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Edito

Nous y sommes ! 

Aujourd’hui, 4.300 candidats-locataires et 2.200 locataires peuvent vraiment 
dire adieu au Foyer Ixellois et à la Société Uccloise du Logement, quitter la place 
Flagey et le Homborch, découvrir le quartier de la Bascule et souhaiter longue 
vie à BinHôme !

Trois longues années de travail ont été nécessaires pour mener à bien ce projet 
ambitieux : rassembler à la Bascule une centaine de travailleurs et aménager les 
nouveaux bureaux où vous pouvez déjà, depuis le 14 mars, nous rencontrer.

La Bascule vous plaira, nous en sommes persuadés. C’est un quartier animé, 
vivant, à la fois résidentiel et commercial, facile d’accès et situé à la frontière 
d’Uccle et d’Ixelles.

En venant nous voir, vous pourrez prendre vos marques, découvrir les 
commerces, vous balader dans le Bois de la Cambre et respirer les nouveaux 
parfums du printemps 2019.

Rien ne changera pour vous : nous vous attendons aux permanences et, comme 
auparavant, nous mettrons tout en œuvre pour vous venir en aide et répondre 
à vos questions.

Vous découvrirez dans ce numéro toutes les informations concernant nos 
nouveaux bureaux : adresse et numéros utiles, horaires de permanences, 
modalités d’accès.

Dans les tous prochains jours, vous recevrez une invitation pour l’inauguration 
de notre lieu de travail : nous vous y attendons nombreux !

Enfin, la Direction générale de BinHôme profite de ce numéro pour remercier 
son Conseil d’Administration.

Depuis la fusion juridique du 1er janvier 2016 jusqu’au déménagement du 
1er mars 2019, en passant par la recherche puis l’achat d’un site unique, le 
rapprochement du personnel des deux entités ixelloise et uccloise, la recherche 
de réponses adéquates à une très, très longue liste de questions, la prise 
d’innombrables décisions…, à chaque étape, les administrateurs du Conseil 
d’Administration de BinHôme n’ont jamais cessé de travailler pour mener à 
bien ce grand projet. 

Aujourd’hui, tout est prêt pour le nouveau Conseil qui prendra ses fonctions au 
mois de juin prochain. A vous toutes et à vous tous, merci !

We zijn er! 

Vandaag kunnen 4.300 kandidaat-huurders en 2.200 huurders echt afscheid 
nemen van de Elsense Haard en de Ukkelse Maatschappij voor de Huisvesting. 
Ze kunnen het Flageyplein en Homborch verlaten om de Bascule te ontdekken en 
BinHôme een lang leven te wensen!

Drie jaar hard werken waren nodig om dit ambitieuze project tot een goed einde 
te brengen: het samenbrengen van een honderdtal werknemers in La Bascule en de 
nieuwe kantoren inrichten, waar reeds sinds 14 maart terecht kunt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de omschakeling u zal bevallen. De Bascule is 
een geanimeerde, levendige residentiële wijk met tal van winkels, gemakkelijk 
bereikbaar en gelegen op de grens van Ukkel en Elsene.

Wanneer u ons komt bezoeken, kunt u op verkenning gaan, de winkels ontdekken, 
een wandeling maken door het Terkamerenbos en de frisse geuren van de lente van 
2019 opsnuiven.

Voor u verandert er niets: wij ontvangen u tijdens de spreekuren en zullen, net als 
vroeger, alles in het werk stellen om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

In dit nummer vindt u alle informatie over onze nieuwe kantoren: nuttige adressen 
en telefoonnummers, kantooruren, toegangsprocedures.

In de loop van de volgende dagen ontvangt u een uitnodiging voor de inhuldiging 
van onze nieuwe werkplek: we kijken al uit naar een talrijke opkomst!

Tot slot wil de Algemene Directie van BinHôme van deze gelegenheid gebruik 
maken om haar Raad van Bestuur te bedanken.

