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Chers locataires,
2017 est derrière nous et nous sommes fiers de revenir sur cette année
qui fut riche en nouvelles constructions et en rénovations.
En effet, plus de 160 nouveaux logements ont été construits cette année.
Il s’agit notamment de logements sociaux mais aussi de logements
accessibles à des ménages aux revenus modérés, la demande en la
matière ne cessant de croître. Au-delà de cette croissance, Notre Maison
cherche à entretenir au mieux son parc locatif, notamment par de
grandes rénovations réalisées cette année grâce au programme Pivert,
qui a permis d’isoler par l’extérieur, de remplacer toitures et châssis ou
encore de renouveler des installations de chauffage défectueuses.
Depuis 10 ans, notre patrimoine a progressé de 40%. Tout cela n’aurait
été possible sans nos équipes, nos partenariats, nos collaborations…
Mais également sans le dynamisme et la proactivité de Nicolas Cordier,
investi depuis 10 ans dans la société. 2017 marque cependant une page
qui se tourne. Nicolas Cordier quitte ses fonctions de Directeur-gérant
pour de nouveaux horizons professionnels. Un engagement à l’UCL
pour lequel nous lui souhaitons autant de réussite qu’à Notre Maison.
2018 s’annonce donc pleine de nouveaux défis. Anne-Françoise
Mouton, notre Directrice administrative et sociale, a accepté de remplir
la fonction de Directrice-gérante faisant fonction, le temps d’assurer
l’intérim jusqu’à l’engagement d’un nouveau Directeur-gérant. Elle
sera épaulée par Quyên Chau, dernière arrivée à Notre Maison, en sa
qualité de Directrice immobilière, en charge des services chantiers et
technique.
Confiante pour le futur, Notre Maison s’engage à rester à la pointe,
à être ambitieuse, innovante, réactive et à votre écoute afin que ses
missions continuent d’être menées à bien.
Au nom de toute l’équipe de Notre Maison, je vous souhaite une
excellente année 2018 !
Vincent Demanet
Président

EN BREF

❶

❶ [ PREMIÈRE PIERRE ]
Pose de la première pierre de deux
nouveaux projets de logements à
Perwez (à côté de la salle PERWEX),
fruits d’une précieuse collaboration avec la commune qui va permettre de proposer une offre
de logements attractive pour des ménages aux
revenus modérés (logements publics - Notre
Maison) et à un prix d’acquisition compétitif (logements privés- T&P Bâtiment).
❷ [ DES OUTILS À DISPOSITION ]
Évier bouché, tuyau qui fuit… vous n’avez pas
le matériel pour le réparer ? Outils & Moi est
un service proposé par la Régie des Quartiers
de Chastre aux locataires de Notre Maison pour
permettre d’emprunter gratuitement un large
choix d’outils ou de machines et d’ainsi se débrouiller dans son logement sans toujours devoir faire appel à un professionnel. Attention
toutefois… n’est pas bricoleur qui veut !
Infos : 010/65.03.98

❷

❸ [ CLOS DES MARNIÈRES
À RIXENSART ]
Un nouveau quartier a vu le
jour à Rixensart, dans un cadre
calme et verdoyant à deux pas du centre. Le Clos
regroupe d’anciens logements Notre Maison et
de nouveaux logements publics et privés, qui ont
été inaugurés le 18 novembre 2017. Au même
moment, une fête de quartier, organisée par la
Régie des quartiers de Rixensart, rassemblait les
habitants autour d’activités festives.
Changement d’adresses
Suite au développement du quartier du Clos des
Marnières à Rixensart, les immeubles numéros
6 et 8 situés sur l’avenue Georges Marchal ont
vu leurs adresses modifiées, s’intégrant maintenant dans le Clos des Marnières et portant les
numéros 1 et 2.

