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Immeuble : 49 LAF 

P.V. DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2013 

Organisation de la réunion :  
 Structure et direction de la table : Président, Mr Patrick ALLAER , Secrétariat, Mr Michel PAUWELS. 

 Présent : 3 personnes. 

 Approbation du P.V. de la réunion 7 mai 2013 

 O.J. sera remis lors de la prochaine T.C. 

Communication :   
Valve 
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››). 
Les résidents de l’immeuble en seront informés par le feuillet d’information. 
Contact : Paul BARDECHE, 5ème étage, boîte 48 - Email : valve@49laf.be   

 
Feuillet d’information  
La mise en route et la sortie du 1er feuillet d’information toute boîte est prévue pour le mois de juin 
2013, 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) sontt la bienvenue ! 

Contact:  Patrick ALLAER, Email: patrick@49laf.be  - secretariat@49laf.be  
 

Site internet et blog  
Le site internet du 49 H. Lafontaine : www.49laf.be    
Le blog : www.table.49laf.be   
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  
(Suivit, O.J. prochaine réunion) 

 
Eclairage des coursives  
Certains résidents ont demandé de voir s'il y avait moyen de modifier l’éclairage pour rendre les 
coursives plus sécurisante, une étude sera demandée ainsi qu’une demande de prix. 
 (Voir feuillet d’information et à l’O.J. de la prochaine réunion). 
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Energies 
• Forfait gaz :  

Cette initiative a pour but d’enlever les compteurs actuels et de faire un raccordement en direct de 
l’installation, ce qui aura comme objectif de bénéficier du gaz industriel au lieu du gaz de vile 
beaucoup plus cher, (voir feuillet d’information). 

 

Lavoir 
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. (Feuillet d’information). 
  
 

Range vélos 

Un range vélos est à disposition, reste à prévoir la fixation au sol et l’endroit (près de la chaufferie). 

 De placer la rampe à vélos pour la fin du mois de juin, afin de ne pas abîmer la rénovation du 

nouvel ascenseur qui va se terminer dans les jours qui suivent, pour éviter que les résidents qui 

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

 

Projets : 
 Projet  de lettre : pour les nouveaux résidents, (voir projet). 

 Encombrants : visite, tri et inventaire des garages sociaux sous le 72 Wol (voir accord HM)  

 Ecoteam : “CapEco 2014“ : voir blog (www.table.49laf.be) 

 Association tables citoyennes : représentation des membres de différentes tables dans d'autres 
quartiers de l’HM afin d’échanger le point de vue et le besoin de chacun. 

 
 

 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 2 JUILLET 2013 À 19H30 
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR. BIEN À VOUS 
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