des déchets, …devant la propriété voisine ou dans l'avaloir.

Nous vous rappelons que les effractions définies par le règlement communal de police peuvent vous
occasionner des amendes administratives.

9 - QUI SONNE A VOTRE PORTE ? 

• Méfiez-vous de toute personne totalement inconnue qui se présente à votre domicile surtout si
vous n'attendez aucun visiteur.

• AVANT d'ouvrir votre porte, assurez-vous  que vous connaissez bien la personne.
• Un véhicule de service stationné peut vous orienter vers l'identité du visiteur.
• Soyez prudent et lisez attentivement tout document proposé par un démarcheur.
• Evitez de signer tout contrat relatif à des prestations de maintenance car l'entretien des
installations existantes dans votre logement est confié à une firme spécifique sous le contrôle de
notre société.



• De manière générale, toute personne chargée de mission dispose d'une autorisation écrite de
Centr'Habitat.

• En cas de doute sur un service ou un contrat proposé par un visiteur concernant votre immeuble,
contactez nos opératrices. 

• Demandez à notre personnel de vous présenter sa carte de service.

10 - INVENTAIRE PHOTOS SUR LE PATRIMOINE

Initié en septembre 2012 avec les élèves des cours du soir de la section photographie, de l'Institut
Provincial des Arts et Métiers de La Louvière, le programme scolaire (2012/2013) touche à sa fin.

Au fil des saisons et au travers des quartiers, ils ont parcouru notre patrimoine dont quelques photos
ont été publiées dans notre édition n° 8. Il en résulte un retour très positif des photographes qui se
sont impliqués de manière soutenue dans cette démarche inhabituelle d'autant plus que certains
locataires les ont accueillis spontanément, générant ainsi des  échanges très enrichissants.

Lors des différentes réunions qui se sont succédées, une quantité importante de photos a pu être
visionnée, notamment dans le cadre de la cotation des élèves. 
La typologie des logements ainsi que la mixité sociale et intergénérationnelle ont été largement
abordés. 

Les préparatifs de l'exposition vont bon train !
Elle se tiendra  dans les locaux de la Médiathèque située à la rue Albert Ier 36 à La Louvière. 
Du 22 juin au 28 août, vous pourrez visualiser une cinquantaine de photographies (en couleur ou en
noir et blanc) qui vous permettront de porter un autre regard sur votre lieu de vie habituel… !
Le remarquable travail des photographes sera intégré dans un livre regroupant leurs clichés et intitulé
"DiversCité". 

Par ailleurs, nous participerons au projet "Lively Cities" de la Ville de La Louvière, orienté vers la
réappropriation citoyenne des espaces publics. Dans cet esprit, des photos reproduites sur de
grandes bâches fixées à des structures cubiques seront  placées en centre ville à proximité de
l'exposition et sur la place communale.

Ces structures seront utilisées ultérieurement en guise d'exposition "décentralisée" dans d'autres
quartiers ou lieux publics, à diverses occasions … !

Nous remercions celles et ceux qui ont réalisé passionnément leur reportage photographique… ainsi
que les locataires et propriétaires qui n'ont pas hésité à  “poser” et participer ! 
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11 - DES PARTENAIRES ACTIFS DANS VOTRE QUARTIER

11.1 - Maison de Quartier située à la cité de la Briqueterie à Saint-Vaast 

Dans la Cité de la Briqueterie (1/1 et 3/1) à Saint-Vaast,  vous trouverez  un véritable lieu de
rencontres,  d'actions et de projets au sein du quartier : c'est VOTRE Maison de Quartier.
Que fait-on dans une  "Maison de Quartier" ?
Comme dans toutes les Maisons de Quartier de La Louvière, un socle commun
d'activités y est proposé et notamment :  
• soutien aux devoirs pour les enfants du primaire, 
• permanences de l'assistante sociale, 
• activités extra-scolaires 
• possibilité pour le citoyen d'utiliser l'espace cyber .
• séances de zumba pour les adultes, 
• animations pour les enfants, 
• projet santé auprès de jeunes du quartier
• ateliers cuisine, 
• conférences en lien avec la nature en relation avec les jardins communautaires,
• …  et encore bien d'autres propositions alléchantes pour rencontrer d'autres personnes du
quartier, le tout dans une ambiance conviviale.

Si vous souhaitez mettre en place des projets, l'équipe encadrante est là pour vous aider à les
concrétiser. 
L'objectif de la Maison de Quartier est d'être un lieu de participation citoyenne pour tous.

Une équipe attentive y est à votre écoute 
L'équipe formée d'assistants sociaux, d'éducateurs, d'animateurs socio-culturels, peut être un relais
entre vous et le pouvoir public. En cas de besoin, ils peuvent vous conseiller et vous aiguiller vers un
service spécifique.
Les psychologues et les médiatrices du service "Action de Prévention et de Citoyenneté" (APC)
interviennent également dans la Maison de Quartier pour des rendez-vous ou la réalisation de projet
particulier. Ces équipes sont donc à votre écoute et ce, à proximité de chez vous.

