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Vérifier si j’ai bien envoyé les documents de réadaptation loyer à Centr’Habitat pour le 1er juillet. Si pas,
à faire de suite.

•
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En cas d’installation privative de chauffage
autorisée par Centr’Habitat, fournir automatiquement la preuve d’entretien annuel de
l’appareil et du ramonage de la cheminée par
une entreprise agréée.
J’ai reçu un rappel. Les documents pour la réadaptation de mon loyer. Documents à envoyer
d’urgence, sinon j’ai un loyer-sanction.
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Prévoir Halloween avec les enfants. La Régie des
Quartiers de Centr’Habitat et le CCLP organisent
aussi Halloween dans certaines cités.

J’ai reçu la notification des loyers à appliquer au 1er
janvier. Ne pas oublier d’adapter mon ordre permanent.
Si je suis candidat à une mutation, je réponds au
courrier de renouvellement avant le 15 février (attention, si oubli, radiation dans certaines conditions).

ÉDITO

C’est le code Wallon du Logement et de
l’Habitat Durable (CWLHD) qui réglemente
la composition des assemblées : un Conseil
d’Administration composé de 20 membres
et un Comité de gestion composé de 6
membres désignés au sein du Conseil d’Administration sont chargés de la gestion de
la société. Les membres de ces organes de
gestion sont désignés d’une manière très
réglementée. En effet, la répartition politique des assemblées doit correspondre aux
résultats cumulés des élections sur le territoire d’action des communes sur lesquelles
Centr’Habitat est active, à savoir La Louvière, Manage et Le Roeulx.
Un comité d’attribution est spécifiquement
chargé de l’attribution des logements de la
société. Celui-ci est composé de 7 membres.
5 sont désignés selon la même répartition
politique que le Conseil d’Administration
et le comité de gestion. Ces 5 membres ne
peuvent cependant faire partie d’un conseil
communal, provincial ou conseil de l’action
sociale. 2 membres supplémentaires, issus
du monde associatif, non élus, doivent également y participer.
Un commissaire de la Société Wallonne du
Logement, désigné par le Gouvernement
Wallon, assiste aussi à l’ensemble des réunions pour surveiller le bon fonctionnement
de ces assemblées et la régularité des décisions.

A l’issue de cette législature, bon nombre
de représentants ont été remplacés. Nous
tenons à remercier ces administrateurs
et membres du comité d’attribution qui
ont œuvré durant plusieurs années pour
l’intérêt de la société et du secteur du logement. En effet, durant toute la législature, il faut se féliciter d’avoir pu prendre
quasi toutes les décisions de manière
collégiale, dans l’intérêt de Centr’Habitat
et sans tenir compte des appartenances
politiques ou locales. C’est grâce à ce
mode de fonctionnement que la société
parvient à maintenir un équilibre financier
dans un contexte difficile. Les diverses initiatives pour le développement local du
logement et la motivation du personnel à
améliorer nos services en découlent naturellement.
Cette motivation incite aussi l’équipe de
rédaction à donner un maximum de lisibilité et d’intérêt à votre revue favorite…
Comme vous le constaterez, cette édition
a fait l’objet d’un « relooking ». Les rubriques d’information propres à la société
et au logement y côtoient des sujets généraux de plus en plus variés qui je l’espère pourront vous intéresser. N’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions
– commentaires, positifs ou négatifs. Un
formulaire spécifique est prévu à cet effet
en dernière page de la revue.
Excellente lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant
Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil d’administration

Graphisme : Bertrand AQUILA
Illustrations : Simon STOPPELE
Impression : Godet Graphic
Comité de rédaction :
Centr’Habitat, Régie des Quartiers de LL-Manage
Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires
Editeur responsable : Olivier DECHENNE
Rue Anseele 48 à 7100 La Louvière
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La fin du premier semestre est traditionnellement consacrée à la publication des rapports d’activités et bilans financiers. Il en est
de même pour Centr’Habitat, dont l’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 21 juin
dernier pour approuver les rapport d’activité et comptes annuels de la société. Il s’agit
d’une assemblée particulière puisque, succédant aux élections communales de 2018,
cette assemblée a également entériné le
renouvellement des organes de gestion de
la société.
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Conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, la prochaine réadaptation
des loyers devra être appliquée au 1er
janvier 2020.
Ce mois de juin, 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
figurant au verso « liste des personnes
habitant sous votre toit » sans oublier
d’y indiquer votre numéro de téléphone (fixe ou mobile) ainsi que 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 :

N°24 juin 2019

•

Soit via notre formulaire administratif en ligne
(www.centrhabitat.be – page
contact).

Photo : Freepik
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•
Soit via info@centrhabitat.be.
•
Soit par la poste.
Depuis 2015, un contrôle systématique
de comparaison des revenus perçus est
mis en place. Ceci nous permettant de
comparer les revenus renseignés par
nos locataires par rapport aux informations reçues du SPF Finances (via l’avertissement extrait de rôle).
Veuillez également noter que les revenus suivants sont pris en considération
pour l’établissement du calcul du loyer :
•
•
•
•
•
•

Les revenus mobiliers tels que les
intérêts perçus, les capitaux investis.
Les arriérés de salaire ou de revenus de remplacement (chômage,
mutuelle, pension,…).
Les indemnités de dédit.
Un pécule de vacances anticipé.
Les arriérés de pension alimentaire.
Les capitaux de plans de pension et
d’épargne à long terme.

Si vous avez ou si vous allez percevoir ce
type de revenus, veuillez nous faire parvenir les documents en votre possession, précisant la nature et le montant
de la somme perçue.

Ne pas renvoyer ces renseignements
alors que vous en êtes bénéficiaire vous
expose à une régularisation rétroactive
de vos loyers. Votre compte loyer présentera alors un retard qu’il faudra apurer dans les meilleurs délais.
Nous vous conseillons de suivre le tableau ci-contre reprenant la liste des
documents à nous fournir en fonction
de votre situation.

Attention

Tout dossier manquant ou incomplet
se verra automatiquement plafonné
au loyer maximum (article 28 de
l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007).

