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Révision des loyers
Comme chaque année durant le mois de septembre, nous procédons à la
récolte de vos documents en vue d’effectuer le calcul de votre nouveau loyer qui
prendra cours en janvier 2017.
Ce LYSC’infO est accompagné d’un courrier explicatif reprenant en détail les
différents documents à nous fournir.
Nous vous permettons à nouveau de nous remettre vos documents lors des
Rue Beauchamp 2
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permanences qui se dérouleront au sein de la Régie des Quartiers du Bizet le jeudi 15
septembre 2016 de 9H à 11H et le jeudi 6 octobre 2016 de 9H à 11H.
Nous nous permettons d’insister sur le fait qu’il est impératif de nous remettre

info@lysco.be

vos documents pour le vendredi 7 octobre 2016 au plus tard.

Rénovation des trottoirs par des étudiants jobistes
Durant la première quinzaine de juillet s’est

Administratif

déroulé un chantier de rénovation des trottoirs et
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entrées de garage au sein de la rue du Moulin
Bardin à Comines Ten-Brielen.

Social

Ce chantier de rénovation a été réalisé avec
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l’aide de 8 étudiants engagés par la société et
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encadrés par les ouvriers.

Comptabilité

La rénovation de ces trottoirs et entrées de garage offre un tout nouveau visage
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à la rue. Les locataires de la rue du Moulin Bardin se disent très satisfaits du travail

Technique

réalisé.
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h à 16h30

Action C.C.L.P.
Dans le précédent LYSC’infO, nous vous donnions la possibilité avec la
collaboration du CCLP, de participer à un spectacle organisé par le Centre Culturel de
Comines à un prix réduit.
Nous tenons à vous informer que le programme 2016-2017 du Centre Culturel
est disponible via le site internet suivant : www.cccw.be .
Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit de nous remettre le coupon qui se
trouvait dans le LYSC’infO précédent. Le coupon est également disponible via notre
site internet www.lysco.be .

Régie des Quartiers : 10 années de partenariat avec LYSCO
Le week-end du 16 au 18 septembre prochain, la Régie des Quartiers va fêter son 10ème anniversaire
sur le site du Bizet, cité Paul Rose.
Des débuts en 2006 sur le site du Bizet, en passant par l’ouverture de la
Régie de Comines Rue du Progrès, au déménagement du site du Bizet côté Rue
Delcauwe, la Régie n’a cessé d’évoluer et d’offrir une multitude de services à
destination des habitants.
La société LYSCO s’est investie dès sa création dans la participation au
développement de la Régie, notamment en mettant à disposition les terrains et
les locaux qui hébergent actuellement les deux sites de Comines et du Bizet.
En contrepartie, nous ne saurons ici énumérer tous les services rendus en retour, notamment
l’entretien des abords de vos cités, la collaboration dans des travaux de remise en état de logements, la
construction de trottoirs, d’entrées de garages, etc. Mais également l’organisation des fêtes des voisins, de
conférences sur divers thèmes, etc.
Et derrière toutes ces activités se cache une des missions principales des Régies de Quartiers, à
savoir l’insertion socioprofessionnelle pour les demandeurs d’emploi de l’entité, via un accompagnement
vers l’insertion sociale et/ou professionnelle de centaines de personnes qui ont été formées. Et saluons ici le
travail effectué par son coordinateur, Frédéric et toute son équipe d’ouvriers compagnons et de formateurs.

Et cette collaboration n’est pas terminée. En effet, dès 2017, LYSCO construira Rue de France au
Bizet un bâtiment mixte composé au rez-de-chaussée d’une salle communautaire et des bureaux qui
pourront abriter tous les services administratifs de la Régie de Quartier. Aux étages 8 appartements seront
également construits.
Soulignons la volonté du Conseil d’Administration qui a toujours soutenu et encouragé ce
partenariat indispensable au bon fonctionnement des deux entités, tant à la Régie qu’à la société LYSCO.
Vous avez peut-être déjà reçu le programme complet de ce week-end, couplé avec la manifestation
culturelle Art/Terre organisée par le Centre Culturel local, et nous vous invitons vivement à y participer,
car il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

16-17-18 septembre
Cité Paul Rose

