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Cette rentrée 2021 nous donne
quelques signes d’espoir.
En effet, malgré un été encore
rythmé par la crise sanitaire,
nous voyons aujourd’hui une
amélioration significative grâce
notamment à la vaccination, au
pass sanitaire et au respect des
gestes barrières, qu’il convient
toutefois de maintenir par prudence.
Cette période voit la reprise de
nos activités sportives, culturelles et de loisirs après une année de mise en sommeil. Ceci
était attendu par toutes et tous,
depuis nos jeunes jusqu’aux
seniors, car le lien social qui en
découle est essentiel à notre vie
quotidienne.
Les projets municipaux se poursuivent toutefois, notamment
la phase 2 du réaménagement
de notre centre ville présentée en réunion publique le 28
septembre dernier devant plus

d’une centaine de personnes. La
réalisation de la liaison cyclable
de la rue des Sports jusqu’à
la Poste dans la rue du Maine
va également commencer ce
mois-ci ; poursuivant ainsi la
création d’un réseau structurant
desservant nos infrastructures
communales.
Retrouvez toutes nos informations municipales dans ce numéro d’octobre !
Bonne lecture !
Votre maire,
Gwénaël POISSON
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MON CADRE DE VIE

Projet MAYENNE HABITAT

Projet PROCIVIS

CENTRE-VILLE

L’aménagement du centre-ville présenté aux habitants
Les deux projets Mayenne Habitat et Procivis, comprenant trois immeubles en centre-ville,
ont été présentés en réunion publique aux Angenoises devant 120 personnes le 28 septembre dernier.

«L

a construction d’immeubles dans le
centre-ville est en réflexion depuis 5
ans, les projets ont beaucoup évolué » a introduit Gwénaël Poisson, Maire. Ces nouvelles
constructions, situées en face l’église classée,
marquent la volonté de poursuivre la modernisation du centre-ville.
La Ville de Bonchamp a confié la réalisation à
deux promoteurs : Procivis et Mayenne Habitat.

« L’objectif est de répondre à la demande locale,
au besoin de proximité car il n’y a plus de locaux
disponibles sur la commune » souligne Michel
Triquet, adjoint à la vie économique.
27 appartements de type T1 à T4, de 32 à 84 m2
seront commercialisés à partir de fin novembre
au prix de 2700 à 3000€ le mètre carré pour
une livraison au 2ème trimestre 2024.

PROJET MAYENNE HABITAT
L’immeuble de Mayenne habitat, composé de
17 appartements, a été présenté il y a déjà
quelques mois. « De par sa situation stratégique
car à proximité de Graines de Malice, il regroupera au rez-de-chaussée le Relais Assistants
Maternels et le Multi accueil Capucine dans la
Maison de la Petite Enfance » explique Josiane
Cormier, adjointe à l’enfance et aux affaires
sociales. « les 9 logements seniors, à l’étage,
pourront bénéficier d’une partie des services de
la Résidence autonomie les Rosiers ».

Suite à cette présentation, les questions du public
ont porté sur la circulation en centre-ville. Le Maire
a répondu que des potelets seraient ajoutés à la
fin des travaux pour faire ralentir la vitesse dans
la zone 20 et qu’il était ouvert à des réflexions sur
d’autres améliorations. « Une voie douce entre la
Mairie et les Angenoises derrière les immeubles
sera ouverte aux piétions et aux vélos avec une
ouverture sur la rue d’Anjou » a précisé Jacques
Pelloquin, Adjoint à l’urbanisme.

Sur le plan architectural les 3 immeubles
modernes seront dotés de toitures en zinc, de
quatre niveaux et de places de parkings en
sous-sol.
PROJET PROCIVIS
Les deux immeubles, projet du promoteur
PROCIVIS, accueilleront 4 cellules commerciales au rez-de-chaussée allant de 60 à 110 m2.

