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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser, ainsi qu’à vos proches, mes 
meilleurs vœux pour l’année 2021 qui commence. Avec l’ensemble des élus 
et des agents municipaux, nous vous souhaitons une année chaleureuse 
et solidaire. L’année 2020 qui vient de s’achever a naturellement laissé des 
traces, mais 2021 ouvre une nouvelle page à écrire ensemble et doit nous 
redonner de l’espoir.  

Cette année 2021 va être marquée par le retour progressif du lien social. 
Non pas qu’il ait totalement disparu ces derniers mois - nous avons tenté 
de le préserver au maximum - mais 
sans que l’on puisse véritablement 
partager tous ces moments entre 
amis, entre générations, entre 
collègues, qui nous ont manqué. 
C’est notre art de vivre et notre 
vie quotidienne qui va, au cours 
de cette année nouvelle, pouvoir 
reprendre son cours. 

Nous porterons une forte ambition 
culturelle, sportive et associative 
en 2021. Il nous tarde de retrouver 
les salles de cinéma, de spectacle, 
de sport, les artistes… L’année 
sera marquée et ponctuée de 
rendez-vous incontournables : Les 
3 Éléphants, le Tour de France que 
nous allons accueillir à Laval le 30 juin, ou encore les 30 ans du Chainon 
Manquant. Autant d’événements qui animeront nos quartiers, notre 
centre-ville et apporteront de la vitalité. 

Nous accompagnerons avec volontarisme les nécessaires transitions 
écologiques, sociales, économiques et citoyennes qui nous attendent. 
Chaque crise a toujours été l’occasion d’une renaissance, d’un nouvel 
élan. En 2021, à nous de dessiner Laval ! 

Florian BERCAULT

Chaque Crise 
a touJours été 
l’oCCasion 
d’une renaissanCe, 
d’un nouvel élan. 
en 2021, à nous 
de dessiner laval !

 permanenCes du maire
  le maire reçoit les habitants sur rendez-vous 
à l’hôtel de ville le mercredi matin. 
Demande de rendez-vous au 02 43 49 45 64.

https://www.facebook.com/lavallaville53/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/laval-la-ville/
https://twitter.com/FBercault
https://www.facebook.com/florian.bercault
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2 décembre

14 décembre

8 décembre

1er décembre

20 novembre

15 décembre

16 novembre

27-29 novembre

11 novembre

11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 s’est déroulée en présence 
des autorités civiles et militaires de la Mayenne, 
devant le monument aux morts. Compte tenu de 
la situation sanitaire, le public n’était pas autorisé à 
y assister.

16 novembre
À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, le 
directeur départemental des finances publiques (qui 
est chargé de contrôler le budget des communes) 
est venu présenter au conseil municipal son analyse 
de la situation financière de la Ville. Une première 
pour davantage de transparence et d’objectivité.

20 novembre
En soutien aux commerçants qui ne peuvent 
accueillir en magasin mais qui proposent aux 
clients d’acheter en Click & Collect, les élus et les 
services de la Ville déploient drapeaux et affichettes 
pour rendre les boutiques encore plus visibles et 
guider les habitants.

24 novembre
Distribution de masques dans les écoles. Tous 
les élèves de primaire scolarisés à Laval reçoivent 
deux masques en tissu, de fabrication locale. Une 
action de soutien aux familles et aux entreprises du 
territoire.

27-29 novembre
La grande collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire est un succès ! Malgré le confinement, 
les Lavallois ont été solidaires. À l’échelle de la 
Mayenne, 62 tonnes de nourriture et de produits 
d’hygiène ont été récoltées par les équipes de 
bénévoles à l’entrée des grandes et moyennes 
surfaces.

1er décembre
Le maire, Florian Bercault, donne le coup d’envoi 
d’une édition des Lumières bien particulière. 
La traditionnelle soirée festive a laissé place à un 
lancement surprise, beaucoup plus confidentiel. En 
respectant les gestes barrières et le couvre-feu, le 
public a tout de même pu découvrir Laval by night 
jusqu’au 4 janvier.

2 décembre
De jeunes skateurs accueillis à l’hôtel de ville. Florian 
Bercault, le maire, avec Céline Loiseau et Lucie 
Chauvelier, élues en charge de la jeunesse, les ont 
reçus pour échanger sur le futur skatepark. Un 
équipement très attendu par les riders !

8 décembre
Déplacement de Florian Bercault à Angers pour 
rencontrer son homologue Christophe Béchu ainsi 
que l’équipe dirigeante et les chefs de services du 
CHU afin d’échanger sur les coopérations avec le 
centre hospitalier de Laval.

14 décembre
Les traditionnels repas de fin d’année du CCAS ne 
pouvant avoir lieu, une distribution de spécialités 
fabriquées par des pâtissiers-chocolatiers lavallois 
est organisée au domicile de 500 bénéficiaires. 
Un peu de gourmandise et de réconfort à quelques 
jours des fêtes !

14 décembre
Le budget primitif 2020, premier budget de la 
nouvelle équipe municipale, est adopté (lire page 10 
à 12).

15 décembre
Facebook Live avec Céline Loiseau et Lucie 
Chauvelier, élues en charge de la jeunesse au 
conseil municipal. Plus d’une quarantaine de 
15-25  ans y participent. L’occasion d’une prise 
de contact directe : stages, propreté, actions de 
solidarité, culture sont au cœur des échanges.

TouTe l’acTu.
de laval

SUiVEz-noUS En dirECt : www.laval.fr

 Laval la Ville   Laval_la_Ville   Ville de Laval

 Laval la Ville   Laval la Ville

https://www.facebook.com/lavallaville53/
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/laval-la-ville/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
http://www.laval.fr/accueil
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ACtUALitéSLavalloises, Lavallois 

rwaida ayaChe
SoLidAirE, pAr nAtUrE
L’attention aux autres, c’est dans son ADN ! Son tout 
dernier projet, elle l’a intitulé, avec humour, « Dealer 
de cookies ». L’idée est simple : faire en sorte que des 
personnes sans domicile fixe participent à la fabrication 
et à la vente ambulante de petits gâteaux. « Une sorte de 
biscuiterie solidaire qui permettrait à des gens en situation 
précaire de reprendre confiance en eux », explique Rwaida 
Ayache. « Je veux changer le regard porté sur le monde de 
la rue, bousculer les idées reçues et les préjugés. »
Grande amatrice de gâteaux secs – elle se présente 
d’ailleurs comme ‘cookieologue’ – c’est tout naturellement 
autour de leur fabrication que Rwaida a construit son 
propos. « Mettre la main dans la pâte, c’est agréable, et 
ça soigne ! » Débordante d’énergie, la jeune femme n’en 
est pas à sa première initiative en direction des publics 
précaires auprès desquels elle intervient au quotidien. En 
proposant aux SDF de participer « à leur rythme », à cette 
démarche de « bénévolat d’insertion », elle souhaite les 
aider à renouer peu à peu avec le monde du travail. « Ma 
proposition vient en complément de dispositifs d’insertion 
professionnelle déjà existants », précise-t-elle. « Je m’étais 
fixé comme objectif de vendre les premiers cookies au 

marché de Noël… » Mais la crise sanitaire est passée par 
là. Loin de se décourager – ce n’est pas du tout dans son 
tempérament ! – Rwaida compte bien consolider son projet 
et le voir aboutir. En recherche de conseils juridiques et 
de locaux pour accueillir l’atelier où seront confectionnés 
les fameux cookies, elle a déjà testé ses recettes auprès 
de volontaires. « Mon concept s’inscrit dans une démarche 
anti-gaspi, et utilise à 99,99 % des produits mayennais ! »

dealerdecookies@gmail.com

nAISSAnCES

Youmnat Abderemane Salim / Capucine Le 
Borgne / ethan Georgeault / Rose Pesjak / 
Romy Gougeon / Énaël Huez / Camille et Sixtine 
Fremont / Kélyanno Barrier / Louison Guédon / 
Matilda Soumaoro / eliott Ledauphin / Haroon 
Abdeslami / Nathan Poma / Moulay-Adam 
Ouahia / Raylaan Pavilla De Jesus Noronha / 
Martin Ranft / Ali Abdallah / Abdoulaye Drame / 
Camille Sylvie Raison / Yasmine Attia / Victoria 
Castillo Avila / Alie Fraudin / Éloi Lemonnier / 
Valentin Guillaume / Léa Barou / tylio Landais / 
Bafode Dansoko / Rahagamitia Ravaoarivelo

MARIAGES

Alexis Brouard,et Marie er-Rafiqi
Pedro Dos Santos Costa Nery et Julie Pereira 
Cardoso
Steven Martin et Lorédane Léone

DéCÈS

Daniel Luais
Marie-thérèse Salmon, veuve de Émile Guérot
Marie Louise Grimoux, veuve de Albert Brou
Robert André, époux de Marie Madeleine Henry
irène Wattiaux, veuve de Robert Pillet
Marcel Cordon, époux de Rolande Hany
Andrée Lepage, veuve de eugène Chaplet
Marcel Frangeul, veuf de Annick Ricoul
Régine Boulay
Anna Fillaut, épouse de Henri Leboisne
Chantal Mousset, veuve de Bertrand Castela
Guy Ragot, époux de Brigitte Marchand
Claude Pilleux, épouse de Maurice Redureau
Victoria Flore
Mauricette Davoust, épouse de Gilbert tronchot
Roger Buffet, époux de Yvonne Morice
Jean Dorival, veuf de Denise Desrosiers
Christine Subias Duque, épouse de Joël 
Benmabrouk
Jean-Claude Simon

LE CARnEt

Clément Brault
(prESqUE) prix ALbErt-LondrES

Journaliste indépendant, Clément Brault (avec son confrère Romain 
Houeix) a concouru pour le très prestigieux Prix Albert-Londres 2020, 
dans la catégorie « livre ». Hélas, le 5 décembre dernier, le palmarès 
a finalement couronné un autre auteur, Cédric Gras. Loin d’être amer, 
le jeune Lavallois se dit ravi d’avoir participé à cette belle aventure. 
« C’était déjà beaucoup pour Romain et moi de figurer dans la sélection 
officielle ! »
Au printemps 2019, les deux reporters se sont lancés dans un périple 
de plus de 3000 kilomètres, le long de la frontière qui sépare les États-
Unis et le Mexique, pour aller à la rencontre de ceux qui vivent au 
pied du mur érigé entre les deux pays, triste symbole de l’Amérique 
de Donald Trump. « Nous voulions savoir comment les gens vivaient 
de chaque côté. » Loin des clichés attendus, les deux journalistes 
ont croisé beaucoup d’humanité au cours de leur voyage. De cette 
aventure unique est né un livre, L’Amexique au pied du mur (paru 
chez Autrement). À l’automne dernier, le recueil de témoignages avait 
retenu l’attention des organisateurs du Prix Albert-Londres.
En attendant de pouvoir repartir vers de nouvelles aventures 
journalistiques et littéraires, sur d’autres continents, Clément vit à 
Laval, où il a grandi, dans le quartier Hilard. Entre deux reportages, le 
jeune homme travaille dans une supérette du centre-ville. Pendant le 
premier confinement, au printemps 2020, il a co-écrit (toujours avec 
son complice Romain Houeix) un second ouvrage consacré cette 
fois-ci au cinéma américain, Le Rio Grande et la frontière USA-Mexique 
mis en scène, qui vient de paraître aux Éditions Espaces et Signes. 
Ce Lavallois-là, c’est certain, n’a pas fini de nous faire voyager !

Justin mottier
têtE dE pELoton
À tout juste 27 ans, Justin Mottier vient de poser ses valises 
à Laval. Après trois années passées en Bretagne, au sein 
d’une équipe professionnelle (B&B Hôtels –Vital Concept), le 
coureur rejoint sa Mayenne natale. Recruté par le club Laval 
Cyclisme 53, il va évoluer en National 1, le plus haut niveau 
dans la catégorie amateur. Originaire de Saint-Georges-
Buttavent, Justin a été emballé par le projet que lui a proposé 
le club lavallois pour cette nouvelle saison. « Je suis ravi de 
revenir en Mayenne et de pouvoir apporter mon expérience 
de professionnel à mes nouveaux coéquipiers », rapporte le 
coureur.
Formé à Évron, Justin a gravi tous les échelons dans sa 
discipline. Il a participé à des épreuves prestigieuses 
comme le Tour de Lombardie, la Flèche Wallonne ou encore 

l’Amstel Gold Race. Il constituera un atout précieux 
pour le club lavallois qui entame sa deuxième saison 
en National 1. Très attaché à ses racines, le jeune 
homme se réjouit de retrouver son département 
d’origine et d’emménager à Laval, une ville 
« à taille humaine » qu’il apprécie beaucoup. 
En dépit de la crise sanitaire, le cycliste va 
pouvoir se consacrer pleinement à sa passion. 
Tout comme pour les pros, les équipes évoluant 
en National 1 sont en effet autorisées à mener 
à bien leurs entraînements.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Laval !
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CoVid 19
le Confinement, 
on en parle…
Les Lavallois ont été invités à exprimer leur ressenti face au confinement. Les 
résultats de l’enquête réalisée par la Ville figurent dans le Baromètre de la 
rentrée.