❸

NICOLAS CORDIER, DIRECTEUR-GÉRANT DURANT 10 ANS
Cher(e)s locataires,
Après 10 ans à la direction de Notre Maison,
une opportunité professionnelle s’est présentée à moi, avec de nouveaux défis et des enjeux
différents mais toujours au service et pour le
développement de la société civile.
Je pensais important de vous retracer en
quelques paragraphes les grandes évolutions
de Notre Maison ces dernières années…
Vous savez que les sociétés de logements de
service publics (SLSP) comme Notre Maison
ont pour mission première de mettre à disposition des logements de qualité à un loyer nettement inférieur à celui du privé. Elles se voient
imposer de nombreuses réglementations, tout
particulièrement en ce qui concerne le calcul
du loyer, les attributions de logements, le respect des marchés publics pour les commandes
et les achats…
Les logements que nous vous louons
doivent être en bon état et être entretenus
régulièrement. Or, avec un loyer social
moyen de 265€ (hors charges), alors que
dans le privé il dépasse très souvent les 500€,
les SLSP ne savent pas faire de miracle. Avec
des moyens financiers limités, il faut donc
organiser et gérer notre société. Aujourd’hui,
Notre Maison compte 48 membres du
personnel, dont un peu moins de la moitié
sont des ouvriers, qui œuvrent tous les jours
à garder en bon état locatif nos quelques
2.100 logements. Une vingtaine d’employés
vous accueille, attribue les logements, calcule
les loyers, suit leur bon payement, effectue
la comptabilité de la société, organise le
travail de la régie technique, étudie et
pilote les nouveaux projets de construction
ou de grosses rénovations, propose un
accompagnement social aux locataires qui en
ont besoin, suit nos fournisseurs…

Entourés de nos collaborateurs et de
leurs responsables de service, nous
avons voulu, pendant ces 10 années
au sein de la direction, faire progresser
Notre Maison pour offrir un service et
des logements de la meilleure qualité
possible.
L’entretien régulier et les grosses rénovations
des logements existants sont cruciaux. Depuis
quelques années, nous menons une vision à
plus long terme de la gestion, de l’entretien
et de la rénovation de notre patrimoine. En
8 ans, 15.000.000€ ont ainsi été investis en
grosses rénovations !!! Les travaux sont multiples et nous pouvons par exemple rappeler les
chantiers d’installations de chauffage central
à Genappe, le remplacement de centaines de
châssis ainsi que la rénovation de toitures via
les programmes Pivert 1, les remplacements
de chaudières collectives (à Louvain-la-Neuve,
Marbais et Rixensart), les isolations complètes
de maisons (à Momignies et Saint-Géry). On citera aussi la rénovation de trottoirs à Strée, les
remises en conformité électrique de plusieurs
centaines de logements, des isolations de façade et le renouvellement de bardage…
Dorénavant, un effort financier particulier est
porté chaque année pour un programme de
remplacement de châssis vétustes. Grâce à ces
nouveaux châssis en PVC double vitrage nécessitant moins d’entretien, le confort de vie des
locataires est amélioré et les factures énergétiques devraient significativement diminuer. En
2015 et 2016, une attention particulière a été
accordée au Programme Pivert 2 afin que tous
les travaux soient finalisés en 2018. Pour un investissement global de 5.600.000€, subsidié à
75% par la Région wallonne, quelques 248 logements auront fait l’objet d’une grosse rénovation (22.500€ en moyenne par logement).
Les chantiers Pivert dans les implantations de
Rixensart (Clos des Quatre Vents, Fond Tasnier,

Square des Primevères), de Chastre (Quartier
Petit Baty), de Chimay (cité Belle-Vue à Baileux)
et de Momignies (solde de la Cité Pourpre) ont
ainsi été réalisés et clôturés fin 2016. Mais à
Notre Maison, nous avons également donné à
d’avantage de personnes la possibilité de vivre
dans un logement à loyer modéré. Le nombre
de candidats en attente d’un logement public est énorme. La pression immobilière, les
moyens financiers restreints de nombreux ménages et le niveau de nos loyers attirent de plus
en plus de candidats, surtout pour un logement
social et plus encore dorénavant pour les plus
petits logements.
En partenariat avec nos communes affiliées,
avec l’aide financière de la Région wallonne et
la collaboration de la Société wallonne du Logement, Notre Maison poursuit une politique
très ambitieuse et dynamique en terme de
construction de nouveaux logements.

