
travaux d’aménagement et de rafrai-
chissement de divers espaces commu-

nautaires.   

Merci à chacun d’entre eux pour l’in-
vestissement personnel et encore félici-

tations ! 

Pour une rentrée riche en projets…Pour une rentrée riche en projets…Pour une rentrée riche en projets…Pour une rentrée riche en projets…    

Avec les deux nouveaux chantiers de 
construction de la rentrée, le chantier 
en cours à la rue C. Depaepe , la finali-
sation de la cure de Wihéries et de la 
conciergerie de Moranfayt, ce seront 
quelques 51 logements  supplémentai-
res  mis à disposition des ménages à 
revenus précaires, modestes et 

moyens.   

Une excellente rentrée  à tous !Une excellente rentrée  à tous !Une excellente rentrée  à tous !Une excellente rentrée  à tous !    

Un été de rencontres ...Un été de rencontres ...Un été de rencontres ...Un été de rencontres ...    

Vos 8 représentants se sont rencontrés 
pour une première réunion en juillet 

dernier. 

Gageons  que ce comité fraîchement 
constitué multipliera les occasions de 
rencontres autour d’activités convivia-
les, facilitera la communication entre 
tous, dans un esprit définitivement col-
lectif et constructif au service de cha-

cun d’entre vous. 

Un été  solidaire…Un été  solidaire…Un été  solidaire…Un été  solidaire…    

Les 15 étudiants engagés par le Logis 
Dourois et la Commune de Dour ont 
entièrement rempli voire surpassé les 
objectifs de ce beau projet, pour un 

résultat véritablement bluffant. 

Outre la réalisation d’une fresque mu-
rale de 80 m² entre la Cité du Repos et 
la Caserne des pompiers, nos jeunes 
volontaires ont également effectué des 

Editorial  

Comité Consultatif des 
Locataires et des Propriétaires 
(CCLP)  

Le CCLP du Logis Dourois est aujourd-
’hui constitué et s’est réuni une premiè-
re fois le 10 juillet dernier au siège so-
cial de la société, en présence de Ma-
dame Marie Claire Brancart, Présidente 

de l’AWCCLP(1). 

Outre l’exposé très instructif de Mada-
me Brancart sur les missions et obliga-
tions des CCLP(2), cette première ré-
union a permis aux membres de faire 
connaissance et de fixer un agenda 

pour les réunions futures. 

(1).L’Association Wallonne fédère les 68 
CCLP wallons 
(2) Les missions spécifiques du CCLP sont 
définies par l’article 155 du Code Wallon du 

Logement. 

Les  membres du CCLP : 

Cité Sainte Odile :Cité Sainte Odile :Cité Sainte Odile :Cité Sainte Odile :    

Mme Jasmina REBAHIA Mme Jasmina REBAHIA Mme Jasmina REBAHIA Mme Jasmina REBAHIA     

Cité H. Harmegnies : Cité H. Harmegnies : Cité H. Harmegnies : Cité H. Harmegnies :     

Mme Karine CAPETTE Mme Karine CAPETTE Mme Karine CAPETTE Mme Karine CAPETTE     

Conciergerie de Moranfayt :Conciergerie de Moranfayt :Conciergerie de Moranfayt :Conciergerie de Moranfayt :    
Mme Lina DEMARBRE Mme Lina DEMARBRE Mme Lina DEMARBRE Mme Lina DEMARBRE     

Mr Ruddy URBAIN Mr Ruddy URBAIN Mr Ruddy URBAIN Mr Ruddy URBAIN     

Cité du Repos :Cité du Repos :Cité du Repos :Cité du Repos :    

Mme Carmen DOYEN Mme Carmen DOYEN Mme Carmen DOYEN Mme Carmen DOYEN     

Cité Defuisseaux :Cité Defuisseaux :Cité Defuisseaux :Cité Defuisseaux :    

