
TABLE CITOYENNE – Avenue Henri Lafontaine, 49 bte 61 – 1200 Bruxelles – 0474.518.699 
Patrick ALLAER : patrick@49laf.be  -  Michel PAUWELS : secretariat@49laf.be 

  

 

 

Immeuble : 49 LAF 

P.V. DE LA RÉUNION DU 2 JUILLET 2013 
(Suivit, O.J. prochaine réunion) 

Organisation de la réunion :  
 Organisation de la table : Michel Pauwels (secrétaire). 

 Présents : Mme Mollefait et Mrs BelhaJ et Pauwels. 

 Excusés : Mrs Bardèche et Allaer. 

 Approbation du P.V. de la réunion 4 juin 2013.                                                                                                                     - 

Communication :   
Valve  
D’après plusieurs résidents et visiteurs l’emplacement de la valve n’est pas suffisamment visible, il 
faudrait pouvoir la placer près de la porte de sortie de l’immeuble.  

 La  valve d’information qui a été placée dans le hall d’entrer, est destinée à mettre des annonces 
uniquement de l’immeuble, (réunions, manifestations, aide aux personnes et ‹‹petite annonce si place 
et non commerciale››). 

Contact : Paul BARDECHE, 5ème étage, boîte 48 - Email : valve@49laf.be   

 
Feuillet d’information  
Projet présenté et bien accepté, à savoir s’il va se concrétiser et quand. 

 Vos sujets et revendications sont les bienvenues. 

 Le feuillet est destiné à communiquer aux résidents le suivi des réunions de la table citoyenne, 
(activités, référendum, aide et service aux personnes, petites annonces, …) 

 Toutes les personnes qui se sentent motivées à sa conception (rédaction d’article ou sujet) sont la 
bienvenue ! 

Contact:  Patrick Allaer, Email: patrick@49laf.be  -  Michel Pauwels, secretariat@49laf.be  
 

Site internet et blog  
Le site internet du 49 H. Lafontaine : www.49laf.be    
Le blog : www.table.49laf.be   
Manque de visibilité sous la rubrique catégorie ?, et de sujet. (Voir pour modification). 
Toute aide pour maintenir à jour ou améliorer ces outils de communication est la bienvenue ! 

Projet de la table :  
Centre de propreté et de tri  
Où en est ont vis-à-vis du bureau d’études et de l’H.M. 

 
Eclairage et coursives  
Eclairage des coursives  
Y a-t-il été demandé une demande d’étude et de prix ! Si oui où cela en est-il ? 

 Certains résidents ont demandé de voir s'il y avait moyen de modifier l’éclairage pour rendre les 
coursives plus sécurisante, une étude serait demandée ainsi qu’une demande de prix. 

 
./.. 

mailto:valve@49laf.be
mailto:patrick@49laf.be
mailto:secretariat@49laf.be
http://www.49laf.be/
http://www.table.49laf.be/


TABLE CITOYENNE – Avenue Henri Lafontaine, 49 bte 61 – 1200 Bruxelles – 0474.518.699 
Patrick ALLAER : patrick@49laf.be  -  Michel PAUWELS : secretariat@49laf.be 

 
../.. 
 
Coursives 
De demander aux résidents de ne plus laisser des sacs poubelle ou tout autre objet sur les coursives. 
 

Lavoir 
Que fait on et ou ! Qui regarde pour l’achat de la machine et son placement ? 

 Une proposition d’Installer une machine à laver et un séchoir dans l’immeuble, reste à l’ordre du jour, 
car plusieurs résidents en son demandeur. 

 Un référendum sera fait afin de connaître les besoins de chacun.  
  
 

Range vélo 
Dispose-ton d’un range vélo ou pas, car de plus en plus de vélo traine sur les coursives ou accroché 
aux gouttières. 

 Prévoir la fixation au sol et l’endroit (près de la chaufferie). 
 De placer la rampe à vélos, afin de ne pas abîmer la rénovation du nouvel ascenseur, pour éviter que 

les résidents qui montent et descente leur vélo plusieurs fois par jour, pendant la période de vacances. 

Divers:  

Table citoyenne   
Il est demandé si toutes les tables sont sur le même pied. 

 Réponse : oui, mais chaque table est différente, ainsi que chaque quartier et immeuble.  
Leurs demandes ne sont pas les mêmes que les nôtres. 
Bien des sujets sont communs, mais d’autres dépendent spécifiquement à chaque table. 

 
Référendum  
Mme Mollefait, propose de le faire en toute boîte et de ne pas attendre le feuillet d’information. 
 
Sécurité dans les locaux techniques   
Afin d’éviter que certaines personnes ne prennent les locaux techniques pour  fumer ou boire, ne 
pouvons-nous pas demander à l’H.M. de modifier l’éclairage (proposition minuterie). 
 
Extincteurs  
A l’heure actuelle, il apparait que nous ne possédons toujours pas d’extincteurs dans les halls de 
l’immeuble, (sécurité des résidents en cas d’incendie et de signaler les sorties de secours). 
 
Ascenseurs  

 De mettre un autocollant (non fumeur), car certaines personnes fument dedans. Ce qui est 
dérangeant, car  ceux-ci  sont  un lieu commun de tous les résidents. 

 Définir une couleur pour repeindre les portes, (proposé gris métallisé). 
 
Résidents 
Liste actualisée des résidents, (voir H.M.). 
 
 

PROCHAINE RÉUNION :  
MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 À 19H30 

 
AU PLAISIR DE VOUS VOIR. BIEN À VOUS 

  