Pour évaluer les effets de la crise sanitaire sur ses administrés, la Ville a lancé une enquête 
auprès d’eux, du 15 septembre au 13 octobre dernier. Disponible en mairie, dans les 
maisons de quartier, au partenariat associatif et sur le site laval.fr, le questionnaire a été 
renseigné par 612 personnes, réparties sur l’ensemble de la commune. 
Les sujets qui préoccupent le plus les Lavallois tournent autour de la vie sociale (23%), de 
la possibilité de se réunir avec leurs proches (23%), et de la fréquentation des lieux publics 
(19%), devant la reprise de l’école (16 %) et la vie professionnelle (14 %). 

Cultiver le vivre ensemble
Malgré la fin du confinement et une légère amélioration, l’enquête montre que le moral 
des Lavallois n’est pas revenu à son niveau d’avant la crise sanitaire (seulement 24,3 % des 
sondés se déclarent optimistes). 
Toutefois, on peut noter qu’un tiers des personnes interrogées formulent l’envie de 
participer à la vie citoyenne. « Respecter les règles, d’accord, mais sans sombrer dans la 
psychose ! Il faut continuer à vivre ensemble ! », exprime un habitant. Un autre encourage 
la Ville à soutenir « au maximum toute manifestation qui nous permettrait de nous sentir 
impliqués dans une dynamique collective et un projet humain et social. » Enfin, une troisième 

personne émet le vœu de mettre à profit 
cette période difficile pour « cultiver 

le vivre ensemble, éviter le repli sur 
soi et être attentif aux autres. »

Le baromètre de la rentrée 
est disponible 

sur le site www.laval.fr

le CCas aussi
Au cours de la même période, le Centre communal d’action 
sociale a lui aussi mené une enquête afin de mesurer les 
répercussions du confinement sur ses usagers, et plus 
spécifiquement sur les personnes âgées. Les bénéficiaires 
du maintien à domicile ou de soins infirmiers ont été 
invités à répondre à un questionnaire portant sur plusieurs 
thématiques : le moral, les activités et le lien social, la 
mobilité, le suivi médical, la vie quotidienne… Les usagers 
du service insertion ont également été sollicités lors de leurs 
rendez-vous avec les travailleurs sociaux. 

Si les réponses recueillies laissent apparaître une dégradation 
de l’état de santé physique et psychologique des personnes 
interrogées, ces dernières n’ont globalement pas été 
empêchées dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. 
Certaines ont davantage sollicité le CCAS, notamment pour 
des interventions d’aides à domicile, la mise en place de 
portage de repas ou de la téléassistance. 
Plusieurs types de craintes ont souvent été formulés : manque 
d’assurance pour sortir seul, sentiment de vulnérabilité face 
au virus…
Les résultats de cette enquête vont permettre au CCAS 
d’ajuster ses prestations afin de mieux répondre aux 
besoins de ses usagers, notamment dans le domaine de la 
prévention des chutes et de la lutte contre l’isolement des 
plus fragiles.

l’enquête du ccAS est disponible 
sur www.laval.fr

laval la ville
donnEz VotrE opinion SUr VotrE joUrnAL !
Laval la ville est un bimestriel qui paraît tous les mois impairs pour vous informer sur la vie municipale lavalloise. À raison de 6 numéros par an, 
distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres, le magazine municipal s’efforce de vous faire découvrir les différentes facettes de la ville et de 
vous présenter les actions de la municipalité. Dans un souci d’amélioration des contenus, nous souhaitons recueillir votre avis sur Laval la ville.
merci de remplir le questionnaire ci-dessous et de le déposer dans votre maison de quartier, à l’accueil de l’hôtel de ville ou du centre 
administratif municipal. vous pouvez aussi renseigner le formulaire en ligne disponible sur laval.fr

lisez-vous laval la ville à chaque parution ?

 oui  non

appréciez-vous son format ?

 oui  sans opinion  non

si vous avez répondu non, quel serait, 
pour vous, le meilleur format ?

 format magazine  format A4

appréciez-vous sa périodicité bimestrielle 
(tous les 2 mois) ?

 oui  sans opinion  non

si vous avez répondu non, quelle serait, 
pour vous, la meilleure périodicité ?

 mensuelle  trimestrielle

quelles rubriques lisez-vous ?

Éditorial du maire  .............................................   toujours  quelquefois  jamais
Actualités ....................................................................   toujours  quelquefois  jamais
Action municipale  ............................................   toujours  quelquefois  jamais
Tribunes politiques   ........................................   toujours  quelquefois  jamais
Vie associative et vie de quartier  ....   toujours  quelquefois  jamais
Vivre à Laval  ............................................................   toujours  quelquefois  jamais
Sortir à Laval  ...........................................................   toujours  quelquefois  jamais

accepteriez-vous qu’on y trouve des encarts publicitaires d’annonceurs locaux ?

 oui  sans opinion  non

quelles suggestions feriez-vous pour améliorer le magazine ?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

!
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ACtUALitéS 

quelles rubriques lisez-vous ?

Éditorial du maire  .............................................   toujours  quelquefois  jamais
Actualités ....................................................................   toujours  quelquefois  jamais
Action municipale  ............................................   toujours  quelquefois  jamais
Tribunes politiques   ........................................   toujours  quelquefois  jamais
Vie associative et vie de quartier  ....   toujours  quelquefois  jamais
Vivre à Laval  ............................................................   toujours  quelquefois  jamais
Sortir à Laval  ...........................................................   toujours  quelquefois  jamais

accepteriez-vous qu’on y trouve des encarts publicitaires d’annonceurs locaux ?

 oui  sans opinion  non

quelles suggestions feriez-vous pour améliorer le magazine ?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

CriSE SAnitAirE
la solidarité 
des aGents CommunauX
pour répondre à des besoins aigus en personnel, des agents de la 
collectivité ont accepté d’être redéployés dans d’autres services 
municipaux. 
Les deux confinements de 2020 et plus particulièrement 
celui de l’automne ont entraîné d’importants 
changements au sein des services de la mairie : 
organisation du travail à distance, mise en sommeil 
de certaines activités (maisons de quartier et services 
culturels notamment) et surcroît d’activité dans d’autres 
secteurs comme l’aide sociale ou les crèches.
C’est ainsi que des agents de la mairie ont été 
redéployés dans des services ayant besoin de renforts. 
Des expériences solidaires et enrichissantes pour ceux 
qui les ont vécues. 

du conservatoire à l’ehpad
Christine, habituellement en poste au conservatoire, 
s’est portée volontaire pour renforcer le personnel de 
l’EHPAD Ferrié. « J’ai rejoint l’équipe d’animation qui 
met en place des activités pour les résidents. Cela a été 
une expérience très enrichissante pour moi. Nous avons 
notamment monté une animation sur le thème du Lac 
des Cygnes. Les personnes âgées en redemandaient ! 
J’ai été confrontée au monde du grand âge... J’ai appris 
à découvrir derrière chaque personne, chaque regard, 
chaque sourire, l’histoire d’une vie. Cela a été source de 
grands moments de joie. »

Lionel, du service cérémonies, a vu son activité s’arrêter 
brutalement. « Être utile à la collectivité, cela fait partie 
de l’ADN des fonctionnaires, raconte-t-il. Je voulais 
pouvoir continuer à travailler. J’ai été affecté au service 
courrier parce qu’il y avait un besoin. Cela fait beaucoup 
de bien de voir le fonctionnement d’autres services et de 
se rendre utile. »

une vraie richesse
Virginie est en charge de la médiation et de l’accueil 
des jeunes publics au Théâtre. Elle a choisi de se 
mettre à la disposition de la crèche Tistou pour des 
missions d’entretien (ménage, désinfection des locaux 
et lessives). Surprise au début par le caractère très 
physique de ce nouveau travail, elle s’est vite adaptée 
et a rapidement noué des liens avec ses collègues. 
« J’en retiens des moments d’échanges humains très 
riches. Cette activité a bousculé mon quotidien et mes 
idées reçues. Rencontrer et découvrir des collègues qui 
ont des métiers très différents permet de se confronter à 
une réalité qui n’a rien à voir avec les idées qu’on avait 
auparavant. C’est une vraie richesse. »

Lionel

Virginie

trAnSportS 
pUbLiCS
les Bus 
G ratuits 
le weeK-end
Prendre le bus le week-end ou les jours fériés, 
c’est gratuit ! 
Grâce à l’expérimentation lancée depuis le 
2 janvier, le réseau de bus et le service de 
transport à la demande TULIB sont accessibles 
sans avoir besoin de débourser le moindre 
centime les samedis, dimanches et jours fériés.
Afin de pouvoir continuer à suivre la 
fréquentation sur le réseau pour Laval Agglo, le 
geste de validation reste toutefois obligatoire.
Les voyageurs qui possèdent déjà une carte TUL devront la valider 
à chaque montée dans le bus. Les autres devront demander un 
ticket unitaire gratuit au conducteur à chaque montée dans le 
bus. Ces voyageurs occasionnels sont invités à commander une 
carte nominative à l’espace TUL ou sur la boutique en ligne, via 
le site internet. Elle leur sera délivrée gratuitement.
Cette mesure visant à favoriser l’usage des transports en 
commun s’inscrit dans le plan de relance de Laval Agglo.

info tul, 02 43 53 00 00, du lundi au samedi, de 9h à 
19h. www.tul-laval.com

11, rue du Mans / 53 rue Renaise
Jusqu’au 1er février / travaux de 

démolition et évacuation de gravats / 
Stationnement partiellement interdit.

Rue Claude Chappe
Jusqu’au 28 février / travaux de 
création d’une voie d’accès pour 

parking / Stationnement partiellement 
interdit.

BIEn CIRCULER…

CoLLECtE dES dÉCHEtS
le Calendrier 2021 
est paru

Pour connaître précisément les jours de collecte des déchets (bacs gris 
et jaunes) en porte à porte, vous pouvez télécharger le calendrier 2021 
édité par Laval Agglo. 
En fonction de votre secteur (la ville en compte 11), vous obtiendrez 
les dates de ramassage et les reports de collecte en cas de jours fériés. 
Si vous ne savez pas à quel secteur votre logement est rattaché, pas 
de problème. Sur le site internet de Laval Agglo consultez la carte 
interactive de collecte, disponible dans la rubrique « collecte des 
déchets ». En renseignant votre adresse dans la fenêtre de saisie située 
en haut de l’écran, vous pourrez identifier votre secteur et télécharger 
votre calendrier.

www.agglo-laval.fr, rubrique « utile au quotidien », 
onglet « déchets »
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poLLEnS
un outil préCieuX 
pour les allerG iques
L’année 2020 aura été particulièrement sévère pour les personnes allergiques. 
C’est ce que révèle le bilan publié par l’association des pollinariums sentinelles 
de France auquel adhère la ville de Laval. 

trAVAUx
une aire de JeuX 
à l’état-maJor
un espace extérieur destiné aux enfants est en 
cours d’aménagement dans le quartier ferrié.

Les premiers engins de terrassement 
ont fait leur apparition à la mi-
novembre. Dans le bosquet de 
l’ancien État-Major, à l’arrière de 
l’agence Pôle Emploi, le chantier bat 
son plein. Sur près de 2000 m2, une 
aire de jeux et de promenade, ouverte 
à tous y sera bientôt proposée. Les 
enfants du quartier pourront venir 
profiter d’équipements spécialement 
installés à leur intention. Deux espaces 
distincts les accueilleront en fonction 
de leur âge, et une zone de détente 
engazonnée sera aussi créée. Des 
assises et une double table de pique-
nique sont également prévues pour 
le repos des promeneurs.

Le projet, qui s’insère dans un écrin 
boisé préservé, crée de nouvelles 
connexions piétonnes, notamment 
vers la résidence de la Closerie des 
Ormeaux.
Sa conception a été enrichie par 
un travail de concertation mené en 
amont avec les enfants du quartier.
Au fil de l’avancement des travaux, 
le cheminement entre le parking de 
l’espace associatif Noël-Meslier et la 
place du Général-Ferrié pourra être 
ponctuellement dévié.
Le chantier, confié à la SPL Laval 
Mayenne Aménagements, pour la 
Ville de Laval, devrait être livré avant 
la fin du printemps. 

Plus de

1400
personnes 
allergiques 

sont abonnées 
auprès 

du pollinarium 
sentinelle 
de Laval.

Conseil muniCipal  
À SUiVrE SUr LA toiLE
Les deux prochaines séances du Conseil municipal 
se dérouleront à la SCOMAM où se retrouveront 
les 43 élus de la majorité et de l’opposition.
Le rendez-vous est fixé au lundi 8 février et au lundi 
12 avril, à 18 heures. 
Compte tenu du contexte sanitaire, le public ne sera 
pas autorisé à se rendre sur place.
Toutefois, il sera possible de suivre l’ensemble des 
débats en se connectant sur le site internet de la 
Ville, www.laval.fr
Chaque séance sera diffusée en direct.

bÂtiMEnt
des travauX 
dans les éColes
Les périodes de congés sont souvent propices à la réalisation 
de travaux dans les établissements scolaires. C’est le cas à 
l’école élémentaire Alain où les revêtements muraux d’une 
classe ont été rénovés, en fin d’année dernière, par les services 
techniques. Au groupe scolaire Marcel-Pagnol, les aciers 
corrodés des façades ont aussi été traités. 
Dans le courant du mois de janvier, l’école élémentaire 
Saint-Exupéry va également bénéficier d’une petite cure de 
jeunesse : les agents municipaux vont procéder à la rénovation 
des revêtements muraux, dans deux salles de classe.

