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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne et heureuse année 2023, ainsi qu’à 
ceux qui vous entourent. 

Cette année 2022 a été celle des retrouvailles, du retour à la convivialité, de la mise 
en musique des grands projets d’aménagement dont la Place du 11-Novembre 
et la rénovation du Grand Saint-Nicolas. Nous nous sommes retrouvés lors 
d’événements culturels comme le festival Pupazzi ou l’inauguration du Quarante 
et nous avons vibré tous ensemble lorsque le Stade Lavallois est monté en 
Ligue 2. Enfin, nous avons clôturé 2022 avec la mise en lumière de Laval comme 
le point d’orgue du partage et du retour à la vie festive.

Pour cette année 2023, nous formulons le vœu de revenir à l’essentiel. Le 
contexte tant national qu’au-delà de nos frontières nous demande de faire 
preuve de sobriété, chacun d’entre nous, mais également tous ensemble. 
À l’échelle de notre collectivité, nous prenons notre part en engageant depuis le 
début de l’hiver un plan sobriété important, notre budget sera lui aussi préparé 
avec la plus grande vigilance.

Mais cette sobriété doit être synonyme de plus 
de solidarité, de partage et de respect de notre 
environnement. Elle doit être le synonyme d’un 
avenir désirable pour tous, où chacun trouve 
sa place. Les élus locaux ont la charge des 
politiques essentielles de la vie : les familles, la 
culture, la mobilité, l’environnement, l’enfance, 
l’éducation, la solidarité, la vie associative… 
relèvent de notre responsabilité. Nous avons 
donc les moyens d’action pour construire un 
Laval plus dynamique, écologique et solidaire 
et mener à bien les grands projets de progrès 
social auxquels nous croyons fermement. 
En 2023, nous allons nous concentrer sur nos priorités de mandat : mener à 
bien nos projets de transformation, mais surtout agir pour le quotidien des 
Lavalloises et des Lavallois, améliorer notre cadre de vie dans tous les quartiers 
et retrouver des moments de rassemblement et de plaisir. 

En 2023, je continuerai à m’engager pour la tolérance, le vivre ensemble, pour 
construire des ponts et non des murs. Dans l’attente de vous retrouver très 
prochainement pour le moment précieux des vœux, je vous souhaite un très 
bon début d’année.

Florian BERCAULT
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ÉDITO

Permanences du maire
  Le maire reçoit les Lavallois sur rendez-vous 
à l’hôtel de ville le mercredi matin. 
demande de rendez-vous au 02 43 49 46 36. 
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30 novembre

4 novembre

23 novembre

3 décembre

11 novembre

3-19 novembre

19 novembre

19 novembre

29 octobre

 29 octobre 
Imbattable ! Le boxeur lavallois Jordy Weiss 
remporte une trentième victoire en trente combats, 
face à l’Albanais Meriton Karaxha, à l’espace 
Mayenne. el Gitano obtient ainsi la ceinture 
intercontinentale iBo.

 3 novembre 
Pour marquer la première édition du festival 
Pupazzi, nouvel événement culturel lavallois 
consacré aux arts de la marionnette, une 
scénographie élégante et colorée habille le théâtre 
et ses abords jusqu’au 19 novembre.

 4 novembre 
Le concert unisson “terre fraternité“ de la 
musique des transmissions rassemble plus de 
800 personnes à la salle polyvalente. une belle 
réussite pour ce rendez-vous caritatif donné au 
profit des soldats blessés et de leur famille.

 11 novembre 
traditionnelle cérémonie au monument aux 
morts, place du 18-Juin, pour l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918, en présence des autorités 
civiles et militaires. L’occasion d’un moment de 
recueillement intergénérationnel.

 19 novembre 
Le top départ de la semaine inaugurale du 
Quarante est donné. concerts, ateliers, visites 
guidées… Au total, environ 18000 personnes 
découvrent ce bâtiment exceptionnel, nouveau 
tiers-lieu culturel qui abrite notamment le 
conservatoire de Laval Agglo, mais aussi une 
micro-folie, une médiathèque…
déambulation envoûtante au départ de l’hôtel de 
ville, avec le Rêve d’Herbert, de la compagnie 
des Quidams. une balade onirique qui entraîne le 
public jusqu’au 40 de la rue du Britais.

 20 novembre 
Après trois ans d’absence, le repas des aînés 
fait son grand retour. Plus de 1 100 Lavalloises 
et Lavallois sont venus partager un moment 
de convivialité à la salle polyvalente. de belles 
retrouvailles !

 23 novembre 
une journée pour lutter contre les violences intra 
familiales : des témoignages, des partages, des 
chants, des textes… sur le parvis de l’hôtel de ville, 
avec la mission de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité femmes-hommes.

 26 novembre 
coup d’envoi des Lumières de Laval, sur le 
thème de la rivière et de l’eau. La soirée inaugurale 
démarre par le traditionnel feu d’artifice. Grande 
roue, projections sur le château-neuf, circuit dans 
le Vieux-Laval… Que la fête commence !

 30 novembre 
Près de 1 500 collégiens et lycéens mayennais 
réunis sous le soleil au parc de l’Aubépin pour 
le cross de l’union nationale du sport scolaire 
(unSS). et une plantation d’arbres des éco-
délégués pour la compensation carbone de la 
course.

 3 décembre 
Beaucoup de monde, au marché des Lumières, 
sur la place des Acacias, pour découvrir les 
stands des 26 artisans créateurs locaux. Pour 
cette nouvelle édition, un sculpteur sur glace a 
assuré le spectacle en réalisant en direct, sous le 
regard des petits et des grands, un Père noël.

 12 décembre 
Les membres du deuxième Conseil des jeunes 
rencontrent les élus municipaux, lors de la séance 
du conseil municipal. Au cœur de leurs projets : la 
solidarité et l’écologie.
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ACTUALITÉS

une innovation Qui a du flair
Ces dernières années, le monde de la réalité virtuelle est en constante 
évolution. Nombre de créateurs proposent des innovations qui rendent 
l’expérience encore plus immersive. Parmi ces génies de l’informatique, 
Clothilde Dubernet vient de lancer sa start-up, Olfy, avec l’aide de Laval 
Mayenne Technopole.
Au cours de ses études en école d’ingénieur à l’INSA, Clothilde suit un 
cursus spécialisé dans le domaine de la performance industrielle et de 
l’innovation. C’est à ce moment qu’elle développe une idée révolutionnaire : 
intégrer une dimension olfactive aux casques de réalité virtuelle. « Les 
odeurs ont un pouvoir étonnant sur les émotions et la mémoire. Notre 
solution a pour objectif d’humaniser les technologies immersives grâce au 
sens olfactif. »
Le fonctionnement de cette nouvelle technologie est très simple. Clothilde 
a conçu un accessoire dans lequel se trouvent des capsules de parfum 
rechargeables, reliées directement à un casque VR. « En fonction de 
l’expérience à vivre, l’application communique avec le casque et pilote le 
déclenchement des odeurs au bon moment avec une intensité précise pour rendre l’immersion complète. » 
Commercialisée depuis septembre, l’innovation connaît un succès encourageant auprès des entreprises de l’événementiel, de la 
formation et du monde de la recherche publique et privée.
Motivée par la réussite de sa solution, Clothilde est actuellement en campagne de levée de fonds afin de pérenniser sa société.
www.olfy-official.com

Clothilde Dubernet

des dessins Grandeur nature
Charles Rihard est un mordu de graffitis. Dès son plus jeune âge, il 
tombe amoureux du dessin. Il s’essaye à différentes pratiques et troque 
ses pinceaux pour des bombes de peinture. Il se passionne rapidement 
pour l’art du graff à travers lequel il laisse parler sa créativité. « Je me suis 
formé sur le terrain. J’ai appris à maîtriser différents styles, les lettrages et les 
couleurs entre autres. Je m’inspire beaucoup des univers BD, comics et aussi 
du travail de street artistes internationaux. Pour moi, c’est un art unique en 
son genre. »
Après un voyage de dix années en Afrique, au Burkina Faso, le Lavallois 
rentre à la maison en 2020. Il décide alors de transformer sa passion pour 
le dessin en métier en créant son entreprise, Think Paint. L’artiste met son 
talent au service de particuliers, d’entreprises et des collectivités pour la 
réalisation de fresques et/ou de décoration d’intérieur. « Avant la réalisation 
de chaque projet, il y a un vrai travail de réflexion avec le client, l’idée étant 
de lui proposer un dessin qui matche avec ses envies, ses goûts et mon 
univers graphique. » Charles a participé à de nombreux projets graffitis en 
partenariat avec la Ville, notamment lors de l’inauguration d’un skatepark 

dans le quartier Ferrié ou lors de la candidature de Laval pour l’obtention du label Capitale française de la culture. 
Par ailleurs, l’artiste va bientôt contribuer à une série d’événements d’art urbain avec le collectif Good Good Moods. Pour les plus 
curieux, il est déjà possible de retrouver quelques-unes de ses œuvres disséminées dans les rues de Laval.
thinkpaint53@outlook.fr

 @thinkpaint5

Charles Rihard  

Passion cHeval
Depuis toujours, Léa Médard se passionne pour le milieu équin. Équipée 
de sa bombe, elle commence ses premières courses dès l’âge de 5 ans. 
Le coup de foudre est immédiat. « J’ai tout de suite eu un bon contact 
avec les chevaux. À la base, j’étais très timide mais grâce à cette pratique 
sportive, j’ai pu faire plein de rencontres dans le milieu professionnel, ce 
qui m’a permis de prendre confiance en moi. »
Issue d’une famille d’entraîneurs et d’éleveurs, Léa était vouée à 
s’intéresser au monde du cheval. Son père, Lionel Médard, qui a monté 
une écurie de trotteurs, est un ancien driver. Au cours de sa carrière, il a 
participé à plus de 350 courses.
Avec le temps, Léa a réussi à faire rimer “passion“ et “études supérieures“ 
en passant un baccalauréat professionnel Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique. Aujourd’hui âgée de 19 ans, la jeune Lavalloise 
termine son BTS Productions animales en alternance dans une écurie 
de galop, chez Nicolas Paysan, à Craon. « J’adore ce que je fais. Entre les 
entraînements, l’élevage, les courses et les soins, chaque journée est une 
expérience enrichissante. »
Une fois son diplôme en poche, Léa souhaite tenter une nouvelle aventure 
à l’étranger afin de se laisser surprendre par de nouvelles découvertes et 
d’approfondir ses connaissances dans le domaine hippique.

Léa Médard
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Lavalloises, Lavallois

nAISSAnCES
Yris Vincenle / Sabri Adjaoud / Gladys 
Laizain / Azaël Audebeau / Raphaël 
Suhard / Noah Leger / Mamadou Sacko / 
M’Mahawa eva toure / Soriba Drame / 
ivy Lauzier / Anas Amer / Mady Camara / 
ibrahima Sory Williams Conde / Raïner 
Sylla / Nikolas Alexandru / issam Cherif / 
isaïa Baloui / Aynoor Kakar / tom Gohier 
Derouet / M’Bemba Guirassy / Leeroy 
Foinel / Valentina Fleury / Mamady 
Diawara / Marius tessier Vivier / Ali 
issa Awadallah / Aïssata Camara / 
Chelsea Baudry / Louison Fleury / Lola 
tissier / ulysse Pautrel Huleux / esaïe 
Nestor Bangoura / Arwa Adam Saleh / 
Abdallah Diabate / Malia Legros / Zayden 
Chaussi / Moussa Abrahim Abdelwahab   
Hippolyte Bouaziz Arnault / Arman 
Desnos Bourderiou / emma Khmissi / 
ulysse Beaudouin / Léonie Coudreuse / 
Paul Lagadic / Marwa Ahmed / Djaïwen 
Fortuné / Léane Lebigot / Yassine Abdallah 
Omar / Zakaria Dakhli / Manel Kheloui / 
théa Péan / Avila de Gaufridy de Dortan 

MARIAGES
Safiya Lotmani et Amine Brehin
Victorine Wengok ebanga et Didier 
Mousset
Yamina Beldjilali et Jawade Belemqdmi
Kawtar Boumahraz et Aboubakr Ben 
Lamrabet
Maissara Ahamadi et Hadji Halifa 
Mvoulana

DéCÈS
Bernadette Lemesle, 
épouse de Marcel Sabin
Sylvie Communal
André Ritouet, époux de Simonne Gombert
Paulette tessier, veuve de Louis Lautru
Delphine Cornilleau
Bernard Coquemont
Maurice Quentin, 
époux de Ginette Chedmail
Michelle Boulmer
Patrice tondoux
Gilbert Lambert, époux de Collette Sonnet
René Beucher, époux de Agnès Louvard
Régis Leterme, époux de Brigitte Guyot
Josiane Fournier, épouse de Marcel 
Meignan
Charlotte Judon, veuve de Georges Guion
Gilbert Hairy, époux de Sylviane Bachelot
Alice Chevreul, veuve de René Pasquier
Marie-Paule Macé, veuve de Michel Sorel
Francis Paysan, veuf de Paulette Bezier
Monique Parisot
thérèse Dalibard, veuve de René Dellière

LE CARnEt
Du 12 octobre au  30 novembre 2022

https://www.instagram.com/thinkpaint5/?hl=fr


ACTUALITÉS en pratique

coLLecte deS dÉcHetS 
calendrier 2023 
Pour connaître les jours de collecte des 
déchets ménagers (bacs gris et jaunes) en 
porte à porte, vous pouvez télécharger 
le calendrier 2023 établi par Laval Agglo. 
Vous obtiendrez les dates de ramassage 
dans votre secteur et les reports de 
collecte en cas de jours fériés. Si vous ne 
savez pas à quel secteur votre logement 
est rattaché, consultez la carte interactive 
disponible dans la rubrique collecte des 
déchets. En indiquant votre adresse, 
vous connaîtrez votre secteur et pourrez 
télécharger le planning correspondant.
Attention : les bacs jaunes ou gris doivent 
être présentés la veille au soir de chaque 
collecte et ramassés dès que possible 
après le passage des agents.

Pour plus d’info, vous pouvez 
contacter la direction Prévention et 
gestion des déchets de Laval Agglo, 
au 02 53 74 11 00.
www.agglo-laval.fr, rubrique “utile 
au quotidien“, onglet “déchets“

Rendez-VouS
saint-nicolas 
tHévalles 
Chaque mois, le maire poursuit ses rencontres avec les 
Lavallois, au plus près de chez eux. En ce début d’année, 
deux nouveaux rendez-vous Parlons quartiers sont 
proposés : le premier à Saint-Nicolas, le jeudi 26 janvier, 
et le second à Thévalles, le jeudi 9 février.
À chaque fois, Florian Bercault assure d’abord une 
permanence à la maison de quartier, de 9h à 12h. 
Puis il participe à une déambulation, de 13h30 à 15h30, 
en compagnie des élus et des services techniques 
municipaux. 
À partir de 15h30, un temps convivial ouvert à tous 
est proposé avec le maire et les élus de quartier. Le 
26 janvier, cette rencontre se déroulera à proximité de 
l’école Jules-Verne, boulevard Kellerman, et le 9 février, 
au square de la Commanderie, près de l’école Thévalles.

Vous souhaitez rencontrer le maire ? Prenez 
rendez-vous au 02 43 49 45 41 ou par mail à 
permanencesdumaire@laval.fr
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Vœux 2023
en avant la musiQue !
La démarche avait été initiée l’an passé. Pour 
célébrer comme il se doit la nouvelle année, 
la municipalité propose aux Lavallois des 

rendez-vous conviviaux et musicaux gratuits 
dans les quartiers. Le coup d’envoi de ces 
vœux en fanfare sera donné le vendredi 6 
janvier, aux Fourches (17h) puis à Hilard 
(18h30). Les autres dates sont les suivantes : 
le samedi 7 janvier aux Pommeraies 
(11h) puis à Avesnières (15h) ; le vendredi 
13 janvier à Saint-Nicolas (17h) puis au 
Bourny (18h30) ; le samedi 14 janvier 
au Pavement (11h) puis à Grenoux (15h). 
Enfin le dimanche 15 janvier au centre-
ville, à 15h. À chaque fois, la déambulation 
musicale s’élancera de la maison de 
quartier (sauf pour le centre-ville, où le 
rendez-vous est fixé devant l’hôtel de ville). 
À l’issue de la promenade, un verre de l’amitié 
réunira les participants à la maison de quartier 
de départ (dans la salle du conseil municipal 
pour la déambulation du 15 janvier).

