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Maison de Quartier - Saint-Nicolas
Les maisons de quartier sont le coeur de l’action publique dans les quartiers. Les services
municipaux y proposent en permanence un éventail d’activités et de services ouverts à tous. Il y
en a pour toutes les générations et pour tous les goûts !
Les comités d’animation sont également partie prenante de cette vie de quartier en proposant
des activités sportives, culturelles, de loisirs et des sorties, à des tarifs adaptés à chacun.
Les maisons de quartier sont également le relai des nombreux dispositifs de démocratie locale
qui permettent à chacun de s’investir dans son quartier et d’avoir une plus grande proximité avec
les élus

Horaires d'accueil
 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 // 13h30 -18h

Actualités
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Les Services pour tous
Un accompagnement au quotidien
Dans les maisons de quartier, les professionnels sont toujours à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, vous
appuyer dans votre rôle de parents, orienter vos demandes, vous apporter un soutien logistique et des compétences dans le domaine de
l’animation et de la gestion d’association.
C’est également ici que vous pourrez rencontrer les associations d’habitants.
Vous pouvez aussi y venir échanger sur vos préoccupations, vos besoins, sur la qualité de la vie de votre quartier.

Les animations et les activités
Votre maison de quartier vous propose tout au long de l'année un éventail d’activités et d’animations pour tous les âges, qu’elle choisit de
développer avec une équipe de professionnels.

 Lettre d’information mensuelle
Pour connaître toutes les animations dans votre quartier, n’hésitez pas à vous abonner auprès de votre maison de quartier. Vous pouvez
également retrouver toutes les informations dans les rubriques "Actualités / Agenda" en haut de cette page.

 La carte famille
La carte famille permet de bénéficier de tarifs spéciaux, voire de la gratuité, pour profiter en famille, de concerts, de spectacles, de sorties dans les
maisons de quartier, à l’hippodrome, et dans bien d’autres lieux de loisirs...
Plus d'informations ici...

http://www.laval.fr/vie-de-quartier/mon-quartier/saint-nicolas/maison-de-quartier-saint-nicolas

.

Les services pratiques
Votre maison de quartier vous propose également des services de proximité pratiques :
• Location de salles
• Photocopies/Numérisation de documents

Dispositif « argent de poche »
Les chantiers «argent de poche» se déroulent pendant toutes les vacances scolaires (renseignements auprès des animateurs).
Le dispositif crée ainsi une opportunité pour ces jeunes de 16-18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 journée soient 3 heures) à
l’occasion des congés scolaires en contrepartie d’une rétribution de 15 €.
Plus d'informations sur les chantiers " argent de poche "

Les dispositifs de démocratie locale
La démocratie participative doit permettre à tous les habitants et acteurs associés de participer de façon permanente et constructive à la vie de la
cité. Elle contribue à la réussite des projets dans la durée et facilite les évolutions nécessaires et conformes à l’intérêt général. Ainsi, l’équipe
municipale a souhaité participer directement à la vie de votre quartier, être avec vous au quotidien, à travers plusieurs actions innovantes :

 ATELIERS DE LA CITÉ / PROJETS COLLABORATIFS
Les ateliers de la cité proposent aux habitants de chaque quartier d’imaginer et construire, avec l’appui de la municipalité, un projet pour leur
quartier sur différents thèmes : lien social et intergénérationnel, culture, développement durable, loisirs...
Plus d'informations

 JEUDIS CITOYENS
La ville de Laval souhaite assurer une meilleure transparence de l’action publique tout en favorisant une compréhension partagée autour des
grands projets municipaux. Ces instances, ouvertes à tous, se déroulent chaque jeudi précédant le conseil municipal dans la salle du conseil à
partir de 19h.
Plus d'informations

 CONSEILS CITOYENS [quartiers Fourches, Pavement, Saint Nicolas]
Impliquez-vous aux côtés de vos élus dans votre Conseil citoyen en devenant acteur et co-décideur des projets à venir, afin d’améliorer la vie de
votre quartier.
Qu’il s’agisse des projets d’urbanisme, d’habitat, d’emploi, d’éducation, de santé… son rôle concerne tous les aspects de la vie de votre quartier.
Plus d'informations

 CONSEILS DE MAISON [quartiers Avesnières, Bourny, Clep, Grenoux, Hilard, Laval-Nord]
Le conseil de maison est une instance regroupant les acteurs d'un même secteur : habitants, institutions, associations. Il a pour vocation de
transmettre les besoins et problématiques du territoire mais également de proposer des actions pouvant y répondre.

 PERMANENCE DES ÉLUS
Vos élus de quartiers tiennent des permanences, sans rendez-vous et ouvertes à tous, près de chez vous. Il sont vos interlocuteurs privilégiés pour
traiter de vos problèmes
quotidiens. N’hésitez pas à venir les rencontrer dans vos quartiers.
Toutes les dates dans votre quartier

 BALADES URBAINES
Des promenades dans les quartiers de Laval avec les habitants et en présence des élus afin d’améliorer votre quotidien dans les différents
quartiers.
Plus d'informations
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