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ENTRÉE NORD : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Les travaux sur la rue Champlain sont achevés et la rue devrait
rouvrir vendredi. La préparation à la réouverture de la rue se fera
tout au long de la semaine : installation de la signalisation
permanente, réfection des entrées charretières, installation de la
tourbe manquante, nettoyage du pavé de béton et nettoyage des
puisards. Pour ce qui est des lampadaires, ils seront ajoutés la
semaine prochaine et un signaleur sera présent pour veiller à la
bonne circulation des automobilistes.
Une fermeture d’une journée pour les trois intersections
(Foch/Champlain, Foch/Jacques-Cartier et Foch/De Salaberry) est à prévoir aux alentours du 30 novembre pour
l’installation des caoutchoucs sous les traverses de chemin de fer.
Les travaux dans les stationnements se poursuivent et s’étendent maintenant au stationnement P-13. D’ici le
début de la semaine prochaine, le stationnement P-29 devrait être en travaux. En plus de la finition en
asphalte, une clôture sera ajoutée et des bordures de ciments viendront délimiter le stationnement.

MON VIEUX-SAINT-JEAN LA NUIT : LE VIEUX COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU!
Vous en avez sans doute entendu parler, une grande fête aura lieu ce samedi dans le
Vieux-Saint-Jean, organisée dans le cadre des Fêtes du 350e.
Grande roue, feux d’artifice, allée de boutiques, dôme lumineux, DJ de renom, jeux,
parcours culturel, concert, dévoilement de Portrait d’une ville, bouffe de fin de
soirée… Et plusieurs boutiques de la rue Richelieu exceptionnellement ouvertes
jusqu’à minuit.
Ouf, tout cela vous attend ce samedi sur la rue Richelieu, illuminée de mille feux, de
19 h à 3 h. Pour tous les détails www.mon350e.com.
M. le maire Michel Fecteau et co-président d’honneur ainsi que M. Yvan Berthelot,
conseiller et président des Fêtes du 350e, vous y donnent rendez-vous!

LA SOIRÉE EMBALLÉE : 2E ÉDITION CADEAUX
Fort de leur première édition « La Soirée
Emballée: Édition Cadeaux », les 3 boutiques
émergentes du Vieux-Saint-Jean : Autour De La
Table, Gypsie Bohème et Le Petit Cocon ont
initié un évènement unique valorisant la
découverte de produits créatifs québécois ou
d'ailleurs, avec pour mission une soirée
emballée!
Pour cette deuxième édition, retrouvez-les ainsi que 4 nouveaux commerçants participants; Le Dorchester
cuisine & complicités, Kubik Boutique, Chaussures Pierre Roy et ONaturel Spa-Boutique lors de la soirée
magasinage du vendredi 2 décembre 2016!
Avec enthousiasme et pignon sur rue, ceux-ci vous ouvrent chaleureusement leurs portes sous l'esprit des fêtes
pour vous rencontrer et vous proposer les meilleurs présents qui soient pour vos êtres aimés. Au passage, vivez
l'expérience de leurs spécialités respectives dans une ambiance des plus festives!

LA POPULATION BIENTÔT SONDÉE SUR SES HABITUDES DE CONSOMMATION
L’équipe du Développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
mandaté la firme Segma Recherche afin de réaliser une importante étude auprès
de la population.
La première phase du sondage consistera à procéder à des appels téléphoniques
auprès de 500 citoyens johannais afin de connaître les types de nouveaux
commerces qu’ils souhaiteraient voir s’implanter dans la trame commerciale au
cours des prochaines années.
La seconde phase consistera à interroger en personnes les visiteurs de 4 secteurs commerciaux achalandés
dont :
•
•
•
•

le Vieux-Saint-Jean;
l’intersection des rues Pierre-Caisse et Douglas (Carrefour Richelieu);
le boulevard du Séminaire Nord;
le boulevard Omer-Marcil.

Le même questionnaire sera répondu par 250 répondants dans chaque secteur. Les 2 phases s’effectueront
entre le 23 novembre et le 11 décembre 2016.