LectuRe 
un label Pour la ville 
La Ville de Laval vient de se voir décerner le 
label “Ma commune aime lire et faire lire“. 
Cette distinction, remise officiellement 
le 20 octobre dernier à la Bibliothèque 
Nationale de Paris (BNF), met en lumière 
l’action engagée par la collectivité et les 
bénévoles du dispositif Lire et faire lire 
auprès des plus jeunes.
Présent en Mayenne depuis 20 ans, ce 
dispositif, coordonné par la Ligue de 
l’enseignement et l’Union départementale 
des associations familiales, regroupe des 
bénévoles seniors qui offrent une partie 
de leur temps à des enfants pour stimuler 
le goût de la lecture et de la littérature. 
Ce programme est proposé dans des 
écoles, centres de loisirs, bibliothèques…

et développé sur les temps scolaires et 
périscolaires.
À Laval, il est animé par 29 bénévoles. 
Parmi les actions qui ont été menées, 
on peut citer des randonnées contées 
au Bois de L’Huisserie, des interventions 
en maisons de quartier dans le cadre de 
l’accompagnement scolaire, mais aussi 
une formation sur la littérature jeunesse 
dispensée par les bibliothécaires de la ville 
auprès des lecteurs seniors.
Le label, initié par le réseau Lire et faire 
lire et l’Association des maires de France, 
constitue une belle reconnaissance pour 
la Ville et pour tous les seniors impliqués 
dans ce dispositif intergénérationnel. Il est 
attribué pour une durée de 3 ans.

RecenSeMent 
la camPaGne 
est lancée
À Laval comme dans toutes les communes de plus de 
10 000 habitants, en ce début d’année, une campagne de 
recensement de la population est lancée. Environ 2300 
foyers lavallois sont concernés.
Ces foyers, tirés au sort, vont bientôt recevoir la visite 
d’un agent recenseur muni d’une carte officielle, avec sa 
photographie et la signature du maire. Dès le 6 janvier, 
les agents recenseurs recrutés par la Ville débuteront le 
repérage des logements concernés et déposeront dans 
les boites aux lettres un courrier du maire présentant 
l’opération.
À compter du 19 janvier, ils commenceront les visites 
à domicile et demanderont à chaque foyer de répondre 
à l’enquête par internet et sous quelques jours. L’agent 
recenseur remettra à cet effet des codes personnels pour 
se faire recenser en ligne. 
En cas d’impossibilité de répondre par internet, il sera aussi 
possible d’utiliser le questionnaire papier que votre agent 
recenseur viendra ensuite récupérer. 
Toutes les réponses sont confidentielles et ne sont transmises 
à aucune autre administration. Seul l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études économiques) s’en sert pour 
établir des statistiques strictement anonymes. 
Les résultats du recensement permettent d’éclairer les 
décisions des collectivités et aident les professionnels, les 
entreprises et les associations à mieux évaluer les besoins 
de la population. À ce titre, la participation de chacun est 
une obligation légale. 

Plus d’infos au 02 43 49 43 67 
ou au 02 43 49 46 43 
ou sur www.le-recensement-et-moi.fr



ACTUALITÉSen pratique

faites un don !   
En collaboration avec l’association des 
donneurs de sang bénévoles de Laval, l’Éta-
blissement français du sang (EFS) organise 
sa première collecte mobile de l’année 2023 
au quartier Ferrié, Bâtiment 13, rue de la 
Gaucherie, mercredi 18 janvier, de 15h à 
19h. La suivante aura lieu le mercredi 15 
février.
En dehors de ces collectes mensuelles, il 
est possible de se rendre à la maison du 
don, 14 rue du Père Domaigne (près de la  
polyclinique).
Plus d’infos au 02 43 66 90 00.

dans tous les cas, 
prenez rendez-vous sur 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

1, 2, 3 couLeuRS
un esPace sensoriel 
Pour les Petits 
À l’initiative d’un groupe d’assistantes maternelles 
des Pommeraies, un espace sensoriel pour les jeunes 
enfants a été créé l’automne dernier. Son nom : 
1, 2, 3 Couleurs.
C’est après avoir assisté en mars 2020 au spectacle 
So Cocoon, axé sur la stimulation tactile des tout-petits, 
qu’un groupe d’assistantes maternelles du quartier des 
Pommeraies a souhaité réaliser un espace sensoriel 
pour les jeunes enfants.
« Très vite, trois couleurs se sont imposées  : le bleu, le 
blanc et le vert avec trois univers associés, la mer, les 
nuages et la nature », rapporte le groupe. La première 
étape a consisté à récupérer des objets et matières 
en lien avec le projet : tissus, flacons, boites, éléments 
naturels (marrons, coquillages, pommes de pin...). 
Dans un second temps, les assistantes maternelles ont 
confectionné des pièces propices à la mise en éveil 
des différents sens chez les jeunes enfants. L’achat de 
tissus, pour compléter ceux déjà récupérés, a permis 
de confectionner de nombreux coussins, tapis et 
matelas grâce au savoir-faire de l’une des participantes, 
couturière de formation.

Présentée une première fois en octobre dernier 
aux Pommeraies, à l’occasion de Quartier en fête, 
1, 2, 3 Couleurs est à découvrir et à expérimenter à 
la maison de quartier d’Hilard, du lundi 20 février 
au vendredi 24 février. Le toucher, la vue, l’ouïe, 
l’odorat seront en éveil et les manipulations adaptées 
aux différents stades de développement du très jeune 
enfant, jusqu’à 3 ans. L’occasion de beaux moments de 
partage et de complicité entre les enfants et les adultes 
accompagnants.
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ma ville ma santé, 
tout un ProGramme 
La première conférence Ma ville ma santé s’est 
déroulée à l’hôtel de ville, le mardi 6 décembre 
dernier. Animée par le docteur Lucas Jeusset, pédiatre, 
et Anne-Laure Gouleau, infirmière puéricultrice, tous 
deux en poste à l’hôpital de Laval, cette rencontre, 
ouverte à tous, portait sur les maladies hivernales de 
l’enfant. 
Initié conjointement par le centre hospitalier de 
Laval et la Ville, ce cycle de conférences a pour but 
de rapprocher les Lavallois de leur hôpital. Il s’inscrit 
pleinement dans les missions des deux entités 
organisatrices en termes de prévention santé. Il 
permet à l’établissement public de santé d’être présent 
“hors les murs“, de valoriser l’expertise de ses 
professionnels et de faire connaître la diversité des 
prises en charge proposées, et à la Ville de développer 
des actions de promotion de la santé, accessibles à 
tous et gratuites. 

Selon la thématique retenue, les conférences, 
organisées en soirée, sont données par un médecin 
seul ou en collaboration avec un confrère ou un 
professionnel du secteur paramédical. L’intervention, 
traduite en langue des signes, se termine par un 
échange direct avec le public.
Après les maladies infantiles de l’hiver, les prochains 
rendez-vous auront pour thème la prise en charge 
de l’insuffisance cardiaque, le mardi 21 mars et la 
chirurgie colorectale, le mardi 13 juin. Notez dès 
maintenant ces dates dans vos agendas !

Plus d’infos sur www.laval.fr

conFÉRence
nos jeunes enfants 
et les écrans
Comment gérer la place des écrans à la maison ? 
Une vaste question, à laquelle Mathilde Mercier, 
éducatrice de jeunes enfants, donnera des pistes de 
réponses, le jeudi 19 janvier. Invitée par les relais 
Petite enfance de Laval et de l’Agglomération (pôle 
Loiron), elle animera une conférence gratuite ouverte 
aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s sur ce 
thème d’actualité. Une rencontre déculpabilisante et 
positive pour apprendre à accompagner au mieux les 
premières découvertes numériques des enfants, en 
toute sécurité et avec des contenus de qualité. 
Intervenante indépendante, Mathilde Mercier 
s’intéresse aux usages des écrans dans la vie de 
famille et à l’éveil culturel et cinématographique de 
l’enfant sur ces outils.

jeudi 19 janvier, 20h, à l’Avant-Scène, 
29 allée du Vieux-Saint-Louis. Sur inscription 
auprès du relais Petite enfance de la Ville,  
relaispetiteenfance@laval.fr, 02 53 74 13 03.

FeStiVAL 
la santé sur la toile 
Les 18e Rencontres Cinéma et santé, organisées par 
Atmosphères 53, se déroulent du 16 au 27 janvier 
dans huit salles du département. Par le biais de fictions 
ou de films documentaires, le festival abordera des 
sujets comme la fin de vie, l’autisme, l’avortement, la 
bipolarité, la transidentité ou encore l’hôpital public. 
À Laval, “Les Intranquilles“, film réalisé par Joachim 
Lafosse, sera projeté le mercredi 25 janvier, à 19h30, 
au Cinéville. Une fiction dont l’un des deux personnages 
principaux, incarnés par Leïla Bekhti et Damien Bonnard, 
souffre de troubles bipolaires. 

Tarifs habituels du cinéma. Retrouvez tout 
le programme sur www.atmospheres53.org
Plus d’info au 02 43 04 20 46.

La conférence du 6 décembre dernier, traduite en langue des signes.

conSeiL MuniciPAL
Première séance

Le Conseil municipal se réunira pour sa première séance de l’année 
2023 le lundi 6 février, à partir de 18h, à l’hôtel de ville. L’accès est 
libre et ouvert à tous. Il est aussi possible de suivre les débats en 
direct sur la chaine YouTube de la Ville.
Chaque séance commence par une question citoyenne formulée 
par des Lavallois. L’élu en charge du sujet concerné y répond. 
Vous avez une interrogation ? Vous souhaitez en savoir plus 
sur un projet municipal ? Adressez votre requête au plus tard le 
lundi 30 janvier par téléphone au 02 43 49 45 41, ou par mail à 
questionauconseil@laval.fr



un food truck 
au Quartier ferrié
Depuis la mi-octobre, le Crous propose un service de 
restauration rapide au quartier Ferrié. Chaque midi, du 
lundi au vendredi, un food truck stationné à proximité du 
pôle santé permet aux étudiants de déjeuner.
À la différence du restaurant universitaire, présent sur la 
technopole, à Changé, les repas sont conditionnés dans des 
barquettes et doivent être réchauffés : pasta box, quiches, 
plats cuisinés… Ici, plusieurs formules sont proposées.
À quelques enjambées du camion du Crous, Laval Agglo a 
mis à disposition deux salles du Bâtiment 13. Équipées de 
micro-ondes ainsi que de tables et de chaises, elles peuvent 
accueillir jusqu’à 150 personnes. 
Les boursiers bénéficient d’une formule à 1€ (3,30 € pour 
les autres). 
Une solution pérenne devra être trouvée entre les 
partenaires pour consolider l’accès à la restauration des 
étudiants et apprenants au quartier Ferrié.

ACTUALITÉS en pratique

à la découverte de l’iut
L’Institut universitaire de technologie (IUT) de Laval organise sa 
traditionnelle opération «portes ouvertes» le samedi 28 janvier. 
L’occasion pour les futurs étudiants, leurs parents et toute 
personne ayant pour projet de reprendre ses études de découvrir 
les formations proposées, de visiter les locaux et de se renseigner 
sur les offres de formation continue. 

Les départements Informatique, Métiers 
du multimédia et de l’internet et 
Techniques de commercialisation seront 
ouverts. Accueil et rencontres en continu 
par les enseignants-chercheurs, les 
personnels administratifs et les étudiants. 
De 9h à 16h30.
Une présentation du service Alternance 
sera proposée à 11h et 16h (amphi 1).

Tout le programme 
sur www.univ-lemans.fr 
ou en scannant le 
QRcode ci-contre
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uniVeRSitÉ PoPuLAiRe
nouvelle saison au Quarante

La saison 2022-2023 de l’université populaire démarre exceptionnellement le 
12 janvier. Elle se prolongera jusqu’en juin prochain. Des nouveautés sont annoncées.

Si vous souhaitez suivre les cours 
de l’université populaire, c’est le 
moment de vous inscrire ! Pour 
cette nouvelle saison, le service 
Patrimoine et médiation de la 
Ville, qui pilote le dispositif, an-
nonce quelques changements. 
D’abord le lieu où se déroulent les 
conférences. L’Uni Pop s’installe 
dans les locaux flambant neufs 
du Quarante, 40 rue du Britais, 
le nouveau tiers-lieu culturel 
de Laval qui dispose de salles 
adaptées (auditorium, salle d’or-
chestre). Les thématiques ha-
bituelles (philosophie, sciences 
sociales) seront bien sûr au pro-
gramme. Vous pourrez aussi 
découvrir un module dédié à 
l’histoire du droit du travail et 
un autre à la musique.

Toutes les conférences débutent à 18h30 pré-
cises, et sont suivies d’un temps d’échange et 
de débat avec les intervenants.
Premier rendez-vous, au Quarante, le jeudi 
12 janvier, avec le lancement du module 
consacré aux femmes en philosophie. Albert 
Glédel, le conférencier, y évoquera Flora 
Tristan.
Inscriptions du lundi 9 au mercredi 
11 janvier, de 9h à 17h, en continu, à 
l’Orangerie du jardin de la Perrine, allée 
Adrien-Bruneau. Tarifs : carte d’abonnement : 
40 €, conférence à l’unité : 7 €.

Plus d’info au 02 53 74 12 17, 
le lundi, mardi et mercredi, 
de 10h à 12h. 
universite.populaire@laval.fr

 Uni Pop Laval

Rue de Paradis
Jusqu’au mercredi 21 janvier  

travaux d’aménagement intérieur  
Stationnement partiellement interdit

Quai Albert-Goupil
Jusqu’au lundi 30 janvier 

 travaux d’aménagement intérieur  
Stationnement partiellement interdit 

Rue de Solférino
Jusqu’au vendredi 3 mars  

 travaux sur façade  
Stationnement partiellement interdit

Place des Sept et Quinze-Juin 1944
Jusqu’au vendredi 5 mai / travaux sur 
façade d’un immeuble / Stationnement 

partiellement interdit et présence 
d’engins de chantier.

BIEn CIRCULER…

FoRuM
enseiGnement suPérieur et 
métiers   
Le forum de l’enseignement supérieur et des métiers fait son grand retour 
à l’Espace Mayenne les 20 et 21 janvier. Un rendez-vous incontournable 
pour les collégiens, lycéens et les publics adultes en recherche d’une 
orientation.
Universités, écoles d’ingénieurs, de commerce, d’art, du secteur 
paramédical, du secteur agricole, lycées publics et privés mayennais, ainsi 
que de nombreux centres de formation par l’apprentissage seront présents.

espace métiers
Un pôle métiers permettra d’illustrer ce qu’est la voie professionnelle, de 
valoriser les métiers manuels et industriels et donnera l’occasion d’échanger 
avec des chefs d’entreprise, des apprentis, des salariés. Dans des domaines 
aussi variés que la logistique, la mécanique, la banque, la communication, 
la justice, l’armée, la réalité virtuelle, la santé…
La manifestation est organisée conjointement par l’association Votre métier 
demain et soutenue par Laval Agglomération, le Conseil départemental et 
la Région.

