DOSSIER MAISON

DÉPART ET ARRIVÉE
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sans stress

La famille De Wiest a vécu un déménagement sous contrôle, relax même.
En procédant par étapes, elle a pu limiter le coût et le stress.
NADIA CHATER

e stress du déménagement, on ne l’a
pas connu. » Pascal De Wiest résume ainsi son changement de vie.
« Quand on quitte une petite maison
pour une grande, on est à l’opposé du
stress. On a plutôt angoissé avant,
pour vendre l’ancienne maison, gérer le crédit pont, les questions
urbanistiques liées aux travaux de rénovation de la nouvelle maison, les corps de métier… Tout cela était beaucoup plus stressant
que le déménagement en lui-même. »
Il faut dire que Pascal, Vanessa et leurs deux enfants, Victor et
Valentine, ont réalisé leur déménagement en six semaines. leur
nouveau nid étant en chantier, ils ne pouvaient y emménager
tout de suite. « On a procédé en plusieurs phases, explique le père
de famille. On a ainsi récupéré les caisses au fur et à mesure. Des
caisses à archives qu’on a trouvées chez un ami, qui tient une entreprise de fournitures de bureau, et auprès d’un magasin de
chaussures. » En commençant par les objets les moins utilisés, la
famille a ensuite fait ses bagages pour loger quelque temps chez
les parents de Vanessa, ne conservant que le strict nécessaire.
Pour l’étiquetage, le nom de chaque membre de la famille était
apposé sur les caisses lui revenant, « ou on notait le nom de la
pièce pour les espaces communs. » Les meubles, eux, ont été dé-

montés et, sur chaque élément, un scotch transparent reprenant
leur emplacement a été collé : latéral gauche, intérieur droit…
« On a aussi pris des photos avant démontage et veillé à ce que les
meubles semblables ne se mélangent pas. Les vis ont été mises dans
des sacs de congélation scotchés à la planche principale. »

«L

Une camionnette en guise de lift
Le jour J, le couple a loué une camionnette de 15 m3. « Du vendredi soir au lundi matin, on en a eu pour environ 250 euros. Nous
n’avons pas pris d’élévateur. On a simplement garé la camionnette
– qui comporte une échelle pour accéder au toit – tout contre la
façade et on a passé les meubles par la fenêtre du premier étage.
Comme nous avions le temps et que les deux adresses ne sont pas
fort éloignées l’une de l’autre, on a réalisé plusieurs allers-retours,
préférant ne pas trop remplir la camionnette. Mais suffisamment
tout de même pour éviter que tout bouge pendant le transfert. » À
cinq adultes, le déménagement s’est fait de manière très efficace, chacun ayant une mission spécifique. « Mieux vaut être
peu nombreux et autonomes qu’à dix ne sachant pas quoi faire. »
Enfin, les enfants ont, eux aussi, été mis à contribution, « dans
l’emballage de leurs affaires, pour qu’ils en prennent soin, participent au déménagement et se responsabilisent. Mais c’était surtout
symbolique. »
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LA CLÉ ?

F

ques petites astuces permettent de
se faciliter la vie et
d’éviter les dégâts.
« On a souvent tendance à emballer la
vaisselle dans du
papier
journal,
mais elle en ressort
noircie, souligne la
coach. Mieux vaut
investir dans du papier essuie-tout, qui ne
coûte pas très cher et qui pourra être réutilisé par la suite. Le papier de soie convient
bien pour les assiettes qu’on empile en faisant passer le papier en accordéon, sans le
découper. Les piles restent ainsi groupées. »
Enfin, l’étiquetage est primordial.
« L’idéal est d’inscrire le contenu et la destination sur les caisses. » Et tous les professionnels du déménagement le confir-

LES DÉMARCHES

meront : écrire sur le dessus des caisses
n’est pas conseillé, car elles sont bien
souvent empilées. « On écrit plutôt sur le
grand et sur le petit côté. »
À noter que si vous souhaitez être très
organisé, vous pouvez réaliser un carnet
de déménagement. « Plutôt que de noter
le contenu sur les caisses, on numérote celles-ci et on reprend dans le carnet la liste
des objets par numéro. C’est surtout utile si
on ne déballe pas tout de suite les caisses. »

administratives
n changement d’adresse
mène à une série de démarches administratives qu’il
vaut mieux ne pas négliger. Il
faut notamment se rendre à la Commune pour la domiciliation, prendre
contact avec les fournisseurs de gaz,
électricité, eau, téléphone, internet…
Bpost propose le service Do my move,
qui réexpédie durant quelques mois
tout le courrier à la nouvelle adresse. Il
peut aussi informer les fournisseurs du
changement d’adresse. « Ce n’était par
très pratique pour moi car je n’étais pas
spécialement affilié aux produits proposés », avoue Pascal De Wiest.
Pour les relevés de compteur, le père
de famille a usé d’une astuce pour éviter toute erreur : « J’ai mis les nouveaux
compteurs au nom de ma femme pour
éviter toute confusion entre l’ancienne et
la nouvelle adresse. Même chose pour les
abonnements TV, internet et téléphone. »

U

Photo News

abienne Goubille, home organiser
au sein d’Alors On Range, aide
ses clients à faire de l’ordre dans
leur habitation. « Déménager, ce
n’est pas seulement mettre en caisse, analyse-t-elle. C’est faire le tri et éliminer tout
ce qui peut l’être, c’est désencombrer.
L’idéal est d’anticiper au maximum car il
ne faut pas sous-estimer le temps de préparation. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour l’empaquetage. »
Bien connaître l’endroit de destination
et la répartition des pièces peut aussi
s’avérer utile. « Cela permet de préparer
les caisses en sachant où vont les objets.
Souvent, l’agencement des deux logements
n’est pas le même et le contenu d’une armoire de la maison où on vivait ne sera pas
identique à celui de la future habitation.
Si on est dans l’urgence, on n’a pas le
temps de penser à ça. »
Au moment d’emballer les objets, quel-
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Anticiper
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