Communiqué de Presse
Pour publication immédiate

Les stationnements publics se transforment en
créations artistiques et ludiques
Saint-Jérôme, le 25 septembre 2014 – Le 19 septembre dernier se tenait la deuxième édition du
Parking Day dans les Laurentides. Organisé par le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides (CRE Laurentides), en collaboration avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT),
le PARK(ing) Day vise à susciter une réflexion citoyenne sur la place qu'occupe l'automobile dans
l'espace public et sur le potentiel que possèdent ces espaces pour d'autres usages que le
stationnement.

www.crelaurentides.org

Pour l’occasion, de nombreuses organisations issues des municipalités d'Oka, Blainville et SaintJérôme ont redoublé d'imagination pour occuper différemment les espaces de stationnement.
Ainsi, plus de 61 cases habituellement destinées aux automobiles ont, le temps d'une journée, été
transformées en aires de jeu, espace de création, atelier de lecture...
À Blainville, madame Édith Courtois, une artiste de Blainville-Art a transformé le temps d’une journée
un espace en atelier de peinture extérieur, côtoyant de jeunes talents qui avaient eux aussi
imaginé une œuvre en prenant comme toile de fond l’asphalte. Les artistes et les enfants étaient
également au rendez-vous à Saint-Jérôme. L’école Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus a transformé
toutes ses cases de stationnement, normalement destinées au personnel, en un lieu de lecture.
L’emplacement a complètement été envahi par près de 500 petits lecteurs ! La rue Parent a elle
aussi subi diverses transformations. Les espaces de stationnement ont servi pour réaliser des
maquillages, un espace jeux, des bulles géantes, de la peinture sur toile par Simon Dupuis, mais
surtout pour accueillir l’œuvre impressionnante de Pierre-Emmanuel Dru, artiste indisciplinaire, qui a
su attirer le regard des passants.
À Oka, les jeunes d’une garderie ont activement participé, ce qui a eu pour effet de transformer
encore plus de cases de stationnement initialement allouées à l’activité. « Lorsque le cercle des
fermières ont su que les enfants seraient là, les fermières se sont mobilisées en apportant des craies
et des minis métiers à tisser pour initier les enfants et interagir ensemble. Je trouve ça magnifique! »,
expliquait Madame Maria Duculescu, responsable des communications et du tourisme à la
Municipalité d’Oka. « Dans ces circonstances, la PARK(ing) Day aura non seulement servi à
réaménager l’espace, mais il aura donné une dimension sociale en transformant un espace
individuel en un lieu d’échanges et de partage intergénérationnel », ajoute Anne Léger, directrice
générale du CRE Laurentides.
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. Le Conseil régional de l’environnement remercie les villes
et municipalités ayant donné l’autorisation pour la tenue de l’événement, ainsi que les organismes
participants pour leur implication et leur créativité. D’autres photos sont consultables au
www.crelaurentides.org.
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