Installé au Jardin de la Perrine, le pollinarium 
sentinelle de Laval constitue un outil 
extrêmement précieux pour les personnes 
sensibles. Cet espace rassemble les principales 
espèces de plantes (plantain, graminées...), 
arbustes et arbres sauvages (bouleau, cyprès, 
noisetier...) de la région dont le pollen est 
allergisant. Douze espèces herbacées et huit 
espèces ligneuses y sont placées sous haute 
surveillance.
Chaque jour, les agents municipaux du service 
des Espaces verts procèdent à des relevés 
afin de détecter avec précision le début et la 
fin des émissions de ces petites poussières 
végétales sources de gêne pour une partie de 
la population.
Les données ainsi collectées permettent aux 
personnes sensibles inscrites à l’alerte pollens 

d’être informées en temps réel et d’anticiper 
leur traitement avant même l’apparition des 
premiers symptômes. 

d’abord le noisetier
La saison pollinique 2020 a débuté dès le 
6 janvier avec l’émission du pollen de noisetier. 
Elle s’est poursuivie avec les pollens de saule 
puis de bouleau, en mars et en avril. Les 
premiers pollens de graminées, dont l’allergie 
est la plus répandue en France, sont quant à 
eux apparus mi-mars, avec une montée en 
puissance à la mi-mai. 
Une pluviométrie très faible en mai et en juillet 
n’a pas été favorable à une deuxième montée 
en fleur des graminées. 
Par la suite, les pluies d’août et de septembre 
ont favorisé les espèces à floraison tardive 

telles que le plantain dont l’émission de pollen 
a persisté jusqu’à début octobre.
L’année 2020 aura été particulièrement sévère 
pour les allergiques. Selon l’association des 
pollinariums sentinelles de France, « de 
nombreuses personnes ont vu leurs symptômes 
habituels s’aggraver jusqu’à la fin juin et d’autres 
réveiller leur ancienne allergie ». 
« Aujourd’hui, beaucoup ne souhaitent plus 
revivre de telles conditions », estime le Docteur 
Bruno Dubegny, médecin allergologue référent.
En dépit de la crise sanitaire, à Laval, les jardiniers 
municipaux ont continué de réaliser leurs 
prélèvements de manière régulière pendant 
toute la durée du premier confinement. Ce qui a 
permis d’obtenir des données fiables pour 2020.
pour s’inscrire à l’alerte pollens, rien de 
plus simple : www.alertepollens.org
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SoLidAritÉ
les Jeunes au serviCe 
des assoCiations
la période de crise sanitaire aura permis à des jeunes lavallois de 
rejoindre les associations caritatives locales. certains y sont devenus 
bénévoles. 
L’appel à volontaires lancé l’automne dernier par le 
service jeunesse de la Ville, via les réseaux sociaux, 
aura été entendu. Une vingtaine de jeunes adultes y 
ont répondu favorablement. Certains viennent d’arriver 
sur le territoire, d’autres sont étudiants, en recherche 
d’emploi ou en attente de formation. Si leurs profils 
sont assez différents, tous se sont retrouvés sur un 
même point : la crise sanitaire ayant ralenti ou stoppé 
leurs activités, ils s’ennuyaient ferme ! 
« Dans ce contexte si particulier, nous savions que les 
associations caritatives pouvaient avoir besoin de 
renforcer leurs équipes. Il nous a semblé intéressant 
de rapprocher les jeunes du milieu associatif local », 
expliquent Jonathan Lebourdais, responsable du 

pôle 16-25 ans au service jeunesse et Bruno Alibert, 
médiateur jeunesse, qui est à l’initiative de cette action. 
Des contacts ont été pris avec la Croix-Rouge, le Secours 
Populaire, la Banque Alimentaire.
Cet après-midi, ils sont une douzaine, réunis sous un 
barnum, devant les locaux de la Croix-Rouge. Alexis 
Coué, responsable communication de la structure, leur 
présente les différents domaines d’intervention de 
l’association : secourisme, social, formation, urgence… 
« Les jeunes sont souvent assez éloignés d’associations 
comme la nôtre, reconnaît Laureen Morin, l’adjointe 
d’Alexis. Pour eux, la Croix-Rouge, ça se limite à un poste 
de secours dans les festivals… Ce type de rencontre leur 
permet de découvrir toute l’étendue de nos actions ! »

noUVELLES VoiES
au nom des femmes
huit voies, nouvellement créées dans les quartiers Grenoux et ferrié, vont porter un nom 
de femme. Figure marquante de la résistance, scientifique, militante des Droits des femmes... 
chacune a marqué son époque d’un parcours exceptionnel.  

christiane Desroches-noblecourt 
(1913-2011), archéologue, 
égyptologue, historienne et 
scientifique. Elle a notamment mis 
à l’abri, en zone libre, les trésors 
du département des antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre.

rose valland (1898-1980), 
conservatrice de musée. Elle a joué 
un rôle décisif dans le sauvetage 
et la récupération de plus de 
60 000 œuvres d’art et objets divers 
spoliés par les nazis aux institutions 
publiques et aux familles juives 
pendant l’Occupation.

marie-madeleine fourcade 
(1909-1989), chroniqueuse 
de mode à Radio-cité, seule 
femme à avoir été cheffe 
d’un grand réseau de la 
Résistance.

madeleine richou-Bihet 
(1901-1987), plus connue sous 
le nom de code « Mad ». Elle fut 
un agent majeur des services de 
renseignements de la France libre.

hypathie d’Alexandrie 
(née entre 355 et 370 - morte 
en 415), mathématicienne et 
philosophe grecque. Elle serait 
morte assassinée par des chrétiens. 
On lui attribue parfois la découverte 
de l’orbite elliptique de la Terre.

Gisèle Halimi (1927-2020), 
avocate et femme politique 
franco-tunisienne. Cette figure 
du féminisme est la seule avocate 
signataire du « manifeste des 
343 » de 1971 réunissant des 
femmes qui déclarent avoir déjà 
avorté et réclament le libre accès 
à l’avortement, alors réprimé en 
France.

hanna harrendt (1906-1975), 
politologue, philosophe et 
journaliste. Elle est connue pour 
ses travaux sur la modernité et la 
philosophie de l’histoire.

Ada lovelace (1815-1852), 
pionnière de la science informatique. 
Elle a réalisé le premier programme 
informatique sur un ancêtre de 
l’ordinateur : la machine analytique 
de Charles Babbage.

se rendre utile
Alexandra, 24 ans, a déjà participé à une première 
réunion, deux semaines auparavant, à la Croix-Rouge. 
« Le jour-même, j’ai rejoint l’équipe de bénévoles qui 
prépare les jouets de Noël ! », rapporte-t-elle avec 
enthousiasme. En recherche d’emploi dans le secteur 
de l’accueil, la jeune femme se montre particulièrement 
motivée. « Je ne voulais pas être seule pendant le 
confinement. Et, surtout, j’avais envie de me rendre 
utile ! »
Réouverture de la boutique solidaire, visites à domicile, 
portage de repas… Les propositions ne manquent pas. 
De son côté, Julia, une étudiante de 21 ans, se dit prête 
à répondre à tous types de missions. « Mes cours se 
font à distance, je suis confinée, donc disponible ! » De 
même pour Mamadou et Exauce, 19 ans, du quartier 
Saint-Nicolas : « On est venu pour aider les personnes 
qui en ont besoin ».
Déjà, à l’issue du premier confinement, le service 
jeunesse de la Ville avait sollicité les jeunes artistes, 
chanteurs et musiciens, pour qu’ils se produisent 
dans les Ehpad et les quartiers. Histoire d’apporter un 
peu de convivialité au cœur de l’été. Plusieurs dates 
avaient pu être assurées. Cette fois encore, la solidarité 
a fonctionné.

le service jeunesse de la ville de laval est joignable 
sur  poleadoslaval et   laval_jeunesse

Cette démarche s’inscrit dans le plan de 
féminisation des noms de rues de Laval.
Il est toujours possible d’en suggérer 
de nouveaux en écrivant à l’adresse : 
desvoiespourlesfemmes@laval.fr

Du 16 février au 30 mars, les grilles 
menant au Jardin de la perrine, allée 
Adrien-Bruneau, vont accueillir l’exposition 
Des voies pour les femmes.

https://fr-fr.facebook.com/poleadoslaval/
https://www.instagram.com/laval_jeunesse/?hl=fr
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un BudGet maÎtrisé et volontaire faCe à la Crise
lundi 14 décembre, le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2021. 
Dans un contexte financier délicat, fortement marqué par la crise sanitaire, la nouvelle équipe 
met en œuvre sa stratégie de redressement des finances municipales.

qUEStionS À AntoinE CApLAn, Adjoint En CHArgE dES FinAnCES
« redresser proGressivement les finanCes muniCipales »
Quelle est la situation financière de la Ville 
aujourd’hui ?
Elle est toujours préoccupante. Nous avons 
invité le Directeur départemental des finances 
publiques à présenter à tous les élus son analyse 
de la situation financière. Une première au sein du 
Conseil municipal. Il a été très clair, comme l’avait 
été la Chambre régionale des comptes dans son 
rapport. La ville est endettée à 121 %. Ses marges 
de manœuvre sont étroites. Elle n’investit pas assez 
pour entretenir un patrimoine qui se dégrade. 

Quelle est votre stratégie pour redresser 
les finances municipales ?
Cette situation exige de maîtriser très rigoureuse-
ment nos dépenses de fonctionnement. En 2021, 
elles n’augmenteront que de 0,1 %. Cet effort se 
poursuivra durant tout le mandat. Nous devons 
également sortir de la spirale de l’endettement. 
Dans les six prochaines années, nous réduirons 
notre dette de 12 millions d’euros. C’est un effort 
très important. En suivant cette stratégie, nos indi-
cateurs pourront repasser au vert en 2025.

l’équipe municipale vient d’adopter son 
premier budget. comment l’avez-vous 
construit ?
Ce premier budget de mandat est basé sur 
les engagements pris devant les Lavallois : 
aucune augmentation des taux d’imposition, 
désendettement et retour à un niveau plus élevé 
d’investissement grâce à des économies nouvelles, 
notamment sur les charges financières. C’est 
également un budget impacté par la crise sanitaire. 
Elle pourrait coûter 2,4 millions d’euros à la ville. 

vous avez renégocié la dette ?
Oui, sur recommandation de l’État, nous avons 
refinancé une partie de la dette en profitant des 
taux d’intérêt très bas. Nous avons ainsi réduit les 
charges financières d’1,8 million d’euros cette année. 

Cette opération nous a permis d’attribuer près de 
200 000 € supplémentaires au Centre communal 
d’action sociale, en direction des personnes 
âgées ou dépendantes. Jamais la Ville n’avait fait 
un tel effort de solidarité. Nous avons également 
augmenté de 10 % l’enveloppe des subventions 
accordées aux associations, notamment celles qui 
œuvrent pour la cohésion sociale, la santé, l’égalité 
femmes-hommes… Là aussi, c’était un engagement 
de campagne : faire plus pour ceux qui ont moins.

La Ville accélère également sa conversion 
écologique.
Exactement. Nous renforçons les « plans 
qualités » pour rénover davantage de toitures, 
remplacer des chaudières, améliorer l’isolation. 
Ces investissements vont permettre de faire des 
économies d’énergie et de réduire les émissions 
carbone de la Ville. Nous avons également créé 
un plan de végétalisation de la ville, pour mieux 
entretenir nos espaces verts et planter davantage 
d’arbres. Cinq ans après les Accords de Paris, Laval 
doit accélérer sa transition écologique.

ce budget lance aussi plusieurs chantiers 
majeurs attendus par les lavalloises et les 
lavallois.
Nous lançons des études pour préparer le renouveau 
de la place du 11 Novembre, la rénovation de 
l’école de la Senelle, de la crèche À Tire d’Aile, la 
réhabilitation des gymnases et l’aménagement 
du jardin de Beauregard. Ces engagements de 
campagne se concrétiseront progressivement au 
cours du mandat.

pour conclure, quel message souhaitez-
vous délivrer ? 
Un message de volontarisme. Pendant trop 
longtemps, notre ville s’est divisée sur la question 
des finances municipales. Nous changeons de 
méthode. Nous voulons rassembler les citoyens et 
nos partenaires pour aller de l’avant.

