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 Ville de Laval

Cette édition de votre magazine municipal a été perturbée par l’actualité 
sanitaire et le re-confinement décidé par le Gouvernement. À l’heure 
d’écrire ces lignes, beaucoup d’incertitudes pèsent encore sur la tournure 
que prendra cette fin d’année 2020 si particulière.

Je souhaite que nous puissions collectivement tenir bon durant cette 
nouvelle épreuve afin que la perspective des fêtes de fin d’année reste 
un horizon chaleureux. Cela implique une responsabilité partagée dans 
le strict respect des gestes barrières. Nous le devons à nos soignants et 
à tous ceux qui nous sont chers.

Les agents municipaux, commu-
nautaires, du CCAS ainsi que vos 
élus sont pleinement mobilisés 
pour garantir un service public de 
qualité. Je tiens aussi à saluer les 
équipes éducatives, professeurs 
et agents, qui assurent l’accueil et 
la continuité pédagogique de nos 
jeunes dans les écoles, collèges, 
lycées, dans un contexte marqué 
à la fois par la pandémie et par la 
menace terroriste. 

Je n’oublie pas non plus les acteurs 
associatifs, caritatifs, culturels, 
sportifs, les commerçants et 
les entreprises qui subissent de 
plein fouet ce re-confinement mais ne ménagent pas leurs efforts pour 
s’adapter, pour innover et co-construire des solutions. 

Les difficultés humaines du quotidien, notamment pour les plus démunis, 
vont s’accentuer. C’est pourquoi nous devons rester vigilants et mobilisés. 
La solidarité et l’unité sont les clés qui nous aideront à sortir de cette 
période sombre. Nous avons collectivement les cartes en main.

Florian BERCAULT

La soLidarité 
et L’unité 
sont Les cLés 
qui nous aideront 
à sortir de 
cette période 
sombre.

 permanences du maire
  Depuis le 1er septembre, 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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(Re)conFineMent
Les services municipaux 
pLeinement mobiLisés
le 28 octobre, le président de la république a décidé de prendre des mesures pour réduire 
à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Dans le cadre de ce nouveau confinement, les services de la Ville de Laval restent 
mobilisés pour répondre au mieux aux attentes et aux préoccupations des lavallois. 

pour vous y retrouver

C’est ouvert *

  Accueil du cAm 
(centre administratif municipal)

  Accueil de l’Hôtel de ville

  Accueil de l’Hôtel communautaire

  cantines scolaires

  ccAS

  centres de loisirs / pôles ados

  chantiers d’insertion

  cimetières

  crèches

  Déchetteries

  écoles

  eHpAD

  laval économie emploi

  marchés

  parcs et jardins

  pôle aidants-aidés

  Services d’aide et de soins 
à domicile

C’est partiellement ouvert *
 maisons de quartier :
accueil physique, distribution de 
masques et d’attestations aux usagers.

  Bibliothèque Albert-legendre :
drive et portage possible pour les 
personnes âgées. Pas de consultation 
sur place.

 conservatoire (crD) :
accueil des classes à horaires aménagés, 
cycles spécialisés et activités en temps 
scolaire, cours assurés en visio.

 Gymnases :
accès réservé aux scolaires.

 palindrome de Saint-nicolas :
accès réservé aux scolaires.

  piscines :
accès réservé aux scolaires.

  relais Assistantes maternelles :
joignables par téléphone.

  transports collectifs – tul
Les lignes régulières, TULIB, scolaires 
sont maintenues. Les services FLEXO, 
Citybulle, bus de stade, service du 
dimanche ne sont plus assurés.

État civil, entretien des écoles, police municipale, soins à 
domicile, restauration collective, mais aussi propreté de 
la ville, éclairage public, qualité de l’eau... Pendant cette 
nouvelle période de confinement, de nombreux agents 
municipaux continuent d’œuvrer, chaque jour, pour assurer 
un service public de qualité. Qu’ils soient présents sur 
site ou en télétravail, ces femmes et ces hommes sont 
largement mobilisés pour assurer leurs missions auprès des 
Lavallois, dans le respect des gestes barrières, évidemment. 

Le centre administratif ouvert
Pour effectuer vos démarches administratives, sachez 
que le Centre administratif municipal reste ouvert aux 
horaires habituels. De même pour l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou le CCAS. Certaines activités considérées comme 
moins prioritaires ne sont plus ou seulement partiellement 
autorisées. Ainsi les théâtres, les musées, le Zoom, la salle 
polyvalente, les Archives municipales et communautaires 
ou le CRD ont fermé leurs portes au grand public.
D’autres services fonctionnent de manière réduite. Les 
gymnases et le pôle environnement nature ne poursuivent 
leurs activités qu’à destination des scolaires. La bibliothèque 
Albert-Legendre reste accessible, mais uniquement en 
mode drive. Les relais petite enfance continuent leur activité 
de conseil mais suspendent les animations. Le partenariat 
associatif assure quant à lui une permanence téléphonique. 
Enfin, les maisons de quartier conservent uniquement un 
accueil physique : elles poursuivent la distribution des 
masques et proposent les premières attestations aux 
usagers.

C’est fermé *
 Archives municipales et communautaires
 Bibliothèques (hors Albert-legendre)
 lieux d’accueil enfants-parents
  musées et lieux d’expositions 
(manas, zoom...)
   Office de Tourisme
  Salles municipales
  théâtres

LavaL direct proximité
0 800 00 53 53
Vous voulez connaître les lieux de dépistage ? Vous vous 
interrogez sur les horaires d’ouverture d’un service municipal ? 
contactez laval Direct proximité : 0 800 00 53 53,
ldp@laval.fr * retrouvez les mises à jour 

quotidiennes des ouvertures 
et toute l’actualité lavalloise 

liée à la situation sanitaire sur 
covid19.laval.fr
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ACtUALitéSinfos coViD

le service communication de la ville lance la minute pepS (proximité, engagement, pratique 
solidarité), un nouveau format vidéo accessible sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 
instagram, Youtube). le principe est simple : en une minute chrono, la parole est donnée à 
un représentant d’association, à un agent de la collectivité ou à un commerçant qui délivre 
son astuce pour traverser au mieux la période du (re)confinement. initiative solidaire, sociale 
ou économique, la minute pepS, c’est un concentré d’énergie positive ! 

La minute peps

Les dépLacements autorisés
Pendant toute la période du confinement, la règle est de 
rester chez soi. toutefois, les déplacements sont permis 
dans les cas suivants (avec attestation dérogatoire dûment 
remplie) : 
•  pour votre travail et vos cours si vous suivez 

des études supérieures ou une formation, et 
pour les examens et concours que vous devez 
passer,

•  pour vos achats de première nécessité ou 
ceux liés à votre activité dans les commerces 
essentiels ouverts, ou pour aller retirer une 
commande (y compris dans des commerces 
jugés non essentiels),

•  pour vos consultations médicales et vos 
achats de médicaments,

•  pour un motif familial impérieux, pour porter 
assistance à des personnes vulnérables et 
précaires ou pour aller faire garder vos enfants,

•  pour vous et votre accompagnant si vous 
êtes en situation de handicap,

•  pour conduire vos enfants à l’école ou à leurs 
activités périscolaires,

•  pour les convocations judiciaires ou 
administratives et les rendez-vous dans un 
service public,

•  pour les missions d’intérêt général sur 
demande de l’autorité administrative,

•  pour vos déplacements brefs (1h maximum 
par jour) près de chez vous (1 km maximum), 
liés à :

   -  une activité physique individuelle (pas 
de pratique sportive collective ni de 
proximité avec d’autres personnes),

   -  une promenade seul ou avec les autres 
membres de votre foyer,

   -  une sortie avec votre animal de 
compagnie.

téléchargez votre attestation 
dérogatoire sur www.laval.fr

des masques dans votre 
maison de quartier
les lavallois-es qui le souhaitent peuvent venir retirer 
les masques mis à disposition dans la maison de quartier 
la plus proche de chez eux, munis d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et d’une autorisation de 
déplacement.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’accueil des maisons de quartier :

  maison de quartier laval-nord 
« pommeraies » 
43, rue des Grands Carrés 02 53 74 15 80
  maison de quartier des Fourches 
1, place Pasteur 02 53 74 15 00
  maison de quartier Saint-nicolas 
4, rue Drouot 02 53 74 15 10

  maison de quartier «la Grange du pavement» 
72, rue du Pavement 02 53 74 15 50

  maison de quartier d’Hilard 
48, rue d’Hilard 02 53 74 15 60
  maison de quartier de Grenoux 
57, rue de la Gabelle 02 53 74 15 30
  maison de quartier du Bourny 
42, place de la Commune 02 53 74 15 90
  maison de quartier d’Avesnières 
2, rue du Ponceau 02 53 74 15 40

dr éric paris,
conseiller municipal délégué 
à la Santé 
et à l’accès aux soins

 La priorité des priorités, aujourd’hui, c’est d’intégrer 
le fait que le virus est là ! Il faut passer le cap de 
l’acceptation et vivre en pleine conscience avec lui. Cela 
signifie adopter les bons réflexes au quotidien : garder 
ses distances, mettre son masque, se laver régulièrement 
les mains. 
Depuis le printemps dernier, la médecine a fait des 
progrès et va continuer d’en faire. Même si, aujourd’hui, 
on n’a pas encore de remède contre cette maladie, on 
arrive mieux à la soigner, à la contrôler quand elle est 
là. Des jours meilleurs arrivent. Ce n’est pas le moment 
de lâcher ! Même dans la sphère privée, là où le port 
du masque n’est pas obligatoire, il faut être vigilant et 
continuer d’appliquer les gestes barrières pour se protéger 
et protéger ses proches. Chacun peut, à son niveau, agir 
pour que la situation s’améliore collectivement. C’est 
une question de bon sens, de sens citoyen.

