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PERMANENCES DE QUARTIER :

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Infos complémentaires  
et planning complet : 

quartiers.laval.fr 
rubrique « vos élus référents ».

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

Bourny
Dorothée Martin / 8 mars / 18h - 19h

Maison de quartier du Bourny

Grenoux
Mickaël Buzaré / 19 mars | 9h - 10h

Maison de quartier de Grenoux

Hilard
Martine Chalot / 17 mars | 17h30 - 18h30

Maison de quartier d’Hilard

Sainte Catherine
Alexandre Lanoë / 23 mars / 17h30 - 19h

Salle de Sainte-Catherine

Val de Bootz
Béatrice Mottier / 26 mars / 10h - 11h

Salle 28 rue du Coton

Pommeraies
Anane Bouberka / 24 mars / 17h -18h

Maison de quartier Laval-Nord

Rive droite
Florence Quentin / 4 mars / 18h - 19h

Hôtel de Ville

Rive gauche
Philippe Habault / 11 mars | 17h - 18h

Hôtel de Ville

Fourches
Chantal Grandière / 16 mars / 15h - 16h

Maison de quartier du Bourny

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

Maison de quartier d’Avesnières

Avesnières
Danielle JAcoviac / 5 mars / 11h - 12h

Maison de quartier d’Avesnières

Thévalles
Marie-Hélène Paty / 12 mars / 11h - 12h

Maison de quartier de Thévalles

Saint-Nicolas
Anita Robineau / 16 mars / 17h - 18h

Maison de quartier Saint-Nicolas

Pavement
Marie-Cécile Clavreul / 19 mars / 11h - 12h 
Maison de quartier du Pavement

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 !

É tant un lieu de passage 
incontournable, avec ses 

commerces de proximité et la 
maison de quartier, l’objectif 
était d’en faire un lieu plus 
convivial encore, et d’inciter 
les personnes qui y passent à 
échanger entre eux. L’idée : 
construire un kiosque sous 
lequel les gens pourront se 
retrouver. Ce kiosque en bois 
sera construit par les élèves 
du lycée professionnel Gérard 
Ménard et abritera des bancs 
ainsi qu’un « arbre à livres ».

LA PLACE
DE LA COMMUNE

Dorothée Martin 

8 mars / 18h - 19h

Maison de quartier  

du Bourny

PERMANENCES  
DE QUARTIER :

BOURNY

Une des particularités du quartier du Bourny est que l’ensemble des 
sentiers pédestres se rejoignent sur la Place de la Commune. Les 

espace pour y développer la vie et les échanges.

Déjà présent au Pavement, 
l’arbre à livres est un espace 
où sont mis à disposition 
gratuitement des livres, 
qu’une fois lu vous pouvez aller 
reposer, accompagné d’un 
commentaire, dans n’importe 
quel arbre à livres de la ville, 
en échange d’un autre. Cette 
démarche est aussi appelée 
« book crossing », dans un 
langage anglicisé.

En parallèle, les membres du 
groupe de travail planchent 

sur la création d’un potager 
pour et par les enfants de 
l’école Marcel Pagnol en lien 
avec l’association des jardins 
familiaux. Ce potager, situé à 
côté des jardins partagés, se 
veut un espace aussi ludique 
que pédagogique.

Si vous aussi vous 
souhaitez participer à 
cette aventure :  
www.quartiers.laval.fr

La vie au bourny 	 
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