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VIVRE A ENTREMONT 

LA LETTRE TRIMESTRIELLE DU PARC 

Vigilance cambriolage !!! 

39 garages ont été « visités » et cambriolés  dans le Parc le 14 janvier ! Les malandrins sont tout sim-

plement passés par la porte d’entrée…..nous vous rappelons quelques principes de sécurité : 

Fermer à clef  les portes d’accès aux locaux « vide-ordures , « stationnement vélos », et porte 

d’accès piéton des garages collectifs. 

Bien refermer la porte d’accès principal du bâtiment : ne pas la fermer à clef pour laisser accès aux secours d’urgence. 

Avant d’ouvrir vérifier  l’identité de la personne qui demande l’accès. 

Changer régulièrement le barillet de la porte d’entrée principale : beaucoup de clefs restent en circulation après les déména-

gements….. 

Notre forêt 

L’état de santé de nos arbres est constamment vérifié pour une maintenance de qualité et 

la mise en sécurité des personnes. Un marquage collaboratif, services de la mairie et jardiniers d’EPHR, in-

forme des mesures à prendre quant à l’abattage ou à l’élagage nécessaire.  

En outre les intempéries provoquent quelquefois des casses imprévisibles qui demandent des coupes supplémen-

taires ; l’espace qui en résulte donne une impression de vide provisoire  qui toutefois s’étoffera au fil du temps par la 

croissance de jeunes pousses qui récupèrent lumière et chaleur bénéfiques à une expansion  plus rapide. 

Retrouvez-nous sur le  
web 

www.parc-entremont.fr 

Le biotope bientôt inauguré ! 

Durant l’hiver, il a été privilégié de  laisser en place des bar-

rières interdisant l’accès au bord du bassin en création ; 

cette mesure avait pour  objectif de protéger les plantations  

encore fragiles récemment mises en place. Les abords vont 

être bientôt dégagés de cette structure, ceci impliquant que 

les résidents seront sensibles au respect des éléments cons-

tituant cet espace : pas de jets de pierres, pas d’arrachage 

de plante, pas de baignades…. 

Une inauguration sera organisée en présence de  

Monsieur le Maire  courant avril, évènement où seront 

invités tous les résidents souhaitant y participer. 

Réunion ASL / Union/ Syndics 

Les présidents et vice-présidents de l’Association syndicale et de l’Union 
des Syndicats ont invité tous les syndics  du Parc d’Entremont à une réu-
nion d’information et de concertation le 19 janvier 2017.  
Présents : CIMA , CITYA, FONCIA , NEXITY          
Absents : AREA, CLM 
 
Principaux points à l’ordre du jour : fonction de l’ASL et de l’Union, im-
payés, règlement de copropriété (harmonie des immeubles et espaces 
verts), procédure infractions, site internet, sécurité (notamment accès aux 
immeubles) 
 
Cette réunion a été majoritairement jugée utile pour maintenir le « Bien 
vivre » au Parc.et sera reconduite courant du deuxième semestre 2017. 