Pour l’ensemble de
ces sujets, le Maire
se tient à disposition
des habitants.
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PETITE ENFANCE - VIE SOCIALE

ACTION SOCIALE - RAM

La ville crée un poste de Référent
d’actions territoriales

Pour nourrir
2 millions de personnes
on n’est jamais trop
nombreux
La Banque Alimentaire collecte,
gère, et partage des denrées
alimentaires (l’équivalent de
4000 repas/jour) via un réseau
constitué de cinquante associations, C.C.A.S.et C.I.A.S. qui en
assurent la distribution sur le
département auprès des plus
démunis.

«A

À droite,
près 15 ans au service
Virginie POUTEAU,
du RAM, j’ai saisi l’opRéférente d’actions territoriales,
portunité d’un nouveau poste
Véronique PITARD,
dont les principales missions
Coordinatrice
sont le suivi des projets en lien
du Relais Assistants Maternels
avec la CAF dans le cadre de la
et Josiane CORMIER,
Convention Territoriale Globale
Adjointe à la petite enfance
(CTG), l’accompagnement des
et Vie sociale
services Petite enfance, enfance
et jeunesse mais également les
actions à caractère social en lien
avec le Centre Communal d’Action sociale (CCAS), la
gestion des bénévoles pour le portage des repas à domicile et la gestion de la banque alimentaire » explique
Virginie POUTEAU, référente d’actions territoriales, ravie
de ce nouveau challenge professionnel.

Josiane Cormier, adjointe, souligne que cette création
de poste a nécessité un recrutement d’un Responsable
du Relais Assistants Maternels (RAM) en remplacement
de Virginie POUTEAU. Véronique PITARD, éducatrice de
jeunes enfants, vient de prendre ses fonctions au RAM
« après 10 ans en intercommunalité à Changé sur un
poste de Responsable du Relais, j’aspirais à occuper un
poste à temps plein avec dans les priorités, accueillir à
nouveau les assistants maternels, les parents et les tout
petits (- 3 ans) après un an et demi sans animation en
raison du contexte sanitaire ».
Avec déjà 25 assistants maternels et 60 enfants inscrits,
le service RAM propose différents ateliers sous une autre
forme à raison d’un atelier (4 groupes) par semaine. Les
ateliers motricité, éveil et bébés lecteurs sont regroupés
au pôle associatif et au DOJO (salle de Judo) au
complexe sportif.
CONTACT RAM
p.
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Cette chaine de solidarité fonctionne, entre autres, grâce la
grande Collecte Nationale
qui se déroulera les 26 et 27
novembre prochains
Vous aussi, vous pouvez y participer en donnant 2 ou 3 heures
de votre temps pour assurer
une présence sur les grandes
surfaces de Laval.
CONTACT :
ba530.collect
@banquealimentaire.org

06 40 21 54 93

Ensemble aidons
l’homme à se restaurer

VIE SOCIALE

CCAS

Des ateliers « Accès aux droits »
et Prévention, gratuits et ouverts à tous

D

ans le cadre de Convention Territoriale
globale (CTG), le Centre Communal
d’Action sociale avec le soutien de la Ville de
Bonchamp, vous invitent chaque premier
jeudi du mois à des ateliers « Accès aux
droits » et Prévention.

INSCRIPTION
aux ateliers
auprès du CCAS
au 02 43 90 34 04

Le 1er atelier est programmé le Jeudi 4
novembre à 14h30 Salle Familiale au
Pôle associatif et aura pour thématique La
Prévention Routière.
Le CCAS proposera également des ateliers
« Aide aux aidants » en lien avec la résidence
les Rosiers avec une ergothérapeute : aide
au réaménagement du logement, utilisation
du matériel médical, accompagnement aux
bons gestes… et des ateliers Informatique
à partir de Janvier 2022.

