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Des milliers de personnes étaient au rendez-vous

Bouge ta vie ! soulève les foules à Brossard
Brossard, le 16 juin 2015 – C’est sous un soleil radieux que la Ville de Brossard a
accueilli des milliers de citoyens le dimanche 14 juin dernier, au parc Poly-aréna,
dans le cadre de la première édition de Bouge ta vie ! Cet événement sans
précédent a permis aux familles brossardoises de vivre une journée haute en couleur
lors de laquelle le sport et les saines habitudes de vie étaient à l’honneur, notamment
avec le passage des 1 000 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).
« Je suis fier que le Grand défi ait choisi Brossard comme dernière ville-étape du
parcours. Comme en témoigne la frénésie qui régnait sur place, le GDPL rallie et
rassemble des milliers de citoyens autour de valeurs nobles et positives que sont les
saines habitudes de vie. Je remercie encore une fois tous les citoyens qui se sont
déplacés pour vivre cette expérience unique lors de la journée Bouge ta vie ! », a
expliqué le maire de Brossard, Paul Leduc.
La journée a commencé de façon électrisante avec le groupe Les Trois Accords qui a
fait danser la foule avec ses plus grands succès. Par ailleurs, le public a pu faire
l’essai d’activités inédites comme le populaire « footboule », l’escalade, l’haltérophilie
et les ateliers de cirque. Des séances de Zumba, les camions de cuisine de rue, la
présence des meneuses de claques des Alouettes de Montréal et la prestation de DJ
Poirier ont aussi figuré parmi les faits saillants de ce grand rassemblement qui a su
ravir petits et grands.
La journée a atteint son apogée, vers midi, alors que Pierre Lavoie et ses 1 000
courageux cyclistes du Grand défi ont fait vibrer Brossard à l’unisson. En effet, de
passage en terre brossardoise, ils ont pris le temps de s’arrêter et de saluer les
citoyens avant de repartir vers Montréal. Des milliers de Brossardois se sont rivés le
long du boulevard de Rome pour les accueillir chaleureusement, un moment qui fut
riche en émotions !

Bas de vignette (de gauche à droite) : Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S) et capitaine
de l’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard du GDPL, Paul Leduc, maire de Brossard, et Pierre
Lavoie, au moment de la signature du livre d’or de la Ville dans le cadre de l’événement Bouge ta
vie !

Bas de vignette : De nombreux citoyens ont pu faire l’essai du « footboule » dans le cadre de la
journée Bouge ta vie ! Vers midi, des milliers de citoyens ont accueilli les valeureux cyclistes du
GDPL.
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