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 ?

Cecilia Macedo
05 — Marigot
Arrivée à Laval en 2010, Cecilia Macedo est rapidement devenue une
membre active de la scène communautaire lavalloise, œuvrant auprès du
Quartier vert du Marigot, de la Fondation David Suzuki et du Centre des
femmes de Laval. Ce dernier organisme est d’ailleurs à l’origine de son
entrée en politique municipale.
« C’est grâce à des formations organisées par le Centre et la Table de
concertation de Laval en condition féminine, qui visaient à outiller les
femmes désirant s’impliquer en politique, que je me suis lancée », révèle
la conseillère d’origine péruvienne pour qui la représentativité au sein
des instances revêt une grande importance.
Élue pour la première fois en 2021, Mme Macedo est enchantée de
ses nouvelles fonctions. « J’adore aller à la rencontre des gens et faire
du porte-à-porte pour échanger avec les personnes de mon quartier
afin de connaître leurs préoccupations et les solutions qu’ils ou
elles aimeraient mettre de l’avant. »

Mon district
La priorité :
La réduction de la vitesse dans les rues
et la mise en place de mesures d’apaisement
de la circulation.
L’endroit incontournable :
Le parc Bernard-Landry, un bijou d’espace
vert de 30 hectares que l’on gagne
à connaître et à protéger.
Le trésor caché :
Le Centre des femmes de Laval,
bien évidemment !
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