En Wallonie, Notre Maison est la slsp qui
s’est le plus développée ! En effet, au
cours de ces 8 dernières années, nous
avons mené à bien environ 80 projets de
nouvelles constructions, notre patrimoine
étant passé de 1.500 à 2.100 logements !!!
Ce sont donc 600 familles ou ménages que
nous avons pu accueillir en plus ! Environ
1.500 personnes…

Enfin, ces dernières années, Notre Maison a
mis sur pied un programme de construction
de logements non subsidiés par la Région
wallonne et ce, pour poursuivre deux objectifs : d’une part, continuer à augmenter notre
offre de logements publics en plus de ce que
la Région wallonne peut financer et d’autre
part, développer une offre de logements
pour un public plus diversifié (habitats en
semi-communauté comme Abbeyfield, logements kangourous, premiers kots publics de
Wallonie pour étudiants, logements pour les
seniors en partenariat avec les Communes et
CPAS, logements pour jeunes ménages à revenus moyens…).
Cette dynamique de croissance va s’accentuer : dans les 4 années à venir, nous compterons plus de 2.400 logements au 01 janvier
2021.
Au-delà de ce patrimoine, Notre Maison a
osé pour la première fois, en 2016, inviter
tous ses locataires à nous faire part de leur
satisfaction (ou insatisfaction) à travers une
large enquête. Les résultats ont été globalement bons, voire très bons, tout en mettant
en évidence certains pans de notre activité à
améliorer.

Puissent en 2018
nos communes et leurs sociétés
de logements de service public
encore davantage s’investir
pour relever le défi
d’un logement accessible
et de qualité, encore
plus essentiel demain
pour les citoyens…
Avec le Conseil d’administration, nous nous
sommes dès lors donné une véritable vision
stratégique à cinq ans, formalisée à travers le
« contrat d’objectifs ». Ce dernier est très ambitieux et nécessitera l’adhésion de chacun, au
service de nos locataires.
En suivi de cette enquête de satisfaction, nous
avons par exemple veillé à améliorer la qualité de travail de nos sous-traitants et tout particulièrement les chauffagistes et les sociétés
responsables du nettoyage des communs et de
l’entretien des espaces verts.
En 2014, nous avons inauguré nos nouveaux bureaux de Louvain-la-Neuve pour améliorer l’accueil
des locataires et des candidats-locataires ainsi que
les conditions de travail de notre personnel tout en
rapprochant notre régie technique qui était encore
basée à Marcinelle. En 10 ans, toutes nos équipes
ont été renforcées puisque nous sommes passés
de 35 à 48 salariés pour assumer l’augmentation
du nombre de logements mais aussi atteindre les
objectifs fixés par notre Conseil d’administration,
toujours avec pour but ultime la satisfaction des
locataires et la pérennité de notre patrimoine.
Pour nous améliorer, de nombreux sujets sont
discutés plusieurs fois par an avec vos représentants membres du CCLP (Conseil Consultatif
des Locataires et Propriétaires) tels que les provisions et décomptes de charges, la réalisation
d’un nouveau Règlement d’ordre intérieur…

Au cours de ces dernières années, une amélioration significative de nos procédures administratives et de nos finances, nous a permis de
garder un pourcentage de logements inoccupés extrêmement faible.
Nous avons tissé des liens encore plus forts
avec de nombreux services sociaux, avec de
nouveaux partenaires. Et notre travail est unanimement reconnu par la SWL, la DGO4, les
différents cabinets ministériels…
Bref, ces 10 années passées à Notre Maison
m’ont permis de très nombreuses rencontres
humaines, et grâce à de très nombreuses collaborations fructueuses. J’ai pu améliorer et
professionnaliser Notre Maison pour répondre
davantage aux besoins de ses locataires.
Au vu du dynamise des équipes en place et de
la volonté du Président et de son Conseil d’administration, je suis persuadé que la société
continuera à se développer pour le bénéfice
de tous.
Nicolas Cordier,
Directeur-gérant de Notre Maison
de 2008 à 2017

