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Ils ont testé un job d’été au Québec

Voirie et absence de médecin au Bourny

Campus. L’an dernier quatre étudiants lavallois ont tenté l’aventure et sont partis travailler de l’autre côté
de l’Atlantique. Marine Kunstmann et Antoine Mariet donnent quelques conseils aux futurs candidats.

Lundi, la maison de quartier du Bourny accueillait l’Atelier de la
cité proposé par la mairie. Plusieurs sujets ont été évoqués.

Témoignages
« C’était le meilleur été de ma vie »,
affirme avec nostalgie Marine Kunstmann, en classe préparatoire littéraire à Tours et dont les parents vivent à Laval. L’été dernier elle a travaillé en tant que monitrice de jour au
Québec, et n’en garde que des bons
souvenirs. « Quand on arrive là-bas,
il ne faut pas se poser de question,
il faut vivre l’aventure à 200 % et
profiter », conseille l’étudiante aux futurs participants.
Son travail en tant qu’animatrice
s’est très bien passé « mais au début
j’ai été surprise par le peu de matériel mis à notre disposition pour
jouer avec les enfants ». Sa mission
dans le centre d’accueil de jour, lui
permettait aussi de sortir et de visiter.
« Je finissais le plus souvent à 17 h,
et les week-ends étaient libres. »
Mais ce qui lui manque le plus,
c’est la famille qui l’a accueillie. « Je
reste en contact avec ma famille
d’accueil, ça a été un coup de
foudre entre nous », sourit-elle.

« Une expérience unique »
« Ce qui a fait la richesse de mon
voyage, ce sont les liens forts que
j’ai noués là-bas », explique à son
tour Antoine Mariet, anciennement à
l’IUT de Laval, et désormais en master à Rouen. Il garde encore contact
avec ses amis québécois par Internet. Lui aussi a travaillé dans un accueil de jour et s’est occupé d’enfants âgés de 6 à 12 ans.
« Je n’avais aucune expérience
dans l’animation. Mais pendant
l’entretien j’ai montré que j’étais

L’assemblée attentive aux explications de Xavier Dubourg, adjoint au maire
en charge des services techniques.
Marine Kunstmann entouré de ses collègues québécois. À droite, Antoine Mariet et sa mère d’accueil québécoise.

très motivé, et c’est passé », se souvient-il.
Selon lui, même si financièrement

ce travail est moins rentable qu’un
travail en France « parce qu’il y a les
frais de dossier et le billet d’avion »,

il ne regrette pas un seul instant
son choix. « C’est une expérience
unique », conclut-il.

Pour les étudiants lavallois de 18 à 25 ans

L’association Laval-Québec propose
aux étudiants âgés de 18 à 25 ans
des jobs d’été rémunérés à Laval au
Québec pour l’été 2015. Pour pouvoir postuler, il faut être disponible
du 18 juin à la fin août 2014, être étudiant et être âgé(e) de 18 à 25 ans,
être de nationalité française et détenir un passeport valide, être domicilié(e) à Laval ou sa périphérie, assumer le coût du vol et les frais de
dossier, offrir en échange un hébergement familial à un(e) québécois(e)

pour la même période.
Les emplois proposés tournent en
général autour de l’animation : animateur de camps de jour, centres
d’accueil spécialisés pour enfants
handicapés, accueil de la clientèle
sur une base de loisirs en plein air…
Pour ces postes, la possession du
Bafa ou une expérience en encadrement de jeunes est alors souhaitable.
Les dossiers de candidatures sont
directement téléchargeables sur le
site de la Ville, rubrique « Les autres

actualités ». Mais vous pouvez aussi récupérer les documents nécessaires à l’accueil de l’Hôtel de ville,
au centre administratif municipal ou
encore au service relations internationales et jumelages de la ville.
Attention, dernier délai pour l’envoi
des candidatures : le 31 janvier 2015.

Contacts. Relations internationales et jumelages ville de Laval,
tél. 02 43 49 46 42, jumelages@laval.fr

Campus en bref
Une soirée jeux vidéo au profit du Téléthon
L’association Root Computer
Lab des étudiants de l’Esiea (l’École
supérieure d’informatique, électronique, automatique) organise une
soirée jeux vidéo au profit du Téléthon, jeudi 11 décembre. Au programme, tournoi de jeux vidéo
(League of Legends, Fifa, Counter
strike, Mario Kart…) et jeux en libre
accès sur ordinateur ou console. Le
Laval poker club sera aussi de la partie, pour ceux qui préfèrent tenter
leur chance avec les cartes. À l’issue

Commerçants et étudiants unis pour Noël solidaire

Un calendrier a été fixé afin de réunir à tour de rôle les acteurs des différents quartiers, de proposer et de
mettre en œuvre des initiatives des
habitants qui résident ou travaillent
dans le quartier. Xavier Dubourg,
adjoint au maire en charge des services techniques, a rappelé « le dynamisme du Bourny dans ses initiatives, ses sujets proposés et les différents ateliers animant le quartier
aboutissant au bien-être et au bien
vivre de ses administrés ».
Avant de débuter le programme
consacré à l’initiative de projets, Xavier Dubourg a répondu aux différentes questions posées par les administrés, tenant principalement sur
le thème des équipements de la voirie, des réfections et de l’absence de
médecin. Puis les différents intervenants de la maison de quartier ont
respectivement expliqué leurs actions au sein de l’association.