Mr Jacquy DRUART Mr Jacquy DRUART Mr Jacquy DRUART Mr Jacquy DRUART     

Cité des Chevalières :Cité des Chevalières :Cité des Chevalières :Cité des Chevalières :    
Mme Evelyne DULIEU Mme Evelyne DULIEU Mme Evelyne DULIEU Mme Evelyne DULIEU     

Mr Michael DUVIVIER Mr Michael DUVIVIER Mr Michael DUVIVIER Mr Michael DUVIVIER     
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Eté solidaire,  
je suis partenaire 

Réalisation d’une fresque murale haute en couleur à la Cité du ReposRéalisation d’une fresque murale haute en couleur à la Cité du ReposRéalisation d’une fresque murale haute en couleur à la Cité du ReposRéalisation d’une fresque murale haute en couleur à la Cité du Repos        
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Du 2 au 13 juillet dernier, 15 filles et garçons  ont eu l’opportunité d’ac-
quérir  une première expérience de travail dans un contexte citoyen et 

valorisant .  

Encadrés par le Logis Dourois et le Plan de Cohésion Sociale de Dour,  ces 
jeunes ont mené à bien divers projets communautaires visant à améliorer 

la convivialité de vos espaces de vie... 

Eté solidaire, je suis 
partenaire, c’est quoi 
au juste ? 
 
Soutenue par trois 
départements 
différents, cette 
opération permet aux 
communes, CPAS, 
sociétés de logement 
de service public 
d’engager des jeunes 
sous contrat étudiant, 
durant les mois de 
juillet et d’août, pour 
réaliser des petits 
travaux dans leur 
environnement proche. 
Son objectif est de 
favoriser 
l’apprentissage de la 
citoyenneté chez les 
jeunes et de 
rapprocher des 
générations, tout en 
procurant une 
première expérience 
de travail salarié. 

Toutes nos félicitations et 

remerciements à Laura, 

Kévin, Charlotte, Aurélio, 

Pascal, Mathieu, Christelle, 

Loïc, Dylan, Séverine, 

Valentin, Mélissa, Raphaël, 

Ismaël et Dounia pour la 

bonne humeur, l’entrain et 

la bonne réalisation des 

travaux . 



Désherbage du jardin communautaire de la maison de quartier d’Elouges Désherbage du jardin communautaire de la maison de quartier d’Elouges Désherbage du jardin communautaire de la maison de quartier d’Elouges Désherbage du jardin communautaire de la maison de quartier d’Elouges 

et de l’espace garage de la cité Jules Cantineauet de l’espace garage de la cité Jules Cantineauet de l’espace garage de la cité Jules Cantineauet de l’espace garage de la cité Jules Cantineau      

Page  3 

Année 4, n°5 

Réhabilitation des terrains de pétanque des cités du Repos et Réhabilitation des terrains de pétanque des cités du Repos et Réhabilitation des terrains de pétanque des cités du Repos et Réhabilitation des terrains de pétanque des cités du Repos et     

Hyacinthe HarmegniesHyacinthe HarmegniesHyacinthe HarmegniesHyacinthe Harmegnies  

DylanDylanDylanDylan    ::::  « Une bonne 
ambiance de type « plaine 

de jeux » dans un cadre 
de travail à fin lucrative, 
que demander de plus ? 

De plus, c’est un mélange 
de l’utile à l’agréable, 

pour beaucoup, une belle 
première ligne à inscrire 

dans un cv ».  

Remise en ordre des maisons de quartier, accompagnée d’un coup de Remise en ordre des maisons de quartier, accompagnée d’un coup de Remise en ordre des maisons de quartier, accompagnée d’un coup de Remise en ordre des maisons de quartier, accompagnée d’un coup de 

peinture afin de leur donner une nouvelle jeunessepeinture afin de leur donner une nouvelle jeunessepeinture afin de leur donner une nouvelle jeunessepeinture afin de leur donner une nouvelle jeunesse      

