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ÉDITORIAL
Le monde actuel tente de nous diviser
de plus en plus.
Que ce soient par nos origines, nos
opinions politiques, nos classes dites
sociales, nos religions, nos préférences
sexuelles, notre nombre d’amis,… tout
est bon pour nous différencier les uns les
autres.
Seuls, face à nos écrans, nous observons,
nous comparons, nous épions voir jalousons l’autre.
La société a tendance à nous faire
peur… Pourtant, l’autre est un voisin
avec qui partager un café, un enfant
qui cherche des repères, un ami à qui
l’on peut se confier, un inconnu qui a
vécu des malheurs, un ambassadeur qui
donne du temps, un concitoyen qui peut
vous aider ou simplement quelqu’un à
qui dire bonjour.

NOUVEAU CCLP
Nous vous en parlions dans les précédentes éditions. Cette fois-ci, c’est
officiel, le nouveau CCLP est constitué.
Voici les nouveaux membres et leurs fonctions:
•
Président : Jacques Vassart (Auvelais – Place)
•
Vice-Président: Hubert Sauvage (Ham – Muguets)
•
Secrétaire: Myriam Verlaine (Ham – Muguets)
•
Secrétaire Adjoint: Marian Molle (Moignelée)
•
Trésorier : Philippe Bodart (Auvelais – Sorbiers)
•
Trésorier adjoint: André Delannoy (Auvelais – Place)
•
Commissaires aux comptes: Gratienne Houillez (Ham – Muguets) et
Pietro Terranova (Moignelée)
•
Représentants au conseil d’Administration: Ibrahim Boukamir (Moignelée) et Corine Boniface (Ham – Muguets)
•
Membres :
Samira Adaskou (Keumiée)
Christian Bolain (Jemeppe)
Mohamed Lyakidi (Jemeppe)
Patrick Migeot (Auvelais - Aliziers)
Andrée Prignon (Ham – Résistants)
Giuseppe Vacarella (Moignelée)

Plus que le vivre ensemble, c’est aller
vers l’autre et le comprendre qui nous
amènera à accepter nos différences.
Soyons plus forts que ce monde qui tente
de nous éloigner de l’essentiel et de
nous-même !

Ann-Catherine ODDIE

INCIVILITES
Ces derniers temps, il nous revient de plus en
plus de témoignages concernant le non-respect des espaces communs dans les immeubles à appartements.
Comme la plupart d’entre vous, cette situation nous désole. Animaux qui souillent les couloirs ou ascenseurs, sacs-poubelles laissés à l’abandon car sortis le mauvais
jour, dégradations,… jusqu’au vol d’extincteurs ! Cela est inacceptable et absolument irrespectueux du travail effectué par
notre collègue en charge du nettoyage, de Sambr’Habitat en général et de vos voisins ! Merci de faire preuve de civisme
pour que la vie en communauté se passe au mieux pour chacun d’entre vous.
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ENCORE UN NOUVEAU CHANTIER !
Sur un terrain situé Rue des Minrias à Falisolle, Sambr’Habitat vient de démarrer un
chantier de construction de 6 logements
publics. En présence des autorités communales, le premier coup de pelle a officiellement été réalisé le 22 juin 2018.
Dans un an, 6 maisons pourront être louées:
4 maisons 2 chambres et 2 maisons 2
chambres adaptées à des personnes à mobilité réduite.

