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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Quelle joie d’avoir pu vous retrouver si nombreux cet été durant les soirées 
guinguette à la Plaine d’aventure ! Leur franc succès ainsi que celui des 
nombreuses animations au square de Boston et dans les quartiers ont 
permis au plus grand nombre une pause estivale animée et ludique. 
Notamment pour celles et ceux d’entre vous qui n’ont pu partir en vacances. 
Cette respiration était attendue et nécessaire après l’année que nous 
venons de vivre. 

Je salue aussi la formidable dynamique 
qui a permis au centre de vaccination 
de fonctionner tout l’été et de franchir 
le cap des 120 000 injections réalisées 
au 1er septembre. Nous restons 
encore une fois pleinement mobilisés 
pour assurer cette rentrée dans les 
meilleures conditions possibles. 

Le dossier de ce numéro est consacré 
à la démocratie participative car 
nous avons à cœur de dessiner Laval 
ensemble. Jusqu’au 30 septembre, 
chaque jeune lavallois qui le souhaite 
peut candidater pour intégrer le tout 
nouveau Conseil des jeunes de Laval. 
Ce nouvel espace leur permettra de 
mener les actions qui leur tiennent 
à cœur. En octobre viendra l’heure 
de voter pour les projets du premier 
budget participatif, doté de 400 000 €. 
De nouvelles balades urbaines ouvertes à tous sont programmées en 
prévision du lancement d’un Conseil des piétons. Enfin, à partir de cette 
rentrée, je viendrai à votre rencontre avec l’équipe municipale chaque 
mois dans un quartier différent. Nous tiendrons une réunion publique 
pour répondre à vos questions et échanger en proximité, en complément 
de mes permanences et de celles des élus référents de votre quartier. La 
crise sanitaire nous a parfois éloignés physiquement, mais sans jamais 
rompre les liens qui nous permettent d’avancer ensemble. Comme lors 
des questions citoyennes en Conseil municipal, plus que jamais, nous 
souhaitons renforcer ces liens et vous donner la parole. 

Florian BERCAULT

Chaque mois 
dans un quartier 
différent, nous 
tiendrons une 
réunion publique 
pour répondre 
à vos questions 
et éChanger 
en proximité

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 46 36. 
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12 août

9 juillet

14 juillet

28 juillet

21 juillet

3-11 juillet

23 juillet

15 juillet

1er juillet

1er juillet
Après le passage du tour de France, les agents 
des services techniques municipaux mobilisés, 
partout dans la ville, pour enlever et ranger les 
barrières. Sportif !

1er juillet
déambulation dans le quartier Ferrié à la découverte 
de l’œuvre réalisée par la plasticienne Anaïs Lelièvre. 
L’artiste a élaboré un projet autour du thème de 
l’arbre, en collaboration avec les habitants.

 3-11 juillet 
La 23e édition du salon Laval virtual s’est tenue pour 
la première fois à l’espace Mayenne… et dans bien 
d’autres lieux en ville. 5  000 visiteurs ont profité des 
70 animations proposées.

 9 juillet 
Maison de quartier, abri pêche, Mortier, Coconnière : 
quatre haltes à quatre voix pour découvrir le 
Dictionnaire du Pavement de l’écrivaine Perrine 
Le Querrec après trois mois à l’écoute des habitants.

 10 juillet 
Pour souligner les 70 ans de la déclaration Schuman, 
acte fondateur de la construction européenne, Laval 
accueille un village européen, à l’initiative de la 
Maison de l’europe, après 70 km de randonnée 
citoyenne.

 11 juillet 
un marché de créateurs sur l’esplanade du 
château-neuf, en plein cœur de l’été. une initiative 
portée par la Fabrik d’ici, collectif d’artisans et de 
créateurs locaux. 

 14 juillet 
À l’occasion de la Fête nationale, le feu d’artifice est 
tiré depuis le pont de l’europe. un peu plus tôt dans 
la soirée, les Lavallois ont pu fouler la piste de danse, 
place du 18 juin, aux rythmes de l’orchestre Light up.

 15 juillet 
Soirée guinguette à la Plaine d’aventure : beaucoup 
de monde, de la musique et de la bonne humeur pour 
ce premier rendez-vous initié par la Ville. d’autres se 
sont succédé jusqu’au 26 août. Une belle réussite !

 16 juillet 
Premier marché d’été dans le quartier Hilard : vente 
de produits locaux, animations pour les enfants… 
toutes les générations s’y sont retrouvées.

 21 juillet 
une ferme pédagogique s’installe à la Plaine 
d’aventure pour trois jours. Pour le plus grand plaisir 
des enfants. 

 23 juillet 
Grâce aux équipes d’animateurs des accueils de loisirs 
et à Laval Patrimoine, l’Urban Raid Kids a permis 
aux enfants de participer à des épreuves sportives et 
culturelles tout en découvrant le patrimoine lavallois et 
l’histoire du vélo. 

 28 juillet 
Séance de ciné en plein air, au square de Boston, 
avec Atmosphères 53. À l’affiche : La Belle Époque. 

 12 août 
Les joueuses de l’équipe de France de volley 
féminine reçues à l’hôtel de ville, avant leur match 
de préparation à l’euro 2021 contre la Finlande, à 
l’espace Mayenne. 

 21 août 
il était connu pour ses ouvrages Histoire de Laval et 
Laval, mille ans d’histoire et d’architecture. Grande 
figure de la vie intellectuelle du département, l’historien 
Jacques Salbert est décédé à 91 ans. 

 28 août 
François Pervis et Raphaël Beaugillet obtiennent 
une médaille de bronze sur le kilomètre, en tandem, 
aux Jeux Paralympiques de tokyo. une superbe 
performance pour les deux athlètes !
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ACTUALITÉSLavalloises, Lavallois

nAISSAnCES

Jawad Sagar / Amir Dalibard / ibrahim Barry / 
Alice Coutinho Nunes / Swan Boudazin / 
Kayden Benoist / Rose Barbosa / M’Mahawa 
Korangui Nuakon / Alba Gomez / Maria el 
Faquir ettajri / tyron Maliki / Joséphine de 
trogoff du Boisguézennec / Rose Merceleau / 
Naïm Bilal / Christine Naëlle Ngonkaah / 
tom Courcelle / thierno Barry / Nahïl 
el Moussadeq / Gabriel Amyot-d’inville 
Ravé / Abdoulaye Diaby / Rivad Lesourd / 
ismaël taleb Bendiab / Fatima Kourouma / 
Diahoumady Diaby / el Maryam Mhadjou 
Manssouri / Maxence Sollier Douillet / 
Dayvon Dorali / Mohamed Sylla / 
enaëlle Fidelin / Andrea Mary / Mohamed 
Lamine Soumah / Kenan Luyeye / Léa 
Deshayes / Éléna Giroux / Janna issimor / 
Garance et Bérengère Bénazet / Adam Khalid / 
Matthieu Ménage / Lina Lakhadar / Manel 
Guérot / enzo Bouguier / Lamine traoré

MARIAGES

Sandra Amy et Samuel Levieuge
Lycia Chambard et Stéphane Berthon
Cheïma el Ouafrassi et Yazid Kouhli
Modestie Le Brun et Christopher Ferrandin
Simon Foucault et Quentin Allain-Launay
Hélène Corbin et Anthony Doudard
Célestine Chauveau et Florent Boulay
Élodie Aupied et Mathieu Darielle
Bettina Pelmoine et Jovanni Mabille
Léonie Cribier et Florian Chapellière
Fabienne Heurtebize et Christian Soutif
Delphine Ménard et Kévin Janvrin
Fiona Frechoso et Alexia Sorel
Laure Friloux et Jean-Marie Maubourguet
Corinne Marlier et Sébastien Briens
tiphaine de Raguenel de Montmorel 
et Benoît Heude
Josiane Prioul et Roger Berthé
Julia Leblanc et Alexandre Audebeau
Amina Ouakkouche et Mohamed Benlahrech

DéCÈS

Patrick Belaud, époux de Michelle Rossignol, 
Charlotte Gaisnon, veuve de René Durjeau, 
Gérard Rayer, époux de Jacqueline Lemoine, 
Alfred Bourny, époux de Christiane Audy, 
Angèle Douillet, veuve de Georges Millet, 
Denis Garnier, 
Claude Juanola, époux de Colette Vaugeois, 
Bernard Lardeux, veuf de Bernadette 
Bretonnier, 
Jean-Pierre Charrier, époux de Martine Buse, 
Jean Mammos,
Simonne Bernard, veuve de Pierre Chaudet, 
Odile Bréhier, épouse de Maurice Payen, 
Denise Bruneau, veuve de René Fruitier, 
Marcel Rivière, époux de thérèse Heriveau, 
Danielle Maignan, veuve de Albert Fouillet, 
Michel Corbin, 
Madeleine Rousseau, épouse de André Geffray, 
Germaine Chamnoé, 
épouse de Joseph Launay, 
André Mottier, époux de Marie-Josèphe Rivet.

