Je m’active à Lachine!

Lachine sans
voiture

Vous connaissez sûrement la journée En ville
sans ma voiture, organisée à Montréal tous les
22 septembre depuis une dizaine d’années.
Présente dans près de 2000 villes dans le monde,
cette journée est marquée par la fermeture complète aux automobiles d’un important périmètre du
centre-ville montréalais. On veut ainsi sensibiliser
les citoyens aux effets néfastes de l’utilisation abusive de l’automobile et faire la promotion de mode
de transport alternatif.
Et bien cette année, Lachine aura également sa
propre journée sans voiture! Le 21 septembre
prochain, la rue Piché sera entièrement fermée aux
automobiles entre la 17e et la 19e avenue. Organisé
par l’Éco-quartier Lachine et l’Arrondissement, En
ville sans ma voiture à Lachine proposera une journée spéciale d’activités qui permettra aux citoyens
de l’arrondissement de s’approprier pleinement leur
espace urbain.
Le secteur piétonnisé sera divisé en 3 différentes
sections. Dans un premier temps, petits et grands
pourront laisser libre cours à leur créativité avec
l’atelier L’art sur la rue. Les participants sont invités
à faire du macadam un véritable chef-d’œuvre! En
dessinant avec des craies sous le thème Je m’active dans mon quartier, chacun pourra partager sa
vision des transports urbains.
Des kiosques seront aussi installés afin d’informer les citoyens au sujet du transport actif et sur
les divers projets de l’Éco-quartier Lachine. Les Lachinois pourront notamment donner leur opinion
concernant l’aménagement urbain de l’arrondissement et admirer les photos de l’exposition Expose
ton quartier.
Les participants pourront ensuite se dégourdir les
jambes en jouant une bonne vieille partie de hockey
bottine entre amis. La rue Piché sera transformée
en Centre Bell à ciel ouvert pour l’occasion! Bâtons,
balles et filets seront gracieusement mis à la disposition des hockeyeurs.
En ville sans ma voiture, une excellente façon de
s’amuser tout en se questionnant sur la place de
l’automobile dans notre société. C’est un rendezvous à ne pas manquer le 21 septembre prochain!

Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.
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