AtELiErS pArtiCipAtiFS
un nouveau dialoGue Citoyen
Pour faire toute sa place au dialogue citoyen, des ateliers budgétaires participatifs ont été initiés 
à l’automne. Ils ont réuni plus d’une trentaine de Lavallois volontaires.
Un appel avait été lancé à la mi-octobre pour permettre à celles et ceux qui le souhaitaient 
d’être associés à l’élaboration du budget municipal. Crise sanitaire oblige, les deux ateliers 
prévus en novembre dernier se sont déroulés en visio-conférence. 
Les séances de travail, animées par Antoine Caplan avec les services municipaux, ont permis 
d’échanger sur les orientations à venir et d’aborder des sujets comme la place de l’arbre dans la 
ville, l’éclairage public, le plan de déplacements, les liens avec Laval Agglomération... 
Cette démarche de dialogue, de pédagogie et de transparence sera poursuivie tout au long du 
mandat. Autre nouveauté, à partir de l’année prochaine, des budgets participatifs permettront 
aux Lavallois de prendre en main une partie du budget de la Ville. Ils pourront proposer leurs 
idées puis voter pour les projets de leurs choix.

Budget consolidé

72 m€

maîtrise des dépenses 
de fonctionnement

+0,1%
 

Baisse des charges 
financières

 -1,8 M€ 

Désendettement 

-1,05 m€
Subventions 

aux associations 

+10%

les Chiffres Clés
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un BudGet maÎtrisé et volontaire faCe à la Crise
lundi 14 décembre, le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2021. 
Dans un contexte financier délicat, fortement marqué par la crise sanitaire, la nouvelle équipe 
met en œuvre sa stratégie de redressement des finances municipales.

Coup de pouCe auX assoCiations
Ces dernières années, elles avaient vu leurs subventions 
progressivement baisser. Les associations bénéficieront 
en 2021 d’une enveloppe globale de 2,48 M€, en hausse 
de 10 % par rapport à l’an passé. La priorité est donnée 
aux secteurs de la cohésion sociale (solidarités, santé, 
handicap, jeunesse), mais aussi du commerce et de 
l’écologie urbaine.
La hausse de l’enveloppe sera délivrée en deux temps : 
la moitié affectée tout de suite, l’autre (sous forme de 

fonds de réserve) en cours d’année, en fonction des 
projets proposés.
Enfin, la Ville a procédé à l’augmentation des 
subventions les plus modestes, qui, pour certaines, 
n’avaient pas évolué depuis plusieurs années. 
À terme, l’objectif est de faire en sorte que le montant 
minimal attribué ne puisse plus être inférieur à 300 €.

COHÉSION
SOCIALE
957 757 €

SPORTS
673 320 €

CULTURES
574 660 €

dont
Quartiers 
297 356 € 
personnel 
186 500 €
Jeunesse 
130 004 €
Seniors 
126 844 €

dont
clubs omnisports 
361 870 €

dont
festivals 

259 000 €
productions 

de spectacles 
186 500 €

leS 
GrAnDS 
choiX

218 ASSociAtionS 
SuBventionnÉeS 
(210 en 2020)

cohésion sociale 69
Sports 59
cultures 49
vie associative 
et autres 17
Attractivité / 
rayonnement 14
Écologie urbaine 10

Subvention au ccAS

+200 000 €

le BuDGet D’inveStiSSement pAr politiQue puBliQue

en milliers d’euros 2020 2021

 AmÉnAGement 601 1 841

 

eSpAceS puBlicS et 
environnement 1 327 1 652

 SportS 565 1 165

 
ÉDucAtion et fAmille 481 1 131
vie DÉmocrAtiQue et 
citoYennetÉ 481 838

cultureS et pAtrimoine 307 397
pilotAGe StrAtÉGiQue 
et performAnce 6 6

ADminiStrAtion GÉnÉrAle 1 499 1 508

rEtroUVEr
la ConfianCe 
des Banquiers
Pour rétablir la confiance avec ses partenaires 
bancaires, la Ville de Laval, avec Laval Agglo a initié 
une conférence des banquiers, le 16 décembre 
dernier, à l’hôtel de ville. La démarche, portée 
par Florian Bercault, maire de Laval, Antoine 
Caplan, adjoint, François Berrou, vice-président 
de Laval Agglo et les services financiers des 
deux collectivités, a permis de rassembler les 
représentants de cinq banques territoriales, le 
directeur départemental des finances publiques 
et le directeur départemental de la Banque de 
France. Objectif affiché : réduire progressivement 
les charges financières des deux collectivités.

investissements

8,7 M€
(+ 60 % par rapport à 2020)

Surcoût coviD en 2021

1,037 m€
(non compensé par l’État)
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quelques Chantiers prioritaires

poursuite de la rénovation 
urbaine de Saint-nicolas

1,2 m€
d’aménagement public sur l’entrée 

de la Plaine d’aventure, le boulevard 
Kellermann et la rue Soult

rénovation de la voirie 

1,085 M€
pour prendre soin de tous les usagers, 

quel que soit leur mode de déplacement 
et dans tous les quartiers

plan toiture 
pour les écoles

330 000 €

rénovation 
et réhabilitation 
des gymnases

123 000 €

rénovation 
école de la Senelle

120 000 €
3000

nouveaux arbres 
plantés

pour lutter contre 
le réchauffement climatique

Des ordinateurs pour les écoles

200 000 € 

construction d’un abri-pêche
un projet participatif pour les habitants 
des quartiers Pavement et Saint-Nicolas

22 000 €

les jardins de Beauregard

10 000 €
pour faire de ce poumon vert 
un espace de biodiversité et 
un lieu solidaire pour tous

tour de france 
pour tous

15 000 €
pour faire du Tour un événement 

éducatif, social et populaire
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ACtion mUniCipALeExpressions

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

Six eNGAGeMeNtS teNuS eN Six MOiS

il y a juste six mois, le 3 juillet 2020, le nouveau conseil 
municipal choisi par les Lavalloises et les Lavallois était installé. 
tout de suite, il a fallu faire face à une seconde vague Covid-19 
en Mayenne et innover. en même temps, il fallait préparer la 
rentrée et voter la première mesure de solidarité : le retour de 
la cantine à 1€ pour les familles les plus modestes.

très vite a été mise en place une commission extra-municipale 
du commerce, fort utile pour soutenir, en toute concertation,  
la vitalité commerciale lavalloise. L’expérimentation des 
tuL gratuits le week-end, à partir de janvier, a été votée à 
l’unanimité par le conseil d’agglomération. Dès février, il sera 
possible aux Lavallois de poser des questions directement aux 
élus, au début du conseil municipal.

Avec l’adoption, mi-décembre, du premier budget de la 
nouvelle équipe municipale, deux autres engagements ont été 
tenus. Pas de hausse des impôts locaux grâce à une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et un refinancement à 
un taux de 0,15% pour trois emprunts afin d’augmenter les 
investissements. L’enveloppe des subventions aux associations, 
après des années de baisse, a été augmentée de 10 % pour 
soutenir les bénévoles qui rendent un service inestimable aux 
Lavallois et participent à l’attractivité de la ville. La subvention 
au centre communal d’action sociale a été augmentée de près 
de 200 000 € pour atteindre un niveau historique. 

Le cap est tenu : faire plus pour ceux qui ont moins.

opposition
laval passionnément

Nous avons pris l’engagement d’être une opposition 
responsable, constructive en étant force de propositions et 
bien sûr vigilante en défendant l’intérêt de tous les Lavallois. La 
crise que nous connaissons demande unité et responsabilité.
unité quand les décisions et les choix vont dans le sens de 
l’intérêt des Lavalloises et Lavallois. C’est dans cet esprit 
que nous avons voté les subventions aux associations car en 
temps de crise elles jouent le rôle de ciment pour maintenir 
le lien social. C’est aussi pour cela que nous avons soutenu 
l’organisation d’un marché de Noël virtuel, ou que nous avons 
proposé la gratuité du stationnement le samedi en janvier.
Responsabilité car en période de crise et lorsque les recettes 
de la ville baissent, il nous faut gérer la ville de façon sérieuse 
et responsable en continuant à assainir les finances pour ne 
pas faire porter la dette sur les générations futures. Nous 
y veillerons à chaque vote de budget pour que les efforts 
budgétaires des 6 dernières années ne partent pas en fumée 
en ne laissant à la ville que le choix d’une augmentation des 
impôts comme en 2008.
Responsabilité lorsque nous demandons à ce que la tenue 
du Conseil municipal soit en mixte présentiel/visio, par souci 
d’exemplarité sanitaire. et aussi, lorsque nous serons vigilants 
pour la mise en protection du parc de l’ex Banque de France.
Prenez soin de vous et de vos proches et puisse 2021 vous 
apporter santé, bonheur et sérénité.

Contact : elus.opposition@laval.fr

questions Citoyennes
vous avez la parole et l’espace ci-dessous vous est dédié. Dans chaque numéro, 
Laval la Ville répond aux questions des citoyens. vous pouvez les formuler 
en contactant Laval Direct Proximité au 0800 00 53 53. Sont présentées ici les 
principales questions reçues ainsi que leurs réponses.

SAS VÉLO
J’ai l’impression que certains 
automobilistes ne savent pas ce qu’est un 
sas vélo... Pourriez-vous en rappeler les 
principales caractéristiques ?
Le sas vélo est un espace qui, à un carrefour muni 
d’un feu tricolore, permet aux deux-roues de 
se placer entre la ligne d’arrêt des voitures et le 
passage piéton.

Comme son nom l’indique, ce sas est réservé 
aux vélos. Les cyclistes sont ainsi vus par les 
automobilistes et ne risquent pas de se retrouver 
dans leur angle mort. Et en plus d’être en sécurité, 
ils ne respirent pas les gaz d’échappement.

PROPRetÉ
J’ai un tag sur la façade de ma 
maison, que dois-je faire ?
Le service Propreté de la ville peut intervenir 
pour effacer les tags sur les façades des 
maisons, immeubles, portails... Afin que 
le service Propreté puisse intervenir 
rapidement, les usagers peuvent contacter le 
service Laval Direct Proximité par mail ou par 
téléphone (0 800 00 53 53 /  ldp@laval.fr). 
Une décharge sera ensuite envoyée à 
l’administré pour qu’il puisse autoriser 
l’intervention. Celle-ci doit être retournée 
au service LDP qui fera le lien avec le service 
Propreté.

ANiMAux eN ViLLe
J’ai croisé une personne qui promenait son 
chien sans laisse. Est-ce normal ?
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que 
s’ils sont tenus en laisse. De plus, le port de la muselière 
est obligatoire pour les chiens de catégorie 1 et 2.
Le maire peut aussi interdire l’accès de certains lieux aux 
chiens même tenus en laisse. Ces mesures sont affichées 
à l’entrée des jardins publics par exemple.
Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître et se trouve 
hors de portée de voix ou de tout instrument sonore 
permettant son rappel.
Tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière.
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GéomatiCien, 
le dessous 
des Cartes
à la croisée des chemins 
entre la géographie et l’informatique, 
le géomaticien travaille à partir 
de données qu’il traduit en cartes. 
Aurélien Grellier, responsable du 
système d’information géographique 
à la ville et à l’Agglo, exerce ce métier 
depuis une quinzaine d’années.

Cadastre, réseau d’eau potable, pistes cyclables, 
arbres dans la ville… Ses domaines d’intervention 
sont extrêmement variés. « Nous collaborons avec 
tous les services de la Ville et de l’Agglo qui ont 
besoin d’accéder à des informations sous forme 
cartographique », explique Aurélien Grellier. Des 
besoins très différents les uns des autres. « C’est 
ce qui constitue toute la richesse de mon travail… 
Je peux parler réseau d’assainissement le matin et 
carte des marchés de Noël l’après-midi ! »

trouver le bon outil
Tout commence par la sollicitation d’un service. 
Avec sa collègue Aline Passerat de Silans, Aurélien 
prend le temps de bien identifier la demande. 
« On est là pour mettre à la disposition du service 
les outils qui correspondent à ses besoins. » Une 
fois leur mission accomplie, les géomaticiens 
laissent la main au service. « Bien sûr, nous 
sommes toujours présents, en cas de problème, 
pour la maintenance. »
Depuis 2017, tous deux ont déployé un système 
d’information géographique (SIG) consultable 
par tous les agents et de toutes les mairies de 
l’Agglo, ArcoPole PRO, qui permet d’interroger de 
manière simple, dans une interface web, toutes 
sortes d’informations : documents d’urbanisme, 
données cadastrales… 

le grand public aussi
Les outils qu’ils élaborent sont souvent 
techniques, mais aussi, parfois, très grand public. 
Comme l’un des tout derniers projets sur lequel 
Aurélien a planché : la création d’une carte 
interactive indiquant les commerces de bouche 
restés ouverts (lors du premier confinement) 
puis d’une seconde, dédiée aux commerces 
« non essentiels » proposant la livraison à 
domicile ou le « click & collect » (en novembre 
dernier). Une manière de donner de la visibilité 
à des professionnels durement éprouvés par 
la crise sanitaire. « Avec la mission commerce et 
le service communication, nous avons créé un 
groupe de travail. On a très vite mis en place une 
cartographie pour recenser les commerces ouverts, 
mais on ne disposait pas forcément de données à 
jour. D’où l’idée de proposer un formulaire ouvert 
à tous afin que les commerçants puissent eux-
mêmes renseigner leurs informations. Dans un 
environnement sécurisé et avec un modérateur. »
Accessible à tous depuis le site de la Ville et de 
l’Agglo, la carte, qui compte environ 150 points 

de vente, a rencontré un franc succès auprès 
du public. En un mois, elle a été consultée à 
3133 reprises ! 
Sollicité par le service communication de la Ville, 
Aurélien a aussi imaginé, à la veille des fêtes de 
fin d’année, une « story map » sur les Lumières de 
Laval. L’outil interactif, associant photo, vidéo et 
carto simulait une balade dans les rues de la ville 
à la découverte des illuminations. Dans le même 
esprit, il a mis à disposition un outil permettant 
de se promener dans les allées du marché de 
Noël… virtuel.
En ce début d’année, les deux géomaticiens 
du service SIG se consacrent à de nouveaux 
projets. « Nous travaillons à l’élaboration d’un 
portail d’accès grand public. Il regroupera toutes 
les cartes que nous avons créées depuis plusieurs 
années. » Sa sortie officielle est prévue au cours 
du printemps…

LE ChIffRE

21
cartes 

« grand public » 
réalisées par le SIG, 
sont consultables 

sur les sites de Laval 
et de Laval Agglo.