LE CARnEtbernard tribondeau
engAgÉ dAnS Le CoMMerCe LoCAL
À 69 ans, Bernard Tribondeau ose à peine évoquer sa retraite. Co-gérant du 
magasin de chaussures Minelli, le Lavallois est une figure du commerce local. 
« Nous avons un beau cœur de ville avec de belles enseignes. De la rue de la Paix 
à la rue de Gaulle, tous les locaux commerciaux sont occupés ! », se félicite l’ancien 
salarié SAV plomberie-chauffage qui a suivi sa compagne, il y a plus de 15 ans, 
pour devenir commerçant. « À l’époque, l’association des commerces de proximité 
était organisée par secteurs avec autant de présidents et de bureaux que de quartiers. 
Au sein du bureau de la rue de Gaulle, j’ai évolué comme trésorier puis président. 
Chaque structure dépendait alors de « Laval en Ville », rebaptisée depuis « Laval 
cœur de commerces  ». Les associations se sont dissoutes pour ne former qu’une entité plus facile à gérer et mieux représentée au 
niveau des collectivités. J’ai rejoint son conseil d’administration puis j’ai été nommé vice-président pendant un an. »
Au printemps dernier, Bernard Tribondeau a souhaité quitter ses fonctions « pour laisser la place aux autres, après toutes ces années 
d’engagement dans la filière commerçante locale ». Une expérience riche dont il garde d’excellents souvenirs.
Créée en 1993 pour fédérer les commerçants du centre-ville et soutenir leurs activités en leur donnant davantage de poids sur la 
place publique, Laval cœur de commerces compte aujourd’hui une centaine d’adhérents. Leur objectif ? « Être plus fort ensemble 
en bâtissant des projets communs et maintenir le dynamisme et l’attractivité de la ville grâce à la vitalité de nos commerces. » 
Le 12 septembre, en partenariat avec la Ville, les commerçants participeront à l’opération Laval déballe, une journée avec braderie, 
vide-greniers et marché des créateurs.

www.laval-coeurdecommerces.fr

pierre Coquillard
RetouR Au PAyS

Dès son adolescence où il est scolarisé au lycée Ambroise-Paré, Pierre 
Coquillard se passionne pour les arts. « C’est grâce à mon professeur de 
dessin, Pierre Bouvet, que me sont venus l’impulsion et le goût du dessin 
et de la peinture. »
Encouragé par ses parents, le jeune homme prend aussi des cours à 
l’école de la Perrine et fait ses premières armes auprès de l’artiste 
lavalloise Berthe Marcou. Cette école mayennaise l’oriente vers l’aquarelle. 
« Un mode de peinture qui laisse filtrer les lumières, les transparences et 
la vie... »
Très attiré par le monde maritime – « je griffonnais toujours des bateaux 

ou des cargos sur mes cahiers! » – il intègre, dès ses 20 ans, la Marine nationale. Et continue de peindre, dès qu’il en a l’occasion. 
Quelques décennies plus tard, Pierre Coquillard vit toujours au bord de la mer où il puise son inspiration. Teintées de réalisme et 
de légèreté, ses toiles donnent à voir des images de bateaux, de chantiers navals... « J’aime peindre les paysages de Bretagne. Au 
détour de mes promenades ou de mes voyages, je réalise souvent des croquis que je retravaille ensuite. » 
Connu sous le pseudonyme de Pierre Coq – un surnom qui date de ses années lycée – l’artiste expose très régulièrement dans le 
Morbihan où il s’est installé. Il revient cet automne sur ses terres natales pour présenter une sélection de ses aquarelles au Château-
Neuf. Un retour aux sources dont il se réjouit !

du 5 au 18 octobre, à la salle des Pas perdus. www.art-box.fr

sounkamba sylla
deS SouVeniRS PLein LA tÊte
Sélectionnée in extremis pour les JO de Tokyo, la Lavalloise 
Sounkamba Sylla en est revenue sans médaille… mais avec 
des souvenirs plein la tête. Cinquième relayeuse sur le 4 fois 
400 mètres, la jeune femme est restée sur le bord de la piste, 
lors des séries, le 5 août, mais a toutefois vécu une expérience 
incroyable. 
Au-delà de la frustration - bien légitime - la jeune licenciée du 
Stade Lavallois Athlétisme garde le sourire et porte un regard 
satisfait sur la saison qui vient de s’achever. « Pour ma première 
année en senior, me qualifier pour les championnats du monde 
et les JO, c’était quand même un exploit ! »
Avec une place de remplaçante au sein de l’équipe de France, 
la sprinteuse savait que ce serait compliqué pour elle à Tokyo. 
« Même si j’ai fait de très bons entraînements sur place, cela n’a 
pas suffi. »
Dès qu’elle pose le pied sur le sol nippon, le 22 juillet, la jeune 
femme participe à un stage de dix jours à Kobe. Une période 
extrêmement intense et stricte du point de vue sanitaire. 
« Nous avons vécu en vase clos, sans aucun contact avec les 
Japonais… La journée commençait par les tests salivaires. 
Après l’entraînement, nous étions autorisées à sortir seulement 
15 minutes pour aller dans une supérette qui avait été réservée 
pour nous… »

Au niveau humain, l’expérience est exceptionnelle. « Avec 
les filles, on a créé des liens très forts. C’est important, surtout 
quand on court en relais ! »
De retour à Laval, Sounkamba s’est accordé quelques jours de 
repos bien mérité. « J’ai appris, depuis le Japon, que j’avais va-
lidé mon master en management ! », rapporte, enthousiaste, 
la jeune femme pour qui ce mois de septembre est aussi 
synonyme d’entrée dans la vie active. Et de reprise de l’entraî-
nement. En ligne de mire, bien évidemment, les JO de Paris 
2024. « Si j’ai la chance d’y participer, ma famille, cette fois-ci, 
sera du voyage ! »
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ACTUALITÉS en pratique

FRAnce teRRe d’ASiLe
parrainage Citoyen
Dans le cadre de l’opération Duos de demain, l’association 
France terre d’asile recherche des parrains et des marraines 
pour créer des liens d’amitié avec des personnes réfugiées 
présentes sur le territoire. Fondée sur l’engagement volontaire 
de chaque partie et sur l’échange et l’apport mutuels, la relation 
doit favoriser l’intégration des filleuls dans le tissu local.
Pour en savoir plus, appelez le Centre provisoire 
d’hébergement de Laval, 10 allée Louis Vincent, 
au 02 43 91 41 10 ou connectez-vous sur 
www.france-terre-asile.org/parrainage

RuGBy
hommage

Le terrain de rugby accolé au stade 
Francis-le-Basser rue Pierre-de-Coubertin 
porte désormais le nom de Jean-Pierre 
Chancrogne, ancien président de l’Entente 
rugby club lavallois, décédé en 2019. La 
demande avait été adressée à la Ville par le 
Rugby club lavallois. Le conseil municipal 
a répondu favorablement à cette requête, 
en mémoire d’un homme qui a largement 
contribué au développement de la pratique 
du ballon ovale à Laval.

propreté et désherbage : 
l’affaire de tous !
Les agents des services techniques 
municipaux travaillent sans relâche pour 
embellir et entretenir notre ville, mais il 
est important de rappeler quelques règles 
simples qui incombent à chacun pour 
préserver notre qualité de vie. 
Les abords des points d’apport volontaire 
(enterrés ou aériens) ne doivent pas subir de 
dépôts sauvages. Les bennes à déchets verts 
sont exclusivement réservées aux particuliers 
et ne peuvent servir aux professionnels, 
qui doivent se rendre en déchetterie. Par 
ailleurs, Laval Agglomération accompagne 

financièrement l’achat de composteur 
individuel pour tout particulier qui 
souhaiterait s’équiper. 
Comme pour le déneigement, un arrêté 
municipal du 28 octobre 1943 (toujours 
en vigueur !) rappelle dans son article 4 
que « en outre du balayage prescrit par 
l’article 1er, les propriétaires ou locataires 
seront tenus de faire désherber les trottoirs 
et caniveaux bordant leurs propriétés ».
Une campagne de sensibilisation sera 
lancée prochainement (lire aussi page 19 
– Balade citoyenne au Bourny).

une semaine pour 
trouver un emploi
Trouver un emploi, changer de 
métier, choisir sa voie ou, pourquoi 
pas, créer son entreprise. Telles sont 
les quatre thématiques majeures de 
la Semaine Laval Emploi qui se tient 
du 11 au 15 octobre. Concocté par 
le service emploi de Laval Agglo, 
l’événement est totalement gratuit.
Une cinquantaine de propositions 
sont annoncées au cours de cette 
semaine ouverte à tous : ateliers, 
conférences, visites d’entreprises, de centres de formation… 
Une matinée dédiée à la découverte des métiers du 
numérique sera aussi proposée (vendredi 15 octobre, de 
9h à 11h30).
Moment phare de la manifestation, la journée du job 
dating se déroule à l’Espace Mayenne. Une première ! Elle 
permettra à toutes les personnes en recherche d’emploi de 
rencontrer les entreprises qui recrutent : 600 offres seront 
accessibles et plus de 100 exposants présents, dans des 
secteurs d’activités variés : santé, restauration, commerce, 
grande distribution, informatique, logistique, sécurité… 
Chercheurs d’emploi, scolaires, jeunes en recherche 
de contrat d’alternance, salariés en quête de nouvelles 
opportunités, quel que soit votre niveau de qualification, 
cette journée vous est ouverte (mardi 12 octobre, de 9h 
à 17h).
De nombreux partenaires de l’emploi et de la formation 
professionnelle seront également présents pour vous 
aider dans vos démarches. N’oubliez pas votre CV !
Semaine Laval Emploi, 
du 11 au 15 octobre. 
Plus d’infos sur 
www.semaine-emploi.laval.fr

ServiCe CiviQUe
unis Cité reCrute
La protection de l’environnement, la solidarité intergénérationnelle, la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées ou la santé. Ces thèmes sont au cœur des missions 
menées par les volontaires en service civique, à Laval. L’association Unis Cité recrute 
actuellement deux nouvelles promotions de 18 jeunes qui interviendront sur le 
terrain, à partir du 1er octobre, en lien avec la Ville et Laval Agglo. Conclu pour une 
durée de 8 mois, le service civique est rémunéré 580,72 € par mois (pour 24 heures de 
travail hebdomadaire). Aucun diplôme n’est requis mais la motivation est essentielle !

Les candidatures sont prises jusqu’au 30 septembre.
Plus d’infos au 07 78 69 45 21 ou sur www.uniscite.fr
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Rue Drouot et rue Lannes
Les 14 et 15 septembre / travaux 

de maintenance sur les antennes de 
téléphonie mobile avec une nacelle / 
Stationnement partiellement interdit

Rue de Bretagne
Jusqu’au 16 septembre / travaux sur 

ouvrage télécom sur les accotements / 
Circulation et stationnement 

partiellement interdits

Rue de la Filature
Jusqu’au 17 septembre / travaux 

de renouvellement du réseau d’eaux 
usées, de refoulement et raccordement 

d’eau potable, de renouvellement du 
réseau électrique HtA et travaux de 
voirie / Circulation et stationnement 

partiellement interdits

Rue du Britais
Jusqu’au 15 octobre / travaux de 

rénovation / Stationnement partiellement 
interdit

Quai Sadi-Carnot
Jusqu’au 5 janvier 2022 / travaux de 

rénovation d’un pavillon / Stationnement 
partiellement interdit

Rue noémie-Hamard
Jusqu’au 26 février 2022 /  

travaux de couverture / Stationnement 
partiellement interdit.