Van de juridische fusie van 1 januari 2016 tot de verhuizing op 1 maart 2019, met 
daartussen de zoektocht naar en de aankoop van één enkele site, het samenbrengen 
van het personeel van de twee entiteiten in Elsene en Ukkel, het zoeken naar 
passende antwoorden op een zeer, zeer lange lijst van vragen, het nemen van talloze 
beslissingen… de bestuurders van de Raad van Bestuur van BinHôme zijn in elke 
fase van het project steeds blijven ijveren voor een succesvolle afronding. 

Vandaag is alles klaar voor de nieuwe Raad, die in juni aanstaande in functie zal treden.

Aan allen, dank u !

DES BUREAUX TOUT BEAUX, TOUT NEUFS
NIEUWE EN MOOIE KANTOREN
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Le Fil – N°41 / avril-juin 2019 – Editeur Responsable : Gautier CALOMNE – Coordination et rédaction : Françoise VAN VYVE – Comité de rédaction : Vinciane BACQ, 
Gautier CALOMNE, Emmanuel DE BOCK, Anne DELVAUX, Marianne GUSTOT, Natalie NICAISE, Françoise VAN VYVE – Photographies : Françoise VAN VYVE –  
Conception graphique et réalisation : Style Graphique – Imprimé à 2.600 exemplaires sur papier recyclé

Natalie NICAISE
Directrice générale de BinHôme / Algemeen Directeur van BinHôme



33

OURS & NOUNOURS
Exposition au Musée des Sciences naturelles, jusqu’au 01/09/2019
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Enfant, vous aviez probablement un ours 
en peluche. Mais connaissez-vous les 
animaux, les vrais, qui se cachent derrière ? 
Découvrez-les avec Ours & Nounours !

Notre exposition temporaire vous 
présente leur évolution et leur rencontre 
avec les hommes préhistoriques. Quand 
et où sont-ils apparus ? Depuis combien 
de temps hommes et ours coexistent-
ils en Europe ? Y avait-il des ours des 
cavernes dans nos régions ? Les hommes 
préhistoriques les chassaient-ils ?

Elle dissèque leur mode de vie. Combien 
y a-t-il d’espèces d’ours actuellement ? 
Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Sont-ils 
vraiment balourds ? Certains sont-ils 
bons nageurs, grimpeurs, coureurs ? Ne 
mangent-ils que du miel ? Sombrent-ils 
tous dans un long sommeil hivernal ? Le 
yéti ne serait-il pas un ours ?

El le aborde aussi leurs rapports 
complexes avec les hommes. Selon les 
régions et les époques, ces plantigrades 
fascinent, sont craints et exterminés, 
ou ridiculisés et réduits à des bêtes de 
foire. Aujourd’hui, ils sont protégés 
partout – devenant parfois l’emblème 
d ’une région – mais six espèces 
sont menacées de disparition. Ne 
restera-t-il plus, demain, que des ours 
en peluche ? Partenaire de l’expo Ours 
& Nounours, le WWF vous présente 
l’un de ses projets de protection des 
ours. Contribuez-y !

Our s  & Nounour s ,  c e  sont  de 
nombreux spécimens naturalisés, 
fossiles, multimédias, vidéos, instal-
lations interactives, reconstitutions 
3D, sans oublier les peluches, qui 
entraînent les enfants de 4 à 104 ans  
à la rencontre de ces fa scinants 
animaux sauvages.

PARCOURS ENFANTS :  
VIENS AVEC NOUNOURS !
Accompagnés de leur nounours et 
munis d’un badge spécial, les plus 
jeunes (dès 4 ans) suivent en parallèle 
un parcours interactif – spécialement 
conçu pour eux – qui va les amener à 
observer, imiter, comparer et associer 
pour découvrir le monde des ours  
en s’amusant !

Pour la sécurité et le confort de nos 
visiteurs, le nombre de places dans 
l’expo OURS ET NOUNOURS est 
limité par tranche horaire. Pendant 
les week-ends et congés, celles de 
l’après-midi se remplissant très vite, nous 
vous conseillons de venir en matinée. Si 
vous habitez ou travaillez à Bruxelles, 
vous pouvez aussi acheter vos tickets 
en prévente aux caisses (pas de vente 
en ligne), même plusieurs semaines à 
l’avance ! L’avantage : au moment de 

l’achat, vous choisissez le jour et la 
tranche horaire qui vous conviennent 
le mieux (hors premier mercredi 
après-midi du mois, l’entrée étant alors 
gratuite dès 13h) et le jour-même, vous 
ne devez pas faire la file.

