























IL N’Y A QU’UN PAS
Avesnières
s’étendant des bas
du jardin de la
Perrine au centre
de secours, entre
verdure et zone
urbaine, quoi
de mieux pour
connaître les
VSpFL¿FLWpVGHFH
quartier que de
déambuler dans
ses rues ?

HSRLQWGHGpSDUWGHODUpÀH[LRQGXJURXSHGHWUDYDLOGHVSURMHWV
collaboratifs était de mettre en valeur tout le patrimoine, aussi
GLYHUVL¿pTXHFRPSOpPHQWDLUHSDUOHELDLVGHFKHPLQVSpGHVWUHV3RXU
cela, deux thématiques se sont imposées d’elles-mêmes : l’agriculture
et le textile.
Le premier circuit permettra donc de découvrir l’univers agricole
JUkFH j XQH ERXFOH DXWRXU GX 7HUWUH GH OD 'DFWHULH HW GH O¶eSLQH
/HVHFRQGSRUWDQWVXUOD¿OLqUHWH[WLOHHVWWRXMRXUVjO¶pWXGH(Wj
l’avenir, un guide sera disponible pour commenter ces parcours. Les
circuits seront pédestres, cyclables et accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

L

Il reste encore beaucoup de travail pour recueillir toutes les
informations historiques de ces parcours ainsi que les notions
importantes à prendre en compte quand un circuit de randonnée est
mis en place. Les habitants, qui portent ce projet de bout en bout,
RQWG¶DLOOHXUVHQ¿OpOHXUVFKDXVVXUHVGHPDUFKH¿QPDUVSRXUIDLUHOD
première boucle.
Bientôt, tout le monde aura le plaisir de les découvrir, à l’image des
chemins du Bois Gamats qui viennent d’être inaugurés il y a quelques
jours. Eux aussi ont été créés dans le cadre des ateliers de la cité.
Si vous aussi vous souhaitez participer au projet
de votre quartier, renseignez-vous auprès de votre
maison de quartier ou sur : www.quartiers.laval.fr

RENCONTREZ

VOS ÉLUS
Vos élus de quartier
tiennent des
permanences, sans
rendez-vous, près de
chez vous. Ils sont vos
interlocuteurs privilégiés
pour traiter de vos
problèmes quotidiens.
N’hésitez pas à venir les
rencontrer !
PERMANENCES
DE QUARTIER :

AVESNIÈRES

PERMANENCES DE QUARTIER :

RENCONTREZ VOS ÉLUS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Jean-Paul Goussin
6 avril / 17h - 18h

*UHQRX[

Rive droite

Saint-Nicolas

Jacques Phelippot / 27 avril / 17h30 - 18h30
Maison de quartier de Grenoux

Jean-Pierre Fouquet / 15 avril / 18h - 19h
Hôtel de Ville

Jamal Hasnaoui / 6 avril / 17h - 18h
Maison de quartier Saint-Nicolas

Hilard

Rive gauche

Pavement

Alexandre Lanoë / 6 avril / 17h30 - 19h
Maison de quartier d’Hilard

Didier Pillon / 22 avril / 17h - 18h
Hôtel de Ville

Gwendoline Galou / 9 avril / 11h - 12h
Maison de quartier du Pavement

Sainte Catherine

Bourny

Pascal Huon / 7 avril / 18h - 19h
Salle de Sainte-Catherine

Patrice Aubry / 12 avril / 18h - 19h
Maison de quartier du Bourny

Infos complémentaires
et planning complet :
quartiers.laval.fr
rubrique « vos élus référents ».

Val de Bootz

)RXUFKHV*XpG¶2UJHU

Béatrice Mottier / 23 avril / 10h - 11h
Salle 28 rue du Coton

Sophie Dirson / 21 avril / 11h - 12h
Salle du Gué d’Orger

Pommeraies

Thévalles

Anane Bouberka / 21 avril / 17h-18h
Maison de quartier Laval-Nord

Nadia Caumont / 23 avril / 11h - 12h
Maison de quartier de Thévalles

Tous les lundis dans Ouest-France et tous les
jeudis dans le Courrier de la Mayenne

Josiane Derouet
25 avril / 17h - 18h

Damiano Macaluso
2 mai / 17h - 18h
Maison de quartier
d’Avesnières
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ERRATUM : Nos lecteurs auront corrigé d’eux-mêmes, dans le journal de mars, que c’est le lycée professionnel Gaston Lesnard qui fabriquera le kiosque
pour le projet collaboratif du Bourny. Et non le lycée Gérard Ménard qui n’existe pas !

