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EDITORIAL 
 
Voici un an  que notre association a été créée, une année durant laquelle nous avons souhaité vous faire 
partager nos interrogations, nos doutes, nos colères, vous informer de nos actions par notre bulletin, mais 
également par notre BLOG « Alternance84320 » et lors de rencontres durant nos permanences et nos visites 
de quartiers.  
Notre venue sur la scène politique entraiguoise a été accompagnée d’une réelle volonté d’agir en faveur de la 
commune. Notre première tâche, et non des moindres, a été d’obtenir pour notre groupe représenté en conseil 
municipal par Mme VINSTOCK et Mr OHREL, le droit d’expression sur le bulletin municipal, comme la loi 
le prévoit. Par ailleurs nous avons pu obtenir l’enregistrement des séances du conseil pour éviter tout 
malentendu lors des délibérations et surtout compléter un procès verbal de séance peu explicite. Ce volet 
administratif traité et réglé, comme cela aurait dû être fait depuis de nombreuses années au moins par les 
anciens conseillers municipaux d’opposition, nous allons alors pouvoir procéder à un état des lieux de la 
commune.  
Point par point nous allons aborder les domaines de notre vie quotidienne, les sujets qui nous touchent tous : 
environnement, social, culture, économie sécurité, enfance ….. 
C’est un véritable travail de fond que nous souhaitons mettre en œuvre et j’espère que vous serez nombreux 
à nous rejoindre pour nous permettre d’accomplir ce bilan d’envergure.       
    

 
 

Les dates de nos permanences à 19h00 puis 
réunions de l’association les mêmes soirs à 20h00 

les : 
mardi 7 juillet, mardi 4 août, mardi 8 

septembre, mardi 6 octobre, mardi 10 
novembre, mardi 1er décembre. 

 

 

 
 
 

Christine d’Ingrando  
ép. Bertheau      
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