FERMETURE TEMPORAIRE DE VOTRE RUE

Quand : Dimanche le 9 juillet 2017 de 7h à 15h.
Bonjour,
Dans le cadre de la 30e édition du Triathlon de Saint-Lambert, les rues Riverside, Tiffin, Green, Mercille, River,
Logan, Oak (voir la carte) seront entièrement FERMÉES À LA CIRCULATION. Pour des raisons de sécurité,
aucune voiture ne pourra être stationnée sur le parcours. Notez qu'il sera également impossible de sortir de
votre espace de stationnement.
Les résidents du secteur concerné seront priés d’éviter de circuler dans le périmètre indiqué. Cependant, et
seulement en cas d'extrême nécessité, vous pourrez sortir du secteur par les intersections suivantes :
Merton/Logan, Merton/Green, Desaulniers/Tiffin, et Desaulniers/Oak. Des policiers seront à ces points et
pourront vous aider à circuler de façon sécuritaire (voir la carte au verso). Toutes les autres intersections seront
fermées et surveillées. Notez que les services d’urgence sont déjà informés de la situation.
Travaux/Rénovations
Les résidents possédant des permis de construction ou de rénovations et qui sont situés SUR le tracé du
Triathlon (voir carte au verso), noter que, toujours pour des raisons de sécurité, il est important de ne pas
encombrer la voie publique lors de l’événement. Nous tenons à garder nos participants intacts.
En cas d'URGENCE
Si vous avez une urgence durant la tenue de la course et que vous devez absolument utiliser l'une des rues
mentionnées plus haut avec votre véhicule, s.v.p. communiquez avec Jérôme McEniry au 514 449-2520 et une
équipe se rendra sur place pour vous aider à le faire de façon sécuritaire.
Profitez-en et VENEZ essayer
Le Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert, qui se tiendra le 9 juillet prochain, est l'endroit parfait pour s'initier au
triathlon. Ouvert à tous, que vous soyez débutants ou experts, nous vous avons une épreuve parfaite pour vous.
En plus des courses individuelles, d’initiation et d’équipes, nous offrons des épreuves de course à pieds, soit des
distances de 10 km, 5 km, 2,5 km et 1 km pour les petits. Plaisir garanti, c'est le défi idéal pour toute la famille!
Soyez BÉNÉVOLE et profitez du spectacle
Vous pouvez assister à cet événement d’envergure en tant que spectateur pour encourager les athlètes ou
mieux, comme bénévole. En effet, nous recherchons près de 150 bénévoles pour assurer le succès de cette
activité. Inscrivez-vous sur notre site : trisaintlambert.com/benevoles et connaitre plus de détails.
Pour plus d'informations sur le triathlon, les distances et les inscriptions, visitez le www.trisaintlambert.com.
Notez que les inscriptions par Internet fermeront le 4 juillet 2017 à minuit.
Merci,
Jerome McEniry, co-directeur de course
jerome.mceniry@sympatico.ca
514 449-2520

CARTE DES RUES UTILISÉES POUR LE TRIATHLON
Quand : Dimanche le 9 juillet 2017 de 7h à 15h.
Pour entrer/sortir du périmètre fermé temporairement pour l’événement, veuillez utiliser l’une
des 4 intersections marquées avec un X soit : Merton/Logan, Merton/Green, Desaulniers/Tiffin,
et Desaulniers/Oak. Nous vous remercions de porter une attention particulière et d’être patient, la
sécurité des cyclistes est notre priorité.

Merci de votre précieuse collaboration, au plaisir de vous voir sur le parcours… à pied ;-)

