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AU CŒUR

Le 8 janvier dernier, riverains et élus ont eu le plaisir 
d’inaugurer en musique le parvis des Fourches, grâce aux élèves 
du conservatoire de musique et des anciens élèves du collège 
Jacques Monod.

La vie d’un quartier 
passe par les 
échanges entre 
ses habitants. 
Et créer du lien 
entre toutes les 
générations autour 
de la musique 
est l’objectif du 
projet d’album 
« Carte postale des 
Fourches ».

L e parvis est un lieu de 

pourquoi, il a été entièrement 
rénové pour éviter aux usagers 
les désagréments de la boue 
en hiver et de la poussière en 
été.
Entre septembre et novembre 
2015, camions et tractopelles 
se sont donc donné le change 
pour pouvoir appliquer le 
nouveau revêtement mêlant 
pavés et stabilisés. Les 
aménagements paysagers 
contribuent à rendre ce lieu 
de rencontre plus convivial, 
agréable et propre.

LE
SAVIEZ-VOUS ?
La cloche de l’église 

des Fourches a été 

rapportée d’Algérie 

par une famille 

d’origine angevine. 

Fondue pour l’église 

de Berouaghia, la 

cloche « Georges 

Humbert » rappelle 

l’importance de 

l’apport des rapatriés 

dans la fondation du 

quartier.

Les élèves du groupe scolaire Charles Perrault ont depuis leur 

dans leur formation. De la grande section à la maternelle, ils sont 

proposé de réaliser une carte postale musicale des Fourches.
Tous les habitants du quartier sont les bienvenus ! Ce sera 

et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Laval 

faire travailler ensemble différentes générations.
Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter 
la maison de quartier au 02 53 74 15 00 pour plus de  
renseignements.
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À CHACUN SON STYLE

COUPS DE PELLE 
AUX FOURCHES
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PERMANENCES DE QUARTIER :

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Infos complémentaires  
et planning complet : 

quartiers.laval.fr 

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

Grenoux
Jacques Phelippot / 24 février / 17h30 - 18h30

Maison de quartier de Grenoux

Hilard
Alexandre Lanoë / 3 février / 17h30 – 18h30

Pascal Huon / 18 février / 18h - 19h

Maison de quartier d'Hilard

Sainte Catherine
Alexandre Lanoë / 10 février / 17h30 – 19h

Martine Chalot / 25 février / 18h - 19h

Salle de Sainte-Catherine

Val de Bootz
Béatrice Mottier / 27 février / 10h - 11h

Salle rue du Coton

Pommeraies
Anane Bouberka / 25 février / 17h-18h

Maison de quartier Laval-Nord

Rive droite
Jean-Pierre Fouquet / 26 février /18h - 19h

Hôtel de Ville

Rive gauche
Jean-Jacques Perrin / 16 février / 17h - 18h

Hôtel de Ville

Bourny
Xavier Dubourg / 16 février / 18h - 19h

Maison de quartier du Bourny

Tertre
Jean-Paul Goussin / 2 mars / 17h – 18h

Maison de quartier d'Avesnières

Avesnières
Stéphanie Hibon-Arthuis / 13 février / 11h - 

12h

Maison de quartier d'Avesnières

Thévalles
Nadia Caumont / 27 février / 11h – 12h

Maison de quartier de Thévalles

Saint Nicolas - Pavement
Jamal Hasnaoui / 17 février / 17h – 18h

Maison de quartier de St Nicolas

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 !

R appelons-le, en 2014 et 

chômé. De la construction 

aménagements paysagers de 

passant par la réalisation de 
mobilier de jardin en palette, 
et des ateliers jardinages avec 
les enfants de maternelles, les 
actions menées par les habitants 
ont été nombreuses.
Pour les mois à venir, ils 
souhaitent aller plus loin en 
mettant en place des « brigades 

de haie, des plantations et du 
nettoyage en collaboration avec 
les espaces verts de la Ville.
En partenariat avec Mayenne 
Habitat, un des autres projets 

des espaces verts et ainsi 

habitants du quartier à rendre 
leur environnement toujours 
plus agréable. 
Des circuits thématiques seront 
proposés pour explorer et 

redécouvrir le quartier. Une 

prévue le dimanche 20 mars 
(plus de renseignements à 
la maison de quartier des 
Fourches). 

Si vous aussi vous 
souhaitez participer à cette 
aventure, contactez votre 
maison de quartier. 
1, place Pasteur
02 53 74 15 00

« MON QUARTIER SE MET AU VERT, »

Sophie Lefort 

10 février / 15h - 16h

Maison de quartier des 

Fourches

PERMANENCES  
DE QUARTIER :
FOURCHES

Pour la deuxième année des ateliers de la cité, les idées germent 
toujours dans la tête des habitants des fourches pour verdir leur 
quartier.