Pour les groupes (à partir de 15 
personnes), la réservation est obligatoire, 
avec ou sans visite guidée. Réservation 
via reservations@naturalsciences.be ou 
au +32 (0)2 627 42 34 (en semaine de 9h 
à 12h et de 13h à 16h30).

 
MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES
Rue Vautier, 29
1000 Bruxelles
+32 (0)2 627 42 11
www.naturalsciences.be

Ouvert tous les jours sauf le lundi
pour les horaires, consultez le site

CARNET ROSE
La petite Talia MUCA, fille d’Aylin CINAR, secrétaire du SEM, et de 
Blerim MUCA, est née le 4 février 2019. Elle pesait à la naissance  
3kg360 et mesurait 50 cm.

Ses deux grands frères, Sami 9 ans et Fehmi 5 ans, ne s’ennuieront 
pas car Talia était la déesse des comédiens et des poètes ! 

Toute l’équipe de BinHôme souhaite bonheur et longue vie à la petite 
Talia ainsi qu’à Sami, Fehmi, Aylin et Blerim.
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TOUS LOGÉS À  
LA MÊME ENSEIGNE 

Les bureaux de BinHôme en un seul lieu 

PERMANENCES BUREAU CENTRAL (BASCULE) rue Emile Claus 63, 1180 Uccle  

Nr. général : 02/486.69.00
PERMANENCE PHYSIQUE PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES POUR TOUS LES SERVICES

Lundi 13h30 à 16h00 09h00 à 11h30

Mardi 13h30 à 18h00 09h00 à 11h30

Mercredi – 09h00 à 11h30

Jeudi 09h00 à 11h30 13h30 à 16h30

Vendredi – 09h00 à 11h30

PERMANENCE SITE UCCLE rue Jean Ballegeer 68/28, 1180 Uccle

Nr. général : 02/486.69.00
PERMANENCE PHYSIQUE PERMANENCES TÉLÉPHONIQUESPOUR TOUS LES SERVICES

Lundi 13h30 à 16h00 09h00 à 11h30

Mardi – 09h00 à 11h30

Mercredi – 09h00 à 11h30

Jeudi – 13h30 à 16h30

Vendredi – 09h00 à 11h30
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BINHÔME
Rue Emile Claus 63 – 1180 Uccle
Adresses mails accessibles aux locataires et 
candidats-locataires
> info@binhome.brussels
> infocompte@binhome.brussels (Service Financier)
Permanence téléphonique
> 02/486.69.00
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TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À BINHÔME

Une nouvelle adresse facile d’accès

MOENSBERG

BALLEGEER

HOMBORCH

STALLE

MERLO

MELKRIEK

BOURDONTROIS ROIS

UGEUX

SAINT-JOB

PUYSSELAER
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BINHÔME
rue Emile Claus 63
1180 Uccle

ACCES STIB

Arrêt Bascule 1 min de marche
Bus 38 / TEC W + 365 / De Lijn 136 + 137

Arrêt Bascule 3 min de marche
Tram 7

Arrêt Legrand 6 min de marche
Trams 8 + 93

DEUX-PONTS

ARTISANS

CHATEAU

VOLTA

AKAROVA

TILLEULS

MELEZES

RELAIS

DONSVANDEUREN

BOIS DE LA CAMBRE

FLAGEY

AULNE
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EN VOILÀ UNE 
ÉQUIPE DE CHOC !