Géomaticiens, agents d’entretien, mais aussi assistants administratifs, 
travailleurs sociaux, animateurs… La Ville de Laval procède 
régulièrement à des recrutements, dans des domaines très variés. 

la ville reCrute
pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laval.fr,
onglet laval, la ville, rubrique emplois et stages
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les hospitaliers 
au Cœur de 
la moBilisation
En première ligne face à l’épidémie de Covid-19, 
les agents du centre hospitalier de laval ont 
vécu une année 2020 très particulière. 
retour sur une mobilisation sans précédent.

Ils sont médecins, infirmières, aide-soignantes, techniciens 
de laboratoire, secrétaires médicales, brancardiers, agents de 
restauration ou de blanchisserie. Au Centre hospitalier de Laval, 
tous ont été sur le pont, pendant des mois, pour faire face à une 
activité « extra-ordinaire » causée par l’épidémie de Covid-19. Il a 
fallu non seulement accueillir et soigner les patients Covid, mais 
aussi les autres, tout en garantissant la protection de chacun, 
personnels et usagers. Si certains ont été moins directement 
impactés par l’épidémie, tous ont été contraints d’adapter leurs 
gestes, leurs procédures…

réinventer l’hôpital
« Au cours de l’année 2020, nous avons dû sans cesse réinventer, 
réorganiser l’hôpital, bousculer les habitudes », résume André-
Gwenaël Pors, directeur général de l’établissement. « Quand 
la première vague est arrivée, la mobilisation, en interne, a été 
instantanée. On a totalement transformé l’hôpital en quelques 
jours. Tout le monde a participé. La cellule de crise, mise en place 
dès le mois de février, a permis de structurer ce mouvement. Pour 
l’ensemble du personnel, cela a été très fort. »
Toute l’année, l’activité du CH s’est trouvée chamboulée. « Au 
total, nous avons eu à affronter trois crises, même si la deuxième, 
en plein été, a été un peu moins forte que les deux autres… » 
Confinement, déconfinement, reconfinement. « Au fil des mois, 
nous avons aussi beaucoup appris de la crise, ce qui nous a permis 
de maintenir l’activité de l’hôpital, fin octobre, lorsque la situation 
s’est à nouveau détériorée. » 

nombreux échanges
L’année 2020 aura aussi été propice au dialogue et à l’échange 
entre de nombreux partenaires : médecins hospitaliers, médecins 
de ville, urgentistes… Mais également à la coordination entre 
établissements publics et privés, sous l’égide de l’Agence 
régionale de santé.

Enfin, le Centre hospitalier de Laval s’est davantage 
ouvert sur l’extérieur. Des équipes mobiles ont été créées : 
plusieurs, en gériatrie, sont intervenues dans les EHPAD, une 
autre auprès des personnes précaires… « Ce sont des pratiques 
que nous avions peu auparavant et qui vont perdurer », se félicite 
André-Gwenaël Pors.  
Tous les soirs, pendant des semaines, la France entière a applaudi 
ses soignants. À Laval aussi, les signes de reconnaissance 
ont été nombreux : hommages, messages de soutien, boîtes 
de chocolats, fleurs, dessins… Particuliers, entreprises et 
collectivités ont, chacun à leur manière, manifesté leur intérêt et 
leur gratitude. « Cet élan de solidarité nous a touchés », confie le 
directeur général. « En tant qu’hospitaliers, nous avons apprécié 
ces marques de sympathie. La population a compris que l’hôpital 
était là et qu’elle pouvait compter sur lui. »
En ce début d’année 2021, alors que les chiffres de l’épidémie 
laissent craindre l’arrivée d’un nouvel épisode difficile, le Centre 
hospitalier de Laval se tient prêt. Prêt à accueillir un nouvel afflux 
de patients Covid, tout en continuant à assurer ses missions 
traditionnelles, ses activités de dépistage et à démarrer la 
campagne de vaccination, dans les prochaines semaines. Une 
fois encore, l’hôpital va devoir faire face. À n’en pas douter, il 
sera là !

se faire dépister 
au drive
Depuis mars 2020, un centre de dépistage Covid-19 
a été ouvert en mode « drive » pour permettre 
aux Lavallois de venir se faire dépister au Centre 
hospitalier. Ouvert 7 jours sur 7 au plus fort de la 
crise, le dispositif a alors permis de procéder jusqu’à 
500 tests par jour. 
Il est accessible sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le samedi 
matin. Prendre rendez-vous en ligne via doctolib.fr 
(tapez « CH Laval » dans la barre de recherche) 
ou par téléphone, en cas de demande urgente, au 
02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. 

LE CEntRE 
hOSPItALIER 

DE LAVAL, C’ESt

2 400
agents

100
métiers

Au 30 octobre 2020,

2 375
patients Covid avaient 

été hospitalisés 
(dont 125 passages 

en réanimation)



16 vivre à LAvAL Vie associative et solidaire

EntrEpriSE SoLidAirE
ma miJot’ : du Champ à l’assiette
route de tours, le restaurant ma mijot’ a su s’adapter à la crise sanitaire : repas à emporter 
ou livrés à domicile, marché bio, vente de produits locaux… le tout dans une démarche zéro 
déchet.
Chez Ma Mijot’, le bien manger est au cœur 
du projet. L’humain aussi. Ouvert en 2015, ce 
restaurant « pas tout à fait comme les autres » a été 
imaginé par Maine Ateliers, une entreprise adaptée 
qui a pour mission l’insertion durable au travail de 
personnes en situation de handicap et éloignées de 
l’emploi. Ici, l’esprit d’équipe est essentiel. Chacun 
doit pouvoir trouver sa place et s’épanouir dans 
son poste, quel que soit son profil.

un lieu unique
Présent dans sept secteurs d’activités (les espaces 
verts, la confection, le maraîchage…), Maine 
Ateliers a créé ce lieu unique, mi-restaurant mi-
boutique, pour transformer les surplus de légumes 
et de fruits issus de sa ferme maraîchère bio, 
implantée à Gorron. Aujourd’hui, Ma Mijot’ a trouvé 
sa place dans le paysage local. Aux commandes de 
la cuisine depuis quatre ans, Laure Uzu. « Les gens 
sont souvent surpris de constater que le chef est une 
femme ! », s’amuse la dynamique trentenaire. « La 
plupart du temps, ils s’adressent à mon second en 
pensant que c’est lui qui dirige l’équipe. Ça me fait 
rire ! » En cuisine, ce vendredi matin, la cheffe Laure 
s’affaire pour préparer les commandes du jour et 
vérifier que rien ne manque dans les cabas-repas 
qui seront bientôt livrés en ville. En fonction des 
stocks et de ses envies, la jeune femme invente 
chaque jour une nouvelle carte. « J’adore mélanger 
les saveurs, jouer avec le sucré-salé… »
Chaque portion est conditionnée en bocal de verre 
et consignée. Tout comme la serviette de table, les 
couverts, et la bouteille d’eau qui complètent le sac.

vendredi, jour du marché
Dans la pièce voisine, Sonia et David mettent en 
place le marché bio : panais, potimarrons, poireaux, 
pommes, poires… un vaste choix de produits de 
saison fraîchement récoltés seront proposés à la 
vente jusqu’à 18h. Dans cette période si particulière, 
le rendez-vous du vendredi permet aussi de garder 
le contact avec les clients qui viennent faire leurs 
emplettes à la boutique. Si les plus beaux fruits et 

légumes de la ferme maraîchère y 
sont vendus, les moins jolis sont 
utilisés pour la fabrication des 
repas ou transformés en produits 
longue conservation (soupes, 
compotes, coulis…). « Chez Ma 
Mijot’, rien ne se perd ! », rapporte 
la cheffe. Sur les étagères, des pots 
de confiture de courge, de melon 
ou de tomates vertes... Un peu 
plus loin, des bocaux de ketchup 
« maison » dont la nouvelle recette 
fait un malheur auprès des gourmands.

démarche éco-responsable
« Ici, tout a été pensé pour qu’on s’inscrive dans 
une démarche éco-responsable », explique encore 
Laure. Jusqu’au revêtement de sol de la salle de 
restaurant, réalisé à partir de pneus recyclés ! 
Dimensionnée pour accueillir une trentaine de 
couverts, la pièce est fermée depuis maintenant 
de longues semaines. Toutefois, l’équipe maintient 
coûte que coûte l’activité de la structure. La 
clientèle habituée à déjeuner chez Ma Mijot’ est 

restée fidèle. « Les gens pensent 
à nous. Ils sont attachés à notre 
démarche sociale ! », se félicite 
Laure. Beaucoup de salariés des 
entreprises voisines viennent 
régulièrement chercher leur repas 
du midi. La cheffe et ses collègues 
attendent avec impatience de 
pouvoir retrouver un rythme de 
travail plus habituel. « Lorsque le 
confinement est arrivé, nous étions 
en plein développement de notre 

activité traiteur. » Résolument positive, la jeune 
femme garde le moral et se projette dans l’avenir. 
« On a hâte que tout reprenne ! » 

ma mijot’, 333 route de tours, 
06 82 38 91 63 ou 06 72 40 41 40. 
retrouvez le menu du jour sur la page 
Facebook du restaurant (tarifs : de 8€ à 
17,20€). commande à passer avant 11h.

David et Sonia mettent en place le marché bio.

Laure Uzu, la cheffe de cuisine, 
prépare un cabas-repas.
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CoVid-19
soutien à l’éConomie loCale
L’année 2020 aura été particulièrement éprouvante pour l’économie locale et plus 
particulièrement pour les secteurs de l’hôtellerie-restauration et du commerce. 
Des initiatives ont été prises par la collectivité.
À Laval, la mairie a très vite pris conscience de 
la nécessité de soutenir le commerce local en 
relayant au maximum les informations sur ce qui 
restait ouvert et sur les possibilités de commande 
à distance, retrait sur place ou livraison à domicile. 
Dès le début du 2e confinement, une carte 
interactive a été réactivée sur le site internet de la 
Ville et celui de Laval Agglo. Cette carte recensait 
toutes les possibilités de livraison à domicile 
ou de « clique et collecte » mises en place par 
les professionnels. Tous les commerçants qui le 
souhaitaient ont été équipés d’un petit drapeau 
à accrocher sur leur devanture pour signaler 
qu’ils pratiquaient ce type de vente. Les réseaux 

sociaux ont également bien fonctionné avec la 
mise en avant sous forme de courtes vidéos - 
la minute PEPS - , des initiatives prises par les 
commerçants pour rester en contact avec leurs 
clients.
Dès l’automne, Laval Agglo a mis sur pied des 
conférences de relance destinées à mesurer 
l’impact de la crise sanitaire sur la situation des 
entreprises locales. Ces conférences, réunissant 
les acteurs économiques de nombreux secteurs, 
ont permis d’identifier leurs besoins et attentes 
pour définir un programme local de relance 
susceptible de compléter notamment les 
dispositifs de l’État.

stationnement Gratuit
Tous les samedis, le stationnement est gratuit sur l’ensemble de 

la voirie (zones rouge et verte). L’initiative devait s’arrêter 
en fin d’année 2020, mais elle a été prolongée 

jusqu’au samedi 27 février inclus. 
Son but : faciliter l’accès au centre-ville, le week-end, 

et permettre aux Lavallois de venir y faire leurs achats. 
Un coup de pouce au commerce local.