BIEn CIRCULER…

Le THÉâTre
nouvelle saison
Officiellement dévoilée le samedi 4 septembre, la saison 
2021-2022 du Théâtre de Laval est lancée. La billetterie 
ouvre le 11 septembre. Ne tardez pas ! 
bon à savoir : les Pass solo et duo achetés pour la saison 
dernière sont automatiquement prolongés jusqu’en 
juin 2022.
www.letheatre.laval.fr



ACTUALITÉSen pratique

pas de répit pour 
la Campag ne vaCCinale
La campagne vaccinale ne faiblit pas. dès la mi-septembre, à la salle polyvalente, les plus 
de 65 ans pourront recevoir leur 3e dose tandis que les plus jeunes continueront d’affluer. 

Toutes les générations vont se croiser, cette rentrée, 
à la salle polyvalente. D’ici la mi-septembre, les 
personnes de 65 ans et plus sont invitées à recevoir une 
3e injection, venant s’ajouter à tous les autres candidats 
à la vaccination. Du côté des plus jeunes, notamment 
des collégiens et des lycéens, la vaccination devrait se 
poursuivre au cours des prochaines semaines, en lien 
avec les établissements scolaires.
Tout l’été, le centre a tourné à plein régime. En juillet 
et en août, l’activité y a été soutenue, notamment 
avec l’afflux des mineurs (à partir de 12 ans) qui ont 

largement répondu à l’invitation des autorités 
sanitaires. 
Ouvert depuis près de 8 mois maintenant, le 
site accueille le public cinq jours par semaine, 
du lundi au vendredi (et parfois le week-end). 
Pour accompagner la montée en puissance de 
la campagne vaccinale, son aménagement a 
été optimisé. Aujourd’hui, douze lignes dédiées 
permettent de réaliser plus de 1 300 injections 
chaque jour.

des équipes mobilisées
La Ville, le Centre communal d’action social (CCAS) 
et Laval Agglo continuent de déployer d’importants 
moyens pour assurer le bon fonctionnement du centre 
de vaccination. Tous les partenaires impliqués dans le 
dispositif restent eux aussi très mobilisés : la Protection 
civile, le Centre hospitalier de Laval, le Conseil 
départemental de la Mayenne, la CPAM, la plateforme 
Palex, ainsi que les médecins et infirmiers libéraux (en 
activité ou retraités) qui réalisent les injections.

Le centre est ouvert du lundi au vendredi, de 9h 
à 16h. Il est toujours recommandé de s’inscrire 
au préalable sur doctolib. 
Prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr 
ou appeler le 02 43 53 53 00. 

le Chiffre

120 000
injections ont été réalisées depuis 

l’ouverture du centre de vaccination 
(à la date du 1er septembre 2021).

Retrouvez toute l’actualité sur la campagne de vaccination, 
le dépistage, les mesures sanitaires en vigueur sur www.covid19.laval.fr

Covid19.laval.fr

QUALiTÉ de L’Air
à la Chasse au radon !
Issu de la désintégration de 
l’uranium présent dans le sol, 
le radon est un gaz radioactif 
naturel, inodore et incolore, 
qui s’infiltre dans les bâtiments 
et peut présenter des risques 
pour la santé. La ville de Laval 
étant classée en zone 3, à 
potentiel radon « moyen à 
élevé », un programme de 
sensibilisation à la qualité de 
l’air y est lancé. 
Le Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE) 
Mayenne Bas Maine, en partenariat avec la Ville de Laval, 
vous propose d’y participer. Vous pourrez ainsi mesurer le 
radon dans votre logement. Ce programme gratuit s’adresse 
en priorité aux occupants de logements en rez-de-chaussée 
ou au 1er étage, le radon étant rarement présent dans les 
étages élevés.
Du 13 au 28 octobre, le CPIE animera des réunions 
d’information dans les quartiers. Le dispositif des aides à 
l’amélioration de l’Habitat de Laval Agglomération, animé 
par l’opérateur Soliha 53, y sera également présenté.

Info et inscriptions auprès du pôle santé de la 
Ville de Laval, 02 43 49 43 49 ou du CPIE, au 
02 43 03 79 62, www.cpie-mayenne.org/radon-laval 
ou contact@cpie-mayenne.org
Toutes les dates sur www.laval.fr

virades de l’espoir
Les 31e virades de l’espoir se dérouleront à Laval les 24, 25 et 26 septembre. Toute 
l’équipe de Luttons contre la mucoviscidose-Ville de Laval sera sur le pont pour faire 
connaître cette maladie et récolter des fonds en faveur de la recherche. Sam le dragon, 
la nouvelle mascotte de l’association, sera aussi sur place.
Virade Noël-Meslier, vendredi 24 septembre
Les 20e virades scolaires auront lieu à partir de 10h, au départ de la préfecture. Écoliers, 
collégiens et jeunes fréquentant des établissements spécialisés (Ulis, IME, Sem) 
courront ou donneront de leur souffle pour les enfants atteints de mucoviscidose. 
Les organisateurs recherchent des bénévoles pour la sécurisation du parcours. 
Contact : Stéphane Braud, 06 32 89 30 86.
Le samedi 25 septembre, stand de sensibilisation à la maladie au centre Leclerc 
Pégase : vente de gadgets, baptêmes à moto au profit de l’association nationale 
Vaincre la mucoviscidose.
Le dimanche 26 septembre, village animé autour du kiosque, au square de Boston : 
groupes musicaux, démonstrations sportives, promesses de dons…

virades.vaincrelamuco.org
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C’est la rentrée !
Pour les 4 720 enfants scolarisés à Laval, l’heure 
de la rentrée a sonné. Principale nouveauté : 
la refonte du portail familles qui permet à leurs 
parents de gérer plus facilement les inscriptions 
à la cantine et aux activités périscolaires.

Vous aviez sans doute l’habitude de vous connecter 
sur le portail www.monlaval.fr, qui permettait 
notamment de recharger le compte famille et de 
réserver les Temps d’activités périscolaires de votre 
enfant. Au cours de l’été, ce portail a fait peau 
neuve. Sa nouvelle version, plus ergonomique, 
vise à simplifier les démarches administratives 
quotidiennes, à tout moment, depuis un ordinateur, 
une tablette ou votre smartphone.
Toutes les informations et toutes les fonctionnalités 
sont accessibles sur une même page. Vous pouvez 
facilement gérer vos réservations en ligne pour 
l’accueil du matin, la restauration scolaire, les 
Temps d’activités périscolaires (Tap), l’accueil du 
soir, du mercredi, ou l’accueil de loisirs.
Pour permettre à votre enfant de participer aux 
activités, l’inscription est obligatoire. Si vous n’avez 

pas encore activé votre 
compte sur le nouveau 
portail Familles, ne tardez 
plus ! Il suffit de vous connecter avec votre identifiant 
habituel (code famille composé de chiffres) puis de 
choisir votre nouveau mot de passe. 
Si vous rencontrez un problème lors de votre 
connexion, n’hésitez pas à contacter le référent 
périscolaire de votre école. Il saura vous renseigner !

facturation mode d’emploi
-  Le prépaiement est remplacé par une facturation 

mensuelle unique, au réel, après consommation.
-  Le prélèvement automatique est désormais 

possible ainsi que le paiement en ligne étendu à 
toutes les activités.

-  Une facture unique regroupe toutes les activités, 
petite enfance, scolaires et périscolaires.

retrouvez toutes les infos utiles 
sur www.monlaval.fr

favoriser l’épanouissement de Chaque enfant
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville, 
l’Éducation nationale et l’Adapei, deux 
unités destinées à accueillir des enfants 
diagnostiqués autistes sont créées cette 
rentrée : l’une en maternelle, à l’école de 
la Senelle, l’autre en élémentaire, à l’école 
Saint-Exupéry. Déjà, une première unité de 
ce type existait à l’école maternelle Petit 
Prince. Visant à favoriser l’inclusion, ces 
classes adaptées accueillent les enfants en 
petits effectifs.

Autre nouveauté de la rentrée, les classes 
de grande section maternelle sont 
dédoublées dans les écoles Badinter et 
Jules-Verne.
Classés en Réseau d’éducation Prioritaire 
(Rep +), ces établissements bénéficiaient 
déjà de ce dispositif pour les élèves de CP 
et de CE1. Il est donc étendu à la maternelle 
pour assurer un meilleur accompagnement 
des enfants, dès leurs 5 ans. 

