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ÉDITO

L’année 2017 est déjà bien entamée et les 
projets et réalisations se bousculent au Loge-
ment Bruxellois.

Dans ce numéro printanier, nous revien-
drons sur les élections du nouveau CoCoLo. 
Sur l’ensemble des locataires invités à voter, 
vous avez été 464 à vous déplacer pour élire 
vos représentants au Conseil Consultatif 
des Locataires du Logement Bruxellois. 
Nous nous réjouissons de ce résultat et vous 
remercions de votre implication dans cet 
événement important. Nous vous proposons 
de consulter le détail des résultats dans le 
dossier consacré à ces élections.

Le retour du soleil, c’est aussi l’occasion 
pour chacun de réinvestir son balcon ou sa 
terrasse : le fleurissement des extérieurs 
participe à l’embellissement du cadre de vie 
et donne une image positive de l’immeuble. 
En parlant d’embellissement… évoquons 
également la Journée Propreté. Organisée le 
22 avril, elle a pour objectif de montrer que la 
propreté est l’affaire de tous. Jeux, spectacles 
et petits cadeaux seront au programme. Plus 
d’informations en page 9. 

Ayant à cœur d’améliorer nos services aux 
locataires, nous avons récemment lancé un 
guichet électronique. Accessible 24h/24 et 
7j/7, cet « e-guichet » vous permet d’intro-
duire certaines demandes à distance sans 
devoir vous déplacer aux permanences ou 
téléphoner pendant les heures d’ouverture. 
A partir de maintenant, vous avez donc la 
possibilité de télécharger des formulaires 
ou d’introduire certaines demandes en ligne 
(voir p.8).

Un autre bourgeon est aussi sur le point 
d’éclore : le chantier de rénovation lourde du 
complexe Lacaille-Fleuristes. Le projet débu-
tera bientôt avec la publication de l’avis de 
marché et, d’ici la fin de l’été, la désignation 
de l’entreprise qui effectuera les travaux. Le 
chantier commencera début 2018. Il permettra 
aux immeubles de bénéficier d’une isolation 
« basse énergie » qui améliorera le confort des 
habitants et réduira leurs consommations de 
chauffage.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture 
et à vous remercier pour la confiance que vous 
accordez au Logement Bruxellois.

Khalid ZIAN
Président du Logement Bruxellois.

Sur l’ensemble des locataires invités à voter, vous avez été 464 à vous déplacer 
pour élire vos représentants au Conseil Consultatif des Locataires du Logement 
Bruxellois. Merci pour votre implication dans cet événement important.

Madame, Monsieur, 
Chers locataires,

LBW mag #03 printemps 2017



4

Vous avez été 464 à voter pour les nouveaux 
membres du Conseil Consultatif des Locataires 
du Logement Bruxellois. 

Cela représente 7.36 % des 6306 locataires 
invités à ces élections. Celles-ci sont donc bien 
validées.

ÉLECTIONS  
COCOLO

DOSSIER

Les élections CoCoLo se sont déroulées ce samedi 25 mars. Elles avaient pour but 
d’élire les nouveaux représentants du Conseil Consultatif des Locataires. Pour que 
les candidats soient valablement élus, il fallait qu’au moins 5% des électeurs-loca-
taires se déplacent pour voter. Qu’en est-il ? Voici les résultats.
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RÉSULTATS PAR BUREAUX DE VOTE 

Pour l’occasion, 12 bureaux de vote étaient 
ouverts, ce qui a permis à tout le monde d’aller 
voter près de chez lui.

VIE
RP
ON
DE
NG
AN
G

Bureau
Rempart 

des Moines

34
votants

Bureau
Chantier

48
votants

Bureau
Neder-over
Heembeek

107
votants

Bureau
Haren

21
votants

Bureau
Meiboom

41
votants

Bureau
Brabançonne

10
votants

Bureau
Brigittines

44
votants

Bureau
Querelle

32
votants

Bureau
Fleuristes

64
votants

Bureau
Montserrat

46
votants

Bureau
Louise / 

La Cambre

4
votants

Bureau
Vautour

13
votants
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DOSSIER

RÉSULTATS PAR CANDIDAT 

Pour rappel, 24 candidats se sont présentés à 
ces élections : 15 d’entre eux ont été élus, accé-
dant aux 15 mandats disponibles. Les 9 autres 
deviennent leurs suppléants.

Ils proviennent de différents complexes et sont 
depuis le 25 mars les relais privilégiés des loca-
taires auprès du Logement Bruxellois pour 
toutes les questions d’ordre collectif.

