Communiqué de Presse
Mardi 5 juillet 2016

ÉVÉNEMENT : A VOS AGENDAS !
Au Parc Naturel Régional des Alpilles :
Ouverture de la Maison du Parc le 9 octobre prochain
Le chantier de la Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence, financé conjointement par le
Département des Bouches-du-Rhône et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’achève à la rentrée
2016. Cette nouvelle « maison du territoire » sera inaugurée le dimanche 9 octobre 2016 à l’occasion
d’une grande journée portes-ouvertes organisée dans le cadre de l’opération initiée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur intitulée « Le mois des Parcs », qui se déroule du 10 septembre au 16
octobre 2016.

LE TEMPS FORT de l’année 2016 du Parc naturel régional des Alpilles
L’ouverture officielle de la Maison du Parc, préemptée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence le
21 décembre 2005 puis vendue au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
avant même la création du Parc en 2006, marque l’aboutissement d’une aventure humaine,
administrative et architecturale de plus de 10 ans et permet au Parc d’entrer de plain-pied dans une
nouvelle ère avec en ligne de mire, le renouvellement de son label à l’horizon 2022.

Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la famille
Outre le temps fort officiel, la maison sera largement ouverte aux visiteurs et de nombreuses
animations gratuites seront proposées au public et particulièrement aux enfants : déambulation
musicale, artistes de rue, ateliers enfants, tables rondes, visites commentées, dégustations… Un
marché des producteurs sera installé afin de valoriser l’excellence des productions agricoles de notre
territoire. Ce marché fera écho à l’évènement artistique proposé par la commune le même jour : la
route des artistes, véritable marché d’Art Contemporain en plein air.
Tous les publics sont invités, visiteurs et habitants, scolaires, professionnels, associations,
partenaires… afin de faire de cette journée un événement majeur qui restera longtemps gravé dans
les mémoires.
Lieu privilégié de rencontres, d’échanges et d’information, la Maison du Parc sera un équipement
public tourné vers la connaissance du territoire, au service de la démocratie locale et de
l’écocitoyenneté, conformément à la nature même de la vocation et des missions du Parc.
Venez découvrir la Maison du Parc naturel régional des Alpilles,
C’est votre Maison, vous y serez chez vous !
Le programme détaillé de la journée vous sera communiqué ultérieurement.
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