Découvrez
votre élu.
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 ?

Paolo Galati
02 — Saint-Vincent-de-Paul
Paolo Galati a fait le saut en politique municipale après plusieurs années
à travailler dans l’industrie musicale et à s’investir auprès des jeunes et
des autres membres de la collectivité lavalloise. Conseiller municipal de
Saint-Vincent-de-Paul depuis 2013, il place la famille au cœur de son
action politique.
« Je travaille très fort pour façonner notre ville et, plus encore, le quartier
de Saint-Vincent-de-Paul, afin d’en faire une place accueillante pour les
personnes âgées et pour nos enfants », affirme M. Galati.
Il adore le contact avec les citoyens et il est enthousiaste à l’idée de
réaliser l’immense potentiel de son district.
« Avec un peu d’efforts et de bonne volonté, le village de Saint-Vincent-dePaul, incluant le Vieux Pen, pourrait redevenir un lieu de rassemblement
pour les familles de Laval et des régions environnantes. »

Mon district
La priorité :
Le prolongement du boulevard
des Cépages et de l’avenue des Pélicans
jusqu’au boulevard Marcel-Villeneuve afin de
désengorger le boulevard Lévesque.
L’endroit incontournable :
Le Centre de la nature, une oasis de 50 hectares
de verdure qui nous permet de nous évader
de la ville, dans la ville.
Le trésor caché :
Le village de Saint-Vincent-de-Paul, avec
le Vieux Pen, l’ancien hôtel de ville
et l’église, est le cœur qui fait
vivre le district.
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