Le thème sur l’élaboration des ateliers a été évoqué. Cette initiative a
pour but d’amener les habitants à
s’investir, qu’ils soient jeunes, seniors
ou enfants, famille ou solitaire, tous
peuvent se consacrer à cet investissement personnel, permettant d’animer le territoire et de travailler en
commun. Pour cela il suffit de remplir
l’imprimé contenu dans la maquette
remise lors de la réunion et de la déposer à la maison de quartier.
À l’issue de cette première rencontre, un rendez-vous a été fixé afin
de concrétiser une réunion de travail
sur les thèmes proposés le 18 décembre, à 18 h 30, à la maison de
quartier.
Renseignements.
Té l .
02 53 74 15 90 ou inscription sur le
site Internet http://www.laval.fr/quartiers.

Laval en bref

de ces différentes compétitions, de
nombreux lots seront à gagner.
L’entrée est de 10 € par personne,
repas compris. Et l’ensemble des
bénéfices sera reversé au Téléthon.
L’inscription peut se faire directement sur Internet via le lien disponible sur la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/LANTELETHON

L’atelier vidéo de la Ville travaille, actuellement, à la réalisation d’un film
sur la vie à Laval durant la Seconde
Guerre mondiale. Si vous avez vécu
des épisodes marquants, entre 1940
et 1944, et que vous souhaitez témoi-

Jeudi 11 décembre, à partir de
18 h, à l’Esiea.

Saint-Exupéry et Le Petit Prince ont fêté Noël

Seconde Guerre mondiale : appel à témoignages
gner ou si vous disposez de documents filmés, vous pouvez prendre
contact avec le service communication de la mairie par téléphone
(02 43 49 47 59) ou par courriel
(communication@laval.fr).

Un stand de Noël au profit du Téléthon à l’Estaca
Étudiants, commerçants et bénévoles réunis pour Noël Solidaire.

Les étudiants de l’Estaca ont installé un petit marché de Noël.

Les étudiants de l’École supérieure
des techniques aéronautiques et de
construction automobile (Estaca) se
mobilisent pour le Téléthon. Depuis
le 1er décembre et jusqu’au 1er janvier, un mini-marché de Noël est installé dans l’enceinte de l’école. De
nombreux petits objets sont à ache-

Infolocale
Vie quotidienne
Déchèterie
Jeudi 4 décembre, 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h, zone des Touches, boulevard Ampère.
Contact : 02 43 67 07 84.
France Alzheimer
Permanence jeudi 4 décembre, 14 h à 17 h, 15, carrefour aux Toiles. Accueil,
écoute et conseils aux familles
et proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Contact : 02 43 69 06 88,
www.france.alzheimer53.fr
Bruno Maurin, conseiller
municipal
Pe r m a n e n c e
ve n dre d i

ter (avion, photophore, ballon…). Aujourd’hui, jeudi 4 décembre les étudiants proposent pendant toute la
journée des crêpes et des gâteaux.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association du Téléthon qui
lutte pour vaincre les maladies génétiques.

Pour la quatrième année consécutive, l’association des commerçants Laval en ville reprend son action « Noël solidaire ». « Le but est
de collecter le plus grand nombre
de jouets pour les distribuer aux
familles défavorisées », explique
Antony Loison, président de Laval
en ville. Pour mener à bien ce projet, des étudiants de l’école de management Antaxia ont été désignés
comme organisateurs. « Grâce à nos
prospections, nous avons déjà récolté de nombreux cadeaux », se réjouit un étudiant. Mais, l’opération ne
fait que commencer. « L’année dernière nous avons atteint le chiffre
record de 420 jouets », se souvient
Chantal Grandière, responsable à la
Croix-Rouge qui espère encore amé-

liorer ce résultat grâce aux nouvelles
initiatives.
Parmi celles-ci, un nouveau partenariat avec la librairie Corneille, qui
incite ses clients à faire des dons
de biens culturels. « Une hotte va
être installée à l’entrée du magasin pour recueillir les cadeaux. Il
est aussi possible de faire un don
via le site Internet. » D’autres points
de collecte seront mis en place : à
France Bleu Mayenne, à Maxi Toys,
à la Croix Rouge, à Vet’Affaires, ainsi
qu’à Antaxia. Enfin, le 13 décembre,
un village solidaire se tiendra place
du 11-Novembre. L’occasion de recueillir les derniers jouets. Les étudiants prévoient alors des animations
(maquillages, rencontre avec le Père
Noël…).