Création et traçage au sol de jeux pour les plus petits (marelle, escargot Création et traçage au sol de jeux pour les plus petits (marelle, escargot Création et traçage au sol de jeux pour les plus petits (marelle, escargot Création et traçage au sol de jeux pour les plus petits (marelle, escargot 
et danse des sorcières) dans les cités Jules Cantineau, Sainte Odile et et danse des sorcières) dans les cités Jules Cantineau, Sainte Odile et et danse des sorcières) dans les cités Jules Cantineau, Sainte Odile et et danse des sorcières) dans les cités Jules Cantineau, Sainte Odile et 

Hyacinthe HarmegniesHyacinthe HarmegniesHyacinthe HarmegniesHyacinthe Harmegnies      

Rafraichissement des aires de sport dans les cités Hyacinthe Rafraichissement des aires de sport dans les cités Hyacinthe Rafraichissement des aires de sport dans les cités Hyacinthe Rafraichissement des aires de sport dans les cités Hyacinthe 
Harmegnies, Sainte Odile et de la ToureilleHarmegnies, Sainte Odile et de la ToureilleHarmegnies, Sainte Odile et de la ToureilleHarmegnies, Sainte Odile et de la Toureille. 

LauraLauraLauraLaura    :::: « Ces deux 
semaines passées avec 

eux étaient une aventure 

inoubliable ».  

MélissaMélissaMélissaMélissa    :::: « C’est un petit 
job de vacances de courte 
durée qui nous permet de 

se débrouiller seul, de 
mieux découvrir le monde 

du travail, de rencontrer 
d’autres personnes de 

plusieurs âges, de 

travailler en groupe ».  

ChristelleChristelleChristelleChristelle    :::: « Je suis fière 
d’avoir réalisé ce travail 

dans une très bonne 

entente ».  

TousTousTousTous    : : : : ««««    Certains se Certains se Certains se Certains se 
connaissaient de près ou connaissaient de près ou connaissaient de près ou connaissaient de près ou 

de loin mais au fil des de loin mais au fil des de loin mais au fil des de loin mais au fil des 
jours, des amitiés se sont jours, des amitiés se sont jours, des amitiés se sont jours, des amitiés se sont 

créées et les tâches à créées et les tâches à créées et les tâches à créées et les tâches à 
réaliser devenaient plus réaliser devenaient plus réaliser devenaient plus réaliser devenaient plus 
une activité de groupe une activité de groupe une activité de groupe une activité de groupe 

plutôt qu’un travailplutôt qu’un travailplutôt qu’un travailplutôt qu’un travail    ».».».».        

MathildeMathildeMathildeMathilde (intervenante 
PCS) : « N’ayant jamais 
travaillé avec des ados, 
j’ai été agréablement 

surprise du travail fourni 
ainsi que de leur 

motivation, Bravo ! »  

ManuManuManuManu (intervenant PCS) : 
« Contrairement à 

certaines idées reçues 
des ados « casseurs, 

irrespectueux », je garde 
une image plus que 

positive des étudiants de 

cette année ».  

Joan Joan Joan Joan (intervenante Logis 
Dourois) : « La 
ponctualité, 

l’enthousiasme, le souci 
de bien faire … autant de 

raisons de balayer les 
idées reçues sur nos 

ados ! ».  



 
Rue des Anémones 13-14 
7370 Dour 

Téléphone : 065 61 20 10 (Service Adm.) 
Télécopie : 065 61 20 28 (Service Tech.) 
E-Mail:  info@lelogisdourois.be 

Issu de la fusion du Foyer Elougeois et du Foyer Dourois en 2002, le Logis 
Dourois scrl est une société de logement de service public agréée par la So-société de logement de service public agréée par la So-société de logement de service public agréée par la So-société de logement de service public agréée par la So-

ciété Wallonne du Logement sous le n°5200ciété Wallonne du Logement sous le n°5200ciété Wallonne du Logement sous le n°5200ciété Wallonne du Logement sous le n°5200. 

