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Skatepark à Brossard

Nouvelle rampe devant l’aréna Michel-Normandin
Brossard, le 20 septembre 2017 – La Ville de Brossard est fière d’annoncer qu’une
première étape a été franchie dans l’ouverture du nouveau Skatepark. En effet, une
rampe a été installée devant l’aréna Michel-Normandin afin de permettre aux adeptes de
poursuivre la pratique de leur sport favori. Installée à proximité du futur Skatepark, cette
rampe y restera de façon permanente. C’est Maud Guérin, membre du comité jeunesse
de la Ville, qui a soulevé l’idée d’installer un module pour la planche à cet endroit. Les
amateurs pourront donc profiter des belles journées d’automne pour s’adonner à cette
activité physique.

La rampe a été inaugurée en présence du maire de Brossard, Paul Leduc, d’Alexandre Plante, conseiller
municipal (secteur S), de Thierry Hinse-Fillion, policier en skateboard du Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SPAL), de Maud Guérin, membre du comité jeunesse de la Ville de Brossard,
d’Érick Santana, directeur des Travaux publics et d’employés municipaux de la Direction des travaux publics
et de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, en plus des propriétaires et planchistes
de chez Spinworks de Brossard.

Cette rampe est l’un des modèles les plus répandus dans l’univers de la planche
puisqu’elle permet de faire la plupart des figures les plus populaires, sans être trop
haute. Elle est donc idéale tant pour les débutants que pour les planchistes plus
expérimentés. Le choix d’installer ce module devant l’aréna Michel-Normandin s’est fait
tout naturellement puisque la Ville souhaitait offrir un espace dédié à la pratique de ce
sport près de l’ancien parc de planche à roulettes, en plus de s’assurer qu’il soit
facilement accessible pour les étudiants de l’école secondaire Antoine-Brossard.

Rappelons qu’à l’occasion de la construction du nouveau complexe aquatique, la Ville a
décidé de moderniser les équipements du Skatepark et de procéder à son
réaménagement complet. Lors de sa réouverture sur le même site, celui-ci offrira une
toute nouvelle expérience aux adeptes de planche à roulettes et de patin à roues
alignées. Des équipements neufs et un tout nouveau parcours permettront d’enrichir
l’expérience de tous les utilisateurs.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard en
composant le 450 923-6311 ou en visitant brossard.ca/skatepark.
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