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Objectif 
attractivité

Renforcer les capacités d'accueil nécessaires au 
développement des entreprises et des habitants, tel est 
bien l'enjeu auquel nous devons répondre. L'aménagement 

de nouveaux espaces d'activités, comme le futur Parc Grand 
Ouest, peut y contribuer. Nous devons aussi veiller à garantir 
les accès routiers et faire preuve d'innovation en proposant 
de nouvelles modalités de transbordement avec des solutions 
telles que la plateforme rail-route.

Nous soutenons ainsi les entrepreneurs et les personnes en 
recherche d'opportunités. Le territoire de Laval Agglomération 
bénéfi cie d'un taux de chômage parmi les plus faibles de France. 
C'est bien ! Mais, paradoxalement, cette situation peut aussi 
freiner les ambitions des entreprises par manque de ressources 
humaines. La mission "attractivité" pilotée par Laval Économie 
joue donc un rôle essentiel. Aux côtés des recruteurs, elle 
contribue à la diff usion de leurs off res et accompagne les actifs 
nouvellement arrivés dans leurs démarches d'installation.

L'avenir, c'est aussi la rénovation de nos quartiers. En proposant 
des logements de qualité, des espaces arborés, nous participons 
à l'épanouissement de chacun et au bien-vivre ensemble. Enfi n, 
préserver la qualité de vie, c'est agir pour l'environnement en 
encourageant la pratique du vélo à assistance électrique et en 
prenant des engagements concrets au travers du Plan climat 
air énergie. En résumé, assurer l'épanouissement de chacun, 
aujourd'hui, c'est contribuer à celui des futures générations, 
demain.

1 place du Général Ferrié - Laval 

Tél. 02 43 49 46 47
Fax. 02 43 49 46 50

LAVAL AGGLOMÉRATION

lejournal@agglo-laval.fr 

www.agglo-laval.fr

Suivez-nous sur twitter @LavalAgglo

>> Soutenir les entrepreneurs 
et les personnes en recherche 

d'opportunités. 
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HABITAT 
Le Sémaphore, une résidence 

à énergie passive 
Le 3 octobre était inauguré Le Sémaphore, dans le quartier des Fourches, à 
Laval. Construite par Mayenne Habitat, cette résidence est le tout premier 
immeuble social à énergie passive : ses 20 appartements T2 et T3 ne 
nécessitent pas de système de chauff age. La chaleur dégagée associée à 
l'ensoleillement suffi  t à répondre aux besoins et se maintient grâce à une 
isolation performante. Dans la foulée de l’inauguration, une opération 
portes ouvertes a permis aux visiteurs de découvrir deux logements 
témoins. Le nouveau bâtiment a été conçu pour répondre aux besoins 
de personnes âgées ou en situation de handicap. Au rez-de-chaussée, le 
bailleur social Mayenne Habitat a installé les bureaux de son agence Ouest.

CULTURE
Un vent nouveau souffl  e sur Les 3 Chênes
À Loiron-Ruillé, le Théâtre Les 3 Chênes se 
pare d'une nouvelle identité. La proximité 
immédiate de la salle avec trois grands arbres 
est à l'origine de ce nom. Pour accompagner le 
lancement de la programmation 2019/2020, il 
s'est doté d'un nouveau logo et d'un site internet : 
www.theatreles3chenes.fr  

Cours et concerts du Conservatoire, événements 
des bibs, projets de pratiques amateurs, spectacles 
de cirque, théâtre, danse, musique... 

Suivez également toute la programmation sur la 
page Facebook Théâtre Les 3 Chênes.
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Mélanie Planchenault, directrice du théâtre et Didier Pillon, 
conseiller communautaire à la Culture, 

lors de l'ouverture de la saison, le 27 septembre.
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EMPLOI
Cap sur l'emploi
La 4e édition de la Semaine Laval 
Emploi s'est achevée le 18 octobre. 
Parmi les thématiques phares 
de cette année : le recrutement, 
la mobilité professionnelle, les 
rencontres entre entreprises 
et chercheurs d'emploi et la 
promotion des métiers porteurs. 
Les incontournables Rendez-vous 
de l'emploi du jeudi proposaient 
un job-dating pour rencontrer 120 
entreprises locales et répondre à 
700 off res d'emploi. Au fi l des ans, 
le programme de la Semaine Laval 
Emploi s’étoff e pour répondre aux 
besoins des habitants.

AMÉNAGEMENT
Une première pierre posée 

pour le crématorium
La pose de la première pierre du Crématorium des Faluères s'est 
déroulée le jeudi 10 octobre. La création d'un tel établissement sur le 
territoire de l'agglomération devenait nécessaire pour répondre à la 
demande croissante des familles, un seul crématorium existant à ce 
jour en Mayenne. Celui de Laval sera construit à proximité immédiate 
du cimetière paysager des Faluères, zone des Bozées. La collectivité 
a confi é la construction et l'exploitation du futur établissement 
à la société Obsèques Générales de France. Le futur bâtiment 
contemporain et lumineux s'intégrera dans son environnement, sur 
une parcelle d'environ 15 000 m². Ouverture prévue à l'automne 2020.

SE DÉPLACER
VéLA, un nouveau 
service qui roule !
Le 16 septembre dernier, les 50 premiers 
vélos électriques en location longue 
durée, « VéLA », ont été remis à leurs 
utilisateurs. En encourageant la pratique 
du vélo, grâce à une location de 6 mois 
ou un an, Laval Agglo poursuit sa politique 
ambitieuse en matière de mobilité.
Vous souhaitez réserver le vôtre ? 
Lire page 12.
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Soirée de lancement 
« Et si on pensait le recrutement autrement ? »

/  5

2_01-20_MAG39.609884.LAVALAGGLO.indd   5 25/10/2019   16:49

MAG39_005.609884_MAG39.572244.pgs  25.10.2019  16:54    PS22 PSO LWC Improved (ECI) HR  185.0x270.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



En plus de vastes parcelles, le Parc Grand 
Ouest tire partie d'une très bonne connexion 
aux infrastructures routières existantes. Autre 
avantage pour les entreprises : la proximité d'une 
off re ferroviaire avec la plateforme rail/route de 
Saint-Berthevin qui devrait être opérationnelle 
en 2021. Ce sera un lieu de transbordement de 
marchandises entre camions et trains permettant 
un aller-retour vers Brest dans la journée.

