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L’ASSOMPTION: LA DESTINATION PAS COMME LES AUTRES

L’ASSOMPTION, LE 3 JUILLET 2020 – Dans un contexte de reprise graduelle de l’économie, organismes,
employés municipaux, élus et commerçants travaillent d’arrache-pied depuis quelques semaines pour
rendre notre ville encore plus belle et plus attrayante pour les Assomptionnistes et les visiteurs. La Ville de
L’Assomption est donc fière de lancer une vidéo démontrant la mobilisation de son milieu et la vitalité de
son centre-ville, malgré le contexte actuel.
« Je suis fier du travail accompli par tout le monde : employés, organismes, commerçants et aussi mes
collègues du conseil municipal. Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, nous avons réussi à
mettre en place un centre-ville vivant et accueillant ; une destination de choix tant pour les Assomptionnistes
que pour les touristes qui viendront découvrir notre patrimoine et contempler la beauté des attraits
environnements. », a mentionné le maire de L’Assomption, monsieur Sébastien Nadeau.
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), création d’une œuvre collective à même la rue Saint-Joachim,
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 même un nouveau concept d’illumination de
certains attraits du centre-ville qui sera dévoilé au cours des prochains jours.

« À L’Assomption, nous sommes unis en ces temps de changements, et nous invitons les gens à venir le
constater au cœur même de notre centre-ville ! Venez manger et prendre un verre sur nos terrasses, passez
visiter nos commerces locaux et prenez le temps de rencontrer nos gens de cœur et d’admirer notre
magnifique architecture. Chez nous, vous ne serez certainement pas déçu de votre expérience! », a ajouté
le maire. « Cet été, L’Assomption, c’est la destination pas comme les autres. »
La vidéo est disponible sur le compte YouTube de la Ville de L’Assomption, ainsi que sur sa page Facebook.
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