
INAUGURATION RUE DES GOLETTES A SPY

Le 5 octobre 2018, en présence des autorités communales, Sambr’Habitat 
a inauguré 10 nouveaux logements.
Il s’agit de 6 appartements, dont 2 adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite qui sont loués depuis le 1er décembre. 4 maisons de 3 chambres ont 
été vendues à des personnes répondant à des critères de revenus mo-
destes.

Chaque logement possède une pompe à chaleur air-eau combiné pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La température du chauffage sol 
est régulée par un thermostat programmable d’ambiance.
Une citerne de récupération de l’eau de pluie est installée et permet des 
économies d’eau.  Cette citerne d’eau de pluie alimente les WC, machine 
à laver et un robinet extérieur.

Avec ces constructions, notre patrimoine immobilier à Spy s’élève à 123 
logements.  Pour la Commune de Jemeppe-sur-Sambre, ce sont donc 488 
logements publics, gérés par la société SAMBR’HABITAT.
 
Au total, ce sont 1566 logements gérés par votre société de logements sur 
Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre.

Ces derniers temps, il nous revient de plus en plus de témoignages concer-
nant le non-respect des espaces communs dans les immeubles à appar-
tements.
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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POUR VIVRE HEUREUX, SOYONS RESPON-
SABLE DE NOTRE BONHEUR…
ETRE RESPONSABLE DE SOI, C’EST ASSU-
MER QUI NOUS SOMMES, C’EST SE RES-
PECTER ET RESPECTER LES AUTRES. 
NOUS TIRONS PROFIT DES ÉVÉNEMENTS DE 
NOTRE VIE ET SI NOUS ASSUMONS NOTRE 
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE, NOUS 
COMPRENONS QUE NOUS SOMMES SEULS 
RESPONSABLES DE NOS RÉACTIONS, NOS 
PENSÉES, NOS ÉMOTIONS, NOS CHOIX, 
NOS CROYANCES, NOS BESOINS, NOS 
GOÛTS, NOS ATTITUDES, NOS RELATIONS, 
NOTRE HUMEUR… DE PRATIQUEMENT 
TOUT CE QUI NOUS CONCERNE.
INÉVITABLEMENT, DE PETITS ET GRANDS 
MALHEURS ARRIVENT SANS CRIER GARE.
CEUX-CI FONT PARTIE DE NOTRE VÉCU ET, 
ASSURÉMENT, MODIFIENT NOS CARAC-
TÈRES.
NOUS AVONS TOUS LA FACULTÉ DE RE-
BONDIR POSITIVEMENT OU D’APPRENDRE 
DE NOS ERREURS.
NOUS DÉCOUVRONS DÈS LORS QUE NOUS 
SEULS SOMMES GARANTS DE NOTRE BON-
HEUR !
NE LAISSONS PAS CETTE RESPONSABILITÉ 
AUX AUTRES, NOUS POURRIONS ÊTRE DÉ-
ÇUS.
MÊME SI NOUS N’AVONS PAS TOUS REÇU 
LE MODE D’EMPLOI, OU QUE LA RECETTE 
S’EST OUBLIÉE, IL NE TIENT QU’À NOUS D’Y 
CROIRE !

Ann-Catherine ODDIE



LA DEMANDE DE MUTATION (ART. 17BIS §1ER DE L’AGW DU 6 SEPTEMBRE 2007)

Tout locataire a la possibilité de demander une mutation de logement, 
c’est-à-dire le transfert vers un autre logement.
Ainsi, si votre logement n’est plus adapté (modification du nombre d’enfants à charge, 
handicap incompatible avec l’accès au logement, …), vous bénéficierez d’une priorité circonstanciée en fonction de votre 
situation personnelle pour être transféré dans un logement adapté.
Les différentes catégories de mutations sont classées de la manière suivante :
 
1) Les locataires qui sous-occupent un logement (qui ont donc trop de chambres au regard de leur 
composition de ménage) ;
 
2) Les locataires qui sur-occupent un logement (qui ont donc trop peu de chambres au regard de leur 
composition de ménage) ;
 
3) Les locataires qui souhaitent une mutation pour convenance personnelle (motivation à détailler) 
après 3 ans d’occupation du logement attribué * ;
 
4) Les locataires de plus de 65 ans qui, de ce fait, peuvent obtenir une chambre supplémentaire.
 
Les demandeurs de mutation pourront restreindre la portée géographique de leur demande. Ils pourront en effet limiter leur 
demande de mutation à une ou plusieurs communes ou localités uniquement faisant partie de notre patrimoine. Le deman-
deur de la mutation pourra toujours modifier ses choix.
 
Le ménage qui n’accepte pas la proposition de mutation verra sa demande de mutation radiée au 1er refus (Article 17bis 
§3 de l’AGW du 8 mai 2014 art.5).
 
