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Notre Maison,

c’est toute une équipe

LE DOSSIER
On construit
et on rénove !

Concours photo :
Fenêtre ouverte

Savourons le moment présent…
C’est avec une joie non dissimulée que nous
vous faisons parvenir le Notre Mag’ de juillet-août-septembre.
La crise n’est pas encore tout à fait derrière
nous. Cependant nous espérons déjà que
cette période « extra-ordinaire » laissera avant
tout l’empreinte de ses expériences positives. Nous souhaitons que l’état de confinement ait, au-delà des complications rencontrées, pu mettre en évidence cette magnifique
capacité d’adaptation dont nous avons tous
fait preuve et qui peut nous rendre fiers. Faisons le vœu que notre futur soit à jamais marqué par les comportements collectifs et
les élans de solidarité et de civisme dont
nous avons été tantôt témoin, tantôt acteur.
S’ils perdurent au-delà de la période de confinement, on y aura surtout gagné en ouverture.
Du côté de Notre Maison, ces comportements
se traduisent par un travail efficace et personnalisé. Et aujourd’hui, comme hier, nous nous
adaptons pour répondre au mieux à la demande, en termes de logements, mais aussi
en termes de collaboration ou de services rendus aux locataires. Découvrez notre structure et visualisez comment notre société est
organisée.
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Pendant le confinement, nos interactions ont
été ralenties. Nos proches nous ont manqués… Ces derniers mois, no ressenti l’importance d’exister sans exclure. C’est en ce
sens que Notre Maison soutient toujours davantage les initiatives de cohésion sociale
et de participation citoyenne.
Les 30 printemps de Notre Maison, qui se dessinaient au long de l’année sous forme d’animations variées dans nos communes-partenaires, ont dû être reportés à un futur meilleur
pour privilégier la santé collective. Parce qu’à
Notre Maison la convivialité et la joie de partager motivent aussi nos choix, nous mettons
tout en œuvre pour projeter ces festivités-anniversaire en 2021.
Du côté des chantiers, Notre Maison vit une
renaissance enthousiasmante. Travailler au
bien commun prend tout son sens aujourd’hui
et gratifie notre engagement quotidien,
preuve en est notre dossier « Rénovations
et constructions » dans ces pages.
Restons optimistes, retroussons nos manches
et savourons le moment présent.

Quyên Chau
Directrice-gérante
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EN BREF
L’OPÉRATION « ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE ! »
Chaque année, en juillet et août, des jeunes de 15 à 21 ans,
sous contrat d’étudiant, réalisent durant 10 jours une multitude
de tâches visant à améliorer l’environnement et à aider des
personnes âgées, à mobilité réduite, isolées… Depuis
quelques années, le service technique de Notre Maison et la Régie
des quartiers, en partenariat avec les communes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Chastre, accueillent et encadrent ces jobistes.
Pour beaucoup des jeunes engagés, c’est une première et précieuse expérience de travail qui les initie à la solidarité.

DÉCOMPTE DES CHARGES 2019
Lors de l’entrée d’un nouveau locataire, Notre Maison estime une
provision mensuelle en charges diverses (chauffage, eau,
électricité,…) suivant la configuration familiale... Tous les ans, vers les
mois de juin, la société calcule les charges réelles de chaque
immeuble ou implantation, en tenant compte des frais réels (sur base
de factures et de prestations exécutées). Ce calcul définit ce qui
doit effectivement être remboursé ou réclamé à chaque
locataire.
Comme repris dans l’article 155 du CWLHD, le CCLP intervient dans cette procédure en rendant un avis
préalable sur ce décompte annuel. Il doit approuver les charges locatives dont les montants sont fixés
par la société. Aujourd’hui, la première étape a été validée par le CCLP. Vu le contexte exceptionnel de
2020, vous recevrez le décompte de vos charges et le courrier qui en précise les modalités de règlement
plus tard cette année. Merci pour votre compréhension.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE D’EAU
Le Gouvernement wallon octroie une intervention de 40€
sur les factures d’eau des personnes en chômage économique dû à la crise covid-19. Si vous avez un compteur
individuel, renseignez-vous auprès de votre fournisseur
d’eau. Les locataires qui paient leurs charges
d’eau directement à Notre Maison, peuvent envoyer
l’attestation de mise en chômage économique fournie par
leur Organisme de paiement à secretariat@notremaison.be, nous ferons le nécessaire pour que les 40€ vous
soient remboursés.
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SPÉCIAL COVID

