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Posté le 22 septembre, 2014 par Webmestre | Actualités, Environnement, Transport
2e édition du PARK(ing) Day : Réinventons les espaces de stationnement!
Pour une 2e année, la Ville de Blainville est fière de participer au PARK(ing) Day, le 19 septembre. L’activité se déroulera en après-midi dans le
stationnement de l’hôtel de ville alors que des cases réservées aux véhicules seront transformées pour l’occasion. Le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides, qui organise la 2e édition de PARK(ing) Day dans la région, pourra également compter sur la participation de
plusieurs municipalités, dont la Ville de Saint-Jérôme, les municipalités d’Oka et de Labelle.
Le PARK(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans des centaines de villes réparties dans plus de 35 pays à travers le monde. L’objectif est de susciter
des réflexions sur les enjeux concernant le stationnement et l’occupation de l’espace public par l’automobile. Il rassemble artistes, citoyens, élus et organisations afin
de transformer temporairement des cases de stationnement en lieux publics conviviaux. Cet événement est une occasion de se réapproprier l’espace, à travers des
actions innovantes ou des représentations artistiques et culturelles variées. Il s’agit donc d’aborder les nombreuses thématiques gravitant autour de la question du
stationnement en milieu urbain de manière ludique et festive.
Pour toute question additionnelle, vous pouvez communiquer avec Isabelle Saint-Germain, chargée de projet en développement durable, à
isabelle.stgermain@crelaurentides.org ou au 450-565-2987, poste 27.
L’édition 2014 du PARK(ing) Day Laurentides est réalisée grâce au soutien financier de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
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