COMMUNIQUÉ

INAUGURATION DU PARC CLAUDE-HENRI-GRIGNON ET DE LA PLACE DES CITOYENS
Nature et culture en harmonie au centre-ville de Sainte-Adèle
ainte-Adèle, 4 septembre 2013-C’est aujourd’hui à SainteAdèle, qu’avait lieu l’inauguration officielle du Parc ClaudeHenri-Grignon et de la nouvelle Place des citoyens. Ce projet
d’envergure, dont les travaux se sont échelonnés sur un peu plus d’une
année, totalise un investissement de 5,2 M $ pour la Ville. La cérémonie
d’inauguration a réuni le maire Réjean Charbonneau et les membres
du conseil municipal de Sainte-Adèle Roch Bédard, Nadine Brière,
John Butler, Lise Gendron, Robert Lagacé et Pierre Morabito ainsi que
le député de Bertrand monsieur Claude Cousineau, monsieur MarcAndré Morin, député de Laurentides-Labelle, les maires de la MRC
des Pays-d’en-Haut, les différents partenaires du projet et plusieurs
représentants d’organismes de la région.
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Promesse tenue
Le Maire de Sainte-Adèle, Réjean Charbonneau, a souhaité rappeler
que dès son entrée en fonction, un des premiers engagements de son
équipe avait été celui de la revitalisation du Parc Claude-Henri-Grignon.
« Nous souhaitions recréer notre Sainte-Adèle, réputé pour sa vitalité
et son accueil. C’est donc un grand jour pour nous car ce projet est
l’aboutissement de plus de 10 ans de discussions à Sainte-Adèle et
il constitue une grande source de fierté collective ». M. Charbonneau
a également souligné que le projet avait d’abord été présenté aux
citoyens et que celui-ci avait reçu un très bon accueil en 2011. Depuis,
le parc a été entièrement réaménagé en un lieu naturel inspirant, alors
que la Place des citoyens donne naissance à un espace culturel et
social des plus animés. « L’aspect architectural du bâtiment est
exceptionnel et il s’intègre parfaitement à l’environnement du parc.
Un lieu d’expression de la vie adéloise est né, un espace ou cohabitent,
en parfaite harmonie, nature et culture au cœur de notre magnifique
ville.» d’ajouter du même souffle le maire Charbonneau.
Concept architectural et paysager unique
Les architectes d'Atelier IDEA, Sonia Leroux et Denis Désilets ont
pour leur part présenté la réflexion qui a alimenté la réalisation de
l’aménagement paysager et du concept architectural. « Le bois est
utilisé avec abondance puisqu’il est un matériau durable exprimant
une sensibilité à l’environnement. Les lignes poétiques et fluides du
bâtiment se présentent à la communauté comme une porte d'entrée
à l'épanouissement de la culture. La silhouette des toitures s’inspire
quant à elle du profil des montagnes du paysage laurentien. Quant au
concept paysager, nature et urbanité se côtoient harmonieusement.
La place du marché et le réaménagement du parc urbain deviendront
ainsi les éléments rassembleurs nécessaires à la création d’un milieu
de vie unique.»
La Place des citoyens
Les premiers visiteurs ont pu découvrir deux vastes salles multifonctionnelles qui peuvent se transformer, selon les besoins, et pourvues
toutes deux d’un système d’accrochage professionnel pour la présentation d’expositions de tous genres. Le Hall d’entrée, où l’on retrouve le
vestibule, un comptoir d’accueil et un vestiaire pouvant accommoder
100 personnes, conduit dans la salle principale. Pouvant accueillir

jusqu’à 175 personnes assises et 300 debout, cette salle peut être
divisée en deux salles distinctes au besoin, est dotée d’une fenestration
abondante, d’un foyer, d’une cuisine de service traiteur, de toilettes
publiques et est équipée d’un système de projection, en plus de
proposer un espace pour la présentation de spectacles intimistes. La
seconde salle, située au niveau du jardin, peut accueillir 150 personnes
assises et 300 debout et on y retrouve une cuisine fonctionnelle et des
toilettes, de même que des bureaux pouvant servir aussi bien de loges
pour les artistes ou répondre aux besoins du camp de jour lors de la
période estivale.
Parc Claude-Henri-Grignon
Le nouvel aménagement propose une vaste allée centrale qui traverse
le parc et conduit à diverses zones d’activités ou de détente. On y
retrouve une aire de jeux pour les 2 à 5 ans et une pour les 6 à 12 ans,
un espace feu, une fontaine et des jeux d’eau, un espace pour un
chapiteau temporaire, un pavillon de repos, une zone de pique-nique
l’été et une butte de glisse l’hiver ainsi qu’un aménagement paysager
exceptionnel qui incorpore des marais filtrants et des bassins de
rétention. Sous l’esplanade, la Place du marché peut accueillir près
de 40 artisans agroalimentaires et producteurs agricoles tout l’été
alors que l’hiver, on y retrouvera une patinoire.
Un lieu vivant et animé
Si le premier mandat de l’équipe Charbonneau a été largement marqué
par la réalisation de cet important projet, il l’aura également été par le
lancement d’une première programmation culturelle pour la Place
des citoyens, le 15 août dernier. « Nous avons à cœur les intérêts de
notre ville, mais aussi la richesse de son patrimoine, de sa culture et
de ses attraits naturels. Nous reconnaissons que les arts et la culture
contribuent pleinement au développement des villes comme à la
qualité de vie des citoyens et c’est pourquoi, parmi nos priorités, figurait
aussi l’amélioration de l’offre culturelle. Cette première programmation
constitue un bel exemple de notre motivation à mettre de l’avant des
mesures concrètes pour offrir un accès privilégié aux arts, en plus de
créer une vitrine de choix pour les talents locaux et régionaux. » a
ainsi renchéri le maire Charbonneau.
Les invités à la cérémonie d’inauguration ont profité de l’événement
pour visiter en primeur l’exposition de photos Mémoires citoyennes.
Réalisée par la Ville de Sainte-Adèle, en collaboration avec la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, cette exposition présente plusieurs
citoyens et bâtisseurs adélois, avant les années 70. Le grand public
pourra découvrir cette exposition lors de l’ouverture officielle du
bâtiment et du parc, les 7 et 8 septembre prochains, dans le cadre
d’un week-end sous le signe des célébrations qui marquera comme
il se doit l’inauguration officielle de ce projet d’envergure.On peut
obtenir plus de renseignements sur le Parc Claude-Henri-Grignon
et la Place des citoyens en visitant le site Internet de la Ville de
Sainte-Adèle: http://ville.sainte-adele.qc.ca/.

