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Les Verdunois invités à se prononcer sur l’aménagement de leur quartier lors
d’une soirée « bilan des cafés urbains ».
MONTRÉAL – Le 12 septembre 2013 – La Concertation en développement social de Verdun
(CDSV) convie les Verdunois et Verdunoises à une soirée « Bilan des cafés urbains et
priorisation des interventions à réaliser » qui se déroulera le mercredi 2 octobre prochain à
18h15, à la salle Verdunoise du Centre communautaire Marcel-Giroux (4501 rue Bannantyne,
Verdun, H4G 1E3). Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet Quartier 21 « S’engager
ensemble pour un quartier plus convivial » qui vise à aménager des espaces publics conviviaux et
favorables aux déplacements actifs (vélo, marche) dans certains secteurs du quartier, notamment
aux abords des métros Verdun et de l’Église.
Cette soirée de consultation citoyenne vient clore la série de quatre cafés urbains organisée par la
CDSV plus tôt au printemps et qui a permis de recueillir de nombreuses propositions de résidents
en vue d’aménager un quartier plus favorable aux déplacements actifs. Le 2 octobre prochain, les
Verdunois et Verdunoises sont donc invités à commenter le bilan qui a été fait de ces soirées de
consultation. « Il ne s’agira pas uniquement de recueillir des commentaires des citoyens sur le
bilan des cafés urbains, nous souhaitons également que les participants puissent prioriser les
interventions et actions concrètes à réaliser » précise Julien Caffin, chargé de projet à la CDSV.
La CDSV colligera toutes les suggestions et commentaires issus de ces échanges afin de les
intégrer dans un cahier de recommandations qui sera présenté durant l’automne aux instances
compétentes en matière d'aménagement.
Des bouchées seront servies. Les réservations sont donc nécessaires. Les personnes intéressées
à participer à cette soirée doivent confirmer leur présence auprès de Julien Caffin par courriel :
quartiers21@cdsv.org ou en téléphonant au (514) 362-1555.
Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », porté par la CDSV, est issu du
programme Quartiers 21, financé conjointement par la Ville de Montréal et l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et qui vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le
développement de quartiers durables. Pour plus de renseignements sur le projet, rendez-vous sur
www.cdsv.org
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