Découvrez
votre élue.
Vous connaissez assurément le nom de la personne
qui a été élue dans votre district en novembre
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà
rencontrée : vos conseillers municipaux sont
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne
vers ce rôle des plus importants dans votre vie
de tous les jours ? Connaissez-vous ses
aspirations pour votre quartier ?

Aglaia Revelakis
14 — Chomedey
Diplômée en administration et finance, Aglaia Revelakis occupe un poste de
gestionnaire de résidence pour personnes retraitées depuis 1999. Active en
politique fédérale, provinciale et municipale depuis une trentaine d’années,
Mme Revelakis a une préférence marquée pour la dernière.

Mon district

« Il y a une proximité au palier municipal que l’on ne retrouve pas dans les
autres paliers de gouvernement, soutient la conseillère, qui représente le
district Chomedey depuis 2013.
Le citoyen peut communiquer directement avec son élu municipal et
cela fait toute la différence parce qu’il se sent apprécié et écouté. » Ce
lien étroit avec la population est le moteur de l’engagement politique
de Mme Revelakis.
« C’est dans mon sang, je ne peux pas rester indifférente lorsque je sais que
quelqu’un a besoin d’aide et c’est ce qui me donne l’énergie de continuer,
me guide et me passionne », indique celle qui a fait du logement social
son cheval de bataille.

La priorité :
La sécurité, la réduction de la vitesse,
le repavage des rues ainsi que la
revitalisation des parcs.
L’endroit incontournable :
Les parcs, les boulevards bondés ainsi que
les différents lieux de culte, qui sont le reflet
de la diversité culturelle du district.
Le trésor caché :
Les nombreux restaurants, qui permettent
de goûter à toutes les cuisines
du monde ou presque.
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