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Consultation citoyenne de Ville-Marie!

Le travail se poursuit!

Ville-Marie, le 4 mai 2016 –C’est afin de donner suite à l’engagement des élus de
Ville-Marie face à la Consultation citoyenne que se tiendra la seconde rencontre le
31 mai prochain, au Centre Frère-Moffet de Ville-Marie. Le maire Flebus l’avait annoncé
après la rencontre du 10 mars dernier en précisant que cette seconde rencontre
citoyenne serait l’occasion de soumettre à la population des solutions concrètes.
Rappelons que près de 130 personnes intéressées au développement de Ville-Marie et
au maintien d’un milieu de vie de qualité s’étaient présentées à la première rencontre de
Consultation citoyenne le 10 mars dernier pour partager leurs préoccupations et leurs
idées face aux enjeux budgétaires de Ville-Marie et aux impacts que ceux-ci pouvaient
avoir sur les services aux citoyens.
Comme le souligne Bernard Flebus, maire de Ville-Marie, « Il souffle un vent de
solidarité et de renouveau en ce moment et les citoyens et citoyennes veulent prendre
part aux discussions sur ces enjeux qui les concernent tous et toutes. La voie du
dialogue doit être maintenue et renforcée, et nous nous y appliquons ». D’ailleurs,
comme le dit si bien le maire Flebus, « Ce ne sera pas une solution unique et facile qui
permettra à Ville-Marie de solutionner les enjeux budgétaires actuels, mais un ensemble
de mesures concertées et solidaires de tout le Témiscamingue qui nous permettront de
maintenir un milieu de vie de qualité. ».
Les citoyens qui le souhaitent peuvent encore et toujours écrire à la Ville à
consultation@villevillemarie.org ou 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 de l’Abitibi-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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