Qui ? – Quoi ? – Et surtout Comment ?
Tenant compte de l’évolution des mesures adoptées par le Gouvernement fédéral dans la gestion
de la crise covid-19, Notre Maison a réévalué le dispositif et adopté de nouvelles mesures avec
les locataires et partenaires. Depuis le 15 juin, nous sommes à nouveau ouverts au public.
Merci de bien respecter les consignes sanitaires et de respecter les conditions de permanences
ou de visites.

POUR LE SERVICE TECHNIQUE
Les ouvriers interviennent dans les logements
pour réaliser tous types de travaux nécessaires. Cependant, vu le retard accumulé avec la
période de confinement, il vous est demandé de
faire preuve d’une certaine patience.
Lors des interventions, les ouvriers portent un
masque. Nous demandons à tous les locataires
de respecter les mesures de distanciation physique, voire de laisser l’ouvrier seul
dans la pièce pour effectuer le travail.
POUR LES SERVICES LOCATIF ET SOCIAL
Ces services ont repris la plupart de leurs missions, sur chacune de nos Antennes. Les candidats et les locataires peuvent à nouveau rencontrer le gestionnaire de leur dossier. Attention, les
entretiens se font uniquement sur rendez-vous et
les horaires d’ouverture ont été adaptés.
•À
 Louvain-la-Neuve, les permanences sur
rendez-vous ont repris les mardis (pour les
services Contentieux et Loyers) et jeudis (pour
les services Candidatures et Social).
•À
 Charleroi, les permanences sur rendez-vous ont repris pour les candidatures le
lundi après-midi et le mardi matin.
•À
 Beaumont, les permanences ont lieu tous
les jours. Il est cependant demandé aux candidats et aux locataires de prendre un rendez-vous préalable afin d’éviter une présence trop importante à certains moments.
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Pour les entrevues en nos bureaux,
tout visiteur doit porter obligatoirement le
masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition de tous.
En ce qui concerne les visites de logement, nous accueillons, dans la mesure du
possible, uniquement les candidats. Les
explications seront données soit dans une des
grandes pièces, soit à l’extérieur.
Les baux sont signés, de préférence, en présentiel mais dans le respect des mesures de distanciation.
Nous vous remercions pour la prise en compte
stricte de ces consignes sanitaires et organisationnelles pour le bien commun et nous sommes
heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau à
Notre Maison.
L’équipe de Notre Maison

LES 30 ANS DE NOTRE MAISON REPORTÉS

Report de nos activités d’anniversaire
Les activités festives pour l’anniversaire de Notre Maison se sont vues reportées bien que nos
lampions ne demandent qu’à être allumés, nos tonnelles sont prêtes à être montées et nos partenaires sont aussi chauds que nous pour dévoiler des animations variées... C’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour relancer l’agenda déprogrammé en 2021 car la convivialité et la joie de
partager seront plus qu’appréciables après cette période de restriction sociale ! Ce sera aussi une
belle occasion pour renforcer la cohésion sociale entre habitants, instances et associations locales.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS INITIALEMENT PRÉVUES
WALHAIN > Walhain en fête :
animations avec les partenaires
locaux à la Place du Bia
Bouquet
BEAUMONT > Portes
Ouvertes
GENAPPE > Genappe en fête
à la Cité des Crawannes
SIVRY-RANCE > Après-midi
champêtre au Castel

FROIDCHAPELLE >
Apéro introductif à la ducasse
de Boussu
CHASTRE > Représentations
du théâtre forain Les Nouveaux
Disparus et Souk associatif sur
la plaine du « Boischamp »

MOMIGNIES > Représentation de théâtre-action avec la
troupe du Copion au Centre
Culturel de Momignies

OTTIGNIES - LLN > Représentations du théâtre forain
Les Nouveaux Disparus et
Souk associatif sur la GrandPlace de Louvain-la-Neuve