Ce tableau est téléchargeable sur notre site www.centrhabitat.be.

LOCATAIRE ET MEMBRE(S)
DU MÉNAGE PERCEVANT
DES REVENUS

DOCUMENTS À FOURNIR
un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre caisse
de chômage

de chômage

un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre mutuelle
un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre
mutuelle

de la mutuelle
du CPAS

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

du SPF Sécurité Sociale

le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations d’handicapé
la dernière fiche de salaire de l’année 2019 en votre possession
ouvrier

de travail

la dernière fiche de salaire de l’année 2019 en votre possession
employé

si complément chômage , un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre caisse de chômage
une prévision bilantaire des cinq premiers mois de l’année émanant du bureau comptable dont vous dépendez

d'indépendant

un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre caisse
de chômage

de prépension

la dernière fiche de salaire de l’année 2019 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 pension 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

payée

preuve du versement effectué

perçue

pour le ou les enfants, aucun document à fournir
dans les autres cas, extrait de compte mentionnant le montant perçu

Photo : Freepik
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Pension alimentaire

si complément chômage , un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre caisse de chômage
le récapitulatif du (ou des) revenu(s) imposable(s) perçu(s) durant l’année 2019 émanant
du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour laquelle (ou lesquelles) vous avez travaillé

d'intérimaire

de pensionné

si complément chômage , un relevé des indemnités versées depuis le 1er janvier de l’année émanant de votre caisse de chômage
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ANIMATIONS « PÂQUES »
La Régie des Quartiers a organisé cette année deux animations au sein du patrimoine
de Centr’Habitat.

La Hestre, cité Parc de
Bellecourt, mardi 16 avril
2019
Comme chaque année l’ASBL Régie des Quartiers collabore avec le Plan de Cohésion Sociale
de Manage pour leur animation à la cité Parc
de Bellecourt, avec le château gonflable, le grimage et les personnages de Pâques. Une très
belle réussite aussi cette année ; les enfants
n’ont jamais été aussi nombreux.

Fayt-lez-Manage, site de
l’Epine du Prince, jeudi 18
avril 2019
Cette année nous avons eu beaucoup de
chance, le soleil était de la partie.
Au programme : grimage, château gonflable,
jeux en bois, coloriage, photos avec Madame la
Poule et Monsieur Lapin. Vous avez été encore
plus nombreux que l’année précédente. Un record : 120 enfants inscrits et plus de 25kg de
chocolat récoltés lors de la chasse aux œufs !
Quel succès !

La Louvière, Domaine de
La Louve
Cette fois, la chasse aux œufs était organisée
au Domaine de La Louve, en partenariat avec le
Plan de Cohésion Sociale de La Louvière.

N°24 juin 2019

Plus de 60 enfants sont venus en famille et
ont assisté à un spectacle de cirque animé par
l’ASBL Anima-cirque.
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Un grand merci à tous d’être venus
si nombreux ; c’est grâce à votre
participation que les animations
remportent un succès grandissant !

PRÉFORMATION POUR ADULTE

L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Propose une préformation* pour adulte en techniques
de rénovation de bâtiment
*La préformation vous apportera une attestion de fréquentation tandis qu’une formation
vous donnera une qualification.

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

Contenu de la preformation

•
•

•
•
•

•
•

Préformation dans le domaine du bâtiment (peinture,
carrelage, plafonnage, maçonnerie, etc.), amélioration du
cadre extérieur des abords et des communs au sein des cités
de Centr’Habitat,
Construction d’un projet professionnel et de vie,
Accompagnement dans la recherche d’emploi (réalisation
de CV, de lettres de motivation, simulation d’entretiens
d’embauche filmés, recherche d’emploi sur Internet, prise
de contact avec un conseiller d’orientation),
Visite d’institutions comme la Maison de l’Emploi, le Forem,
Carrefour Emploi Formation, participation au salon de
l’emploi, …),
Visites et stages en entreprise,
Remise à niveau de base en français et mathématique,
initiation à l’informatique, apprentissage de la théorie du
permis de conduire B, ateliers cuisine, guidance budgétaire,
médiation de dettes, visites culturelles et de citoyenneté, …
Organisation d’activités de citoyenneté : Fête des voisins,
Journée propreté, Halloween, Saint-Nicolas, …
Animations diverses (PMTIC, premiers secours, …)

POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU POUR S’INSCRIRE :
•
•
•

Marta BLAZEJCZYK au 064/26.62.01
(1/3, Rue de la Briqueterie à 7100 Saint-Vaast, Service
d’Activités Citoyennes de La Louvière),
Elodie FLAMANT au 064/77.28.78
(1, Rue de la Petite Franchise à 7170 Fayt-Lez-Manage,
Service d’Activités Citoyennes de Manage),
Isabelle CARTON, coordinatrice au 064/43.18.82
(48, rue Edouard Anseele à 7100 La Louvière).
bulletin d’information
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LOGEMENTS A LOYER D’EQUILIBRE
Nous disposons de plus d’une centaine de logements à loyer d’équilibre. Ils sont répartis sur le patrimoine couvert par notre société (entités de La Louvière, de Manage et de Le Roeulx).
La plupart sont des appartements neufs ou récents dont la consommation énergétique est particulièrement faible. Certains logements
sont même « passifs » : dans ce cas, ils ne comprennent pas de système de chauffage actif puisque l’isolation suffit, même en hiver, à
maintenir le bâtiment à une température agréable. Dès lors, même si
les montants des loyers sont plus élevés que dans le logement social,
la différence peut être fortement réduite par les gains énergétiques
réalisés.

Si la location d’un de ces logements
vous intéresse et si vous remplissez
les conditions, n’hésitez pas à
nous contacter soit par téléphone
(064/431.599), soit par mail
(j.brouhon@centrhabitat.be)

Les conditions de mise en location sont aussi beaucoup plus flexibles
que dans le logement social, ce qui peut permettre aux candidats
d’obtenir très rapidement un logement. En effet, seules 2 conditions
doivent être remplies pour l’attribution d’un logement :
•

Les candidats ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit (sauf si ce logement est reconnu inhabitable,
inadapté ou non améliorable) ;

•

Le montant du loyer ne peut pas dépasser le ¼ des revenus du
ménage.

