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Depuis la création du quartier des Joncs-Marins, les besoins
scolaires et périscolaires étaient systématiquement sous-
estimés, contraignant la Ville à agir dans l’urgence et sans
aucune vision de l’avenir.
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Je veux tourner cette page et poser les jalons d’un projet
éducatif ambitieux à l’échelle du territoire. Je veux, pour
Fleury, pour les petits Floriacumois, donner de vraies
perspectives en matière de conditions d’étude, de loisirs
et d’accueil.

Je veux tourner cette page et poser les jalons d’un projet
éducatif ambitieux à l’échelle du territoire. Je veux, pour
Fleury, pour les petits Floriacumois, donner de vraies
perspectives en matière de conditions d’étude, de loisirs
et d’accueil.

L’éducation et la réussite de nos enfants nécessitent
la mobilisation de tous, parents d’élèves et élus, au-delà
des divergences d’opinions.
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C’est pourquoi, je vous invite à participer à cette réunion
publique le mardi 28 mai à 20h salle Jean-Wiener.
Débattons sereinement d’une nouvelle feuille de route
qui engagera notre ville pour les années à venir.
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Des propositions seront soumises à la discussion : évolution
du fonctionnement de nos centres de loisirs, projet
d’un nouveau groupe scolaire pour les années futures…
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