
LAVAL la ville - N°77 - Mai 2016

� � � � � � � � � � � � �

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

Grenoux
Mickaël Buzaré / 28 mai / 9h - 10h

Maison de quartier de Grenoux

Sainte Catherine
Pascal Huon / 12 mai / 18h - 19h

Salle de Sainte-Catherine

Val de Bootz
Béatrice Mottier / 28 mai / 10h - 11h

Salle 28 rue du Coton

Pommeraies
Bruno de Lavenère-Lussan / 11 mai / 11h-12h

Maison de quartier Laval-Nord

Rive droite
Bruno Maurin / 6 mai / 18h - 19h

Hôtel de Ville

Rive gauche
Jean-Jacques Perrin / 6 mai / 17h - 18h

Hôtel de Ville

Bourny
Dorothée Martin / 17 mai / 18h-19h

Maison de quartier du Bourny

Fourches
Philippe Vallin / 11 mai / 13h - 14h

Maison de quartier des Fourches

Tertre
Jean-Paul Goussin / 4 mai / 17h - 18h

Maison de quartier d’Avesnières

Avesnières
Damiano Macaluso / 2 mai / 17h - 18h

Maison de quartier d’Avesnières

Thévalles
Marie-Hélène Paty / 21 mai / 11h - 12h

Maison de quartier de Thévalles

Saint-Nicolas
Gwendoline Galou / 7 mai / 11h - 12h

Maison de quartier Saint-Nicolas

Pavement
Marie-Cécile Clavreul / 21 mai / 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 !

À HILARD

PERMANENCES  
DE QUARTIER :

HILARD

Si chaque année 
cette fête s’organise 

en petit comité entre 
voisins, les habitants 

du quartier ont eux 

cette occasion  
pour regrouper  
tous les voisins  

à l’échelle d’Hilard.

Le rendez-vous est lancé le vendredi 27 mai à partir de 18h sur 
l’esplanade Marcel Cerdan pour un pique-nique géant ! Chacun 
apporte ce qu’il souhaite : sucré, salé ou juste sa bonne humeur et son 
envie de partager un moment festif et convivial.
Après l’apéritif offert, un barbecue est mis à disposition pour manger 

Un peu avant, à 14h, pour ceux qui veulent se réunir plus tôt et cuisiner 
ensemble, la maison de quartier organise un atelier cuisine. 

Et pour les adeptes du bricolage comme pour les débutants, le projet 

Catherine, un atelier bois est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 17h30. 
Un agent de la ville encadre cet atelier où l’on peut créer, réparer 
ou rénover tout type de mobilier ou décoration grâce au matériel 
disponible.

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

Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’Hilard 
02 53 74 15 60 - mq.hilard@laval.fr

Alexandre Lanoë

25 mai / 17h30 - 19h

Maison de  

quartier d’Hilard

Pour connaître 
toutes les fêtes 
de voisins 
près de chez 
vous le 27 mai, 
renseignez-
vous auprès de 
votre maison 
de quartier. Et, 

des derniers 
jours pour en 


