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Brochure d’information
Découvrez
votre nouveau
CCLP !

Trimestriel - Juillet, Août, Septembre 2018

Chers locataires,
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau Comité Consultatif
des Locataires et Propriétaires (CCLP). Ce Comité fait le lien entre les
locataires et propriétaires et la société. Cette collaboration vise l’intérêt
collectif afin de dynamiser l’accueil des nouveaux locataires et la vie des
quartiers.
Le CCLP est donc un relais important. Quinze personnes se sont portées
volontaires. Nous en avons rencontré quatre aux profils différents :
nouveaux arrivés et anciens membres, qui nous ont fait part de leurs
témoignages quant aux missions du comité et leurs implications.
Nous souhaitons que cette nouvelle collaboration soit riche en
communication, dans l’intérêt de tous. Appuyer une dynamique des
quartiers, c’est également favoriser le mieux vivre ensemble et le bienêtre de tous.
Les prochaines semaines auront également comme un air de vacances…
nous vous souhaitons d’en profiter au mieux !

Anne-Françoise Mouton
Directrice-gérante f.f.

EN BREF
❶ [INAUGURATION]

Début mai, la Commune de Momignies était
fière d’inaugurer 18 nouveaux logements publics, répartis entre d’une part, 4 maisons et
4 appartements et d’autre part, un immeuble
collectif de 10 appartements privés et adaptés aux seniors ou personnes porteuses d’un
handicap. Une solution alternative pour vivre
de manière autonome sans être isolé dans un
logement peu adapté…

❸ [CONCOURS]
Les inscriptions au concours «Façades et
balcons fleuris» se clôturaient fin mai. Après
une analyse par le jury, les résultats vous seront annoncés dans la prochaine brochure !

❹ [ÉTÉ SOLIDAIRE]
Notre Maison a le plaisir d’accueillir 4 jeunes
dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je
suis partenaire », qui viennent renforcer nos
équipes d’ouvriers durant 2 semaines en juillet
pour repeindre les portes de garage Charles
de Loupoigne et remettre en état les communs Boucle Jean de Nivelles. Ces jeunes sont
mis à disposition par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, dans le cadre d’un projet initié
et cofinancé par la Région wallonne.

❷ [CHANTIER]
Notre équipe de couvreurs est à l’œuvre pour
refaire l’entièreté d’une toiture Rue de la Cressionnère à Vieux-Genappe.

❺ [INAUGURATION]
La Commune de Walhain a fait exploser son
offre de logements publics ces 5 dernières
années, passant de 5 à près de 70 nouveaux
logements d’ici fin 2018. 3 appartements
étaient inaugurés le 24 mai dernier, chaussée
de Namur, en présence des autorités communales, de la presse et des riverains.

LE CONSEIL

Entretenir ses canalisations
pour éviter les débordements
Les canalisations sont souvent oubliées quand on pense à l’entretien de son logement. Pourtant, elles sont utilisées en permanence et à force d’usage quotidien, elles peuvent s’encrasser ou totalement se boucher. Avec de nombreux problèmes à
la clé… mauvaises odeurs, manque d’hygiène, dysfonctionnement et parfois même inondation !
QUELS SONT LES BONS GESTES À ADOPTER AU QUOTIDIEN POUR ÉVITER TOUT
DÉBORDEMENT ?
- Ne rien jeter dans vos canalisations : lingettes
pour bébé, serviettes hygiéniques, tampax,
cotons-tiges sont à proscrire absolument !
- Pareil pour les huiles et graisses ! Les matières grasses se figent au contact de l’eau
froide.
- Ramassez toujours les cheveux tombés dans
le lavabo ou la douche et jetez-les à la poubelle au lieu de les laisser filer dans le siphon.
- Utilisez un tamis d’évier : cette petite grille
qui coûte moins de 5€ retiendra les déchets.
- Videz bien vos assiettes avant de les laver.
- Si vous remarquez un écoulement plus lent
que d’habitude, faites couler dans un premier temps de l’eau très chaude pour dissoudre savon et graisses.
COMMENT ENTRETENIR
SES CANALISATIONS ?
Il existe de nombreux produits d’entretien en
magasin. Pratiques, mais souvent peu écologiques ou économiques ! Stop odeurs, spécial
canalisation cuisine, entretien après vidange…
autant de produits aux promesses plus ou
moins douteuses et surtout remplis de produits chimiques !