premières aCtions ConCrètes 

le fonds d’urgence tpe 
Dès le printemps, Laval Agglo a mobilisé un fonds d’urgence de 
1,5 M€, complété par une dotation du Département de la Mayenne 
de 903 496 €, pour soutenir les TPE fragilisées par la crise. Ce fonds 
« première version » versé sous forme de subvention de 1 000 € à 
2 000 €, était destiné aux TPE jusqu’à 11 salariés, de secteurs d’activités 
définis, ayant eu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. 
Au total, 964 entreprises ont été aidées, soit 1,3 M€ reversés.
Depuis début décembre, le fonds d’urgence est réorienté 
plus particulièrement vers les activités de commerce fermées 
administrativement, ainsi que vers le secteur de l’hôtellerie (à l’exception 
des gîtes, locations de courte durée et hébergements de loisirs). Les 
montants vont, cette fois, de 1 000 € à 4 000 € par entreprise. De 
nombreuses entreprises peuvent en bénéficier, y compris celles ayant 
déjà̀  touché la subvention au titre de la première version de ce fonds. 

le « ticket Commerçant® » 
Laval Agglo est le territoire pilote du dispositif Ticket Commerçant®, 
soutenu par la Banque des Territoires. Des bons d’achat entièrement 
numériques : une première en France. 
En effet, pour soutenir les petits commerces et le pouvoir d’achat des 
habitants de l’agglomération, Laval Agglo a débloqué une enveloppe 
globale de 300 000 €, à raison de 100 000 € par mois pendant 3 mois. 
Cette subvention exceptionnelle est reversée grâce à la distribution de 
75 € en Ticket Commerçant® par personne équipée d’un smartphone. 
Chaque mois, jusqu’en février, téléchargez vos 5 bons d’achat de 5 €, 
à valoir par tranche de 25 €, dans plus de 300 commerces de Laval 
Agglomération participant à l’opération. 
Dès son lancement, le 10 décembre, l’opération a connu un très grand 
succès. La totalité des 4 000 chéquiers du mois ont été téléchargés en 
5 jours. Si vous voulez profiter de l’opération en janvier et en février, ne 
perdez pas de temps ! C’est simple, rapide, et les premiers inscrits seront 
aussi les premiers servis.
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CLEP
en lutte Contre 
le déCroChaGe numérique
pour permettre aux seniors de rester connectés, le centre social associatif clep a mis sur pied 
des formations aux outils numériques spécialement adaptées.
Rester en lien avec ses proches, effectuer des 
démarches administratives, s’informer ou, tout 
simplement, se divertir. Ces gestes de la vie 
quotidienne passent de plus en plus souvent par 
les outils numériques. Pour familiariser les seniors 
à l’utilisation des tablettes et des smartphones, le 
CLEP a mis en place une série d’ateliers. « À l’issue 
du premier confinement, nous avons engagé une 
réflexion avec notre médiateur numérique pour 
élaborer des supports pédagogiques adaptés aux 
seniors », explique Anne-Laure Étillieux, chargée 
de développement au centre social associatif CLEP. 
« Il nous paraissait évident qu’il fallait leur proposer 
un accompagnement spécifique, pour leur permettre 
d’être plus à l’aise avec ce type d’outils. » 
Un cycle d’initiation à la tablette numérique a été 
lancé, de sa prise en main à ses différents usages. 
En complément, le centre social propose un 
système de prêt de tablette, d’une durée maximale 
de trois mois, pour permettre à ses adhérents de 

tester tranquillement l’outil et de décider, en toute 
connaissance de cause, s’il leur convient.

Être en lien
Début octobre, Geneviève Nouailhetas s’est inscrite 
à la formation intitulée « Photos et communication : 
être en lien ». « Nous avons commencé à aborder 
la question des retouches d’images », explique la 
retraitée, avec enthousiasme. « Comment prendre 
de belles photos, comment les retravailler… » 
Adhérente du centre social, la dynamique 
octogénaire souhaitait développer ses aptitudes 
en la matière. Habituée à utiliser l’ordinateur, 
Geneviève possède aussi un smartphone mais 
souhaitait mieux maîtriser tous ses usages. La 
formation proposée par le CLEP l’a tout de suite 
intéressée. Hélas, le deuxième confinement est 
venu contrarier le bon déroulement de la session. 
« Tous nos ateliers ont dû être suspendus », regrette 
Anne-Laure Étillieux. Pour maintenir le lien malgré 

tout, le CLEP a initié d’autres actions numériques, 
à distance, comme des animations et des jeux 
en ligne. Dans le même temps, le centre lavallois 
d’éducation populaire a conservé une vraie 
proximité avec ses usagers en instaurant des visites 
à domicile (avec protocole sanitaire renforcé, bien 
sûr !), des aides aux courses… Histoire de papoter, 
prendre des nouvelles et rompre la solitude des 
personnes isolées. 
Dans les semaines qui viennent, toute l’équipe 
espère pouvoir reprendre l’ensemble des activités 
du centre. Et relancer les ateliers numériques. 
Geneviève aimerait bien passer à l’étape suivante : 
comment transférer ses images retouchées sur son 
ordinateur !
centre social associatif clep, 
8, impasse Haute-Chiffolière, 
02 43 56 41 31, www.clep-laval.fr

jUMELAgES
une diCtée sous 
le siGne du quéBeC
organisée par l’association laval-Québec et ses 
partenaires, la dictée des jumelages aura lieu les 17 et 
20 mars. Deux dates à noter dès maintenant sur vos 
tablettes !

L’exercice, à la fois ludique 
et rigoureux, rassemble 
chaque année de nombreux 
participants, petits et 
grands. Ouverte à tous, la 
dictée des jumelages sera 
proposée, cette année 
encore, en deux versions : 
la première, destinée aux 

scolaires (du CE1 à la 5e) et la seconde, pour un 
public « adulte » plus aguerri aux subtilités de 
la langue française (à partir de la classe de 4e).
Initiée par l’association Laval-Québec, l’épreuve, 
dans sa version ludique, mobilise plusieurs villes 
et territoires partenaires de Laval : Garango 
(Burkina Faso), Mettmann (Allemagne), Lovech 
(Bulgarie), Suceava (Roumanie) et l’Unité 
régionale de Chalcidique (Grèce) où elle est 
également proposée à un public de jeunes. 
L’an passé, à Laval, la manifestation avait 
rassemblé 51 concurrents. En raison de la 
situation sanitaire, la remise des prix avait dû 

être reportée à la fin du mois d’octobre. Quant 
à la dictée des adultes, elle n’avait pas pu avoir 
lieu, pour cause de confinement. 
L’édition 2021 de l’épreuve se déroulera le 
samedi 20 mars prochain au centre Jean-
Monnet (rue de la Maillarderie). Son texte, 
composé tout spécialement au Québec, 
donnera sans doute un peu de fil à retordre aux 
participants. 
La dictée ludique, dont le texte a lui aussi été écrit 
par un auteur québécois, se tiendra le 17 mars 
dans les locaux de l’IUT (bâtiment Département 
Techniques de commercialisation). Un goûter 
et une visite des laboratoires de l’établissement 
d’enseignement supérieur sont prévus à l’issue 
de l’épreuve.
inscriptions à partir du 27 février : pour 
la dictée ludique 
(dictee.ludique2021@gmail.com),  
pour la version adulte 
(dicteeadulte@gmail.com), 
ou sur place, le jour même. 

laval-GaranGo
hommage à Jean 
le Gall, le bâtisseur
« Un homme courtois, déterminé, souriant et entreprenant. » 
Voilà comment Jean-Michel Ruche, actuel président du 
comité de jumelage Laval-Garango présente celui qui fut à 
la tête de l’association jusqu’en 2000. Président d’honneur 
du comité de jumelage coopération avec Garango, Jean Le 
Gall est décédé le 24 octobre dernier, à presque 100 ans. 
Pendant plus de vingt années, cet instituteur à la retraite 
s’est largement investi auprès des habitants de ce territoire 
d’Afrique Occidentale avec lequel, dès 1974, Robert Buron 
et son épouse Marie-Louise avaient initié un jumelage. En 
1977, Marie-Joëlle, l’une des filles de Jean Le Gall, se rend 
à Garango pour participer à une campagne de vaccination. 
À son retour, elle communique son enthousiasme à ses 
parents. Peu après, Jean Le Gall succède à Marie-Louise 
Buron à la présidence du comité. Sous son impulsion, les 
actions à Garango vont se développer et se multiplier : 
creusement de puits, construction de bâtiments scolaires, 
de centres de soins... Avec 
les membres du comité de 
l’époque, il met en place des 
correspondances scolaires 
avec des écoles locales, se 
rend à plusieurs reprises dans 
le pays (qui était encore La 
Haute-Volta), y noue des liens 
amicaux très forts et accueille 
en retour des Garangolais. Des 
liens qui perdureront jusqu’à 
la fin de sa vie.
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ÉqUipEMEnt
Ça roule 
pour le 
sKateparK !
les amateurs de sports de glisse urbaine n’ont pas tardé à 
s’approprier les lieux. Au cœur du quartier ferrié, le skatepark a 
trouvé son public.
Une piste spécialement dédiée aux BMX, skates, 
rollers et autres trottinettes. L’idée avait de quoi 
séduire tous les sportifs sur roulettes ! Derrière la 
place Albert-Jacquard, le skatepark réalisé par la 
SPL Laval Aménagements, pour le compte de la 
Ville de Laval, a rapidement été adopté. Inauguré 
officiellement le 17 octobre dernier, le site 
s’inscrit dans les équipements publics de la ZAC 
Ferrié. D’une surface d’environ 200 m2 (gradins et 
plateformes compris), il est devenu un « spot » pour 
les jeunes du quartier. Pauline, qui habite tout près 
de là, y retrouve souvent ses copains Emma et Jules, 

skateurs. « Léna, ma petite sœur de 9 ans y vient 
aussi pour faire du roller », confie l’adolescente. « Le 
week-end, il y a vraiment beaucoup de monde ! C’est 
parfois difficile de trouver de la place », reconnaît 
la jeune fille. En plus des habitués, la piste attire 
de nombreuses familles qui viennent tester la 
trottinette du petit dernier!
En concertation avec les jeunes skateurs, la Ville 
projette l’aménagement d’un nouveau site, plus 
étendu, en centre-ville. Début décembre, une 
première rencontre s’est déroulée en mairie.

animation
UnE SEMAinE 
poUr SE MEttrE 
AU roLLEr
Pourquoi ne pas profiter des vacances d’hiver 
pour devenir un as du roller ? C’est ce que 
propose la direction des sports de la Ville, 
qui organise la première Semaine du roller, du 
1er au 5 mars, au gymnase Gaston-Lesnard. Si les 
matinées seront réservées aux centres de loisirs 
et les débuts d’après-midi aux pôles ados et 
clubs sportifs, l’équipement sera ouvert à tous (à 
partir de 6 ans), du lundi au jeudi, de 16h30 à 
18h30. Les éducateurs sportifs de la Ville seront 
présents pour accompagner le public. Et si vous 
ne possédez pas de matériel, sachez qu’il sera 
possible d’en emprunter gratuitement sur place.
Semaine du roller, du 1er au 5 mars, 
au gymnase Gaston-lesnard. 
plus d’info sur www.laval.fr

médiation familiale
AU SErViCE dES AidAntS Et dES AidÉS
La perte d’autonomie d’un parent âgé, la vie 
quotidienne auprès d’un proche malade ou porteur 
de handicap peuvent générer des conflits au sein 
de la famille. L’entrée d’un parent en EHPAD, la 
complexité de l’organisation du maintien à domicile, 
la nécessité d’envisager une mesure de protection 
juridique, la répartition de l’obligation alimentaire… 
Autant de situations qui peuvent être sources de 
tensions. Pour remettre du remettre du lien là où 
il n’y en a plus, l’intervention d’un tiers est parfois 
bénéfique. Le recours à un médiateur familial peut 
être une solution. C’est ce que propose l’Union 

départementale des associations familiales (UDAF). 
Ce professionnel spécialisé accompagne les familles 
en toute confidentialité dans la recherche de 
solutions adaptées.
uDAf, 26 rue des Docteurs calmette et 
Guérin, 
02 43 49 73 83, www.udaf.fr
une permanence est assurée à la maison 
départementale de l’autonomie, 12 quai de 
Bootz (les 1er et 3e mercredi du mois, de 14h 
à 16h).

leCture en tÊte
ConCoUrS d’ÉCritUrE
Pour sensibiliser les jeunes à la littérature d’aujourd’hui et 
accompagner des écrivains en herbe, Lecture en tête lance 
un concours d’écriture ouvert aux 15-25 ans.
Ce prix récompense cinq jeunes pour l’écriture d’un début de 
roman. Cette année, chaque début de roman aura pour titre : 
« L’Après ».
Les textes sont à retourner au plus tard le 15 février à Lecture 
en Tête, 28 Grande Rue, 53000 Laval.
Règlement sur www.lecture-en-tete.fr, rubrique « Festival ».
Cinq textes seront primés par un jury d’auteurs pour une 
dotation totale de 500 € (soit 100 € par lauréat), lors de la 
prochaine édition du Festival du Premier Roman et des 
Littératures Contemporaines qui se déroulera du 1er au 5 avril 
à Laval.
renseignements au 02 43 53 11 90  
lecture-en-tete@wanadoo.fr

réseauX soCiauX
LES qUArtiErS SUr FACEbook
Les quartiers de la ville disposent désormais 
de leur page Facebook. Un outil de 
communication destiné à faire le lien entre 
tous les Lavallois.  
Lecture d’une comptine à Hilard, rencontre 
avec des jeunes investis auprès des habitants 
aux Fourches, « tuto » de recette chocolatée à 
Avesnières… Ces sujets, et bien d’autres, sont à 
découvrir sur la page Facebook des quartiers. 
En projet depuis plusieurs mois, l’initiative 
a muri, lors du premier confinement, pour 
aboutir à une mise en ligne fin octobre 2020.
« Nous disposons ainsi d’un outil supplémen-
taire pour informer les Lavallois et créer du 
lien », explique Nadia Morin, de la Direction 
Démocratie locale, qui administre la page. 
« Chacun peut y trouver aussi bien des infos 
émanant des services de la Ville (bibliothèques, 
CCAS…) que le reflet d’initiatives menées par 
les animateurs dans les maisons de quartier. »