Retrouvez LES DIFFÉRENTS RENDEZ-VOUS

sur le site de la ville
et sur l’application mobile Intramuros

Le Repas des Aînés se déroulera
le Jeudi 18 novembre à 12h aux Angenoises
Ce repas est proposé à toutes les bonchampoises et bonchampois
âgés de 70 ans et plus, accompagnés de leur conjoint (même s’ils ont moins de 70 ans).
Une participation de 13€ (de préférence par
chèque) est demandée à chaque convive lors de
l’inscription.
Pour des raisons d’organisation, merci de
bien vouloir vous inscrire à l’aide de ce
coupon-réponse.

À retourner avant le Vendredi 5 novembre auprès de :
Mairie de BONCHAMP
Réservation Repas CCAS 2021
25, rue du Maine
53960 BONCHAMP

Pass Sanitaire ou test PCR seront obligatoires (si encore en vigueur). Merci.

COUPON-RÉPONSE
Madame

...........................................................................................................................................

Monsieur

..........................................................................................................................................

Assistera

Assisteront

À RETOURNER AVANT

Date de naissance Monsieur

.................

/

/

Date de naissance Madame

..................

/

/

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................

.. . . . . . . . . . . . . . . .

le 05-11-2021
à 17h

Merci de joindre votre chèque de 13€ ou 26€, à l’ordre du Trésor public
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SPORT ET J

MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

L’Espace Jeunes (du CM2 jusqu’à 17 ans inclus)
est ouvert les samedis après-midis
de 13h30 à 17h30

L’équipe
d’éducateurs
et animateurs
du service jeunesse
au côté de
Josiane Cormier,
Adjointe à la jeunesse
et Pascal Pigné,
Adjoint aux sports

Virginie VIELLEPEAU
intègre le service
jeunesse et sports
gée de 36 ans, Virginie
Viellepeau est titulaire
d’un BP JEPS, un Brevet d’état
en animation et a suivi une
formation à Cholet en Maison

Â
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de quartiers avant d’arriver en
Mayenne en 2005. Animatrice,
elle entre au service jeunesse
à l’Huisserie puis elle devient
référente jeunesse. Après 15
ans à travailler en autonomie
au service de la ville de l’Huisserie, elle souhaitait intégrer

une équipe
pour mener
de nouveaux
défis professionnels. Elle a déjà collaboré
avec Yoann Gesbert et Keven
Helbert en inter-co (échanges
de jeunes). Elle explique « L’Espace Jeunes à Bonchamp
est
une nouvelle structure
très accueillante ». Stéphane
Bahon, Directeur du Service
Jeunesse et sports (à gauche
sur la photo) souligne « Virginie,
recrutée à temps plein, va
contribuer à développer les
activités jeunesse (Du CM2 à
17 ans) en favorisant la mixité
au sein de l’Espace Jeunes, à
proposer de nouvelles activités
à nos jeunes, à organiser des
Camps en 2022 et interviendra
à Graines de Malice ».

De g. à d. :
Stéphane BAHON, Directeur du service jeunesse et sports,
Josiane CORMIER, Adjointe à l’enfance et jeunesse,
Virginie VIELLEPEAU, Nouvelle éducatrice
et Yoann GESBERT, Responsable Jeunes

JEUNESSE

ESPACE JEUNES

AGENDA

à partir du

CM2

et jusqu’à

17 ans inclus

HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES SCOLAIRES

Mercredi

9H30 - 11H30
13H30 - 17H30

Vendredi

Plan mercredi RÉSERVÉ AUX CM2
Accès libre + Animations*
Scrapbooking / Loisirs créatifs

17h00 - 20h00

Accès libre + Animations*

20h00 - 22h00

Accès libre ou sorties à partir de la 6ème

Samedi

13h30 - 17h30

Accès libre + Animations*

VACANCES SCOLAIRES

du lundi au vendredi
10h00-12h00

Accès libre + Animations*

13h30 - 17h30

Accès libre + Animations*

19h00 - 21h00

Animations à partir de la 6ème

*P
 rogramme des animations sur
www.anim-bonchamp.org/fdj (onglet animations)

Pour plus de renseignements,
contactez la Maison des Sports et de la Jeunesse
au 02 43 90 39 02

Projet réalisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Bonchamp

Animations encadrées par les animateurs et les éducateurs du Service Jeunesse.