Qui fait quoi chez BinHôme

DIRECTION GÉNÉRALE

Natalie NICAISE  
Directrice générale

Kris DEMAN 
Attaché à la Direction

Vinciane BACQ 
Assistante de Direction

Véronique VERRIJKEN 
Assistante de Direction

Christine DESLAGMULDER 
Responsable Ressources Humaines

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Drusille MBATCHOU 
Comptable

Antoinette NISHYIREMBERE  
Comptable

Amadou BA  
Comptable

Dorian SCHERER 
Comptable

Benoit MORAINE 
Directeur Administratif et Financier

Jean-Claude MAVUNGU  
Responsable Comptabilité

Isabelle JACQUEMIN 
Responsable IT

Ameur MAMERI 
Comptable

Nicolas VANDERLINDEN 
Assistant administratif

Drita CUPI 
Réceptionniste
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Marc WALSCHOT 
Directeur du département Gestion 
Immobilière et Technique
 Responsable du Service 
Investissement (ad interim) 
Ingénieur

Aylin CINAR 
Assistante de direction

Véronique URSULE 
Assistante administrative intérimaire

DÉPARTEMENT GESTION IMMOBILIÈRE ET TECHNIQUE

Cédric MONY 
Responsable du Service Entretien  
et Maintenance 

 
 
Alexandre TIRLO 
Magasinier

Thierry MAGHIELS 
Assistant administratif

Denis COPPIN 
Gestionnaire de projets

Samuel JAGER 
Gestionnaire de projets 
Architecte

Noémie MARTINEZ 
Assistante administrative

Doenja KINDEKENS 
Responsable administrative 

Hayat EL RHALMI 
Chargée de Projets  
Responsable remise en état

Yves LANTIN 
Gestionnaire de projets 
Ingénieur 
 

 
Serge ROELANDT 
Gestionnaire de projets 
Ingénieur

Antonio FERNANDEZ 
Chargé de Projets  
Responsable Plan d'Entretien

Patrick COIA 
Inspecteur des Logements

Joao MOREIRA 
Responsable Energie

Céline SABATH 
Gestionnaire de projets 
Architecte

Service Entretien et Maintenance

Service Investissement

Théodore KOROMPAI 
Contremaître

Ahmed EL OULHANI  
Menuisier

Florin IUGA 
Ouvrier polyvalent

Fataki Prince LUSUNGI 
Electricien

Wieslaw PRYBYSZEWSKI 
Ouvrier polyvalent

Sefki BERISA 
Electricien

Xavier COOLS 
Ouvrier polyvalent

Nver GHAZARYAN 
Ouvrier polyvalent

Antoine KOUADIO 
Technicien de surface

Tayeb MAHMOUDI 
Ouvrier polyvalent

Bashkim GERLICA 
Technicien de surface

Vasilii URUMOV 
Plombier

Nikolaos KAITATZIDIS 
Ouvrier polyvalent

Mieczylaw WOJTAS 
Ouvrier polyvalent

Laurent VAN DE WOESTIJNE 
Ouvrier polyvalent
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Mohamed FARDOUCH 
Menuisier

David LAURENT 
Ouvrier polyvalent

Baghdad HAMOUDA 
Plombier/Electricien

Philippe LIEKENS 
Jardinier

Leonel MOURA BATISTA 
Plombier

Marc SOMERS 
Plombier

Alain HAUTMAN 
Peintre

Michel BECKERS 
Peintre

Marc DENEYS 
Ouvrier/Menuisier

Jean-Claude KILAPI 
Ouvrier polyvalent

Oscar HIRVONEN 
Ouvrier polyvalent

Tidiane DIOMANDE 
Ouvrier polyvalent

Muhammed ALWASTI 
Ouvrier polyvalent

DÉPARTEMENT LOCATAIRES

Service Locatif

Violaine DUBOIS 
Directrice du Département Locataires 
Responsable Service Locatif  
(ad interim)

Brahim RABHI 
Assistant administratif

Daniel RINGOIR 
Assistant administratif

Christine VAN DE WIELE 
Assistante administrative

Françoise VAN VYVE 
Assistante administrative

Alain DIEUDONNE 
Assistant administratif

Nadia KULEJMANI 
Assistante administrative

Gianni LAERA 
Assitant administratif

Service Social

Fatima EL BOUCHAIBI 
Responsable du Service Social

 
Pierre PIRET 
Assistant social en charge du 
collectif et du communautaire

Khouraichi TIAM 
Assistant social en charge du  
collectif et du communautaire 
 

 
Christine FATUMA 
Assistante sociale 
 

Laurent WATTIER 
Assistant social
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Mohamed EL BOUZIDI 
Responsable Service Proximité

