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

Améliorez votre métro. 
Dites-nous ce que vous pensez au sujet
de notre proposition de budget. 

Veuillez communiquer vos commentaires avant 17 heures. Mercredi 15 mars 2023.

Répondez à ce sondage et communiquez vos commentaires par écrit à l'adresse
wmata.com/budget

Participez à une audience publique en présentiel ou virtuellement
• Pour participer par téléphone, appelez le 855-925-2801 et saisissez le code de réunion 7756.
• Pour participer par vidéo, envoyez un e-mail à speak@wmata.com avant 17 heures la veille de l'audience publique.
• Toutes les audiences publiques en présentiel commencent à 18 h. Les portes ouvertes commencent à 17 h, sauf

pour la version virtuelle qui n'a pas de porte ouverte..

Regarder ou écouter en direct
Regardez ou écoutez les auditions publiques
en direct sur wmata.com/budget ou
YouTube.com/MetroForward ou 
appelez le 855-925-2801,
saisissez le code de réunion 7756.

Lundi 6 mars 2023
Siège social de Metro
300 7th Street SW
Washington, DC 20024
Station de Métro L'Enfant Plaza
Itinéraires Metrobus : 32, 36, 52, 74, P6

Mardi 7 mars 2023
Bureau du Métro de New Carrollton
4100 Garden City Drive
Hyattsville, MD 20785
Station de Métro New Carrollton
Itinéraires Metrobus : B24, B27, F4, F6,
G12, G14, F14, T14, T18

Mercredi 8 mars 2023
Lycée de Meridian
121, allée Mustang
Falls Church, VA 22043
Station de Métro West Falls Church
Itinéraire Metrobus : 28A

Vendredi 10 mars 2023
12h00 Version virtuelle

Pour obtenir des informations supplémentaires sur notre proposition de budget dans la langue de votre choix, appelez la ligne
du service clientèle du Métro au 202-637-1328.

Notre budget pour l'année fiscale 2024 (FY24) comprend plusieurs propositions de tarifs et de services pour continuer à 
faire des progrès en matière de service à la clientèle, d'efficacité des bus et des trains, et de durabilité de Metro. Vos 
commentaires seront transmis à notre conseil d'administration en mars 2023 dans le cadre du processus de décision final. 
Consultez les propositions sur wmata.com/budget.

La participation du public est sollicitée sans considération de 
race, de couleur, d'origine nationale, d'âge, de sexe, de religion, 
de handicap ou de situation familiale. Pour demander des 
aménagements spéciaux en vertu de la loi sur les Américains 
handicapés ou d'autres services d'interprétation linguistique 
(gratuits), contactez le 202-962-1082 au moins 48 heures avant 
la date de l'audience publique afin que Métro puisse prendre les 
dispositions nécessaires.