ViVRE EN PLEiNE CONSCiENCE AVEC LE ViRuS

pour Se protéGer 
 et protéGer leS AutreS

Se laver 
très régulièrement 

les mains

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Adopter le port 
du masque



6 ACtUALitéS Rétrospective

17 octobre

22 octobre

2 octobre

21 septembre

30 septembre

19 octobre

30 septembre

16 septembre

19 septembre

1er septembre
Rentrée scolaire pour 4900 enfants lavallois avec 
mise en place de mesures sanitaires pour limiter la 
propagation du virus.

15-20 septembre
Le festival le Chainon manquant a pu se tenir à 
Laval avec la venue de nombreux professionnels et 
des spectacles publics.

18-19 septembre
Journées européennes du patrimoine. occasion 
de (re)découvrir les richesses de notre patrimoine 
lavallois.

19 septembre
ouverture de l’exposition ogres et croque-mitaines 
au MAnAS, le musée d’art naïf et d’arts singuliers. 
cette expo se poursuit jusqu’au 7 mars 2021.

21 septembre
Visite du chantier du futur pôle culturel rue 
du Britais. ce bâtiment abritera notamment, à 
partir de 2021, le conservatoire à rayonnement 
départemental.

30 septembre
Les agents municipaux qui avaient fait l’objet 
d’une exposition photo sur la mobilisation pendant 
le confinement du printemps se voient remettre un 
tirage de leur portrait par le maire, Florian Bercault.

30 septembre
Accueil à Laval du maire et président de la 
Métropole du Mans Stéphane Le Foll, pour travailler 
sur des dossiers stratégiques qui nécessitent 
d’unir localement nos forces : offre de santé, 
enseignement supérieur et mobilités.

1er octobre
Visite de Florian Bercault à la Banque alimentaire. La 
solidarité auprès des plus démunis au cœur des 
échanges.

2 octobre
La ville prend les couleurs d’Octobre rose avec 
un éclairage spécifique des bâtiments publics pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. La 
façade de l’Hôtel de Ville de même que celle des 
Bains-douches et le viaduc sont illuminés.

8 octobre
Visite de l’entreprise FARAL, fondée en 1932, qui 
reconditionne les moteurs, culasses et boîtes 
de vitesses, afin de répondre au défi industriel 
automobile avec ses 47 collaborateurs.

12-24 octobre
Festival des cultures urbaines, J2K. Spectacles 
au théâtre, à l’Avant-Scène et à la salle polyvalente.

14 octobre
Seize jeunes en service civique auprès de 
l’association Unis cités ont été reçus par le maire 
à l’Hôtel de Ville.

15 octobre
Visite à Laval d’Amélie de Montchalin, la ministre 
de la transformation et de la Fonction publiques à 
l’occasion des Rendez-vous de l’emploi.

19 octobre
Hommage de la ville à Samuel Paty, professeur 
assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, dans les 
Yvelines. Laval affirme son attachement aux valeurs 
de la République. Un moment d’émotion partagé 
par plusieurs centaines de personnes.

22 octobre
Visite dans le quartier des Fourches à la rencontre 
des habitants, des commerçants, des agents de la 
Maison de quartier et de l’Accueil de loisirs avec la 
Police Municipale.

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 

Le conseiL des sages se féminise
DÉMocRAtie LocALe
créé en 2009, le conseil des Sages de laval rassemble une quarantaine de personnes 
chargées par le maire de réfléchir à l’avenir de la cité, à son aménagement et à la 
vie des lavallois. Sept femmes viennent de le rejoindre.

nAISSAnCES

Lindsey Dellière / Lyam tronville / 
Clémence Bordet / Arthur engelbach / 
Djene Diane / Marcel Lemonnier / 
Victor Bedouet Lallour / ethan 
Dudouet trohel / Agathe Le Coat / 
Maxime Gibier / Aïcha Camara / 
Ayden Debourg / Romy Labbe / 
Kenza Ghaddas / Gustave Boucault / 
Jean-Gabriel Dumontier / Paul Prat / 
Al-Housseny Drame / Adèle Coudray / 
Clara Guitier / Fatoumata Dabo / Nino 
Martin Croissant / Samuel Reydellet / 
Maïmouna Doumbia / Anissa 
Attoumani Said / tiago Goulay / Aïcha 
Abdou / Aaron Planchais / Yasmine el 
Harnane / thibault Lemesle / Mylänn 
Hallier / Oumarba Guirassy /  

Constance Peu / tyler Delparte 
Laethem / isamaël Diawara / Bradson 
Matondo / Djany Coutard / Sankoumba 
Diaby / Charlie Buisine / Lilya el Hitmi / 
Mohamed Barry / Mabinty touré / 
Fayçal Ouahim / Alix Garnier / Kateline 
Pingault / Diakhoumba Drame / 
Lirwane Djalo / Yara Martin / Paulin 
Leduc / Amira ibrahim Khater / Kenzy 
Guia / Mohamed Bangoura / Lylia 
Hammami / Octave Bihel / Lanfia 
Camara / Diakhoumba Conde / Léanna 
Sidi / Camille Roux / Anatole Gourlay / 
Mariama Gassama / Fatoumata 
Zahraye Bayo / isaac elmekki / 
Soufyan Alami

LE CARnEt

MARIAGES
Olivier Lapie et Géraldine Miron

Boris Deleersnyder 
et Brigitte Lemanceau

thomas Kuzio 
et Marie-eve Caillon

Bernard Rihard 
et elisabeth Boulay

Angélique Scheiris 
et Patrick Jeanjean

Anthony Préhu 
et Salva Karimizad Samei

Siegfried Rives et estelle Châtelet

Jérémy Le Roy 
et Maud Le Goudivèze

Nejib Abidi et Rahma Aroua

tony Robert et Laura Poupin

Montassar Mrabet 
et Valérie Ligny

Jonathan Bouré 
et Gladys Pasquer

thomas Dupont 
et Monika Chowaniec

DéCÈS

Ginette Bodin, épouse de Claude Bourgouin
Renée Pourrias
David Via
Marie-thérèse Garry, veuve de André Geslot
Marie-José touroux, épouse de Bruno 
Chavallier
Andrée Louveau, veuve de Alfred Horeau
Anne-Marie Le Serrec, veuve de Michel 
Knindick
Andrée Hardy
Jean Coquillard, époux de Suzanne Genest
Marie Joséphine Duval
Marie-thérèse Geffroy, épouse de Jean Dubost
Jeannine André, veuve de René Gougeon
Yolande Di Martino, veuve de Henri Fouassier
Rémi Bouvet
edmond tissier, époux de Rolande Gastineau
Raymond Aubry
Marc Verger, époux de Marie-Louise Cormier
Michel Manceau, époux de Andrée Méteyer
Odette Corbinais, veuve de René Gauthier
René Chesnais, veuf de Rolande Guérin
Francine Cuenca, veuve de Joseph escolar
Charlotte Davaine, veuve de Maurice Landry

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 vos 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 sont les rubriques que vous lisez ?

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 ?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

!

Quatre des nouvelles Sages sur les marches de l’Hôtel de Ville : Béatrice Legendre, 
Danielle Jacoviac, Édith Lécuyer-Gault et Anita Robineau (de gauche à droite).