UN INVENTAIRE POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

À la demande du Service Public Fédéral Emploi
qui contrôle le bien-être au travail, un grand
inventaire de nos logements est mis en
place depuis le début de l’année.
À partir d’un canevas type à compléter,
les logements sont visités afin d’en
répertorier les matériaux, leur état
ou encore certaines matières qui
pourraient causer un risque pour la santé
de nos locataires ou de nos employés en
cas de travaux ou d’exposition.
L’objectif de cette obligation légale de
répertorier les logements est de mettre en
place un système de gestion des risques, afin de
les réduire au maximum et de favoriser le bien-être de tous.
Ce répertoire permettra en effet de prendre les mesures de
sécurité nécessaires, par exemple, afin d’améliorer la sûreté de
nos ouvriers lors d’un nouveau chantier de rénovation.

Des visites préventives dans votre logement
Des visites d’une durée approximative d’une quinzaine de minutes
sont programmées en accord
avec chaque locataire. Elles
consistent en un contrôle et
une inspection visuelle du
logement, appuyée par
un reportage photo des
matériaux inspectés.
Un travail d’envergure
qui permettra d’améliorer le bien-être de tous de
façon méthodique !

LE PORTRAIT : UN HABITAT GROUPÉ POUR SENIORS À PERWEZ
Habiter chez soi, mais sans solitude
Aujourd’hui, de nombreuses personnes plus âgées recherchent des solutions pour continuer
à vivre de manière autonome tout en évitant l’isolement et en s’assurant une certaine
sécurité. Ces solutions existent !
Notre Maison y contribue en construisant des habitats conçus dans le but de favoriser
l’indépendance de chacun et l’ouverture sociale par des espaces communs. La maison «Au
Blanc Bwè» à Perwez en est un bel exemple, avec ses 10 locataires, des seniors actifs, qui
s’organisent autour de cet habitat groupé, dans un cadre de vie épanouissant. La maison
est notamment cogérée par l’ASBL Abbeyfield, qui y intervient par son expertise en matière
d’habitat groupé participatif.
Une vie sociale qui maintient en forme
Les habitants de la maison «Au Blanc Bwès»
nous ont ouvert leur porte afin de partager
leur expérience et toutes les initiatives positives qui ressortent de ce projet. C’est à la
table du salon commun que Francis, Christiane, Myriam, Michel, Jacqueline et Marthe,
la doyenne de 85 ans, nous accueillent avec
de larges sourires. Premier constat, on sent
d’emblée l’amitié que partage cette bande de
colocataires !

En vieillissant, de nombreuses questions leur
sont apparues: comment vais-je vivre ? seul?
en colocation? qui va veiller sur moi ?...
Très vite l’idée de sécurité est mise en avant.
Tous sont touchés par les notions de respect,
de solidarité et d’entraide bien présentes.

Myriam : On ne se connaissait pas au départ,
mais nous sommes comme une grande famille,
d’ailleurs parfois ça pète !
Francis : C’est pourquoi la communication est
importante. On ne doit pas laisser de rancœur
s’installer.
Une organisation au quotidien
L’organisation de la vie quotidienne n’est pas
toujours aisée à mettre en place. Une charte
commune existe et en s’inspirant de modèles
du même type, des charges sont mises en place.
Un tableau de communication est accroché à
l’entrée de l’espace commun, chacun y proposant des sorties ou des activités (marche, chorale, concert, city-trip…). Chacun est libre d’y
participer, mais une certaine stimulation bénéfique naît des ces activités. La complémentarité
et les qualités de chaque individu enrichissent
également le quotidien du groupe.
Tous les mardis, les locataires mangent ensemble. Deux par deux, ils préparent des recettes dignes d’un diner presque parfait ! Parfois même grâce aux légumes cultivés avec soin
par Michel dans le potager commun.
Financièrement aussi il faut s’organiser. La récup est souvent utilisée, chacun mettant à disposition une partie de son mobilier.

