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IMMEUBLE : 49LAF  
 

P.V. DE LA RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2013 (13ème table) 
 

Organisation de la réunion :  
 Association de fait, 49LAF. 
 Organisation de la table : Mr Patrick Allaer. 
 Secrétariat : Mr Michel Pauwels. 
 Présents : Mme Mollefait A. et Mrs Allaer P, Fernandez J, Pauwels M. 
 Excusés : Mmes Massart A, Boale M. et Mr Bardèche P. 
 Approbation du P.V. de la réunion du 5 novembre 2013.                                                                                                                      

 

Communication : 
Communication vers H.M., commune, divers : via bureau et Habitac asbl. 

Site internet et blog  
Le site internet du 49 H. Lafontaine : www.49laf.be    
Le blog : www.table.49laf.be   
 

 Une page de courrier électronique a été créée pour communiquer plus régulièrement 
des informations concernant notre immeuble avec les résidents, qui possède une 
adresse émail. 

 

Espace Agora :   
Compte rendu sur la situation de l’espace Agora, suivi de la réunion du 5 novembre 2013. 
 
A la première constatation, il semble qu’une amélioration concernant les heures d’ouverture 
et de fermeture soit un peu mieux respectée. 
Une nouvelle caméra a été installée sur un poteau beaucoup plus haut, afin d’éviter qu’elle ne 
soit encore endommagée. Elle est raccordée en direct sur le réseau de surveillance de la 
police de Bruxelles. 

 Un manque d'information sur les heures d'ouverture et de fermeture.   

 La régularité du responsable chargé  de la chaine pour ouvrir ou fermer l’espace. 
 
Il faudra voir en été ! Pour que les heures d’accessibilité à l’espace ne soient pas une nuisance 
pour les riverains et que nous puissions ouvrir porte et fenêtre durant la journée, soirée et 
WK. 

 Courrier à Mr Eric Bott, échevin des sports qui a la responsabilité de l’espace. 

 
Gaz : 
Plusieurs résidents trouvaient le projet intéressant à payer un forfait par mois en bénéficiant 
du gaz industriel (voir réponses référendum). 

 Un courrier sera envoyé à l’HM début 2014. 

http://www.49laf.be/
http://www.table.49laf.be/
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Lavoir :  
Installation d’une machine à laver et un séchoir dans l’immeuble (1er étage). 

Plusieurs résidents en son demandeur. 
 
L’installation de la machine est prévue au printemps. 

 Une lettre sera envoyée à l’HM pour signaler l’installation de la machine. 

 L’installation électrique, d’arriver d’eau et d’évacuation existe déjà et ne devrait pas 
poser de problèmes pour le raccordement et l’installation de compteurs de passage 
(voir HM). 

 Achat machine (fond à trouver, avec l’aide de l’asbl Habitants en Action). 

 
Containers -Tri sélectif : 
Madame Allaer-Sarton, agent de proximité de notre immeuble, constate que depuis un 
certain temps le tri des déchets laissent à désirer. 

 Mr Patrick Allaer propose de refaire une matinée d’information pour les résidents. 

 Date à convenir ? (un samedi matin). 

 
Divers :  
 
Verre de la nouvelle Année 2013-2014 
A l’occasion de la nouvelle Année nous organiserons une réception, durant laquelle il sera 
présenté plusieurs sujets qui sont abordés lors de nos réunions de la « Table citoyenne » (le tri 
sélectif, le raccordement au gaz industriel, le lavoir, l’espace Agora, l’Ecoteam 2014, …). 

 Date à convenir ? (un vendredi soir). 
 
Une invitation sera envoyée à chaque résident personnellement. 

 
Eclairage des coursives  
Un certain nombre d’appartements ont des lampes qui ne s’allument plus, nous les 
changerons nous-mêmes afin d’éviter des frais de technicien de l’H.M. 

 Mr Pauwels veut bien s’en charger. 
 

Ascenseurs 
Depuis la rénovation des ascenseurs, nous constatons que ceux-ci tombent bien plus souvent 
en panne. 
Ceci est dû aux nouvelles cabines qui pèsent plus lourde et que les contrepoids doivent être 
modifiés, ainsi qu’une révision du système électronique fort sensible. 
 

 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 7 JANVIER 2014 À 19H30 
 

SALLE COMMUNAUTAIRE HTB 