Fabriquez vous-même vos produits,
facilement, pour quelques sous
et avec des produits naturels, non-nocifs
pour votre santé et l’environnement.
UNE RECETTE MAGIQUE, ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE !
BICARBONATE DE SOUDE
ET VINAIGRE BLANC

› Versez environ 50 à 70 g de bicarbonate de
soude (vous en trouvez aujourd’hui dans
tous les supermarchés, magasins bio, drogueries…) dans le trou de l’évier ou dans
l’évier s’il y a déjà un fond d’eau qui stagne.
› Ajoutez ensuite 100 ml de vinaigre blanc (ce
qui va produire une mousse et c’est normal).
› Laissez reposer 10 à 15 minutes (le temps de
faire chauffer de l’eau à la bouilloire).
›V
 ersez ensuite par-dessus l’eau bouillante. Le
bouchon va partir presque instantanément et
les odeurs nauséabondes également.
› Rincez ensuite votre évier, toujours à l’eau
chaude.

LE PORTRAIT : VOTRE NOUVEAU CCLP
Début juillet, un nouveau
Comité Consultatif des Locataires
et des Propriétaires a vu le jour
à Notre Maison. Quinze membres
se sont portés volontaires,
des habitants bénévoles,
prêts à vous représenter.

Petit rappel sur les missions du Comité Consultatif
➽ Ce sont prioritairement des questions d’intérêt collectif qui vont animer ses
membres, notamment pour :
• Accueillir les nouveaux locataires;
• Organiser et participer à des activités de quartier;
• Émettre des avis sur les relations entre la société de logements et ses habitants;
• Contrôler et approuver les charges locatives;
• Informer sur les missions et les activités du Comité.
Ces personnes sont un relais supplémentaire entre vous et la société et un moteur
pour la dynamique de vos quartiers.
Qui sont-elles ?
BARAMPFUMBASE Balthazar
BULTOT Manuel (Trésorier)
DEMONT Christian
EVEILLARD Patrick
KOLAI Lounas
L’ALLEMAND Thierry (Secrétaire)
MEREMANS Edouard
MOUREAUX Ginette
NYIRABAZAYIRE Jacqueline
PHAM T MY Anh
ROULEAUX Marjorie
SHERTI Epimaque (Président)
SISSAN Denise
VARA Léo
VERHAEVER Paul

Cour de la Ciboulette 1, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue de la Cressonière 27, 1472 VIEUX-GENAPPE
Fond des Herbes 5/1, 6440 FROIDCHAPELLE
Rue des Communes 2, 1360 PERWEZ
Cour des Trois Fontaines 28, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Quartier du Petit Baty 38, 1450 SAINT-GERY
Fond Tasnier 20/9, 1332 GENVAL
Parc Pré Saint Pierre 62, 1495 MARBAIS
Clos des Marnières 3/202, 1330 RIXENSART
Clos des 4 Vents 19, 1332 GENVAL
Verte Voie 54/301, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Cour de la Ciboulette 6/104, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Scavée du Biéreau 38, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Scavée du Biéreau 32/208, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue de Priesmont 38, 1495 MARBAIS

Comment contacter le CCLP ?
➽ secretariatcclpnotremaisonsc@gmail.com
➽ directement via l’un de ses membres