Il nous reste plusieurs logements libres qui, à l’heure de mettre cet
article sous presse, se situent dans les quartiers suivants :

Appartement

Nombre :

Loyer hors
charges
locatives

Charges
locatives

Inclus

Minimum
revenus
imposables

La Louvière,
rue E. Anseele
105-109

2 chambres

6

561,00 €

129,40 €

Provision
chauffage et
eau

26.928 €

La Louvière,
rue des Justes

2 chambres

1

599,00 €

70,00 €

Saint-Vaast,
cité Jardin 4

2 chambres

1

532,00 €

112,50

Provision eau

25.536 €

Saint-Vaast,
cité Jardin 6

2 chambres

2

569,00 €

171,16 €

Provision
chauffage et
eau

27.312 €

2

657,00 €

13,45 €

31.536 €

28.272 €

Adresse

Haine-Saint-Paul,
cité Beau Site

3 chambres

1

589,00 €

40,67 €

Strépy-Bracquegnies,
Faubourg Léon
Hurez 22

1 chambres

1

532,00 €

100,11 €

1

535,00 €

12,03 €

25.680 €

3

541,00 €

11,95 €

25.968 €

Maurage,
rue d’Italie
N°24 juin 2019

3 chambres

28.752 €

Strépy-Bracquegnies,
Faubourg Léon
Hurez 11

Maurage,
rue Charles Bernier

8

Maison
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3 chambres

2 chambres

Provision gaz

25.536 €
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Insertion d’un quartier au sein de la cité de la Corderie à Fayt-lez-Manage
Construction de 26 logements destinés à la location

21 appartements deux

Chantier entamé en janvier 2018
Fin des travaux prévue fin 2020
Budget : 3.000.000 €
Ancrage communal 2014-2016
Architecture lumineuse,
contemporaine et compacte
Aménagements publics de qualité
Espaces verts conviviaux
Parking paysager

chambres « basse énergie » (labels A et B) dont
sept adaptables aux personnes à mobilité réduite

5 maisons quatre

chambres « équivalant
passif » (label A)
Entrée individuelle
Espace extérieur privatif
(jardin et/ou terrasse)

bulletin d’information
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PERFORMANCE ENERGETIQUE
CONSOMMATION REDUITE EN CHAUFFAGE
CITERNE D’EAU DE PLUIE (ALIMENTATION WC ET MACHINE A LAVER)
ARRIVEE D’AIR NATURELLE AVEC EXTRACTION MECANIQUE

s
e
c
u
t
s
a
Trucs &
JE PEUX RENOUVELER EFFICACEMENT L’AIR INTÉRIEUR DE MA MAISON

Chez moi...

vertes de buée (ou de
Les fenêtres sont souvent cou
givre en hiver)
verdâtres de moisisDes taches vertes, noires ou
rs intérieurs
sures sont visibles sur les mu
de renfermé
Il y a fréquemment une odeur
et/ou refoule
Mon poêle d’appoint charbonne

s et les fenêtres ou je
En hiver, je calfeutre les porte
ntilation
ferme souvent les grilles de ve
rdé à une cheminée et
Le chauffe-eau n’est pas racco
il n’y a pas de hotte
produits chimiques
J’utilise une large gamme de
maison
pour aménager et entretenir la

usieurs cases, cette
Si vous avez coché pl
intéresser !
information peut vous

Le renouvellement de l’air
intérieur et ma santé
A défaut d’un renouvellement de l’air efficace, l’humidité et
les polluants produits dans la maison se concentrent dans
l’air intérieur.

N°24 juin 2019

Présents en mélange dans l’air de la maison, les spores
des moisissures et les polluants peuvent provoquer fatigue, maux de tête, nausées, irritations, allergie, asthme …
Certains, comme la fumée de tabac et le radon (un gaz radioactif provenant du sous-sol), sont cancérigènes. Ce sont
les enfants qui y sont le plus sensibles.
Pour notre santé, changeons nos habitudes.
10
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Ces indices peuvent révéler un renouvellement inefficace
de l’air intérieur. La vapeur d’eau que nous produisons
dans la maison (lorsque nous respirons, préparons les
repas, prenons une douche, faisons sécher du linge …
n’est pas efficacement évacuée de la maison.
Des odeurs persistantes de renfermé, de moisi, de fumée, de cuisine … nous alertent que les polluants émis
dans la maison par notre présence et nos activités ne
sont pas suffisamment expulsés à l’extérieur et qu’il n’y a
pas assez d’air frais qui rentre à l’intérieur.
Un poêle d’appoint ou un chauffe-eau qui refoule témoigne souvent d’un manque d’approvisionnement en
air de l’appareil de chauffage et/ou d’une évacuation déficiente des gaz de combustion.

Que faire ?
D’abord, éviter de polluer l’air de la maison
Ne pas fumer ; abolir les poêles non raccordés à une
cheminée ; limiter l’usage des bougies, bâton d’encens
et parfums d’intérieur ; choisir des produits d’entretien
plus sains ; faire sécher son linge dehors … permet de
limiter la présence de polluants et de vapeur d’eau dans
l’air intérieur.
Ensuite, apprendre à maîtriser le renouvellement de
l’air dans la maison
Impossible de ne pas polluer du tout : il faut donc évacuer l’air pollué et humide à l’extérieur et faire entrer
de l’air frais à l’intérieur. Si les maisons récentes sont
souvent équipées de systèmes de ventilation, les plus
anciennes ne disposent que de leurs fenêtres. Dans les
deux cas, pour qu’il soit efficace, le renouvellement de
l’air doit être sous contrôle des habitants. Aérer chaque
jour toutes les pièces de la maison pendant une dizaine
de minutes. Une attention particulière doit être réservée
à la salle de bains et à la cuisine, grandes productrices de
vapeur d’eau.
N’oublions pas les chambres.
Idéalement, le matin on ouvre la fenêtre pendant 15 minutes pour évacuer la vapeur d’eau produite en dormant
et les polluants. Le soir, on renouvelle l’opération avant
d’aller se coucher pour amener de l’air frais.
Plus d’infos dans notre prochain numéro !