Le Logis Dourois a pour principales missions: 

− La gestion et la location de 669 logements sociaux et moyens 669 logements sociaux et moyens 669 logements sociaux et moyens 669 logements sociaux et moyens sur le 

territoire de Dour , Wihéries et Elouges; 

− La construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements destinés 

à la location ou à la vente ; 

L’ensemble des règles qui régissent nos activités et notre fonctionnement 

sont définies dans le Code Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du Logement  et ses arrêtés d’exécution. 

Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur www.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.be....  Outre une description 

de notre patrimoine et de nos projets, vous trouverez sur de site un espace 

relatif aux questions locatives et un espace dédicacé aux candidats locatai-

res. Surfez y sans modération! 

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    ::::    Le lundi de 9h30 à 11h30 Le lundi de 9h30 à 11h30 Le lundi de 9h30 à 11h30 Le lundi de 9h30 à 11h30 ––––    Rue des AnémonesRue des AnémonesRue des AnémonesRue des Anémones    
Le mercredi de 13h30 à 15h30 Le mercredi de 13h30 à 15h30 Le mercredi de 13h30 à 15h30 Le mercredi de 13h30 à 15h30 ––––    Rue des Anémones Rue des Anémones Rue des Anémones Rue des Anémones     

Le vendredi de 9h30 à 11h30 Le vendredi de 9h30 à 11h30 Le vendredi de 9h30 à 11h30 Le vendredi de 9h30 à 11h30 ––––    Rue des Anémones Rue des Anémones Rue des Anémones Rue des Anémones     

Les premiers et troisièmes mardis du mois Les premiers et troisièmes mardis du mois Les premiers et troisièmes mardis du mois Les premiers et troisièmes mardis du mois ————    Rue Ste Rue Ste Rue Ste Rue Ste 

Barbe, n°27  à  ElougesBarbe, n°27  à  ElougesBarbe, n°27  à  ElougesBarbe, n°27  à  Elouges    

Le Logis Dourois scrl 
Société agréée par la SWL 
N° d’ets : 478.555.735 

Construction de 24 logements à la Cité Construction de 24 logements à la Cité Construction de 24 logements à la Cité Construction de 24 logements à la Cité 

des Chevalières des Chevalières des Chevalières des Chevalières  

Ce nouveau chantier débutera le 17 
septembre prochain pour une durée 

estimée de 600 jours. 

Les 3 immeubles de 8 appartements,  
comporteront chacun 6 appartements 
1 chambre et deux  appartements 2 

chambres.    

    

    

Rue César Depaepe à WihériesRue César Depaepe à WihériesRue César Depaepe à WihériesRue César Depaepe à Wihéries    : cons-: cons-: cons-: cons-

truction de 14 logements moyenstruction de 14 logements moyenstruction de 14 logements moyenstruction de 14 logements moyens 

Pour rappel, ce chantier, en cours de-
puis octobre 2011, a pour objet la 
construction de 4 logements disposant 
de deux chambres et de 10 logements 

disposant d’une chambre     

    
    

    

    

Cité du ReposCité du ReposCité du ReposCité du Repos    :  construction de 4 loge-:  construction de 4 loge-:  construction de 4 loge-:  construction de 4 loge-

ments moyensments moyensments moyensments moyens     

Dès la rentrée débutera également un 
chantier de construction de 4 logements 

moyens à la Cité du Repos.  

Ces quatre maisons  unifamiliales com-
porteront 3 chambres et ont été conçues 
pour s’intégrer de façon optimale à la cité 

existante. 

 

Le Logis Dourois construit... 

www.lelogisdourois.be  

Présentation du projet et 

pose de la 1ere pierre 

Le vendredi 21 Le vendredi 21 Le vendredi 21 Le vendredi 21 

septembre dès 14h !septembre dès 14h !septembre dès 14h !septembre dès 14h !    

Une visite du chantier 
est organisée     

Le vendredi 28 Le vendredi 28 Le vendredi 28 Le vendredi 28 
septembre à 14 h septembre à 14 h septembre à 14 h septembre à 14 h ! 