6
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CANDIDATS EFFECTIFS

1. THIAM Yatassaye Mamadou  

2. BEGHIEL Mohamed  

3. HADJAM Leila  

4. ABAZAJ Egzona

5. SOW Samba 

6. BAH Ibrahim

7. CHATZIDIMITRIOU Nathalie 

8. MOKHTARI Nadia 

9. ABBOUZ Hayat 

10. SOW Hamidi

11. IBISI Ramadan

12. HAYOUF Khalid

13. BADAJKOV Igor

14. DE LEENHEER Angela

15.BOUHTANE Said

CANDIDATS SUPPLÉANTS

1.MILLOR TENIENTE Artemio

2.BIJJOU Mustapha

3.BOUBNAN Hamid

4.SHAHZAD Ahmed

5.SPATOOCO Vincenzo

6.KATOUF Abdelaziz

7.TAHTOUH Yassine 

8.CHARRAK Mohamed

9.CHELBAT Abdelhamid  
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ET MAINTENANT... 

Durant leur mandat de 4 ans, ces élus auront 
pour mission de :

 Donner leur avis : par exemple sur la mé-
thode employée pour calculer les charges, 
l’adoption ou la modification du Règlement 
d’Ordre Intérieur (R.O.I.), les programmes 
d’équipements collectifs…

 Participer aux réunions du Conseil d’Admi-
nistration : 2 membres du CoCoLo se ren-
dront à ces réunions mensuelles et dispose-
ront de deux voix délibératives. Ils peuvent 
voter uniquement les points traitant du 
collectif. Aussi, ils ne seront pas informés 
des questions relatives aux dossiers indi-
viduels. 

 Organiser ou participer à des activités 
d’animation : Saint-Nicolas, chasse aux 
œufs, fête des voisins, fête de quartier…

 Organiser des réunions avec les locataires 
plusieurs fois par an.

Dans les semaines à venir, les membres du 
nouveau CoCoLo du Logement Bruxellois 
auront pour tâche de répartir les différents 
mandats et désigneront un Président, un secré-
taire, un trésorier, et les deux membres qui se 
rendront au Conseil d’administration pour une 
période d’un an.

Nous remercions tous les locataires qui sont 
allés voter pour leur implication dans cette 
étape importante de la vie.

Nous souhaitons également la bienvenue et 
beaucoup de succès aux membres du CoCoLo !

Enfin, nous présenterons dans le prochain 
numéro du magazine l’équipe du CoCoLo au 
complet ainsi que tous les moyens pour les 
rencontrer ou les joindre.
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Problèmes dans le logement

 Problème technique dans le logement

 Problème dans l’immeuble

 Désinfection (cafards, rats…) 

Occupation du logement

 Demande de mutation

 Demande de cohabitation 

Paiement du loyer

 Duplicata du bulletin de loyer

 Duplicata du calcul du loyer

 Rendez-vous pour un plan de paiement

GUICHET 
ÉLECTRONIQUE

ACTU

Les horaires de permanences du Logement Bruxellois ne sont pas vraiment compatibles avec 
votre vie privée ou professionnelle ? Vous préférez recevoir certains documents administratifs 
directement chez vous pour éviter de vous déplacer ou téléphoner ? Il vous est désormais pos-
sible d’introduire des demandes à distance grâce au guichet électronique, appelé « e-guichet ».

En ce début de printemps, le Logement Bruxel-
lois lance son guichet électronique. Accessible 
24h/24 et 7j/7 à partir du site www.logement-
bruxellois.be, cet outil vous permet de télé-
charger des formulaires ou d’envoyer certains 
types de demande directement au département 
concerné via un formulaire en ligne.

Grâce à l’e-guichet, vous pouvez introduire 
les demandes ou télécharger les documents 
suivants:

FINI L’ATTENTE AUX GUICHETS 
OU AU TÉLÉPHONE !

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LOGEMENTBRUXELLOIS.BE/E-GUICHET
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JOURNÉE 
PROPRETÉ 

ACTU

Ce samedi 22 avril, la Ville de Bruxelles organise la 9e édition de la Journée Propreté. Cet évé-
nement a pour objectif de rappeler au plus grand nombre que la propreté est l’affaire de tous.

Tout au long de la journée, de nombreuses 
actions de sensibilisation seront organisées 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles et une 
dizaine d’ambassades propreté seront établies 
aux quatre coins de la Ville (Bruxelles-centre, 
Laeken, Haren et Neder-over-Heembeek). Les 
habitants pourront y rencontrer les agents du 
Service Propreté, participer à des jeux, recevoir 
des petits cadeaux et profiter de spectacles 
divers : fanfares, comédiens, danse, etc.

Mais la Journée Propreté c’est aussi de 
nombreuses initiatives d’associations et d’ha-
bitants qui se bougent pour embellir Bruxelles 

et la rendre plus agréable pour toutes et tous ! 
Nettoyage d’un quartier entre voisins, instal-
lation de bacs à plantes, organisation d’ate-
liers de recyclage… ne sont qu’une partie des 
actions envisageables ce jour-là. 

