Communiqué de presse
Le 20 mai 2019
« La guinguette des Voisins de Testaud »
Samedi 25 mai, de 14h à minuit, place de la Demi-Lune
Demi Lune

Fruit d’une initiative citoyenne impulsée par le service Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P) de la ville
et ses partenaires, la « Guinguette des Voisins de Testaud » pose ses stands pour la deuxième année,
place de la Demi-Lune.
Lune. Les bénévoles s’activent en coulisses
coul
et peaufinent
nt cette nouvelle édition, en
travaillant conjointement avec le Comité Testaud, les bailleurs Mesolia et Aquitanis ainsi que l’AJHaG,
pour la réussite de ce rendez-vous
vous festif,
festif fait par et pour les habitants, samedi 25 mai, dès
d 14h.
L’union fait la force
En moins de 10 ans, les quartiers du bas Cenon situés entre la gare multimodale et le boulevard
André Ricard ont vécu une mutation urbaine impressionnante. C’est au cœur de la ZAC du Pont
Rouge et ses proches alentours que le changement
changeme est le plus grand : plus de 600 logements
construits, une dizaine de nouveaux commerces, une nouvelle place publique… c’est une ville dans la
ville qui a vu le jour au pied de la gare. Quoi de plus fédérateur qu’une fête de quartier organisée en
mode collaboratif pour tisser des liens de voisinage entre anciens et nouveaux habitants ? C’est le
concept proposé aux habitants par le service Gestion Urbaine de
de Proximité de la Ville de Cenon,
Cenon le
comité Testaud et leurs partenaires, auquel ont répondu présents
présen une vingtaine de bénévoles
enthousiastes, désireux de créer une dynamique collaborative entre anciens et nouveaux habitants
et de développer une âme de quartier.
« Plus on est de fous, plus on rit ! »
Ombre et Lumières, Germaine Veille, l’AJHAG*, la ludothèque,
ue, les Ambassadeurs du vélo, ou encore Drop
de Béton : pas moins de quinze associations locales et structures municipales, ainsi que les commerçants
locaux sont mobiliséss pour cette après-midi
après
festive.. Placée sous le signe du partage, des loisirs,
loisir de la
découverte et de l’animation, la Guinguette des Voisins de Testaud donne rendez-vous
vous à tous les
habitants du quartier de 7 à 77 ans (et même plus !), pour un panel d’animations, de jeux, de stands
informatifs et de concerts…bref
…bref un riche programme à consommer sans modération !
*AJHAG: Association Jeunesse des Hauts de Garonne
Contact : Pierre Lefort, chef du service Gestion Urbaine de Proximité au 06 31 34 14 87

Programme
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
De 14h à 18h :
• Tournoi ludique de pétanque (triplettes)
Organisé par le Comité Testaud / Inscriptions de 14h à 14h30
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• Atelier bien-être
être et détente
Par Christine Martinez
• Atelier Jardins de poche
Par l'association Germaine Veille
• Jeux surdimensionnés
Proposé par la ludothèque La Maison
• Atelier Maquillage
Par Couleurs en Folie
• Rocher d'escalade
• Boxe éducative pour enfants
Par l'association Ombre et Lumière
• Atelier Biclou
Par les Ambassadeurs du vélo
• Rugby fauteuil / parcours de motricité
Par Drop de Béton
• Initiation danses en ligne, 16h30
Par le Comité Testaud
• Balade urbaine dans le
e quartier
Par les Amis du Patrimoine Cenonnais
De 18h à 19h30 :
•
•
•
•

Discours
Tirage de tombola
Remise des prix du tournoi de Pétanque
Apéritif (par le restaurant La Petite Auberge)

19h30
• Spectacle Gendarmery : Boys band fun et décalé
Par la Cie Matière Première
20h30
• Pique-niquons
niquons ensemble
Spécialités
pécialités à partager + petite restauration payante à partager
Assiette à 5€:
€: Poulet Yassa par l'Union des Travailleurs Sénégalais en France (UTSF) et grillades par
DIBI
21h30
•
•

"Alors on danse": Concert bal chaloupé (par le parti collectif)
Dj Set par Ricochet sonore
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