Afi n que chacun apporte sa contribution, Laval 
Agglo a mené une concertation auprès des 
habitants entre le 1er juillet et le 31 octobre, 
dont le résultat sera présenté en 2020. Vinci 
Autoroutes a suivi une démarche identique sur le 
projet de l’échangeur.

www.colidee.com/laval  www.a81-laval-mayenne.fr

 2019-2020 Études techniques

 Juin 2020 Dépôt du dossier d'études d’impact

 Février 2021  Enquête publique 

 2022-2024 Réalisation des travaux

 2024 Ouverture du Parc Grand Ouest

Le Parc Grand Ouest, un futur 
pôle d'activités à taille humaine

A vec l'aménagement d'une 
zone d'activités nommée 
"Parc Grand Ouest", située 

entre Laval, Bonchamp et Louverné, 
Laval Agglo off re aux entreprises de 
nouvelles opportunités et renforce 
ainsi sa compétitivité. Un projet 
majeur pour l'économie du territoire.

L’Agglo mène une réfl exion depuis plusieurs 
années pour anticiper l’implantation de 
grands projets industriels et logistiques. Peu 
d’emplacements sont assez vastes dans les zones 
d’activités existantes. Avec ses 150 hectares, dont 
109 destinés à l'accueil des entreprises, le Parc 
Grand Ouest bénéfi cie d’une position stratégique 
entre Paris et Rennes. Quatre communes de 
l’agglomération sont concernées  : Argentré, 
Bonchamp-lès-Laval, La Chapelle-Anthenaise et 
Louverné. L'aménagement de ce parc est rendu 
possible grâce à la construction d'un nouvel 
échangeur sur l’A81, entre Vaiges et la sortie Laval 
Est. Ce dernier, qui constituera le troisième accès 
depuis cette autoroute vers l'agglomération de 
Laval, doit voir le jour en 2024.  

Vue d'ensemble du futur Parc Grand Ouest.

PLANNING DU PROJET

6 /
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Un an après son lancement, le chantier d’Espace Mayenne bat son plein. 
Tout près de l’écoquartier Ferrié, l’ambitieux équipement devrait être livré fi n 2020.

« Les travaux avancent bien  !  » 
Arrivé l’été dernier à Laval pour 
prendre la direction du futur 
Espace Mayenne, Éric Dussollier 
suit de près l’évolution du 
chantier. « Après les murs, les 
tribunes, et l’installation des 
premières poutrelles métalliques, 
la charpente et la toiture viendront 
prendre leur place dans quelques 
semaines. »

En attendant de pouvoir investir 
les lieux, le directeur et son 
responsable technique ont installé 
leur bureau dans les locaux de 
Laval Mayenne Aménagement, 
en centre-ville. Et travaillent 
d’arrache-pied sur l’organisation 
du futur équipement.

Si la maîtrise d’ouvrage de ce 
chantier hors normes a été confi ée 
au Département, c’est la Société 
publique locale (SPL) Espace 
Mayenne, créée en décembre 2018 
et présidée par Alain Boisbouvier, 
vice-président de Laval Agglo, qui 
exploitera le site.

EN CHIFFRES

« À l’issue des travaux, le Conseil 
départemental remettra les clés à la 
SPL Espace Mayenne pour qu’elle 
en assure la gestion commerciale 
et logistique. »

Trois axes à développer

Nommé pour développer l’activité 
de ce nouveau lieu très attendu, 
Éric Dussollier se concentre sur 
trois grands axes : une partie 
culturelle, avec l’accueil de 
spectacles et de concerts, une 
partie professionnelle, avec la 
tenue de congrès ou de séminaires 
et une partie sportive avec la 
possibilité de recevoir des matches 
de handball, de futsal, de basket-
ball… sans oublier l’imposant 
mur d’escalade de 16m de haut 
homologué pour les compétitions 
internationales.

L’enjeu est de pouvoir faire 
cohabiter ou se succéder, dans un 
planning annuel voire pluriannuel, 
des activités très diff érentes. 
Assurer le bon déroulement des 

événements, mais aussi leur 
montage et leur démontage. « On 
n’appréhende pas un concert de 
3 000 personnes comme un salon 
de 80 stands ou un match pour 
1  000 spectateurs », précise Éric 
Dussollier, qui a dirigé plusieurs 
années le Parc des Expos de 
Chartres. 

Au-delà de l’organisation tech-
nique, un important travail de 
prospection commerciale est 
engagé. « Ce n’est pas seulement 
l’équipement que nous devons 
vendre, mais aussi le territoire. 
Nous sommes un peu les ambas-
sadeurs de Laval Agglo et de toute 
la Mayenne ! »

Un chantier hors normes,
mais dans les délais !

10 400 M2 DE 
STRUCTURE GLOBALE

4 474 PLACES ASSISES
DANS LA SALLE PRINCIPALE

675 PLACES DE PARKING 
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DOSSIER
É C O N O M I E  &  E M P L O I

LAVAL AGGLO,
une destination emploi

"Attirer de nouveaux habitants pour vivre et travailler sur notre territoire", 
tel est l'intitulé de la mission que Laval Agglo a confi ée à son agence 

de développement économique, Laval Économie. 
Son atout ? Valoriser la qualité de vie pour faire venir des compétences.

a Mayenne bénéfi cie d'un taux de 
chômage très bas (5,6%), soit l'un des 
plus faibles de France. Cela signifi e 

aussi que le nombre de candidats potentiels 
est insuffi  sant pour répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises. À travers cette 
démarche d'attractivité, Laval Économie incite 
des personnes extérieures au département à 
venir y travailler et s'y installer.

