Communiqué de Presse
Mercredi 30 novembre 2016
La Maison du Parc : une inauguration réussie !
La Maison du Parc naturel régional des Alpilles a été inaugurée le 9 octobre dernier à Saint-Rémy-deProvence, à l’occasion d’une grande journée festive proposée dans le cadre de l’opération « Mois des
Parcs » à l’initiative de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Selon les vœux du Président du Parc, Jean Mangion et des élus du Comité syndical, l’événement a
consacré une place prépondérante à la convivialité et à la famille proposant de nombreuses
animations à destination des enfants, des ateliers maquillage et jardinage, une mini ferme, de
nombreux jeux et même un parcours aventure dans les arbres. Pour les plus grands, nous avons
largement ouvert la maison aux visiteurs grâce notamment à plusieurs visites guidées. L’installation
d’expositions d’artistes locaux, dessinateurs, photographes et sculpteurs, a également permis de
mettre en lumière le potentiel de la Maison en tant que lieu d’accueil d’événements culturels.
Point d’orgue de la journée, la cérémonie officielle en présence de la Reine d’Arles et de la Dame de
Saint-Rémy, lors de laquelle le ruban inaugural a été découpé et la plaque commémorative dévoilée
par Michel CHPILEVSKY, sous Préfet d’Arles, Marie-Pierre CALLET, Vice présidente du Conseil
départemental, Jacqueline BOUYAC, Conseillère régionale déléguée aux PNR, Hervé CHÉRUBINI,
Maire Saint-Rémy-de-Provence, et Jean MANGION, Président du Parc des Alpilles, sous les
applaudissements d’un très large public.
Ce temps fort s’est conclu par la signature de la convention de partenariat entre le Parc et le Lycée
professionnel agricole "Les Alpilles", représenté par sa directrice Béatrice CERANI. L’ensemble des
personnes présentes ont ensuite pu porter un toast en l’honneur de la Maison du Parc autour d’un
buffet du terroir agrémenté des excellents vins des Alpilles.
Ultime ingrédient de la fête, et pas des moindres, un grand marché de près de 30 producteurs a
permis d’animer le boulevard Marceau jusqu’à la Collégiale Saint-Martin et de valoriser l’excellence
des productions agricoles de notre territoire.
Cette journée fut incontestablement une grande réussite. Grace à une météo clémente et une
communication à la hauteur de l’événement, entre 2500 et 3000 visiteurs sont venus découvrir la
nouvelle Maison du Parc. Au moment des discours protocolaires et de l’apéritif de bienvenue, ce sont
près de 500 personnes, élus, représentants des chambres consulaires, partenaires et habitants du
territoire qui ont répondu présents.
Les nombreux retours positifs de cette journée contribuent, à n’en pas douter, à inscrire cette
inauguration dans la mémoire collective.
Un grand merci à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Département des Bouches du Rhône, à
tous les élus du terrtioire, à l’équipe du Parc, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à nos
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partenaires, aux artistes invités et aux prestataires pour leur implication dans la réussite de cette
inauguration.
Depuis le 17 octobre, les services du Parc naturel régional des Alpilles sont officiellement installés
dans la Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence. Le chantier a connu quelques retards dans ses
finitions rendant l’accueil du public difficile en cette fin d’année 2016. Dès janvier 2017, la Maison du
Parc sera totalement opérationnelle.
Maison du Parc naturel régional des Alpilles
2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.parc-alpilles.fr
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