AMIS du VIEUX LAVAL
Réunion du 29 mars 2022
le « Saint Yves »

Il sera restauré (fin des travaux 2025)
Il deviendra une annexe de l’Office de Tourisme et s’inscrira dans un projet plus global de rénovation de la
Halte Fluviale.
Selon le rapport de l’expert, son état est satisfaisant et un traitement de protection du bois suffira pour
garantir sa solidité jusqu’à la fin des travaux.
C’était le point d’inquiétude majeur pour nous et pour le collectif de Monsieur Rosiaux.

La fête des voisins

Promenade Anne d’Alègre
Dates possibles 10 ou 24 juin (à voir avec la mairie)

Les journées du patrimoine

17 -18 septembre
Les cours de Brigitte et Jacques, et d’autres…. seront ouvertes au public

Souscription

A l’initiative de la Fondation du Patrimoine, de la Commune de Laval et de nos amis du Patrimoine 53, une
souscription est ouverte pour la restauration des statues de Saint-Pierre, de Saint- Jacques le Majeur de la
chapelle de Saint-Pierre-Le-Potier et du tableau de la « Vierge aux donateurs » de la basilique Notre Dame
d’Avesnières.
Les Amis du Vieux Laval ont fait un don de 100 euros.
Si vous êtes prêt vous aussi à faire un don, vous trouverez prochainement le bon de souscription sur le site
des Amis du Vieux Laval.

Place du 11 novembre : la circulation des piétons

Les Amis du Vieux Laval font partie de la Commission Piétons mise en place pour l’aménagement de la Place
du 11 Novembre. Voici les principaux axes de réflexion qui seront remontés en Commission :


La place doit être réservée à la circulation des piétons, de tous les piétons (trottinette vitesse limitée
à 5km/h, vélo tenu à la main, les chiens tenus en laisse...)













Le sol doit être
 confortable par tous les temps : non glissant ou détrempé en temps de pluie, non
réfléchissant, éblouissant au soleil
 agréable à la vue
l’éclairage sécurisant pour les personnes, protecteur de la planète, des oiseaux et insectes
 éclairage en continu de la tombée de la nuit à 23h puis détecteur de présence
 éclairage solaire
le mobilier urbain : esthétique et original
 chaises de conversation,
 chaises de square
 bains de soleil
 sièges de différentes hauteurs d’assise
 tables de pique-nique près de la halle gourmande
 ...
des jeux pour enfants et des petits aménagements sportifs pour adultes (vélo elliptique…) dans le
« triangle de Verdun »)
Le cheminement piétons, quai André Pinçon, le long du parking, devant le Cinéville , doit être
sécurisé Il pourrait séparé du parking pour une petite séparation végétalisée
la palette végétale : nous faisons confiance au service des espaces verts
De même les associations APF, Voir Ensemble... sont plus compétentes que notre association pour
proposer des jalonnements accessibles à tous




Présents à la réunion : Brigitte Nouveau, Jean-Yves Gougeon, Jean-Louis Villin, Michel Basset, Jacques
Collin, Marie Lefebvre