Une maison bien tenue ne demande pas toujours une
somme d’efforts considérable. Des gestes simples et réguliers ainsi qu’une bonne organisation permettent de garantir un cadre de vie agréable.

Quand faire le ménage ?
Il n’y a pas de règle universelle ; la périodicité du ménage doit
être adaptée au temps dont on dispose et au mode de vie.
Il est préférable de se fixer un planning réaliste sachant qu’un logement régulièrement entretenu peut éviter de longues heures
de corvées ….

Trucs
& astu
ces
LES T
Â
CHES

MÉNA

GÈRE

S

Chaque jour :
Ventilez toutes les pièces de l’habitation, rangez vos effets personnels au fur et à mesure, ne laissez pas s’accumuler la vaisselle et le linge sales !
Pour une bonne hygiène de vie, une attention particulière est
accordée à la cuisine et à la salle de bains.
Chaque semaine :
Contrôlez et videz les poubelles (consultez le calendrier de collecte des déchets Hygéa).
Nettoyez le sol de l’ensemble des pièces, dépoussiérez
le mobilier.
Chaque mois :
Nettoyage des vitres et des accessoires où se posent
régulièrement les mains (poignées de portes, interrupteurs, …).
Le GRAND nettoyage annuel dit « Nettoyage de printemps » :
Les beaux jours reviennent, la température est plus clémente, la
lumière est plus vive, …. c’est le moment du GRAND nettoyage !
L’objectif principal est de passer en revue les endroits négligés
tout au long de l’année, peu visibles ou difficiles d’accès
Les principes fondamentaux sont :
1.

Fixez le programme de nettoyage

2.

Procédez pièce par pièce, pour ne pas mettre votre logement « sens dessus-dessous »,

3.

Commencez TOUJOURS du haut (plafonds, luminaires, dessus des meubles, etc) vers le bas (plinthes et sol),

4.

Rangez, organisez, triez, éliminez, …

5.

On peut maintenant nettoyer. C’est déjà beaucoup plus
simple sans toutes les choses qui traînent comme obstacles !

6.

Evitez de surcharger votre espace car ce sont des accessoires que vous devrez ultérieurement entretenir.

Et voilà, votre maison est presque prête pour les beaux jours !
C’est également le moment idéal pour rafraîchir votre déco. Utilisez des objets colorés en matière naturelle, …
Et n’oubliez pas les extérieurs (balcons, terrasse, jardinet, …).

bulletin d’information
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A VOS MARQUES… PRÊTS…
JARDINEZ !
Concours « Façades, jardinets ou
blacons fleuris
Voici arrivé notre rendez annuel pour les amoureux du jardinage ! Centr’Habitat vous propose sa cinquième édition !
Vous souhaitez participer ?
Rien de plus simple ! Renvoyez pour le 10 juillet 2019, le bulletin
d’inscription ci-après :
Par courrier : Centr’Habitat, rue Edouard Anseele 48 à 7100
La Louvière ou via une des permanences de notre cellule de
proximité.
Via info@Centr’Habitat.be
La participation est gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez le
064/431840 ou envoyez un mail à l’adresse ci-dessus.

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS – FAÇADES
ET JARDINS FLEURIS 2019
Nom (majuscules) : ……………………………………………...............
Prénom (majuscules) : ………………………………………….............
Adresse précise : ………………………………………………................
………………………………………………................................................
Téléphone : ……………………………………………………...................
Courriel : .………………………………………………………....................
Je m’inscris dans la :
1ère catégorie : les façades fleuries.
2ème catégorie : les balcons fleuris
Une seule catégorie par inscription.

N°24 juin 2019

A gagner : Bons d’achat jusqu’à 125 euros.
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RÈGLEMENT DES CONCOURS
« FAÇADES, JARDINETS OU
BALCONS FLEURIS »
ARTICLE 1
Organisé sur tout le patrimoine de Centr’Habitat, ce
concours est destiné à améliorer le cadre de vie de chacun et à encourager les locataires et les propriétaires à :
a) fleurir leur façade avant (fenêtres et jardinets) : catégorie «
façades fleuries » ;
b) aménager et fleurir leur balcon : catégorie « balcons
fleuris ».
ARTICLE 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un de
nos logements situé sur l’entité de La Louvière, Manage et
Le Roeulx. L’inscription au concours est gratuite.
ARTICLE 3
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégorie de l’article 1er.
ARTICLE 4
L’inscription se fait au moyen du formulaire prévu à cet
effet. Il doit être renvoyé pour le 10 juillet 2019 :
•
Par courrier : Centr’Habitat, rue Edouard Anseele 48
à 7100 La Louvière ou via une des permanences de
notre cellule de proximité.
•
Via info@centr’Habitat.be
ARTICLE 5
Le jury est composé de membres du personnel de
Centr’Habitat, d’une partie des membres du Comité
Consultatif des Locataires et des Propriétaires et d’un
délégué de l’ASBL Promar de Manage.
Les membres du jury, du CCLP, de la Régie des Quartiers
de La Louvière-Manage et le personnel de Centr’Habitat
ne peuvent participer au concours.
ARTICLE 6
Le jury tiendra compte des critères suivants :
•
L’esthétique générale : harmonie des couleurs, des
formes, originalité, équilibre… ;
•
La diversité et l’originalité des espèces adaptées à leur
milieu ;
•
De tout élément qui pourrait offenser le regard (trottoir
ou filet d’eau sale, haie mal entretenue, façade sale, …).
L’appréciation du jury se fera lors de deux visites sur
place.
ARTICLE 7
Vous serez averti personnellement de la proclamation
des résultats, avec remise des prix, qui se déroulera en
septembre.
ARTICLE 8
Les participants doivent respecter le Règlement Général de
Police de leur commune notamment en matière de sécurité.
Bien fixer leurs jardinières/bacs suspendus sur leur balcon
afin d’éviter toute chute du contenant ou de son contenu.
ARTICLE 9
Les photographies et documents constitués par le jury, en
vue de la remise des prix, restent propriété de Centr’Habitat qui se réserve le droit de les utiliser pour assurer la
promotion de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera
accordée.