Côté restauration
Pour les enfants présentant une contre-
indication alimentaire notifiée par avis 
médical, la famille doit parfois fournir un 
panier repas. À compter de cette rentrée, 
le tarif appliqué pour la prise en charge 
de la pause méridienne de ces enfants 
est sensiblement réduit. Lorsque le panier 
repas fourni est complet, ils bénéficient 
d’une réduction de 60 % par rapport à 
leur tarif de référence (contre 40 % l’an 
dernier). Lorsque le panier repas est partiel, 
la réduction passe de 15 % à 25 %.
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marie-laure 
le mée Clavreul,
adjointe à l’Éducation

Parole d’élue

« À l’occasion de cette rentrée scolaire, je souhaite 
une nouvelle fois remercier celles et ceux qui, 
au quotidien, agissent avec engagement pour 
donner à nos enfants la meilleure éducation, 
le meilleur épanouissement possible à l’école. 
Dans un contexte qui, cette année encore, est 
particulièrement bousculé par la crise sanitaire. 
Merci aux agents municipaux, Atsem, animateurs 
des temps périscolaires, agents de restauration, 
de nettoyage, agents de la direction Enfance 
éducation et aux enseignants qui font preuve 
d’une formidable adaptabilité et qui rendent aux 
familles lavalloises un service public de qualité. 
Je n’oublie pas non plus les agents redéployés 
venus épauler les équipes pour assurer l’accueil 
des enfants. »

travaux dans les éColes
La période estivale est toujours propice à la réalisation de travaux dans les écoles.
Cette année, plusieurs chantiers ont été engagés. À l’école maternelle Pauline-Kergomard, d’importants 
aménagements ont été réalisés afin que toutes les salles de classe, ainsi que le dortoir, soient situés au rez-
de-chaussée. Les locaux libérés à l’étage sont maintenant réservés à l’équipe enseignante. Le restaurant 
scolaire a été mutualisé avec celui de l’école élémentaire Eugène-Hairy toute proche. Désormais, les petits 
écoliers n’ont qu’à traverser la cour intérieure pour aller déjeuner. Des sanitaires ont aussi été spécialement 
aménagés à leur intention. Enfin, l’ancienne cantine de la maternelle est transformée en salle d’activités. 
L’ensemble du chantier, qui nécessitait des travaux de 
peinture, d’électricité, de plomberie, de menuiserie et 
de couverture a été réalisé par les agents des ateliers 
municipaux.
À l’école élémentaire Thévalles, de gros travaux de 
couverture, engagés sur le bâtiment B par l’entreprise 
Meignan d’Ahuillé, se poursuivent cette rentrée. 
Des panneaux photovoltaïques y seront installés en 
fin d’année.
D’autres chantiers de toiture démarrent tout juste, 
notamment à l’école Marcel-Pagnol où l’ensemble 
de l’école élémentaire est concernée.



ACTION MUNICIPALE

AMÉnAgeMenTS CyCLABLeS

vélos et bus 
sur la même voie
des voies de circulation réservées aux vélos et aux bus ont été 
aménagées cet été par Laval Agglomération. Une expérimentation 
qui invite les usagers à adopter de nouveaux modes de déplacements.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de juillet. 
Désormais, aux sorties ouest et est de Laval, sur les axes à 
deux fois deux voies menant à Saint-Berthevin d’un côté 
et à Bonchamp de l’autre, la circulation des vélos et des 
bus se fait sur une même voie, à droite de la chaussée, la 
file de gauche étant réservée aux voitures. 
Matérialisé par un marquage au sol de couleur jaune, 
l’aménagement doit permettre aux usagers des bus de 
voyager plus confortablement et plus rapidement et aux 
deux-roues de circuler en toute sécurité. « En matière de 
vélo, on sait pertinemment que c’est l’infrastructure qui 
crée le cycliste ! », résume Geoffrey Begon, adjoint aux 
mobilités urbaines. 
Piloté par Laval Agglo, cet aménagement proposé à 
titre expérimental s’inscrit dans le schéma directeur 
d’aménagements cyclables et permet aux vélos de relier 
Bonchamp à Saint-Berthevin en traversant Laval d’est en 
ouest. 
Objectif affiché : favoriser le report modal. En d’autres 
termes, faire en sorte que les usagers préfèrent à la voiture 
individuelle des modes de déplacements moins polluants, 
moins dangereux et beaucoup moins consommateurs 
d’espace public. 

La formule retenue – un simple marquage au sol – a 
permis d’effectuer les travaux en un temps record, et pour 
un coût global modéré de 80 000 €. 
L’expérimentation a volontairement débuté en période de 
faible circulation pour que les usagers aient le temps de 
s’accoutumer aux nouveaux tracés.
L’impact de ces modifications va maintenant être mesuré 
par des comptages et pourra faire l’objet d’ajustements.

pour donner votre avis sur ces nouvelles 
voies, écrivez à espacepublic@agglo-laval.fr

on lève le pied 
au bourny
Apaiser la circulation, réduire les nuisances sonores, la 
pollution, sécuriser les piétons et encourager les mobilités 
douces. Telles sont les principales motivations qui ont 
conduit la Mairie de Laval à proposer, dès cette rentrée, une 
limitation de la vitesse à 30 km/h, dans tout le quartier du 
Bourny.
Cette décision fait suite à une demande formulée par le 
collectif inondations environnement Laval-Bourny (Ciel). 
Compte tenu de la configuration du quartier, qui dispose 
déjà de nombreuses priorités à droite, il sera assez aisé 
de mettre en place cette nouvelle réglementation visant à 
favoriser un meilleur partage de l’espace public. Quelques 
aménagements seront tout de même nécessaires.
Déjà, dans le centre-ville, la vitesse est limitée à 30 km/h. Le 
Bourny va faire figure de quartier «pilote» pour étendre la 
démarche.

Une réunion publique permettra d’échanger avec les élus et 
les techniciens de la Ville sur le sujet.

Jeudi 16 septembre, dès 18h, 
à la maison de quartier, 
42 place de la Commune.

les 
Chiffres–Clés

4 720
enfants scolarisés 

dans les écoles à Laval

3 500
repas préparés 

par la cuisine centrale 
et servis chaque jour dans 
les restaurants scolaires

10 €
coût réel d’un repas 
(nourriture, locaux, 

préparation, personnel)

Prix payé par 
les familles :

de 1 € à 5,68 €
(tarif établi en fonction 

du quotient familial)

cLAS
bénévoles 
reCherChés
La Ville de Laval recherche des bénévoles 
pour aider des élèves (du CP à la 3e) dans 
leur travail personnel, après la classe, au sein 
du Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (Clas).
Encadré par des professionnels et des béné-
voles, le dispositif se déroule dans les mai-
sons de quartier (Fourches, Hilard, Pavement, 
Saint-Nicolas, Grenoux, Laval-Nord) du lundi 
au vendredi, après 15h30. 
Le bénévole apporte son soutien en matière 
de méthode et d’organisation. Il participe 
aussi à des projets de découverte culturelle, 
éducative et de loisirs. Enfin, il partage son 
savoir-faire et son expérience de vie auprès 
d’écoliers et de collégiens qui ont besoin d’un 
petit coup de main.

vous êtes disponible 
et avez envie de vous investir 
auprès des jeunes ? Contactez 
sonia bouamer, au 02 43 49 45 71, 
sonia.bouamer@laval.fr ou 
rendez-vous directement dans 
votre maison de quartier. 
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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

De LA GuiNGuette Aux FêteS De FiN D’ANNÉe, 
NOuS AVONS tOuS LeS QuARtieRS à CœuR

Le succès de la Guinguette à la Plaine d’aventure de Saint-Nicolas 
est un marqueur de l’été 2021. Des habitants de toute la ville 
et même de l’agglomération ont découvert un endroit méconnu, 
en panne d’aménagement depuis de nombreuses années. 
Ce poumon vert de la rive gauche doit être valorisé à l’égal du 
jardin de la Perrine rive droite. 
Dans d’autres quartiers aussi, du Bourny aux Pommeraies, des 
animations conviviales de proximité ont complété les activités 
familiales de Laval la Plage, au bord de la Mayenne. Ces bons 
moments partagés, quels que soient les âges, témoignent de 
la nécessité d’une programmation estivale diversifiée qui ne 
délaisse aucun quartier. C’est cela une politique sociale et 
culturelle pour toutes et tous.
Au-delà de l’été, la municipalité entend œuvrer toute l’année 
dans tous les quartiers. Quand il l’a fallu, des bus de dépistage 
Covid ont sillonné les quartiers. Nous avons créé l’automne 
dernier la page facebook @lavalquartiers. Le budget participatif, 
proposé cet automne, financera équitablement les projets que 
les Lavalloises et les Lavallois choisiront dans les quatre grands 
secteurs de la ville.
Nous avons également la volonté que les illuminations, qui 
enchantent le centre-ville durant les fêtes de fin d’année, 
essaiment, sous des formes adaptées, dans plusieurs quartiers.
Le réaménagement de la place du 11-Novembre et du « cœur de 
ville » est un projet majeur qui va rythmer les prochaines années. 
Pour autant, nous avons tous les quartiers à cœur.

opposition
Laval passionnément

L’iNSÉCuRitÉ, uNe RÉALitÉ à LAVAL

Après plusieurs sollicitations de Lavallois inquiets par 
l’augmentation des incivilités et des agressions, notre 
responsabilité est d’alerter le maire sur cette insécurité 
grandissante.
Les doléances nous viennent de toutes parts : de parents 
dont les enfants ont été attaqués en pleine journée, de chefs 
d’entreprises dont des collaborateurs ont été agressés à la sortie 
d’un restaurant, des habitants de quartiers ne sachant plus quoi 
faire pour éviter les dealers dans les cages d’escaliers… 
Aucun quartier ni aucun Lavallois n’est épargné, de nombreuses 
personnes n’osent même plus traverser le centre-ville ou le 
square de Boston. Les faits divers et les agressions avec violence 
se multiplient sans inquiéter la majorité municipale qui ne semble 
pas prendre la mesure de la situation. 
Pourtant, le plan sécurité mis en place par l’ancienne majorité, 
tombé aux oubliettes depuis 1 an, avait fait ses preuves en 
classant la ville de Laval parmi les plus sûres de France. Pour 
rappel : une adjointe à la sécurité, une étroite collaboration 
avec les services de la police et de la préfecture, 2 phases de 
déploiement de vidéoprotection dans l’espace public avec 
l’installation de 42 caméras. 
Ce plan doit absolument être poursuivi voire renforcé. Si rien n’est 
fait, l’insécurité risque de s’installer durablement dans notre ville. 
La fonction de maire exige d’assumer le rôle de garant de la 
sécurité, il est urgent de l’assumer pleinement !
Contact : elus.opposition@laval.fr

question Citoyenne
Les Lavallois peuvent poser une question au Conseil municipal. L’élu en charge du sujet 
concerné y répond en direct, en début de séance. Laval la ville publie ici l’extrait d’un échange 
intervenu lors de la séance du 28 juin dernier.
LA QueStiON
de Yannick Roblin, habitant 
de la rue Guy-Moquet :
Pourquoi laisser des 
réverbères allumés 
toute la nuit ? 
Ils perturbent la vie 
des animaux sauvages 
et empêchent 
les humains de 
contempler le ciel 
étoilé. J’ai constaté 
que les lampadaires 
de ma rue ne 
s’éteignent pas avant 
23 heures.