Il y a une certaine rotation locative dans la maison. Nos locataires y voient un changement
des mentalités : auparavant, quand on était
vieux, on bougeait peu. Aujourd’hui, les mentalités rajeunissent, les gens sont plus mobiles,
même dans leur façon d’habiter. Parfois, le fait
d’arriver dans l’habitat permet de rebondir sur
de nouveaux projets et une nouvelle jeunesse
s’offre aux locataires !
Un rayonnement dans le quartier
Les activités des seniors vont petit à petit
s’étendre dans le quartier, pour le plus grand
plaisir des habitants. Le temps de s’apprivoiser et voilà que naît une fête de quartier, un
concours de pétanque ou des ateliers culinaires
facilement mis en place dans la grande cuisine
commune. Ou encore, voilà que la petite chorale menée par Jacqueline s’en va chanter dans
le home d’à côté.

L’habitat groupé participatif :
des projets à encourager !
Beaucoup de personnes sont à la recherche de ce
type de solution. Pour Michel, c’est urgent, la population vieillit, les pouvoirs publics doivent investir
dans les habitats groupés. Christiane trouve, quant
à elle, qu’il serait intéressant de former des animateurs pour accompagner la mise en place des
projets. Un travail pédagogique doit être mis sur
pied. L’expérience des habitants qui vivent le projet
au quotidien est importante et doit être prise en
compte pour améliorer tout nouveau projet !
L’habitat groupé semble donc une piste de solutions pour éviter les problèmes d’insécurité
et d’isolement tout en continuant à vivre de
manière active, autonome et avec le sourire !
Plus d’infos sur les habitats groupés :
www.habitat-groupe.be
www.abbeyfield.be
Un nouveau projet d’habitat groupé
Notre Maison à Chastre
À Chastre, rue du Tumulus. Dix appartements pour
des personnes seules ont été construits autour
d’espaces de vie qui permettent un échange social,
le partage d’activités et de certains frais.
Loyers : de 475€ à 525€ - Infos : 010 84 85 50

UN ROI QUI S’ACTUALISE
La société évolue, les pratiques aussi… C’est pourquoi, en collaboration avec
le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires, Notre Maison a souhaité
rédiger un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) qui se veut plus clair et
plus pédagogique.
Qu’est-ce qu’un ROI ?
Pour rappel, un règlement d’ordre intérieur va
permettre de recenser les droits et obligations
des locataires et des propriétaires en matière
d’entretien du logement, de son aménagement
et de la façon de vivre en harmonie avec ses
voisins…
Il va de soi qu’un tel règlement se base sur des
principes élémentaires de vie en communauté
et d’entretien d’un logement, que tout locataire
se doit d’occuper en « bon père de famille ».
Le ROI est une annexe à votre bail et a donc
une valeur juridique. Il est donc un élément
important entre le bailleur et le locataire qui
permet d’éclaircir ou préciser des situations
pour tout conflit éventuel.

Un ROI actualisé
De manière générale, les dispositions abordées
dans le nouveau règlement sont similaires
à celles prévues par le ROI précédent. Il a
simplement été revu pour l’actualiser aux
pratiques actuelles de notre société mais
aussi pour le rendre plus détaillé, plus
compréhensible et plus utile aux locataires.
→U
 ne aide plus qu’une contrainte !
Au-delà d’un document juridique, le ROI est
également là pour vous aider à savoir comment
vous comporter dans de nombreuses situations.
→ S oyez concernés !
N’hésitez pas à relire cette nouvelle version qui
est un outil pour le bien-être de tous !

En voici quelques morceaux :
• Respect et civisme : vivre en société implique
de faire preuve de tolérance et de respect envers ses voisins. Il faut donc veiller à ne pas
troubler la tranquillité du voisinage : attention
notamment aux nuisances sonores ou olfactives…
• Entretien de votre logement : le nouveau
règlement illustre et décrit de nombreuses
situations d’entretien du logement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il distingue également
les charges entre le locataire et le propriétaire, ce qui permet de rapidement visualiser
le rôle de chacun.
•A
 nimaux de compagnie : toujours dans le
même esprit de respect du voisinage et de votre
logement, Notre Maison tolère la possession
d’un ou deux petits animaux de compagnie.
• É tat des lieux de sortie : en partant de votre
logement, celui-ci doit être vidé de tout. Certains arrangements sont possibles entre le locataire sortant et l’entrant. Vous les retrouvez
dans le nouveau ROI.
•A
 ménagements extérieurs : abris de jardin,
haies, terrasses… Attention de veiller à demander une autorisation à la Société avant d’entreprendre tout aménagement dans son jardin.