Les Sages travaillent au sein de trois 
commissions : cadre de vie ; animation 
culturelle et attractivité ; solidarité-santé-
sports. S’y ajoute un groupe citoyenneté 
transversal. 
Le règlement intérieur précise que le Conseil 
peut compter de 42 à 48 membres pour un 
mandat de trois ans renouvelable. À cette 
rentrée, les Sages étaient au nombre de 41, 
dont seulement 14 femmes. Sans attendre 
le renouvellement prévu fin 2021, le maire 
a décidé d’accueillir dès maintenant sept 
nouvelles Sages pour rééquilibrer la parité au 
sein du Conseil. il s’agit de :

  Danielle jacoviac, ancienne chef d’éta-
blissement en collège, ancienne ad-
jointe de l’équipe de François Zocchetto 
(Avesnières) ;
  édith lécuyer-Gault, historienne, admi-

nistratrice du Mémorial des déportés de la 
Mayenne (Hilard) ; 
  Béatrice legendre, assistante sociale re-
traitée, ancienne adjointe dans l’équipe 
d’André Pinçon (La Pillerie) ; 
  Dominique morel, artiste chorégraphe 
(Hilard) ; 
  Anita robineau, ancienne animatrice, 
ancienne présidente d’une association 
de femmes, conseillère municipale dans 
l’équipe de François Zocchetto (Saint-
Nicolas) ; 
  catherine romagné, cadre infirmière en 
retraite, ancienne vice-présidente de l’ag-
glomération et conseillère municipale dans 
l’équipe de Guillaume Garot (Les Alignés) ; 
  Gilberte Silvanie, cadre territorial en re-
traite, secrétaire d’un comité d’animation 
(Le Hameau des Bois).
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DiAGnoStic ARcHÉo
premières 
découvertes
Dans le cadre des projets d’aménagement 
du cœur de ville, une deuxième phase de 
diagnostic archéologique vient d’être réalisée autour 
de l’îlot Gambetta. elle a livré ses premières découvertes. 
Menés par le service archéologique de la Ville, 
sous l’autorité de l’État, huit sondages ont été 
effectués quai André Pinçon, allée de Cambrai et 
allée du Vieux-Saint-Louis. À proximité immédiate 
du Cinéville, les archéologues ont mis au jour le 
mur d’un bâtiment qui avait été abandonné, dans 
le contexte des aménagements des bords de la 
Mayenne, au XiXe siècle. « L’usage de cet édifice 
est difficile à déterminer, mais nous avons observé 
plusieurs niveaux de sols superposés, ce qui laisse 
penser qu’il a été occupé sur une période assez 
longue », rapporte Hugo Meunier, responsable 
d’opération. Autre découverte, et non des moindres : 
les restes d’un logis construit entre le XVe et le XViie 
siècle ont été retrouvés, allée de Cambrai. « Il s’agit 
vraisemblablement de la demeure des propriétaires 

d’une importante manufacture de toile de lin, au 
XVIIIe siècle, les Leclerc de la Jubertière. »
Au cours de leurs recherches, les archéologues ont 
récupéré des bouteilles en verre ou en grès, de la 
faïence...
ils vont désormais se consacrer à la rédaction d’un 
rapport scientifique qui sera remis à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, au premier 
trimestre 2021. Le document complétera celui de la 
première phase, opérée place du 11-Novembre, qui 
sera remis à la même période. La DRAC décidera, 
en fonction des projets d’aménagement à venir et 
sur la base de ce diagnostic, s’il y a lieu, ou non, 
d’ordonner un chantier de fouilles préventives pour 
le périmètre concerné.

retrouvez les résultats du diagnostic sur la 
page Facebook de laval patrimoine, et notre 
vidéo sur la chaîne Youtube laval la ville.

PAtRiMoine
aLbum coLLector
Et si vous partiez à la découverte de la ville grâce 
à une collection de vignettes autocollantes ? C’est 
la proposition originale imaginée par le service du 
patrimoine. Largement inspirée du célèbre album 
Panini – connu pour ses portraits de footballeurs 
– l’opération a été lancée officiellement lors des 
journées européennes du patrimoine, en septembre 
dernier. 
Avec la complicité d’Anthony Coignard, créateur 
de l’entreprise My Vignette, un album collector 
a été édité. intitulé Explorateurs, Laval ma ville 
en vignettes, l’ouvrage s’apparente à un jeu de 
piste. Au total, une centaine d’autocollants sont 
à collecter. « Nous avons fait le choix d’organiser 
l’album par quartiers », rapporte Stéphane Hiland, 

le responsable du patrimoine. « C’est un outil 
ludique, à la portée de tous, qui permet de porter un 
autre regard sur le patrimoine local. » 
Il est possible d’obtenir des vignettes en participant 
aux ateliers et visites mis en place par le service 
du patrimoine. Grâce à un partenariat engagé 
avec l’association Laval cœur de commerces, elles 
peuvent aussi vous être remises lors de vos achats 
dans les magasins partenaires.
Si vous souhaitez commencer une collection, 
rendez-vous à la boutique du musée d’art 
naïf et des arts singuliers, au vieux-château. 
vendu 5 €, l’album est fourni avec cinq 
pochettes de dix vignettes.

coLLection
quand Le présent se mêLe au passé...
photographe à la ville, Kévin rouschausse a réalisé une dizaine de montages à partir de clichés 
anciens représentant des lieux emblématiques de laval. le résultat est étonnant ! 
C’est en parcourant les réseaux sociaux, au cours 
de ses vacances, que le photographe a découvert 
l’initiative, dans une autre commune de France, 
et a eu envie de la reproduire, à Laval. Le principe 
est simple : il s’agit de remettre au goût du jour 
des photographies datant du début du XXe siècle, 
en y incorporant des éléments récents issus 
d’image prise au même endroit... cent ans plus 
tard. « Le centre-ville de Laval se prêtait bien à 
ce genre d’exercice, car beaucoup de bâtiments 
anciens sont encore intacts aujourd’hui », rapporte 
Kévin Rouschausse. « Il fallait pouvoir effectuer un 
cadrage qui soit le plus proche possible de l’original, 
puis mixer les deux images. »

À partir des fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
Albert-Legendre, le photographe a sélectionné une 
dizaine de fichiers, réalisé de nouvelles prises de 
vue, et « remasterisé » le tout. La rue des Déportés, 
la place des Acacias, la rue de la Paix 
ou la gare SNCF prennent ainsi de jolis 
reflets sépia. Les voitures y côtoient des 
personnages en crinoline aussi bien que 
des éléments de mobilier urbain actuels.
Devant l’intérêt suscité par sa 
démarche, le photographe prévoit une 
deuxième série d’images, début 2021 
avant, pourquoi pas, d’envisager une 
exposition.

à voir sur www.laval.fr, rubrique actualités ou 
sur les réseaux sociaux de la ville :    
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PARcoURS 
cycLABLeS
exprimez-vous !
plusieurs expérimentations de parcours cyclables ont été lancées en juin dernier. la ville souhaite 
aujourd’hui évaluer ces dispositifs. 
L’initiative a forcément chamboulé les habitudes. 
Au tout début de l’été, des aménagements visant à 
favoriser le développement des modes de déplacement 
doux ont été opérés rue de Beauvais, rue Sainte-Anne 
et rue du Mans : création de voies réservées aux 
deux-roues, mise en sens unique de certaines rues 
pour les automobilistes, modification des conditions 
de stationnement... Pour connaître l’impact de ces 
aménagements, la Ville a engagé une vaste consultation 
auprès des riverains (piétons, cyclistes, automobilistes) 
et des usagers qui transitent par ces secteurs. 
Des mesures de flux sont en cours. Elles permettront 
d’évaluer dans quelles proportions les trajets proposés 

sont effectivement empruntés par les vélos. « Déjà, 
au début de l’été, des retours spontanés nous sont 
parvenus », explique Geoffrey Begon, adjoint aux 
Mobilités urbaines. « Quelques semaines après la 
rentrée, il nous semblait pertinent de réaliser un nouveau 
diagnostic auprès des riverains, et, plus largement, des 
usagers, pour recueillir leur sentiment. »
Les riverains ont été invités à s’exprimer, tandis que l’élu 
est allé à la rencontre des commerçants. Des panneaux 
de signalisation incitant le public à donner son avis 
ont aussi été apposés aux abords des aménagements. 
En fonction de toutes les données collectées, la 
Ville décidera si ces expérimentations doivent être 

poursuivies, abandonnées ou réaménagées, et de 
quelle manière elles pourraient s’inscrire dans des 
circuits cyclables pertinents, plus complets, et cohérents 
à l’échelle de l’agglomération. Le but étant, bien 
évidemment, de développer les modes de transport 
alternatifs à la voiture.
il est encore temps de vous exprimer. 
pour cela, contactez laval Direct proximité, 
ldp@laval.fr ou appelez le 0 800 00 53 53 
(appel gratuit) en précisant le secteur concerné, 
et si vous êtes riverain, usager cycliste ou usager 
automobiliste.

