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ACCUEIL des NOUVEAUX RESIDENTS
Madame, Monsieur,
Vous faites partie des nouveaux résidents de notre quartier Canon d’Or – Pont Royal.
A ce titre soyez les bienvenus.
Le quartier du Canon d’Or a 50 ans et se renouvelle régulièrement.
Une Association – PACEL – s’est créée en 2007 en vue d’aménager un Jardin Ecologique au Pont
Royal. Elle a également pour objectifs de promouvoir ce quartier, son cadre de vie, son histoire, ses
espaces verts, ainsi que de contribuer à son animation, par l’organisation d’activités culturelles,
artistiques ou festives, afin de favoriser le lien social.
Des bulletins d’information relatent régulièrement les actions entamées: cf le site internet de PACEL.
Quelques exemples:
- spectacle gratuit avec la LIGUE d'IMPRO de Marcq en Baroeul;
- opération « Fleurissement au pied des arbres » initiée depuis 2013;
- 20 nichoirs offerts en 2014 (accrochés sur divers immeubles communaux ou implantés dans les
écoles);
- fête des voisins organisée chaque année en mai, au Castel St Gérard;
- participation aux « Fenêtres qui parlent »;
- organisation du Vide greniers dans le quartier depuis 2008 jusque 2017).
- participation à une expo sur l’histoire du quartier,
- en mars, Assemblée Générale annuelle au Castel St Gérard, également moment de convivialité.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces différents projets, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons au sein de l’Association, qui dispose d’un site internet interactif « pacel.fr » que vous
pouvez consulter (y voir les programmes des manifestations).
Vous pouvez également nous faire parvenir votre adresse email afin de recevoir les « Lettres
d’information de PACEL ».
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous adresse au nom de PACEL l’expression de nos cordiales
salutations.
Le Président
Pierre Marie LEMOINE
POUR ADHERER
Nom, Prénom:
Tél. :

Courriel :

Adresse :
Ville :

@

O Je deviens membre de l’association en versant une cotisation de 5 euros par chèque (à l’ordre de « PACEL») (ou en espèces).
NB : la co)sa)on permet de couvrir l’assurance des manifesta)ons, les frais généraux et administra)fs : photocopies, site internet, etc…

O Je souhaite faire par)e du Conseil d’Administra)on de PACEL.
Date :

Signature :

PACEL 139 rue de Lille 59130 LAMBERSART
Tél : 06 88 41 52 16
Mail: assopacel@laposte.net