ATTENTION : lors de votre demande de mutation, l’état de votre logement et la régularité du paiement de votre loyer seront 
pris en considération (Art.19 §2)
 
* les 3 ans peuvent être dérogés dans les cas suivants :
- pour des raisons d’urgence sociale ou de cohésion sociale acceptées par une décision motivée du Comité d’Attribution 
prise sur avis conforme du Commissaire de la Société Wallonne du Logement ;
- afin d’obtenir un logement présentant des facilités d’accès quant à sa structure ou sa localisation pour des personnes 
présentant des problèmes médicaux attestés par un dossier médical et acceptés par une décision motivée du Comité d’At-
tribution prise sur avis conforme du Commissaire de la Société Wallonne du Logement.
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REGIE DE QUARTIERS

En date du 18 février 2019, la Région Wallone a accordé à Sambr’Habitat l’agrément pour 
la future Régie de Quartiers « Sambr’Action » qui sera active sur les Communes de Sambreville 
et Jemeppe s/Sambre.
 
Une Régie de Quartiers est une association sans but lucratif active sur des quartiers d’habitations sociales et/ou de rénova-
tion urbaine. Elle a pour but d’améliorer les conditions de vie d’un ou plusieurs quartiers d’habitations sociales. Ce but est 
concrétisé via la réalisation conjointe de deux types de missions complémentaires :
- développement de la dynamique de quartier ;
- accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle.
 
La gestion sociale, administrative et technique de la Régie est assurée par au moins un(e) ouvrier compagnon et un(e) 
médiateur social qui, par une démarche pédagogique, accompagnent les stagiaires dans la construction de leur projet 
personnel d’insertion socioprofessionnel et concourent à la redynamisation du quartier. 

Les stagiaires de la Régie sont des personnes âgées de plus de 18 ans (en priorité, habitants de logements publics et en 
tout cas nécessairement habitants des 2 communes concernées) inscrits comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale. Il s’agit principalement d’un public peu qualifié, souhaitant être accompagné dans le cadre 
d’un parcours d’insertion afin de favoriser l’orientation vers l’emploi et/ou la formation qualifiante. 

Sambr’Habitat se réjouit de pouvoir initier ce beau projet qu’elle avait dans ses cartons depuis plusieurs années !

SAVEZ-VOUS QUE…?

L’abandon de déchets (ou dépôt clandestin) tels que sacs d’ordures ménagères, pneus usagés, déchets de construction, 
vieux meubles et encombrants ou autres produits toxiques est un acte illégal susceptible d’être poursuivi. 

Les peines prévues en cas de poursuite sont les suivantes :

Sanctions pénales : emprisonnement de 8 jours à 3 ans et amende de 100€ à 1.000.000€ ou une de ces peines seulement 
(poursuites devant le Parquet du Procureur du Roi).
Sanction administrative de 25€ à maximum 350€ pour infractions au règlement général de police. Amende administrative de 
50€ à 100.000€ pour infractions environnementales (poursuites devant le fonctionnaire sanctionnateur communal).

Sambr’Habitat est attentif à votre cadre de vie, merci de veiller vous aussi
au respect de tous !

Les membres fondateurs



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
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PRESENTATION DE L’EQUIPE DES ESPACES VERTS

La 1ère équipe « Espaces Verts » a été mise en place en 2004 et étaient composée de 2 personnes. Avant cela, la Société 
faisait appel à des sous-traitants.
A ce jour, John est le seul ouvrier « fixe » de l’équipe. En été, il est aidé par 2 saisonniers et 2 étudiants. 
Leur travail consiste en la tonte des pelouses (2 à 3 ha) et la taille de haies des venelles et logements vides (6km de haies). 
Par ailleurs, ils veillent au bon entretien du matériel et des machines.
L’équipe souhaite vous sensibiliser à un problème qu’elle rencontre fréquemment et qui rend leur travail parfois très ingrat… 
Il faut se rendre compte qu’elle passe parfois plus d’une heure à ramasser les déchets sur les pelouses avant de pouvoir 
réellement travailler !! Cela ne devrait pas être le cas si chacun était attentif à respecter l’environnement et le travail de ceux 
qui prennent soin de l’espace collectif. De plus, les excréments de chiens non ramassés sont aussi un grand souci. Imaginez 
le passage de la débrousailleuse… Vous n’êtes pas sans savoir que tous ces actes sont punissables d’une amende com-
munale. 

Merci d’y prêter vraiment attention !    

LE « PASSE-PARTOUT »

Le PCS de Jemeppe-sur-Sambre, en collaboration avec différentes associations actives sur le territoire de Jemeppe, ont fait 
le constat du manque de locaux disponibles au niveau communal, au sein des quartiers et d’un problème de mobilité éloi-
gnant les habitants de toute participation active dans les projets des associations. 
De ce constat est né l’idée d’un espace de quartier mobile appellé « Le passe ∞ partout » axé sur l’évèvementiel mais qui 
servira également d’espace de bureau (multi usage) sans pouvoir toutefois stocker du matériel. Celui-ci sera mis à disposi-
tion des associations uniquement et ponctuellement, pour des activités de permanences, d’animation, de sensibilisation et 
autres selon les besoins.
 
« Le passe ∞ partout » servira, entre autres, à :  
(re)créer du lien social, reduire l’isolement 
en mettant en relation active des personnes qui ne se connaissent 
pas ou ne se fréquentent pas spécialement, 
amener au plus près de la population des animations, 
des informations, des services qui ne sont actuellement 
pas disponibles dans les villages de l’entité.

L’inauguration du « passe-partout » a eu lieu ce 5 mai lors du 
salon découverte des artisans et des commerçants de Jemeppe s/Sambre. 