Attention, toUt n’eSt PAS PeRMiS !
travaux en secteur 
protégé

la ville de laval dispose d’un patrimoine riche à 
préserver. Aussi s’est-elle dotée d’une réglementation 
afin de conserver le patrimoine, les décors, les 
menuiseries historiques et portes en bois qui font 
la richesse de notre cité. Dans la plupart des cas, les 
travaux sont soumis à autorisation. 

M. et Mme M., du quartier de la cathédrale, ont 
décidé, l’été dernier, de repeindre leur porte 
d’entrée. une jolie peinture bleu lavande qui leur 
semblait du plus bel effet. Pourtant, il va leur falloir 
recommencer, en respectant, cette fois-ci, des 
règles bien précises. Leur habitation est située en 
secteur « centre ancien » et les façades de leur rue 
se trouvent dans une zone classée « patrimoine 
architectural remarquable ».

Si vous êtes propriétaire dans le centre de Laval, 
avant d’entamer des travaux dans votre habitation, 
vous devez vérifier la réglementation en vigueur. 
L’Aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) instaure un certain nombre 
d’obligations, secteur par secteur. 
le règlement du patrimoine ainsi que la 
cartographie complète de la ville avec les 
règles de protection du patrimoine qui 

s’appliquent sont consultables sur le site 
internet de la ville (laval.fr/laval-la-ville/
politiques-publiques/urbanisme reglement-
du-patrimoine). 
vous pouvez également vous adresser à la 
direction de l’urbanisme au 02 43 49 44 98.
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Lumières de LavaL : 
sous Le sig ne de 
La pLume de paon
l’édition 2020 des lumières de laval s’annonce particulière. 
en raison de la situation sanitaire, le déroulement des 
festivités va s’adapter. mais la magie de noël doit tout de 
même opérer. explications.

La soirée de lancement des Lumières de Laval 
est traditionnellement l’occasion d’un grand 
rassemblement populaire, dans le centre-
ville. Des milliers de personnes s’y retrouvent 
pour assister à l’événement. Cette année, pour 
respecter les consignes sanitaires et éviter des 
flux trop importants, pas d’inauguration officielle 
ni de feu d’artifice. La mise en lumières des sites 
emblématiques de la ville se fera à une date 
surprise, à partir du 2 décembre. une manière de 
s’engager, en douceur, dans la période des fêtes. 
Pour cette édition 2020, le thème de la plume de 
paon donnera des tons de bleu, d’or et d’argent 
à toute la cité.

un marché de noël reconfiguré
Le marché de Noël, habituellement concentré 
sur trois jours, square de Boston, se déroulera 
sur une période élargie, du 4 au 24 décembre, 
et occupera deux sites : le cours Clemenceau et 
la place du 18 Juin 1940. une dizaine de chalets 
implantés sur chacun de ces lieux accueilleront 
les exposants par roulement afin de proposer une 
belle diversité de produits : objets de décoration, 
cadeaux ou produits gastronomiques y seront 
présentés, même si la dégustation, sur place, 
ne sera pas possible. Les comités de jumelage, 
toujours très actifs lors de ce rendez-vous annuel, 
disposeront d’une boutique éphémère, rue des 
Déportés, où ils vendront des produits artisanaux 
venus du monde entier. 

périmètre étendu pour le marché 
des Lumières
Du côté du Château-Neuf, l’ensemble du secteur 
devra rester fluide pour permettre au marché 
central du Laval historique de se tenir chaque 
samedi matin. Le périmètre accueillera aussi le 
marché des Lumières, dédié aux artisans d’art et 
créateurs locaux, le samedi 5 décembre, de 17h à 
minuit. Habituellement implantée sur la place des 
Acacias, la manifestation s’étendra cette année 
à la place de la Trémoille et à l’esplanade du 
Château-Neuf. une trentaine d’exposants, venus, 
pour la plupart, du département y proposeront 
des produits artisanaux : coutellerie, objets 
de déco, maroquinerie… L’occasion de faire le 
plein d’idées cadeaux, à la veille des fêtes de fin 
d’année.

camiLLe 
petron,
adjointe à l’Animation 
de la ville et des quartiers

 «Les Lumières de Laval sont toujours un moment 
privilégié pour chacune et chacun d’entre nous. 
Dans le contexte très particulier de la crise 
sanitaire, le programme des festivités a été 
aménagé afin de garantir la sécurité de tous. 
Je vous invite à découvrir les illuminations tout 
en restant très prudents. Cette fin d’année doit 
malgré tout rester un moment de partage et de 
convivialité, dans le respect des gestes barrières.

Le bon 
pLan

pour vous aider à vous 
repérer dans la ville, 

un plan des lumières 
a été édité. il vous 

indique les principaux 
lieux d’animation 

proposés cette année.
il est disponible 

à la mairie, dans les 
maisons de quartier et 
à l’Office de tourisme.



11

Bimestriel LAVAL la ville - N°105 - Novembre / Décembre 2020

Q
U

A
I A

N
D

R
É PIN

Ç
O

N

RUE DE LA PAIX

RUE CROSSARDIÈREPONT
DE L’EUROPE

SQUARE 
DE BOSTON

PLACE DU
11 NOVEMBRE

JARDIN PUBLIC
DE LA PERRINE

VIEUX
CHÂTEAU

Q
UAI SADI CARNO

T

PONT
A. BRIAND

PONT VIEUX

PLACE DU
18 JUIN 1940

Q
U

A
I G

A
M

B
ETTA

Q
UAI J. FO

UQ
UET

RUE DU
GÉNÉRAL 

DE GAULLE
RUE DES DÉPO

RTÉS

PLACE
DE LA

TRÉMOILLE

QUAI ALBERT GOUPIL
QUAI PAUL BOUDET

R
. D

ES ÉPER
O

N
S

GRANDE RUE

PLACE
DE

HERCÉ

PLACE
HARDY

DE LÉVARÉ
PROMENADE D’ALÈGRE

RUE  DU PONT DE MAYENNE

Le marché de Noël.

Le marché des Lumières.

Le marché de noëL  
cours clemenceau et place du 18 juin 1940, 
du 4 au 20 décembre, 
les vendredis et samedis, de 10h à 22h et 
dimanches, de 10h à 19h, puis tous les jours, 
du 21 au 24 décembre : le lundi 21, de 14h à 
20h / le mardi 22 et mercredi 23 décembre, de 
10h à 20h / le jeudi 24 décembre, de 10h à 16h.

Le marché des Lumières  
Samedi 5 décembre, de 17h à minuit, place 
des Acacias, esplanade du Château-Neuf et 
place de la Trémoille.

La boutique éphémère   
des JumeLages
Par l’association Laval interjumelages, 18 rue 
des Déportés. vendredi 4, 11 et 18 décembre, 
de 12h à 20h, samedi 5, 12, 19 décembre, de 
10h à 21h, dimanche 6, 13, 20 décembre et 
lundi 21 décembre, de 14h à 20h ; mardi 22 et 
mercredi 23 décembre, de 11h à 20h, et jeudi 
24 décembre, de 11h à 15h.

Le viLLage provençaL  
Du 5 décembre au 4 janvier 2021, 
au Jardin de la Perrine. Le 5 décembre, 
de 16h45 à 18h30, puis tous les jours, 
de 8h à 17h30 (ouverture le dimanche à 9h).

Sous réserve 
 des contraintes sanitaires.



12 ACtion mUniCipALe

... Lumières de LavaL
à vos boîtiers !
La Ville organise son traditionnel concours 
photos sur sa page Facebook Laval la Ville. Thème 
retenu cette année : aux couleurs du paon, 
#lumiereslaval2020
Envoyez votre plus beau cliché des Lumières de 
Laval avant le 11 décembre minuit. Les photos 
seront mises en ligne à partir du 12 décembre 
et soumises au vote des internautes jusqu’au 
27 décembre.
nombreux lots à gagner. 
règlement disponible sur laval.fr 
et sur  laval la ville 

noëL dans Les quartiers 
Concours de dessins, fabrication de décorations 
de Noël, lecture musicale, atelier desserts, soirée 
contes, journée festive, chasse au trésor... 
À l’approche des fêtes, les maisons de quartier ont 
concocté un programme d’animations extrêmement 
varié.

pour ne rien manquer de leurs 
propositions, rendez-vous sur 
www.laval.fr, ou directement 
auprès de chaque structure, 
près de chez vous.

conseiL maLin
Pour faciliter votre venue 

en centre-ville, 
le stationnement est gratuit 

tous les samedis, 
jusqu’à la fin de l’année, 

sur l’ensemble de la voirie 
(zones rouge et verte).

ces événements sont susceptibles d’être de nouveau aménagés, 
selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.

informations actualisées sur laval.fr
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Les Jets d’eau animés
Du 2 décembre au 4 janvier 2021, tous les 
quarts d’heure, de 17h45 à minuit, les jets 
d’eau s’animent en musique et en lumières.