LES CONSTRUCTIONS PHARES
Pour célébrer nos 30 bougies, nous avons réalisé une
brochure reprenant les dernières constructions phares de Notre Maison. N’hésitez pas à
la feuilleter sur www.notremaison.be.
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DOSSIER : NOTRE MAISON CONSTRUIT ET RÉNOVE

CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS EN 2020
Au niveau immobilier, les missions principales des sociétés de logements de service
public sont les suivantes :
• gérer les logements donnés en location ;
• construire des nouveaux logements destinés à la vente ou à la location ;
• acquérir et rénover des logements en vue de les louer
… aux personnes vivant avec des revenus précaires, modestes ou moyens.
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NOUVEAUX
LOGEMENTS

CHANTIERS DE
RÉNOVATION

1. CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS PUBLICS

2. RÉNOVATIONS DANS
DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS

> 4 appartements au Parc Pré Saint Pierre
à Marbais (Villers-la-Ville).

L’entretien et la rénovation des logements, dont
l’âge moyen est de 28 ans, est primordial pour
Notre Maison. Par des investissements variés et
cohérents sur les logements publics qu’elle propose, la société vise à en assurer la qualité et à
améliorer le confort pour les locataires. Au travers
de ses chantiers, elle garantit des bâtiments plus
sains et plus économes en énergie avec un niveau d’isolation et une performance globale renforcés par rapport à celui des logements privés.

Ce chantier est une reprise d’une précédente
faillite. Il fait suite à une 3ème procédure relancée
par Notre Maison pour désigner l’entreprise en
charge des travaux. Il s’agit de la construction
d’un immeuble à 4 appartements (de 3x2
chambres et 1x1 chambre) dont un logement
adaptable aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont déjà démarré et dureront environ
un an et demi. Les matériaux utilisés – enduit sur
isolant et bardage bois pour la cage d’escalier –
ont été choisis pour intégrer au mieux le bâtiment
dans le cadre existant.
Les logements possèdent une chaudière individuelle gaz avec citerne et sont équipés d’un
système de ventilation C+. L’attribution des
locataires se fera strictement selon la réglementation en vigueur.
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Constructions et rénovations en 2020

Esquisse de l’avant-projet des 4 appartements, Parc Pré Saint Pierre à Marbais

> À Chimay - Cité Massuette
Ce projet concerne principalement des travaux
lourds ou liés à l’enveloppe de logements : remplacement de toiture, d’isolation et de châssis et
placement de ventilation. Ces rénovations de type
extraordinaires nécessitent un architecte avant de
faire appel à une entreprise. Au total, ce sont 67 logements publics qui seront rénovés en 2020
pour un investissement total de 1.500.000€ HTVA.
Chaque locataire concerné a reçu un courrier l’informant des travaux. Etant donné la situation sanitaire, les délais ont été postposés. Une réunion
à l’attention des locataires est prévue dès
que possible, en présence de la Commune, de
l’entreprise en charge de la rénovation, de l’architecte et de Notre Maison - en tant que maître d’ouvrage. Diverses informations seront ainsi communiquées : le planning d’exécution avec la date de
démarrage, les modalités pratiques, le point de
contact, etc. Nos priorités sont le bien-être des locataires pendant la période de chantier et la bonne
exécution des travaux économiseurs d’énergie.
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> À Genval, Genappe et Strée :
Remplacement de menuiseries extérieures
Un autre chantier récurrent depuis quelques années à Notre Maison concerne les menuiseries
extérieures. Celui-ci a déjà débuté et est réalisé
par une entreprise externe. Les travaux seront
toutefois supervisés par le service technique de
Notre Maison. Ce chantier d’envergure représente
un investissement de 500.000€ pour le remplacement de 850 châssis dans les implantations de Genval, Genappe et Strée.

Si vous rencontrez un quelconque problème d’ordre technique pour ces chantiers, nous sommes à votre écoute par
téléphone au 010/84 85 55 ou par mail :
servicetechnique@notremaison.be.
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ZOOM : QUI EST QUI ?