Espace Mayenne, salle Pégase et 
salle Mayenne, vendredi 20, de 
9h à 20h et samedi 21 janvier, 
de 9h à 17h.

  forum de l’enseignement 
supérieur et des métiers 53

Édition
Pour ne Pas oublier 
Un livre pour ne pas oublier. Tel est l’objet de 
l’ouvrage que vient de publier le Mémorial des 
Déportés de la Mayenne. Intitulé “Destins brisés 
- Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945“, ce 
document de 252 pages prolonge l’exposition 
du même nom présentée dans les locaux du 
Mémorial, à Mayenne, d’octobre 2020 à sep-
tembre 2022, retraçant les parcours de victimes 
juives arrêtées dans le département, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, puis déportées dans 
les camps de la mort.
Depuis 2019, le Mémorial a engagé des 
recherches afin d’en savoir plus sur ces 

hommes, ces femmes et ces enfants restés bien 
souvent dans l’anonymat, dans les communes 
où ils avaient été capturés. Grâce à un long 
travail d’investigation, des descendants ont été 
retrouvés, donnant accès à des témoignages 
inédits et à des archives privées.
Au-delà de l’exposition temporaire - aujourd’hui 
proposée sous forme itinérante - et pour aller 
plus loin dans le travail de mémoire, ce livre 
est un précieux outil historique qui appelle à 
la vigilance et à la lutte contre l’antisémitisme.
Il est en vente à la Librairie M’Lire, à la Fnac et à 
l’Espace culturel Leclerc, au prix de 18 €.

https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda-2023/janvier-2023/journee-portes-ouvertes-2023.html
https://www.facebook.com/UniPopLaval/
https://fr-fr.facebook.com/forumESM53/


ACTION MUNICIPALE

uRBAniSMe
la Place de la commune se réinvente
Cinquante ans après sa création, la place de 
la Commune, au cœur du quartier du bourny, 
va se transformer. Un projet de réaménagement 
a été lancé l’an passé, en lien avec les habitants 
et les usagers.

Pour les seniors… 
et toutes les Générations
Ouvert depuis octobre dernier, l’Espace seniors 
intergénérationnel de la Ville de Laval propose de nombreuses 
animations à l’intention des aînés. Il se veut aussi, et surtout, un 
lieu convivial et accessible à tous les âges. 
Ce mercredi matin, au 90 de la rue de Rennes, règne 
une certaine effervescence. Et pour cause. Dans le 
local de l’Espace seniors, c’est l’heure de la mise sous 
pli des cartes de vœux réalisées par des enfants à 
l’intention des seniors. Des jeunes en Service civique 
sont aux côtés de seniors pour procéder à l’opération. 
Un projet intergénérationnel mené en collaboration 
avec le service Enfance éducation de la Ville.
Intergénérationnel, c’est bien de cela dont il est 
question ici. L’Espace, qui avait dû fermer en mars 
2020, au début de la crise sanitaire, a finalement pu 
rouvrir, avec une nouvelle équipe à sa tête : sous la 
responsabilité de Morgane Le Brech, Hélène Chesne 
en est la coordinatrice et Sarah Renault l’animatrice.

conférences et ateliers
Le local a été réaménagé pour être plus accueillant. 
Grâce à un chantier “argent de poche“ initié par le 
service Jeunesse aux vacances de la Toussaint, les 
portes de placards ont retrouvé un nouvel éclat. Ici, 
on peut venir discuter, prendre un café (tous les lun-
dis matin), s’informer ; assister à des conférences (le 
jeudi matin)… Des visites sont aussi proposées, ainsi 
que des ateliers sur des thématiques diverses : nu-
trition, prévention des chutes… selon un programme 
d’animations établi chaque mois.
Lieu d’information et d’actions de prévention, l’Es-
pace seniors intergénérationnel s’inscrit totalement 
dans le label “Ville amie des aînés“ dont bénéficie 
Laval. Enfin, et toujours dans une même dynamique, 
il accueille les réunions du Conseil des Jeunes et du 
Conseil des Sages. De quoi tisser des ponts entre les 
générations.

Espace seniors intergénérationnel, 
90, rue de Rennes, ouvert les lundi, mardi 
et vendredi, de 9h à 12h30, et le jeudi, 
de 14h à 17h30. 
09 67 51 83 87 ou espace.seniors@laval.fr

tRAnSPoRtS uRBAinS
nouveau déléGataire
Depuis le 1er janvier, un nouveau délégataire est 
en charge des transports urbains à Laval et dans 
l’agglomération. Il s’agit de la société RATP Dev. 
Première nouveauté dans la perspective de mise 
en place de la nouvelle offre en septembre 2023 : 
la création d’une navette gratuite qui permet de 
rejoindre la Place du 11-Novembre depuis le parking 
Jean-Macé et la place de Hercé. Elle circule du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h, à raison d’un départ toutes 
les 30 minutes. Le samedi, de 9h à 13h, un départ est 
assuré toutes les 15 minutes, puis, entre 13h et 17h, 
un départ toutes les 30 minutes.

Dans le cadre d’un partenariat avec Méduane Habitat, la Ville a engagé une 
démarche de concertation sur le renouveau du site, accompagnée par le 
cabinet Rhizome et la Capitainerie. Le projet concerne le réaménagement de la 
place, les pieds d’immeuble et la rénovation des bâtiments du bailleur social. 
De mars à octobre 2022, architectes et urbanistes sont allés à la rencontre 
des habitants, des commerçants, du personnel de santé, des écoles, des 
associations sportives, des agents de la maison de quartier… Il est ressorti 
des échanges un besoin de pouvoir s’arrêter davantage sur la place, de lui 
donner plus de vie à travers le mobilier retenu, plus de verdure, tout en 
renforçant le lien avec les sentiers du quartier. Trois thématiques prioritaires 
se sont dégagées : le sport, l’alimentaire et le vivant. 
Les urbanistes ont intégré les retours de la concertation dans le dessin 
du projet. Une attention toute particulière a été portée à la nature, à la 
désimperméabilisation des sols et au ré-emploi des déchets de chantier.
Les travaux d’aménagement s’engageront dans les prochains mois, pour 
une livraison de la nouvelle place en 2024.

Une réunion publique, en présence de florian bercault, le maire, permettra 
de découvrir le projet finalisé, le jeudi 26 janvier, à la maison de quartier du 
bourny, dès 18h. Elle est ouverte à tous.

Mise sous pli des cartes de vœux à l’Espace seniors.
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ACTION MUNICIPALE Sobriété énergétique

l’école de 
la senelle 
se met au vert
devenir un site économe en énergie, 
tel est l’objectif du grand projet 
d’aménagement à l’école de la Senelle ! 
Il permettra de faire de cet établissement 
scolaire vieillissant, aux coûts d’entretien 
et de consommation énergétique élevés, un bâtiment exemplaire. 
Ce projet précurseur, dont les travaux démarreront dans 
quelques semaines, répondra à l’obligation de sobriété 
énergétique faite aux collectivités locales. Ainsi, il est 
prévu de réaliser l’isolation thermique par l’extérieur 
du bâtiment, ainsi qu’une isolation complémentaire 
des combles et du préau. Mais aussi d’installer des 
panneaux solaires, et une chaudière à condensation, 
ainsi qu’une centrale double flux permettant de 
réchauffer l’air avant de l’insuffler dans le bâtiment pour 
diminuer la consommation de chauffage. L’intégralité 
des éclairages de l’établissement seront en Leds 
pour réduire encore la consommation énergétique. 
La démolition d’un vieux bâtiment préfabriqué est 
également prévue. Une partie d’un bâtiment fera 
l’objet d’une extension et d’une réorganisation totale 
pour y installer la maternelle.

Place au végétal
Autre aménagement phare : celui de la cour de 
récréation. Elle sera aménagée avec un maximum de 
matériaux de sol perméables et une place importante 
sera consacrée à la plantation de végétaux. Le carré 
potager y conservera également une place centrale. 
L’eau de pluie sera en partie récupérée et permettra 
notamment d’arroser les plantations. 
L’ensemble de ces travaux doit permettre d’atteindre 
une réduction de la consommation énergétique dès la 
fin des travaux en 2024. La première phase de chantier 
démarrera à la fin du mois de janvier.
Pour mener à bien ces aménagements d’ampleur, 
une concertation continue est engagée avec les 
enseignants, les Atsem, les animateurs, mais aussi le 
conseil d’école, les élèves et les riverains. N’hésitez pas 
à prendre part à ce projet éco-responsable !

RÉnoVAtion ÉneRGÉtiQue

Pensez à la maison de l’Habitat !
Elle offre un service axé sur l’information et l’aide aux propriétaires qui souhaitent améliorer leur logement. 
Les conseils sont neutres, indépendants et gratuits. La Maison de l’habitat, ce sont deux associations au 
service des Mayennais. D’un côté, l’ADIL de la Mayenne (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement) qui délivre des conseils en matière juridique et fiscale. Et de l’autre, SOliHA Mayenne, spécialisée 
dans la recherche de financements et dans les conseils techniques en lien avec les travaux, d’une part, 
d’adaptation à la perte d’autonomie, et d’autre part, de rénovation énergétique (Espace Conseil France 
Rénov’). Un accueil mutualisé couvre un premier niveau de conseil via un numéro unique : 08 06 70 53 53 
(appel non surtaxé). Deux agents d’accueil analysent l’objet de votre demande et vous orientent vers le bon 
interlocuteur.
Une connaissance fine des aides financières, des compétences techniques reconnues, un accompagnement 
administratif personnalisé… La Maison de l’habitat est un allié de choix ! 
Quel que soit votre niveau de revenus ou votre statut (propriétaire occupant, investisseur, copropriétaires), 
elle permet la mobilisation de l’ensemble des financements existants, ainsi que la réalisation d’un diagnostic 

de votre logement en lien avec les 
exigences des financeurs.
Afin de valoriser la filière des 
matériaux bio-sourcés (chanvre, lin, 
coton recyclé, ouate de cellulose, fibre 
de bois, paille), Laval Agglomération 
dispose d’une nouvelle aide à 
destination de tous les propriétaires 
engagés dans une rénovation 
énergétique globale pour des travaux 
d’isolation utilisant ces matériaux.

Pour en savoir plus : 
Maison de l’habitat, 
21 rue de l’Ancien Évêché, 
08 06 70 53 53 
(appel non surtaxé).

Risques de coupuRes : 
téléchaRgez écowatt !

Des coupures d’électricité sont à 
craindre, sur l’ensemble du territoire, en 
ce début d’année 2023. Les délestages 
seront concentrés sur les tranches 
horaires correspondant aux pics de 
consommation, entre 8h et 13h et 
entre 18h et 20h. Le département 
de la Mayenne est particulièrement 
visé puisque non producteur direct 
d’énergie.
Pour savoir si un délestage est à craindre 
dans les deux jours à venir, pensez à 
télécharger Écowatt. Véritable météo de 
l’électricité, cette application qualifie en 
temps réel le niveau de consommation 
des Français. À chaque instant, des 
signaux clairs guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement 
de tous en électricité. Certains jours 
indiqués rouges (avec fortes probabilités 
de coupures) peuvent finalement 
repasser en orange si la mobilisation 
citoyenne est suffisante.

www.monecowatt.fr
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 le budGet total

2,6 M€
dont

1 ,128 m€
ville

 1 m€
état

82 810 €
région Pays de la loire 



ACTION MUNICIPALEdémocratie participative

la nouvelle Promo 
du conseil des jeunes
C’est officiel ! Mercredi 30 novembre, le nouveau Conseil des 
jeunes a été intronisé lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville, 
en présence du maire et des élus du Conseil municipal. 
Il réunit 24 conseillers - autant de filles que de garçons 
- âgés de 15 à 20 ans. « Huit d’entre eux sont issus de 
l’ancienne promotion. Motivés, ils ont décidé de renouveler 
l’expérience pour une année », précise Mélina Marie, du 
service Participation citoyenne. Avec Bruno Alibert, 
médiateur jeunesse du pôle 16-25 ans, et Isabelle 
Demas, informatrice-animatrice à l’Info Jeunes (IJ), elle 
forme l’équipe d’animation chargée d’accompagner les 
membres du Conseil des Jeunes dans leurs démarches, 
de les guider dans leur apprentissage de la citoyenneté 
et dans les projets qu’ils initient, mais aussi de les aider 
à décrypter le fonctionnement de la collectivité. 

Cette année encore, la promotion fait 
montre d’une belle motivation. « Les jeunes 
conseillers expriment le besoin de se sentir 
utiles, d’être actifs et confrontés à la réalité. 
Ils sont rapidement entrés en contact avec des 
associations locales pour soutenir des projets 
existants mais aussi pour lancer des actions », 
poursuit Mélina Marie. Parmi leurs aspirations : 
la solidarité, la santé, l’environnement. Des 
thèmes qui les touchent et qui font consensus 
au sein du Conseil.
Durant toute l’année, le Conseil des Jeunes se 
réunira à l’Espace intergénérationnel, rue de 
Rennes, pour plancher sur des projets qui lui 
tiennent à cœur. Les premiers axes de travail 
s’articulent autour de propositions sur les conduites à 
risques et des initiatives tournées vers les autres. 
Une journée d’intégration, en novembre, leur a permis 
de faire connaissance. Après avoir participé à un 
Cluedo au Manas, et partagé un déjeuner, les jeunes 
conseillers ont visité le Quarante, le nouveau tiers-
lieu lavallois qui les a séduits. Ils ont d’ailleurs été 

associés à l’inauguration du lieu. Et le 12 décembre, ils 
ont participé au Conseil municipal. De quoi s’inspirer 
de leurs aînés, appréhender le fonctionnement de la 
collectivité, et s’intéresser aux projets en cours dans 
la ville. Une année dynamique s’annonce pour eux… 
Roulez jeunesse !

les saGes en Plein 
renouvellement
Un nouveau Conseil des Sages va officiellement être 
installé fin janvier. Ses membres seront désignés pour 
trois ans. 
Si plusieurs membres de la précédente mandature ont exprimé le souhait de renouveler l’aventure, 
une bonne vingtaine de nouvelles candidatures ont aussi été reçues. Mercredi 21 décembre, une 
plénière a permis de dresser le bilan des actions portées ces trois dernières années. 
Caroline Garnier, élue municipale en charge de la participation active auprès de Georges Poirier, 
adjoint à la vie quotidienne et citoyenne, sera la référente pour l’animation de ce nouveau Conseil 
des Sages. Cette nouvelle mandature apporte son lot de nouveautés : le règlement intérieur va 
évoluer, de nouveaux axes de travail vont être déterminés et une nouvelle dynamique apportée. 

instance consultative
Le profil des postulants ? Des personnes aux 
centres d’intérêt variés, soucieux de plancher sur 
des thématiques fortes dont la solidarité, l’accès à 
la culture, l’amélioration du cadre de vie et le suivi 
des grands projets qui façonneront le paysage 
lavallois de demain. 

Pour rappel, le Conseil des Sages réunit des 
membres de 60 ans ou plus qui mettent 
leur expérience et du temps au service de la 
collectivité. Il s’agit d’une instance de consultation, 
de proposition et de réflexion qui réunit à 
parité des femmes et des hommes, sans activité 
professionnelle ni mandat électif politique, pour 
jouer un rôle dans la vie locale. Ils sont désignés 
par le maire parmi les candidatures reçues.

