En ce début d’année, période traditionnelle de vœux, nous souhaitons
tout d’abord en profiter pour vous présenter la nouvelle équipe en charge de
la gestion du parc Entremont, qui a été élue en décembre dernier par les
conseillers syndicaux représentants de vos copropriétés.

Frédérique ROUSSET
Présidente de l’ASL

Le but et la motivation restent les même, maintenir un cadre de vie agréable
au parc en sachant le faire évoluer et l’adapter aux grands projets qui nous
attendent (chauffage urbain, rénovation de la rue des Ormes, rénovation de
parking, …), tout en retissant les liens sociaux qui ont été meurtris ces
dernières années.
Il va de soi que pour réaliser ces défis nous ne devons plus raisonner comme
2 associations ayants des domaines distincts, mais comme une équipe au
service du parc et de l’ensemble de ses habitants ! C’est pour cela que vous
nous avez élus et c’est dans ce sens que nous nous mettons dès à présent au
travail.

Régis BESANCON
Vice - Président de l’ASL

Dans les prochaines semaines nous allons rencontrer les conseillers syndicaux
de chaque copropriété afin de prendre en compte les attentes et les
problèmes de toutes les résidences ; et puis parce que nous ne voulons
oublier personne, nous allons mettre en place au parc une permanence
mensuelle afin que chacun puisse venir exprimer ses idées, ses problèmes, …
Cette permanence aura lieu dans les locaux de l’ACPE tous les derniers

mardi du mois de 17h à 19h, pour des raisons pratiques d’organisation,
cette structure associative ayant vocation à être au service du quartier.

Patrice NYREK
Président de l’UNION

La première permanence se tiendra le mardi 29/01 à partir de 17h
Parce que les grands projets ne se réussissent jamais seul ! Personne ne sera
oublié et nous souhaitons vous associer à la vie de notre quartier.

Stéphane MARSCHALL
Vice - Président de l’UNION

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une très agréable année
2019 au parc Entremont, pleine de sérénité et plaisir de nous côtoyer dans un
quartier qui nous est cher à tous !
L’ASL et l’UNION au quotidien pour le bien vivre ensemble au Parc Entremont !
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