
1

 Sept propositions retenues 

 Quatre propositions retenues qui devront être approfondies

 Sept propositions non retenues

PROPOSITIONS DES COLLÉGIENS POUR LA MISE EN VALEUR DU MONUMENT AUX MORTS

Les élus de la ville de Laval tiennent à remercier chaleureusement les élèves et les équipes pédagogiques qui se sont pleinement investis dans cette 

démarche mémorielle innovante. La ville de Laval remercie également les anciens combattants et les services de l'Etat d'avoir permis et contribuer à 

son organisation.

La démarche mémorielle menée en 2019 avait un double objectif : 

 Transmettre la mémoire collective et l'appropriation des symboles de la Nation,

 Acter le déménagement du Monument aux morts sur le triangle de Verdun.

La qualité des travaux ici exposés, l'intérêt des propositions exprimées lors de la cérémonie du 8 mai 2019 témoignent de la réussite de la 

démarche. Alors que l’on s’interroge souvent sur la manière de mobiliser les jeunes autour du devoir de mémoire et des valeurs républicaines, 

l’expérience vécue à Laval, montre que l’on peut/doit faire confiance aux plus jeunes, dans leur enthousiasme à s’investir au service de ces valeurs 

et surtout dans leur capacité à exprimer leur perception de ces enjeux.

Les élus de la ville de Laval souhaitent vivement que les jeunes générations s'emparent du devoir de mémoire. Ils tiennent également à formuler un 

retour aux élèves sur leurs principales propositions.

Installer des bancs pour le confort, voire des bancs doubles, avec vue sur la Mayenne et vue sur le Monument Proposition retenue en veillant à ce que le mobilier soit bien visible, voire démontable pour ne pas gêner les commémorations.

Prévoir une mise en lumière du Monument Proposition retenue, il sera aussi prévu une sonorisation pour faciliter l'organisation des commémorations.

Garder la possibilité de faire le tour du Monument et améliorer la lisibilité des inscriptions Proposition retenue, il semble important de pouvoir faire le tour du Monument.

Faire figurer les noms des soldats, déportés et victimes de guerre
Proposition retenue, les noms seront visibles sur un contenu numérique via un QR Code par exemple. Les plaques figurant dans les églises et établissements

scolaires seront également visibles sur un support numérique.

Installer des poubelles de tri sélectif Proposition retenue, l'entretien et la propreté du site sont importants.

Veiller à l'accessibilité du site Proposition retenue

Utiliser des pierres locales pour aménager le site Proposition retenue

Installer une fontaine Les fontaines seront installées à d'autres endroits. La proximité avec les jets d'eau de la Mayenne met le Monument en rapport avec l'eau.

Installer le Monument plus en hauteur, sur des escaliers Le Monument est déjà haut (7 mètres), des escaliers peuvent de contraindre les dépôts de gerbes et il faut veiller à préserver les cônes de vues sur les autres

monuments.

Changer le nom de Monument aux morts en Monument pour la paix La collectivité ne dispose pas de cette possibilité.

Proposition d'un nouveau Monument Il a été décidé de conserver le Monument actuel. Les habitants de Laval s'étaient impliqués dans le choix de ce Monument.

Installer un bandeau lumineux pour faire figurer les noms des soldats Le support numérique semble plus adapté.

Installer des plaques en verre entre l'hôtel de ville et le Monument, mentionnant les valeurs de la République Il semble important de bien délimiter le lieu de mémoire pour en faciliter l'identification.

Ajouter une plaque commémorative pour les victimes d'attentats Le nom des victimes d'attentat ne peut être indiqué que si elles se manifestent et qu'elles donnent leur accord. Les rassemblements de citoyens se font

spontanément devant l'Hôtel de Ville, l'installation d'une plaque symbolique serait plutôt à envisager au niveau de l'Hôtel de Ville

Installer des parterres de fleurs, planter des plantes symboles de paix : colchiques, cyclamen et hellébores. Travailler les motifs des parterres

avec des symboles choisis chaque année avec des écoles primaires

Proposition retenue, à approfondir car elle permettrait d'associer les élèves à l'aménagement annuel des parterres.

Mettre en place un parcours mémoriel dans la ville, installer les autres monuments place Jean Moulin,

place de la Trémouille ou au square de Boston

Proposition retenue, à approfondir avec de nouvelles classes en 2020

Montrer les impacts de la guerre sur la ville de Laval en montrant des photos avant / après Proposition retenue, à approfondir en utilisant la réalité augmentée.

Favoriser la transmission de la connaissance acquise dans le cadre de ce projet entre jeunes Proposition retenue, à approfondir


