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Paseo N°4: Quelle « Place Clemenceau » pour demain?
Des colonnes de Buren, des sculptures de Chillida ou Botero, une forêt d’arbres fruitiers «qui appartiendraient à nous tous, y compris 
les oiseaux et les abeilles» (Bernard Moitessier), une Grand Roue,...
La Place Clemenceau mesure 10000 m 2 (100 x 100 m): un bel espace. Le cœur de notre ville. Comment l’imaginez-vous?
Des espaces jeux pour enfants? Un mini amphithéâtre? Des fontaines ludiques musicales? Un jeu d’échec, à taille humaine, gravé à 
même le sol? Des espaces café? Un marché hebdomadaire aux fleurs, aux oiseaux, au bio ?
Le renouveau de notre ville passe par le réaménagement de sa place centrale. Mais pas d’importe lequel. Un univers vide, froid et sans 
âme serait le pire. Il est toujours possible...

Quelles pistes souhaiteriez-vous voir étudiées? N’hésitez pas à intervenir dans ce grand débat en nous passant vos commentaires à :
la-place@alternatives-paloises.com 

Vos observations seront dans le prochain numéro d’A@P Spécial Place Clemenceau que nous vous adresserons ainsi... qu’à la Mairie.
- par les Animateurs d’Alternatives-Paloises
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