Aux côtés des candidats 
et des entreprises
Une mission devenue indispensable, d'autant 
que dans certains secteurs d’activité comme 
l’industrie, le transport, les services à la 
personne, ou encore la santé, les profi ls sont 
particulièrement diffi  ciles à trouver. Le constat 
est le même pour les postes très qualifi és  : 
ingénieurs, comptables, développeurs 
informatiques… À très court terme, ceci 
peut freiner les projets de développement 
ou d’implantation des entrepreneurs. Pour 
contrer cette tendance, Laval Économie 

mène de nombreuses actions  afi n de 
promouvoir les off res d’emploi mais aussi 
le cadre de vie privilégié dont dispose 
l'agglomération lavalloise. Elle propose aux 
candidats un accompagnement individualisé 
(emploi, logement, garde et scolarisation 
des enfants…) pour faciliter leur mobilité. 
Parallèlement, elle conseille les entreprises 
dans leurs actions de recrutement. Le 
premier bilan est très positif : Laval Agglo est 
une destination emploi qui séduit !

Opportunité professionnelle 
et qualité de vie
Cindy Courtel-Delepierre connaissait Laval 
pour y avoir terminé ses études. À 24 ans, la 
jeune femme originaire de Niort, est revenue 
pour y travailler en juin dernier. Sabrina et 
Stéphanie, chargées de mission de Laval 
Économie, ont fait circuler son CV et Cindy a 
été recrutée comme gestionnaire des accès 
informatiques et de la sécurité opérationnelle 
chez Lactalis. 

L
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DOSSIER

«  Ce poste me plaît beaucoup, il 
correspond à mon profi l. C’est une 
vraie évolution professionnelle  », 
se félicite-t-elle.

«  J’avais envie de revenir en 
Mayenne. Alors, avec mon 
conjoint, nous avons sauté le 
pas  !  », raconte Cindy. «  Il a été 
lui aussi accompagné par Laval 
Économie, ce qui lui a permis 
de trouver un emploi comme 
ingénieur systèmes et réseaux 
chez Noz, au siège social à Saint-
Berthevin. » 

Ensuite, le jeune couple a bénéfi cié 
d’une aide personnalisée pour 
la recherche de son logement. 
Avec trois chiens, il souhaitait une 
maison avec un grand jardin, et a 
trouvé son bonheur à L’Huisserie. 
«  Nous sommes dans un quartier 
calme, en bordure de forêt, à un 
quart d’heure de notre lieu de 
travail, c’est l’idéal  !  », poursuit 
Cindy. «  Nous avons le projet 
d’acheter la maison car le prix de 
l’immobilier est intéressant ici. » 

Un accompagnement
sur tous les plans
Originaire de Nantes, Inès de 
Moulins, 31 ans, a suivi son mari 
qui a été recruté, à Laval, en 
tant que cadre en ressources 
humaines. Grâce aux chargées de 
mission de Laval Économie, elle 
a passé des entretiens et trouvé 
un emploi d'infi rmière au service 
psychiatrie du centre hospitalier 
lavallois.  « J’ai postulé en juillet et 
j’ai commencé début septembre, 
ça a été très rapide », explique Inès. 
« Mais il fallait aussi s’occuper de la 
garde et de la scolarisation de nos 
trois enfants âgés de 6 ans, 5 ans 
et 18 mois. Là encore, nous avons 
été bien aidés, en particulier pour 
trouver une place en crèche. » 

Pour le logement, Laval Économie 
a transmis au couple diff érentes 
propositions, selon ses critères, et 
toute la famille s’est installée dans 
une grande maison du centre-ville 
de Laval. « Je peux facilement aller 
chercher les enfants. Nous faisons 
beaucoup de trajets à pied. 

>>

« Une démarche 
essentielle »

FRÉDÉRIC MELLIER, 
Directeur du service Emploi 

de Laval Agglomération, 
Directeur adjoint de Laval Économie

«  Nous avons la chance d’avoir 
une dynamique économique très 
favorable. Les entreprises ont des 
projets de développement qui sont, 
aujourd'hui, freinés par le manque 
de compétences disponibles dans 
diff érents métiers. En eff et, certains 
besoins ne peuvent être pourvus par 
les demandeurs d’emploi locaux. 
La solution imaginée a donc été 
de présenter nos off res dans des 
territoires à plus fort taux de chômage. 
Laval Économie a développé une off re 
complète visant à promouvoir les 
emplois disponibles et à accompagner 
les familles dans leurs projets 
d'installation (emploi, logement, garde 
d'enfant…). 
Cette opération est menée en lien 
étroit avec les entreprises, Pôle Emploi 
et Action Logement. Elle bénéfi cie 
également du soutien de l'Union 
Européenne. »

Cindy est venue travailler à Laval 
et a trouvé un poste idéal.

Inès a accompagné son conjoint et a été aidée dans 
sa recherche d'emploi, pour la garde des enfants...

Lors du salon du travail et de la mobilité professionnelle, 
qui s'est tenu à Paris en janvier dernier, les visiteurs ont pu 
découvrir l'agglomération grâce à la réalité virtuelle.©
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« Mettre en relation 
les demandeurs d'emploi 
avec les recruteurs » 
« De nombreux territoires ne connaissent pas 
notre force économique ou comptent des 
personnes en recherche d'emploi dans des 
secteurs où nous sommes en manque de main 
d'œuvre. C'est notre rôle de mettre en relation ces 
demandeurs avec nos recruteurs. 