LE PORTRAIT : LE CCLP
Nous avons rencontré quatre membres aux profils différents pour qu’ils nous expliquent pourquoi
ils ont décidé de s’impliquer dans le CCLP. Gilberto Cornejo, nous parle de son implication passée,
car il ne renouvelle plus sa candidature ; Edouard Meremans nous explique pourquoi il renouvelle l’expérience et Denise Sissan et Patrick Eveillard pourquoi ils se lancent dans l’aventure !
dGilberto Cornejod
d 87 ans, habite rue de la Sarriette depuis 1978d
Je suis dans le quartier depuis 1978. C’est un quartier spécial car il y avait beaucoup de réfugiés
politiques. Avant on se mélangeait souvent pour faire des réunions ou des fêtes. Aujourd’hui,
cela se fait moins. Il existe toutefois beaucoup de soutien dans le
quartier, on se connaît, même de vue.
J’ai toujours été impliqué dans beaucoup d’activités. J’ai été
longtemps membre du CCLP afin de défendre les relations avec les
habitants, pour donner des avis… Nous avons organisé des projets
de quartier, notamment nous avions réalisé avec les enfants une
peinture murale représentant la vie du quartier.
Malheureusement, au fil du temps, j’ai vu les gens se désintéresser,
les relations sociales diminuer. Ces dernières années, le CCLP est
devenu plus un outil de lutte que de collaboration, avec trop de
séparation avec Notre Maison. Pourtant, je pense que le CCLP peut
réellement jouer un rôle consultatif et social. Il peut avoir un rôle
pour redynamiser la vie de quartier. Peut-être faut-il plus le soutenir
et lui donner les moyens ? Notamment, il faut s’appuyer sur des
personnes rassembleuses dans les quartiers. Elles existent, sont
dynamiques, écoutées et dans le quotidien des habitants.
Un conseil pour l’avenir ?
Il faut que les locataires soient moins passifs, qu’ils se reposent
moins sur le système et soient moins dans le conflit.
d Patrick Eveillard d
d 57 ans, habite rue des Communes à Perwez depuis 9 ans d
J’ai décidé de devenir membre du CCLP suite à de nombreux
problèmes techniques et à des délais d’attente trop longs. Les
locataires ont des droits et cela doit être respecté. En lisant la
brochure, j’ai découvert l’existence du CCLP, je les ai contactés, ils
ont été réactifs et m’ont aidé dans mes démarches.
Pour moi, le CCLP a pour objectif d’aider les locataires, de faire le
lien entre la société et les habitants et de permettre d’accélérer les choses. Il contrôle également
les décomptes de charges. Je ne connais pas encore bien son fonctionnement, mais je suis prêt à
faire le lien avec la direction ou avec ma Commune.
En m’impliquant, j’ai donc la volonté d’activer les choses, d’améliorer la communication avec la
société pour que les problématiques soient gérées au mieux et plus vite. Je pense aussi qu’il faut
informer davantage les locataires.

dDenise Sissand
d 50 ans, habite la Scavée du Biéreau depuis 10 ansd
J’ai pris connaissance de l’existence du CCLP lors d’une conférence d’Habitat & Participation. Avant
cela, j’en avais peu entendu parler. Ce n’est pas assez connu et peu de locataires s’y impliquent. Les
gens ont peut-être peur que cela leur prenne trop de temps. Pour ma part, j’aime ce qui touche à la
collectivité, alors, ayant reçu plus d’informations à l’approche des élections, j’ai décidé de me lancer.
Plusieurs envies me portent :
1. Devenir une porte-parole des habitants de mon quartier. Certains n’osent pas s’exprimer et je pourrais
relayer leurs problèmes. J’aimerais aussi essayer de régler directement les problèmes de voisinage.
2. Je ne cherche pas le conflit, toutefois s’il vient à moi, je l’affronte. Je préfère cependant privilégier la
collaboration. Je pense qu’elle est importante entre la société et le Comité, afin de régler au mieux les
difficultés qui peuvent survenir, dans l’intérêt de tous. J’essaye d’être dans la discussion… À chaque
problème une solution ! J’espère qu’une bonne connivence s’installera
au sein même des membres du Comité, mais également entre ce dernier
et Notre Maison pour aller de l’avant ensemble.
3. O
 rganiser une activité multiculturelle dans mon quartier. Celuici a fort grandi, beaucoup de jeunes y habitent et les parents
n’ont pas toujours les moyens pour les inscrire dans des activités
extrascolaires.
d Edouard Meremansd
d82 ans, habite au Fond Tasnier à Rixensartd
J’ai décidé de représenter ma candidature au CCLP car je souhaite
aider le nouveau Comité à démarrer sur de bons rails. Je n’aurai
peut-être pas la force physique d’y rester durant 6 ans, mais je
veux faire passer le message qu’il faut travailler positivement
plutôt que par des attaques insensées. Une discussion calme et
posée est nécessaire, cela a malheureusement dévié ces dernières
années.
Pour moi, le rôle du CCLP est :
- Être à l’écoute de l’ensemble des locataires;
- Conseiller.
Il n’est pas toujours facile d’informer les gens correctement. Les
locataires nous contactent par mail, viennent sonner à notre
porte. J’essaye de participer aux inaugurations ou d’accueillir les
nouveaux locataires lors de la signature des baux. Il est important
d’avoir des relais dans les quartiers. On pourrait aussi organiser
des expéditions pour aller à la rencontre des locataires et faire des
réunions d’information.
Depuis toujours, j’ai joué un rôle de médiateur dans mes différentes étapes de vie. Le rôle du
CCLP n’est pas simple, on se retrouve face à beaucoup de cas particuliers, de cultures ou de
mentalités différentes. Le dernier CCLP n’a pas assez bougé, on a perdu beaucoup de temps au
détriment de l’amélioration de la vie des locataires. Je souhaite donc que le nouveau Comité
parte du bon pied, avec plus d’ouverture et en étant à l’écoute de l’ensemble des locataires.

