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MALGRÉ LA COVID-19, L’ASSOMPTION PROPOSE UN
CENTRE-VILLE VIVANT POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

L’ASSOMPTION, LE 5 JUIN 2020 – Malgré la pandémie actuelle, la Ville de L’Assomption met en place
plusieurs initiatives pour un L’Assomption résiliant qui soutient ses commerçants locaux. Ensemble,
citoyens, organismes, employés municipaux, élus et commerçants contribuent à un projet collectif pour
rendre notre ville encore plus belle et plus attrayante.
Différentes initiatives ont été pensées pour ramener les gens vers le centre-ville et stimuler l’activité
économique : création de trois petites places publiques avec installation de tables (rue Saint-Joachim,
devant le Collège et au parc Jacques-Cartier), espaces de stationnement réservés pour les clients qui
récupèrent un repas chez un restaurateur, installation de nombreuses tables au parc Léo-Jacques,
consommation d’alcool tolérée au centre-ville pour accompagner un repas (du jeudi au samedi, de 17h à
21h) et quelques autres surprises qui seront annoncés au cours des prochains jours.
« Il est important pour nous de mettre en place des initiatives pour rassembler les gens tout en respectant
les règles de distanciation sociale. La pandémie de la COVID-19 est particulièrement difficile pour l’activité
économique de notre centre-ville et nos commerçants ont besoin de nous », a mentionné Sébastien
Nadeau, maire de L’Assomption.
Hier, le conseil municipal, les restaurateurs, les organismes communautaires et les employés de la Ville ont
travaillé sur une œuvre collective, coordonnée par l’artiste assomptionniste André Martel, qui est peinte à
même la rue Saint-Joachim, une nouvelle place publique au cœur de notre centre-ville. Une vidéo
promotionnelle visant à montrer que notre ville demeure animée et vivante malgré le contexte est aussi
tournée.
« À L’Assomption, on se retrousse les manches et on est unis en ces temps de changements. Nous voulons
démontrer notre capacité à faire ensemble, et montrer que nous sommes confiants en notre capacité à sortir
plus fort de cette épreuve » a conclu le maire.
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