Notre Maison, une société à taille humaine

13

1858 logements sociaux
118 logements moyens
12 logements équilibre

COMMUNES

2.185

49 logements étudiants
123 logements conventionnés
(dont des logements moyens)

LOGEMENTS
AU TOTAL

À ce jour, Notre Maison offre en
location 2.185 logements publics répartis sur 13 Communes du Brabant wallon
et de la Botte du Hainaut.
Parmi ceux-ci, on constate que
85% sont des logements so-

25 autres logements

(y compris les sans subsides)

ciaux, c’est-à-dire dont le loyer
varie en fonction des revenus
du ménage.
Les 327 autres logements
(moyens, sans subside, d’équilibre et les kots) sont destinés
aux personnes avec des re-

Notre Maison couvre une zone géographique
très étendue qui présente des spécificités locales bien différentes. Suivant qu’on se trouve
à Froidchapelle ou à Louvain-la-Neuve les
contraintes, les opportunités et les besoins ne
sont pas les mêmes.
Notre Maison tient compte, dans le développement de son patrimoine, des infrastructures
existantes ou de la proximité des services publics tels que les écoles, les hôpitaux ou les
zones d’emploi… Par ailleurs, la société mise
énormément sur la mixité, la cohésion sociale
et l’intégration des nouvelles habitations dans
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venus légèrement plus élevés
(plafonnés à 47.800€) et impliquent un loyer fixe qui reste
inférieur au prix du marché.

le cadre existant. Ces faits se reflètent tant dans
la diversité des logements proposés (appartement ou maison de 1 à 4 chambres, kangourous, kots, PMR,…) que dans la variété des
programmes développés (logements, crèches,
salle de quartier, commerce, maison médicale,
petites infrastructures sportives de quartier).
Les différents services de Notre Maison
doivent pouvoir s’adapter à cette réalité complexe et proposer une réponse adéquate et un
suivi personnalisé aux locataires. Ces caractéristiques demandent une gestion fine et une
répartition des tâches bien organisée.

Qui est qui ?
Rixensart
La Hulpe

Louvain-la-Neuve

Genappe

Répartition
des logements

Perwez
Walhain
Chastre
Villers-la-Ville
Beaumont
Froidchapelle
Sivry-Rance
Chimay
Momignies

QUI SONT CELLES ET CEUX QUI
TRAVAILLENT POUR VOUS ?
Sur notre site*, retrouvez l’organigramme de Notre Maison avec les
fonctions détaillées de chaque membre
du personnel. Cet outil permet de bien
comprendre la structure de la société
et de savoir quelles personnes sont en
charge des services directs ou indirects
rendus quotidiennement aux locataires.
En bref, Notre Maison est composée de 4
services traitant de la gestion :
• locative et sociale
• financière (comptabilité)
• technique (entretien et rénovation des logements)
• des chantiers et des marchés publics (développement du patrimoine)
A cela s’ajoute des fonctions transversales telles que le secrétariat, l’accueil et la
gestion de la communication.

Pour faciliter la gestion quotidienne des missions de la société par la proximité, Notre
Maison a déployé deux antennes locales
à Louvain-la-Neuve et à Beaumont. Chacune
de ces antennes comprend une régie technique. En Brabant wallon et dans la Botte
du Hainaut, on compte pas moins de 20
ouvriers qui œuvrent tous les jours à des
dépannages, des réparations et des remises
en état de logements.
Au total ce sont quelques 50 femmes et
hommes répartis sur les 3 sites qui relèvent
le défi quotidien d’assurer la mission de service public pour près de 4.481 personnes
logées par Notre Maison.
Merci à eux pour leur collaboration et leur dévouement quotidien !
*Site : https://notremaison.be/index.
php/la-societe

Deux directeurs fonctionnels et la Directrice-gérante sont en charge de la coordination de ces quatre services, soutenus par
quatre responsables de service.
Juillet - Août - Septembre 2020 • N°16 Trimestriel

9

CONCOURS PHOTOS

Les locataires ont du talent…
Vous avez le déclic facile ? Vous maitrisez la composition d’image ? Vous aimez « raconter » des tranches de
vie ? À vos appareils photo, smartphones ou tablettes !

