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sur l'état d'esprit des Lavallois-es et ajuster nos 

politiques publiques en soutenant les plus fragiles 
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"Notre mandat municipal a démarré en juillet en plein cœur de la crise sanitaire et du rebond 
épidémique en Mayenne. Il nous a fallu très tôt réagir, informer, protéger les habitants, et 
innover pour répondre à l'urgence et assurer la continuité du service public.  
Dans le même temps nous avons souhaité recueillir la parole des bénéficiaires du Centre 
Communal d'Action Sociale et des habitants pour mieux cerner leur état d'esprit : 
comment les personnes âgées ont-elles vécu le confinement du printemps ? Comment les 
Lavalloises et Lavallois ont-ils vécu la rentrée de septembre ?"  
 
À Laval, comme partout en France et dans le monde, cette crise a révélé des inégalités 
majeures. Comme le montre le baromètre de la rentrée, le lieu de résidence, la composition 
des familles, la taille du logement, l'accès ou non à un espace extérieur privatif, ont fortement 
influencé la manière dont a été vécu le premier confinement et le moral des habitants.  
 
Face aux risques d'isolement, de décrochage et d'accidents de la vie provoqués par 
cette crise qui se prolonge, nous devons agir concrètement en adaptant 
continuellement nos services publics et l'ensemble de notre action municipale.  
 
Ces deux enquêtes vont nous y aider car il nous parait essentiel de tirer des leçons de cette 
période. Nous ajusterons et développerons nos projets en tenant compte des attentes 
nouvelles ou persistantes des citoyens.  
Le lien social est sans doute ce qui nous aura le plus manqué en 2020. Sachons le 
reconstruire en préparant dès maintenant l'après-crise.  
 
En augmentant de 10 % le budget dédié aux subventions aux associations, en instaurant une 
tarification solidaire pour la restauration scolaire, en renforçant les moyens du CCAS et en 
offrant des spécialités locales à ses bénéficiaires à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous 
sommes déjà engagés pour ne laisser personne sur le bord du chemin" 
 
 
Les deux enquêtes sont à retrouver en ligne sur laval.fr 


