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CENTROPOLIS AU CŒUR DES FESTIVITÉS DU 50e DE LAVAL 

 

Centropolis est particulièrement fier de prendre part aux festivités grâce au déploiement de la 

Place du 50e sur son site, une occasion exceptionnelle de réaffirmer sa vocation de lieu 

rassembleur et festif au sein de la communauté lavalloise. 

 
LAVAL, 25 novembre 2014 – Laval aura 50 ans en 2015 et CENTROPOLIS sera de la fête de 
brillante façon! En effet, la Corporation des célébrations 2015 a choisi CENTROPOLIS comme 
site principal de sa programmation. On y installera la Place du 50e, dès décembre, et toute 
l’année, le complexe deviendra la plaque tournante de toute une année d’événements et 
d’activités culturelles, sportives, sociales et récréatives pour toute la famille.  

 « Nous sommes privilégiés d’être le lieu d’accueil des festivités organisées par la Corporation du 
50e, a déclaré Hélène Veilleux, directrice générale de CENTROPOLIS. Cela s’inscrit dans notre 
volonté d’être une destination où la communauté se retrouve pour vivre des moments forts et 
tisser des liens. Il s’agit d’une excellente occasion pour tous et chacun de faire partie de l’histoire 
de Laval… notamment en venant en grand nombre dès le 31 décembre pour le coup d’envoi des 
festivités! »  

 « CENTROPOLIS s’est imposé comme un des lieux les plus rassembleurs de la ville, d’affirmer 
Marc Demers, maire de Laval. Sa situation centrale, sa facilité d’accès et son caractère festif en 
font un endroit très bien adapté à certains des plus grands événements du 50e anniversaire de 
Laval. »    
 
CENTROPOLIS est depuis 13 ans un lieu qui célèbre la vie et qui unit les gens autour des plaisirs 
gourmands, du divertissement et du commerce. Véritable lieu urbain, les citoyens s’y retrouvent 
autour d’événements, de happenings et d’animations, et renforce ainsi les liens entre les 



citoyens. Avec les activités du 50e de Laval qui auront lieu sur le site – à la Place Centrale et à 
Place du 50e –, CENTROPOLIS y voit une belle opportunité pour resserrer encore davantage les 
liens qui l’unissent au Lavallois! 

 
UN 31 DÉCEMBRE INOUBLIABLE 
Le coup d’envoi des festivités sera donné officiellement le soir du 31 décembre. Rendez-vous à 
CENTROPOLIS pour l’inauguration de la Place du 50e, avec animation dès 20 h, et à 22 h, 
mégaspectacle avec en vedette Les Porn Flakes, DJ Champion, Alex Nevsky, Loco Locass, Radio 
Radio, Yann Perreau et plusieurs autres. Par la suite, place au décompte et aux feux d’artifice! Le 
point culminant des célébrations est prévu le 6 août 2015, jour officiel de la naissance de Laval. 
Inscrivez vite cette date à votre agenda. Pour tous les détails de la programmation du 50e de 
Laval, consultez www.50ans.laval.ca.  
  
À PROPOS DE CENTROPOLIS  
Installé au cœur de Laval depuis 2001, CENTROPOLIS, propriété du Fonds de placement 
immobilier Cominar, qui en assure la gestion, est la destination par excellence pour le shopping 
chic, la gastronomie et les plaisirs fous. Important pivot de la vie urbaine à Laval, ce complexe à 
ciel ouvert se déploie sur 3,5 millions de pieds carrés et recrée un esprit de quartier dans un 
environnement au style urbain. Centropolis réinvente l’espace communautaire, grâce à des 
espaces extérieurs animés toute l’année, des commerces de destination et de divertissement et 
des espaces à bureaux. Il regroupe 90 bonnes adresses (cinéma Colossus, SkyVenture Montréal, 
Clip’n climb, Maeva Surf, etc.) qui confirment sa vocation de lieu phare pour la famille et les 
amis et d’environnement ouvert et accessible qui charme tous les sens. Détails au 
centropolis.ca. 
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