LA RÉPONSe
de Guillaume Agostino, conseiller municipal 
délégué à la voirie et à l’éclairage public
« L’éclairage public est typiquement un 
sujet pour lequel il convient de trouver un 
compromis entre les citoyens et les pouvoirs 
publics, en vue d’un consensus.
Rue Guy-Moquet, l’éclairage public s’arrête 
à minuit. À une époque, dans ce secteur, la 
coupure intervenait à 23h, et de nombreuses 
réclamations ont été exprimées par des 
personnes rentrant tardivement de leur 
travail qui avaient un sentiment d’insécurité 
(ce que j’ai pu vérifier lors de discussions avec 
les citoyens).
À Laval, le projet de modernisation de 

l’éclairage public se poursuit, par un 
passage aux LEDs sur l’ensemble de nos 
équipements. Nous réalisons déjà des 
économies importantes. Petit rappel des 
chiffres : 558 379 € dépensés en 2016, 
425 347 € en 2020, soit une diminution de 
près de 24 %, malgré le prix du kilowattheure 
et l’augmentation du nombre de points 
lumineux (9024).
Grâce à l’installation de systèmes permettant 
de faire varier l’intensité de l’éclairage à cer-
taines heures ou consécutivement à des dé-
tections de mouvement, nous allons pouvoir 
apporter une réponse plus écologique, res-
pecter davantage la biodiversité et diminuer 
encore la consommation d’énergie. »

retrouvez l’intégralité de cet échange, 
et de la séance du Conseil municipal, 
sur la chaîne YouTube de la Ville

Si vous souhaitez vous aussi 
interroger les élus lors du 
prochain Conseil municipal, 
lundi 20 septembre, adressez 
votre requête au plus tard 
le lundi 13 septembre, 
par téléphone, au 02 43 49 45 41 
ou par mail à l’adresse suivante : 
questionauconseil@laval.fr
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La cloche de la rentrée vient de sonner 
pour les personnels périscolaires 
de la Ville de Laval. Pour ces agents 
municipaux, la période estivale n’est 
pas forcément synonyme de congés… 
En poste à l’école Alain, Steven Jeudy 
a travaillé tout l’été à l’accueil de loisirs 
d’Avesnières où nous l’avons rencontré, 
en plein mois de juillet.

Il est 10h à l’accueil de loisirs d’Avesnières. Une dizaine de 
filles et de garçons âgés de 8 à 12 ans jouent à la thèque, un 
sport proche du baseball. Au milieu du groupe, Steven donne 
ses directives avec douceur, en veillant à ce que les enfants 
se respectent tout en s’amusant. « La communication n’est 
pas toujours facile à cet âge-là. Avec les équipes d’encadrants, 
nous avons à cœur d’accompagner les enfants sur des activités 
qui les intéressent et les stimulent. Les temps de partage sont 
primordiaux », explique l’agent municipal de 29 ans.
Embauché en avril 2020 en tant qu’animateur référent 
périscolaire, Steven était auparavant animateur contractuel 
à la maison de quartier d’Hilard. En 2019, il passe son Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) à Grenoux où il rencontre Mohammed, son 
collègue à l’accueil de loisirs ce jour.

activités sportives, 
manuelles et culturelles
« J’interviens toute l’année sur les Temps d’activités périsco-
laires (Tap) dans les écoles Alain et Michelet et l’été, à l’accueil 
de loisirs d’Avesnières où nous recevons près de 100 enfants et 
parfois jusqu’à 120 le mercredi. »
La partie de thèque terminée, le groupe se scinde en deux. 
Léa, Marie, Sasha, Sheyma, Josselin, Lenny et Louis restent 
auprès de l’animateur pour faire des dessins. Steven a l’œil : 
« Où vas-tu ? », « Je peux aller dehors ? », répond un garçonnet. 
« Oui, une fois que tu auras rangé ton jeu ! » L’enfant respecte 
la consigne avant de rejoindre ses camarades dans la cour. 
C’est aussi cela, l’apprentissage de la collectivité…
« L’accueil de loisirs ouvre ses portes dès 7h30 et jusqu’à 9h pour 

permettre aux parents de déposer leurs enfants avant de se 
rendre au travail. La journée commence souvent par une 
mise en train : danse de l’été, réveil musculaire... Le début de 
matinée est consacré à des activités sportives, manuelles ou 
culturelles. Un temps plus calme est ensuite proposé avant le 
déjeuner. » Puis, de nouveau, activités variées l’après-midi. 
« La semaine dernière, les enfants sont allés au parc Papéa 
au Mans. Ils sont rentrés tout excités ! », commente une 
maman. « Trois stages sont organisés cette année pour les 
grands : du water-polo à la piscine Saint-Nicolas et de la voile 
au plan d’eau de Changé, en collaboration avec les éducateurs 
du service des sports de la Ville et un dernier, sur le thème 
des caisses à savon, mené en partenariat avec la maison de 
quartier d’Avesnières. »

des projets toute l’année
Cette rentrée, Steven est affecté à l’école Alain où il est 
chargé de mettre en œuvre plusieurs projets annuels. 
« Dans mon secteur, nous travaillons autour de la danse, de la 
musique et du chant avec le Conservatoire, puis nous allons 
créer une équipe de basket propre à l’école. Nous sommes 
aussi soutenus par nos collègues quand nous proposons des 
idées nouvelles, notamment dans le domaine du numérique. » 
Côté culture, des matchs d’impro, l’apprentissage du dessin, 
des enregistrements vidéo et la poursuite du journal de 
l’école sont au programme. Enfin, un nouveau projet, intitulé 
« Échec & mat », déployé à l’échelle de la ville, va permettre 
la rencontre entre enfants et animateurs de tous les secteurs.

Pour Steven comme pour tous ses collègues en poste 
dans les écoles de Laval, l’année scolaire 2021-2022 a 
déjà commencé !

steven Jeudy, 
animateur 
référent 
périsColaire

La Ville de Laval procède régulièrement à des recrutements, dans des 
domaines extrêmement variés. 

la ville reCrute

pour en savoir plus, et pour postuler, rendez-vous sur 
www.laval.fr, rubrique emplois et stages

l’aCCueil 
périsColaire, 

C’est :

6
responsables de secteur

27
animateurs référents 

périscolaires

140
animateurs

56
Atsem

qui interviennent chaque 
soir auprès de 2 300 élèves 

(écoles maternelles et 
élémentaires confondues).
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démocratie participative 

la ville, ensemble
Replacer les citoyens au cœur de la démocratie pour construire ensemble la ville de 
demain. Tel est l’ambitieux projet auquel s’attache l’équipe municipale, à Laval. Pour 
faciliter cette transition, elle vient de se doter de plusieurs nouveaux outils : Conseil 
des jeunes, budget participatif, questions citoyennes. des dispositifs qui s’inscrivent 
pleinement dans une démarche globale visant à faciliter l’expression des habitants. 
balades exploratoires dans les quartiers, concertation urbaine, Conseil des piétons… 
les exemples ne manquent pas. La participation citoyenne est bel et bien engagée.

la voix des Jeunes
Le 28 juin dernier, le Conseil municipal votait la 
création du Conseil des jeunes de Laval. 
C’est le moment de candidater !

Tout l’été, le service Jeunesse de la Ville s’est 
mobilisé afin que soit mis en place, dès cet 
automne, le Conseil des jeunes de Laval. 
Ouvert aux ados et aux jeunes adultes, il 
doit permettre d’intégrer les 15-20 ans à 
la vie municipale tout en les initiant à la 
citoyenneté. 

un rôle triple
Cette nouvelle instance aura un rôle de 
concertation, d’instruction mais aussi d’ac-
tion, comme l’explique Matthieu Rouby, res-
ponsable du service Jeunesse à la Ville : « Le 
Conseil des jeunes pourra être sollicité par le 
Conseil municipal pour émettre un avis sur 
une question, un projet ou une orientation 
en lien avec la jeunesse. Il s’exprimera sur 
les projets proposés par les jeunes, lors de la 
mise en place du budget participatif dédié à 
la jeunesse. Enfin, ses membres seront invités 
à conduire des actions concrètes sur diffé-
rentes thématiques comme l’environnement, 
le vivre ensemble, les pratiques culturelles et 
sportives... » Une excellente manière de de-
venir des citoyens impliqués et actifs.

Comment devenir membre ?
Pour pouvoir siéger au Conseil des jeunes, 
il faut être âgé de 15 à 20 ans, habiter ou 
être scolarisé à Laval et, surtout, avoir 
envie d’agir pour améliorer le quotidien 
de tous. Celles et ceux qui répondent à ces 
conditions ont jusqu’au 30 septembre pour 
remplir un dossier de candidature. 

