Loisirs

INAUGURATION DU PARC DE PLANCHE À ROULETTES :
LE SKATE PLAZA
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le lundi 19 juin 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe a inauguré, jeudi
dernier, le Skate Plaza, son nouveau parc à l’intention des adeptes de planche à roulettes et
de vélo de type BMX. Situé à proximité de l’école professionnelle de Saint-Hyacinthe, ce
nouveau parc répond aux tendances actuelles avec ses structures en béton et ses modules
intégrés. De style plus moderne et urbain, ce type d’équipement est mieux adapté, plus
sécuritaire, nécessite peu d’entretien et s’intègre sous la forme de parc, d’où son nom Skate
Plaza.
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« La pratique de la planche à roulettes est en hausse partout et particulièrement chez nous. La
Ville de Saint-Hyacinthe est fière d’offrir un nouvel espace public moderne pour les jeunes.
Rapidement le Skate Plaza est devenu un lieu de rencontre et de socialisation, en plus de
favoriser la pratique d’une activité physique », indique le maire Claude Corbeil.
Ce projet s’inscrit dans les orientations de la Politique citoyenne puisqu’il favorise un mode de
vie physiquement sain et actif. Le coût pour la réalisation du projet s’élève à 424 500 $. De plus,
la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu une subvention de 18 000 $ du ministère de la Sécurité
publique afin d’assurer une surveillance de ce parc.
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Le parc de planches à roulettes a été mis sur pied grâce à la participation du comité local de
consultation, de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, de l’école professionnelle de SaintHyacinthe et de la Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe, qui s’assurera également de
l’encadrement des lieux. Les citoyens peuvent suivre la page Facebook Skate Plaza SaintHyacinthe pour être à l’affût des activités et des nouvelles concernant cet équipement municipal.

– 30 –
Source :

Direction des communications
450 778.8304

2