Succès pour le Plan Mercredi à l’Espace Jeunes !
Une vingtaine d’enfants en
classe de CM2 participe au
plan mercredi à l’Espace
Jeunes de 9h30 à 11h30.

Tu es en classe de CM2
à Bonchamp ?
Contacte la Maison
des Sports
et de la Jeunesse
au 02 43 90 39 02
ou sur
www.anim-bonchamp.org
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VIE ÉCONOMIQUE

Une nouvelle équipe
chez Breton & Jeanneau
immobilier
Implantée en 2017, rue de la Faux à Bonchamp, l’agence
Breton & Jeanneau Immobilier vient de se refaire une beauté.

L

a nouvelle équipe de proximité, Fabrice
PAIN et Emmanuelle PEREIRA, vous
propose de vous accompagner dans vos
projets immobiliers : la transaction immobilière, la location, la gestion, le syndic de
copropriété ou la promotion immobilière.

À gauche, Fabrice PAIN,
au centre Julien JEANNEAU
et à droite Emmanuelle PEREIRA

L’AGENCE
EST OUVERTE :
le mardi et jeudi
de 14h à 16h,
le mercredi
de 10h à 12h
et de 14h à 16h
et le vendredi
de 10h à 12h.

CONTACT
02 43 58 97 69
ou par mail
contact@bj-immobilier.fr

Thierry Benoist, nouveau directeur
de l’Hôtel Ibis Budget, succède à
Jean-Michel Paris
Directeur de l’hôtel depuis 29 ans, Président de l’ESB Cyclo
et vice-président de l’Union des commerçants et artisans bonchampois,
Jean-Michel a choisi une reconversion professionnelle
et un retour vers ses racines familiales.

I

l est arrivé en Mayenne en 1992 avec son épouse
Patricia. Le couple aura marqué Bonchamp de
son empreinte. « La Mayenne est un département
à taille humaine, l’accueil y a été formidable ».
Cette arrivée chaleureuse à Bonchamp a incité
Jean-Michel Paris à s’investir au sein des associations. Passionné de vélo, il rejoint l’ESB Cyclo,
intègre rapidement le bureau et en devient le
président il y a 10 ans. Il se souvient de l’évolution de la commune « à notre arrivée, l’hôtel avait
un an d’existence et derrière ; les fenêtres avaient
vue sur des bottes
de foin, aujourd’hui
plusieurs artisans et
industries ont pris
place ».

Jean-Michel PARIS
et son épouse
Patricia

p.
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Thierry Benoist (à gauche), nouveau directeur de l’hôtel Ibis,
et Jean-Michel Paris.

À quelques années de la
retraite, il a choisi de se tourner
L’hôtel Ibis
vers le transport. Il se rend en
Vendée où il a un pied à terre,
Bonchamp
l’occasion de se rapprocher
compte
six salariés
de la Charente-Maritime où
pour 54
habitent sa fille et son petit-fils.
chambres
Jean-Michel Paris est remplacé
par Thierry Benoist, déjà à la tête
et est ouvert
de deux hôtels à Changé, Ibis
7 jours sur 7
de 6h30 à 21h.
et Formule 1. Thierry Benoist
explique : « C’est une restructuration au sein du groupe Vikings qui a souhaité
un directeur, au lieu de nommer un remplaçant à Jean-Michel Paris. C’était un souhait de
reprendre l’établissement de mon ami Jean-Michel, un dernier challenge avant de partir à la
retraite dans deux ans. » Il ajoute : « La reprise
de l’activité se fait sentir, avec 80 % de clientèle
d’affaires qui revient, mais également les clubs
sportifs, le week-end ».

VIE CULTURELLE

LES ANGENOISES

Une saison 2021-2022
tant attendue !
« Après cette période difficile nous invitons notre public
à reprendre un souffle vivifiant, partager des émotions
aux côtés des artistes qui se produiront sur scène »
souhaite Fabienne Le Ridou, Adjointe à la culture.