 
Ahmed DARKAOUI 
Agent de convivialité

 
Sonia RIBEIRO 
Technicienne de surface

 
Fernando MARTINS PANCHO 
Technicien de surface

 
Demba DIALLO 
Technicien de surface

 
Christian COUCKE 
Technicien de surface

 
Elisabeta DUARTE CORREIA 
Référente Aulne

 
Abderrahmane SAO 
Référent Aulne

 
Zeqir MALOKU 
Référent Akarova

Mory TOURE 
Référent Akarova

Valentina URUMOVA 
Référente Akarova

 
Nancy WALLE 
Référente Akarova

 
Joëlle LEFEVER 
Référente Ballegeer  

 
Adam MOÏSE 
Technicien de surface

 
Maria BUKONZO  
Référente Cambre

 
Isabel PIDRE 
Référente Château

 
Adriana MARTINEZ RIOS 
Référente Dons

 
Valera MAXIMOV 
Référent Flagey

 
Rita DE SUTTER 
Référente Mélèzes

Ali ABDOUS 
Référent Merlo

Stéphane BALLEREAU 
Référent Merlo

 
Alain VOLCKAERT 
Référent Merlo

Mustapha ES-SEGHIR 
Référent Moensberg &  
3 blocs Homborchveld

 
Nadine FLANDROIS 
Référente Relais

 
Josiane DERUITER 
Référente Tilleuls

 
Kalid GANDOUZ 
Référent Ugeux et Bourdon

 
Candy GABAN 
Référente Vandeuren

 
Moulay LAGRINE 
Référent Vandeuren

 
Rabah MIR 
Référent Volta

Service Proximité

QUI EST QUI ?
VOUS LES AVEZ RECONNUS ?

VOUS LES AVEZ DÉJÀ RENCONTRÉS ?

QUELLE QUE SOIT VOTRE COMMUNE OU VOTRE ADRESSE,  
QUELLE QUE SOIT VOTRE QUESTION. 

L’UN, L’UNE OU L’AUTRE  
DE CES 100 PERSONNES POURRA VOUS VENIR EN AIDE !
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RISOTTO AUX 
ASPERGES VERTES

Recette printanière

INGRÉDIENTS
> 300 g de riz pour risotto
> 1 botte d’asperges vertes plutôt fines
> 1 oignon ou 3 échalotes
> 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
> 15 cl de vin blanc
> 1l de bouillon de légumes
> 100 g de parmesan râpé
> 50 g de beurre
> 4 cuillères à soupe de persil plat haché
> Poivre
> Sel

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min 
Cuisson : 30 min

>  Préparer les asperges en cassant le bas de 
l’asperge d’un coup sec (c’est la partie la 
plus dure), les peler si nécéssaire.

>  Couper en tronçons en réservant les 
pointes.

>  Faire fondre le beurre et y mettre à 
suer les échalotes ou l’oignon finement 
coupés.

>  Ajouter les asperges (sans les pointes)  
et faites cuire doucement pendant  
5 minutes.

> Ajouter le riz et remonter le feu.
> Ajouter le vin blanc.
>  Ajouter le bouillon de légumes chaud 

(c’est important) en 3 fois que l’on ajoute 
à chaque fois qu'il est absorbé.

>  Le riz ne doit pas être croquant mais 
crémeux, ne pas trop saler, bouillon vin 
et fromage le feront.

>  A mi-cuisson ajouter les pointes 
d’asperges. Goûter pour vérifier la 
cuisson du riz et poivrer, puis verser le 
parmesan rapé fin et une noix de beurre 
et bien mélanger pour qu’il fondent.

> Servir très chaud.

Une erreur s’est glissée dans l’édition du FIL 40, à l’article  
« Mieux vivre ensemble » en page 3. Voici les coordonnées exactes :

Le service de la médiation locale d’Ixelles
Rue Gray, 264 – 1050  Ixelles
02/648.37.63

Le pôle médiation sociale d’Uccle
Rue Victor Gambier, 21 – 1180 Uccle
02/348.67.19

40 MIN

ERRATUM 