ACTUALITÉ
Durant le mois de mai, Notre Maison clôturait
l’un de ses chantiers à Momignies, dans le
nouveau Square nommé Willy Mairesse
(en hommage à l’ancien pilote automobile,
enfant du pays), et offrant 18 nouveaux
logements publics aux habitants. 4 maisons
et 4 appartements de 1 ou 2 chambres sont
déjà occupés par de nouveaux locataires.
C’est le cas de Brigitte Chochoy, 72 ans,
ravie de son logement aménagé avec soin.

Cela fait 1 mois que j’habite ici. Avant cela,
j’habitais un très mauvais logement, dans
un garage aménagé, sous toit. C’est vous
dire comme il m’a causé des problèmes. Je
ne connaissais pas le logement public. Puis,
j’ai rencontré l’Echevine du Logement à
Momignies qui m’a parlé des logements en
construction. Et m’y voilà !
Il faut gérer les quelques soucis qui peuvent
apparaître dans un logement neuf (laisser
le temps aux murs de sécher, régler la
chaudière…). Mais après, on est heureux
comme tout.
J’y trouve de nombreux avantages : il est
bien situé, pas trop loin de ma famille. Cela
me permet de voir mes 4 enfants, 7 petitsgarçons et 7 arrière petits-enfants. Le quartier
est très calme et les habitants de Momignies
sont chaleureux. Je suis là pour être bien et me
reposer, alors ce logement est un logement de
rêve !
Tant que je saurai monter les escaliers, je reste ici !
Après, je n’aurai qu’à traverser la rue pour aller
dans l’immeuble adapté aux seniors ! (rires).

En effet, face à ces logements, Notre Maison
a réalisé la construction d’un immeuble
collectif à destination des personnes âgées ou
porteuses d’un handicap.

Une nouvelle formule d’habitat
Première sur la Commune, cette formule
d’habitat est destinée aux personnes ne
souhaitant pas vivre en maison de repos, sans
pour autant se retrouver isolées. L’objectif
du projet est de proposer des appartements
privés, équipés d’une cuisine, d’une salle de
bain, d’une chambre, et qui s’intègrent dans
un immeuble collectif dans lequel s’agencent
ascenseur et espaces communs (cuisine, salon,
lavoir…). L’autonomie de chacun est donc
respectée tout en favorisant une ouverture
sociale et en assurant une certaine sécurité.
L’immeuble sera géré par la Commune de
Momignies, en partenariat avec la maison
de repos « Le Chalon » et l’Intercommunale
hospitalière des Fagnes. Une alternative donc à
la maison de repos, pour un loyer de 550€ par
mois, charges communes comprises.
Vous êtes intéressé par cette solution de
logements ou vous connaissez quelqu’un ?
Contactez l’administration communale
au 060 51 11 11.
La même formule d’habitat à Chastre
La Commune de Chastre vous offre le
même type d’habitat, rue du Tumulus.
Des appartements 1 chambre sont encore
disponibles, dans un écrin de verdure,
avec des espaces partagés conviviaux et
réduisant les frais communs pour des
loyers entre 475€ et 525€.
Renseignez-vous ! 010/84.85.50.