Les croisières des Lumières
À bord du bateau Le Vallis Guidonis, l’Office 
de tourisme vous propose de découvrir 
les Lumières, depuis la Mayenne. Dîners-
croisières en semaine, le mercredi et le 
jeudi (sauf le 24 et 31 décembre), dîners-
croisières le week-end : « eaux et lumières » 
le vendredi et dimanche (sauf le 25 décembre 
et 1er janvier), de 20h15 à 22h45 ; en musique 
avec ézéchiel vivier au piano, le samedi de 
20h15 à 22h45. 
une croisière promenade au cœur de la ville 
illuminée est également au programme, 
du mercredi au dimanche (sauf 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier), de 16h45 à 18h.
Du 2 décembre au 3 janvier 2021 
(Sous réserve de navigabilité). 
www.laval-tourisme.com

visites guidées des Lumières
L’Office de tourisme organise aussi des visites 
guidées du centre historique, à la découverte 
des lumières, avec un guide-conférencier.  
Du 4 décembre au 2 janvier 2021 
les vendredis et samedis de 18h15 à 19h30 
(sauf 25 décembre et 1er janvier) 
rendez-vous : devant l’hôtel de ville. 
www.laval-tourisme.com

Les Lumières de LavaL
De début décembre au 4 janvier 2021. 
Tous les jours, de 17h à minuit. En continu 
les nuits des 24 et 31 décembre.

à noter
Les commerces de 
centre-ville seront 

ouverts dimanche 6, 
13 et 20 décembre.
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coup de proJecteur 
sur Les éLectriciens
vous les avez peut-être aperçus, dans leur nacelle, installer 
les guirlandes qui vont illuminer les rues. particulièrement 
mobilisés à l’approche des fêtes, les agents municipaux 
en charge de l’éclairage public sont aussi présents, 
dans la ville, tout au long de l’année.
« La période des illuminations, c’est notre temps fort ! » 
Responsable de l’atelier municipal d’éclairage public, 
Joël Legendre anime une équipe de neuf électriciens. 
Depuis la mi-septembre, tous se consacrent au 
déploiement des structures lumineuses qui vont 
donner un air de fêtes aux rues de la ville.

une fin d’année particulière
Pour le chef d’atelier, cette fin d’année revêt un 
caractère particulier. D’abord en raison du contexte 
sanitaire, encore très fragile, mais aussi parce que Joël 
Legendre vit sa toute dernière édition des Lumières. Car 
l’heure de la retraite approche… Embauché aux services 
techniques de la Ville, en avril 1987, Joël Legendre 
connaît bien son sujet. Cette année, le thème retenu, 
qui gravite autour de la plume de paon, se décline 
dans des couleurs de bleu, d’or et d’argent. À l’atelier, 
les décors lumineux sont entreposés avec beaucoup de 
minutie. « L’implantation du matériel sur les différents 
sites nécessite une organisation très précise », rapporte 
le responsable. Chaque palette indique la destination 
du matériel : Médaille militaire, allée de la Résistance, 
Jets d’eau… « On est dans la dernière ligne droite ! » 
Bientôt, les électriciens interviendront sur le pont 
Aristide-Briand, symbole, s’il en est, des Lumières de 
Laval. « L’aménagement nécessite la fermeture complète 

de la chaussée, aussi bien pour les piétons que pour les 
véhicules. C’est une question de sécurité », précise le 
chef d’atelier. 

multiples missions
Si le dossier des illuminations mobilise l’ensemble de 
l’équipe pendant plusieurs mois, les agents ont aussi 
de nombreuses autres tâches à réaliser, tout au long 
de l’année : programmation des feux de signalisation, 
entretien des lanternes, mise en place de branchements 
provisoires, renouvellement des armoires d’éclairage 
public, remplacement de supports après des actes de 
vandalisme ou des accidents, installation de comptages 
routiers, de radars pédagogiques, de répétiteurs 
sonores de feux pour les piétons malvoyants… Autant 
de missions indispensables à la sécurité et au confort 
de chacun. « Nous effectuons régulièrement des 
contrôles, dans les différents secteurs de la ville, afin de 
vérifier le réseau d’éclairage public », précise encore 
le responsable. Chaque semaine, une « tournée de 
lampes » est ainsi organisée, de nuit. Enfin, l’équipe 
répond aussi à la demande des usagers, via le service 
Laval Direct Proximité. 

Le soir et le week-end
« C’est un métier qui nécessite d’être réactif », explique 
Joël Legendre. « Nous intervenons en fonction des 
besoins. » Amenés à travailler le soir et le week-end, les 

agents sont présents lors de manifestations sportives 
ou d’événements divers nécessitant un éclairage, une 
sono… Lorsque le Stade Lavallois joue à domicile, deux 
d’entre eux sont mobilisés pour veiller au déroulement 
de la rencontre dans des conditions optimales. 
Depuis plusieurs années, les électriciens de la Ville 
travaillent sur des systèmes d’éclairage plus économes 
en énergie. Les leds ont peu à peu remplacé les 
équipements traditionnels. Certains secteurs, comme 
les boulevards extérieurs, sont équipés de variateurs 
d’intensité lumineuse. « Cela permet de limiter la 
consommation, tout en assurant un éclairage de 
qualité. »

queLques 
chiffres…

Une équipe de 

10
électriciens

1
agent d’astreinte 24h/24

3 935
heures de travail  

pour réaliser la pose 
et la dépose des décors 

de fin d’année

25 684 m
de guirlandes lumineuses 
installés en centre-ville

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

pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laval.fr,
onglet Laval, la ville, rubrique emplois et stages

La viLLe recrute
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des éLus référents dans votre quartier

Dans chaque quartier, un ou 
une élu(e) est à l’écoute des 
habitants. Dans un souci de 
proximité, ces élu(e)s sont 
à votre disposition pour 
vous rencontrer, recevoir 
vos courriels, recueillir vos 
suggestions et vos requêtes, 
vous informer de l’action 
municipale, participer à 
l’amélioration du cadre 
de vie du quartier.
Si le porte-à-porte est 
impossible durant la 
crise sanitaire, il est 
toujours possible de 
demander un rendez-vous.

Sachez également que le 
maire reçoit les habitants 
le mercredi matin à l’Hôtel 
de ville sur rendez-vous. 
Demande de rendez-vous 
au 02 43 49 45 64 
(lire page 3).

retrouvez la carte 
des élus référents sur www.laval.fr

 GREnOUx, LA PERdRièRE, 
HAUTE-FOLLis, LEs ALiGnés

HiLARd, FERRié, 
MOnTROns

AUBéPin, 
LA PiLLERiE, 

BOOTz

BEAUvAis, 
sAinT-MARTin, 

LEs CORdELiERs

LE BOURny

LEs FOURCHEs, 
LE HAUT-ROCHER

PRéFECTURE, 
sAinT-vénéRAnd

LE GUé d’ORGER, 
LA dACTERiE

LA CROix-dE-PiERRE, 
POnCEAU, vivAinG

sAinT-JULiEn, 
CHAnTELOUP, 

BOissEL

sAinT-MiCHEL, 
CHAnzy, 

MOnTMOREnCy

MURAT

LA CHARiTé, 
LE PAvEMEnT, 

MORTiER

LE TERTRE

AvEsnièREs,  
LE GRAviER

POinT-dU-JOUR, 
HAUTs-dE-THévALLEs, 

LEs BLARdièREs, THévALLEs, 
sAinT-PiERRE-LE-POTiER

HAUT-dE-viLLE

viEUx 
LAvAL

CœUR dE viLLE

MAGEnTA, 
CROssARdièRE

ARCHivEs, 
POnT-dE-PARis

sAinTE-CATHERinE, 
BEAUREGARd, 

BEL-AiR

LEs POMMERAiEs, 
LEs viGnEs, 

LEs TOUCHEs
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5

22

des éLus référents dans votre quartier 1  GREnOUx, LA PERdRièRE, 
Haute-Follis, les alignés 

marjorie françois
(marjorie.francois@laval.fr)