Si vous aussi vous souhaitez contribuer 
au mouvement en devenant Ambassadeur 
Propreté que ce soit simplement pour promou-
voir l’événement autour de vous, pour nettoyer 
votre trottoir, ou pour organiser une activité, 
n’hésitez pas à contacter le Service Propreté 
via l’adresse ambassadeur.proprete@brucity.
be ou le n° vert 0800/901.07.
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COMMENT ENTRETENIR 
UN ROBINET ? 

TRUCS & ASTUCES

À la maison, vous avez un robinet qui fuit ou qui est encrassé ? Dans la plupart des 
cas, l’entretien de la robinetterie est assez simple à faire soi-même. Pour vous aider, 
nous vous proposons de suivre, étape par étape, les gestes à faire pour remplacer un 
joint et un mousseur d’un robinet.

COMMENT REMPLACER LE JOINT D’UN 
ROBINET ?

L’usure des robinets peut provoquer différents 
types de fuites et donc, une surconsommation 
d’eau. Pour éviter ces fuites, le locataire est 
tenu de remplacer, une fois par an, les joints 
des robinets.

Avant toute chose, veillez à couper votre arrivée 
d’eau. Coupez donc le compteur d’eau froide 
et d’eau chaude de votre logement. Attention, 
dans certains cas les compteurs se trouvent à 
deux endroits différents. Ensuite, ouvrez votre 
robinet pour vider la canalisation et vérifiez 
que l’eau est bien coupée.

 Démontez les différentes pièces de votre 
robinet. Vous pouvez dévisser ces pièces à 
la main (ou à l’aide d’une clé si besoin).

1

2

 Retirez la vis (1) de la pièce (2). Pensez 
auparavant à mettre le bouchon dans l’évier/
le lavabo pour ne pas perdre de pièces.
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 Retirez le joint en caoutchouc (3) et 
remplacez-le par un neuf du même modèle. 

 Pour être sûr d’acheter le bon joint, 
pensez à prendre le vieux joint avec vous 
au magasin.

COMMENT NETTOYER LE MOUSSEUR 
D’UN ROBINET ?

Le mousseur (4) est situé sous la tête du 
robinet. Il évite les éclaboussures et retient les 
microparticules en suspension dans l’eau. S’il 
fuit, c’est que le joint est défectueux. Lorsque 
l’eau coule en tous sens ou qu’il n’en sort qu’un 
filet, c’est souvent un dépôt de tartre ou de 
calcaire qui obstrue le tamis contenu dans le 
mousseur. Comment le nettoyer ?

 Dévissez le mousseur à la main ou à l’aide 
d’une clé (5).

 Tapotez le mousseur sur une surface dure 
et plongez-le quelques heures dans du 
vinaigre tiède. 

 Rincez-le avant de le visser et le fixer à 
nouveau (6).

3

4

5

6
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CHANTIER  
« FLEURISTES-LACAILLE »

INFO CHANTIERS

Situé dans le quartier des Marolles, à côté du boulevard du Midi, le complexe « Fleu-
ristes-Lacaille » est composé de deux immeubles. Il doit son nom à la rue des Fleu-
ristes et à la rue Lacaille le long desquelles il a été édifié.

Construits en 1972, les bâtiments de 140 appar-
tements nécessitent une rénovation générale de 
leur enveloppe.

Dans le cadre de ce chantier, différents travaux 
sont prévus : 

 le démontage des éléments de façade en 
béton qui se désagrègent depuis de nom-
breuses années, 

 l’isolation thermique des façades et de la 
toiture, 

 la pose de nouveaux revêtements de façade, 

 le remplacement des châssis existants par 
des châssis plus isolants,

 la pose d’une nouvelle étanchéité au niveau 
des toitures et 

 la création de nouvelles terrasses (en jaune 
sur le dessin).

P&P Architectes

Avant

Rue Lacaille

Rue des Fleuristes

LBW mag #03 printemps 2017
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Après Avant

Ces travaux permettront d’atteindre un niveau 
d’isolation « basse énergie », ce qui améliorera 
considérablement le confort des habitants et 
réduira leurs consommations de chauffage.

De plus, pour permettre une ventilation opti-
male des appartements et éviter tout problème 
éventuel de condensation, un système de venti-
lation mécanique sera installé en toiture afin 
d’extraire l’air humide des salles de bain, des 
WC et des cuisines.

Avant le début du chantier, une séance d’in-
formation sera organisée afin de présenter le 
projet aux locataires. Tout au long du chantier, 
ces derniers seront régulièrement informés de 
l’avancement des travaux et des dates d’inter-
ventions dans leur logement. 

