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l'école : une priorité

lors de la campagne pour les élections municipales,
nous avions pris l'engagement dans notre pro-
gramme de continuer d'améliorer le confort des en-
fants de nos écoles. 

dernièrement, nous avons lancé le projet de la
construction d'un nouveau préau dans la cour des
tout-petits de l'école maternelle, côté sud.

la consultation des entreprises est lancée. les tra-
vaux devraient être réalisés lors des prochaines va-
cances de toussaint.

pour ne pas occulter les locaux, ce préau sera réalisé
en voûtes de polycarbonate transparent préservant
la luminosité naturelle dans les locaux dont la façade
donne sur le préau.

au delà du confort pour les enfants pendant les ré-
créations, la construction de ce préau supplémen-
taire s'avère pertinent. 

en effet depuis la mise oeuvre de la réforme sur les
rythmes scolaires, dès la rentrée de septembre
2013, la mise en place d'activités pédagogiques, de
découverte et sportives pour les tout-petits a néces-
sité une utilisation optimale des espaces dans l'école.
ce préau présente donc ici une utilité non négligea-
ble.

ce projet a été soutenu par laurence arribagé, dé-
putée, qui nous a accordé une subvention sur la ré-
serve parlementaire.

nous abordons la rentrée scolaire sereinement.

pendant tout l'été, nos agents ont mené à bien des
travaux d'entretien dans nos écoles. avec l'ouverture
du nouveau lotissement au sud-ouest de la com-
mune, nous accueillerons davantage d'enfants à
l'école dans d'excellentes conditions.

ceci est important pour la vitalité de notre com-
mune et de facto sur la vie associative qui connaît ici
un nouveau public pour ses activités.

nous vous souhaitons une excellente rentrée 2014.

Sandro Ballotta
1er maire-adjoint
pour le groupe des élus majoritaires

très chers concitoyens,

les élections municipales semblent déjà bien loin et
la vie de notre commune a repris son cours avec de
nouveaux élus qui prennent leurs marques.

c’est la première fois que l’opposition municipale de
la nouvelle mandature peut s’exprimer et remercier
les 907 électeurs (30,52%) qui l’ont soutenue et qui
lui font confiance. nous prenons acte de ce  résultat
modeste  mais  prévisible compte tenu des condi-
tions particulières de cette élection .mais nous
sommes fiers d’avoir fait vivre la démocratie et per-
mis que le conseil municipal soit représentatif des
diverses sensibilités de la commune. 

avec chantal cros, nicole barthe et samuel 
Harroch, nous conduirons une opposition digne et
constructive dans le respect de nos convictions et
de notre programme électoral. cette attitude n’est
pas nouvelle pour moi puisque je l’exprimais déjà
dans le clin d’œil de mars 2008.

notre travaillerons au sein du conseil municipal et
des commissions pour l’intérêt général de notre col-
lectivité  afin que chaque Quint-Fonsegrivois  se
sente reconnu et entendu. nous espérons que mal-
gré le rapport de force établi par l’élection le conseil
municipal ne sera pas une simple chambre d’enre-
gistrement  mais un lieu d’échange, de discussion et
de concertation pour le bien de notre commune.

nous tiendrons une permanence rue des coteaux le
1er samedi du mois  de 11 h à 12 h qui vous  permet-
tra de nous rencontrer.

nous espérons que vous avez passé de bonnes va-
cances  et vous souhaitons une bonne rentrée.

une petite pensée pour marie-Jo Vaissière qui nous
a quittés récemment, nous lui rendons hommage
pour son engagement exemplaire de bénévole et
d‘élue, toujours à l’écoute des autres.

Angel Péco
conseiller municipal
pour le groupe des élus minoritaires