Nous nous adressons également aux personnes 
en quête de mobilité (souhait d'évolution 
professionnelle, de rapprochement familial, 
d'amélioration du cadre de vie…). En eff et, il y a des 
fl ux naturels au niveau national entre les régions et 
les départements, mais assez peu au profi t de la 
Mayenne qui reste souvent méconnue. À nous, 
collectivités, mais aussi habitants et entreprises, de 
faire valoir sa qualité de vie et ses opportunités 
d'emploi pour faire évoluer cette tendance. »

STÉPHANIE 
HIBON-ARTHUIS
Vice-présidente 
Emploi et Cohésion sociale

Décryptage

C’est pratique. Finis les 
embouteillages  ! Ici, tout est à 
proximité : le travail, les activités, les 
commerces… C’est un cadre de vie 
plus reposant que dans les grandes 
villes et la vie est moins chère.  » 
Pour l’heure locataires, Inès et 
son mari envisagent d'acheter 
une maison à Laval. «  Nous nous 
plaisons beaucoup ici  ! C’est une 
ville à taille humaine qui a vraiment 
du charme. »

Un impact positif 
pour les habitants

Les avantages d'une telle démarche 
d'attractivité sont multiples. Cela 
répond bien sûr à un besoin en 
compétences des entreprises mais 
se traduit aussi par l'arrivée de 
nouveaux habitants. Des actifs qui 
viennent vivre dans les communes, 
participent à la vie du territoire 
et contribuent à développer la 
dynamique locale  : commerces, 
écoles, services, loisirs, culture... 

Bienvenue !>>

www.travailleretvivrealaval.fr

Le temps d'un café, venez rencontrer 
Sabrina et Stéphanie, chargées de 
mission de Laval Économie, pour 
découvrir le marché du travail et 
accélérer votre retour à l'emploi. Vous 
bénéfi cierez d'un accompagnement 
sur-mesure. 

Les cafés d'accueil Emploi sont 
organisés chaque mois.

CONTACT :
Sabrina PIERRE - 06 32 98 49 09
sabrina.pierre@laval-economie.fr

Vous venez de vous installer 
dans l'agglomération ?

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
le 28 novembre à 9h
Bâtiment Laval Économie Emploi  
Quartier Ferrié à Laval (inscription obligatoire)
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mission
(DE JANVIER À 

SEPTEMBRE 2019)

DANS L'AGGLO

 

100
EMPLOIS 
POURVUS 

225 
NOUVEAUX
HABITANTS

dont

84
ENFANTS
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nouveaux vélos, 
nouveau service

Laval Agglo et les TUL ont lancé "VéLA", un nouveau service de vélos 
à assistance électrique en location longue durée.

De nouveaux vélos électriques, 
confortables et performants 
sont disponibles en location sur 

tout le territoire de l'agglomération. 
Baptisés VéLA, ils sont tout autant 
adaptés aux déplacements urbains 
qu'aux balades en campagne. 

Avec cette off re, Laval Agglo 
souhaite proposer aux habitants 
d’expérimenter une façon de se 
déplacer plus saine. Munis d'un 
grand panier et d'un système de 
transmission à cadran (qui ne déraille 
pas !), ces deux-roues off rent une 
autonomie moyenne de 30 km. 
À vous les chemins de halage et 
les courses sans diffi  cultés de 
stationnement !

Contrairement aux VéliTUL, les 
VéLA s'embarquent dans votre 
quotidien et vous suivent chez 
vous. 
Ils doivent permettre à ceux qui 
hésitent encore à utiliser le vélo 
électrique de le tester sur une durée 
suffi  sante (6 mois ou un an). 

Cent vélos pour l'agglo 
Laval Agglomération a commandé 
100 vélos électriques pour ce 
nouveau service. Les 50 premiers  
ont été distribués en septembre. 
Cinquante autres le seront en 
décembre. Le succès est au 
rendez-vous puisque tous les 
deux-roues sont loués pour le 
moment. Les inscriptions, sur liste 
d’attente, sont ouvertes afi n de 
bénéfi cier d’un vélo dès mars 2020. 
Pour une location d'une durée de 
6 mois, le tarif est de 130 € (105 € 
pour les abonnés TUL), il passe à 
220 € (175 €) pour une location 
d'un an. 

Laval Agglo mène une politique 
volontariste en matière de 
déplacement durable. À l’issue 
de l’abonnement, les vélocistes 
peuvent conseiller les usagers du 
service VéLA pour l'achat d'un vélo 
électrique.

Infos et tarifs : 02 43 53 00 00
www.tul-laval.com

1.  RENDEZ-VOUS DANS 
VOTRE ESPACE TUL
11 allée du Vieux Saint-Louis, Laval

-  S'inscrire sur la liste d'attente

-  Souscrire un contrat de location 

6 mois ou 12 mois

-  Fournir les justifi catifs adéquats : 

pièce d’identité et justifi catif de domicile

-  Régler l’abonnement choisi 

2.  RENDEZ-VOUS CHEZ
LE VÉLOCISTE PARTENAIRE

-  Réalisation de l’état des lieux 

de début de location

- Récupération du vélo

Durant toute la durée du contrat de location, 
l’entretien courant (pièces hors garantie) est à la 
charge de l’utilisateur. Le client est libre de choisir 
le réparateur qu’il souhaite.

3. FIN DE LA LOCATION 

-  Réalisation de l’état des lieux 
de fi n de location

COMMENT LOUER 
VOTRE VéLA ?
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Alléger ses poubelles, c'est possible 
même en centre-ville !

Du compost en ville, 
près de chez vous

Parce que le meilleur déchet est celui que l'on 
ne produit pas, Laval Agglomération a installé, 
depuis 2012, 7 composteurs collectifs sur le 
territoire. Utiliser un composteur, c’est réduire de 
30% (source ADEME) vos déchets ménagers et, 
du même coup, votre empreinte écologique.

