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Soirée « Bilan des cafés urbains » le 2 octobre

Venez participer au bilan des cafés urbains et vous prononcer sur les actions à prioriser
Au printemps dernier, vous êtes nombreux et
nombreuses à avoir répondu à l’appel de la
Concertation en développement social de Verdun
(CDSV) en participant aux cafés urbains organisés
dans le cadre du projet Quartier 21 « S’engager
ensemble pour un quartier plus convivial ».
Cette série de quatre cafés urbains a permis
d’élaborer collectivement des propositions
d’aménagement pour favoriser les déplacements
actifs et rendre le quartier plus convivial aux abords
des stations de métro Verdun et de l’Église.
Les discussions ont notamment porté sur le verdissement des espaces publics, la sécurisation des
déplacements par des mesures d’apaisement de la circulation et la création de voies cyclables, l’animation
de la rue Wellington, l’aménagement d’une place publique aux abords du métro de l’Église et
l’embellissement des abords du métro Verdun.
La CDSV et ses partenaires ont fait cet été une synthèse de toutes les propositions et suggestions émises
durant ces échanges. Le temps est maintenant venu de prioriser certaines actions et interventions à
réaliser parmi toutes celles qui ont été formulées, afin que la CDSV et ses partenaires puissent dès cet
automne, remettre un CAHIER DE RECOMMANDATIONS aux instances compétentes en matière
d’aménagement.
Nous vous invitons à prendre part à cet exercice de « bilan et priorisation d’actions à réaliser » le mercredi
2 octobre à 18 h 15 à la salle Verdunoise du centre communautaire Marcel-Giroux (4501 rue Bannantyne
à Verdun). Cette soirée se déroulera en deux temps, dans une ambiance conviviale. En premier lieu, vous
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serez invité-e à commenter le bilan effectué afin de s’assurer qu’il
est fidèle aux discussions du printemps dernier. Dans un
deuxième temps, vous serez appelé à prioriser, parmi toutes les
actions proposées, celles qui vous semblent les plus essentielles
et incontournables.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé pour leur
implication et leur inspiration et espérons vous voir en aussi
grand nombre lors de cette dernière soirée de consultation avant
la phase de réalisations concrètes. Les personnes intéressées à
participer à cet exercice de priorisation doivent s’inscrire auprès
de Julien Caffin à quartiers21@cdsv.org. Un léger buffet sera servi.

ACTIVITÉS À VENIR
Bilan des cafés urbains
et priorisation des actions
Mercredi 2 octobre 2013
à 18 h 15
Centre Marcel-Giroux
Salle Verdunoise
4501 rue Bannantyne, Verdun

Embellissement des carrés d’arbres dans certains
secteurs de Verdun

Certains d’entre vous ont peut-être appris en lisant le
Messager de Verdun que la Concertation en développement
social de Verdun (CDSV) et la Maison de l’environnement de
Verdun se sont associées cet été afin de mettre en place une
initiative d’embellissement des carrés d’arbres à Verdun. Les
résidents verdunois ont été encouragés à s’approprier un carré
d’arbre sur la voie publique et à l’embellir. Les participants
bénéficiaient d’un remboursement à hauteur de 25$ pour
l’achat de plantes, fleurs et de compost. Cette première
initiative pourrait être reconduite l’année prochaine, plus tôt
au printemps, car la participation du public a été
convaincante.

Déménagement de la CDSV

La Concertation en développement social de Verdun déménagera sous peu dans ses nouveaux locaux
situés au 3782 rue Wellington. Vous pouvez noter nos nouvelles coordonnées (514) 362-1555.
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