Un  planning  est affiché mentionnant toutes les activités reprises ainsi que d'autres réalisées
exceptionnellement dans les locaux, en partenariat avec des comités de quartiers, des services de la
Ville, etc.
Si vous souhaitez participer aux diverses activités, rejoignez :

- Stéphanie Scappini, assistante sociale de Quartier
- Ornella Sprio, éducatrice de rue
- Pascal Vanclaire, éducateur de rue
- Vanessa Tonnelier, éducatrice de rue et extra-scolaire
- Beverley Daloze, animatrice

En fonction du type d'activité, les horaires de présence sur place débutent à partir de 9
heures pour se terminer (au plus tard) vers 20 heures.

Activités enfantsAtelier cuisine

Contact et informations :
Service “Action de Prévention et de
Citoyenneté" (APC) de la Ville de
La Louvière : 064 27 81 81
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11.2 - Cité Parc de Nazareth 34 à La Hestre

Depuis mai 2012, cette habitation a été mise à disposition par Centr'Habitat, dans le cadre du Plan
de cohésion sociale de Manage via une convention de location. 
Deux éducateurs y ont leur bureau. 

Diverses activités y sont proposées comme  :
• L'école des devoirs, 
• Des mercredis récréatifs, 
• Des activités durant les congés scolaires,
• Des animations de quartier. 

Le Plan de Cohésion sociale c'est une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, d'une
psychologue et d'une chef de projet. 
Le service travaille autour de 4 axes : 

#"L'insertion socio-professionnelle,
#"Le droit à un logement décent,
#"L'accès à la santé et le traitement des assuétudes,
#"Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Le service porte différents projets en collaboration avec des partenaires et autour
de thématiques spécifiques :

$"Un centre d'Accueil Communautaire pour aînés actifs - Activités pour les séniors.
Renseignements : MESSINA Barbara  0473/93.92.64 

$"Des écoles de devoirs sur différents quartiers et des activités récréatives.
Renseignements : JACQUET Christophe 064/26.11.15 

$"Des ateliers d'alphabétisation
Renseignements : JACQUET  Christophe 064/26.11.15

$"Des activités sportives hebdomadaires
Renseignements : AARAB Brahim 064/26.11.15

$"Un service d'accompagnement psychosocial
Renseignements : RECLOUX Aurélie 064/45.95.19

$"Un jardin éducatif ouvert à tous
Renseignements :  SIMON Tifanie

Et bien d'autres activités encore… !  

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à rencontrer l'équipe éducative ou à contacter le
064/26.11.15.
Le Plan de cohésion sociale organise également la fête des voisins - qui se déroule en mai - et qui
est une occasion de se rencontrer dans un moment de convivialité. 
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12 - TOUR PASSIVE EN COURS DE CONSTRUCTION A 
SAINT-VAAST…. 

Cette tour, à la forme originale, va s'ériger comme bâtiment signal de la nouvelle cité Jardin, où 2
immeubles à appartements entièrement rénovés ont déjà été mis en service. Les abords sont
également en cours de réhabilitation présageant de la nouvelle vie de cette cité entièrement repensée
dans un cadre de verdure très proche du centre de La Louvière.
L'immeuble de 8 étages comprendra 35 logements répartis de la sorte :

#"30 appartements 2 chambres dont 1 adaptable pour les personnes à mobilité réduite ;
#"2 appartements 1 chambre ;
#"3 appartements 3 chambres dont 1 adaptable pour les personnes à mobilité réduite.

L'appellation " passif " implique une absence de système de chauffage classique, compensée par une
isolation et une étanchéité à l'air du logement particulièrement poussées.

Ces particularités techniques permettent de conserver une température quasi constante dans les
logements même lorsque les températures extérieures atteignent des valeurs extrêmes.
Les dispositifs de protection solaire ont été adaptés à l'orientation de chaque logement pour optimiser
d'une part la protection contre la surchauffe et d'autre part de profiter d'un maximum
d'ensoleillement. 

Des panneaux solaires seront installés sur le toit de l'immeuble pour alimenter en électricité les
communs et réduire ainsi les charges communes. Par ailleurs, des panneaux thermiques permettront
aux occupants de faire l'appoint en eau chaude sanitaire.

Enfin, un système de récupération des eaux de pluie améliorera encore la qualité des services offerts.
Chaque locataire disposera d'un emplacement de parking souterrain privatif et sécurisé.

La fin du chantier est envisagée pour le mois d'octobre 2013.

Les loyers seront fixés après la détermination des prix de revient définitifs. Le montant pour un
appartement 2 chambres devrait avoisiner les 500 €.

Centr'Habitat est à la recherche de candidats pour ce type d'habitation performante mais qui réclame
une volonté d'adaptation de la part de l'occupant.
Les candidats dont les revenus imposables ne dépassent pas 39.900€ pour une personne seule
(+2.400€ par enfant à charge) ou 48.200€ pour un ménage (+2.400€ par enfant à charge) entreront
dans les conditions pour l'obtention d'un logement. Une dérogation a été introduite pour permettre
de dépasser ces plafonds autorisés.