«S

ur les 24 dates programmées, 8 sont des reports
avec cette diversité, empreinte
des Angenoises : Théâtre,
Chanson, Humour, spectacles
jeunes publics, accueils en
résidence d’artistes locaux, ou
encore les partenariats avec
Laval Agglomération dans le
cadre du Festival Monte dans
l’bus» souligne Jean-Pierre
Teulade, Responsable des
Angenoises.
Après l’ouverture de saison
avec le prologue du Chaînon
manquant et le 1er rendezvous jeune public le 3
octobre dernier, c’est le
groupe ARCHIMEDE qui va

CONTACT
Les Angenoises
02 43 91 45 10
BILLETTERIE SPECTACLES
02 43 91 45 18
retrouver avec joie et impatience son public Vendredi
15 octobre à 21h. Ce début
de tournée à travers la France
est issu de l’album Pop décennium qui marque les 10 ans
du groupe. Le public aura
de belles surprises pour ce
1er concert mayennais car les
frères Boisnard ont ré orchestré
d’anciennes chansons que

tous les fans connaissent par
cœur et qu’ils n’ont pas chanté
depuis 9 ans !
Suivront les deux concerts
Coup d’chœur les 5 et 7
novembre et un autre rendezvous jeune public, «La Reine
des Neiges» du Théâtre
du Tiroir, un conte musical
programmé le dimanche 21
novembre à 16h.
INFOS sur lesangenoises.fr

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un panneau d’information
sur la géologie et la flore inauguré à Pochard

I

sabelle OZILLE, Adjointe au Patrimoine raconte
« nous sommes ravis du succès des Journées
du Patrimoine au Petit Auvais et à Pochard avec
200 personnes présentes qui se sont intéressées
aux commentaires d’Hugo Moreau de Mayenne

Fabienne LE RIDOU et Isabelle OZILLE, adjointes avec Michel DELAURIÈRE et
Robert CHERBONNEAU

Isabelle OZILLE, adjointe, entourée des intervenants de la journée et des membres
du groupe Patrimoine devant le panneau d’information à Pochard

Nature Environnent pour la Flore sauvage et de
Roch Alexandre Benoit sur la géologie, du Musée
des sciences, le tout accompagné des commentaires historiques de Robert Cherbonneau, notre
référent Patrimoine ».
À l’issue de cet après-midi découverte en
campagne bonchampoise, Robert Cherbonneau et Michel Delaurière ont reçu de la ville, la
médaille d’OR du tourisme pour leur investissement depuis la création du groupe Patrimoine
sur la commune, en 2008.
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP
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VIE ASSOCIATIVE

OCTOBRE ROSE SOLIDARITÉ

Armelle ROCTON crée
l’association les Petites Mains
kkf53
Armelle ROCTON officialise, en créant l’association
Les Petites Mains kkf53, son activité bénévole de confection
de prothèses mammaires en tricot et crochet
avec rembourrage hypoallergénique (polyester).
association qui regroupe 30 bénévoles tricoteuses de la Mayenne, l’Ile-et-Vilaine, Sarthe,
Morbihan, etc… organise des rencontres ateliers
à Bonchamp tous les 4 mois « nous n’avons pas
vraiment d’objectifs mais nous pensons raisonnablement confectionner de 1000 à 1500
prothèses par an » précise Armelle ROCTON, la
présidente.
Après avoir passé commande via un formulaire
de renseignements médicaux sur la patiente, la
distribution se fera gratuitement à toutes celles
qui ont subi une ablation suite à un cancer du
sein et qui ne souhaitent pas utiliser les prothèses
en silicone « c’est plus doux, plus confortable et
plus léger » souligne une utilisatrice. Armelle
ROCTON ajoute « mon souhait est de proposer
les prothèses directement dans les services de
chirurgie. »
L’association LES PETITES MAINS kkf53 s’active pour Octobre Rose, le mois dédié au

L’

Armelle ROCTON, à droite, avec
deux bénévoles tricoteuses et membres
du bureau de l’association kkf53

Cancer du sein avec un
stock déjà disponible et une
action est menée avec les
commerçants et artisans de
Bonchamp.