DES FORMATIONS ET VOUS !
Les Régies des Quartiers de Rixensart et Chastre proposent des formations pour les demandeurs d’emploi. L’occasion de vous remettre en selle
par un suivi professionnel et d’être accompagné dans vos démarches.
Renseignez-vous et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

• Toute personne de
plus de 18 ans inscrite
comme demandeur
d’emploi et habitant
les Communes
de Rixensart, La Hulpe
ou Chastre

• Formation de 3 mois
• Possibilité de stage
en entreprise
• Chacune des Régies
propose des formations
différentes
› Parlez-en à votre
conseiller emploi,
assistant social ou animateur… ou contactez votre
Régie des Quartiers :
Rixensart : 02/3247278
rdqrixensart@notre maison.be

Chastre : 0494/350780
rdqchastre@notre maison.be

ZOOM : LA FÊTE DES VOISINS
La Fête des Voisins, c’est l’occasion chaque année
de se découvrir et de dynamiser son quartier.
Le 25 mai dernier, nos Régies des Quartiers
de Chastre et Rixensart, en partenariat avec
les comités de quartiers, ont mis en place de
nombreuses animations pour rendre la fête encore
plus réussie !

Petit tour d’horizon des activités par quartier…
Chastre, Venelle des Lauriers

Château gonflable, tournois sportifs et inauguration d’une piste de pétanque
étaient au programme dès 17h. Un barbecue interculturel s’en est suivi, chacun
apportant une spécialité de son pays d’origine. Une soirée agréable sur le
thème de la convivialité.

TÉMOIGNAGE

Anne Vanhemelryck, habitante et impliquée dans le comité de quartier

La Fête des Voisins 2018 du quartier Boischamps, à Chastre, fut une belle réussite.
Elle était organisée par le comité du quartier avec l’aide précieuse de la Régie des Quartiers et
de quelques habitants. Nous nous sommes retrouvés dans une pelouse récemment aménagée,
autour d’un délicieux barbecue-auberge espagnole. Les enfants se sont beaucoup amusés dans
un château spécialement gonflé pour eux. Plusieurs personnes ont terminé la soirée en jouant
une joyeuse partie de boules sur notre tout nouveau terrain de pétanque. Cette soirée fut
excellente et nous sommes impatients de recommencer l’année prochaine.

Saint-Géry, Quartier du Petit-Baty

Formation sur le compostage et spectacle jeune public entamaient la fête dans le quartier du PetitBaty. Les habitants ont également pu profiter d’un marché de producteurs locaux et d’un barbecue.
Dès 21h, le film « Le potager de mon grand-père » était diffusé en plein air. Un film-documentaire,
hymne à la vie et à la nature.

Genval, Fond Tasnier

L’ambiance musicale était assurée par le groupe belge « Undershower », du rock alternatif joué
par trois jeunes de Braine l’Alleud. Un concert très apprécié par les habitants et qui a boosté
l’ambiance tout au long du souper auberge espagnole, mixant des plats typiques du monde grâce
aux différentes origines des habitants. Une réelle mixité sociale et culturelle a eu lieu, rassemblant
des habitants des logements publics et des quartiers avoisinants.
Avec la participation d’une soixantaine d’habitants, la Fête des Voisins fut une réelle réussite.

On remet ça l’année prochaine !

AVIS

En cette période d’été,
n’oubliez pas d’entretenir vos jardins
et espaces verts privatifs liés à votre logement !
Pour le respect de vos voisins
et afin d’entretenir de bons rapports de voisinage,
vos haies doivent être taillées !
Notre Maison a, de son côté, lancé sa campagne
d’entretien des espaces verts communs.

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

À vous la parole

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
Likez notre page
et suivez-y notre actualité !
notremaisonsocietedelogement
www.notremaison.be

Vous avez 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
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