Vous êtes intéressé ?
Posez votre candidature via info@centrhabitat.be ou par écrit.



RUBRIQUE INFOS

• LE GUICHET DU SERVICE DE LOCATION EST ACCESSIBLE AU PUBLIC UNIQUEMENT LE
MERCREDI MATIN ET LE VENDREDI MATIN DE 08H30 A 11H30

• CERTAINES FORMALITÉS SONT ACCOMPLIES SUR RENDEZ-VOUS (suivi du comité
d'attribution, signature de documents…).

• LE SERVICE CONTENTIEUX peut vous recevoir chaque jour de la semaine, de 08H30 à 11H30
et de 13H00 à 15H30, excepté le vendredi jusque 14H00. 

• LE SERVICE VENTE MAISON est joignable au 064/431.886.

LES INSCRIPTIONS A LA LOCATION (nouvelle candidature ou demande de transfert) se font 
uniquement sur rendez-vous en contactant le 064/431880.

Fermeture de nos bureaux au second semestre 2013
sous réserve de modification 

Vendredi 05 juillet 2013 à 12h
Jeudi 15 août 2013 Assomption
Vendredi 1er novembre 2013 Toussaint
Lundi 11 novembre 2013 Armistice
Vendredi 29 novembre 2013 Fête patronale - à 12h
Lundi 23 décembre 2013 à 15h
Mardi 24 décembre 2013 Récupération du 21 juillet
Mercredi 25 décembre 2013 Noël
Lundi 30 décembre 2013 à 15h
Mardi 31 décembre 2013 Jour complémentaire

Service d'Activités Citoyennes
de La Louvière

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

Service d'Activités Citoyennes
de Manage

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@live.be

ASBL Régie Des Quartiers
La Louvière-Manage

Siège social
48, Rue Ed. Anseele à 
7100 La Louvière

CARTON Isabelle, 
Coordinatrice
Tél.: 064/43.18.82 

0472/11.97.21
i.carton@centrhabitat.be

Horaire
de travail hebdomadaire :

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 12h30 à 16h,

le vendredi jusque 14h30.



Pour les cas d'urgence uniquement, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre
d'appels

Dépannage chauffage et production d'eau chaude formez le N° Vert 0800/98955 (7 jours
sur 7 de 8 h à 18 h)

Contactez-nous via info@centrhabitat.be  - Visitez notre site www.centrhabitat.be
Nos opératrices sont à votre disposition au 064/22.17.82 

Envoyez vos fax au 064/21.65.52 
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

CONTACTS  UTILES
Comité Consultatif des Locataires et 
propriétaires: 
Rue Edouard Anseele, 105 à 7100  La Louvière
064/84.98.60

Société Wallonne du Logement : 
Rue de l'Ecluse, 21 à 600 Charleroi
071/20.02.21
www.swl.be - info@swl.be

Administrations communales :
La Louvière :  

064/22.89.22 - www.lalouviere.be
Manage : 

064/27.78.11 - www.manage-commune.be
Le Roeulx :

064/31.07.40 - www.leroeulx.be

Polices locales :
La Louvière :

064/27.00.00- www.policelocale.be/5325
Manage : 

064/51.32.00 - www.police-mariemont.be
Le Roeulx :

064/23.76.70 -  www.policehautesenne.be

Service Public de Wallonie
0800/11901 - spw.wallonie.be 

Guichet de l'Energie
067/56.12.21 
guicheternergie.brainelecomte.wallonie.be

INCENDIE : 112
Accident ? Agression ? 112
Service médical d'urgence 100
Police 101
Croix Rouge  (sinistres et catastrophes) 105
Centre anti-poison 070/24.52.45     

C.P.A.S
La Louvière : 

064/88.50.11 - www.lalouviere-cpas.be
Manage :

064/51.83.88 - info@manage-commune.be
Le Roeulx :

064/66.53.20 - cpas.leroeulx@publilink.be

La Louvière :
Action de Prévention et de sécurité : 064/27.81.40

Manage : 
Plan de Cohésion sociale : 064/45.95.19

Enlèvement des encombrants :
La Louvière - taxi déchets : - 064/27.80.06 

- 064/27.79.52
Manage - Elis - 064/44.40.42
Le Roeulx - Hygéa - 065/412728
www.hygea.be - hygea@hygea.be

Parcs à conteneurs :
Saint-Vaast : Rue Bastenier - 064/26.51.12
Strépy-Bracquegnies : Rue Mon Gaveau - 064/66.45.54
Haine-Saint-Paul : Rue Tierne du Bouillon - 064/84.79.73
La Hestre : Rue de Bellecourt - 064/54.85.85
Le Roeulx : Rue de la Station - 064/67.51.98

… Et une foule d'infos pratiques sur le site : besafe.ibz.be en matière de sécurité