Il est à souligner que les travaux seront réalisés 
sans que les locataires ne doivent quitter leur 
logement. Durant la durée du chantier, toutes 
les mesures possibles seront prises afin de 
réduire au maximum les nuisances pour les 
occupants.

Entamé depuis de nombreuses années, ce 
projet arrive à terme et le début des travaux 
est programmé pour début 2018. 

Juin 2017 
PUBLICATION DE L’AVIS DE MARCHÉ 

Août 2017  
RÉCEPTION ET ANALYSE DES OFFRES

Fin 2017  
COMMANDE DES TRAVAUX

Premier semestre 2018  
DÉBUT DU DÉLAI DE CHANTIER

Deuxième semestre 2019 
FIN DU DÉLAI DE CHANTIER
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PARTENAIRES

PCS 
«MINIMES»
Fin 2016, le Logement Bruxellois a répondu à un appel à projets lancé par la Société 
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour la création de nouveaux 
projets de cohésion sociale (PCS). Le PCS « Minimes » est un des projets retenus avec 
l’octroi d’un subside de 68.410 € par an. 

Le PCS « Minimes » est un partenariat mis 
en place avec l’asbl Les Ateliers Populaires. 
Son périmètre d’action couvre 394 logements 
sociaux avec plus de 1.000 habitants de 
tranches d’âges et cultures différentes. 

RU
E 

BL
AE

SRUE DU MIROIR

RU
E 

HA
UT

E

RUE D
ES M

IN
IM

ES

PALAIS
DE JUSTICE

GARE DE 
BRUXELLES-CHAPELLE

VIE
RP
ON
DE
NG
AN
G

Petite rue des Brigittines 1, 
Rue des Visitandines 1-3, 

Rue du Miroir 46 à 54,
Rue des Arbalétriers 1-3-5, 
Rue des Escrimeurs 2,
Rue Blaes 67 à 77, 

Rue du Miroir 68-70

Rue Christine 8-9-10-12-14-16, 

Rue de la Porte Rouge 18-20

Rue des Minimes 107 à 137, 
Rue Notre Dame de Grâce 3, 

Rue des Minimes 75

1

2

3

5 6

7

4

1

2

3

4

5

6

7
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Camille et Laëtitia sont là pour soutenir les 
locataires, les guider et les accompagner dans 
des projets communautaires. Les axes priori-
taires de leur travail sont : 

 l’information sur les préoccupations quoti-
diennes des habitants, 

 l’amélioration de la communication entre 
les locataires et le Logement Bruxellois,

 la participation citoyenne et le rétablisse-
ment du lien social. 

Bonjour Camille et Laëtitia. Quelles sont vos 
activités ? 

D’une part, nous organisons des activités 
de type « prétexte à la rencontre » et d’autre 
part, des activités qui découlent des habi-
tants et qui sont construites avec eux. Pour 
qu’une activité puisse se réaliser, il faut qu’il 
y ait un groupe de personnes qui ont le même 
besoin pour que nous puissions les mettre 
ensemble. Notre rôle est justement de rassem-
bler les demandes. Nous organisons aussi des 
espaces de rencontre et de dialogue où les 
gens peuvent venir se confier. Il y a des acti-
vités récurrentes et ponctuelles, par exemple : 
santé diabète en collaboration avec le groupe 
alimentation, pauses café dans les halls d’en-
trée, ateliers pain…

Qu’est-ce qui est essentiel dans votre travail ? 

Le plus réjouissant est de constater des amélio-
rations, même limitées, sur la vie des habitants. 
Les rencontres ne débouchent pas toujours sur 
un projet. Les gens ont parfois juste besoin 
d’être là, de s’exprimer, d’avoir un contact. 
Nos activités ne se mesurent pas en termes de 
résultats quantitatifs mais bien qualitatifs. 

La philosophie du travail social communau-
taire est un travail de tous les jours et de 
longue haleine. Par exemple, montrer à des 
femmes qui n’ont pas l’habitude de prendre 
la parole qu’elles sont compétentes et qu’elles 
peuvent le faire. 

ACTION 
SOCIALE MINIMES

Rue des Escrimeurs, 2  
à 1000 Bruxelles  

(entrée par la rue du 
Miroir n°56)

Tél : 0474 84 28 92
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Rue du Cardinal Mercier, 37 
1000 Bruxelles

     02 435 28 00 | www.logementbruxellois.be

• moins de chats dans les refuges 

• moins d’euthanasies

• moins de risques d’infections ou de tumeurs

• moins de comportements agressifs

02 775.75.75 - WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
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A.D.A. asbl
 (Association 

Défense Animale) 

Stérilisation 
des chats errants sur 
Neder-over-Heembeek 

Contact : 
Mme EGGERICKX , 

0497 35 25 22