L’arrivée du Père Noël, un moment toujours très attendu par les enfants.

L’association des parents d’élèves
Dessine-moi un mouton a organisé
sa deuxième fête de Noël. Elle a ravi
les enfants. Avec plus de 200 spectateurs et la venue du Père Noël, la fête
a remporté un vif succès. Elle a aussi permis de récolter des fonds qui
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Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
5 décembre, 18 h à 19 h, Hôtel de ville, place du 11-Novembre. Pour les habitants
du centre-ville - rive droite.
Contact : 02 43 49 46 28.
Mutuelle générale des
cheminots, section de Laval
Permanence vendredi 5 décembre, 16 h à 18 h, ex-économat, place de la Gare. Tous les
premiers vendredis de chaque
mois. Ouverte à tout public.

Loisirs et sports
Un directeur à l’Ecole
Moderne de Musique
L’association Ecole Moderne
de Musique à Laval a nommé un directeur parmi ses

professeurs. C’est Loïc Hernier, professeur de piano et
d’accordéon depuis 28 années, qui assure cette fonction
depuis le 1er novembre 2014.
Le directeur permettra de favoriser le lien entre les membres
du bureau, les professeurs et
les élèves, de participer à la
construction de nouveaux projets artistiques et de dynamiser
l’école. L’EMM est désormais
sur les réseaux sociaux et le
site internet est en cours de remaniement. Cette fin d’année
est aussi l’occasion de mettre
en place des cartes cadeaux
permettant d’offrir un ou plusieurs cours de musique.

serviront à subventionner quelques
sorties scolaires. C’est une « grande
satisfaction » pour le président de
l’association Benoît Barbot qui invite
les parents dimanche 29 mars pour
le carnaval, et samedi 6 juin pour la
fête de l’école.

Piscine Saint-Nicolas et
Aquabulle
Jeudi 4 décembre. Piscine
Saint-Nicolas, boulevard Jourdan : bassins intérieurs, de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à 19
h ; bassin extérieur, de 10 h à
13 h 15 et de 16 h à 18 h 45 ;
tél. 02 43 53 19 65. Aquabulle,
rue du Commandant-Cousteau, bassins fermés au public
; tél. 02 43 59 29 99.
Lumières du Pavement
Vendredi 5 décembre, 17 h à
22 h, maison de quartier du
Pavement, 72, rue du Pavement. Organisées par le comité
d’animation La Grange, la maison de quartier du Pavement
en présence du Père Noël.
Bonbons, crêpes, boissons

chaudes, châtaignes grillées,
maquillage, structure ballons,
jeux, structure gonflable, p’tit
train pour se déplacer. Projection d’un film à 20 h.
Atelier diététique
Lundi 8 décembre, 9 h 45,
8, rue du Pin-Doré, À la Croisée. Payant. Inscription avant
le 4 décembre. Contact :
02 43 49 17 16, alacroisee@
wanadoo.fr
Atelier repas 100 % chocolat
Jeudi 11 décembre, 9 h 45 à
14 h, 8, rue du Pin-Doré, À la
Croisée. Payant. Inscription
avant le 4 décembre. Contact :
02 43 49 17 16, alacroisee@
wanadoo.fr

Spectacles
«Entre 15 h et 15 h 30»
Théâtre. Pièce avec tous les ingrédients du théâtre de boulevard : comiques, quiproquos,
mensonges, interprétée par
des comédiens du théâtre de
l’Orpal. Les billets sont vendus sur place et à l’Orpal, au
73, boulevard Frédéric-Chaplet. Dimanche 7 décembre,
14 h 30, Avant Scène. Tarif : 7 €, non-adhérents 9 €.
Contact : 02 43 56 42 60.

Danser, vie
nocturne
Soirée dansante
Swing à gogo. L’asso SMSP53

reprend ses soirées country and swing à gogo : de
20 h 30 à 21 h 30, country en
ligne (programme des chorégraphies disponible sur demande) et rock + swing à
partir de 21 h 30. Ouvert à
tous les danseurs. Mercredi 10 décembre, 20 h 30, le
Wallace, centre commercial
Leclerc, boulevard Louis-Armand, Saint-Berthevin. Gratuit.
Contact : 06 71 38 43 24, smsp@wanadoo.fr, www.smsp53.
net

Voir, visiter
Cinéma
Projection du film « Flore » au
Cinéville. « Flore » restitue sous
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la forme d’un documentaire
à la fois tendre et juste, l’évolution au jour le jour de Flore,
avec ces moments incertains
et parfois douloureux d’apprentissage, de reconquête et
de renouveau. À la fin du film,
débat organisé par France Alzheimer Mayenne. Jeudi 4 décembre, 20 h, quai Gambetta.
Tarifs : 5,50 €, Tarif unique.