En retournant à la terre, les déchets de la cuisine 
ou du jardin se décomposent, enrichissent le 
sol et se transforment en compost. Cet engrais 
naturel, récolté via les composteurs collectifs, 
est ensuite distribué gratuitement deux fois par 
an aux habitants dans les déchetteries et lors des 
« cafés compost ». 

Idéal pour amender la terre du potager et des 
plantes,  le compost permet aussi de réaliser 
des économies non négligeables de collecte 
et de traitement des déchets. Facile, utile et 
économique !

Où trouver les composteurs collectifs ? À Laval : 
quartiers Grenoux, Fourches, Bourny, Vignes, et 
Gare, ainsi qu’à Changé et à L’Huisserie.

Laval Agglo vous aide aussi pour l'achat 
d’un composteur individuel ou d’un lombri-
composteur, à hauteur de 25 € par foyer. Pour 
en bénéfi cier, il vous suffi  t d’envoyer :
-  votre demande de remboursement 
-  une copie de la facture 

(achat dans le commerce ou sur internet)
- un RIB

Par courrier à :
Laval Agglomération - Service Environnement 
Nature - 1 place du Général Ferrié - 53000 Laval

Pas de jardin ? Optez pour le lombricom-
postage ! Les déchets, placés dans un récipient, 
nourrissent des vers dont les déjections consti-
tuent le compost.

02 43 74 11 50  //  environnement@agglo-laval.fr

Mon composteur individuel

Relevez le défi  !
Vous souhaitez réduire 
vos factures d’eau et 
d’électricité ? Inscrivez-
vous au dispositif "Déclics" 
sur www.defi s-declics.org 

L'association Synergies recherche dès maintenant 
3 équipes de 6 à 10 foyers et des équipes 
"entreprises" dans toute l’agglo pour relever le défi .

Épluchures de légumes, coquilles d’œufs, 
marc de café, sachets de thé, restes de pain et 
de fromage, tontes de gazon, feuilles et fl eurs 
fanées, papier journal… Ils vont tous au compost ! 

Pour stocker vos déchets biodégra-
dables, des bio-seaux sont disponibles 
sur demande auprès du Pôle Animation 
environnement nature (uniquement pour les 
usagers des composteurs collectifs). 

Une fois sur place, il ne vous reste qu'à verser vos 
déchets dans le composteur, ajouter quelques 
poignées de copeaux de bois et mélanger pour 
aérer le compost.

Composteur :  
Md ’mli 

>>  Retrouvez toutes les infos utiles dans le « Mémo Compost » et le guide de l'ADEME « Faire son compost ».
www.agglo-laval.fr  (rubrique « Utile au quotidien »)
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Quartier Saint-Nicolas, à Laval, les résidences 
Mortier ont retrouvé une seconde jeunesse. 
Rénovation des façades, mise en accessibilité, 

création de jardins privatifs, de stationnements en 
sous-sol... Ces travaux, engagés par Méduane Habitat, 
s’inscrivent dans la politique de Laval Agglo.

pée d’un ascenseur. L’ensemble 
est désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite, et 
une attention particulière a été 
portée au vieillissement de la 
population.
Cet équipement va contribuer au 
renforcement de l'attractivité 
de ces immeubles tant pour les 
seniors que pour les plus jeunes, 
et doit favoriser l’arrivée de 
nouveaux habitants. Enfi n, une 
résidence neuve de 28 apparte-
ments a été érigée.

Écoute et dialogue
Pendant toute l’opération, les 
conseillères sociales de Méduane 
Habitat ont accompagné et 
informé les résidents directement 
concernés. Si, le plus souvent, ces 
derniers ont pu être maintenus 
dans leur logement pendant 

Construits en 1972, les 265 
logements du Mortier avaient 
quelque peu vieilli. En 2015, le 
nouveau Contrat de Ville de 
Laval Agglo inscrit le secteur 
dans le périmètre des quartiers 
prioritaires. L’année suivante, le 
bailleur social Méduane Habitat 
y lance une vaste opération de 
réhabilitation.

Favoriser la mixité sociale
Aujourd’hui, la requalifi cation des 
deux derniers bâtiments vient de 
s’achever. La surélévation de l’un 
d’eux, avec l’ajout d’un 5e étage, 
en construction légère, comprend 
20 nouveaux logements BBC* 
avec terrasse et vue sur le parc 
urbain Simone Weil. Ce nouvel 
espace vert, ouvert à tous, est 
géré par la Ville de Laval.
Chaque cage d’escalier a été équi-

La rénovation au cœur 
du quartier Saint-Nicolas
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* Bâtiment basse consommation

12,6 M€
pour la rénovation des deux 
bâtiments et la construction neuve

Coût total de l’opération

le chantier - ce qui constitue 
une performance technique - 
« certains ont dû déménager tem-
porairement, avant de retrouver 
leur appartement », explique le 
bailleur.

Chantier solidaire 
et pédagogique
Grâce aux partenariats engagés 
avec Laval Agglo, la Mission locale 
et Pôle emploi, 32 salariés en 
insertion ont été recrutés par les 
entreprises chargées des travaux.
Ce vaste chantier a aussi servi de 
support pédagogique pour faire 
découvrir les métiers du bâtiment 
à des étudiants, des lycéens et des 
collégiens. La démarche devrait 
se renouveler pour les prochains 
chantiers engagés par Méduane 
Habitat.

Les résidents ont été accompagnés tout au long du chantier.Les facades rénovées des résidences Mortier, à Laval.

ENTRE NOUS
H A B I T A T
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de désinsertion due à des troubles 
importants  », rapporte la coordinatrice. 
Comme, par exemple, l’accumulation 
compulsive dans le logement, entraînant des 
problèmes sanitaires.