BON À SAVOIR : Fixation de vos montages :
les balconnières accrochées au balcon ne
peuvent déborder vers l’extérieur, par mesure de sécurité. Ne pas forer dans les crépis.
S’il s’agit d’une façade de briques, forez uniquement dans les joints.

SEMER DES FLEURS AVEC LES
ENFANTS
Vos enfants ont certainement la main verte. Guidez-les pour réaliser quelques semis et plants dont ils
suivront attentivement la croissance et seront fiers !
Je choisis mes semences : myosotis, pensées, primevères,
monnaie du pape, digitales, œillets de poète, …
Je sème en caissette, à l’intérieur. J’arrose.
Je repique dans des godets quand les plants sont fortifiés (4 à 5 semaines) et les conserve jusqu’à l’automne, en
poursuivant les arrosages. Ensuite je les plante à l’endroit
choisi dans le jardin. Et je patiente …
C’est en fleurs ! Magnifique ! J’ai réussi !

Petits conseils pour de belles
jardinières
Les plantes qui partagent la même jardinière doivent
avoir des caractéristiques proches, en termes d’exposition, de besoin en eau et de volume.
Jouez sur les couleurs ! Camaïeux (accord de couleurs voisines), contraste (dynamique du jaune et du bleu, vivacité
du mauve avec l’orange ...). Le blanc allège les compositions et fait ressortir les autres couleurs. Variez les hauteurs.
Privilégiez des espèces à floraison de longue durée, ne
négligez pas les plantes à feuillage décoratif qui étofferont votre composition et apporteront de la durabilité
quand les floraisons s’essoufflent.
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En règle générale, les fleurs bisannuelles se sèment en été
de l’année 1 et fleurissent au printemps de l’année 2. Leur
culture nécessite un peu de patience, mais les résultats en
valent la peine, procurant un fleurissement précoce au printemps, superbe en association avec des fleurs à bulbes.

dossliseerniors
spécia

QU’EST-CE QU’AVOIR 60
ANS ET PLUS EN 2019 ?

Aujourd’hui, l’âge de la retraite est synonyme de dynamisme et de bien-être. Les seniors peuvent vivre
plus longtemps en meilleure santé.
Idéalement, il faut aborder le passage à la retraite
avec plus ou moins d’appréhension, profiter de la
vie, faire les activités que l’on aime, profiter de sa
famille et voyager.
La clé pour rester en forme : un mode de vie sain,
une alimentation équilibrée, une activité physique
adaptée, des moments de détente, un esprit curieux
et ouvert.
Il se peut parfois que l’on se trouve démuni face à
des soucis matériels, de santé, de déplacement,
de solitude, …Vous trouverez ci-après quelques
contacts utiles en la matière.
Certains services couvrent tout le patrimoine de
Centr’Habitat ; d’autres sont spécifiques à chaque
entité.

N°24 juin 2019
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« A la recherche du temps perdu, le Temps Retrouvé ».
Marcel Proust.

BONNES ADRESSES POUR PETIT COUP
DE POUCE …
Centrale de services d’aide à
domicile
Cette centrale, ouverte à tous, coordonne un ensemble de
services qui permettent de répondre aux besoins de toute
personne qui, pour un temps court ou plus long, souffre
d’une autonomie diminuée.
Il propose : aide familiale – aide-ménagère – assistant(e) social(e) – alternative de soins – Biotélévigilance – brico-dépannage – ergothérapeute – garde malade à domicile – garde
enfant – matériel paramédical – soins infirmiers – repas à
domicile …
La plupart des Mutuelles proposent tout ou partie de ces
services. Contactez la vôtre.

Les Centres Publics d’Actions Sociales (C.P.A.S)
Service d’action sociale individuelle, vous y trouverez aide,
soutien et écoute particulière. A chaque fois que cela est
possible, la personne est accompagnée dans l’élaboration
de son projet de vie.
•
aider dans vos démarches administratives ;
donner des informations à caractère social ;
•
•
élaborer avec vous une guidance budgétaire ;
•
apporter soutien et conseils dans vos difficultés personnelles ;
•
vous orienter le cas échéant vers d’autres organismes
compétents ;
•
examiner, avec votre collaboration, vos demandes d’interventions financières ;
•
vous proposer des services d’aide à domicile.
Cette liste n’est pas limitative.
C.P.A.S. :
La Louvière : 064/885.011
Manage
: 064/432.525
Le Roeulx : 064/312.380

Petits travaux à moindre coût
Vous devez réaliser des travaux mais votre santé ne le permet pas et vous ne disposez pas d’un budget suffisant pour
utiliser les services d’un indépendant ? (remplacer un robinet, peindre, poser du papier peint, … ) ?
Sur simple appel téléphonique, notre cellule de proximité
analysera votre demande et vous aiguillera vers un organisme adéquat.
064/221.782

Aviq (Agence pour une Vie de Qualité - anciennement Awiph)
Cet organisme gère les compétences de la santé, du bienêtre, de l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap.
Des informations, aide et conseils peuvent y être obtenus.
0800/98799

Des coups de pouce par et pour
les seniors - Nouveau
Il s’agit d’un réseau de volontaires dont l’objectif est de répondre grâce à l’implication de seniors, à des demandes
concrètes de coups de pouce formulées par des seniors
en Wallonie. Ces coups de pouce peuvent être divers et variés. Ils sont à la portée de tout un chacun : ouvrir les volets,
déblayer la neige, covoiturer pour une course, partager un
café, etc … Le but est de rendre le quotidien de personnes
qui avancent en âge plus confortable, plus gai, de rompre
le sentiment de solitude qu’elles ressentent parfois, et aussi
d’échanger, de papoter, de se raconter. Bref, de partager un
ou des instants.
0800 17 500