PARTICIPEZ À NOTRE
CONCOURS PHOTO
« FENÊTRE OUVERTE » !
Avec ou sans filtre, partagez-nous votre regard passionné depuis votre habitation
et remportez des chèques-cadeaux ou une impression grand
format de votre visuel.
Condition de participation
Concours réservé aux locataires et propriétaires de
Notre Maison. Photographes
confirmés ou amateurs, enfant
ou adulte, c’est l’occasion de
vous « exposer » !
> Chaque participant/e pourra
soumettre maximum 2 photos
en faisant l’interprétation qu’il/
elle souhaite du thème. Le choix
du traitement du sujet est libre.
Les retouches sont autorisées.
Comment s’inscrire ?
L’inscription est gratuite.
> Envoyez vos photos numériques en haute définition à
communication@notremaison.be pour le 15 août 2020
au plus tard.
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> Le nom de chaque fichier
reprendra l’initiale du prénom,
le nom du participant et le numéro de la photographie (ex :
MDupont01, MDupont02…) et
un titre.
> L’envoi des photos doit impérativement être accompagné
d’une note d’intention de
quelques lignes avec un titre
et votre adresse.
Pourquoi s’inscrire ?
L’objectif de ce concours est
d’encourager les locataires de
Notre Maison, quel que soit
leur niveau de photographie,
à prendre le temps d’observer
le monde qui les entoure, de
proposer leur interprétation de
la thématique « Fenêtre ouverte » et de partager leurs
« points de vue » aux autres
locataires.
A l’issue du concours, toutes
les photos seront passées
en revue par un jury. En fonction de divers critères détaillés
ci-dessous, certaines d’entre
elles seront sélectionnées, imprimées et exposées.

Concours photos

Règlement
Article 1 - OBJECTIF : Organisé sur
tout le patrimoine de la société Notre
Maison, le concours est destiné à poser
un regard différent sur son environnement proche et à échanger des points
de vue entre locataires.
1/ Prix du jury
2/ Prix du public : votes facebook (la
photo qui obtiendra le plus de mentions
« J’aime » du 16 au 30 août obtiendra
le prix du public).
Article 2 - PUBLIC
Le concours est ouvert à toute personne, propriétaire ou locataire, occupant un des logements de la société,
dans la province du Brabant wallon ou
de la Botte du Hainaut.
Article 3 - INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite et
se fait automatiquement par l’envoi de
vos photos avant avant le 15 août 2020
en remplissant les conditions de participation telles que reprises sur cette page
à l’adresse communication@notremaison.be. Seuls les envois réalisés dans
les formes et les délais impartis seront
pris en compte.
Article 4 - JURY
Le jury se compose comme suit :
•
Membre de La Direction de Notre
Maison
•
La chargée de Communication de
Notre Maison
• Un membre du Comité Consultatif de
Locataires et Propriétaires
• Un membre de l’une de nos Régies
des quartiers de Chastre ou Rixensart.

ARTICLE 5 – CRITÈRES DE SÉLECTION
Les réalisations seront appréciées durant le mois d’août 2020.
Le jury tiendra compte des critères suivants :
•
Esthétique générale (luminosité, cadrage, harmonie des couleurs, des
formes, équilibre…)
•S
 ujet traité
• Originalité
ARTICLE 6 - PRIX
Les gagnants seront avertis personnellement. Les prix seront offerts en bons
d’achat et répartis entre les gagnants.
ARTICLE 7 – RESPECT DES
RÈGLES
Les participants doivent respecter le
Règlement d’Ordre Intérieur de la société et les Lois sur la protection de la
vie privée et les droits d’auteur.
ARTICLE 8
Les photographies et documents
constitués pour le jury en vue de la
remise des prix restent propriété de la
société Notre Maison qui se réserve le
droit de les utiliser pour assurer la promotion de nos concours ou de nos animations de participation citoyenne. Aucune indemnisation ne sera accordée.
ARTICLE 9
Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché par le jury, seul
arbitre en cas de différend.
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Nous contacter
Siège social
Boulevard Tirou, 167, 6000 Charleroi
secretariat@notremaison.be
Tél. 071/53.91.00
Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/84.85.50

Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be
Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be
Contacter le CCLP
(Comité Consultatif des
Locataires et Propriétaires)
secretairecclpnotremaisonsc@gmail.com

Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83

Suivez-nous
sur Facebook !
/notremaisonsocietedelogement

www.notremaison.be

Editeur responsable : Quyên Chau, Directrice-gérante,
167 Boulevard Tirou, 6000 Charleroi. Ne pas jeter sur la voie publique.