ÉTÉ SOLIDAIRE A HAM S/SAMBRE
Cette année 2018, nous avons concentré notre attention sur le quartier de Ham s/Sambre. Le projet s’est déroulé du 02 au
13 juillet. Six jeunes de nos quartiers âgés de 15 à 18 ans ont été engagés: 2 filles et 4 garçons.
Pourquoi le projet « Été Solidaire » de cette année a investi ce lieu ?
Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par les locataires de la rue des Muguets qui se plaignaient de la saleté accumulée sur le terrain entre les deux batteries de garages. Celui-ci était régulièrement victime de dépôts clandestins. Par
ailleurs, le Comité de Quartier avait exprimé son envie d’occuper cet espace pour y faire un potager ou jardin collectif.
Le terrain a donc été nettoyé. Une clôture a été placée par nos collègues maçons afin d’éviter d’autres dépôts à l’avenir.
Cependant, l’espace n’est pas fermé à clef afin que chacun puisse profiter de l’endroit quand il le souhaite. Nous avons
également récolté une cinquantaine de palettes qui ont permis de fabriquer du mobilier (bancs, bacs de plantes aromatiques, poubelle) afin d’aménager l’espace entre les garages mais également divers endroits du quartier (Résistants, entrée
Muguets, fond des Muguets).
Avant la mise en place du mobilier, les jeunes ont rendu le terrain plus accessible et présentable en plaçant un géotextile et
du gravier sur le sol. Le terrain était ainsi plus joli et plus praticable. Dans les bacs, les locataires auront le loisir d’aller se servir
de divers aromates qui ont été plantés par le groupe : menthe marocaine, ciboulette, romarin, curry, thym, basilic, estragon,
persil frisé et plat ainsi que quelques fleurs vivaces.
Enfin, pour embellir le lieu au maximum et y apporter une touche de couleur, une jolie fresque a été dessinée par les jeunes
sur le mur de la batterie de garages.
Tous ces aménagements font de ce lieu, au sein de la cité de Ham-sur-Sambre, un petit havre de paix, qui nous l’espérons,
bénéficiera à l’ensemble des locataires. Nous comptons vivement sur les locataires actifs au sein du quartier pour veiller au
maintien de ce lieu dans un bon état.
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DES CHAUFFAGISTES
À Sambr’Habitat, les chauffagistes sont au nombre de deux.
Il s’agit de Joan et Mario.
Leurs missions sont diverses et nombreuses !
Mission principale: vérifier, nettoyer, réparer les chaudières et ramoner les cheminées. Ils procèdent à un entretien annuel pour toutes les chaudières mazout des logements unifamiliaux. Pour le reste du patrimoine, cette tâche est
effectuée par un sous-traitant.
Ils ont également en charge de vérifier chaque installation avant la relocation
d’un logement. De la même manière, ils vérifient les nouvelles infrastructures
mises en place par les sous-traitants lors de rénovations ou de créations de
nouveaux logements. Si l’installation pose soucis, ils cherchent les solutions.
Nos chauffagistes sont hyperpolyvalents ! À eux aussi de s’assurer du bon fonctionnement du chauffage de notre siège social, d’effectuer divers travaux de soudure, de procéder au pompage en cas de fuite de citernes à mazout, d’effectuer des
dépannages sanitaires, électriques ou de menuiserie (en cas d’effraction) lors des gardes.
Pour rappel, la garde est en place du 1er novembre au 31 mars: le vendredi de 12h jusqu’à 20h et le samedi et dimanche
de 8h à 20h. Nos chauffagistes interviendront en cas de panne de chauffage, de panne électrique générale, de fuite d’eau
importante. Pour tous autres cas considérés comme non-urgents, il faudra patienter jusqu’au lundi matin.
Ils sont également à votre disposition pour vous conseiller au mieux afin de gérer correctement l’utilisation de votre chauffage et ainsi limiter votre consommation d’énergie.
Merci à eux pour l’accomplissement de tout ce travail indispensable pour la bonne gestion de notre patrimoine !

STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL ANIMA’SPY
Depuis 2017, le Plan de cohésion sociale de Jemeppe-Sur-Sambre et le Groupe
d’animation de la Basse-Sambre (en partenariat avec le secteur associatif, l’administration communale et Sambr’habitat) proposent des stages intergénérationnels
dans les cités d’habitations sociales de Jemeppe-Sur-Sambre.
Ce stage multidisciplinaire a lieu une semaine pendant les vacances de Printemps
et une semaine pendant les vacances d’été. Il fonctionne de manière rotative, c’està-dire qu’il est itinérant dans les trois cités de Jemeppe-sur-Sambre : Jemeppe, Ham
et Spy.
Les activités sont ouvertes à tous ! Enfants, jeunes, adultes, familles, personnes seules.
Il a pour objectif de créer du lien social. Il tente aussi de répondre aux difficultés
individuelles et collectives que rencontrent les citoyens quotidiennement. Ce stage
favorise la rencontre et le vivre ensemble.
C’est encore l’occasion pour le secteur associatif d’aller à la rencontre des citoyens
en proposant diverses activités.
Par exemple une initiation aux premiers secours, la création de maquettes, un atelier
bien-être, un atelier sur l’alimentation saine ou encore du théâtre et de l’improvisation…
Pour le stage de cet été, Sambr’Habitat a collaboré avec le « tuteur énergie » du CPAS
afin d’animer un atelier trucs et astuces pour limiter les consommations d’énergie.
La semaine se termine autour d’un moment festif et d’un repas afin de consolider les
liens créés tout au long du stage.
Pour inviter les citoyens à participer au stage intergénérationnel, un travail de rue est effectué par des travailleurs de terrain.
N’hésitez pas à leur faire un bon accueil lors de leur prochaine
visite.
Envie d’en savoir plus ?
Vous pouvez contacter le PCS de Jemeppe S/S au 071 75 00 14
ou le GABS au 071 78 77 30.
Quelques photos de nos activités se trouvent sur la page Facebook : PCS Jemeppe-Sur-Sambre.
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CUVES MAZOUT
•

