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JOSÉE LATENDRESSE MOBILISE PLUSIEURS CENTAINES
DE PERSONNES À SON RENDEZ-VOUS CITOYEN
Dimanche 20 août 2017 - Plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblés au Jardin de la Maison Gisèle-Auprix Saint-Germain pour rencontrer
Josée Latendresse, candidate à la mairie, et son équipe de Longueuil Citoyen
dans le cadre d’une activité familiale gratuite.
« Vous nous ancrez sur les vraies choses. Nous sommes citoyens d’abord et avec
vous, nous sommes un Longueuil Citoyen fort. Cet élan raisonne dans tous les
quartiers de Longueuil, propulsé par la force d’une équipe composée de la
majorité des élus actuels de Longueuil et enrichie de nouveaux candidats aux
profils diversifiés. Menons ensemble Longueuil vers des intérêts citoyens et
multiplions cet effet ! », a déclaré Josée Latendresse, candidate à la mairie.
Josée Latendresse s’est dite reconnaissante, au nom de toute son équipe, de
l’accueil chaleureux reçu par les milliers de citoyens et citoyennes rencontrés
depuis le début de l’été. Pour la candidate à la mairie de Longueuil, il est
primordial de continuer, jour après jour, à créer ces espaces de dialogue qui
favorisent une proximité citoyenne. Elle soutient que ce sont les citoyens qui leur
donnent le courage et l’audace de porter haut et fort leur mission et leur vision
d’enrichir l’expérience du mieux-vivre et du vivre ensemble à Longueuil,
d’améliorer la qualité de vie de nos générations futures et de défendre les
intérêts supérieurs de la ville et de l’agglomération.
Josée Latendresse a également tenu à remercier le comité organisateur, les
bénévoles et les membres de l’exécutif du parti Longueuil Citoyen qui ont
contribué au succès de ces festivités : épluchette de blé d’inde, animation pour
toute la famille et musique.
L’élection municipale aura lieu le 5 novembre prochain.
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