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ENTRÉE NORD : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
L’intersection des rues Foch et Jacques-Cartier Nord
sera ouverte à la circulation le 12 Août. Les travaux de
surface des stationnements P20 et P30 débuteront la
semaine prochaine.
Les travaux consistent entre autre à l’installation de
bordures de béton et du système d’éclairage ainsi qu’au
pavage et marquage de la chaussée.
Si tout se passe selon l’échéancier prévu, les
stationnements seront accessibles au début septembre.
DE SALABERRY
Des pavés de béton sont en cours d’installation à
l’intersection des rues Foch et De Salaberry. Durant ces
travaux, les automobilistes devront emprunter le détour
déjà en place.

Tous les commerces du centre-ville sont ACCESSIBLES durant les travaux, ça vaut le détour!
Pour connaître les détails des entraves, vous pouvez :




Consulter les avis de travaux sur le site Web de la Ville;
Aimer la page Facebook Revitalisation Vieux-Saint-Jean;
Consulter le plan des stationnements du centre-ville.

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE QUI A DU GOÛT
Le terrain vacant situé au coin des rues Saint-Georges et Richelieu s’est transformé en salle d’exposition
extérieure. Les affiches de la campagne Revitalisation du Vieux-Saint-Jean y sont fièrement exposées depuis
quelques jours. L’objectif de ce coup publicitaire initié par la Ville en 2013 est d’inciter les citoyens à fréquenter
les commerces du centre-ville qui sont toujours ouverts durant les travaux. En exploitant ce terrain inoccupé,
les visiteurs sont informés de façons ludiques et artistiques. Pour visionner la totalité des photos, cliquez ici!
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QUAND LE CIEL ET LE VIEUX S’EN MÊLENT
La frénésie de la 33e édition de l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu débute ce samedi.
Un festival déterminant pour le tourisme en région. Ouvrez grands les yeux et surtout, ouvrez grandes les
portes de votre commerce afin de faire rouler (ou survoler?  ) l’économie locale!
Pour info : montgolfieres.com

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES : UN ÉVÈNEMENT GRANDIOSE LES 19-20-21 AOÛT
Alors que le ciel de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
sera occupé à recevoir une centaine de ballons,
l’équipe du 350e prépare le terrain du Collège
militaire royal afin d’accueillir un des évènements qui
sera sans doute un des plus spectaculaires de la
programmation des Fêtes du 350e. Les reconstitutions
historiques rassembleront environ 800
reconstituteurs, principalement américains, des
navires du 18e siècle, des pièces d’artillerie, des
canons et des campements d’époque.
À l’occasion de ces rassemblements, il vous sera
possible de stationner votre véhicule au cégep SaintJean-sur-Richelieu et une navette fera la route vers le
site du Collège et ce, gratuitement. Si vous souhaitez
garer votre voiture tout près de l’évènement, vous devrez utiliser les rues avoisinantes et les stationnements
du Vieux-Saint-Jean.
Pour info : mon350e.com

LA FIÈVRE POKÉMON GO ET L’ART DE S’EN SERVIR
Que l’on aime ou pas cette application qui fait fureur partout sur la
planète, il faut parfois savoir se servir de la vague. C’est ce qu’a fait
l’entreprise Tome 2 située sur la rue Saint-Jacques dans le centreville. Non seulement ont-ils publié sur leur page Facebook qu’en
venant chasser les bêtes virtuelles sous leur toit, vous pouviez
obtenir des rabais en boutique, ils ont également l’appui du
voisinage dans leur démarche comme le démontre cette photo du
pub Chez Morse.
Le gérant de la boutique
Tome 2, Olivier Lefrançois précise qu’il y a même une zone de
ravitaillement, communément appelée « Pokémon Stop » dans son
commerce. Par ailleurs, saviez-vous que plusieurs de ces stations
sont situées sur les terrains d’endroits touristiques importants du
Vieux-Saint-Jean? Lors de votre prochaine aventure, soyez vigilants,
ouvrez l’œil et encouragez l’économie locale!
Un petit pouce en l’air à
Hugo Demers, fidèle client
de Tome 2 qui, lors d’une compétition importante de jeux sur table
disputée à Montréal le weekend dernier, s’est classé en finale.

UNE BOOM PAS COMME LES AUTRES, LES 27 et 28 AOÛT
Dans le cadre des fêtes du 350e, le parc Gerry-Boulet prendra des airs de fête familiale le dernier weekend du
mois d’août grâce à la Boom de l’été et à la Boom Gourmande, un rassemblement familial, gratuit et festif. Au
programme : une grande glissade d’eau, une plage urbaine, une tyrolienne de 300 pieds de long, un jeu d’échec
géant, des talents locaux lors du spectacle musical « Chante Eau et Fort », une prestation du groupe Alter Ego
et des dégustations de produits locaux à petits prix (entre 1 et 4 $ la bouchée)!
Comme la Boom gourmande se déroulera entièrement sur la rue Frontenac, cette dernière sera fermée
complètement à la circulation dès le mercredi 24 août pour commencer l’installation des kiosques.
Une glissade d’eau en plein centre-ville? Les sceptiques seront « confondus-dus » en visionnant cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Ax1PxDgNy7U
Pour info : mon350e.com

UNE FRESQUE RAFRAÎCHISSANTE
L’artiste muraliste Joe Tbo effectue présentement les derniers coups de pinceau de la fresque historique
exposée sur le mur de l’usine de filtration située tout près du Collège militaire. Un travail franchement
impressionnant! Pour reproduire l’œuvre de Mika, un artiste de chez nous, il aura fallu 1 300 heures de travail,
une centaine de pinceaux, une soixantaine de crayons, une quarantaine de gallons de peinture et au moins 200
bouteilles d’eau durant les canicules! Bordant le parc Gerry-Boulet, la vue sera belle pour les prochaines
festivités du 350e! L’inauguration est prévue en septembre.

P’TITS NOUVEAUX DU VIEUX-SAINT-JEAN



Les trouvailles des 2 fripées, 29 rue Saint-Charles : friperie ;
Canada Litter Inc., 81 rue Richelieu : le Siège social de la multinationale qui se spécialise dans la fabrication
de litières pour chat est maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
www.sjsr.ca/revitalisation
Commentaires : dev.economique@sjsr.ca ou joindre la coordonnatrice au développement économique,
Mme Sophie Latour, au 450 357-2330, poste 2017
Production : Division-conseil communications