 

BudGet PARticiPAtiF

des réalisations 
dans la ville
Les projets lauréats du budget participatif 2021 sont 
en cours, chaque porteur a rencontré les services 
techniques pour préciser et finaliser la concrétisation des 
19 projets. La pose des cendriers sondages est faite, la 
valorisation des marches de Bretagne et l’aménagement 
du kiosque du Pavement et de ses abords ou encore 
le nettoyage et l’équipement 
du ruisseau Saint-Nicolas sont 
bien engagés.
D’ici le printemps et jusqu’au 
début de l’été prochain, la 
grande majorité des projets 
seront réalisés : plantation 
d’arbres fruitiers au Gravier, 
aménagement d’un Fitpark à 
Saint-Nicolas, d’un espace de 
loisirs au Bourny… 
Pour rappel, le Budget 
participatif permet aux 
Lavallois d’utiliser une partie 
du budget d’investissement 
de la Ville afin de réaliser des 
projets qui profitent à tous. 
En 2021, une enveloppe de 400 000 € avait été divisée 
équitablement en quatre zones de la ville, et 19 projets 
avaient été retenus.
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un centre-ville accueillant, 
dynamiQue et Pacifié
dans moins de trois ans, la place principale de Laval sera totalement 
transfigurée pour répondre aux attentes de ses habitants. de simple 
point de passage, elle va devenir lieu d’agrément et de plaisir, pour 
flâner, faire ses courses ou manger un morceau.

florian 
bercault
maire de Laval, 
président de Laval Agglomération

Nous y sommes, le projet de la Place du 11-Novembre, tant 
évoqué et attendu, se concrétise. Les premières barrières de 
chantier s’installent, les premières tranchées sont creusées, 
le stationnement se réorganise. Les derniers mois ont été 
marqués par la présentation de nouvelles images du projet, le 
choix du projet des Halles de l’agence SABH, les modifications 
des sens de circulation et l’ouverture d’une Maison des projets 
dédiée. Le projet se dévoile et prend place. 
Des travaux de cette ampleur ne sont pas sans impact sur 
notre vie quotidienne, j’en ai bien conscience. Cela ne doit pas 
nous détourner de l’objectif : une place transformée en 2025, 
accueillante, conviviale et naturelle, qui réponde aux défis de 
notre temps.
Les Lavallois l’ont exprimé lors de la grande concertation 
menée en 2018 : ils attendent plus de convivialité et 
d’animation, plus de dynamique commerciale, plus de nature 
en ville et une voiture à sa juste place. Nous y répondons et 
je suis fier du travail accompli par toutes les équipes pour 
aboutir à un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble. 
L’aménagement de cette place incarne nos débats de société : 
le changement climatique, le renouvellement du commerce, 
l’égalité entre toutes et tous et le vivre-ensemble. Nous 
continuerons à débattre, à observer et à ajuster ce qui doit 
l’être. C’est un défi de taille, mais il s’inscrit dans l’histoire 
longue de la transformation de la ville qui va se révéler au 
fil des découvertes archéologiques de ce premier semestre. 
L’aventure s’annonce déjà passionnante. 
C’est un projet d’équilibre, fédérateur, et nous nous 
retrouverons sur la ligne d’arrivée en 2025. D’ici là, restons 
solidaires et unis. Place au Renouv’O !

Si l’opération de rénovation urbaine de la Place du 11-Novembre s’inscrit dans 
la convention “Action Cœur de Ville“ (ACV) datant de 2018, c’est le projet pilier 
de l’actuelle équipe politique menée par Florian Bercault, autour duquel le plan 
pluri-annuel d’investissement s’est construit. Le programme ACV, lancé par le 
gouvernement en 2018, est un plan d’investissement de 5 milliards d’euros 
sur quatre ans dont l’ambition est d’aider à redynamiser les centres-villes des 
communes moyennes de 20 000 à 100 000 habitants. 
234 collectivités locales sont concernées dont Laval, pile dans la cible avec ses 
50 000 habitants.

Le projet 11-Novembre s’articule en deux grandes phases de travaux menées 
en parallèle, le réaménagement physique de la place centrale de la ville et la 
construction sur son emprise de Halles Gourmandes.
Les travaux débutent courant janvier par les fouilles archéologiques en même 
temps que les travaux de voirie et de réseaux afin de réduire l’impact pour les 
Lavallois. Ils s’achèveront en juin 2025 avec la livraison de la place et de ses 
halles. Pour la ville, il s’agit d’opérer une triple transition, environnementale, 
commerciale et des mobilités, afin de faire face aux enjeux du 21e siècle, de 
répondre aux besoins des habitants. 

réinventer une nouvelle vie sur la place
Car la municipalité ne s’en cache pas, Laval a du retard dans ce domaine. « Les 
autres villes principales de la région Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon, Nantes, 
Le Mans et Angers, ont modernisé leur centre-ville depuis longtemps », affirme 
Bruno Bertier, premier adjoint au maire, chargé de piloter l’ensemble du projet. 
« La place de la voiture et des autres mobilités dans le centre-ville date d’il y a 
50 ans. Mais, à l’époque, les modes de consommation n’étaient pas les mêmes, 
sans les grandes surfaces en périphérie. Conserver plus longtemps ce modèle 
obsolète serait une hérésie. Si l’on veut se démarquer des galeries marchandes, il 
faut le projet 11-Novembre. Il est très ambitieux mais nous sommes courageux et 
nous le porterons jusqu’à son terme, dans les délais. »
En créant une vraie continuité urbaine et économique entre les deux rives de 
la Mayenne, cette nouvelle place fera figure de pôle d’attractivité en cœur de 
ville grâce à ses aménagements. Elle sera également davantage partagée entre 
les différentes mobilités en faisant la part belle aux piétons et aux cyclistes. 
Débarrassée de ses parkings et de leurs conséquences en termes de bruit et de 
pollution, la place va se doter d’une grande variété d’espaces verts, d’arbres et 
de fleurs pour laisser le champ libre aux promeneurs, en devenant non plus un 
carrefour géant et point de passage mais un vrai lieu de vie.
« La demande de nature en ville et d’espaces piétonniers est une tendance de fond 
de la population que l’on retrouve dans toutes les villes équivalentes », explique 
Éric Hamelin, sociologue urbaniste. « Les riverains ont envie de retrouver de 
la convivialité dans un environnement plus chaleureux et plus patrimonial, et 
d’en finir avec la place considérable qu’on a accordée aux voitures au cours des 
dernières décennies. L’aspiration au végétal est devenue quasi anthropologique, 
renforcée par une conscience écologique qui s’est beaucoup développée. » 

lieu de rendez-vous incontournable
Une esplanade plus verte et ouverte sur la ville, prête à accueillir les habitants 
de l’agglomération lavalloise pour un court moment ou pour toute la journée et 
leur proposer une expérience différente de la périphérie, c’est l’ambition de la 
Place du 11-Novembre et de ses halles.
« La dimension gourmande et conviviale nous semblait manquer quand on 
a fait le diagnostic en 2021 », précise David Lestoux, consultant expert du 
commerce, intervenant pour la stratégie commerciale du lieu. « Ces halles 
nouvelle génération où l’on pourra acheter des produits locaux et les consommer 
sur place s’inscrivent bien dans cette logique. Elles devraient séduire un nouveau 
public plus jeune et actif. » Une expérience qui contribuera à rendre le centre-
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12 Place du 11-novembre : 
objectif 2025 
Les travaux de rénovation viennent de débuter, prémices 
de la métamorphose de la place en un lieu de vie agréable 
et verdoyant où chacun aura envie de passer un moment, 
faire ses achats, prendre un verre ou simplement flâner. 
Un peu plus de deux ans avant de découvrir le nouveau visage  
du centre-ville.
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 cHiffres clés
coût total de l’opération

18,6 M€
dont 12,3 M€ pour la collectivité,
4,3 M€ de subventions attendues

et 2 M€ en fonds de compensation de la tVA

aménagements des espaces publics 

8,9 M€
halles gourmandes 

6,5 M€
Fouilles archéologiques 

1,5 M€
(montant provisoire)

coûts annexes 

1,57 M€tous à la maison des Projets ! 
Située au 18 rue de Verdun, la Maison des projets-cœur de ville est ouverte au public le lundi de 
14h à 17h, le mercredi de 15h30 à 17h30, le vendredi de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h 
(les 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin). Des techniciens de la Ville et des élus et sont 
présents pour répondre à vos questions, ces derniers sont également chaque samedi matin sur le 
marché de la place de la Trémoille.

Pour s’informer : 

•  le site internet de la Ville avec sa foire 
aux questions mise à jour régulièrement 
www.laval.fr,

•  sur les réseaux sociaux de la Ville

•  Laval direct proximité à votre écoute : 
08 00 00 53 53 (appel gratuit) lpl@laval.fr

ville plus attractif dans son ensemble, et encourager les 
Lavallois à sortir de chez eux. « C’est tout l’enjeu pour le 
centre-ville de demain, se différencier par rapport à l’offre 
périphérique mais aussi au commerce en ligne, principal 
concurrent des magasins de centre-ville. Qu’est-ce qui 
va me décider le week-end quand je suis tranquillement 
assis sur mon canapé avec mon ordinateur sur les genoux 
à sortir prendre l’air ou faire mes courses dans un lieu 
physique ? Ce projet dans son ensemble me semble tout à 
fait en adéquation avec ces objectifs. »
Une grande place centrale accueillante pour se balader 
en famille et éventuellement se ravitailler en produits 
de qualité à déguster sur place… C’est le projet 
11-Novembre. Vivement 2025 !

Tous les lundis matin, retrouvez l’actualité 
de la place sur France Bleu Mayenne 

dans l’émission May’Web à 7h40 et 11h45 
et en replay sur le site de la radio 

ou sur celui de la Ville.
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Place du 11-novembre

Gourmandise et 
convivialité 7 jours sur 7 
figure de proue de la nouvelle Place du 11-Novembre, 
les halles gourmandes constituent le premier exemple 
d’une offre commerciale renouvelée et diversifiée 
en centre-ville.
Design moderne et épuré, structure en bois 
et grandes surfaces vitrées pour capter la 
lumière du soleil, les Halles Gourmandes 
trôneront bientôt fièrement au cœur 
de la nouvelle Place du 11-Novembre. 
Laval Mayenne Aménagements, Société 
Publique Locale, dont les actionnaires sont 
la ville de Laval, le Conseil Départemental 
de la Mayenne et Laval Agglo, est maître 
d’ouvrage sur ce projet et va conduire les 
études, réaliser les travaux, exploiter et 
animer le lieu.
Trois projets différents ont été présentés à 
un jury composé d’élus, des services de la 
ville, de représentants de commerçants et 
de partenaires financiers qui ont décidé de 
retenir le cabinet angevin Sabh de Bruno 
Huet qui réalise actuellement les halles 
d’Angers. Les travaux commenceront en 
septembre 2023 juste après la période 
des fouilles archéologiques pour s’achever 
moins de deux ans plus tard. « Ces Halles 
Gourmandes s’inscrivent dans les enjeux de 
transition commerciale du centre-ville », 
explique Jean-Marc Besnier, directeur 
de Laval Mayenne Aménagements. 
D’une surface de 1500 m² en partie sur 
deux niveaux, les Halles Gourmandes 

proposeront une offre alimentaire variée 
et de qualité, privilégiant les circuits courts 
et une production locale et responsable. 
Une douzaine d’emplacements pour tout 
autant de commerces de bouche, primeur, 
poissonnier, traiteur, boucher ou charcutier. 
Mais aussi un « food-court » où l’on pourra 
consommer sur place les produits achetés.
Les Halles se prolongeront sur la place 
grâce à un grand auvent couvert d’environ 
300 m² qui pourra accueillir toutes sortes 
de réceptions et d’événements culturels 
ou associatifs. Ces Halles accueilleront 
également sur deux niveaux un salon de 
thé et un restaurant pour les pauses plus 
longues, déjeuners d’affaires ou de famille, 
bénéficiant d’une terrasse panoramique, 
à l’étage, qui offrira une vue imprenable 
sur la Mayenne. « C’est un équipement 
emblématique qui a pour but de renforcer 
l’attractivité du centre-ville en proposant 
une nouvelle destination centrée sur la 
convivialité », poursuit Jean-Marc Besnier. 
« Il va créer un lien entre les deux rives de 
la Mayenne et équilibrer l’offre commerciale 
entre les zones péri-urbaines et l’hyper-
centre ».

bruno bertier
Premier adjoint au maire, 
chargé de la Transition urbaine 
et commerciale

Parole d’élu

Le réaménagement de la Place du 11-Novembre était 
au centre de notre projet municipal porté devant les 
Lavallois en 2020. Nous sommes repartis de l’ensemble 
des études menées depuis 2017 par nos prédécesseurs. 
C’est un projet ambitieux et nous voulons en faire une 
vitrine de nos futures réalisations pour Laval en termes 
de transition urbaine, écologique et environnementale, 
car la place centrale de la ville et du département doit 
être irréprochable sur ces sujets. D’abord, la biodiversité 
sera au cœur de cette place avec une grande variété 
d’arbres, de massifs végétaux et la présence de l’eau 
par le bassin naturel écologique. Sans supprimer 
la voiture du centre-ville où l’on conservera 1600 
places de stationnement, nous devons mieux répartir 
toutes les mobilités entre les piétons, l’automobile, les 
transports en commun et le vélo. Le nouveau plan de 
circulation est la conséquence du projet, on ne peut 
pas laisser le giratoire tel qu’il est. Sans ce nouveau 
plan, il n’y a pas de projet 11-Novembre. Enfin, il s’agit 
aussi d’opérer une transition commerciale avec les 
Halles Gourmandes qui vont contribuer à réunifier les 
deux rives de la Mayenne en devenant une locomotive 
commerciale dont le succès rejaillira sur l’ensemble du 
centre-ville. Aujourd’hui, on ne fait que passer autour 
de la place, demain on s’y arrêtera, pour flâner, discuter, 
boire un verre ou profiter du beau temps. Nous aurons 
un centre-ville à la fois plus apaisé, dynamique et 
convivial.

les usaGers associés au Projet 
des réunions tous les deux mois, une vision à 360° degrés du projet : le comité de suivi promis par la Ville lors du Conseil 
municipal exceptionnel du 11 octobre a été mis en place le 13 décembre.
Le principe est simple : les usagers de la Place du 11-Novembre sont 
associés au suivi du projet aux côtés des services et des élus de la Ville 
depuis le début des travaux jusqu’à la livraison en 2025. L’expertise des 
habitants, commerçants, riverains, membres d’associations est ainsi mise 
au service de l’intérêt général de tous les Lavallois. Travaillant à partir 
des données rassemblées aussi bien par les services de la Ville que ceux 
de l’État (impact des travaux, durée, dysfonctionnements), le comité 
de suivi a un rôle de vigie. Alerter sur les difficultés rencontrées ou les 
dysfonctionnements constatés fait ainsi partie de ses missions. Mais 
son rôle dépasse le constat : il a également pour objet de proposer des 
ajustements au comité de pilotage du projet. Une seule règle à respecter : 

le projet général ne peut être remis en question. Les membres auront donc 
à faire preuve d’imagination pour rester dans ce cadre et adapter leurs 
préconisations. Dernière mission enfin : contribuer aux expérimentations 
réalisées sur ou autour de la place. Parmi les membres, on compte aussi 
bien des usagers comme les parents d’élèves du collège Fernand-Puech et 
de l’Immaculée-Conception, des représentants des commerçants via Laval 
Cœur de Commerce ou encore les associations Prévention Routière et Les 
Amis du Vieux-Laval. Une bonne façon d’avoir une vision globale et d’éviter 
un traitement catégoriel des sujets. La première réunion, le 13 décembre, a 
notamment porté sur la méthode de travail et les premiers constats liés au 
nouveau plan de circulation du centre-ville.
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avant les travaux, 
on fouille  
Préalable au réaménagement 
de la place, les fouilles archéologiques 
d’une partie du périmètre vont 
commencer courant janvier pour une 
durée de six mois, avec la perspective 
de découvertes passionnantes sur ce 
lieu historique !
Le saviez-vous ? Sous la place emblématique de la 
ville coulait autrefois la Mayenne, dont le cours d’eau 
a été dévié pour aménager la place. Une opération 
au long cours dont les prémices datent du milieu 
du 18e siècle. Mais il faudra attendre la deuxième 
moitié du 19e pour trouver la place telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, ou presque. 
Ces fouilles archéologiques vont avoir lieu en 
amont des premiers travaux, et contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, elles n’ont pas été décidées 
par la Ville. « C’est du ressort de l’État, car même si 
la Ville est propriétaire du sol, elle ne l’est pas du 
sous-sol », explique Samuel Chollet, chef du service 
archéologie de Laval. « Nous sommes dans le cadre 
d’une opération d’archéologie préventive dont le but 
premier est d’accompagner un projet d’aménagement 
ayant un impact sur un sous-sol doté de vestiges, et 
non de répondre à des problématiques scientifiques. 
Le programme urbain a donné l’opportunité de ces 
fouilles, qui n’aurait pas eu lieu sans. »
Suite à un diagnostic du terrain en 2019 pour en 
définir son potentiel archéologique, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a retenu 
deux zones d’études représentant environ 45 % des 
2,2 hectares de surface totale de la place et que 
les archéologues fouilleront en plusieurs secteurs. 
Un calendrier étalé dans le temps a été établi pour 
minimiser les nuisances subies par les riverains. « Par 
exemple, nous allons commencer à la mi-janvier par 
le secteur du parvis de l’hôtel de ville, car il y a peu de 
mariages à cette période de l’année. On va aussi éviter 

de creuser aux alentours des commerces proches 
durant la période des soldes. »
D’ici la fin de l’opération en juillet, la perspective de 
découvertes passionnantes dans ces deux zones à 
l’histoire différente : « du côté du Vieux-Laval, autour 
de l’hôtel de ville, on va partir à la recherche de traces 
de vie depuis le Moyen-Âge. À l’opposé, sous les futures 
Halles Gourmandes, nous allons extraire ce qui faisait 
le quotidien des Lavallois aux 18e et 19e siècles. À cet 
endroit, la Mayenne a été remblayée par des tonnes de 
gravats composés en partie d’objets de l’époque. On va 
peut-être découvrir un véritable Pompéi lavallois ! » 

début du cHantier : 
les Points clés

de janvier à juin 2023 auront lieu les interventions 
préalables à la transformation de la Place du 11-Novembre. 
L’ampleur du chantier génère des difficultés pour les 
habitants : circulation d’engins, bruits, poussières, etc. Pour 
éviter que ces nuisances s’éternisent, la municipalité a fait 
le choix de mener en même temps plusieurs interventions 
à savoir les fouilles archéologiques, les interventions sur 
les arbres et les travaux sur les réseaux d’énergie et d’eau. 
Autre avantage de la concomitance des interventions : un 
coût maîtrisé pour la collectivité.
Les services de la ville, Laval Mayenne Aménagements ainsi que 
les entreprises partenaires font le nécessaire pour maintenir 
les sens de circulation autour de la place. Des panneaux de 
chantier seront installés par GRDF en amont de chacune de 
ces interventions. 