Les centres communautaires

Les bulletins communaux sont une source
précieuse d’information. Soyez-y attentifs

bulletin d’information

15

N°24 juin 2019

Ces lieux de vie et de rencontres proposent des activités
(manuelles, sportives, intellectuelles), des conférences, des
repas, des cinés-club, des voyages, …
Cela permet notamment de faire des découvertes, de tisser
des liens sociaux, de lutter contre la solitude, …

Photo : Freepik

Entité de La Louvière
Aide & maintien à domicile
Le service d’Aide et de maintien à domicile propose des
services de proximité à la population louviéroise en visant
l’amélioration de la qualité de vie à domicile. Ces services
sont accessibles à tous.
Le service des Aides familiales
Les aides familiales sont qualifiées pour apporter un soutien dans de nombreux domaines : préparation des repas,
accompagnement médical ou administratif, organisation
ménagère, assistance éducative, relais social ...

Le service social polyvalent
Ce service est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation.
Il peut apporter une aide psycho-medico-sociale, administrative et financière. Il est actif dans les différentes communes de l’entité via les antennes sociales.
064/885.200
Le Relais Santé
Ce service facilite l’accès aux soins pour toute personne vivant la précarité sociale. Il vise un public souvent en marge
des circuits traditionnels de soins.

064/885.222

Rue du Moulin, 79 à La Louvière

Le service des soins à domicile

064/885.011

Une équipe d’infirmières répond aux demandes 7j/7 et
24h/24, pour tous types de soins : injections, soins palliatifs, soins de plaies, toilette ...
Condition : être en règle de mutuelle.

Accueil de jour des Seniors

064/215.105
Le service des repas chauds «Faim de Loup»
«Faim de Loup» se charge de distribuer, chaque jour ouvrable, des repas chauds, équilibrés et variés. Respect des
régimes. Coût adapté aux revenus.
064/885.222
Le service Transport
L’accès au service « Transport individualisé et adapté »
permet à toute personne à mobilité réduite d’être aidée et
véhiculée du domicile au lieu de destination et ce, du lundi
au vendredi de 7h à 17h.
N°24 juin 2019

Aide sociale & financière

064/885.222

La Résidence Laetare, outre l’hébergement de personnes
âgées valides et non valides, propose également un
Centre d’Accueil de Jour. Quotidiennement, 10 personnes
peuvent être encadrées du matin au soir par les animatrices et le personnel de soins.
Rue du Moulin 54 à La Louvière
064/885.300

Divers
Centres communautaires
Strépy-Bracquegnies - Cité Plein Air, 24
Houdeng-Goegnies - Avenue du Stade, 25
Saint-Vaast - rue de la Briqueterie 1/1
Haine-Saint-Paul - Clos de l’Âge d’Or 34
La Louvière (La Croyère) - rue des Résédas, 27
064/885.205
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Entité de Manage
Centre public d’action sociale (C.P.A.S.)
Le centre propose les aides suivantes :
Service d’aide aux familles 064/432.544
Titres services 064/432.544
Service de repas chauds à domicile 064/432.544
Service de médiation de dettes 064/554.898
Consultation juridique de première ligne 064/238.060
Le service social polyvalent
Ce service est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. Il
peut apporter une aide psycho-medico-sociale, administrative et financière.

Le taxi de la solidarité
Bénéficiaires : toute personne âgée de 60 ans et plus. Sur
l’entité uniquement
2 € aller-retour par personne. Véhicule non adapté aux
fauteuils roulants.
064/310.740 - demande 24 heures à l’avance.
Gymnastique d’entretien en musique pour les aînés
Ville-sur-Haine – 065/873.381
Centre culturel de Le Roeulx
Le centre propose des ateliers permanents dans divers
domaines.
064/665.239

064/432.525
Le taxi de la solidarité
Bénéficiaires : personnes à mobilité réduite ou de 65 ans
et plus et ne disposant pas de véhicule. Sur l’entité uniquement.
Destinations : commerces manageois, Poste, banques,
centre de médecine, pharmacies, bâtiments publics, foyer
culturel, mutualité, coiffeurs, kinésithérapeutes. 2 € aller-retour par personne.
0473/934.819 – demande 48 heures à l’avance
Le plan de cohésion sociale de Manage
Le centre d’accueil communautaire offre aux personnes
de 55 ans et plus la possibilité de se retrouver régulièrement dans un cadre convivial autour d’activités diverses
(cuisine, informatique, papote café, gymnastique, excursions, promenades, activités intergénérationnelles, Alzheimer café).
0473/939.264
Amicales de pensionnés
064/518.254
Maisons de quartier ou centres communautaires
Ces lieux permettent de rencontrer du monde, d’être
orienté dans vos démarches auprès de différents services,
d’être soutenu dans l’un de vos projets, de participer à une
animation, etc …
Fayt-lez-Manage - Rue de la Petite Franchise, 29
La Hestre - Cité Parc de Bellecourt 200/4
064/459.519
Pavillon Jacques à Bois d’Haine (près du n° 55 rue du Travail)
0473/939264

Entité de Le Roeulx
Centre public d’action sociale (C.P.A.S.)

