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Immeuble : 49 LAF 

P.V. DE LA RÉUNION DU 07 MAI 2013 

(Suivit O.J. prochaine réunion) 

 

Organisation de la réunion :  
 Structure et direction de la table : Président, Mr Patrick ALLAER 

 Secrétariat : Mr Michel PAUWELS.  

 Approbation du P.V. de la réunion du 16 avril 2013  

 Réunions inter-Table Citoyenne : Mardi 14 mai 2013 à 20h00, Centre Communautaire Hof-ten-berg.  

Le 49laf sera représenté par : Mr Fouad BELHAJ et Mr Michel PAUWELS.  
 

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, boite 48 - Email : valve@49laf.be  
 

Feuillet d'information  
La mise en route et la sortie du 1er feuillet d'information toute boîte sont prévues dans les semaines à venir.  
 
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) est la bienvenue !  
 
Contact : Patrick ALLAER, Email : patrick@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  
Ce centre a pour but de faire un espace poubelle écologique afin de motiver les résidents à vivre dans milieu plus 
respectueux.  
 
Projet approuvé et mis en étude par le : Bureau Architectes - L.A. & Partners.  
 

 
 

http://www.49laf.be/
http://www.table.49laf.be/
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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.  
 
Un référendum sera fait pour avoir l'avis de chacun .  
 

Radiateurs cuisine  
Le projet d'enlever le radiateur à la cuisine afin de gagner de la place a été abandonné.  

 
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 ville (beaucoup 
plus cher).  
 
Un tableau explicatif, ainsi qu'une copie de leur facture sera demandé aux résidents, par le feuillet 
d'information.  

 

 Ascenseurs :  
La mise en conformité et la rénovation des ascenseurs est en cour.  
Un avis sera mis dans le hall, ascenseur et feuillet d'information en demandant le plus grand respect vis-
à-vis des autres résidents, pour éviter de gros désagréments pendant les travaux suite à une surcharge 
de poids lors d'aménagement ou de déménagement (ce qui mettrait le seul ascenseur en service, en 
panne).  

 
o Une augmentation de 6 kw par jour a été constatée, celle-ci est due aux travaux d'entretien.  
o Réalisation de panneaux pour signaler la surcharge ( en cas d'aménagement ou de 

déménagement ) et le choix de l'ascenseur à utiliser ( appel des deux ascenseurs en même 
temps, ce qui est inutile ). 

o Certain, demande s'il y aurait moyen de rafraichir les portes d'ascenseurs (choix de la couleur ?)  
 

Lavoir  
Une proposition est mise en étude pour installer une machine à laver et un séchoir dans  
l'immeuble, une étude de prix pour l'achat de la machine sera faite.  
 
Un référendum sera fait afin de connaître les besoins de chacun.  
 

Numérotations des appartements  
Matériel reçu de l'HM, mise en route dès que le temps le permet.  
 

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

Projets :  
 

 Apéro : mise en route pour l'organisation d'un verre de l'amitié entre résidents de l'immeuble (date 
proposée 31 mai 2013 ?) lors de la fête des voisins  

 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 4 JUIN 2013 à 19h30 
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR. BIEN À VOUS 