ce qui change 
à partir de début janvier
Il n’est plus possible de remonter la rue des Déportés en passant devant la 
Mairie. Les voitures peuvent toujours emprunter cette rue pour accéder à la 
place de la Trémoille et au Vieux-Laval en passant par la rue Souchu-Servinière. 

ce qui ne change pas 
•  Les bus et les voitures continuent à accéder à la place comme auparavant 
•  Le sens de circulation mis en place le 7 novembre 2022 est inchangé autour 

de la place
•  Les commerces restent ouverts
À noter : la traversée piétonne au cœur de la place sera maintenue pendant 
les travaux sauf en janvier.

Pour suivre l’actualité des travaux : www.laval.fr

 en cHiffres

6
mois de fouilles

sur

6
secteurs délimités

soit

45 %
de la place
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une Place déjà aPaisée 
Les deux parkings ont été supprimés et le 
sens de circulation modifié, des mesures 
indispensables pour faciliter la conduite 
des premiers travaux sur la voirie dès le 
début du mois de janvier et permettre la 
tenue des festivités de fin d’année en toute 
sécurité.
Pas d’angoisse pour se garer à Laval, plus de 1600 places 
de stationnement sont disponibles dans l’ensemble 
du centre-ville, auxquelles s’ajoutent 1100 autres 
emplacements sur la voirie, dont le nouveau parking de 
120 places Jean-Macé accessible en zone bleue avec 
quatre heures gratuites de stationnement, ainsi qu’une 
trentaine de places supplémentaires sur la chaussée à 
quelques minutes à pied de la Place du 11-Novembre. 
Et si vous préférez laisser votre voiture au garage, de 
nombreuses alternatives sont possibles : les bus gratuits 
les week-ends, la location de vélos ou de trottinettes 

électriques en libre-service. De plus, une navette gratuite 
entre le parking Jean-Macé et la place de Hercé, en passant 
bien sûr par la Place du 11-Novembre part toutes les 30 
minutes de 9h à 17h en semaine et toutes les 15 minutes 
le samedi, de 9h à 13h, puis toutes les 30 minutes, de 13h 
à 17h. Bien entendu, les places de parking dédiées aux 
personnes à mobilité réduite seront maintenues pendant 
toute la durée des travaux. 

la santé des arbres, 
Question d’éQuilibre
Mettre le végétal à l’honneur est un des 
objectifs majeurs de la rénovation de la Place 
du 11-Novembre. Tout le travail des concepteurs, des services de la Ville et des experts a 
consisté à trouver un bon équilibre entre les contraintes techniques, les renouvellements rendus 
nécessaires pour l’état de certains arbres et la protection de l’existant.
Les arbres de la Place du 11-Novembre font l’objet 
d’un suivi régulier pour s’assurer de leur état 
sanitaire et sécuritaire. C’est ainsi qu’entre 2014 
et 2020, 38 ont dû être remplacés pour cause de 
mauvaise santé ou de risque pour les habitants. 
Lors de l’élaboration du projet de rénovation, 
tous les spécimens ont fait l’objet d’une expertise 
phytosanitaire réalisée en juin 2021 par la 
Compagnie bretonne de gestion forestière. Le bilan 
était contrasté : 36 % des arbres avaient un état 
physiologique moyen, soit le niveau le plus faible 
de tous les arbres de la ville. Et plusieurs d’entre 
eux avaient un pronostic vital inférieur à 20 ans. En 
cause, la présence du bitume sur la place – 86 % du 
sol est aujourd’hui imperméable – et la pollution 
due à la circulation. Tout l’objectif de la Ville a donc 
consisté à conserver un maximum d’arbres tout 
en prenant en compte cette situation sanitaire, 
sachant que le projet exige de penser leur survie 
au-delà de 50 ans. Autre paramètre à prendre en 
compte, la biodiversité qui a fait l’objet d’un pré-
diagnostic réalisé par l’association Mayenne Nature 
Environnement, nécessitant la préservation d’arbres 
de haute taille pour les oiseaux nicheurs tels que les 
choucas, les mésanges ou les pigeons.

Préserver les sujets sains
Le projet a donc été modifié en conséquence pour 
conserver un maximum de grands arbres tout 
en assurant leur survie à terme et en préservant 
la physionomie générale de la future place. De 
nouvelles plantations, dont des arbres de haut jet, 
sont prévues pour que la canopée soit identique 
entre le futur projet et la place actuelle. Les arbres 
qui disparaissent sont ceux dont la durée de 
vie probable était inférieure à 20 ans et ceux qui 
étaient à risque au regard des trois ans de travaux. 
Certains ont dû être ôtés pour des questions de 
circulation sur la place. La Ville s’est engagée à 
planter 1000 arbres pendant l’hiver 2023 dans 
plusieurs quartiers.

Préparer la vie des arbres 
sur la future place
Les arbres de la place seront implantés soit en 
pleine terre soit dans des espaces de type jardinière 
où un apport conséquent de terre permettra de 
préserver les racines. En parallèle, la conception de 
la place et notamment de ses pentes a été réalisée 
de façon à ce que les arbres bénéficient à leur 

pied du ruissellement et de l’infiltration des eaux 
de pluie. En plus de réduire leur stress hydrique, la 
présence de l’eau en sous-sol favorisera un meilleur 
stockage du CO2. Un travail a également été 
effectué sur les essences et près de 120 différentes 
seront présentes sur la place achevée. Alliée à la 
plantation d’arbustes et herbacées à proximité dans 
une logique de strates, cette diversité contribuera à 
la croissance de l’ensemble de la flore et permettra 
la survie de la faune et en particulier des oiseaux.

la protection pendant les travaux
Cinq zones de protection des arbres sont prévues 
sur la place pour la durée des travaux. Chacune 
concerne de 5 à 12 arbres et comprend des 
protections physiques de chaque tronc ainsi que 
l’installation de barricades ou barrières au moins 
4 fois égales à la circonférence de l’arbre. Enfin, 
10 arbres seront déplacés au square de Boston 
et dans le quartier Ferrié à savoir 6 magnolias, 
3 platanes et l’arbre de la Paix.

Place du 11-novembre

 cHiffres clés

1600
places de parking

1100
places sur la chaussée

11
parcs de stationnement 
 gratuit pour les vélos

3 
véliparks fermés et sécurisés à Laval

objectifs 2025 

50 %
de réduction de la circulation automobile 

autour de la place

79 %
de place laissée aux piétons 

contre 41 % aujourd’hui

Construction
des Halles Gourmandes

Aménagement des espaces

1ère étape pour une place
transformée et apaisée :
circulation et stationnement

Fouilles
archéologiques

Gestion des arbres

Travaux de voiries
et de réseaux

Déplacement du
monument aux morts

Le projet des Halles
Gourmandes se révèle

à l’heure où nous mettons sous presse, le contexte réglementaire peut potentiellement faire évoluer les contours du projet et les dates de mise en œuvre.
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DOSSIER

les Premières animations dès février
Les services de la Ville et le Zoom (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industielle de Laval) 
sont en train de concocter un programme d’animations pour faire vivre la place et son chantier 
à tous les publics lavallois. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir 
ce patrimoine commun et son futur proche.
En cours de finalisation, ce programme a pour objet 
de permettre à chaque habitant de la Ville d’être partie 
prenante du changement en cours. Les ateliers proposés au 
premier semestre porteront principalement sur les fouilles 
archéologiques. Dès février, des visites du chantier de fouilles 
ouvertes à tous les publics seront organisées deux fois par mois 
les dimanches et mercredis. Rencontres avec les archéologues, 
ateliers et visites du chantier pour les enfants, les scolaires et 
les centres de loisirs seront au programme, de même pour 
les publics pour qui l’accès à la culture est parfois malaisé 
(personnes en situation de handicap, résidents des maisons de 
retraite, personnes incarcérées).
D’autres propositions feront voyager les participants dans 
le temps. Grâce à la réalité virtuelle, il sera possible de se 

replonger dans la vie à Laval en 1753 et 1854. 
Et l’atelier « capsule temporelle » permettra de 
choisir les traces que les Lavallois d’aujourd’hui 
laisseront aux archéologues du futur. Quant 
aux historiens en herbe ou férus de patrimoine, 
quatre soirées quiz leur seront réservées. Enfin, 
tout ceux qui le souhaitent pourront témoigner 
en vidéo et partager leurs souvenirs particuliers 
de la place. D’autres propositions verront le 
jour au fil du temps pour que la place continue 
à vivre jusqu’en 2025. 

Le programme définitif et les modalités 
pratiques seront disponibles ce mois de 
janvier sur www.laval.fr

une Place à vivre Pour tous  
Trait d’union entre les deux rives de la Mayenne, la nouvelle 
Place du 11-Novembre va devenir un véritable écrin de verdure 
au cœur de la cité tout en offrant une expérience dépaysante 
à ses visiteurs. 
Cette place d’une superficie de 2,2 hectares va se 
séparer de son vieux manteau de bitume gris pour 
se parer d’une belle robe verte beaucoup plus 
accueillante. En supprimant les places de parking, la 
Place du 11-Novembre va désormais privilégier les 
mobilités douces, piétons et cyclistes, en gagnant sur 
tous les tableaux. Moins de circulation donc moins 
de pollution sonore et visuelle, et une tranquillité 
retrouvée pour les familles qui pourront flâner 
librement dans son enceinte en toute sécurité. Les 
enfants auront leur espace dédié dans un square 
équipé de plusieurs jeux de glisse et de toboggans, 
en plus du manège actuel conservé. Des bancs 
seront installés un peu partout pour le confort des 
visiteurs qui auront certainement plaisir à profiter 
de l’ombre des grands arbres lors des journées les 

plus chaudes. En cas de fortes ondées, le travail 
sur les dénivelés de la place lié à la présence de 
jardins de pluie et de noues paysagères permettra 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol pour 
limiter ainsi le risque d’inondation. Même si l’eau 
sera très présente sur la place grâce à un bassin 
écologique propice au développement d’espèces 
végétales aquatiques. Ludiques, une fontaine avec 
des jets d’eaux sortant du sol pour se rafraîchir 
l’été et un fil d’eau pour faire lien avec la Mayenne. 
L’endroit va aussi devenir le paradis des oiseaux, 
insectes et autres chauves-souris, toute une faune 
qui va pouvoir se développer et trouver un habitat 
naturel idéal.

isabelle eymon,
Adjointe au maire chargée 
de la Transition environnementale 
et de l’écologie urbaine

3 questions à

Quelle est la spécificité du projet 11-Novembre ?
C’est un projet emblématique en réflexion depuis 
plusieurs années qui se concrétise enfin, en 
concertation avec les associations partenaires 
comme Mayenne Nature Environnement, le CIN, le 
service des espaces verts de la Ville et les Lavallois. 
Les échanges ont été suffisamment fournis pour 
que le projet puisse évoluer en profondeur au fil du 
temps.

Quel est l’enjeu écologique ?
Nous avons actuellement une place arborée mais 
sombre et peu attractive, dont l’ombre des arbres 
profite davantage aux voitures qu’aux Lavallois. 
L’enjeu est de retrouver ces espaces ombragés en 
les rendant aux piétons pour garder l’effet d’îlot 
de fraîcheur en vue des chaleurs estivales, tout en 
favorisant la biodiversité.

Comment allez vous procéder ?
Il est très important d’avoir plusieurs strates de 
végétation, de la pelouse aux grands arbres, en 
passant par les vivaces, les massifs arbustifs, le tout 
associé à la présence de l’eau, pour permettre un 
bon développement de la biodiversité. Nous entrons 
dans la période des travaux, toujours dérangeante 
pour tout le monde, mais nous profiterons ensuite 
d’un environnement revitalisé, bénéfique pour les 
Lavallois comme pour la faune et la flore !

Exemple de bassin écologique.
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oiseaux des villes 
Le musée des Sciences appelle les Lavallois 
à identifier et compter les oiseaux présents dans 
leur jardin afin de réaliser, d’ici trois ans, un atlas 
en commun. Objectif ? Connaître et préserver ces 
espèces qui figurent parmi les plus menacées.
Et si vous participiez à la réalisation de 
l’atlas des oiseaux des jardins lavallois ? 
Le musée des Sciences propose de les 
inventorier en faisant appel aux habitants, aux 
maisons de quartier, aux résidents d’Ehpad... 
« À des moments précis ou bien tout au long de 
l’année, ils sont invités à observer, déterminer et 
compter les oiseaux qui vivent dans leur jardin, 
dans les cours d’école, les espaces verts urbains… 
explique Jérôme Tréguier, responsable du musée 
des Sciences. Le musée se chargera d’exploiter 
toutes ces données pour réaliser et publier un atlas 
des oiseaux des jardins de Laval, d’ici trois ans. » Si 
vous disposez d’un balcon, vous pouvez également 
participer à l’aventure.
Comment faire ? Notez le lieu le plus précisément 
possible, la date et le créneau horaire d’au moins 
10 minutes pendant lequel vous avez mené votre 
observation. Puis versez toutes vos données sur le 
formulaire présent sur le site internet du musée des 
Sciences.

mésanges et pinsons
À Laval, on peut aisément repérer des corbeaux, 
pigeons, corneilles, pies, étourneaux, rouges-
gorges, mésanges charbonnières, mésanges bleues, 
mais aussi des pinsons, moineaux, merles noirs. 
Pour vous aider à identifier ces petits volatiles, des 
documents sont proposés sur le site. Ils peuvent 
aussi être récupérés sur place.
Les observations sont réalisables tous les jours, 
une fois par mois, ou plus ponctuellement. Deux 
comptages nationaux sont organisés par le 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHM) 
et Vigie Nature : le dernier week-end de janvier 
(pour les oiseaux hivernants) et le dernier week-
end de mai (pour les nicheurs). « Il est possible 
de ne participer qu’à ces deux opérations, mais un 
comptage plus régulier est souhaitable. Une fois par 
semaine, pendant au moins dix minutes, pourrait 
être un bon rythme », souligne Jérôme Tréguier.
« En suivant l’évolution des effectifs d’une année sur 
l’autre, l’idée est de mesurer les effets du changement 
climatique sur les espèces migratrices… Par exemple, 
les hirondelles et les martinets arrivent aujourd’hui 
cinq jours plus tôt dans nos contrées qu’il y a dix ou 
quinze ans. »

la biodiveRsité, 
c’est quoi ? 