Dans un contexte de pénurie de soignants, 
la mise en place d’un outil tel que le Conseil 
local de santé mentale constitue un vrai 
plus. D’autant que l’hospitalisation se réduit, 
graduellement, au profi t de soins dispensés 
en ville. « Il faut inventer de nouveaux modes 
d’accompagnement afi n d’optimiser ce qui 
est proposé par les professionnels et les 
associations pour garantir des parcours de 
soins coordonnés », estime Myriam Oumarjal.

Au sein du CLSM, travailleurs sociaux, élus, 
soignants, associations d’usagers, bailleurs 
sociaux s’inscrivent aussi dans une démarche 
de déstigmatisation par rapport à la maladie. 
« On veut parler d’accès au travail, à la culture, 
au logement… Dépasser les clichés et, en 
quelque sorte, délivrer un message d’espoir. »

Conseil local de santé mentale : 
clsm@agglo-laval.fr

Un conseil local 
pour le mieux-être de tous

Le Conseil local de santé 
mentale est un espace de 
réfl exion qui réunit de 

nombreux partenaires autour des 
acteurs de la santé mentale. Pour 
élaborer des actions concertées et 
optimiser la prise en charge des 
personnes isolées.

Infi rmière référente du volet santé du Contrat 
de Ville, Myriam Oumarjal coordonne cette 
instance mise en place depuis 2017 par 
Laval Agglo. Elle partage son temps entre 
l’animation du Conseil local de santé mentale 
(CLSM) et le travail de terrain, auprès de 
personnes précaires, isolées, et en situation 
de souff rance psychique. Un public qu’il 
est souvent diffi  cile de repérer, tant il se 
fait discret. « La plupart du temps, ce sont 
des gens qui ne demandent rien, et qui ont 
pourtant besoin d’un accompagnement », 
explique la professionnelle de santé. 

La création du Conseil local est partie d’un 
constat : « on était en échec face à des 
situations de grande détresse psychologique, 
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Le conseil local de santé mentale réuni le 25 avril 2019.

ENTRE NOUS
S A N T É  M E N T A L E
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Très populaire auprès des défi cients visuels, le torball est une discipline peu connue du 
grand public. Rencontre avec Aurélien Robieu, président du Club Sportif Torball Laval.

J’ai découvert le torball 
lors d’un tournoi. J’avais 8 

ans. Je venais de perdre la vue. 
Et j’ai commencé à le pratiquer 
quatre ans plus tard. » 
Aujourd’hui âgé de 28 ans, 
Aurélien Robieu est un grand 
adepte de ce sport collectif. 
Depuis 2013, il est même 
devenu président du CS Torball 
Laval. Conçu à l’origine pour les 
malvoyants et non-voyants, le 
torball s’est, depuis, ouvert aux 
personnes valides. « Le plus 
souvent, les sports doivent être 
adaptés pour permettre aux per-
sonnes porteuses de handicap 
de les pratiquer. Dans le cas du 
torball, c’est l’inverse  !  », se 
réjouit Aurélien Robieu.

Écoute et réactivité
Chaussés de lunettes opaques, 
les joueurs, répartis en deux 
équipes de trois, évoluent sur 
un terrain de 16 m par 7. Leur 
objectif : marquer un maximum 

de buts à l’aide d’un ballon 
sonore équipé de clochettes, au 
cours de deux mi-temps de 5 mn. 
La discipline requiert concen-
tration, discrétion, écoute, 
vivacité et une grande réactivité. 
« Il faut suivre en permanence 
les déplacements de l’équipe 
adverse, rapporte Aurélien 
Robieu. Grâce aux repères 
que l’on peut prendre sur le 
terrain, aux tapis fi xés au sol, aux 
bruits du ballon, aux échanges, 
même furtifs, que l’on peut 
avoir aves nos coéquipiers, et 
aux consignes de l’arbitre, on 
évolue en toute autonomie. Le 
torball est un des rares sports 
qui off rent aux défi cients visuels 
une telle liberté de mouve-
ment. »

Pour la deuxième saison 
consécutive, le club lavallois, 
qui réunit une vingtaine de 
membres, compte deux équipes 
masculines (en divisions 2 et 3). 

Et même s’ils sont disséminés 
sur l’ensemble du territoire, 
les joueurs se retrouvent pour 
l’entraînement, le samedi matin, 
au gymnase Pierre Dubois, 
à Laval. Le CSTL est soutenu 
fi nancièrement par Laval Agglo 
au titre du fonds d’aide à 
l’événementiel sportif et du 
fonds d’aide au sport de niveau 
national.

«

Le torball, 
le sport qui fait sens

LA COUPE 
DE FRANCE 
à L’Huisserie
Les 20 et 21 juin 2020,

le CST Laval organise la Coupe de 
France masculine de Torball. Une 
vingtaine d’équipes, venues de 
tout l’hexagone, sont attendues à 
L'Huisserie. L’occasion, pour le grand 
public, de découvrir une discipline 
spectaculaire où la stratégie tient un 
rôle très important. 

Créé en 2002, le CST Laval 
compte deux équipes masculines 
en compétition cette saison.
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J E A N N E  M A R I E  M A S

La science au féminin

Directrice du Centre de culture scientifi que, 
technique et industrielle (CCSTI) de 
Laval depuis l’été 2017, Jeanne Marie Mas 
défend avec conviction l’accès aux sciences 
pour tous.

ui a dit que les sciences étaient 
ennuyeuses et réservées à un public 
masculin ? Certainement pas Jeanne 

Marie Mas ! En poste depuis deux ans, la pétillante 
responsable du CCSTI appréhende sa mission 
avec passion et enthousiasme. Loin des clichés 
poussiéreux, elle considère que « la science, c’est 
amusant, c’est questionnant, et surtout, ça bouge 
tout le temps ! ». 

