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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 
UN PARC ÉPHÉMÈRE AU CŒUR DU VILLAGE ?  

Venez découvrir un lieu unique et festif pour la période estivale! 
Saint-Basile-le-Grand, le 23 juin 2021 – Afin de souligner l’arrivée imminente de la saison estivale et pour 
relancer les festivités entourant le 150e anniversaire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, la Municipalité 
est heureuse d’annoncer l’ouverture officielle d’un parc éphémère! Dès maintenant, joignez-vous à nous 
et venez découvrir cet espace ludique aménagé à la halte du Village (à l’intersection de la montée Robert 
et de la rue Savaria).  Faites vite! Ce parc éphémère disparaîtra à la fin de l’été. 

Du mobilier urbain incluant des chaises Adirondack, des tables bistro, plusieurs décorations estivales, des 
lumières d’ambiance y sont installés pour transformer la halte en un lieu idéal pour de nombreux 
moments de détente, d’échanges, de rencontre et surtout de plaisir. 

Un espace festif a également été aménagé au parc de Montpellier. Profitez de l’une de vos promenades 
en plein air pour vous prendre en photo dans un décor thématique spécialement conçu pour le 150e! 

« La Ville peut enfin relancer ses festivités entourant le 150e anniversaire de la Ville! Ce nouveau concept, 
initié par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, permettra d’égayer et d’animer le 
cœur du village. Nous sommes heureux d’offrir cet espace convivial et attrayant qui favorisera les 
rencontres et les échanges. J’invite tous les Grandbasiloises et les Grandbasilois à s’approprier ce lieu et à 
le visiter souvent. Profitez de votre visite pour flâner, relaxer, discuter ou même pique-niquer! », de dire 
le maire de Saint-Basile-le-Grand, M. Yves Lessard. « Profitez aussi de votre visite pour découvrir les 
produits et les articles proposés par nos commerçants locaux » a-t-il  tenu à ajouter. 

3 événements à ne pas manquer à la halte du Village! Soyez-y! 
Pour donner vie à ce lieu unique, la Ville vous propose trois rendez-vous culturels : 

Le 10 juillet, entre 18 h et 22 h, venez bouger et vous déhancher en participant à un cours de danse en 
ligne aux rythmes de la meilleure musique latine! 

Le 7 août, de 18 h à 22 h, vivez une expérience contemporaine du folklore québécois dans une ambiance 
festive et décontractée! Spectacle interactif de gigue, violoniste et musique seront au programme!  

Enfin, le 4 septembre, de 13 h à 17 h, prenez part à une expérience interactive unique et amusante en 
alliant le plaisir de bouger, la culture et les saines habitudes de vie! Venez pédaler sur un vélo stationnaire 
pour prendre le contrôle de la musique ou encore pour devenir le moteur d’un robot-mélangeur afin de 
vous concocter votre smoothie préféré. Une activité originale à faire en famille! 
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Des festivités en temps de pandémie 

Afin d’offrir une expérience sécuritaire et plaisante, la Ville sollicite de nouveau la participation de tous 
afin de respecter les consignes sanitaires au moment de la visite du site. Tous les détails sur les conditions 
d’admission et les mesures en place lors des événements spéciaux seront disponibles au 
villesblg.ca/detente. Restez à l’affût en vous abonnant en ligne aux communications de la Ville. 

Wifi public gratuit  

Grâce à l’organisme sans but lucratif Zap Montérégie, la Ville offre l’accès à un réseau Internet sans fil 
gratuit à la halte du Village. Profitez-en! 

Captez le moment!  

Faites-nous parvenir vos meilleures photos de votre visite dans ce lieu unique à 
communications@villesblg.ca. Vous contribuerez à l’enrichissement des archives municipales et à la 
promotion des activités de votre communauté! Vos photos seront peut-être les vedettes dans nos 
prochaines publications! 

- 30 - 

Source : Marie-Eve Thibodeau, conseillère en communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca    

 
Pièces jointes :  IM-HRE_2021-06_villesblg-parc-ephemere-1.jpg 
 IM-HRE_2021-06_villesblg-parc-ephemere-2.jpg 
 IM-WEB_2021-06_parc-ephemere_1920x600.jpg 

mailto:communications@villesblg.ca�
http://www.zapmonteregie.org/�
mailto:me.thibodeau@villesblg.ca�
mailto:s.plamondon@villesblg.ca�

	Un parc éphémère au cœur du village ?
	Venez découvrir un lieu unique et festif pour la période estivale!