La sélection des candidats se fera en 
octobre par un jury composé d’élus de la 
majorité et de la minorité, de techniciens 
de la Ville et de cinq Lavallois volontaires 
ou tirés au sort. « Le Conseil doit être le 
plus représentatif possible en termes d’âge, 
de provenance des jeunes : scolarisés, 
travailleurs...», ajoute le responsable. 
« Le maître-mot est l’engagement ! » 
Le service Jeunesse et son pôle 16-25 ans, 
en lien avec la Mission citoyenneté et le 
Centre information jeunesse (Cij) sont en 
charge de l’animation et du pilotage du 
Conseil des jeunes. Un premier séjour de 
cohésion, prévu pendant les vacances de 
Toussaint, permettra aux 24 conseillers 
de faire connaissance et de commencer 
à imaginer, ensemble, des projets pour 
demain.

où trouver le dossier 
d’inscription ?
• sur www.laval.fr
•  au Centre administratif 

municipal
• au service Jeunesse
•  dans les maisons 

de quartier
• au Cij. 

plus d’infos au 02 53 74 11 70, 
conseildesjeunes@laval.fr

le Conseil des Jeunes, C’est

>  24 membres (12 filles et 12 garçons) 
de 15 à 20 ans engagés pour 1 an (renouvelable 1 fois)

>   3 temps de rencontre collectifs

>  3 commissions : 
• Vivre ensemble
• Environnement et cadre de vie
•  Pratiques culturelles, artistiques, numériques 

et sportives

luCie Chauvelier,
conseillère municipale déléguée 
à la Jeunesse

Parole d’élue

Les jeunes doivent devenir acteurs de leur quotidien
« La jeunesse est une richesse ! Il est donc important d’associer les 
jeunes aux prises de décisions les concernant. En créant ce conseil, 
nous leur donnons la possibilité de participer à la vie locale, de devenir 
acteurs de leur quotidien et de s’engager en tant que citoyens. C’est 
une belle opportunité pour celles et ceux qui ont envie de s’investir 
et de donner de leur temps. Les jeunes sont trop souvent éloignés 
des institutions, ils pensent parfois que ce n’est pas pour eux. Ils ne 
doivent pas hésiter à rejoindre le conseil : il va leur permettre d’agir, 
collectivement, sur des sujets qui les concernent, au cœur de la ville. 
Ils ont des propositions à faire. C’est le moment de les exprimer ! »

les sages font leur rentrée
Lieu de réflexion et de propositions citoyennes, le Conseil des 
sages de Laval s’est réuni en séance plénière le 15 juin dernier.
Pour sa quarantaine de membres, femmes et hommes de plus 
de 60 ans, cette rencontre visait à élaborer la feuille de route des 
mois à venir. Un travail de co-construction avec les propositions 
du maire et les suggestions de chacun.
Compte tenu de la situation sanitaire, le mandat des sages a été 
prolongé d’un an au printemps dernier. Il court jusqu’à fin 2022. 
Les sages s’apprêtent donc à faire leur rentrée au sein de leurs 
quatre commissions : animation culturelle-attractivité, cadre de 
vie, solidarité-santé-sport et citoyenneté. 

Au chapitre des nouveautés envisagées : l’élaboration d’un kit de citoyenneté 
pour expliquer de manière pédagogique le rôle et le fonctionnement des 
institutions ; la mise en œuvre d’initiatives intergénérationnelles (notamment 
en lien avec le futur Conseil des jeunes) ; une réflexion sur des dispositifs de 
solidarité de proximité ou encore de projets autour du bien-vivre ensemble 
dans les quartiers… Les sages sont invités aussi à faire des propositions pour 
une meilleure signalétique urbaine et à suggérer des lieux de fresques murales 
en ville. 
Autres thèmes déjà en cours : l’aménagement de la plaine d’aventure ; une 
aire de camping-cars ; la valorisation des métiers d’art ; les 1 000 ans de Laval... 
Les sages ne manquent pas d’idées.
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DOSSIER

préparez-vous 
à voter !
Lancé en mai, le premier budget 
participatif de la Ville a fortement 
mobilisé les citoyens. 
début octobre, les Lavallois 
sont invités à voter.

Pour sa première édition, le budget participatif a suscité 
un bel engouement. Placé sous le thème du cadre de 
vie, il a généré de nombreux projets, imaginés par des 
particuliers, des collectifs d’habitants et des associations, 
dans tous les quartiers de la ville. Aménagement de lieux 
de convivialité, création de voies douces, préservation 
d’espaces naturels... les suggestions ont toutes pour 
point commun de favoriser le bien vivre ensemble. 
Au cours de l’été, les services techniques municipaux 
ont étudié la faisabilité et évalué le budget nécessaire à 
la réalisation de chaque proposition. Dans les jours qui 
viennent, le comité de conformité (présidé par le maire 
et réunissant des élus de la majorité et de l’opposition, 
des techniciens et 6 citoyens tirés au sort parmi des 
volontaires) vérifiera le bon respect du règlement des 
projets qui seront soumis au vote des Lavallois, du 
1er au 17 octobre. Pour permettre à chacun de prendre 
connaissance de toutes les propositions avant de faire 
son choix, un catalogue des projets va être édité. Il sera 
consultable sur laval.fr et disponible dans différents lieux 
(maisons de quartier, hôtel de ville, Clep, bibliothèques, 
Orpal, maison des associations). N’hésitez pas à le 
feuilleter… et, surtout, à voter !

permanences des projets
Du 1er au 15 octobre, élus et techniciens de la Ville 
seront présents sur les marchés et dans différents 
espaces publics pour sensibiliser les Lavallois à la mise 
en œuvre de ce premier budget participatif et les 
inviter à aller voter.

toutes les dates des permanences sur 
www.laval.fr

la ville 
se met en quatre

Le budget participatif, ce sont

400 000 €
répartis équitablement sur 4 secteurs 

(soit 100 000 € par secteur) 
pour mettre en œuvre des projets 

proposés par les citoyens.

du 1er au 17 oCtobre 
• Qui peut voter ?

chaque lavallois de 18 ans et plus

• Pour quels projets ?
ceux qui concernent son propre 
quartier

• Pour combien de projets ?
5 au maximum, par ordre de 
préférence 

• Comment voter ?
- en ligne sur le site laval.fr ou
-  sur bulletin papier à déposer 

dans les maisons de quartier, 
à l’hôtel de ville, au Clep, dans 
les bibliothèques, à l’orpal 
ou à la maison des associations. 
(un seul vote par personne)

antoine Caplan,
adjoint au maire en charge 
des Budgets participatifs

Trois quesTions à

Pourquoi avoir instauré un budget 
participatif ?
La démocratie ne peut plus se limiter à un vote tous 
les six ans. Pour lutter contre l’abstention, elle doit 
devenir une démocratie de participation. C’est un 
engagement fort de campagne. Le budget participatif 
permet justement aux citoyens de proposer leurs 
projets d’investissement ; projets qui sont ensuite 
directement soumis au vote de tous les Lavallois. C’est 
une petite révolution. Les élus ne sont plus les seuls 
à décider. Et l’enveloppe budgétaire est significative : 
400 000 € tous les deux ans.

Comment les Lavallois se sont-ils saisis de 
cette première édition ?
Quatre-vingts projets ont été déposés ! Ce premier 
succès témoigne de l’envie des Lavallois de devenir 
acteurs de l’aménagement de notre ville. Une ville 
qu’ils souhaitent plus douce, plus verte, plus ludique 
et sportive aussi. Un comité, composé pour moitié 
de citoyens et pour moitié d’élus, vérifiera dans les 
prochains jours la conformité des projets, en termes 
de budget et de faisabilité. Ce sont ces projets qui 
seront soumis au vote. Nous appelons les Lavallois à 
voter nombreux.

Ce dispositif s’inscrit-il dans une démarche 
plus large?
Oui, nous voulons que la participation citoyenne irrigue 
toutes nos initiatives. C’est parfois difficile, mais c’est 
de cette façon qu’on sera efficace. Nous avons mis en 
place une commission extramunicipale du commerce, 
acté la création d’un Conseil des piétons. Les Lavallois 
peuvent directement poser leurs questions au Conseil 
municipal. Et l’année prochaine, nous lancerons un 
budget participatif dédié aux jeunes. Nous avons 
d’ailleurs initié un Conseil des jeunes citoyens, en 
parallèle du Conseil des sages. Cette question de la 
place des jeunes dans notre démocratie et notre ville 
est déterminante pour l’avenir.

  les grandes daTes du budgeT ParTiCiPaTif 
2022 
MISE 

EN œUVRE 
dES PROJETS

>
juillet-sept. 2021 

ExAMEN dE 
LA CONfORMITÉ 

dES PROJETS
>

22 octobre 2021 
PROCLAMATION 

OffICIELLE 
dES RÉSULTATS

>
1er -17 octobre 2021 

VOTE 
dES LAVALLOIS>

mai-juin 2021 
LANCEMENT 
dE L’APPEL 
à PROJETS
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une liaison douCe pour relier 
hilard et ferrié
Courant 2022, un chemin dédié 
aux piétons et aux cyclistes 
permettra de relier les quartiers 
ferrié et Hilard en toute sécurité. 
Un aménagement mené de 
concert avec les habitants.

L’heure est à la concertation ! Dans l’éco-quartier 
Ferrié en pleine mutation, un projet de liaison pédestre 
et cyclable implique les habitants dans les choix 
d’aménagement paysager. Dans le cadre du chantier 
de la Zac Ferrié, Laval Mayenne Aménagements (LMA) 
qui pilote le projet pour la Ville de Laval, a organisé 
plusieurs démarches collaboratives, menées par 
les bureaux d’études Scopic (concertation), et Map 
Paysagistes (aménagement paysager). « Le paysagiste 
a déjà conçu et réalisé les premiers espaces publics du 
quartier. Son dernier aménagement, l’aire de jeu de 
l’État-Major, avait reçu des retours très positifs de la part 
des habitants », rapporte Alexandre Granger, chargé 
d’opération pour Laval Mayenne Aménagements. 
Deux permanences de deux journées chacune 
ont été organisées afin que tout le monde puisse 
prendre connaissance du projet et donner son avis. 
« En mai, des balades urbaines exploratoires ont permis 
aux habitants des deux quartiers d’échanger avec les 
acteurs du projet, puis des ateliers et des concertations 
avec des participants aux profils divers ont fait remonter 
les avis et les interrogations de chacun. »

Concerter pour mieux vivre 
ensemble
Désertée par l’armée en 2011, la caserne du 
42e régiment de transmission de Laval est au cœur 
du nouvel éco-quartier. « L’idée est d’ouvrir ce quartier 
vers les autres. Or, la rue de la Gaucherie sépare Ferrié 
de Hilard », poursuit Alexandre Granger. Une première 
percée a déjà été créée lors de la construction de 
l’Ehpad, mais il s’agit d’une voie essentiellement à 
destination des voitures. Dans ce nouveau projet, 
LMA prévoit l’aménagement d’une liaison douce 
sécurisée, exclusivement réservée aux piétons et aux 
vélos. Pour réaliser cette liaison, un pavillon, racheté 
par la Ville, devra être démoli. 
Ouverte à tous, la démarche de concertation a aussi 
permis aux jeunes, notamment aux élèves de l’école 
Hilard, en lien avec la Maison de quartier, de donner 

leur avis. Concernant l’aménagement de la parcelle 
prochainement libérée, les suggestions ne manquent 
pas. « Le jardinage a souvent été évoqué par les 
participants. »
Les propositions d’aménagement devraient inclure 
des espaces nature, ainsi qu’un verger, des plantes 
aromatiques...

la ville, Côté piétons
des balades urbaines ouvertes à tous vont être initiées dès cette rentrée 
dans les quartiers. À chaque fois, plusieurs parcours seront proposés afin 
d’identifier les difficultés rencontrées sur différents itinéraires.