Après des études d’histoire et géographie, la 
jeune femme choisit de s’intéresser à cette 
discipline. « J’ai toujours voulu travailler dans les 
musées, mais je me suis rendu compte que c’était 
le patrimoine scientifi que que je voulais mettre 
en avant ! » À Laval, dans son bureau de l’ancien 
Musée des sciences, Jeanne Marie rappelle le rôle 
du CCSTI : « porter à la connaissance du plus grand 
nombre les découvertes scientifi ques de notre 
époque ». Situé en bordure de la Place de Hercé, 
à deux pas du Jardin de la Perrine, l’imposant 
édifi ce néo-classique peut impressionner. « Il 
ne faut pas hésiter à franchir la porte », invite la 
directrice. 

« On s’intéresse à tout ! »
Entourée de son équipe, Jeanne Marie élabore un 
riche programme d’expositions, de rencontres, 
d’ateliers, menés dans ses locaux mais aussi 
« hors les murs », avec des partenaires culturels, 
économiques ou de l’enseignement. « Nous ne 
voulons surtout pas nous enfermer dans une 
seule thématique. Ici, on s’intéresse à tout ! Ce 
qui nous permet de toucher un large public. » 
Depuis plusieurs semaines, chacun s'aff aire pour 
accueillir la prochaine exposition, consacrée 
aux dinosaures, qui investira les lieux jusqu’au 
printemps.

Convaincue que les sciences ont besoin 
tout autant des femmes que des hommes, la 
responsable du CCSTI est aussi très impliquée 
dans le dispositif Femmes et sciences, qui vise 
à inciter les jeunes fi lles à choisir les carrières 
scientifi ques. « On sait que la recherche est plus 
effi  cace et l’innovation plus importante lorsque 
les équipes sont mixtes. Il serait dommage de se 
priver d’une partie de la population pour réfl échir 
au monde de demain ! »

CCSTI-MUSÉE DES SCIENCES
Laval // 21 rue du Douanier-Rousseau 

« Dinosaures, les géants du vignoble »
du 16 novembre 2019 au 1er mars 2020

©
 K

É
V

IN
 R

O
U

S
C

H
A

U
S

S
E

 -
 V

IL
LE

 D
E

 L
A

V
A

L

Q

LE CCSTI,
c'est...

une équipe de

 9 AGENTS

3 EXPOS par an

11 000
VISITEURS

20 000
PERSONNES

« hors les murs »

5 000 JEUNES
concernés 

par le dispositif 
Femmes et sciences

PORTRAIT

/  17

>> 

2_01-20_MAG39.609884.LAVALAGGLO.indd   17 24/10/2019   18:51

MAG39_017.609884_MAG39.571769.pgs  24.10.2019  18:52    PS22 PSO LWC Improved (ECI) HR  185.0x270.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



Le « zèle des îles » chanté par La Tordue a gagné 
les bibliothèques de LA bib qui vous proposent 
cet automne de mettre le cap sur l’archipel 
bigarré qu’elles ont imaginé. Vous pourrez 
découvrir par l’écriture votre île intérieure, 
passer des embruns bretons à la latérite 
de Madagascar - tout en empêchant la 
transformation des îles en montagne de 
plastique, jouer les Robinsons ou les pirates… 
Les bibliothèques sont comme les îles, des lieux 
de repos, de refuge, mais aussi de ressources 
et d’échanges. Qu’emporteriez-vous sur une île 
déserte ? Poussez la porte d’une bibliothèque, 
vous y trouverez sans doute la réponse ! 

Les prochains rendez-vous :

-  Exposition "Mon île idéale" du 4 au 30 novembre à 
Saint-Berthevin

-  Atelier-rencontre avec la plasticienne Martine 
Camillieri le 23 novembre à Argentré

-  Après-midi jeux le 30 novembre à Entrammes.

Tous les détails du programme d'automne sur 

www.labib.agglo-laval.fr

RÊVERIE CULTURELLE

Le Jour le plus court au Théâtre de Laval  

ÇA BOUGE DANS LES BIB'S

Au bonheur des îles

« RÊVER À LAVAL ». Trois mots en guise de programme poétique, un palindrome 
pour un rendez-vous placé sous le signe de la rêverie et de l’imagination. Les 
services culturels de Laval Agglo et Laval vous ont concocté une journée pleine 
de surprises : balades artistiques, contes, spectacles, arts visuels, théâtre... en 
présence de nombreux artistes. Parmi les propositions, découvrez Roland Shön 
et ses dessins présentés grâce à une « machine à images », ou l’art de conter 
une histoire à partir d’images peintes sur un rouleau de toile. En soirée, le projet 
collectif du Conservatoire de Laval Agglomération revisitera tout spécialement la 
comédie musicale « Le Soldat Rose ». Une invitation au rêve à ne pas manquer !

Samedi 21 décembre, de 10h à 18h au Théâtre de Laval
Gratuit // Organisé par le Réseau LA bib, le Conservatoire, le service Patrimoine, 
le MANAS et Le Théâtre.

SEMAINE EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Rien ne se jette, 
tout se transforme !

Du 16 au 26 novembre, le Pôle Animation environnement 
nature vous propose trois rendez-vous à l’occasion de la 
Semaine européenne de réduction des déchets. Venez 
partager une disco-soupe au Bois de L'Huisserie le samedi 
16 novembre (de 14 à 18h) ! Apprenez en musique à 
cuisiner des fruits et des légumes moches, mais de saison. 
Ateliers couture, réparation d'électroménager, emballage 
de cadeaux avec la méthode Furoshiki, et plein d'autres 
activités sont au programme de cet après-midi. Le dimanche 
17 novembre, rendez-vous en famille à 10h et 11h30 au 
cinéma du Bourgneuf-la-Forêt pour des ateliers autour des 
aliments transformés, à la découverte du contenu de votre 
assiette (dès 3 ans). La clôture de ce temps fort aura lieu 
au Théâtre Les 3 Chênes le 26  novembre à 20h30, avec 
la conférence « Zéro déchet » de Claire Poirier, autrice du 
blog Sakaïdé.

