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2018 SERA UNE ANNÉE RASSEMBLEUSE
FESTIVE POUR LA VILLE DE DELSON

ET

Delson, le 29 janvier 2018 – Le 3 janvier dernier était une journée historique importante
pour la Ville de Delson puisqu’elle marquait les 100 années d’existence de la municipalité.
L’année 2018 sera jalonnée de nombreuses festivités rassembleuses et diversifiées dont
certaines évoqueront le passé et replongeront les citoyens dans leurs souvenirs.
Les membres du Comité du 100e de Delson et le Service des loisirs ont travaillé en étroite
collaboration afin que cette année de festivités soit une réussite et qu’elle réponde aux
attentes des citoyens en renforçant leur sentiment d’appartenance à la Ville de Delson.
Pour l’occasion, un logo dédié au 100e voit le jour. À la fois coloré et dynamique pour
souligner le centenaire de la Ville mais également pour représenter la diversité et
l’enthousiasme des delsonniens qui sont toujours de plus en plus nombreux à participer aux
activités qui leur sont proposées. Quant au slogan À la croisée des temps, il parle de luimême évoquant le passé, le présent et le futur qui font partie intégrante de la vie
delsonnienne mais aussi la présence du chemin de fer dans l’histoire de la Ville.
Histoire de fêter ce 100e avec un ami qui sera de tous les événements, Klaxon, la nouvelle
mascotte de la Ville a rejoint l’équipe municipale. À la fois jovial et taquin, ce raton laveur en
salopette de cheminot est un clin d’œil au monde ferroviaire.
Lors de la conférence de presse du lundi 29 janvier, la programmation des festivités a été
dévoilée aux partenaires financiers qui soutiennent les festivités du 100e de la Ville de Delson
durant cette année bien spéciale ainsi qu’à la presse, aux organismes, employés municipaux
et aux personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la planification des
événements reliés au 100e la Ville de Delson.

[Texte]

Afin que tous puissent être informés comme il se doit, une page internet dédiée au 100e a
été créée ainsi qu’une page Facebook. Ces pages, disponibles dès le mardi 30 janvier 2018,
contiendront la programmation complète des festivités du 100e, des photos et des vidéos.
Elles suivront pas-à-pas la promotion des différentes festivités, et ce, tout au long de l’année.
Voici
les
coordonnées
de
ces
pages :
www.delson.quebec/100e
et
facebook/100evillededelson.
La Ville de Delson est fière de fêter son centenaire et d’offrir une programmation contenant
des festivités variées et rassembleuses aux delsonniens et à tous ceux qui y participeront.
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