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2ème édition: Fêtons Palmer
Samedi 22 juin, dès 15h, Place François Mitterrand
L'été approche, les fêtes de quartier,
quartier fleurissent dans la commune. La ville de Cenon et ses partenaires
parmi lesquels les bailleurs sociaux (Domofrance et Aquitanis)
Aquitanis) ainsi que l’ensemble des acteurs locaux
(Ajhag, Centre social et culturel la Colline, etc.…) fêtent avec les habitants le quartier Palmer lors de
« Fêtons Palmer ». Rendez-vous dès 15h sur la place François Mitterrand, -fraîchement
fraîchement rénovéerénovée dont
l’inauguration est prévue dès 19h.
19h
Plus on est de fous, plus on rit !
Au total, une vingtaine d’associations et structures* locales sont mobilisées pour inviter et fédérer et
les habitants à s’approprier ce nouvel oasis urbain, dont l’inauguration à 19h, se mêle aux animations
festives démarrées plus tôt dans l’après-midi.
l’après midi. Vélo cité, Ambassadeurs du vélo, centre social la
Colline, Ombre et Lumière, CPLJ, PIMMS, Ludothèque la Maison, Drop de Béton, AMAP les
Goumandignes,
gnes, ou encore Ricochet Sonore sont mobilisés pour cette après-midi
midi festive. Placée sous
le signe du partage, des loisirs, de la découverte, « Fêtons Palmer » donne rendez-vous
rendez
à tous les
habitants du quartier de 7 à 77 ans (et même plus !), pour un panel
nel d’animations, de jeux
surdimensionnés, d’expos, piste de danse, de stands informatifs et de concerts…bref un riche
programme à consommer sans modération !
Nouveau look pour une nouvelle vie
Après 14 mois de travaux, la place François Mitterrand est, depuis la mi-avril,
avril, de nouveau
opérationnelle. Lumineuse, avec un sol en asphalte coloré poncé aux formes géométriques,
verdoyante avec une cinquantaine d’essences d’arbres sur et autour de la place ; elle a été conçue
pour être à la fois un lieu de détente, familial, ainsi qu’un espace de vie dynamique, lors du marché.
Rouverte aux commerçants avec le marché, elle reprend du service avec des rendez-vous
rendez
festifs. A
deux pas du tramway, ce petit oasis urbain, composé de 2 îlots de détente -avec
ec bancs en bois, point
d’eau, petits espaces verts- invitent les habitants à profiter de belles soirées estivales sur cette
grande place homogène, au cœur du quartier.
Contact: Pierre LEFORT,, chef du service Gestion Urbaine de Proximité au 06 31 34 14 87
__________________________________________________________________________________

Programme
Dès 15h
•
•
•
•
•
•
•

Expos
Espace bien-être
Atelier & bourse vélo
Ateliers jeux pour les 4-8
8 ans
Ring mobile
Baby foot géant & atelier création de bracelets
Atelier tri sélectif
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•
•
•
•
•
•
•
•

Déambulation
on clownesque
Atelier Poterie
Jeux surdimensionnés
Accro-branche
branche et structure gonflable pour les tout-petits
tout
Piscine à mousse,
Atelier maquillage
Village associatif : Amis du Patrimoine, PIMMS, AMAP, Conseil Citoyen,…
Citoyen …
Spectacle de théâtre

Dès 19h
•

Inauguration de la place Mitterrand & apéritif partagé avec l’AMAP les Gourmandignes.

A partir de 20h30
•
•

Grand repas partagé sur le thème de la cuisine du monde avec de nombreux habitants
bénévoles du quartier, les associations Féerie & Elegance, UTSF et les produits des
producteurs locaux de l’AMAP les Gourmandignes.
DJ Set avec Ricochet Sonore
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