Vous pouvez aider
à apporter un peu
de réconfort et de bien-être
à ces femmes en envoyant
vos dons à l’association

Les Petites Mains kkf53
40 rue du Bois Hédin
53960 BONCHAMP
ou sur le lien suivant :
https://www.helloasso.
com/associations/
les-petites-mains-kkf53/
formulaires/1

CONTACT :
kkfmayenne53@gmail.com

Céline FRAYCENON fabrique des Lovely bags
pour une association qui aide et soutient
les femmes atteintes d’un cancer

Octobre

rose

Salariée à l’hôpital de Laval, Céline s’est découvert une passion pour la couture pendant les confinements.

«J

’ai besoin de venir en aide aux autres, ce
qui m’a conduit à rejoindre l’équipe de
bénévoles de Lovely Solidarity, association qui
vient en aide aux femmes atteintes d’un cancer »
explique-t-elle.
Le projet est de fournir des jolis sacs en tissus
aux femmes opérées pour y ranger les drains,
des petites bouteilles en plastique qui drainent
les fluides résiduels à la suite de l’opération.

Céline, Lovely bénévole, seule coordinatrice en
Mayenne parmi 70 en France ajoute « ce joli sac
en tissu qui cache les drains et autres accessoires
permet une féminité de la patiente et renvoie
une meilleure image d’elle-même à sa famille et
visiteurs. »
Céline fait appel à des partenaires locaux pour le
don du tissu, l’impression des affiches et flyers et
les accessoires dans les magasins de bricolage.
Les lovely bags (sacs) sont cousus par des bénévoles que Céline recrute dans toute la Mayenne.
Les sacs sont distribués gratuitement dans les
hôpitaux et établissements de soins.
Si vous êtes intéressé(e)s pour soutenir l’association Lovely Solidarity en cousant des sacs, en
offrant des tissus ou en proposant un atelier de
confection.
Contactez Céline FRAYCENON
06 58 54 83 75
par mail sur
mayenne@lovelysolidarity.org
www.lovelysolidarity.org
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TRIBUNE

LAVAL AGGLOMÉRATION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Expérimentation des voies
Bus/Vélos en cours

En cette rentrée, la liste Bonchamp Perspectives poursuit
sans relâche l’exécution de ses projets avec notamment le
développement de l’offre de déplacements doux.
En effet, nous avons engagé un programme pluriannuel
des aménagements cyclables. L’objectif est de favoriser
les déplacements doux sur des voies sécurisées pour les
cyclistes, pouvant leur être dédiées ou partagées avec les
piétons. Certaines liaisons existent et nécessitent quelques
aménagements, d’autres sont à créer.
Un aménagement cyclable et piétonnier a déjà été réalisé
en 2020 sur l’ensemble de la rue des Sports.
Aujourd’hui, nous prolongeons ce cheminement structurant
d’une part dans la rue du Maine et d’autre part au niveau
du raccordement vers la rue du Général de Gaulle jusqu’au
début de la rue du Parc. Notre objectif est de pouvoir sécuriser la liaison entre le centre-ville et la zone du complexe
sportif, de la maison des sports et de la jeunesse et du pôle
associatif.
Ces tronçons sont l’amorce de la future piste cyclable le
long de la rue du Général de Gaulle pour rejoindre celle
existante vers Laval.
En complément pour ce dernier trimestre 2021, les liaisons
douces existantes parallèles à la rue de la Faux vont être
aménagées pour permettre les déplacements des cycles
depuis la mairie jusqu’à la rue des prés.
Enfin, des parcs à vélos vont être déployés au sein du
complexe sportif et associatif ainsi que dans le centre-ville.
Nous souhaitons également associer le conseil municipal
des jeunes à l’identification des autres besoins.