Une application dès le 1er janvier 2018
Ce nouveau règlement entre en application
pour tout nouveau locataire à partir du 1er
janvier 2018. Pour les anciens locataires, vous
en recevrez prochainement un exemplaire.
Parcourez-le attentivement et conservez-le en
cas de questionnement.

DEVENEZ MEMBRE DU CCLP
Tous les 6 ans, une procédure de renouvellement des membres du Comité
Consultatif des Locataires et propriétaires des Sociétés de Logement de Service
public (SLSP) est mise en place. 2018 voit cette procédure se renouveler.
Elle prendra cours fin février afin d’établir, si besoin, des élections fin juin.
Vous souhaitez vous impliquer dans le Comité des locataires Notre Maison ? Voici tout ce que
vous devez savoir sur les missions du CCLP et, qui sait, vous donner l’envie d’en devenir membre !

Un comité consultatif,
qu’est-ce que c’est ?
Un comité, c’est un groupe d’habitants bénévoles
représentant l’ensemble des locataires et
propriétaires d’une société de logement.
Ce sont les questions d’intérêt collectif qui
animent le CCLP, notamment en matière :
• d’accueil des nouveaux locataires
• d’organisation et de participation aux
animations et activités de quartier
• d’avis sur les relations entre la société de
logement et ses habitants
• de contrôle et d’approbation des charges
locatives
• d’information sur les missions et activités
du Comité.

Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez défendre les intérêts de tous les
locataires et propriétaires ? Il vous tient à cœur
de relayer leurs préoccupations auprès de la
société de logement ? Vous souhaitez relayer et
dynamiser les activités qui se mettent en place ?
→ devenez candidat !

Concrètement,
qu’est-ce que cela implique ?
• Au minimum 4 rencontres par an avec la
société de logement
• Une participation active à la vie des quartiers
• Des représentants bénévoles des locataires
et des propriétaires dont 2 siègent
en tant qu’administrateurs au Conseil
d’administration de la Société de logement
• Des missions d’avis et d’approbation à
remplir.

Qui peut être candidat ?
• Être locataire ou propriétaire (avec lien
financier) de la société de logement au
plus tard le 1er janvier 2018
• Jouir de ses droits civils et politiques
• Être en règle de paiement de loyer
et de charges (sauf défaut d’un seul
loyer ou en convention de règlement
d’arriérés, conclue avant la candidature
et correspondant à 3 mois de loyer et de
charges au maximum).
Les modalités pour la procédure de
renouvellement vous seront envoyées dans
les prochaines semaines.
D’ici-là… pensez-y !
Plus d’informations :
• Le CCLP Notre Maison :
secretairecclpnotremaisonsc@gmail.com
• La Société Wallonne du Logement (SWL) :
www.swl.be

À VOUS LA PAROLE
Les habitants du
quartier du Trichon
C’est une magnifique crèche qui
a été réalisée par les habitants du
Comité de quartier du Trichon à
Walhain. Plusieurs jours de travail
pour un résultat lumineux qui a
ravi les visiteurs durant les fêtes.

Bravo pour l’initiative !

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
Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83
Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be
Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be
Contacter le CCLP (Comité Consultatif
des Locataires et Propriétaires)
secretairecclpnotremaison@gmail.com

notremaisonsocietedelogement
Likez notre page
et suivez-y notre actualité !

Vous avez également mis en place un projet dans votre quartier ?
Envoyez-nous vos photos, nous nous ferons un plaisir de les faire paraître
dans la brochure : communication@notremaison.be
Éditeur responsable : Anne-Françoise Mouton - Directrice-gérante f.f., Boulevard Tirou, 167, 6000 Charleroi