2 HiLARd, FERRié, MOnTROns 

 marie-Laure clavreul
(marie-laure.lemeeclavreul@laval.fr)

 céline Loiseau
(celine.loiseau@laval.fr)

3 AUBéPin, LA PiLLERiE, BOOTz 

noémie coquereau
(noemie.coquereau@laval.fr)

4 LEs POMMERAiEs, LEs viGnEs, 
LEs TOUCHEs 

  rihaoui chanfi
(rihaoui.chanfi@laval.fr)

 camille petron
(camille.petron@laval.fr)

5 sEnELLE, sAinT-MELAinE 

 geoffrey begon
(geoffrey.begon@laval.fr)

 marie boisgontier
(marie.boisgontier@laval.fr)

6 BEAUvAis, sAinT-MARTin, 
LEs CORdELiERs 

guillaume agostino
(guillaume.agostino@laval.fr)

7 sAinTE-CATHERinE, BEAUREGARd, 
BEL-AiR 

Ludivine Leduc
(ludivine.leduc@laval.fr)

8 CœUR dE viLLE 

 bruno bertier
(bruno.bertier@laval.fr)

 antoine caplan
(antoine.caplan@laval.fr)

9 MAGEnTA, CROssARdièRE 

catherine roy
(catherine.roy@laval.fr)

10 ARCHivEs, POnT-dE-PARis 

michel neveu
(michel.neveu@laval.fr)

11 LE BOURny 

 nadège davoust
(nadege.davoust@laval.fr)

 béatrice ferron
(beatrice.ferron@laval.fr)

12 LEs FOURCHEs, LE HAUT-ROCHER 

 éric paris
(eric.paris@laval.fr)

 patrice morin
(patrice.morin@laval.fr)

13 HAUT-dE-viLLE 
(dE sUHARd à MEndès-FRAnCE) 

georges poirier
(georges.poirier@laval.fr)

14 viEUx LAvAL 

caroline garnier
(caroline.garnier@laval.fr)

15 PRéFECTURE, sAinT-vénéRAnd 

christine droguet
(christine.droguet@laval.fr)

16 LE GUé d’ORGER, LA dACTERiE 

paul Le gal-huaumé
(paul.legal-huaume@laval.fr)

17 LA CROix-dE-PiERRE, POnCEAU, 
vivAinG 

geneviève pham-sigmann
(genevieve.pham-sigmann@laval.fr)

18 sAinT-JULiEn, CHAnTELOUP, BOissEL 

 Laurent paviot
(laurent.paviot@laval.fr)

 bruno fléchard
(bruno.flechard@laval.fr)

19 sAinT-MiCHEL, CHAnzy, 
MOnTMOREnCy 

isabelle eymon
(isabelle.eymon@laval.fr)

20 MURAT 

sébastien buron
(sebastien.buron@laval.fr)

21 LA CHARiTé, LE PAvEMEnT, MORTiER 

 Kamel ogbi
(kamel.ogbi@laval.fr)

 catherine roy
(marie.boisgontier@laval.fr)

22 sAinT-niCOLAs, LEs BOzéEs 

Jonathan guillemin
( jonathan.guilemin@laval.fr)

23 LE TERTRE 

georges hoyaux
(georges.hoyaux@laval.fr)

24 AvEsnièREs, LE GRAviER 

solange bruneau
(solange.bruneau@laval.fr)

25 POinT-dU-JOUR, HAUTs-dE-THévALLEs, 
LEs BLARdièREs, THévALLEs, 
sAinT-PiERRE-LE-POTiER 

Lucie chauvelier
(lucie.chauvelier@laval.fr)

sEnELLE, 
sAinT-MELAinE

LA CHARiTé, 
LE PAvEMEnT, 

MORTiER

sAinT-niCOLAs, 
LEs BOzéEs
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Les tribunes
la loi sur la démocratie de proximité offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer 
librement. voici donc les points de vue de la majorité et de l’opposition. ces tribunes 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

majorité
Demain laval ensemble, écologique et solidaire

LA PARtiCiPAtiON CitOYeNNe, Ce N’eSt PAS uN SLOGAN

Associer, de multiples façons, les Lavalloises et les Lavallois 
aux orientations de la Ville, telle est la volonté de notre majorité 
municipale. Chacun peut, à un moment ou à un autre, apporter 
sa pierre pour construire ensemble un avenir juste et durable. 
Première initiative : deux ateliers budgétaires citoyens en 
novembre pour démocratiser la construction du budget. Cette 
démarche inédite est ouverte à tous, sur inscription, avant un 
tirage au sort obligé du fait des contraintes sanitaires. 
Les instances participatives vont être diversifiées. Dès 
septembre a été créée une commission extra-municipale du 
commerce, lieu de propositions et de réactivité indispensable 
pour soutenir le commerce de proximité. un conseil piétons a 
été annoncé fin septembre pour dresser un diagnostic quartier 
par quartier et émettre des recommandations dans le cadre du 
plan mobilités. un Conseil des Jeunes est en préparation. Le 
Conseil des Sages, créé en 2009, va retrouver, sans attendre 
le renouvellement prévu fin 2021, une meilleure représentation 
féminine, réduite ces dernières années.
Dès janvier prochain, une période de « questions des citoyens » 
sera organisée en prélude des conseils municipaux, selon des 
modalités bientôt précisées. C’était un engagement de notre 
liste. De même des budgets participatifs seront mis en place.
La participation citoyenne n’est pas un slogan. Chacun peut 
être acteur et prendre sa place. Nous voulons rassembler afin 
d’avancer ensemble pour Laval.

opposition
laval passionnément

PLuS Que D’uNe StAR SuR BFMtV, 
LAVAL A BeSOiN D’uN MAiRe !

Plus de 100 jours que Monsieur Bercault est devenu Maire 
de Laval. Cent jours où l’on devait voir un changement, une 
révolution. Plutôt que tout cela, pas grand-chose. 
Les Lavallois attendaient une permanence du Maire chaque 
semaine, ils ont plus vu leur Maire dans les médias que dans leur 
rue. ils attendaient une cantine à 1€, près de la moitié d’entre 
eux la paient finalement plus cher. ils espéraient rapidement 
des travaux pour dynamiser la place du 11 Novembre, le projet 
SimCity ne verra le jour que dans six ans. Madame eymon nous 
avait promis la gratuité des transports, Monsieur Bercault nous 
explique que, contrairement à ce qu’il avait promis, cela n’est 
pas aussi simple. Les associations sportives avaient reçu des 
promesses pour la rénovation des gymnases, Monsieur Bercault 
les renvoie à un énième audit du patrimoine. Des façons polies 
de reporter aux calendes grecques ses engagements.
« Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent », dit-on. 
Les Lavallois vous ont écouté, ils aimeraient désormais vous 
croire. Croire que leurs impôts n’augmenteront pas durant votre 
mandat, alors que cela paraît inéluctable pour financer vos 
promesses faramineuses. Croire également que la cohésion de 
tous les Lavallois sera maintenue, qu’ils soient du centre-ville 
ou des quartiers, à vélo ou en voiture... 
entre les discours incantatoires d’une campagne et les actes, 
la marche est haute.

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.

eNtRetieN DeS tROttOiRS
Il y a des feuilles mortes, des détritus, des mauvaises herbes 
sur le trottoir devant chez moi. Quelles sont les règles 
concernant ce nettoyage à Laval ?
Il n’existe pas d’obligation de principe pour les riverains de nettoiement 
du trottoir situé devant leur habitation. Depuis l’abandon des produits 
désherbants, la végétation devient parfois abondante sur les trottoirs et 
les services municipaux sont dans l’incapacité de procéder au désherbage 
mécanique sur la totalité de la ville. C’est pourquoi il est demandé aux 
riverains de faire preuve de civisme en entretenant leur partie de trottoir. 

En cas de neige ou de verglas cependant, un arrêté municipal de 2004 
impose aux riverains de rendre le trottoir praticable devant leur habitation 
(arrêté n° DRP 2004-43).

PARCOuRS CYCLABLeS
Quand se termine 
l’expérimentation ?
La nouvelle municipalité évalue l’impact de 
cette expérimentation. Riverains et usagers 
sont invités à faire part de leurs remarques 
en contactant LDP. une décision sera 
ensuite prise afin de proposer des parcours 
cyclables clairement identifiés et sécurisés. 
Vous pouvez encore vous exprimer sur 
les différents aménagements réalisés au 
printemps dernier (lire page 9).