ÇA BRILLERA DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
À l’occasion des Fêtes du 350e, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu a fait l’acquisition de nouvelles décorations de Noël
pour parer les rues, les bâtiments et les parcs de leurs plus
beaux atours. Le Vieux-Saint-Jean n’y échappera pas.
Afin de souligner en grand l’événement Mon Vieux-Saint-Jean la
nuit du 19 novembre, le Vieux-Saint-Jean est le premier secteur
de la ville à revêtir ces atours. L’énorme sapin artificiel, offert
par Pasquier l’année dernière, et placé dans le parc AlcideMarcoux est paré de guirlandes lumineuses supplémentaires,
afin qu’il brille de mille feux. Des petites décorations au thème hivernal seront ajoutées aux lampadaires
entourant le parc.
Des décorations lumineuses variées seront ensuite installées sur toute la rue Richelieu, ainsi que dans les
stationnements publics. Avec l’achèvement des travaux de l’entrée nord, une vingtaine d’ornements
semblables à ceux installés dans l’entrée sud viendront égayer lampadaires et stationnements. L’hôtel de ville,
la cour municipale, le centre culturel Fernand-Charest, la bibliothèque Adélard-Berger, le musée du HautRichelieu, le parc Marchand, le parc Honoré-Mercier et la place du Marché complèteront l’ambiance festive
avec guirlandes et embellissements illuminés.
Au total, c’est plus d’une cinquantaine de nouvelles décorations de formes variées, en plus des guirlandes à
DEL et cordons lumineux bleus, blancs et rouges qui feront briller tout Saint-Jean pour le temps des Fêtes.

CONCOURS EGO TRIP : ET LES GAGNANTS SONT…
Le 1er novembre avait lieu le tirage pour le concours « Ego Trip dans le Vieux-Saint-Jean ». Nous félicitons nos
trois gagnants :
•

Yves Chagnon, pour sa photo prise au restaurant Chez Noeser,
gagnant de l’ensemble de chèques cadeaux de 200 $;

•

Laurie Bessette, pour sa photo prise devant le restaurant Pizza
Richelieu, gagnante de l’ensemble de chèques cadeaux de 300 $;

•

Sarah Hébert, pour sa photo devant la boutique L’Emporium
Antiques & Curiosités, gagnante de l’ensemble de chèques
cadeaux de 1 000 $.

Sophie Latour, coordonnatrice au développement
économique, Sarah Hébert, gagnante de l’ensemble cadeaux
de 1 000 $ et le maire Michel Fecteau

Nous remercions tous les commerçants qui ont fait la promotion du concours.

LE NOUVEAU PARC DE PLANCHETTES À ROULETTES SÉDUIT LES ADEPTES
Cette nouvelle infrastructure municipale de loisir, située dans le Vieux-Saint-Jean, entre le stade municipal
Richard-Lafontaine et le Centre des œuvres, fait le bonheur des adeptes de la planche qui occupent les lieux
depuis la semaine dernière. Le projet a été réalisé en mode conception-réalisation avec l’entreprise Tessier
Récréo-Parc qui a retenu les services du fabricant Rick Design pour la fabrication de structures. Il a également
suscité la participation du milieu notamment d’un comité de citoyens connaisseurs et impliqués dans le milieu
des planchistes. Ce comité a évalué les propositions soumises par les firmes spécialisées dans la réalisation de
ce type de parc. Des jeunes de l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys ont aussi collaboré à la définition des
besoins et au choix des modules.
Bien que la structure du parc de planche à roulettes soit complétée, des travaux de finition et de remblaiement
autour du parc seront réalisés dans les prochaines semaines. Les travaux reprendront au printemps pour
compléter l’intégration du parc dans son environnement :
•
•
•

ajout d’une aire d’accueil donnant sur la rue Frontenac
aménagement d’un jardin communautaire à proximité
installation de mobilier urbain, d’éclairage et d’une clôture entre le chemin de fer et le parc

Vous voulez voir ce « skate park »? Visionnez le multimédia réalisé par la Division-conseil communications.

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

