
        En ligne :

Une inscription préalable est nécessaire. Inscrivez-vous en envoyant un 
courriel à speak@wmata.com avant le mercredi 8 février 2023 à 17 h.

        Par téléphone :

Appelez le 855 925 2801 pendant l’audition et tapez le code de réunion 4773.

Assistez à une audition publique le jeudi 9 février 2023 à 18 h 30. Vous pouvez participer en personne, en ligne ou par téléphone.

        En personne à :

Northern Virginia Transportation Commission
salle de conférence au premier étage  
2300 Wilson Blvd., Arlington, Virginia
          Court House Metro Station
Les portes ouvrent à 18 h.

Notre nouveau plan stratégique, « Your Metro, the Way Forward », a été élaboré pour guider la stratégie et les actions de Metro au 
cours des cinq prochaines années et au-delà, alors que nous nous efforçons de croître pour répondre aux besoins changeants de 
nos clients et de nos employés. Consultez le plan sur wmata.com/strategicplan et faites-nous part de vos commentaires.

Les commentaires du public seront transmis au conseil 
d’administration de Metro dans le cadre de la phase fi nale du 
processus de décision.

La participation du public est demandée sans distinction de race, de couleur de la peau, d’origine nationale, 
d’âge, de sexe, de religion, de handicap ou de situation familiale. L’interprétation en langue des signes américaine 
sera assurée. Pour demander d’autres aménagements en vertu de la loi américaine en faveur des personnes 
handicapées (Americans with Disabilities Act) ou d’autres services d’interprétation linguistique (gratuits), appelez le 
Bureau du secrétaire du conseil (Offi ce of the Board Secretary) au 202 962 2511 (ATS : 202 962 2033) ou envoyez 
un message à speak@wmata.com dès que possible, afi n que Metro puisse prendre les dispositions nécessaires 
avant la date de l’audition publique.

Regardez ou écoutez l’audition publique en direct 
sur YouTube.com/MetroForward ou au 855 925 2801, 
code de réunion 4773.

Nous souhaitons nous affi rmer comme le 
moyen le plus fi able de la région pour déplacer 
le plus grand nombre de personnes en toute 
sécurité et de manière durable.

Donnez-nous votre avis sur notre plan stratégique
pour y parvenir.

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ 
LE CODE, CONSULTEZ LE SITE 
WMATA.COM/STRATEGICPLAN OU 
APPELEZ LE 202 637 1328.

Répondez à 
une enquête et 
partagez des 
commentaires 
écrits en ligne avant 
le mardi 14 février 
2023 à 17 heures.