Les remarques et suggestions recueillies permettront 
d’alimenter la réflexion du Conseil des piétons qui va se mettre 
en place tout prochainement. Cette nouvelle instance réunira 
les représentants de plusieurs associations (personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, parents, patrimoine, 
environnement…). Son rôle : s’appuyer sur l’expertise des 
usagers pour poser un diagnostic sur l’état de « marchabilité » 
de la ville. Concrètement, le conseil recensera les besoins 
précis, quartier par quartier, afin de favoriser l’accessibilité 
et donner de la visibilité aux parcours piétons, prioriser les 
travaux à effectuer et émettre des recommandations pour les 
aménagements urbains à venir.

Vous souhaitez participer à une balade urbaine ? Notez dès 
maintenant les premières dates : 
-  le jeudi 14 octobre, de la maison de quartier Saint-Nicolas à 

la maison de quartier d’Avesnières ;
-  le mardi 23 novembre, de la gare à la place de la Trémoille ;
-  le jeudi 16 décembre, du parking de la Poste, rue de 

Vaufleury à la maison de quartier du Bourny.
À chaque fois, le rendez-vous est fixé à 18h, pour une arrivée 
vers 20h.

Des balades 
urbaines exploratoires ont permis 
aux habitants d’échanger avec les acteurs du projet.

rendez-vous 
le 12 octobre à 18h, 
bâtiment 13, 
quartier ferrié, 
pour la présentation 
du projet retenu.
plus d’infos sur 
www.groupement-lma.fr 
(réalisations, quartier ferrié)Les enfants, eux aussi, ont participé à la démarche.
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le quartier gare 
sur de bons rails
depuis l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse 
(LGV), le secteur de la gare est en plein 
développement. Pour permettre aux 
habitants de prendre part à sa transformation, 
plusieurs temps d’échange ont été menés. 
début juillet, une balade urbaine était 
proposée aux Lavallois.

le maire 
dans les 
quartiers
à compter de cette rentrée, 
florian bercault sera présent 
chaque mois, dans un 
quartier donné. 

De 14h à 16h30, il recevra les habitants à 
la maison de quartier (sur rendez-vous). 
Puis, en compagnie de l’élu référent du 
quartier, il sera en déambulation dans les 
rues. Il pourra alors, par exemple, constater 
l’avancement de certains chantiers mais aussi 
échanger avec celles et ceux qui vivent sur 
place : jeunes et moins jeunes, commerçants, 
représentants associatifs… N’hésitez pas à 
venir à sa rencontre !
Enfin, la journée s’achèvera par une réunion 
publique ouverte à tous, en présence des 
membres de l’équipe municipale, à partir de 
18h30, à la maison de quartier. (Une jauge 
pourra être mise en place afin de respecter les 
conditions sanitaires en vigueur au moment de 
chaque réunion).
Toute première date de cette « tournée des 
quartiers » : le jeudi 7 octobre, aux Fourches.
Notez aussi que le 21 octobre, une réunion 
publique destinée aux habitants du centre-ville 
sera organisée à l’hôtel de ville à 18h30.

vous souhaitez prendre 
rendez-vous avec le maire ? 
appelez le 02 43 49 45 41 
ou envoyez un mail à 
permanencesdumaire@laval.fr

Adepte du vélo et militante des modes de déplacements 
doux, Nadia ne voulait pas manquer le rendez-vous de 
début juillet. « C’est intéressant de suivre l’évolution des 
projets et de pouvoir exprimer ses attentes », considère la 
jeune femme. Habitante du centre-ville, elle a participé à 
la balade urbaine qui lui a permis d’évoquer son thème de 
prédilection : la place des mobilités douces dans la ville.
Depuis 2015, diverses opérations de concertation ont été 
menées auprès des habitants par le groupement Laval 
Mayenne Aménagement (LMA), aménageur du projet 
pour le compte de la Ville, sur le périmètre du quartier 
gare, de part et d’autre des voies ferrées. La balade du 
début de l’été permettait de présenter aux habitants les 
programmes immobiliers et espaces publics qui seront 
prochainement réalisés entre le parvis de la gare et le pont 
de Paris.
Après l’inauguration du Trèfle, en mars 2019, espace de 
co-working qui accueille aujourd’hui plusieurs grands 
groupes, le secteur continue à se développer. Logements, 
résidence étudiante, Maison de l’entreprise, espaces de 
bureaux (par exemple le siège du bailleur social Méduane 
Habitat), commerce et restaurant verront progressivement 
le jour. Les projets valorisent les aménagements extérieurs, 
les espaces partagés entre usagers et offrent de beaux 
panoramas sur la ville. 
Jean-Marc Besnier dirige la SPL LMA. « Chaque promoteur 
immobilier, avant le dépôt d’un permis de construire, est 
tenu de venir présenter son projet aux habitants. »

pouvoir exprimer ses attentes
Comme Nadia, une vingtaine de riverains ont participé à 
la balade. « Les modules proposés et la composition des 
groupes étaient bien organisés. Chacun a pu s’exprimer 
dans le respect du droit de parole. »
Plusieurs stands animés par les architectes et les 
promoteurs ont permis de présenter les cinq projets 
validés sur la partie sud de la gare. Si Nadia regrette que la 

passerelle construite entre les deux voies ne permette pas 
de descendre son vélo autrement que par l’ascenseur, sur 
la partie sud, elle se satisfait d’avoir pu échanger avec le 
représentant de Méduane Habitat sur son projet de siège 
social. 
Les réflexions se poursuivent sur la partie nord, et 
de nouveaux temps de concertation devraient être 
programmés cet automne. Le stationnement en sera le 
premier sujet. La construction d’un parking est envisagée, 
ce qui aura des répercussions sur le stationnement du 
quartier. Les Lavallois seront interrogés sur la tarification 
et l’aménagement afin de répondre au mieux à leurs 
attentes.

pour en savoir plus
Une exposition visible sur le parvis de la 
gare explique en détail les projets qui seront 
mis en œuvre dans les prochains mois.
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à votre éCoute 
près de Chez 
vous
Pour chaque quartier, au moins un 
ou une élue de la majorité municipale 
a été désigné(e) « élu(e) référent(e) », 
en proximité avec les habitants. 
Ces élus 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 de votre cadre 
de vie. Régulièrement, ils assurent des 
permanences (sur rendez-vous) près de chez 
vous. N’hésitez pas à les contacter en direct 
à leur adresse mail ou à prendre 
rendez-vous par téléphone 
au 02 43 49 46 36.

LAVAL NORd
GRENOUx

LE TERTRE
AVESNIèRES

SAINT-NICOLAS
THÉVALLES

SAINT-PIERRE-LE-POTIER

HILARd

CENTRE-VILLE

LE 
bOURNy

LES 
fOURCHES LE 

PAVEMENT
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Vous avez un doute sur le nom 
de votre élu de référence ? 
Contactez le 02 43 49 45 41 

ou envoyez un mail à 
permanencesdequartier@laval.fr

GRENOUx, PERdRIèRE,
HAUTES-fOLLIS, ALIGNÉS 
Marjorie fRANÇOIS 
marjorie.francois@laval.fr 
> Maison de quartier 

2e vendredi du mois - 15h-17h 
> Maison des assos 

dernier vendredi du mois - 15h-17h 

bEAUVAIS, SAINT-MARTIN,
CORdELIERS 
Guillaume AGOSTINO 
guillaume.agostino@laval.fr 
> Hôtel de ville - Salle 5 

3e jeudi du mois - 17h30-19h 

LE TERTRE 
Georges HOyAUx 
georges.hoyaux@laval.fr 
> Salle du Tertre 

2e vendredi du mois - 16h-18h 

SAINTE-CATHERINE,
bEAUREGARd, bEL-AIR 
Ludivine LEdUC 
ludivine.leduc@laval.fr 
> Annexe Hilard 

dernier samedi du mois - 10h-12h 

Céline LOISEAU 
celine.loiseau@laval.fr 
> Maison de quartier 

dernier mercredi 
du mois - 16h30-18h 

HILARd, fERRIÉ,
MONTRONS 
Marie-Laure 
LE MÉE CLAVREUL 
marie-laure.lemeeclavreul@laval.fr 
> Maison de quartier 

2e mercredi du mois - 9h-11h

Nadège dAVOUST 
nadege.davoust@laval.fr 
> Maison de quartier 

3e vendredi du mois 
15h-17h 

LE bOURNy 
béatrice fERRON 
beatrice.ferron@laval.fr 
> Maison de quartier 

1er jeudi du mois 
14h-16h 

Patrice MORIN 
patrice.morin@laval.fr 
> Maison de quartier

dernier mercredi du 
mois - 14h-16h 

LES fOURCHES,
HAUT-ROCHER 
Éric PARIS 
eric.paris@laval.fr 
> Maison de quartier 
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POINT-dU-JOUR,
HAUTS-dE-THÉVALLES,
bLARdIèRES, THÉVALLES, 
SAINT-PIERRE-LE-POTIER,
LA CROIx bATAILLE 
Lucie CHAUVELIER
lucie.chauvelier@laval.fr 
>  Maison de quartier Thévalles (derrière l’église)

2e mercredi du mois - 17h-19h 
dernier samedi du mois - 9h-12h

AUbÉPIN, PILLERIE, bOOTz 
Noémie COQUEREAU 
noemie.coquereau@laval.fr 
> Antenne de Bootz 

dernier samedi du mois - 10h-12h 

bEAUVAIS, SAINT-MARTIN,
CORdELIERS 
Guillaume AGOSTINO 
guillaume.agostino@laval.fr 
> Hôtel de ville - Salle 5 

