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Consultation citoyenne de Ville-Marie!

Une soirée inspirante!
Ville-Marie, le 11 mars 2016 –C’est une centaine de citoyens et citoyennes qui ont
répondu à l’invitation du maire et des membres du Conseil municipal de Ville-Marie pour
la première rencontre de consultation qui se tenait le 10 mars au Centre Frère-Moffet de
Ville-Marie. Des gens intéressés au développement de leur ville et au maintien d’un milieu
de vie de qualité pour tous sont venus partager leurs préoccupations et leurs idées lors
de cette soirée.
Comme le souligne Bernard Flebus, maire de Ville-Marie, «les citoyens, lorsque placés
devant la réalité de Ville-Marie font preuve d’une grande maturité. Ce soir, ce sont des
commentaires constructifs et des idées inspirantes qui nous ont été livrés.» Il en est
ressorti que ce ne sera pas une solution unique et facile qui permettra à Ville-Marie de
solutionner les enjeux budgétaires actuels. «Ce seront un ensemble de mesures
concertées et solidaires de tout le Témiscamingue qui nous permettront à tous de
maintenir un milieu de vie de qualité. » d’affirmer le maire Flebus.
Enrichi par cette expérience, le maire et les conseillers de Ville-Marie invitent d’ailleurs les
autres municipalités du Témiscamingue à tenir une telle consultation auprès de leurs
citoyens.
La Ville de Ville-Marie donnera suite à cette soirée en avril prochain en tenant une autre
rencontre citoyenne pour soumettre à sa population des solutions concrètes.
Il est encore possible de contribuer à l’exercice de consultation en faisant parvenir vos
idées ou commentaires, avant le 25 mars, à l’adresse courriel suivante:
consultation@villevillemarie.org . Les citoyens qui le souhaitent peuvent aussi écrire à la
Ville. De plus, il est toujours utile de consulter le site : www.ville-marie.ca.
À propos de la Ville de Ville-Marie
Ville-Marie, fondée en 1886, est la plus ancienne ville du Témiscamingue. Ville de patrimoine,
d’art, de divertissements et de services marchands et gouvernementaux, la municipalité
compte 2700 citoyens et citoyennes.
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