Photo : Freepik
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Le centre propose les aides suivantes :
•
Service social général : aides matérielle, financière, sociale, médicale et psychologique
•
Service d’aide aux familles
•
Service de repas chauds à domicile
•
Service de médiation de dettes

Actions
citoyennes

CINQUIÈME ÉDITION DE
L’OPÉRATION BE WAPP, POUR
UNE WALLONIE PLUS PROPRE …
Objectifs de cette opération citoyenne : rendre nos lieux de vie
et notre environnement quotidien plus propres en accomplissant une activité commune, participer à une action de sensibilisation de la population à la problématique des déchets, à la
propreté publique, et passer un moment convivial !
Les partenaires et des riverains, voire accompagnés de leurs
enfants, ont retroussé leurs manches.
Le 30 mars 2019, le Plan de Cohésion Sociale de Manage proposait l’opération BeWapp à La Hestre, cité Parc de Nazareth et
cité Parc de Bellecourt.
Notre cellule de proximité, le 06 avril, faisait appel aux bonnes
volontés sur les sites de la cité Jardin à Saint-Vaast et cité Delsamme et cité Mécanique à Strépy-Bracquegnies.
Sandwiches garnis et boissons ont été proposés aux participants.
Les déchets collectés, conditionnés et rassemblés, étaient prêts
à être embarqués. Les sites ont retrouvé un cadre de vie plus
agréable.
Merci à tous !
Nous vous rappelons l’importance de
prendre soin de votre quartier, de trier vos
déchets et de les déposer aux endroits prévus à cet effet.
N’hésitez pas l’année prochaine à apporter
votre aide ! Soyez encore plus nombreux. On
compte sur vous …

N°24 juin 2019

Une petite partie de l’équipe sur le site de la cité Delsamme à Strépy-Bracquegnies

Site de la Résidence Mécanique, rue J. Wauters 173-175 à Strépy-Bracquegnies
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CONCOURS D’ARCHITECTURE
Pour la deuxième fois, Centr’Habitat, en partenariat avec le Faculté d’architecture de Mons, a réalisé un concours d’architecture sous forme d’un « Workshop », à destination d’étudiants
en architecture.
Ce concours vise à permettre à des étudiants de travailler sur
le terrain et ainsi développer leur créativité dans des projets
concrets.
Cette année les deux sites soumis à la Faculté sont :
•

Le réaménagement d’une parcelle de terrain (ex batterie
de garages récemment démolie) au sein de la cité Parc de
Bellecourt à La Hestre (photo1)

•

L’urbanisation des terrains jouxtant deux ensembles de
logements au lieu-dit « Mitant des Camps » à La Louvière.
(photo2)

Huit équipes composées chacune de 3 à 5 étudiants se sont
constituées et ont participé à ce Workshop.
Quatre équipes ont oeuvré sur le site de Bellecourt et quatre au
lieu-dit « Mitant des Camps ».
La présentation des travaux a eu lieu à la Faculté de l’Umons.
Ils sont de grande qualité. Les étudiants ont dépassé le cadre
que nous leurs avions donné et ont élargi leurs réflexions sur
les sites visés.

Photo 1

Pour chaque projet, le jury, constitué par les professeurs d’atelier de la Faculté et de représentants de Centr’Habitat, a désigné un lauréat à l’issue des présentations.
Les lauréats ont été récompensés par des chèques cadeaux
lors de la remise officielle des prix, le mardi 07 mai 2019 en
nos bureaux. Nous avions invité l’ensemble des participants au
concours, les enseignants qui ont encadré ce Workshop et le
doyen de la Faculté. Cette remise des prix était également l’occasion pour les lauréats de présenter leurs travaux devant des
représentants des ville et commune concernées par les projets.
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UN PETIT BOUT DE NOTRE PASSÉ MINIER AU TRAVERS
DES RUES DU PATRIMOINE DE CENTR’HABITAT

La rue des Bouveleurs à Saint-Vaast
Il s’agissait d’ouvriers spécialisés chargés de creuser des bouveaux, lesquels
étaient les galeries principales donnant accès aux chantiers d’exploitation dans
les mines.

La rue des Hiercheurs à Saint-Vaast
L’origine de ce mot remonte à 1769. En termes techniques, il signifie « pousseur de wagonnets » de charbon, au fond d’une mine.

Avenue des Charbonnières à Manage
Un lieu où le charbon était présent. En 1131, il existait à cet endroit déjà appelé
« les charbonnières » (« in Carbonariis » selon les documents de l’époque), une
chapelle édifiée à la Vierge Marie et à Saint Nicolas.

Rue du Grand Conduit à Houdeng-Aimeries
« La société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng » présentait
l’aspect d’une grande ferme située auprès des fosses. A la fin du XVIIIe siècle,
elle faisait vivre deux cents familles. En 1807, cette Société échangeait son appellation pour celle de «Société de Bois du Luc ». Ce grand conduit était une
canalisation qui évacuait les eaux d’exhaure du puits de mine voisin.

Rue de Bignault à Houdeng-Aimeries

N°24 juin 2019

Le Charbonnage de Bignault fut établi le long du Thiriau du Sart dans les années 1730 et abandonné vers 1795, et dont il ne subsiste plus rien.
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DES PETITS BATEAUX
QUI FLOTTENT…
Ce qu’il vous faut :
•

Des bouchons de liège

•

Du papier

•

2 élastiques

•

Un cure-dent

•
•

Des ciseaux
Du ruban adhésif

Méthode :
1.
Assemblez les bouchons de liège avec
les 2 élastiques.

LA PÂTE À SEL
Les vacances arrivent à grands pas et il est parfois difficile d’occuper nos enfants lorsque le temps n’est pas
de la partie…
Pourquoi pas les occuper autrement qu’avec des écrans ?
Voici deux activités manuelles qui vous permettront de
partager un moment de complicité avec votre enfant :
Pour les tous petits : l’indémodable pâte à sel !
Mélanger :
•

1 tasse de sel

•

1 tasse d’eau chaude

•

un peu de colorant alimentaire

•

2 tasses de farine.

Faites participer votre enfant dès cette première étape
de préparation ; il va adorer mélanger les différents ingrédients ! Malaxer le tout avec les mains et former une
boule, lui donner la forme souhaitée, ou encore l’aplatir
pour y laisser l’empreinte de la main de votre jeune enfant. Après confection, laisser sécher au moins 12h avant
de faire cuire au four entre 80 et 90° au moins 2h.

2.

Plantez le cure-dent au milieu.

3.

Découpez un petit morceau de papier en forme de
triangle.

4.

Collez-le au cure-dent avec du ruban adhésif.

5.