•

•

Les logements sociaux se trouvant dans le Patrimoine de Sambr’Habitat ne sont pas tous équipés
d’un chauffage central. Les locataires de ces logements, doivent donc installer un système de
chauffage (poêle à pellets, charbon, mazout,…) par leurs propres moyens. Néanmoins, il est important de prendre des précautions par rapport à cette installation, par exemple :
Installation d’une cuve à mazout => souscrire une assurance prenant en charge les frais de dépollution de sol causés par un déversement accidentel d’hydrocarbures. En effet, ces frais peuvent
s’avérer très onéreux et en cas d’absence d’assurance, ceux-ci devront être couverts intégralement par le locataire.
Installation d’un poêle à pellets dans une cheminée existante => il faut absolument tuber la cheminée. En effet, les suies présentes sur les parois internes de la cheminée peuvent ressortir à travers
le plafonnage si celle-ci n’est pas tubée. Ces frais doivent être couverts par le locataire.

DOCUMENTS POUR LA RÉVISION DE VOTRE LOYER ! IL EST TEMPS !
Il y a déjà plusieurs semaines, la traditionnelle lettre de Sambr’Habitat vous invitant à remettre les
documents nécessaires pour pouvoir établir le calcul de votre loyer pour l’année 2019 a fait son apparition dans votre boîte aux lettres. L’ensemble de votre dossier devait être déposé au siège social
de Sambr’Habitat avant la mi-août 2018 ! Certains d’entre vous ne nous ont pas encore remis leurs
documents. Il est urgent de vous mettre en ordre ! Nous sommes accessibles durant les permanences
qui sont ouvertes les lundis, mardis et jeudis de 13 heures à 16 heures. Attention ! Toutes les personnes
majeures, faisant partie de votre ménage, doivent fournir la preuve de leurs revenus (ou l’absence de
revenus). En l’absence de ces documents, votre loyer 2019 sera plafonné au maximum.
CORSADE
Le « Corsade » est un Centre de Coordination de Soins et d’Aides à Domicile (CCSAD). Il s’adresse
à toute personne en perte d’autonomie (temporaire ou définitive) qui aurait besoin de soins et/ou
d’aides pour permettre son maintien ou son retour à domicile.
Nos coordinateurs sont interpellés aussi bien par la personne elle-même que par l’entourage, le médecin traitant ou un prestataire. Selon la demande, un coordinateur vous rencontre afin d’évaluer
vos ressources et vos besoins. Il vous informe sur les soins et les services locaux et vous propose des
solutions adaptées. Avec votre accord et selon les disponibilités, le coordinateur met en place l’encadrement de soins et/ou d’aides en faisant appel à des prestataires indépendants que vous choisissez
librement. Il assure ensuite un suivi régulier et travaille en étroite collaboration avec les divers intervenants et le médecin généraliste.
Notre centre couvre la zone de Namur-Ouest et nous intervenons dans les entités suivantes : Fosses-laVille, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville et Sombreffe.
Nous disposons également d’une antenne sur Gembloux.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au
071 897 500 ou via l’adresse e-mail corsade@chrsm.be. Notre intervention
est totalement gratuite.
L’équipe de « Corsade ».
SAMBR’HABITAT ET VOUS : MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SAMBR’HABITAT.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES :
Rue Pré des Haz 23 à 5060 TAMINES
Lundi, mardi et jeudi de 13 h 00 à 16 h 00
Tél. : 071 71 05 20 – Fax : 071 71 05 34
ÉDITEUR RESPONSABLE :
SCRL SAMBR’HABITAT par la SWL 9120
N°entreprise 402.546.337
Pour toute question technique, veuillez appeler le 071 71 05 40