Lancée à la veille du re-confinement, la 
page Laval Quartiers a, dans un premier 
temps, essentiellement servi de relais pour 
communiquer sur la situation sanitaire : 
connaître les lieux de distribution des 
masques, les sites de dépistage, télécharger 
les nouvelles attestations de déplacements, 
découvrir les modalités du dispositif « prêt-à-
emporter » mis en place par les bibliothèques... 
Au fil des mois, elle va davantage mettre 
en avant les actions culturelles, sociales et 
solidaires émanant des maisons de quartier. 
Déjà, leurs animateurs postent régulièrement 
des vidéos pour rendre compte des activités 
proposées.
pour en savoir plus, rendez-vous sur 

 lavalQuartiers 
n’hésitez pas à « liker », commenter et 
partager !

https://www.facebook.com/LavalQuartiers/
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«  le futsal,
C’est la disCipline
du XXie sièCle ! »

Après avoir longtemps joué au football en club, Julien 
Moreau se tourne, au début des années 2000, vers le 
futsal. « J’avais un peu de lassitude par rapport au foot », 
reconnaît-il aujourd’hui. En 2006, avec une poignée de 
copains, il crée l’Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club, 
une association exclusivement dédiée à cette discipline 
encore assez confidentielle. Quatorze ans plus tard, la 
notoriété du futsal a bien grandi. « C’est LA discipline 
du XXIe siècle ! », estime Julien Moreau. Toujours aussi 
passionné, le Lavallois préside le club en binôme avec 
Édouard Marquet, co-fondateur du groupe lui aussi. Le 
club, qui garde un esprit familial, a su prospérer, pour 
atteindre le haut niveau. 
C’est au cœur du quartier Ferrié que se trouve le 
centre névralgique de l’association, le gymnase Pierre-
Émerick Aubameyang. La salle accueille non seulement 
les entraînements de tous ses licenciés, mais aussi les 
matches de l’équipe Première, qui évolue en Division 2. 
« Nous attendons avec beaucoup d’impatience la reprise 
du championnat ! », confie Julien Moreau. En raison 
de la crise sanitaire, la compétition n’a, en effet, pas 
encore été relancée… 

deux sections de sport-études
Pour l’Étoile Lavalloise, la formation de ses jeunes 
pousses constitue un axe de développement essentiel. 
Parallèlement à la pratique loisirs - qui rassemble des 
joueurs, filles et garçons, dès l’âge de 3 ans - deux 
sections de sport-études ont été créées : la première, au 
collège Fernand-Puech, la seconde au lycée Ambroise-
Paré. Environ 70 élèves, de la sixième à la terminale, 
bénéficient ainsi d’une pratique renforcée, sur le temps 
scolaire, à hauteur de 4 à 6 heures hebdomadaires. Une 
initiative dont Julien Moreau se félicite. « Nous sommes 
le seul club de haut niveau, en France, à proposer dans 
la même ville une section sport-études futsal à la fois au 
collège et au lycée ! »

Pour permettre à cette filière prometteuse de 
s’épanouir, le club peut compter sur une solide équipe 
d’une douzaine d’éducateurs sportifs, professionnels 
et bénévoles. 

ne pas baisser les bras
Privé de contact direct avec son public (les matches 
ne sont, pour l’instant, pas autorisés), le club est aussi 
privé de ressources financières. Pour traverser au 
mieux cette période délicate, ses responsables ont fait 
preuve d’imagination : lancement d’une plateforme de 
formations en ligne, vente de chocolats, de vin ou de 
kits Covid… Une manière de stimuler les recettes et 
de poursuivre la collaboration engagée avec plusieurs 
partenaires locaux, en dépit de la crise sanitaire. 
« Fin octobre, nous avons aussi lancé une cagnotte 
participative sur la plateforme Hello Asso », rapporte 
encore Julien Moreau. Si les fonds collectés dépassent 
le manque à gagner, l’Étoile lavalloise financera des 
actions caritatives. « À terme, nous prévoyons d’ailleurs 
de créer une fondation pour accompagner des initiatives 
solidaires. »

Aujourd’hui, le président du club table sur un 
démarrage imminent du championnat. « Au lieu de se 
terminer en mai, le calendrier de la saison pourrait être 
étendu jusqu’à la fin juin. » 
Julien Moreau veut croire en sa bonne étoile.

moins médiatisé que le football, le futsal est en passe de devenir 
un sport très populaire. À l’Étoile Lavalloise, plus de 200 licenciés 
le pratiquent. rencontre avec Julien moreau, son président.

Étoile lavalloise mayenne futsal club  -  www.laval-futsal.com  -   madeinlaval 
(pour connaître les dernières infos, la date de reprise du championnat, les dates des prochaines rencontres...) 

Louis Marquet :  
une place en équipe de France
Fin septembre, le capitaine de l’équipe Première, Louis Marquet, 
a été sélectionné en équipe de France pour affronter la Moldavie, 
en match éliminatoire de l’Euro. Une belle reconnaissance pour 
cet ancien joueur du Stade Lavallois, devenu la coqueluche des 
amateurs de futsal. Et même si le gardien est resté sur le banc de 
touche pendant la rencontre, l’Étoile fonde beaucoup d’espoir sur 
cet élément qui a maintenant intégré l’élite de la spécialité.

FiCHE TECHniqUE
Né en Amérique du Sud, dans les années trente, 
le futsal est, en quelque sorte, le petit frère 
du football. Affilié à la Fédération française de 
football, ce sport très technique nécessite de 
l’agilité, de la rigueur, et une grande intelligence 
tactique. Sur un terrain de handball, deux équipes 
de quatre joueurs (plus un gardien) s’affrontent, 
balle au pied, pour tenter de marquer le 
maximum de buts dans la cage adverse. Sous le 
contrôle de deux arbitres et en deux mi-temps 
de 20 minutes effectives. 

https://fr-fr.facebook.com/madeinLaval/
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ces événements sont susceptibles d’être aménagés selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.
informations actualisées sur laval.fr et les sites de chaque organisateur.

fais Ci, fais Ça ! 
28 JANVIER À 19H
Zoom
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
Super Égaux, le pouvoir de l’égalité 
filles-garçons présentée jusqu’au 
21 mars, le Zoom invite la journaliste 
Élisabeth Roman pour une conférence. 
La fondatrice de Tchika, le premier 
magazine d’« empouvoirement » pour 
les filles de 7 à 12 ans, montrera comment les 
injonctions de genre débutent dès l’enfance et 
donnera des pistes pour tenter de les pulvériser.
conférence gratuite, sur réservation. 
le Zoom - 21 rue du Douanier rousseau
02 43 49 47 81 - www.zoom-laval.fr

sophie 
herniou 
et faBriCe 
milleville 
Du 9 JAnvier 
Au 26 fÉvrier
Hall du Théâtre
Les deux artistes devaient 

présenter leurs œuvres en novembre et décembre 
2020, mais le re-confinement en a décidé autrement. 
Reprogrammée en ce début d’année, l’exposition de 
Sophie Herniou et Fabrice Milleville est à découvrir 
dans le hall du Théâtre. Les personnages burlesques, 
carnavalesques et colorés de la première côtoient les 
créations iconoclastes et insolites du second. Un univers 
déjanté, sensible et poétique qui fait du bien.
Accès libre et gratuit, tous les jours, aux heures 
d’ouverture du théâtre - 34 rue de la paix 
02 43 49 86 30 - www.theatre.laval.fr

daniel et 
pauline œhlert, 
Chasseurs de 
fossiles 
JuSQu’Au 21 mArS
Zoom
C’est un hommage à l’un de ses anciens conservateurs que propose le musée 
des sciences de Laval. Pour marquer le centième anniversaire de la mort de 
Daniel œhlert, illustre Lavallois à la fois géologue et paléontologue de renommée 
internationale, une exposition parcourt de manière chronologique l’ensemble de 
ses travaux scientifiques, dont les derniers ont été réalisés en étroite collaboration 
avec son épouse Pauline Crié. L’exposition met en avant les recherches effectuées 
par le couple, notamment sur les brachiopodes, des animaux marins dont ils étaient 
spécialistes. Une petite partie de leur collection de fossiles et de roches, estimée à 
plus de 20 000 spécimens, est également présentée, tout comme quelques-unes 
des publications résultant de leurs recherches.
entrée gratuite. Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h. Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Zoom, musée des Sciences - 21 rue du Douanier rousseau 
02 43 49 47 81.

moi et toi sous le mÊme toit 
16 JAnvier à 16h
Médiathèque Saint-Nicolas
D’après l’album de Grégoire Solotareff Toi grand et moi petit, la création de 
la Compagnie Art Zygote aborde avec subtilité et tendresse la différence, 
l’exclusion et la force de l’amitié. Roi-lion un peu vaniteux, Moi voit débarquer 
un beau matin dans son royaume un tout petit éléphant esseulé. Après l’avoir 
chassé à plusieurs reprises, il accepte finalement de le laisser rentrer. L’histoire 
toute fabriquée en papier plié, déplié, froissé, découpé, est portée par deux 
danseuses comédiennes qui jouent entre elles autant que leurs personnages.

Spectacle jeune public, à partir de 3 ans. Gratuit. réservation obligatoire 
au 02 43 49 85 85. Le Palindrome 
centre multi-activités, 225 avenue de tours.

antoine 
nèGre 
à pArtir Du 
16 JAnvier
MANAS | Musée d’Art 
Naïf et d’Arts Singuliers
Récupérateur d’objets, Antoine Nègre est aussi un 
fantaisiste dans l’âme. Depuis plus de quarante ans, 
l’artiste distille une création autodidacte féconde, 
que le MANAS résume en une quarantaine d’œuvres. 
Cette sélection met en évidence différentes 
périodes, depuis les dessins de ses débuts, dans 
les années 50 (dont le graphisme rappelle celui de 
Fernand Léger) jusqu’à des créations plus récentes, 
réalisées à partir d’objets dont la fonction première 
a été détournée. 
Accès gratuit. Du mardi au samedi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche, 
de 14h à 18h. Vieux-Château, place de la 
trémoille, 02 53 74 12 30.

une eXpo 
dans votre salon 
6 et 9 JAnvier
La Maison Rigolote
Et si vous donniez des airs de galerie d’art à votre salon? C’est ce que 
vous propose l’Association pour la promotion de l’Art d’Aujourd’hui 
en Mayenne (AAA53) avec son AAArtothèque. Grâce à un système de 
location, vous pouvez héberger une ou plusieurs œuvres (toile, photo, 
sculpture...) signées d’artistes venus de différents horizons. Le retrait 
a lieu à la Maison Rigolote, siège de l’association. Prochaines sessions 
les 9 et 16 janvier.
réservation préalable 
sur www.aaa53.fr, 
onglet « louer des œuvres ».
contact@aaa53.fr, 

 Galerie la maison rigolote
à noter : l’assemblée 
générale des 3A53 se tient 
le samedi 13 février, à 15h, 
à la maison rigolote.
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la folle Journée en réG ion
Du 29 Au 31 JAnvier 
Le Théâtre, L’Avant-Scène, la Cathédrale 
(et le Reflet, Saint-Berthevin)
Deux compositeurs de génie, Jean-
Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus 
Mozart, sont réunis à l’affiche de cette 
nouvelle édition de la Folle Journée. 
S’il a dû s’adapter pour respecter les 
conditions sanitaires, l’événement 
promet, cette année encore, des 
moments musicaux forts en émotion. 
Dès le vendredi 29 janvier, à 17h30, 
les élèves de la classe d’orgue du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Laval Agglo 
donneront le départ de cette 
manifestation marathon. Avec leur 
professeur, l’organiste Emmanuel 
Hocdé, ils joueront Bach et Mozart 
à l’orgue de la cathédrale. D’autres 
formations (bois, piano et chant) du 
CRD sont aussi annoncées au cours 
du week-end.
Parmi les rendez-vous à ne pas 
manquer : un décoiffant Mozart et 
ses ouvertures d’opéras, interprété par le quintette à vent Ouranos 
et l’accordéoniste Félicien Brut (le dimanche 31, 11h30, au Théâtre), 
Bach Mirror, duo de haute voltige associant marimba et piano 
(le samedi 30, 13h30, au Théâtre), ou le concerto pour violon et 
hautbois, de Bach, par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
(le samedi 30, 17h, au Théâtre). L’occasion de découvrir le jeune 
hautboïste Gabriel Pidoux, révélation des Victoires de la musique 
classique 2020 ; enfin, en clôture de cette Folle journée, la 
Symphonie n°29 en la majeur K.201 et le Concerto pour piano et 
orchestre n°12 en la majeur K. 414 de Mozart, par la pianiste Anne 
Queffélec et l’Orchestre de Chambre de Mannheim (le dimanche 
31, 17h30, au Théâtre).
Tarifs : 2€, 4€, 6€, 8€ et 12 €, selon les concerts. 
ouverture de la billetterie samedi 16 janvier, 
de 9h à 17h, sans interruption.
réservation en ligne : lafollejournee.laval.fr, puis du 
mardi au vendredi, de 10h à 18h, jeudi de 13h à 18h 
et samedi de 11h à 17h. possibilité de réserver par 
téléphone à partir du 19 janvier au 02 43 49 86 30.

