Le 3 janvier 2019

Rencontrez le maire Patrick Brown et les membres du conseil municipal
lors de la réception du Nouvel An 2019
BRAMPTON, ON – Les habitants de Brampton ont officiellement accueilli la nouvelle année et le maire
Patrick Brown et les membres du conseil municipal se préparent à la tradition séculaire de la réception
annuelle du Nouvel An.
Tous les habitants sont invités à passer un après-midi avec le maire Brown et les membres du conseil
le samedi 12 janvier 2019 de 11 h 30 à 15 h.
C’est une manifestation que les habitants ne devraient pas manquer : patinage gratuit au parc Gage,
rencontre avec le maire et les conseillers municipaux, et friandises savoureuses.
Les habitants sont invités à apporter leurs patins.
11 h 30 à 12 h 30
Réception formelle avec des rafraîchissements
Atrium de l’hôtel de ville, situé au 2, rue Wellington Ouest et conservatoire de la tour ouest, 41, rue
George.
12 h à 15 h
Patinage au parc Gage avec DJ Tam
Un stationnement gratuit sera disponible à l’hôtel de ville pour la durée de l’événement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici.
Citation
« Les membres du conseil et moi-même sommes ravis de célébrer la nouvelle année avec des
habitants de Brampton au parc Gage et à l’hôtel de ville! Préparez-vous à patiner, discuter et profiter de
l’après-midi : nous avons hâte de rencontrer tous les participants. »
- Patrick Brown, maire
-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.
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