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Inauguration du parc Claude-Henri-Grignon et de la Place des citoyens

La population adéloise conviée à un grand week-end de célébrations
Sainte-Adèle, 19 août 2013- Les 7 et 8 septembre prochains le grand public sera
officiellement invité à découvrir la métamorphose du parc Claude-Henri-Grignon de
même que la nouvelle Place des citoyens à Sainte-Adèle, lors d’un week-end
d’ouverture fort attendu où une foule d’activités gratuites seront proposées, sous le
signe des festivités!
Hommage à nos bâtisseurs
La Place des citoyens, dont les travaux ont suscité énormément d’intérêt au cours de la
dernière année, ouvrira donc ses portes le samedi 7 septembre et la Ville de SainteAdèle profitera de l’occasion pour présenter un hommage particulier à plusieurs
citoyens ayant marqué l’histoire adéloise. Parmi ces personnalités, l’écrivain ClaudeHenri-Grignon dont les nombreuses réalisations, comme auteur mais aussi comme
maire et citoyen de Sainte-Adèle, auront conduit à la désignation d’un parc en son
honneur en 1973. Son neveu et ancien maire de Sainte-Adèle, monsieur Pierre Grignon,
présentera dès l’ouverture des portes, le 7 septembre à 10 h, une conférence qui
témoignera de l’engagement de ce véritable ambassadeur de Sainte-Adèle. En
hommage à plusieurs adélois, les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition de
photos anciennes intitulée Mémoires citoyennes. Présentée dans la salle principale de
la Place des citoyens, l’exposition proposera des portraits de familles et de bâtisseurs
adélois avant 1970. On pourra y reconnaître certains personnages marquants de
l’histoire des Pays-d’en-Haut!
Animation et spectacles pour tous !
Véritable oasis de verdure au cœur du centre-ville, le parc Claude-Henri-Grignon a été
complètement réaménagé pour offrir aux familles un lieu de vie et de rassemblement, à
la fois paisible et animé à Sainte-Adèle. La population pourra découvrir les nouvelles
aires de jeux, les sentiers, la fontaine et les exceptionnels aménagements tout en
profitant de l’animation sur le site et du marché public de la Chambre de commerce. Le
spectacle de Slim Williams et Meredith Marshall (émission La Voix) et la prestation du
groupe laurentien Motel 72 seront présentés sur la scène extérieure, entre 13 h 30 et
16 h, le samedi 7 septembre.

Le dimanche 8 septembre, le trio vocal Signing’ rendez-vous se produira en divers
endroits dans le parc alors que le Flip Cirque de Sainte-Adèle et la troupe de danse de
l’école A.-N.-Morin en mettront plein la vue aux visiteurs, sur la scène extérieure, à
compter de 13 h 30. Art en direct, maquillage pour enfants et atelier de dessins sont
aussi au programme de ce week-end qui marquera l’ouverture d’une véritable zone
citoyenne au cœur de Sainte-Adèle.
On peut obtenir plus de renseignements sur les festivités d’ouverture du parc ClaudeHenri-Grignon et sur la programmation culturelle de la Place des citoyens en consultant
le site Internet de la Ville de Sainte-Adèle, section parc Claude-Henri-Grignon:
http://ville.sainte-adele.qc.ca/.
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