plaidoiries
13 fÉvrier à 20h30 
Le Théâtre
Seul en scène, Richard Berry fait revivre cinq 
instants décisifs de l’histoire judiciaire. Sur un 
texte du journaliste Matthieu Aron, adapté 
par Éric Théobald, le comédien incarne avec 
brio plusieurs ténors du barreau lors de procès 
retentissants. Brouillant les frontières entre 
théâtre et prétoire, l’artiste devient avocat. De 
Gisèle Halimi défendant l’avortement au procès 
de Maurice Papon, le spectateur assiste à des 
plaidoiries plus vraies que nature et replonge 
dans des faits de société qui ont marqué 
durablement notre mémoire collective.
Le spectacle sera précédé, à 18h30, d’une rencontre « paroles d’orateurs », 
avec l’Ordre des avocats. L’occasion d’un éclairage sur ce métier et son lien avec 
l’éloquence, ou comment la clarté des mots se met au service de la conviction 
(gratuit, sur réservation).
Tarifs : 40€, 35€. Le Théâtre, 34 rue de la Paix, 02 43 49 86 30 
www.theatre.laval.fr

la méCanique 
de petit pierre 
31 JAnvier à 16h
Bibliothèque Albert-Legendre 
Garçon vacher au visage tordu, presque 
sourd et aveugle, Petit Pierre, moqué par 
ses camarades, est doté d’une force de 
vie. Il ne perd rien de ce qui lui est offert : 
l’amour de sa famille, la richesse de la nature 
et l’affection de ses vaches. Génie et beauté 
intérieure du personnage dégagent une 
poésie mécanique d’un monde sensible vu 
d’un œil presque aveugle mais d’un cœur généreux. À partir de matériaux de récupération, 
Petit Pierre va imaginer, assembler, construire un manège extraordinaire.
À une période où on parle beaucoup du handicap, de l’intégration, du regard posé sur 
ceux qu’on appelle différents, laissez-vous embarquer dans ce joli voyage proposé par la 
Compagnie du Moulin en herbe.
Gratuit. réservation obligatoire 
au 02 43 49 47 48 ou au 02 43 49 85 69.

soyons malins, 
Consommons 
Bien ! 
DU 8 FÉVRIER AU 7 MARS
CIN

Prolonger la durée de vie de nos produits, 
éviter de gaspiller, jeter moins… Autant 

d’astuces et de gestes faciles à réaliser, au 
quotidien, pour consommer mieux. Loin des 

longs discours, l’exposition présentée au Centre 
initiation à la nature suggère de nombreux conseils 

réalisables par tous, en matière de courses alimentaires, de 
cuisine, d’équipement, d’hygiène, d’habillement, de jardinage ou 
de modes de déplacements. À la fois ludique et interactive, elle est 
à découvrir seul ou en famille. Toute la programmation, actualisée 
en fonction des conditions sanitaires, est disponible sur le site de 
Laval Agglomération.
Tous les jours, de 15h à 18h. Visites guidées à 14h 
(sur réservation). entrée gratuite
cin, allée du centre aéré, Bois de l’huisserie
02 53 74 11 50 - www.agglo-laval.fr

la lune des pauvres
19 JANVIER À 14H ET 18H, 

20 JANVIER À 18H, 
21 JAnvier à 14h et 19h30

La Grande Surface
Tragédie baroque pour trois personnages, La Lune des 

Pauvres est une sorte de road movie dont les héros sont 
incarnés par des clochards. Deux pauvres types – Pinaille et 

Vrogne – qui font la route et la manche, s’arrêtent un jour 
ou deux, puis repartent. Le premier, qui regrette le porche de 

Besançon, ne supporte pas qu’on le touche, « même pas le vent ». 
Le second, qui « lit comme un TGV », aurait bien envie de faire la peau aux riches. Au fil 
de leur errance, les deux lascars font une rencontre inattendue : celle d’Angela, figure de 
l’espérance, venue là pour aimer une dernière fois, entre songe et réalité. L’ensemble est 
poétique, métaphorique, cru… et parfaitement déconcertant.
Sur un texte de Jean-Pierre Siméon, Virginie Fouchault signe la mise en scène de cette 
tragédie baroque créée par le Théâtre d’Air.
Tarif : 8€. Réservation obligatoire au 06 89 84 15 25 ou contact@theatredair.fr
Le Palindrome, quartier Saint-Nicolas, centre multi-activités (accès rue Victor).
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ces événements sont susceptibles d’être aménagés selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.
informations actualisées sur laval.fr et les sites de chaque organisateur.

Sortir à LAvALAgenda

Toutes vos sorties à venir. 
Détachez-moi et vous n’oublierez rien !
À partir du 16 janvier

Exposition / Antoine Nègre / MANAS

Jusqu’au 7 mars
Exposition / Ogres et Croque-Mitaines / MANAS

Jusqu’au 21 mars
Exposition / Super égaux, le pouvoir de l’égalité 
filles-garçons / Zoom (musée des sciences)

Jusqu’au 21 mars
Animation / escape game police scientifique / 
Zoom (musée des sciences)
Exposition / Daniel et Pauline Œhlert, chasseurs 
de fossiles / Zoom (musée des sciences)

EN jaNviEr 
Du 9 janvier au 26 février

Exposition / Sophie Herniou et Fabrice Milleville 
hall du Théâtre de Laval

10 janvier à 16h
Littérature / présentation sélection du 29e 
Festival du Premier roman et des littératures 
contemporaines / Lecture en tête / Bibliothèque 
Albert-Legendre

14 janvier à 20h30
Danse / À l’ouest / Olivia Grandville / Théâtre 
de Laval

16 janvier à 16h
Jeune Public / théâtre de papier / Moi et toi 
sous le même toit / Cie Art Zygote / Médiathèque 
Saint-Nicolas

17 janvier à 15h30
Rencontre / Écrire sa vie, oui, mais comment ?  
Amélie Richir, écrivain biographe / Bibliothèque 
Albert-Legendre

19 janvier à 20h30
théâtre / Blanche-Neige, histoire d’un Prince / 
Raskine et Cie / Théâtre de Laval

19 janvier à 14h et 18h,
mercredi 20 janvier à 18h,
jeudi 21 janvier à 14h et 19h30

théâtre / La Lune des Pauvres / théâtre d’Air / 
La Grande Surface (au Palindrome, quartier 
Saint-Nicolas)

Du 21 au 24 janvier
Littérature / Nuit de la lecture / Bibliothèque 
Albert-Legendre

22 et 23 janvier à 20h30
Cirque, danse / Smashed / Gandini Juggling / 
Théâtre de Laval

23 janvier
nuit de la lecture / Programme sur www.labib.
agglo-laval.fr / Bibliothèque Albert-Legendre 

24 janvier à 16h
Rencontre / Maryla Laurent, ancienne 
professeure de littérature polonaise / 
Bibliothèque Albert-Legendre 

28 janvier à 19h
Conférence / Fais ci, fais ça! / par Élisabeth 
Roman / Zoom (musée des sciences)

29 janvier à 16h
Rencontre / Autour des troubles DYS / 
Bibliothèque Albert-Legendre

Du 29 au 31 janvier
Musique classique / La Folle Journée en 
Région / Cathédrale, Théâtre de Laval, L’Avant-
Scène et le Reflet à Saint-Berthevin

31 janvier à 16h
théâtre / La Mécanique de Petit Pierre / Cie du 
Moulin en herbe / Bibliothèque Albert-Legendre

…EN févriEr
3 février à 18h

Danse / 10:10 / Cie Nyash de Caroline Cornélis /   
Théâtre de Laval

5 février de 18h à 22h
Les vendredis du CIn / Jeux mange en famille / 
CIN, bât A, Bois de L’Huisserie

7 février à 16h
Rencontre / Femmes incarcérées / Bibliothèque 
Albert-Legendre

Du 8 février au 7 mars
Exposition / Soyons malins, consommons 
moins ! / CIN, Bois de L’Huisserie

9, 16 et 23 février, de 15h à 17h
Atelier / Faire baisser sa facture d’électricité 
et d’eau / espace éco / CIN, bât C, Bois de 
L’Huisserie

10 et 17 février, de 14h à 16h
Escape game / Le chênon vert / CIN, bât A, Bois 
de L’Huisserie

10 février à 20h30
théâtre / Les Naufragés / Cie Bloc Opératoire, 
d’emmanuel Meirieu / Théâtre de Laval

13 février à 20h30
théâtre / Plaidoiries / Richard Berry / Théâtre 
de Laval

14 février à 16h
Show-case littéraire / Brasier / Bibliothèque 
Albert-Legendre

16 février à 20h30
Marionnette / Vida / Javier Aranda / 
L’Avant-Scène

Du 16 février au 30 mars
Expositions / Femmes au fil de l’eau / Voies de 
femmes / allée Adrien Bruneau

17 février à 20h30
Marionnette / Parias / Javier Aranda / 
L’Avant-Scène

19 février à 19h30
Chanson française / Mansfield.tYA / salle 
polyvalente (programmation 6PAR4)

20 février à 10h, 11h30 et 17h
Manipulation / Ride / Cie Juste après de Carine 
Gualdaroni / Théâtre de Laval 

20 février à 16h
Spectacle musical / Les Petits Rois / Cie La 
Fille du Vent / Médiathèque Saint-Nicolas

21 février de 14h à 18h
Atelier / Sculptures sonores interactives / Cie 
PhiLéMOi / Bibliothèque Albert-Legendre

21 février à 17h30
Slow-Mo Live / Chloé / 6PAR4 / (lieu à définir)

Du 21 février au 10 mars
Exposition sonore interactive / Bibliothèque 
Albert-Legendre

24 février de 14h à 16h
Atelier / lacto fermentation / CIN, bât A, Bois de 
L’Huisserie

28 février, de 15h à 18h
Atelier / Compostage intérieur / CIN, bât A, Bois 
de L’Huisserie

eXposition sonore 
interaCtive 
Du 21 fÉvrier Au 10 mArS
Bibliothèque Albert-Legendre 
Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, structures 
de bois et de métal percutées par des mailloches, méta-instruments 
numériques joués à distance par captation de mouvement… la 
sculpture sonore permet à chacun, sans formation musicale et quel 
que soit son âge, d’improviser et de jouer librement avec les sons, 
de découvrir de nouveaux gestes musicaux et de créer ses propres 
paysages sonores (ateliers sculptures sonores interactives, avec la 
Cie PhiLéMOI, dimanche 21 février, de 14h à 18h, sur réservation au 
02 43 49 47 48 ou au 02 43 49 85 69).
tous publics.

show-Case 
littéraire 
14 fÉvrier à 16h
Bibliothèque Albert-Legendre
C’est une sorte de show-case littéraire auquel nous convie Brasier (alias Nicolas 
Boisnard). Abrasif, sulfureux ou parfois drôle, Brasier déploie son verbe sur 
des sonorités d’esthétique urbaine, tout en gardant un pied bien ancré dans 
la chanson. L’artiste lavallois, qui a conclu le festival du Chainon Manquant en 
septembre 2019, interprétera quelques-uns de ses titres, en les mettant en 
perspective avec des livres qu’il a lus et appréciés. Il pourra être question, entre 
autres, de Cioran, de Céline, de Roland Jaccard, etc.
Gratuit - sur réservation, au 02 43 49 85 69.
En partenariat avec le 6PAR4, scène de musiques actuelles de Laval.

femmes au fil de l’eau 
Du 16 fÉvrier Au 30 mArS
Allée Adrien-Bruneau

L’exposition met en lumière des Mayennaises 
d’hier et d’aujourd’hui dont le destin 
remarquable est lié à la rivière. Chaque 
panneau dresse le portrait de deux femmes 
qui se sont illustrées, à des époques 
différentes, sur une même thématique : le 
tissage, la blanchisserie, l’agriculture, les 
sciences, les loisirs… Programmée aux Bains-
douches en mars 2020, la manifestation 
initiée par Laval patrimoine et la mission 
Droits des femmes de la Ville avait été 
interrompue par le premier confinement. 
Cette fois-ci, elle investit les grilles de l’allée 
qui mène au Jardin de la Perrine. De beaux 
parcours de vie à (re)découvrir au fil d’une 
balade en plein air.
En accès libre.