C’est l’ensemble des êtres vivants 
ainsi que les écosystèmes dans 

lesquels ils vivent. 
Ce terme comprend également 

les interactions des espèces 
entre elles et avec leurs milieux. 

La Convention sur la diversité 
biologique signée lors du 

sommet de la terre de Rio de 
Janeiro (1992) reconnaît pour la 
première fois l’importance de la 
conservation de la biodiversité 
pour l’ensemble de l’humanité. 

La biodiversité répond directement 
aux besoins primaires de l’Homme 
en apportant oxygène, nourriture 

et eau potable. elle contribue 
également au développement des 
activités humaines en fournissant 
matières premières et énergies. 

tout cela est menacé par la 
surexploitation, la pollution.

astuce
Mettez en place une mangeoire et des coupelles 

d’eau pour les oiseaux dans votre jardin. Vous 
pourrez ainsi les observer le temps qu’ils se 

nourrissent et s’abreuvent. Si vous avez un chat, 
pensez à placer ces récipients hors de sa portée !

Plus verte ma ville

Pour participer, prenez contact 
par mail : jerome.treguier@laval.fr 
ou roch-alexandre.benoit@laval.fr ; 
ou téléchargez les fiches à remplir 
sur www.musees.laval.fr

CONCOURS PhOTO
Vos plus beaux clichés d’oiseaux 
seront récompensés et publiés 
dans l’atlas.
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BoiS de L’HuiSSeRie
réservoir de biodiversité 

Les espaces boisés périurbains participent à la 
qualité du cadre de vie des habitants mais sont 
aussi des réservoirs de biodiversité à protéger.

Les oiseaux qui chantent, les hêtres majestueux… Le 
Bois de L’Huisserie est un lieu ressourçant, propice à 
la balade familiale et à l’activité sportive. Participer 
à préserver ce havre de biodiversité est l’une des 
missions de Sophie Bringard, responsable du Centre 
d’Initiation à la Nature (CIN). 
« Pour protéger la biodiversité, il est nécessaire de passer 
par l’étape connaissance. Des inventaires ont été réalisés 
avec l’association Mayenne Nature Environnement. 
Le Bois de L’Huisserie est très intéressant : 9 espèces 
d’amphibiens y ont été recensées dont 6 de tritons. Ces 
chiffres s’expliquent notamment par la présence de 
5 mares forestières qui permettent aux amphibiens de 
se reproduire », indique-t-elle. 
Autre espèce qui peuple les lieux, les chauves-
souris. « Un des bâtiments du CIN leur sert de lieu 
d’hébergement durant l’été. Elles se plaisent également 
dans les vieux arbres. »
Le Bois de L’Huisserie accueille également des oiseaux 
comme le Loriot d’Europe et une panoplie de pics, 
d’insectes à l’instar du prione tanneur qui pond ses 
œufs au pied des vieilles souches, mais aussi des 

reptiles comme la couleuvre d’Esculape, ainsi que des 
mammifères : chevreuils, écureuils, renards, lièvres, 
campagnols… 
« En 2023, un inventaire des oiseaux diurnes et nocturnes 
sera effectué », annonce la responsable du CIN. 
Pour que le public cohabite avec la faune qui vit au 
Bois de l’Huisserie, classé Espace naturel sensible 
(ENS), un schéma d’accueil est en cours d’élaboration. 
Des actions verront le jour en 2023 afin de concilier 
accueil du public et protection de la biodiversité. Au 
Bois Gamats, autre site boisé de la ville, les enjeux de 
connaissance et de protection de la faune et de la flore 
sont tout aussi importants. 
« Dans les bois, les chiens peuvent effrayer les chevreuils 
en courant derrière eux. Ces derniers risquent de s’enfuir, 
traverser la route et se faire percuter par une voiture. Ils 
ont aussi la mauvaise habitude d’aller se baigner dans 
les mares, demeures paisibles des amphibiens, explique 
Sophie Bringard. Alors, si votre animal de compagnie 
n’est pas suffisamment obéissant, mieux vaut le tenir en 
laisse. »

Jérôme Tréguier, 
responsable du musée 

des Sciences, à l’origine du 
projet d’atlas collaboratif.

https://musees.laval.fr/sciences/category/sciences-participatives/
https://musees.laval.fr/sciences/category/sciences-participatives/


Grand Saint-nicolas ACTION MUNICIPALE

bientôt une maison 
des Projets
Construire le quartier par et pour les citoyens, 
telle est la raison d’être de la future Maison 
des projets du grand Saint-Nicolas. Elle va 
prochainement être inaugurée place Mettmann.
Véritable lieu d’information et de concertation avec 
les habitants, la Maison des projets s’inscrit dans le 
vaste chantier de réhabilitation du quartier du Grand 
Saint-Nicolas. Un projet d’aménagement urbain de 
plus de 100 millions d’euros d’investissements. Travaux 
d’accessibilité, relogement, amélioration énergétique, 
réhabilitation des logements, voies douces… C’est une 
nouvelle page d’histoire qui s’écrit pour ce secteur.

lieu de partage
« La Maison des projets est un lieu de partage pour 
informer mais aussi co-construire les projets avec les 
citoyens en lien avec les objectifs d’aménagement urbain 
du Grand Saint-Nicolas, souligne Thomas Dufaux, 
chef de projet Renouvellement urbain durable à Laval 
Agglomération. L’idée est d’y regrouper les différents 
acteurs pour présenter aux citoyens les avancées des 
projets en cours. Parmi eux, le chantier de renouvellement 
de la voirie et des bâtiments, le déploiement de la ferme 
urbaine ou encore le projet Territoire zéro chômeur, un 
dispositif de lutte contre le chômage de longue durée sur 
le territoire. »

La structure se veut aussi un lieu de réflexion avec 
les habitants. Ainsi, des ateliers participatifs seront 
organisés sur des thèmes comme l’aménagement de 
l’entrée de la Plaine d’aventure, côté Kellermann, ou 
encore celui du parvis de l’école Jules Verne. 
Autre initiative à venir : Le Château Vivant, œuvre 
réalisée dans le cadre de la résidence d’architectes qui 
se tient actuellement à Laval, sera exposée devant la 
Maison des projets. Installée dans la cour du Vieux 
Château (Manas), cette sculpture sera déplacée à 
l’occasion de l’inauguration du nouveau lieu.

La Maison des projets a vocation à être ouverte 
jusqu’en 2028, date de fin des travaux de réhabilitation 
du Grand Saint-Nicolas. Un site internet dédié sera 
bientôt déployé.
Maison des projets, place Mettmann.

objectif zéro cHômeur 
de lonGue durée
Laval est candidate à la labellisation “Territoire zéro 
chômeur de longue durée“ pour le quartier du 
Grand Saint-Nicolas. Un dossier a été déposé en 
octobre dernier auprès du fonds d’expérimentation 
territoriale contre le chômage de longue durée. Il 
est en cours d’instruction. Réponse attendue dans 
quelques mois. 
L’objectif ? « Proposer à toute personne privée 
durablement d’emploi, un emploi adapté à 
ses compétences, en CDI, explique Bénédicte 
Toupin, responsable du service Emploi de Laval 
Agglomération. Il s’agit d’une expérimentation 
nationale qui vise à démontrer que tout le monde a 
droit et peut avoir un travail. L’idée est de partir des 
compétences de chacun pour lui proposer un emploi 
qui lui convient. »

« Grâce à ce dispositif innovant, on espère proposer 
un emploi à 80 personnes prioritaires. Les derniers 
chiffres indiquent que, sur le territoire du Grand 
Saint-Nicolas, plus de 250 personnes sont éloignées 
durablement de l’emploi, poursuit la responsable. 
Les habitants sont en attente, ils sont pleinement 
engagés. »
À terme, il s’agira de créer une Entreprise à 
But d’Emploi dans le Grand Saint Nicolas, qui 
embauchera des personnes privées de travail et où 
les activités seront développées selon leurs savoir-
faire. « Les emplois proposés répondront aux besoins 
non satisfaits du territoire, ils ne viendront en aucun 
cas concurrencer les entreprises locales », précise 
Bénédicte Toupin.
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une ferme 
urbaine et bio
Avec ses 10 hectares cultivables, au cœur de 
la Plaine d’aventure, la future ferme urbaine 
biologique fournira les habitants en produits 
frais, locaux et de qualité, à un tarif accessible. 
Fruits, légumes, œufs, volailles… Elle aura la 
capacité de nourrir près de 1 000 personnes 
par an. Autre atout : l’établissement agricole 
permettra de créer des emplois pour des 
personnes éloignées durablement du marché 
du travail. Production, animation, accueil… 22 
postes seront créés d’ici 2025. Le site sera aussi 
ouvert au public scolaire pour la découverte 
des métiers de la terre. Premier coup de 
pioche : en 2024.

 le cHiffre

180
tonnes

de fruits et légumes
seront produites
par an à la ferme

urbaine bio.

Thomas Dufaux, chef de 
projet Renouvellement 
urbain durable à Laval 

Agglomération, devant la 
future Maison des projets.

Dans le cadre de sa demande 
d’habilitation pour devenir Territoire 
zéro chômeur de longue durée, Laval 
Agglo a organisé une journée « grève 
du chômage » devant l’hôtel de ville, 
mardi 8 novembre.



rePère

en un an, le nombre 
de pigeons capturés 

par la fourrière animale 
municipale a doublé.

La Ville de Laval et Laval Agglo procèdent 
régulièrement à des recrutements, dans des 
domaines très variés. Pour mieux faire connaître ses 
métiers, la collectivité a créé une nouvelle rubrique, 
sur sa chaîne YouTube. Intitulée MOD’EMPLOI, cette 
pastille vidéo de quelques minutes, présentée par 

l’animateur Gauthier Paturo, met en lumière les 
missions de ses agents. Deux épisodes sont déjà en 
ligne. Le premier part à la rencontre des infirmières 
de l’Ehpad Ferrié, le second montre le quotidien des 
animateurs périscolaires.

recrutements mod’emPloi

mod’emPloi, à retrouver sur la chaîne youtube laval la ville.
Pour en savoir plus sur les emplois, stages et contrats d’apprentissage proposés, et 
pour postuler, rendez-vous sur https://recrutement.laval.fr/
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PiGeonS, cHAtS, RAtS…
il lutte 
contre leur 
Prolifération
Agent municipal au service de la 
fourrière animale, Stéphane Tremblay 
contribue à lutter contre la prolifération 
des pigeons, des chats et des rats dans 
la ville. Une mission peu connue, mais 
pourtant très précieuse.

« Il y a trois espèces animales qui se reproduisent 
très vite : les pigeons, les chats et les rats », rappelle 
Stéphane Tremblay, agent au service fourrière 
animale. Et le spécialiste en sait quelque chose ! 
Recruté il y a un an par la Ville, il est chargé de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
lutter contre leur prolifération. Son service, qui 
est rattaché à la police municipale, compte deux 
agents : Dominique Dubois et lui-même.
Chaque jour, Stéphane constate les nuisances 
provoquées par la présence de nombreux pigeons. 
« Les dégâts occasionnés sont importants. Un pigeon 
produit 1 kg de fientes par mois. Mélange d’urine et 
de selles, celles-ci sont acides et attaquent les pierres 
calcaires des façades des bâtiments, mais aussi la 
peinture des voitures », explique-t-il. D’autant que 
« la végétalisation de la ville leur permet de se 
nourrir plus facilement. »

Stéphane Tremblay sillonne la ville, capture par 
dizaine des pigeons avant de les placer dans une 
volière qui leur est dédiée au jardin de la Perrine. 
« Je les trouve dans des endroits paisibles comme au 
Vieux-Château, le point le plus haut de la ville, où ils 
sont tranquilles. Ou encore du côté du prieuré Saint-
Martin. La nuit, la Place du 11-Novembre est calme, 
c’est pour ça qu’ils y viennent. »
Pour réduire leur nombre, Stéphane Tremblay 
travaille aussi en étroite collaboration avec les 
bailleurs sociaux. « J’interviens notamment dans le 
quartier Saint-Nicolas, où les pigeons font leurs nids 
dans les balcons », souligne-t-il.

ne pas nourrir les animaux
Autres animaux dont il faut maîtriser le nombre : les 
chats. Dans ce domaine, la Ville travaille en étroite 
collaboration avec l’association les Restos du chat  
et la Société Protectrice des Animaux (SPA). « Nous 
sommes débordés. Il y a beaucoup de portées, mais 
aussi d’abandons. Les refuges sont pleins », constate 
Stéphane Tremblay.  
« Les habitants appellent la fourrière animale pour 
signaler, chez eux, la présence de chats qui ne leur 
appartiennent pas. » Alors, l’agent se déplace. « Je 
les trappe, les emmène chez le vétérinaire. Ils sont 
testés pour la leucose et le Sida du chat. En cas de 
résultats négatifs, ils sont stérilisés et relâchés le 
soir-même », explique-t-il. Un coût pour la Ville en 
augmentation ces dernières années. 
De manière générale, l’agent de la fourrière 
animale préconise de ne pas alimenter les animaux 
sur la voie publique. « Plus ils sont nourris, plus ils se 

reproduisent. C’est la loi de la nature », indique-t-il 
avant de rappeler qu’« un arrêté municipal, adopté 
en 2009, interdit le nourrissage des pigeons pour 
lutter contre leur prolifération ».
Autre recommandation du spécialiste : « veillez à 
emballer vos restes alimentaires et à bien fermer vos 
sacs poubelles afin d’éviter la prolifération des rats et 
de limiter la reproduction des chats. »
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les tribunes
La loi sur la démocratie de proximité offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer librement. Voici donc les points 
de vue de la majorité et de l’opposition. Ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

majorité
demain Laval ensemble, écologique et solidaire

Une belle année à « ViVre enseMble » 

L’équipe de la majorité municipale souhaite à chaque Lavalloise et à 
chaque Lavallois une excellente année 2023. À vous et à vos proches. 
Chacune et chacun, nous sommes au cœur de réseaux, familial, 
associatif, culturel, professionnel, sportif… réseaux de voisinage aussi, 
d’immeuble et de quartier.

ensemble, par des gestes quotidiens et solidaires de proximité, par 
l’attention aux plus fragiles, nous fabriquons la cité, nous faisons 
avancer la ville, quelles que soient nos convictions et nos sensibilités.

L’année qui vient de s’écouler a permis de « vivre ensemble » de grands 
moments : la remontée du Stade Lavallois en Ligue 2, l’Été fantastique, 
l’inauguration du Quarante, le repas des aînés, les Lumières de 
décembre, la convivialité festive du marché de Noël… 

Notre équipe a aussi ouvert les portes de l’hôtel de ville pour accueillir 
de grandes conférences : la démocratie, l’ukraine, agriculture et société, 
alimentation durable, un cycle prévention santé… en partenariat avec 
le Conseil des Sages, la Maison de l’europe, le CLeP, l’hôpital, etc; 
De nouvelles conférences jalonneront l’année 2023 dans la maison 
commune qu’est la mairie.

telle est notre volonté d’une ville ouverte, qui propose d’avancer 
ensemble. L’entre-soi exclut, le vivre ensemble enrichit. L’année 2023 
offrira certainement de grands moments à partager, comme une saison 
culturelle algérienne inédite au printemps. elle verra aussi l’avancement 
de projets construits en concertation, de l’école de la Senelle à la Place 
de la Commune au Bourny.

opposition
Laval passionnément

OUi à la nOUVelle place, nOn aU plan de circUlaTiOn ! 

