S’engager ENSEMBLE
pour un quartier plus
CONVIVIAL

Projet Quartier 21 de Verdun

Septembre 2014 No. 11
www.cdsv.org

NE MANQUEZ PAS LE PARK(ING) DAY À VERDUN!
Le 19 septembre prochain, la CDSV et les membres du comité de pilotage organiseront le
Park(ing) Day à Verdun. Pour l’occasion, la rue Wellington sera fermée à la circulation entre
les rues Galt et de l’Église.

Le Parking Day est un évènement annuel qui se déroule dans de nombreuses villes à travers
le monde. L’objectif est de transformer temporairement des cases de stationnement en lieux
conviviaux et de sensibiliser les citoyens aux effets néfastes de l’utilisation abusive de
l’automobile sur la qualité de vie urbaine.
À Verdun, nous tâcherons d’illustrer concrètement certaines recommandations que vous
nous avez faites afin de rendre le quartier plus favorable aux déplacements actifs.
Vous nous avez notamment mentionné la nécessité de verdir davantage le quartier, d’animer
les rues et de renforcer la sécurité des piétons. Ainsi, les espaces de stationnement se
transformeront en espaces de plantation ou en espaces de détente. À cette occasion, vous
pourrez tout aussi bien jouer au ping-pong, fabriquer un smoothie en pédalant, ou apprendre
à votre enfant le b.a.-ba de la sécurité routière.
Venez nous rendre visite !
L’évènement aura lieu le vendredi 19 septembre à partir de 15 heures, sur la rue
Wellington (entre les rues Galt et de l’Église). Il sera annulé en cas de pluie.
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IL EST ENCORE TEMPS DE PLANTER UN ARBRE
À la fin du printemps dernier, nous avons offert aux résidents du
périmètre Quartier 21 des arbres pour seulement 10$.
Résultat, au mois de juin, 38 arbres ont été plantés sur le
périmètre (19 arbres fruitiers et 19 arbres à grand déploiement).
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’initiative.
PLANTEZ UN ARBRE!

Obtenez un arbre fruitier ou un arbre à
grand déploiement pour votre jardin à 10 $

For information in English about this offer, please call us at 514 765-8378
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Devant le succès de cette activité, nous avons décidé de
reconduire l’opération. Vous avez donc jusqu’au 18 septembre
pour vous inscrire à la Maison de l’environnement et commander
un arbre à très bas prix (10 $ si vous résidez sur le périmètre
Quartier 21, c’est-à-dire à l’intérieur du quadrilatère formé par les
rues Desmarchais, LaSalle, Régina et Bannantyne).
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À signaler que les arbres fruitiers disponibles sont des cerisiers,
pommiers, poiriers et pruniers…

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT ADOPTÉ ET EMBELLI UN
CARRÉ D’ARBRE
Autre initiative de verdissement qui a
eu lieu cet été, l’opération « carrés
d’arbre ».
Nous remboursions à hauteur de 35$
les
résidents
qui
souhaitaient
s’approprier
un
carré
d’arbre,
c’est-à-dire le fleurir, l’embellir et bien
sûr l’entretenir. Ce sont 27 carrés
d’arbre qui ont été adoptés dans le
cadre de cette opération.
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TERRASSE « L’ENTRACTE » ET BIBLIOTHÈQUE EN LIBRE-SERVICE
La terrasse « L’entracte » a
officiellement été ouverte le 11 mai
dernier
durant
l’événement
Jam’estival.
Située sur la rue Wellington, entre les
rues Galt et de l’Église, tout près du
piano, cette terrasse a été conçue par
le comité de pilotage du projet dans le
but d’animer ce secteur de Verdun et
d’offrir à tous et toutes un espace de
détente et de repos en plein cœur du
quartier.
Une petite bibliothèque en libre-service a également été aménagée, afin de permettre aux
Verdunois d’échanger leurs coups de cœur et de faire le plein d’idées. Le concept est simple.
Tout le monde peut y déposer un livre et repartir avec celui de son choix.
De nombreuses personnes étaient présentes à l’ouverture officielle de la terrasse, lors du
Jam’estival qui était organisé en partenariat avec la Société de développement commercial de
la Promenade Wellington, Verdun en arts, l’Arrondissement de Verdun et la CDSV.
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