Personnalisez le bateau à votre goût (paillettes, dessins, stickers, …)

Vous voilà avec un joli petit bateau ! Vous n’avez plus qu’à
vérifier s’il flotte …

Tu as maximum 10 ans ?
N’hésite pas à nous envoyer une photo de
ton chef d’œuvre ! Les plus originaux seront
publiés dans notre prochain bulletin d’information !
Indiques ton nom, ton prénom, ton âge et
ton adresse au dos de la photo.

portant
Et n’oubliez pas, l’im
mps en famille
est de passer du te
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Après refroidissement complet, personnaliser (couleurs,
motifs, divers petits accessoires/matériaux, …).
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L’été est là et les produits de saison envahissent
les étals de nos marchés et jardins : courgette,
poivron, aubergine, fruits d’été, ...
Rien de vaut un légume ou un fruit de saison.
On les a attendu toute l’année, les tomates sont elles
aussi enfin arrivées ! Mais comment choisir, consommer et conserver les tomates ? On vous dit tout...
La tomate est un fruit de soleil, la pleine saison est
l’été, dès le début du mois d’août. Selon les années,
on peut les trouver sur les étals et au potager jusque
fin septembre, alors on en profite au maximum avec
les variétés Ananas, Coeur de boeuf ou Noire de Crimée, notamment qui font leur apparition en fin de
saison.
Une bonne tomate doit être bien charnue et lourde,
sa peau doit être lisse.
Il ne faut jamais les conserver au frigo, elles perdraient leur qualité gustative. On les laisse dans une
corbeille de fruits, tout simplement, et à température
ambiante. Cependant, si vous les achetez dans un
hypermarché où elles sont conservées au frigo, elles
devront se retrouver dans votre réfrigérateur également.
On les prépare le plus souvent en salade, c’est là
qu’elles dévoilent toute leur saveur. Mais on peut aussi les cuisiner de bien des façons.
On peut jouer sur les différentes variétés de tomates,
pour varier les formes et les couleurs, pour des assiettes colorées, pleines de vitamines et surtout délicieuses.

Photo : Freepik

RECETTE FRAÎCHEUR (EN ENTRÉE) :
Gaspacho andalou aux petits légumes
INGRÉDIENTS :
1 kg de petites tomates mûres // 1 concombre // 1/2 poivron
rouge // 1/2 poivron vert // 4 petits oignons nouveaux // 1 gousse
d’ail // 6 tranches de pain de mie // 1 c. à soupe de jus de citron //
quelques gouttes de Tabasco.

PRÉPARATION :
► Ebouillantez, pelez et épépinez les tomates. Otez la croûte du
pain de mie, réservez 2 tranches et émiettez-les autres. Pelez le
concombre, coupez-le en deux pour l’épépiner, et détaillez la
chair en petits cubes.
► Essuyez et épépinez les poivrons puis coupez-les en fines lamelles. Pelez et émincez les oignons et l’ail. Mettez les tomates, la
moitié du concombre, la moitié des dés de poivrons, les oignons,
l’ail et la mie de pain dans le bol d’un mixeur.
► Mixez pour obtenir une purée de légumes lisse. Versez-la dans
un plat. Ajoutez sel, poivre et Tabasco. Ajoutez le jus de citron et
2 c. à soupe d’huile.
► Mélangez, mettez des glaçons dans la préparation et réservez
2 heures au frais.
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► Coupez le reste des tranches de pain en cubes. Faites-les sauter à la poêle avec le reste d’huile puis laissez égouttez sur du
papier absorbant.
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► Disposez le reste des cubes de pain, des cubes de concombre
et des cubes de poivrons. Servez très frais.
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Utilisez nos deux formulaires en ligne sur
www.centrhabitat.be
Il vous suffit de compléter ces formulaires
directement via notre site sur la page
« contact », accessible en haut à droite.

Pour toute demande technique
formez le 064/22.17.82
et appuyez sur « 1 ».
Dépannage chauffage
et production d’eau chaude
0800/98955

Nos hôtesses d’accueil sont à votre disposition au 064/22.17.82
Horaire de travail hebdomadaire :
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
12h30 à 16h00, le vendredi jusque 14h30.
Pour les cas d’urgence uniquement,
une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d’appels à partir de
16 heures (du lundi au jeudi), de 14h30
(le vendredi) et durant le week-end et les
jours fériés.
Contactez-nous via info@centrhabitat.be

Démarches ADMINISTRATIVES (questions ou
suivi dossier achat logement, calcul loyer, …)
Demandes TECHNIQUES (demandes ou
suivi dossier de rénovation, travaux, aménagement AWIPH,
Il vous suffit de compléter ce formulaire
directement

PERMANENCES DE NOTRE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : chaque mardi à l’administration communale de Fayt-Lez-Manage
située place Albert 1er 1
Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois à la Résidence Mécanique
située rue Joseph Wauters 173
Maurage : le 3ème mercredi du mois à la Maison de Quartier située sur la place
de Maurage
Thieu : le 1er lundi du mois situé à la cité Roland - rue des Ecoles 39
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
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Toutes les formalites administratives sont accomplies uniquement sur rendez-vous en nos bureaux
(suivi du comité d’attribution, signature de documents, inscription à la location…).

Votre avis
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Nous sommes s

s services.

qualité de no
ux d’améliorer la

QUE PENSEZ-VOUS DU « NOUVEAU LOOK » DE VOTRE BULLETIN
D’INFORMATION ? LE CONTENU DE NOS ÉDITIONS VOUS SATISFAIT-IL ?

SOUHAITEZ-VOUS QUE SOIENT ABORDÉS CERTAINS SUJETS ?
SUGGESTIONS/REMARQUES :

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires via info@centrhabitat.be
ou en nous retournant ce formulaire.
Nom, prénom :
Adresse :
Merci pour votre collaboration.

Ont participé à l’élaboration de votre bulletin n° 24
Pour la Régie des Quartiers de La Louvière-Manage : Isabelle
Pour le Comité Consultatif des Locataires et propriétaires : Alain
Pour Centr’Habitat : Olivier, Philippe, Anne, Françoise, Anna-Maria, Charlotte, Stéphanie et Laurence.