Après un lancement dans la cacophonie (souvenons-nous des marteaux-
piqueurs en pleine nuit), l’heure est aux premiers bilans :
-  un aménagement sans aucune concertation avec les commerçants et les 

riverains, 
-  des bouchons quotidiens, à toute heure, en centre-ville et sur les axes 

périphériques,
-  2 parkings fermés dès le 7 novembre, pourquoi si tôt alors que ni travaux, ni 

fouilles n’y ont encore commencé, 
-  des commerçants inquiets qui notent déjà une baisse de fréquentation sur 

leur période la plus importante de l’année,
-  des Lavallois exaspérés par les bouchons et les détours soit des parcours 

rallongés parfois de 30 mn,
-  2 ajustements accordés mais provisoirement : feux clignotants au carrefour 

du pont de l’europe, accès de la rue des Déportés devant la mairie,
-  une qualité de l’air probablement détériorée avec ces bouchons et ces 

détours…

Malgré la mobilisation des commerçants, malgré nos interpellations et 
propositions, par exemple revoir le sens de circulation de certaines rues, 
M. le Maire campe sur ses positions ! 

en tant qu’élus, nous nous devons d’agir. 

réunion publique : 
Mercredi 18 janvier 2023 à 20h, salle pillerie-bootz, rue de la Maillarderie.
Nous y invitons tous les Lavallois qui veulent être écoutés et souhaitent faire 
évoluer ce plan de circulation.

en ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé et souhaitons qu’enfin la majorité municipale soit à votre écoute !

LeS ÉLuS De L’OPPOSitiON MuNiCiPALe « LAVAL PASSiONNÉMeNt ».

Contact : elus.opposition@laval.fr - 06 34 26 66 75

ASSociAtion 
de l’art à domicile
Et si vous donniez des airs de galerie d’art à votre salon ? 
C’est ce que vous suggère l’Association pour la promotion 
de l’art d’aujourd’hui en Mayenne (AAA53) avec son artothèque.
Vous pouvez héberger pendant un trimestre une 
ou plusieurs œuvres (peinture, sculpture, gravure, 
photo...) signées d’artistes venus de différents 
horizons, pour 10 € ou 15 € chacune, après avoir 
adhéré à l’association (20 € par an).
Ces œuvres peuvent aussi être achetées. Le système 
de location est également accessible aux entreprises, 
collectivités, établissements scolaires…

Deux nouvelles sessions de prêt se déroulent les 
7 et 14 janvier, de 14h30 à 17h30. Le retrait a lieu 
à la Maison Rigolote, siège de l’association, 58 ter 
rue du Hameau (réservation possible sur le site de 
l’association).

le samedi 21 janvier, à la maison rigolote, 
3a53 tient son assemblée générale dès 15h.
contact@aaa53.fr, www.aaa53.fr, 

 Galerie la maison rigolote
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https://www.facebook.com/people/Galerie-La-Maison-Rigolote/100010896844726/?locale=fr_FR
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FutSAL
un Premier 
cHamPionnat 
des étoiles
depuis 2020, l’équipe d’animateurs 
périscolaires du quartier d’Avesnières 
multiplie la mise en place de projets 
sportifs à destination des enfants 
du secteur. Cette année, cap sur la 
découverte de la pratique du futsal.

Sport collectif dérivé du football, le futsal oppose 
deux équipes de cinq joueurs qui s’affrontent 
généralement dans un gymnase ou sur un terrain 
de handball. Ces derniers temps, la discipline 
connaît un véritable essor, grâce notamment aux 
différents résultats de l’équipe de France. La ville 
rayonne également au haut niveau avec son club, 
l’Étoile lavalloise Mayenne Futsal Club qui évolue 
en Division 1 depuis la saison 2021-2022. D’ailleurs, 
cette année, l’équipe entraînée par André Vanderlei 
brille au sommet du championnat.

du ce2 au cm2
La Ville s’inspire grandement de cette dynamique 
afin de proposer aux jeunes écoliers des ateliers 
sportifs et conviviaux. Après avoir organisé des 
événements autour de l’Euro 2021 de football et du 
flag-foot, Bérenger Fougères-Hintzy et Steven Jeudy, 
deux animateurs référents périscolaires, ont décidé 
de lancer la première édition du Championnat des 
Étoiles. Le tournoi réunit environ 90 enfants, du CE2 

au CM2, sur le secteur d’Avesnières (L’Immaculée 
Conception, Alain, Providence, Louis-Pergaud 
et Notre-Dame d’Avesnières). « Ce projet a pour 
objectif de faire découvrir aux enfants la pratique 
du futsal. L’idée étant aussi qu’ils partagent les 
valeurs du sport et qu’ils prennent du plaisir à jouer 
ensemble et à s’encourager », explique Bérenger 
Fougères-Hintzy.

Parrains de choix
Le Championnat des Étoiles se déroule en deux 
étapes. Du 7 novembre au 16 décembre 2022, les 
jeunes pousses ont eu l’occasion de participer à des 
sessions d’entraînement encadrées par différents 
intervenants de la Ville. Sous la houlette de Kader, 
de Roxane, de Muriel et des joueurs de l’Étoile 
lavalloise, les sportifs en herbe ont ainsi pu parfaire 
leur technique de contrôle, de passe et de tir afin 
d’être prêts pour la grande compétition prévue du 
6 janvier au 3 février.

Parrainée par des joueurs de L’Étoile lavalloise, 
chaque école présentera deux équipes qui 
s’affronteront lors de cinq journées pour savoir 
laquelle remportera le trophée remis lors de la 
cérémonie de clôture prévue le 10 février. « Cette 
première édition connaît un franc succès auprès des 
jeunes. Ils sont tous très investis et super contents d’y 
participer. Ça nous motive pour tenter de développer 
le projet à plus grande échelle sur la Ville pour les 
années à venir », ajoute Steven Jeudy.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Étoile 
lavalloise Mayenne Futsal Club a joué le jeu. Un 
investissement que Bérenger Fougères-Hintzy 
et Steven Jeudy tiennent à souligner. L’équipe du 
président Julien Moreau a généreusement mis à 
disposition du matériel – ballons et des accessoires 
– pour favoriser le bon fonctionnement de chaque 
atelier. Le club a aussi prévu de nombreuses 
surprises pour récompenser tous les participants.

FootBALL

les bleues 
à le basser

L’événement est à noter sur vos tablettes ! En 
février, Laval accueille trois rencontres du Tournoi 
de France, une compétition internationale initiée 
par la Fédération Française de Football, qui 
rassemble quatre équipes nationales féminines, 
dont l’équipe de France. La compétition, prévue 
du lundi 13 au mardi 21 février, se déroulera à 
Angers et à Laval. Un premier match verra les 
joueuses de Corinne Diacre affronter l’équipe 
nationale du Danemark sur la pelouse du stade 
Francis-Le Basser, le mercredi 15 février, à 
21h. Le samedi 18 février, toujours à Laval, le 
Danemark sera opposé à la Norvège, et enfin 
le mardi 21 février, le Danemark rencontrera 
l’Uruguay.

Il s’agira de la troisième édition du Tournoi de France dont les deux 
premières ont été remportées par les Bleues.

Les joueurs de l’Étoile lavalloise Mayenne Futsal Club 
évoluent au plus haut niveau. De quoi susciter des 
vocations chez les écoliers.
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staGe 
multi-activités 
Le Stade Lavallois Omnisports (SLO) renouvelle son offre de 
stage multi-activités à destination des 6-14 ans, pendant les 
vacances d’hiver.

Encadrés par des entraîneurs qualifiés, les enfants découvrent 
plusieurs disciplines sportives ( jeux de raquettes ou de ballon). Le 
stage se déroule du lundi 13 au vendredi 17 février, de 8h30 à 
18h, place Henri-Bisson. 
Petit plus de la session : goûter et repas sont inclus dans la formule 
proposée.
Suivre toute l’actualité du stage sur 
www.stadelavalloisomnisports.fr/stage-multi-activites/
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le mess
ReStAuRAnt BAR LounGe
Le Bâtiment 14 du Quartier Ferrié accueille un tout nouveau restaurant bar lounge. 
Ancien lieu où se réunissaient les officiers et les sous-officiers pour manger, Le Mess 
a ouvert depuis le 7 novembre dernier au cœur de l’éco-quartier. Bar la journée, 
l’établissement se transforme en restaurant le midi et le soir. D’inspiration italienne, 
il présente au menu des spécialités telles que des pizzas et des pâtes, mais aussi 
des burgers et des plats du jour. Aux fourneaux, Alexis Blin a à cœur de cuisiner des 
produits frais et locaux. L’espace chic et végétalisé offre jusqu’à 112 places assises dans 
un bâtiment entièrement rénové. Le patron de cette nouvelle enseigne n’est pas un 
inconnu, puisqu’il s’agit de Clément Poulain, qui a travaillé plusieurs années aux côtés 
de son père, au Cap Horn. À 32 ans, le jeune homme a souhaité créer son commerce et 
relancer une activité où il n’y en avait plus. Il veut apporter une dynamique à ce quartier 
en plein essor. Son souhait : « que les clients passent un bon moment cosy ». 
Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 19h, du jeudi au vendredi de 8h à 23h et le samedi de 
11h à 23h.
4 place Albert-jacquard, bâtiment 14, Quartier ferrié 
09 80 51 10 55 - www.lemess-laval.fr    Le Mess Laval    @lemess.laval

PoPeline
VÊteMentS FeMMeS
Un nouveau magasin de prêt-à-porter féminin et d’accessoires s’est installé, 
début octobre, dans la rue du Val-de-Mayenne, à la place de l’ancien local 
de la Fabrik d’ici. Marie-Frédérique du Peuty, la gérante, recherche la qualité, 
les jolies coupes et les tendances. « Ce n’est pas parce que l’on à 50-60 ans 
que l’on doit s’habiller comme des vieux ! », défend la passionnée de mode. 
Le nom de la boutique, Popeline, évoque un coton de bonne qualité. Les 
clientes y dénichent des vêtements, des bijoux, des sacs à main et des eaux 
de toilette en série limitée. « Je fais des petites séries pour que tout le monde 
n’ait pas la même chose », argumente Marie-Frédérique. Très à l’écoute, 
elle aime discuter et conseiller. Dans la mesure du possible, elle choisit des 
vêtements fabriqués en France ou en Europe. Ancienne communicante, elle 
effectue des tests de colorimétrie pour déterminer les couleurs qui vont le 
mieux à ses clientes. Son public cible, les femmes de 40 à 60 ans (mais pas 
que), y trouveront les marques An’ge, Margot, Marina V, Hippocampe, Le 
bon parfumeur… De quoi se faire plaisir, pour tous les styles ! 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.
14 rue du Val de Mayenne - 02 43 65 69 08 
popeline.laval@gmail.com   popeline.laval 

d… comme dressinG
PRÊt-À-PoRteR & AcceSSoiReS
Ancienne cliente de la boutique Mom concept store, Sophie a repris le local 
pour ouvrir son magasin de vêtements et accessoires féminins, en juin 2021. 
Cette auxiliaire puéricultrice de 31 ans a choisi de quitter la crèche pour devenir 
commerçante. L’occasion pour la jeune femme de travailler son look, en y 
apportant une touche plus féminine. 
Article phare de D… comme dressing : la robe ! En parcourant les rayons, les 
visiteurs découvriront plein de petites marques en taille S, M, L, XL. « Il y en a pour 
tous les goûts », montre Sophie. L’art de prendre le temps, d’échanger, de donner 
et de recevoir des conseils, c’est le charme des petites boutiques. La Lavalloise 
d’origine aime particulièrement ce contact avec sa clientèle et souhaite faire de 
sa boutique un lieu où l’on se sent “comme chez soi“.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h59.
4 rue du Lieutenant - 09 86 30 02 95 - dcommedressing@gmail.com

 d comme dressing   @dcommedressing
www.dcommedressing.fr

yummy brocHettes
cuiSine du Monde
Petit nouveau dans le paysage culinaire lavallois, Yummy Brochettes accueille les gourmands 
le midi et le soir. À quelques enjambées de la place de la Trémoille, ce restaurant propose 
une cuisine saine et savoureuse à base de brochettes de viande de bœuf ou de poulet 
mariné. Deux versions Falafel et végétarienne complètent la carte, ainsi que les brochettes 
du moment, selon l’inspiration. Le tout accompagné de nouilles, de riz ou de quinoa… et 
de légumes, à déguster sur place (grâce à la salle à l’étage) ou à emporter.
À la tête de l’établissement, Biquet Diagne, 30 ans et son frère Dahou, 28 ans, se sont 
associés à Sarah Ficher, 25 ans, pour créer cette adresse aux saveurs épicées. « Biquet aime 
dire que c’est une cuisine venant de tous les coins du monde ! », sourit Sarah.
Côté desserts, le trio ne manque pas d’inspiration. Sa tarte renversée à la banane 
caramélisée ou la Panna cotta hibiscus-cannelle ravira les gourmands.
Les plus pressés apprécieront la Yu’guette, une brochette insérée dans une baguette de 
pain, agrémentée de cheddar gratiné, d’oignons frits, de sauce aux fines herbes… et d’une 
salade mexicaine. Une manière originale de revisiter le traditionnel sandwich. 
Ouvert du mardi au samedi, de 11h30 à 14h et de 18h30 à 23h. 
Tarifs : de 9 € à 16,50 € (selon la formule).
14 bis rue des déportés - 07 77 34 80 51 - yummy.brochettes@gmail.com

 yUMMy brochettes   @yummy_brochettes

FutSAL
un Premier 
cHamPionnat 
des étoiles
depuis 2020, l’équipe d’animateurs 
périscolaires du quartier d’Avesnières 
multiplie la mise en place de projets 
sportifs à destination des enfants 
du secteur. Cette année, cap sur la 
découverte de la pratique du futsal.
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Sarah Ficher et Biquet Diagne.

Alexis Blin et  Clément Poulain.

https://www.facebook.com/dcommedressinglaval/
https://www.instagram.com/p/CPaTFY9HfeV/?hl=fr
https://www.facebook.com/LeMess.Laval/
https://www.instagram.com/lemess.laval/
https://www.facebook.com/people/YUMMY-Brochettes/100085367495925/
https://www.instagram.com/yummy_brochettes/?hl=fr
https://www.facebook.com/popeline.laval?hc_ref=ARQwUCBQpqxc34hBHJoIE7bvyaesqrhk72Tb9yy6ucWJskhgKlGbfwZv2qbqv32swq8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDSTphBSSe3Qr1N3BhUlYr-WewdZUywPPMS_O5iMmNwfDIZYTGAyi-x4rHrfRirYV8Xd1o69-kLHXEjSnpefjMEOZsy_tj3JK3j8Qbx1uQ6vu63X9C6heyMi_4NxyzbnHZCBdUT-Nv18Pn8iEkP4zVECBX3TgtG0NNjUWeO5zjYw1vvgFzPkM3ZpIhjjYGFwpmVhz9qn3UUP6ljV5UhQaJRa9RGZPIkux5eATFDOSjqgr0uJq7c6Nwk1VGdWx4coMQo12KomqKjGuNClkpb-zqHwmu79eEY1_YybRiLmvKyZ1BILuo


VIVRE À LAVAL Vie associative

comme 
à la maison !
Officiellement inaugurée 
en septembre dernier après 
d’importants travaux de 
réhabilitation, la Maison des 
associations Noël-Meslier 
héberge une quarantaine 
d’associations, réparties sur 
trois étages. Elle permet 
au tissu associatif local de 
renforcer ses liens et son 
développement 
sur le territoire.