Des modifications ont été réalisées
sur le tronçon de St-Berthevin :
 ise en place d’une navette Express Laval
M
St Berthevin, en complément de la ligne K
existante, aux heures de pointe en semaine et
le samedi toute la journée dans le but d’encourager le report modal. La mise en place de cette
navette Express est aussi l’occasion de pouvoir
évaluer le report modal et apprécier si une ligne
de ce type est attractive.
 hangement du marquage au sol aux entrées
C
du rond-point « Darty » / « Cultura » sur
l’avenue de Paris. Un sas sur la file de droite
a été rétabli afin que les véhicules puissent en
entrée de giratoire, se replacer à droite lorsqu’ils souhaitent prendre la première sortie ou
tout droit. C’est plus clair pour l’automobiliste.
Cette modification permet aussi d’augmenter la
capacité d’évacuation du giratoire et éviter ainsi
des remontées de files.
 n amont de ce rond-point, les cyclistes sont
E
invités, s’ils le souhaitent, à rejoindre la voie
douce en empruntant l’extérieur du giratoire.

Concernant le tronçon Avenue de Chanzy :

NE

Z VOTRE

IS
AV

D ON

 e marquage a été ponctuellement ajusté à la
L
suite d’observations des services voiries.

Pour compléter ces indicateurs techniques
chiffrés, une adresse électronique est mise
à disposition des usagers pour recueillir
leurs avis :
espacepublic@agglo-laval.fr
L’objectif est d’obtenir des indicateurs précis sur
lesquels le service mobilité de Laval Agglomération pourra s’appuyer pour adapter, faire évoluer
l’expérimentation dans les mois qui viennent.

Nous restons à l'écoute de vos attentes par mail à :
bonchamperspectives@gmail.com
Les élus de Bonchamp Perspectives
MINORITÉ MUNICIPALE

Vers un centre attractif où il fait bon flâner ?
Bonchamp, comme bien d’autres communes l’ont déjà
fait, doit réussir à créer un centre attractif, où chacun a
plaisir à se promener et à échanger. Une réunion publique
d’information a été organisée : les trois nouveaux bâtiments ont été présentés par les deux promoteurs. Celui
de Mayenne-Habitat, dans lequel la maison de la petite
enfance sera installée, est accepté sans problèmes.
Les deux immeubles de Procivis sont plus imposants, les
terrasses du dernier étage y sont bien moins grandes, et
forcément cela donne une masse compacte plus «HLM».
Ce sentiment est renforcé par la pente de la rue du Maine
qui découvre une partie du sous-sol. Nous avons notamment demandé que les attiques soient plus en retrait
de cette rue, ce qui a été accepté mais partiellement
seulement. Nous souhaitons toujours que ce projet soit
amélioré.
Il s’agit aussi de repenser et redéfinir l’organisation du
centre-ville. Les questions sont nombreuses : Quels
commerces ? Quelle place pour la végétation ? Quelle
restauration de la grange pour quelle animation ? Quelle
place pour le marché hebdomadaire ? Quelle circulation
dans cette zone ? Quid des vélos ? Quel avenir pour l’actuelle zone 20, où de nombreux piétons osent difficillement
traverser la rue du Maine (alors qu’ils sont prioritaires) ?
Beaucoup d’informations ont été données publiquement,
tant mieux, mais peu de réponses précises, les décisions
n’étant pas encore prises. Alors, pourquoi pas organiser un
atelier citoyen avec les habitants qui le souhaitent ?
Caroline LE GOFF, Anne Marie MILLE, Matthieu PERTHUE,
Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr
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LES ANGENOISES CONCERT EN FULL BAND

TARIF UNIQUE

POINTS DE VENTE BILLETTERIE AUX ANGENOISES 02 43 91 45 18
OFFICE DE TOURISME DE LAVAL, MAGASINS LECLERC, CULTURA (Ticketnet.fr)

15€

BILLETTERIE SUR PLACE. OUVERTURE DES PORTES à 20H15

(+ FRAIS DE LOCATION)

