Pour diffusion immédiate

Communiqué

Aires de stationnement pour les cyclistes
LANCEMENT DE « L’ASSOMPTION ESPACE VÉLO »

L’Assomption, le 6 juin 2018. – Témoignant d’une volonté de maintenir le
dynamisme et la vie active de sa communauté, la Ville de L’Assomption est
heureuse d’offrir à ses citoyens et visiteurs, amateurs de vélo, des zones d’accueil
au cœur du centre-ville. « L’Assomption Espace vélo », c’est trois aires de
stationnement spécialement identifiées, aménagées et sécuritaires que pourront
utiliser les cyclistes entre le 1er mai et le 1er septembre.
Pour le maire de L’Assomption, M. Sébastien Nadeau, les objectifs de la Ville
derrière ce projet sont nombreux. « Avec la création de ces espaces, nous
souhaitons que notre ville devienne la plaque tournante du vélo, la destination d’un
jour à l’échelle régionale et provinciale pour les nombreux adeptes de ce sport. Tout
a été mis en œuvre afin de renforcer la qualité de vie de nos citoyens et offrir aux
cyclistes les meilleures conditions d’accès et de sécurité afin que leur séjour chez
nous soit des plus agréables. »
D’ailleurs, la mise en place de ces aires de stationnement fait le bonheur des gens
d’affaires du centre-ville. « Nous remercions les commerçants de leur ouverture et
souhaitons que ces installations contribuent à dynamiser l’activité commerciale du
cœur de L’Assomption et même à l’extérieur du méandre de la ville », d’ajouter
M. Nadeau.
Grâce à la création d’environnements favorables comme « L’Assomption Espace
vélo », la Ville aspire maintenant à se distinguer des autres villes et devenir une
destination incontournable en matière de tourisme à vélo dans la région de
Lanaudière.

Pour en savoir plus
 Chaque aire de stationnement peut accueillir jusqu’à 8 vélos
 Les espaces vélo sont situés aux endroits suivants :
• 271, boulevard de l’Ange-Gardien (face à la Brûlerie du Roy);
• 306, boulevard de l’Ange-Gardien (face au Café Bistro St-Gabriel);
• 345, boulevard de l’Ange-Gardien (face au Café-resto Les Entêtés).
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Le vélo en chiffres*
 4,2 millions de cyclistes au Québec;
 1,9 million de Québécois utilisent le vélo comme moyen de transport;
 12 000 km de voies cyclables;
 Un marché économique et touristique de 1,2 milliard annuellement.
*Vélo Québec 2015
- 30 Source : Ville de L’Assomption
450 589-5671, poste 2015
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Sur la photo : MM. Rémi Richard, directeur du Service des loisirs et de la culture, Michel Henri,
e
citoyen, membre de l’équipe de course Cycles Dupuis et 3 au classement général des Mardis
me
Mélany Rousseau, propriétaire du Café Bistro St-Gabriel,
cyclistes de Lachine 2017, M
MM. Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption, et Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal du
o
district n 2 « Wilfrid-Laurier »
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Espace vélo : 345, boulevard de l’Ange-Gardien
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Espace vélo : 306, boulevard de l’Ange-Gardien
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