BuS De DéPiStAGe
Quels sont les horaires et lieux 
d’intervention des bus de 
dépistage ?
Les opérations de dépistage au 
COViD-19 évoluent en fonction de 
l’évaluation de la situation sanitaire 
par l’Agence régionale de santé. Pour 
les bus itinérants, les plages horaires 
et les lieux sont publiés sur la page 
dédiée à l’épidémie sur le site de la 
mairie de Laval : covid19. laval.fr
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La banque 
aLimentaire
A BeSoin De VoUS
la grande collecte 
annuelle de la Banque 
alimentaire se déroule 
les vendredi 27 et samedi 28 novembre, 
à l’entrée des grandes et moyennes surfaces. 
l’association lance un appel à volontaires.
Cette année plus que les autres, la Banque 
alimentaire recherche des bénévoles pour mener à 
bien cette opération qui permet d’assurer environ 
10 % de ses besoins annuels. Près de 61 tonnes de 
denrées alimentaires non périssables (conserves de 
légumes ou de poisson, huile, riz, chocolat, gâteaux 
secs…) devraient ainsi être récupérées au cours des 
deux journées de collecte.
Vous souhaitez faire votre B.A. et accompagner 
la Banque alimentaire dans sa démarche ? Vous 
pouvez, par exemple, donner quelques heures de 
votre temps et intégrer une équipe de bénévoles 

lors de la collecte. Vous ne serez pas seul mais bien 
encadré et masqué pour inviter les clients à penser 
aux plus démunis en faisant leurs courses.
Dans le contexte de crise sanitaire, ce rendez-
vous est essentiel car les stocks sont au plus 
bas. « Nos réserves nous permettent de tenir 
environ trois semaines », explique Miguel 
Sanchez, le président.
Grâce à la Banque alimentaire, l’équivalent 
de 4 000 repas sont distribués chaque jour. 
Son fonctionnement repose sur le don et le 
partage. En Mayenne, les denrées récupérées 

alimentent 18 associations caritatives, 11 épiceries 
sociales et 21 Centres intercommunaux et 
communaux d’action sociale.

pour rejoindre l’association : 
ba530.collecte@banquealimentaire.org 
ou 06 40 21 54 93.
Grande collecte de la Banque alimentaire, 
vendredi 27 et samedi 28 novembre.

parents soLos
DeS oUtiLS PoUR ReSteR zen 
et BienVeiLLAnt
Gérer les devoirs, affronter les crises de colère, soigner les bobos et les angoisses… 
Les journées d’un parent solo ressemblent fort à celles d’un super-héros ! Sans la 
présence et l’appui de l’autre parent, rester disponible et à l’écoute de son enfant 
relève parfois de l’exploit. 

Pour venir en aide aux familles monoparentales, le dispositif Parents Solos 53, 
mis en place par l’udaf53 et Familles de France, organise un atelier de réflexion 
et d’échanges, animé par l’hypnothérapeute Valérie Roumanoff. Cette spécialiste 
des relations parents-enfants propose des outils pour déjouer les pièges de la 
parentalité solo et identifier les vraies priorités. Elle donne aussi des conseils et des 
techniques pour désamorcer les conflits et les rapports de force. Enfin, elle suggère 
des activités pour résoudre les petits drames et les grands problèmes du quotidien 
et permettre aux enfants (et au parent) de s’épanouir.
comment rester zen et bienveillant ?, par valérie roumanoff, 
samedi 5 décembre, à partir de 9h30, dans les locaux de l’udaf 53, 
26 rue des docteurs calmette et Guérin. Gratuit.
inscription préalable obligatoire sur parents.solo53@gmail.com

Sous réserve des contraintes sanitaires.

accompagnement 
scoLaire
LA ViLLe RecHeRcHe 
DeS BÉnÉVoLeS
La Ville recherche des bénévoles adultes pour intervenir dans le 
cadre du dispositif CLAS, Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité.
il s’agit d’apporter un soutien à des enfants des écoles et des 
collèges, de leur donner l’envie d’apprendre, de renforcer 
leur confiance dans leurs capacités de réussite et ainsi de 
contribuer à leur bien-être et à leur épanouissement personnel. 
L’accompagnement se fait en dehors du temps scolaire, dans 
des locaux associatifs ou communaux. il se déroule du lundi au 
vendredi après 15h30 et pendant deux heures, encadré par des 
professionnels et des bénévoles, dans les maisons de quartier 
(Fourches, Hilard, Pavement, Saint-Nicolas, Grenoux, Laval-Nord) 
du CP à la troisième.
Le dispositif est porté par la Ville de Laval, la CAF et l’Éducation 
nationale.
toutes les personnes (étudiants, retraités et actifs) 
intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de 
la chargée de mission clAS de la ville de laval :
sonia.bouamer@laval.fr / 02 43 49 45 71, ou 
directement auprès des maisons de quartier.
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présents auprès 
des Jeunes migrants
pour venir en aide à de jeunes migrants en grande précarité, l’association Hébergeurs solidaires 
53 se mobilise. Grâce à son réseau de bénévoles, elle loge et accompagne ces mineurs isolés 
dans leurs démarches quotidiennes.
Offrir des conditions d’existence dignes 
pour permettre à des jeunes de se construire 
un avenir serein. Voilà bien la finalité 
d’Hébergeurs solidaires 53, initié à Laval, au 
printemps 2018. Devant l’afflux de mineurs 
étrangers isolés, le mouvement, né dans 
l’urgence, s’est structuré en association au 
mois de janvier dernier. 

éviter la rue
Originaires de Guinée, du Mali, du Pakistan 
ou de Côte d’ivoire, les adolescents, arrivés 
seuls et sans papiers sur le territoire français, 
sont d’abord accueillis par l’Aide sociale à 
l’Enfance. Mais lorsque les services sociaux 
estiment qu’il s’agit de majeurs, leur prise 
en charge est interrompue. C’est alors 
que les bénévoles d’Hébergeurs solidaires 
prennent le relais. Pour éviter que les jeunes 
ne se retrouvent à la rue. « Quand notre 
association intervient, les jeunes sont souvent 
fatigués, angoissés, en perte de repères », 
explique Marie-Hélène Lore, co-présidente 
du mouvement.  
Grâce à un noyau de bénévoles, la solidarité 
s’organise. Au-delà d’une dizaine de 
membres actifs, l’association peut compter 
sur une vingtaine de familles qui acceptent 
d’accueillir un jeune sous leur toit, de manière 
ponctuelle ou régulière. Elle dispose aussi d’une 
liste d’environ 70 contacts qui s’inscrivent dans 
la même dynamique et peuvent donner un coup 
de main. Car, au-delà du simple hébergement, les 
jeunes ont besoin d’être accompagnés dans leur 
quotidien. Que ce soit pour se nourrir, se soigner 
et, bien sûr, être scolarisés.

vers l’accès à l’emploi
Aujourd’hui, l’association s’inscrit dans une 
démarche assez ambitieuse. « Il s’agit de permettre 
à ces jeunes d’avoir accès à l’emploi, notamment 
par le biais de l’apprentissage », explique encore 
Marie-Hélène Lore. Et les résultats sont là. « En 

dépit de leurs difficultés, ils s’accrochent à l’idée 
d’étudier et d’apprendre un métier. » Visiblement, 
l’accompagnement porte ses fruits. Les enseignants, 
maîtres de stage, tuteurs en entreprise, patrons 
d’apprentissage louent avec beaucoup de chaleur 
et de reconnaissance les compétences de ces jeunes 
qu’ils accueillent. « Ce sont des élèves respectueux, 
motivés, avides de connaissances et désireux de 
s’intégrer dans le monde professionnel », décrit 
Anne Guisola, autre co-présidente de l’association, 
qui est aussi enseignante au lycée Robert-Buron.
Après une année scolaire perturbée par le 
confinement, les jeunes ont poursuivi leurs 
recherches de stage. Plusieurs sont intervenus 

en entreprise au cours de l’été, dans le cadre 
de conventions signées avec la Chambre de 
Commerce et d’industrie. Dominique Basillais, 
patron de l’entreprise Proservices, se félicite de 
cette expérience : « ils sont très motivés, travaillent 
bien, s’investissent beaucoup. Ils feront de bons 
professionnels. On en a besoin en Mayenne ! ».

L’association recherche des personnes qui 
pourraient héberger, même ponctuellement, 
un jeune, ou offrir un peu de temps pour 
l’accompagner à divers rendez-vous. Elle a aussi 
besoin de fournitures scolaires, produits d’hygiène, 
masques…

contact : 
Hébergeurs solidaires 53, 
07 53 20 51 06 
hebergeurssolidaires53@gmail.com 

 https://m.facebook.com/hebergeurs.solidaires.5
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ces événements sont susceptibles d’être de nouveau aménagés, selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.
informations actualisées sur laval.fr et les sites de chaque organisateur.

