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300 PERSONNES AU RENDEZ-VOUS CITOYEN
SUR LE SAINT-CONSTANT « À VENIR »
Saint-Constant, le 1 septembre 2017 – Près de 300
personnes ont assisté au Rendez-vous citoyen qui a eu
lieu le 31 août sous le chapiteau du Centre culturel
Denis-Lord. Les Constantins de tous les âges se sont
déplacés pour découvrir les six futurs pôles de services,
ils ont pu échanger avec les conseillers municipaux et les
gestionnaires, et connaissent désormais les sites des
nouvelles
infrastructures
déjà
annoncées :
la
bibliothèque, le centre aquatique et le centre municipal.
C’est dans une ambiance conviviale à saveur estivale que les participants ont pu découvrir
la vision de la Ville et les projets à venir au cours des prochaines années. Saint-Constant a
récemment annoncé l’obtention d’importantes subventions pour la construction
d’infrastructures, en plus de l’acquisition d’une partie du Quartier de la Gare. Ces projets
représentent une occasion exceptionnelle de planifier la ville de demain.
« Ce fut pour nous un réel plaisir d’avoir la chance de rencontrer nos citoyens dans un
cadre décontracté, au sein de l’un des plus beaux sites de notre ville. Nous avons pu
discuter de leurs attentes pour l’avenir. Je suis persuadé qu’ensemble, nous arriverons à
faire de Saint-Constant un milieu de vie offrant une importante mixité d’activités et de
services » explique Jean-Claude Boyer, maire.
Ce rendez-vous prend place dans le cadre des
initiatives de gouvernance participative de la
municipalité. L’opinion des citoyens et leurs
suggestions sont pour la Ville essentiels dans la
planification de la ville de demain. Les citoyens sont
invités à consulter le cahier spécial « Bâtissons
ensemble une ville qui nous ressemble et nous
rassemble » sur le site Web de la Ville dans la
section Publications sous l’onglet Cahiers spéciaux
Info +.
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