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Neuf nouvelles rencontres de quartiers  
à Fleury-les-Aubrais 

 

Les rencontres de quartiers sont de retour fin mars / début avril. Des moments d’échanges à ne 

pas manquer avec les élus municipaux. 

Pour cette nouvelle édition, neuf secteurs de la ville ont été identifiés pour ces rencontres qui 

se dérouleront entre 17 h 30 et 20 h : 

 

• Mardi 21 mars : Hartière / Herveline 

Rendez-vous à l’angle des rues Gallouedec / Curembourg 

 

• Mercredi 22 mars : Champs des Moulins / Barrière Saint-Marc / Boudines 

Rendez-vous à Longuève (64C rue des Fossés) 

 

• Jeudi 23 mars : Gare / Bustière 

Rendez-vous à la Maison d’Anaïs et Thibault (1 rue des Droits de l’Enfant) 

 

• Mardi 28 mars : Bannier / Dessaux 

Rendez-vous à la salle Michelet (63 rue Victor-Hugo) 

 

• Mercredi 29 mars : Clos de la Grande Salle / Villevaude 

Rendez-vous rue Denis-Papin 

 

• Jeudi 30 mars : Escures / Vallée 

Rendez-vous à l’école Jacques-Brel (95 bis rue Jean-Jaurès) 

 

• Mardi 4 avril : Ormes du Mail / Andrillons 

Rendez-vous au centre commercial des Andrillons 



 

 

• Mercredi 5 avril : Jabotte / Lignerolles 

Rendez-vous à l’école Louis-Aragon (39 rueMarcel-Proust) 

 

• Jeudi 6 avril : Centre-ville / Lamballe 

Rendez-vous au parc de Lamballe 

 

 

Une première édition concluante 
Fin septembre, début octobre 2022, la Ville de 

Fleury-les-Aubrais avait déjà organisé neuf 

réunions dans les quartiers pour aller à la 

rencontre des Fleuryssois et échanger sur leurs 

problématiques du quotidien. Chaque session a 

réuni plus d’une quarantaine d’habitants venus 

échanger avec les élus pendant près de deux 

heures, soit un total de près de 400 Fleuryssois. 
De nombreux sujets ont été abordés comme les 

grands projets de la ville (Interives, EHPAD, Maisons de santé), les problématiques collectives 

(le stationnement, la circulation en voiture ou à vélo), les déchets, les situations plus 

individuelles (problématiques d’emploi ou de garde d’enfant), etc.  

Suite à ces échanges, plus d’une centaine de relevés de situations d’habitants ont été recensés. 

Ceux-ci ont fait l’objet d’analyses ou d’actions auprès des partenaires de la Ville afin d’apporter 

des réponses plus précises aux Fleuryssois. 
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