5aaartistes
Du 4 Au 13 DécemBre
Maison Rigolote
ils ont rejoint récemment le groupe des 3A53. Gilles Guerrier, Stéphane Maro, 
Jamel Zeddam, Géraldine Martin et Leb exposent quelques-unes de leurs œuvres 
à la Maison Rigolote, histoire (s’il en était besoin), de faire les présentations. 
Dans des registres très différents, du travail du verre à l’illustration, en passant 
par la sculpture, la peinture ou le dessin, tous donnent à voir un petit échantillon 
de leur(s) talent(s).
la maison rigolote, 58 ter, rue du Hameau. 
entrée libre, le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h. 
www.aaa53.fr

paysages désorientés, 
images et peintures
Du 5 Au 13 DécemBre
Musée-école de la Perrine
À travers une sélection d’images et de peintures, Laurent Vignais 
livre son interprétation du paysage. À partir de cartes postales 
qu’il découpe et dont il assemble les pièces, l’artiste réinvente de 
nouveaux paysages. 
musée-école de la perrine, 10 allée Adrien Bruneau, 
le samedi et le dimanche, de 14h30 à 17h30. 
02 43 49 47 83 - www.laurentvignais.fr 
entrée gratuite

féminines
jeuDi 17 DécemBre 20H30 
Le Théâtre
Reims, été 68. Pour attirer le chaland, 
la kermesse d’un journal local organise 
une attraction improbable : un match de 
foot féminin... Contre toute attente, les 
candidates se bousculent pour participer 
à l’aventure. un groupe solide se crée. il 
constituera la première équipe de France 
féminine de football et accédera même à 
la Coupe du monde. Cette incroyable (mais 
vraie) épopée constitue le terreau d’un récit 

d’émancipation que Pauline Bureau, de 
la Compagnie La part des Anges, met en 
scène avec humour. La comédie, qui réunit 
une dizaine d’interprètes, pourrait bien 
s’achever par une ola générale ! 
www.letheatre.laval.fr

animaL totem 
Du 4 Au 20 DécemBre
Galerie Porte Beucheresse
L’art au centre a invité l’artiste bretonne Klervi Bourseul, 
à la fois peintre et graveur, à présenter une sélection de 
ses œuvres. intitulée Animal Totem, l’exposition nous 
fait découvrir un univers hybride, entre l’homme et 
l’animal, entre le rêve et le cauchemar.
1 place Hardy de lévaré, 
les vendredis, de 16h30 à 18h30, samedis, de 10h à midi et de 
14h30 à 18h30. les dimanches, de 15h à 18h. 
www.lartaucentre.com

Les métamorphoses d’ovide 
Du 4 DécemBre Au 3 jAnvier 2021
Bains-douches
invité par le musée des sciences de Laval, le plasticien rennais Guillaume 
Sardin présente une sélection de ses dessins aux Bains-douches. L’artiste a 
puisé son inspiration dans les réserves du musée qui, pour l’occasion, sort 
quelques-unes de ses pièces. Fossiles d’oursins et autres ammonites sont 
présentés aux côtés des créations de Guillaume Sardin. une rencontre entre 
art contemporain et sciences naturelles. 
Du 4 décembre au 3 janvier 2021, les vendredis, samedis et 
dimanches, de 14h à 19h. entrée libre.

EN DÉCEMBRE 
4 au 13 décembre

Exposition / 5 AAARtiSteS / Gilles Guerrier, Maro, 
Jamel Zeddam, Géraldine Martin, Leb  La Maison 
Rigolote

2 au 17 décembre
Exposition / Sophie Herniou et Fabrice Milleville / 
Sculptures et autres créations (Festival Onze) / Hall 
du Théâtre de Laval

4 au 20 décembre
Exposition / Animal totem / Klervi Bourseul / 
galerie Porte Beucheresse

2 décembre 7 mars 2021
Exposition / Ogres et Croque-Mitaines / MANAS

2 décembre 21 mars 2021
Exposition / Super égaux, le pouvoir de l’égalité 
filles-garçons / Zoom (musée des sciences)

5 au 13 décembre 
de 14h30 à 17h30
(samedi et dimanche)

Exposition / Paysages désorientés / Laurent 
Vignais / images et peintures / musée-école de la 
Perrine

4 au 24 décembre
Marché de noël / Cours Clemenceau et Place du 
18-Juin 1940

4 décembre au 2 janvier 2021
Les vendredis et samedis
de 18h15 à 19h30
(sauf 25 décembre et 1er janvier)

Visites guidées  / Les Lumières de Laval : Centre 
historique et « spots » lumières dans le centre-ville 
avec un guide-conférencier / RDV devant l’Hôtel 
de Ville

2 décembre au 3 janvier 2021
Croisières / Les  Lumières de Laval / Montez à 
bord du Vallis Guidonis pour un dîner-croisière, ou 
une croisière-promenade /  Laval Tourisme

4 décembre au 3 janvier 2021
Exposition / Les métamorphoses d’Ovide / dessins 
de Guillaume Sardin et collections du musée des 
sciences / Les Bains-douches

2 au 31 décembre
Exposition / Pégase, du mythe au territoire / 
Archives départementales de la Mayenne

3 décembre à 18h30
Rencontre / Les troubles DYS / Bibliothèque 
Albert-Legendre

3 décembre à 20h30
Concert / Musique funk / Fred Wesley & the New 
Jbs / Théâtre de Laval

4 au 24 décembre
Boutique éphémère / par l’association Laval 
interjumelages / 18 rue des Déportés

5 décembre de 17h à minuit
Marché des Lumières / place des Acacias  place 
de la Trémoille / esplanade du Château-Neuf

5 décembre au 4 janvier 2021
Village provençal / Jardin de la Perrine

5 décembre à 16h30
théâtre / La Mécanique de Petit Pierre  Cie Moulin 
en herbe / Bibliothèque Albert-Legendre

5 et 12 décembre à 15h
Animation / Démêlons le vrai du faux / Les « fake 
news » en questions / par le Centre information 
jeunesse / Bibliothèque Albert-Legendre

6 décembre à 16h
Rencontre-lecture musicale / Makenzy 
Orcel, écrivain et poète haïtien / Bibliothèque 
Albert-Legendre

6 décembre à 16h45
Concert / Bonobo / par Cie Fracas / (Festival Monte 
dans l’bus) / 6PAR4 

9 décembre à 21h
Concert / isaac Delusion / 6PAR4

9 et 16 décembre à 16h
Animation / entre science et magie / par le 
Zoom (musée des sciences) / Bibliothèque 
Albert-Legendre

11 décembre à 20h30
théâtre / La Chute des Anges - Cie L’oublié(e), 
Raphaëlle Boitel / Théâtre de Laval

12 décembre à 15h et 16h30
théâtre d’objets / 10 objets – Collectif les becs 
verseurs / Théâtre de Laval

13 décembre de 10h à 17h
Aviron / Journée nationale du Huit / Club nautique 
de Laval aviron – 181, rue de la Filature

13 décembre à 16h
Showcase littéraire / 1 chanson, 1 livre Brasier / 
en partenariat avec le 6PAR4 / Bibliothèque 
Albert-Legendre

17 décembre à 20h30
théâtre / Féminines - Cie La Part des Anges, 
Pauline Bureau / Théâtre de Laval

20 décembre à 16h
Spectacle / toi et moi sous le même toit / 
théâtre de papier / Jeune public / Cie Art Zygote / 
Bibliothèque Albert-Legendre

27 décembre à 16h
Atelier /  Sculptures sonores interactives /  
Bibliothèque Albert-Legendre

Journée nationaLe du « huit »
DimAncHe 13 DécemBre
Au fil de l’eau
Le club d’aviron de Laval organise la 
Journée nationale du « huit », dimanche 13 
décembre, sur la Mayenne. Pour les non-
spécialistes, le terme peut sembler un peu 
mystérieux. Pourtant, le « huit », comme 
son nom l’indique, est un bateau qui peut 
accueillir huit rameurs ou huit rameuses et 
un barreur. La compétition réunira environ 
200 sportifs venus de toute la région. 
Pour profiter au mieux de l’événement, 

les spectateurs sont invités à se poster le 
long du chemin de halage, à proximité du 
club d’aviron, en direction de Changé. Ou 
bien encore sur le pont de Pritz, histoire de 
prendre un peu de hauteur.
Dimanche 13 décembre, de 10h 
à 17h. Gratuit. club nautique de 
laval-aviron, 181 rue de la Filature, 
02 43 49 32 99. www.aviron-laval.fr