Créée en 1991, la Retraite Sportive de Laval Agglo 
propose aux personnes de plus de 50 ans d’exercer une 
activité physique régulière, dans la bonne humeur et 
surtout sans esprit de compétition.
Un large choix de 24 sports est proposé à ses 
adhérents : aviron, bowling, danse, escalade, yoga, golf, 
karaté santé, randonnée… L’organisme comptabilise 
plus de 840 membres qui pratiquent tout au long de 
l’année une ou plusieurs disciplines, encadrés par des 
professionnels et des animateurs de la Fédération 
Française de la Retraite Sportive.
Le club lavallois, présidé par Loïc Bedouet, est installé 
à la Maison des associations depuis 2018. « À cette 
époque, nous cherchions un local pour y organiser des 
permanences. Dans un premier temps, nous avons 
contacté la Mairie pour formuler notre demande. Peu 
de temps après, elle nous a fait savoir qu’un nouveau 
lieu associatif allait ouvrir ses portes et nous a demandé 
si cela nous intéressait. Nous avons accepté avec grand 
plaisir ! », raconte le président.
Depuis son implantation à la Maison des associations, 
la Retraite Sportive de Laval Agglo tient des 
permanences chaque vendredi matin pour informer, 
gérer les inscriptions et le retrait des licences. « On 
est vraiment très contents d’être ici. C’est une chance 
de pouvoir disposer d’un bureau mais aussi de grandes 
salles, idéales pour accueillir nos comités directeurs qui 

rassemblent pas mal de monde », explique encore Loïc 
Bedouet. « Ça nous permet également de tisser des liens 
avec les autres associations présentes. Comme nous nous 
adressons aux seniors, il est très simple de les envoyer 
vers d’autres associations, pour des questions de santé 
par exemple. »

mayenn’seP  
Mayenn’SEP est une jeune association qui a pour but 
d’apporter un soutien aux personnes atteintes d’une 
sclérose en plaque, à leur famille et aux aidants. 
Depuis 2017, l’association qui regroupe une 
quarantaine d’adhérents, effectue un important travail 
de sensibilisation sur la maladie. « Nous organisons 
des rencontres, des sorties et des activités destinées aux 
adhérents et à leur famille. L’idée étant de permettre et 
de faciliter les liens et les échanges pour que chaque 
personne puisse partager son expérience face à la 
maladie », détaille Nicolas Delamare, le président.
L’association vient tout juste d’investir son nouveau 
bureau à la Maison des associations. « Nous sommes 
très honorés que la Ville nous fasse confiance. Ce lieu 
va nous permettre de rencontrer nos adhérents dans un 
cadre chaleureux et facile d’accès, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. »

En plus d’être un lieu de ressource, la Maison des 
associations est un lieu de partage hors du commun. 
« Nous pouvons déjà compter sur la solidarité des autres 
associations. France ADOT 53, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Marie Plourdeau, nous a généreusement 
donné des grilles d’exposition. Je sais également que je 
peux m’appuyer sur l’expérience des différents présidents 
pour m’accompagner dans ma nouvelle prise de 
fonction », conclut Nicolas Delamare.

La Retraite Sportive de Laval Agglo : 
www.retraite-sport-laval.com

Mayenn’SEP : www.mayennsep.fr

À VOtRE DISPOSItIOn
Vous souhaitez vous investir dans le sport, 
dans les loisirs ou dans le domaine de la 
santé ? La Maison des associations est là pour 
vous mettre en relation avec des associations 
qui recherchent des bénévoles. Grâce à un 
formulaire accessible sur son site Internet, la 
MdA réceptionne toutes vos informations et 
les transmet à l’association concernée. Une 
démarche simple et efficace.

Maison des associations Noël-Meslier,
17 rue de Rastatt - 02 43 49 86 80,
www.associations.laval.fr
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Nicolas Delamare, président de Mayenn’SEP, 
apprécie les services proposés par la Maison des associations.
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cHiffres clés
Une salle de

3 000 m2

d’une capacité de

150 à 3 600
spectateurs

Un parquet amovible de

1 000 m2

740
places de gradin

45
manifestations par an.

SORTIR À LAVAL

la nouvelle vie 
de la salle 
Polyvalente
Créée en 1976, la salle polyvalente 
a récemment été rénovée et retrouve 
sa vocation initiale d’accueil de spectacles, 
de manifestations de loisirs, mais aussi 
de rencontres sportives. Après une 
parenthèse de 15 mois en tant que centre 
de vaccination anti-Covid, la salle po revit.

La “vieille dame“ reprend du service, comme se réjouit Paul-
André Lemoigne, responsable du service actions culturelles et 
événementielles de la Ville de Laval. « En 2018, toute l’électricité 
a été remise aux normes, la sécurité incendie (SSI) a été refaite 
ainsi que le désamiantage des vestiaires ; ce qui n’était pas du 
luxe puisqu’aucun programme de rénovation n’avait été entrepris 
depuis sa construction », témoigne le programmateur des arts 
de la rue. Tout récemment, le site, équipé de gradins amovibles, 
a aussi été pourvu d’un nouveau parquet, ce qui lui permet de 
recevoir des rencontres sportives de volley et de basket. 
La salle, modulable, nécessite l’intervention de dix techniciens 
pour être aménagée en fonction des événements qui s’y 
déroulent. « Entre le repas des aînés qui a accueilli 1100 
personnes âgées et un match de volley, la salle change d’aspect 
et le travail d’aménagement à faire pour respecter les délais est 
primordial ! »

régisseurs de l’ombre
Anthony Bretonnière est le régisseur principal de la salle. 
Il planifie les interventions des techniciens plus d’un mois à 
l’avance. « Nous devons remonter les gradins pour le prochain 
Salon du disque et de la BD de Laval. L’intervention peut 

prendre jusqu’à trois jours et occasionne un travail en horaires 
décalés ; tandis qu’il faut compter une journée pour installer le 
parquet. » Avec deux régisseurs sons, deux régisseurs lumières 
et quatre machinistes en charge de l’installation des gradins 
et le montage du parquet à l’occasion d’événements sportifs, 
Anthony gère les plannings des agents et toute l’organisation 
en amont des événements. « Du 24 au 31 janvier, le parquet 
sera monté pour accueillir le 28 janvier des matchs de volley de 
Nationale 3. » Précédemment, la salle multi-activités proposera 
un loto le 15 janvier puis la coupe de France de Viet Vo Dao, 
du 20 au 22 janvier. 
« La salle a changé de fonction puisqu’elle proposera moins de 
gros spectacles mais davantage d’événements sportifs », précise 
encore Paul-André Lemoigne, avant d’ajouter que le site de la 
place de Hercé reçoit toujours autant de sollicitations de la part 
des associations, avec un taux de fréquentation inchangé et un 
public toujours aussi fidèle.

salon du disQue et de la bd
Les 4 et 5 février, la salle po accueillera le 7e Salon du disque et de la BD de 
Laval, sur le thème de la voiture et de la moto. Quelques véhicules anciens 
seront exposés. Redécouvrez l’univers des 24h du Mans à travers des affiches 
de l’illustrateur lavallois Géo Ham. Une exposition de pochettes de vinyles, des 
planches originales de B-Vélo (auteur de BD changéen) seront mises à l’honneur 
ainsi qu’une exposition sur le timbre et la BD.
Plus d’une vingtaine d’auteurs de BD sont attendus pour des séances de 
dédicaces (adultes, ados, jeunesse) et le producteur Laurent Segal proposera 

un film sur des auteurs de BD évoquant la guerre d’Algérie. Une trentaine 
d’exposants présenteront vinyles et BD.
Aux côtés de l’Association des collectionneurs de vinyles et de BD de la Mayenne, 
de nombreuses associations participent à cette manifestation : Toutes à moto, 
Culture du Cœur, Les Petits Débrouillards, Alcool Assistance, Le Collectif R...
de 10h à 19h, le samedi 4 et de 10h à 18h, le dimanche 5 février. entrée 
gratuite, restauration sur place.

 disquebdlaval
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https://fr-fr.facebook.com/disquebdlaval/
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les lumières 
en imaGes 
Moment fort des fêtes de fin d’année, 
les Lumières de Laval ont, une fois encore, 
apporté de la couleur et de la magie à la 
ville. Une édition 2022 plus sobre - contexte 
énergétique oblige - qui a ravi toutes les 
générations. Placée sous le thème de l’eau 
et de la rivière, elle a animé le centre-ville. 
Enfin, après Le Pavement l’an dernier, 
le quartier d’Hilard a lui aussi bénéficié 
d’un joli coup de projecteur.
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simon auGade 
en résidence
dU 9 jANVIER AU 4 fÉVRIER
MANAS
En résidence de création du 9 janvier au 4 février, 
l’artiste Simon Augade investit la salle d’honneur 
du musée pour y installer une œuvre gigantesque, 
qu’il conçoit sur place. S’élevant jusqu’à la pointe 
de la charpente, elle fera écho à sa forme en 
ogive, avant de disparaître…
Jusqu’au 5 mars, le public peut aussi découvrir la 
démarche du plasticien grâce à une exposition 
d’esquisses préparatoires, de croquis, de 
maquettes et de plus petits volumes de ses 
différents chantiers. Les créations de Simon 
Augade, pour la plupart éphémères, sont toujours 
inspirées des lieux qu’elles occupent. Sa pratique 
se veut souvent monumentale et essentiellement 
en bois.

Visite commentée
Les 8, 15 et 22 janvier, 12 et 19 février, 
5 mars, à 15h30 ; et du 14 au 
26 février, tous les jours, à 17h. 
3 €, sans réservation.
Atelier de construction en famille 
De briques en briques
Mercredis 15 et 22 février, de 14h à 
15h30. gratuit, sur réservation 
au 02 53 74 12 30.

insensé musée
VENdREdI 10 fÉVRIER
Manas
Avis aux yeux de lynx, aux oreilles affûtées 
et aux nez aiguisés ! Le Manas et le bar La 
Nef vous ouvrent leurs portes pour une 
soirée de folie… Par équipe, venez vous 
affronter pour retrouver éléments de 
tableaux, fragrances, sons et matériaux 
nichés çà et là dans les salles du musée. 
Pour l’emporter, tout est une question 
de temps… et de sens ! Un jeu grandeur 
nature pour (re)découvrir les collections 
de ce haut-lieu des arts naïfs et singuliers.
Plusieurs sessions sont 
proposées : à 19h, 20h, 21h et 
22h. Public adulte.
3 €, sur réservation auprès du 
bar La Nef, 9 place Saint-Tugal, 
09 81 78 50 00.

PinoccHio, 
deviens ce Que tu es
MERCREdI 11 jANVIER, 18h
Théâtre de Laval – salle B. Hendricks
Coproduit par le Théâtre de Laval avec la 
Compagnie Art Zygote et Valérie Berthelot 
à la mise en scène, ce Pinocchio moderne 
inscrit une nouvelle fois le Centre national 
de la marionnette de Laval au cœur de 
l’actualité. Façonné dès la naissance par 
son père pour devenir un pantin de foire 
et par sa fée pour devenir un bon petit 
garçon, Pinocchio cherche à devenir lui-
même et à apprivoiser sa soif de liberté. Au bout d’une traversée semée 
d’embûches, la marionnette accouchera d’un petit homme ayant appris 
à faire la différence entre vie et mort, réel et imaginaire. Librement 
inspiré de Carlo Collodi, notre Pinocchio deviendra, entre les mains des 
marionnettistes, via la danse-krump et le théâtre, un pantin animé qui se 
réalise dans ce voyage initiatique...

Tarifs : de 6 à 15 € 
www.compagnieartzygote.blogspot.com

sur le fil
dIMANChE 12 fÉVRIER, 16h30
Bibliothèque Albert-Legendre
Sur le Fil est un spectacle musical de la Compagnie 
À Fleur de scène. Il s’agit d’un trio (Magali Grégoire, 
accompagnée de Monpacoven au piano et de Nicolas 
Marchand à la batterie) mais ce sont aussi des textes. 
Dans la création, c’est une équipe : Jacques Faucon au 
regard extérieur avisé, Agnès Maupré en coécriture de 
certains textes, Kévin Poncelet à la lumière et Stéphane 
Robin au son. L’histoire pourrait être la suivante : 
chaque vie est différente et pourtant l’universel est dans 
chacun. Chacun est en quête de quelque chose qui lui 
appartient. Partir de là où on est et tirer sur les ficelles... 
Dénouer les fils ou faire de nouveaux nœuds... Au fil du 
temps, l’envie de métamorphose se fait pressante, un 
petit grain de folie germe... et, à un moment donné, on 

ose ! La voix, le rythme et 
l’audace sont au cœur de 
ce projet. Il y a des vagues 
de légèreté, d’humour qui 
parfois se heurtent au côté 
plus rugueux de l’humain... La 
sensibilité y est Sur Le Fil...
Public ado et adulte. 
gratuit, sur réservations 
au 02 43 49 47 48.

la folle journée
dU 27 AU 29 jANVIER
Le Théâtre, Le Quarante…
La Folle Journée de Nantes pose à nouveau ses 
bagages en Mayenne pour cette 20e édition autour 
du thème “Ode à la nuit“. Une occasion de festoyer et 
de vibrer au rythme des concerts qui vont se succéder 
en différents lieux. Le coup d’envoi du festival sera 
donné le vendredi 27, à 19h, au Quarante, par les 
classes de piano du conservatoire de Laval, qui 
joueront “Laissez-vous conter les étoiles“, librement 

inspiré du Petit Prince. Fleuron du piano romantique, le 2e concerto pour 
piano de Chopin sera ensuite interprété par Marie-Ange Nguci (au piano) 
et le Sinfonia Varsovia, sous la direction de Aleksandar Marković, au 
Théâtre de Laval, à partir de 20h30. 
En clôture, dimanche 29 janvier, à 19h45, le Paris Mozart Orchestra, dirigé 
par Claire Gibault, donnera Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn 
au Théâtre.
L’exposition “Une nuit, un rêve“, en continu tout le week-end, au Quarante, 
présentera les toiles des élèves du cours “couleurs et peintures“ de la 
classe de Miji Desbois, sur le thème de la nuit.
Retrouvez toute la programmation de cette folle journée 
sur le site du Théâtre : www.letheatre.laval.fr/spectacles/
la-folle-journee-en-region/

daniel auteuil sur scène
SAMEdI 4 fÉVRIER, 20h30
Théâtre de Laval
Nous connaissons tous Daniel Auteuil acteur, 
voici Daniel Auteuil chanteur pour Déjeuner 
en l’air, un spectacle musical inédit. Dans cette 
nouvelle composition, l’artiste s’intéresse 
à l’œuvre peu connue de Jean-Paul Toulet, 
poète français du XXe siècle et d’autres célèbres 
auteurs tels que Guillaume Apolinaire, Arthur 
Rimbaud… Sur scène, il sera accompagné des 
musiciens, Colin Russeil et Arman Méliès, pour 
interpréter les textes et les musiques qu’il a 
écrits avec les arrangements de Gaëtan Roussel, 

leader du groupe 
Louise Attaque, à la 
carrière solo émérite. 
Un instant tout 
en intimité, entre 
poésie, tendresse et douceur pour partager 
l’émotion personnelle que met l’artiste dans ses 
interprétations...
Tarifs : de 35 à 40 €.
www.letheatre.laval.fr/spectacles/
daniel-auteuil-en-concert/

monte 
dans l’bus
dU 21 AU 26 fÉVRIER
Divers lieux
Pour sa dixième édition, le « festival 
pour enfants qui rend jaloux les 
parents » a vu grand, avec un 
format plus court mais plus dense. 

La programmation s’installe cette année encore dans 
différents sites à travers l’agglomération. Plusieurs 
rendez-vous seront proposés au Quarante, nouveau tiers-
lieu culturel lavallois, mais aussi dans les établissements 
scolaires, comme  “Permis de reconstruire“, un spectacle 
musical jeune public ou “À la croisée des chemins“, 
un concert dessiné... en séance scolaire. L’association 
organisatrice Poc Pok souhaite donner toute sa place 
à l’émergence de la scène jeune public en soutenant 
des artistes comme Doggo qui invite le spectateur à 
s’exprimer, danser, chanter... Le samedi 25 février, Le 
Village, au Quarante, propose un feu d’artifice d’activités 
à travers divers ateliers et animations ludiques. À ne pas 
manquer, dès 17h : le bal rock interactif proposé par La 
Ruse. De quoi mettre des fourmis dans les jambes des 
jeunes festivaliers (dès 8 ans). Tous sur le dance floor ! 
Et en plus, c’est gratuit !
www.6par4.com/monte-dans-lbus/
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