Dites-nous avant le lundi 2 mars 2020 à 17 h ce que vous pensez des
modifications proposées par Metro concernant ses tarifs et services.
Le budget de l’année comprend des propositions liées aux tarifs et services qui sont susceptibles de
vous affecter. Vous trouverez des informations détaillées sur ces propositions, ainsi que davantage
d’informations sur le budget du Programme de recapitalisation, sur wmata.com/budget.

Participez à notre enquête en ligne sur wmata.com/budget.
Répondez à l’enquête sur les propositions et partagez vos commentaires à l’écrit.
Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez participer à un tirage au sort et gagner
une carte SmarTrip® de 50 $ !
OU

Assistez à une journée portes ouvertes et audience publique.
Adressez-vous au personnel de Metro au sujet des propositions lors des portes ouvertes et apportez votre témoignage à l’un des événements suivants :
Lundi 24 février 2020
Portes ouvertes : 18 h, audience publique : 18 h 30.
Hilton Arlington
950 N. Stafford Street, Arlington, VA 22203
Ligne Orange ou Silver jusqu’à Ballston-MU
Lignes du Metrobus : 1A, 1B, 2A, 10B, 22A, 22C, 23A, 23B,
23T, 25B, 38B, ART lignes 41, 42, 51, 52, 53, 62, 72, 75

Mardi 25 février 2020
Portes ouvertes : 18 h, audience publique : 18 h 30.
Metro Points Hotel
8500 Annapolis Road, New Carrollton, MD 20784
Ligne Orange jusqu’à New Carrollton
Lignes du Metrobus B24, B27, F13, G12, G14,
TheBus ligne 16

Mercredi 26 février 2020
Portes ouvertes : 16 h, audience publique : 16 h 30.
Metro Headquarters Building
600 5th St NW, Washington, DC 20001
Ligne Red, Green ou Yellow jusqu’à Gallery Place
Ligne Red jusqu’à Judiciary Sq
Lignes de Metrobuas 70, 74, 79, 80, D6, P6, X2

Les commentaires publics seront transmis au Conseil d’administration de Metro en avril 2020 dans le cadre du processus décisionnel final.
For more information about Metro’s Fiscal Year 2021 budget in other languages, call 202-637-7000.
Public participation is solicited without regard to race, color, national origin, age, gender, religion, disability or family status. If you require special accommodations under the Americans
with Disabilities Act or translation services (free of charge), contact the project team at 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) as soon as possible prior to the public hearing date.