Le programme en détails sur www.agglo-laval.fr
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Exposition « Mon île idéale : on la raconte, on la dessine ».
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MARCHÉ DE NOËL

Le Genest-Saint-Isle
L'association Les P'tites Mains vous convie
à son marché de Noël où plus de 40 
exposants proposeront des produits 
locaux et artisanaux. Entrée gratuite, 
tombola et restauration sur place.

Dimanche 24 novembre, 10h à 18h,
Salle des fêtes.

ILLUMINATIONS

Saint-Pierre-la-Cour
Flânez dans le bourg éclairé et animé 
pour les fêtes lors de la Soirée des 
illuminations, tout en dégustant chichis 
et barbe à papa. Balades à poney, photos 
avec le Père Noël, vin chaud, galettes, 
chocolats... Participez aussi au Jeu des 
commerçants (jusqu’au 16 décembre, 
modalités auprès de la mairie). 
Vendredi 29 novembre, 16h à 23h,
Place des Cyprès.

ANIMATIONS ET MARCHÉ DE NOËL

Changé
La commune de Changé organise le 
lancement des animations de Noël le 
vendredi à 19h, en même temps que ses 
illuminations. Au marché de Noël, une 
vingtaine d'exposants locaux seront présents. 

Vendredi 29 novembre, 18h à 21h30,
Samedi 30 novembre, 16h à 20h,
Dimanche 1er décembre, 10h à 20h,
Place d'Elva. 

ÉVÉNEMENT

Lumières sur Laval !
Rien de tel qu’une soirée magique pour 
se mettre dans l'ambiance des fêtes de fi n 
d'année ! Venez assister au lancement des 
Lumières de Laval, le samedi 30 novembre. 
Le programme se poursuit avec les 
marchés des Lumières (le 7 décembre) et 
de Noël (du 12 au 15), et la randonnée aux 
lampions (les 14 et 21). Et si jamais vous 
manquez la soirée inaugurale, sachez que 
vous avez jusqu’au 6 janvier 2020 pour 
découvrir la ville illuminée !  
Samedi 30 novembre, 18h45,
Centre-ville.

MARCHÉ DE NOËL

Bourgon
Profi tez de l'ambiance musicale du mar-
ché. Les enfants s'amuseront aux jeux, 
tandis que les adultes dégusteront le 
repas de Noël. Viticulteurs, chocolatiers, 
pépiniériste et bien d'autres commer-
çants et artisans seront présents.

Dimanche 1er décembre, 9h à 17h,
Salle Bellevue.
Réservation du repas du midi auprès de 
l'USCLB : usclb-bourgon@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL

Ahuillé  
Au programme : balades en calèche, 
contes, visite du Père Noël, chorale… 
et divers stands à visiter pour faire vos 
achats de Noël sur le marché traditionnel 
de la commune.
Vendredi 6 décembre, 18h à 21h30,
Salle des Lavandières.

ANIMATIONS DE NOËL

Saint-Berthevin 
Ce marché vous propose de nombreux 
stands et animations : balade aux 
fl ambeaux, arrivée du Père Noël en 
calèche, ateliers maquillage pour les 
enfants, manège, promenade à poney...
Restauration possible sur place.  

Samedi 7 décembre, de 17h30 à 23h,
Dimanche 8 décembre, de 10h à 18h,

Place de l’Europe.

EN CHŒUR 

Beaulieu-sur-Oudon
La chorale du Conservatoire de Laval 
Agglo – pôle Loiron « À travers chants » 
est accompagnée de la chorale « Bis 
repetita  » de Laval pour un concert 
chanté, à découvrir en famille. 

Dimanche 8 décembre, 16h,
Église de Beaulieu-sur-Oudon.

MARCHÉ DE NOËL

Le Bourgneuf-la-Forêt  
« Au p'tit marché de Noël  », c'est un 
marché de producteurs et de créateurs 
locaux. Pour l'occasion, dégustations 
et animation musicale seront de mise ! 
Faites vos achats des fêtes et rencontrez 
les apiculteurs, fromagers, boulangers…

Vendredi 13 décembre, 16h30 à 20h,
Route de la Croixille.

ANIMATIONS ET MARCHÉ DE NOËL

Louvigné  
Le Comité d’animation de Louvigné 
propose un marché original ! Après les 
chants de l'école à 16h, le Père Noël 
descendra du ciel sur le terrain de foot 
à 17h. Au marché, le goûter vous sera 
off ert par les enfants participant au 
spectacle de l'école. Vin et chocolat 
chauds, tartines grillées, crêpes, huîtres, 
séances photos !

Chants de l'école :
Samedi 14 décembre, 16h
Salle des loisirs.
Marché :
Samedi 14 décembre, dès 17h30
Place Saint-Martin.

CONCERTS DE NOËL

Loiron-Ruillé 
Pour fêter Noël, les élèves du CRD - 
Pôle Loiron vous invitent à un concert 
festif : orchestre junior, chœur d’enfants 
et ensembles instrumentaux créés pour 
l’occasion.

Samedi 14 décembre, 11h et 16h,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.
Entrée libre, réservation conseillée au 
02 43 02 77 67. 

MARCHÉ DE NOËL

Nuillé-sur-Vicoin
Ce marché de Noël est co-organisé 
par la mairie et les associations de la 
commune. Assistez à l'illumination du 
sapin à 19h, avant de chiner chez les 
exposants. Restauration sur place.

Vendredi 20 décembre, dès 19h,
Place de la Mairie.
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Infos au 02 53 74 11 50

Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets
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www.agglo-laval.fr

DU 16 AU 26

NOVEMBRE

gratuits

Disco-soupe Ateliers Conférence 

se transforme

Rien
ne se jette

TOUT
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