3e jeudi du mois - 17h30-19h 

GUÉ
d’ORGER,
dACTERIE 
Paul LE GAL-HUAUMÉ 
paul.legal-huaume@laval.fr 
> Annexe des Fourches 

dernier samedi du mois 
10h-12h 

MURAT 
Sébastien bURON 
sebastien.buron@laval.fr 
> Salle Orpal Murat 

dernier jeudi du mois - 14h-16h 

SAINTE-CATHERINE,
bEAUREGARd, bEL-AIR 
Ludivine LEdUC 
ludivine.leduc@laval.fr 
> Annexe Hilard 

dernier samedi du mois - 10h-12h 

HAUTS
dE VILLE 
(de Suhard à Mendès-france)
Georges POIRIER 
georges.poirier@laval.fr 
> Bibliothèque A. Legendre 

1er mercredi du mois 
17h-18h30 

CROIx-dE-PIERRE,
PONCEAU,
VIVAING 
Geneviève 
PHAM-SIGMANN 
genevieve.pham-sigmann@laval.fr 
> Maison de quartier Avesnières 

dernier mardi du mois - 14h-16h 

SAINT-NICOLAS,
LES bOzÉES 
Jonathan GUILEMIN 
jonathan.guilemin@laval.fr 
> Maison de quartier 

un lundi sur deux - 15h-18h 

Céline LOISEAU 
celine.loiseau@laval.fr 
> Maison de quartier 

dernier mercredi 
du mois - 16h30-18h 

HILARd, fERRIÉ,
MONTRONS 
Marie-Laure 
LE MÉE CLAVREUL 
marie-laure.lemeeclavreul@laval.fr 
> Maison de quartier 

2e mercredi du mois - 9h-11h

Antoine CAPLAN 
antoine.caplan@laval.fr 
> Hôtel de ville

dernier jeudi du mois 
à partir de 18h 

CœUR dE VILLE 
bruno bERTIER 
bruno.bertier@laval.fr 
> Hôtel de ville 

2e jeudi du mois - 11h-12h 

Marie bOISGONTIER 
marie.boisgontier@laval.fr 
> Salle du Pont de Paris 

3e mercredi du mois - 14h-16h 

SENELLE, SAINT-MELAINE 
Geoffrey bEGON 
geoffrey.begon@laval.fr 
> Salle du Pont de Paris 

1er lundi du mois - 16h-17h30 MAGENTA,
CROSSARdIèRE 
Catherine ROy 
catherine.roy@laval.fr 
> Imprimerie municipale 

1er mercredi du mois  
17h30-19h30 

VIEUx LAVAL 
Caroline GARNIER 
caroline.garnier@laval.fr 
> Hôtel de ville - Salle 5 

dernier mercredi du mois  
13h30-15h30 

ARCHIVES,
PONT-dE-PARIS 
Michel NEVEU 
michel.neveu@laval.fr 
> Salle du Pont de Paris 

1er mardi du mois - 17h-18h30 

ST-MICHEL,
CHANzy,
MONTMORENCy 
Isabelle EyMON 
isabelle.eymon@laval.fr 
> FJT Nicole-Peu 

un mercredi sur deux  
15h-17h 

PRÉfECTURE,
SAINT-VÉNÉRANd 
Christine dROGUET 
christine.droguet@laval.fr 
> FJT Nicole-Peu 

3e lundi du mois - 15h30-18h 

AVESNIèRES,
LE GRAVIER 
Solange bRUNEAU 
solange.bruneau@laval.fr 
> Maison de quartier 

2e mardi du mois 
à partir de 18h 

Camille PETRON 
camille.petron@laval.fr 
> Maison de quartier 

lundis semaines 
impaires - 14h-17h 

POMMERAIES,
VIGNES, TOUCHES 
Rihaoui CHANfI 
rihaoui.chanfi@laval.fr 
> Maison de quartier 

mercredis semaines paires - 9h-11h 

bruno fLÉCHARd 
bruno.flechard@laval.fr 
> Épicerie sociale 

dernier mercredi du 
mois - 17h30-19h30 

SAINT-JULIEN,
CHANTELOUP, bOISSEL 
Laurent PAVIOT 
laurent.paviot@laval.fr 
> Épicerie sociale 

2e mercredi du mois - 18h-20h 

Catherine ROy / Kamel OGbI 
catherine.roy@laval.fr 
kamel.ogbi@laval.fr 
> Maison de quartier 

3e vendredi du mois - 17h30-19h30 

CHARITÉ, PAVEMENT, MORTIER 
Kamel OGbI 
kamel.ogbi@laval.fr 
> Maison de quartier 

1er mercredi du mois - 17h30-19h30 

Retrouvez la carte 
des élus référents sur www.laval.fr
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plaCe au vélo dans la ville
Créée en 1994, Place au Vélo milite pour les modes de déplacements actifs. 
Partenaire de la Ville, l’association a désormais pignon sur rue grâce au local qu’elle occupe au 
numéro 4 du quai Jehan-fouquet.
Mis à disposition par la Mairie, ce lieu d’accueil provisoire, 
situé sur l’îlot Val-de-Mayenne est ouvert à tous. 
Sa finalité : dispenser de l’information et proposer des actions 
concrètes autour du vélo. « Il s’agit d’un local à but associatif 
et non commercial destiné à recevoir ceux qui souhaiteraient 
marquer leurs vélos, participer à des ateliers de réparation 
ou à des formations de remise en selle et d’apprentissage de 
base. De la recherche de l’équilibre à l’autonomie en situation 
réelle », explique Philippe Mottier, président de Place au 
Vélo. « Notre objectif principal est de développer les modes de 
déplacements actifs comme la bicyclette mais aussi la marche 
ou la trottinette... pour éviter l’usage abusif de la voiture sur les 
courtes distances dans le centre-ville, en complément des TUL. » 
Pour ce faire, l’association, qui comptabilise 190 adhésions 
individuelles ou familiales, plébiscite le vélo aussi bien auprès 
de la population que des élus en représentant les cyclistes 
urbains et en proposant des aménagements auprès des 
autorités locales.

Contribuer à l’autonomie des cyclistes
Pour favoriser l’usage du deux-roues, Place au Vélo met un point 
d’honneur à faciliter la vie de l’usager. « Avec notre équipe de bénévoles, 
nous voulons permettre à chacun d’être autonome dans sa pratique du 
vélo, grâce notamment à des ateliers d’auto-réparation. »
Pour y participer, il suffit de prendre rendez-vous. Si cette initiative est 
gratuite, l’adhésion à l’association, d’un coût individuel de 6 €, permet 
de soutenir l’activité de la structure. En parallèle, Place au Vélo s’est 
récemment équipée d’une machine à graver les deux-roues et ainsi 
les marquer d’une identification BicyCode® (procédé soutenu par l’État 
pour lutter contre le vol). Grâce à une subvention de 1 000 € consécutive 
à l’appel à projets lancé à l’occasion du Tour de France, la Ville de Laval 
a déjà financé une centaine de marquages. 
Si vous souhaitez faire graver votre vélo par l’association, sachez qu’il 
vous en coûtera 10 €. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne, selon 
les temps de présence à l’atelier. 
Fidèle à sa politique d’apprentissage, Place au Vélo anime aussi des 
formations individuelles ou collectives de remise en selle pour les 

personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Enfin, le développement de la 
vélo-école constitue un de ses projets phares pour les mois à venir. Son objectif : généraliser 
l’apprentissage du deux-roues auprès des enfants, avant leur entrée au collège.

www.placeauvelo.org

la Culture près 
de Chez vous
Après une interruption de plusieurs mois, le médiabus reprend du 
service. À compter du 14 septembre, le véhicule sillonnera de nouveau 
la ville pour se rendre dans les quartiers, au plus près des habitants et 
proposer un système de prêt de livres, revues, DVD, jeux vidéo, gratuit 
et ouvert à tous.
Pour en bénéficier, il vous suffit d’être inscrit auprès d’une bibliothèque 
de Laval. Grâce à votre carte d’abonnement, vous pouvez emprunter 
jusqu’à 16 documents à la fois, pour une durée 4 semaines (avec 
possibilité de prolonger une fois 28 jours). 

pour connaître les dates et horaires de passage 
du médiabus dans votre quartier, rendez-vous sur 
www.labib.agglo-laval.fr ou appelez au 02 43 49 47 48.

donnez votre avis :
Jusqu’à la fin novembre, les usagers sont 
invités à faire connaître leurs impressions sur 
les communes qu’ils parcourent durant leurs 
trajets quotidiens. à l’occasion de la 3e édition 
du baromètre des villes cyclables initié par la 
fédération des usagers de la bicyclette (fub), 
un sondage permet de noter les différents 
aspects de la « cyclabilité », de recenser les sites 
à aménager en priorité, de donner son avis 
sur les nouveaux aménagements proposés... 
Place au Vélo, membre de la fub, soutient 
cette enquête.
www.barometre.parlons-velo.fr
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à PARAîTRE
L’annuaire des associations lavalloises 
va bientôt être édité. Élaboré par le 
service Partenariat associatif de la 
Ville, ce précieux document recense 
plus de 350 associations présentes sur 
le territoire. Culture pour tous, sport, 
écologie urbaine, cohésion sociale, 
attractivité et rayonnement, les thématiques retenues pour cette 
édition 2021-2023 ont été renouvelées.
Envie de pratiquer le théâtre, la natation ou de vous impliquer 
dans la défense de l’environnement ? N’hésitez pas à consulter 
ce guide. Il sera disponible à la maison des associations, à l’hôtel 
de ville, à la Scomam, au Centre administratif municipal (Cam), 
dans les maisons de quartier…
à noter : la salle polyvalente étant toujours occupée par le 
centre de vaccination, le forum des associations ne pourra pas 
être organisé cette année.
Retrouvez l’annuaire des associations en ligne sur 
www.associations.laval.fr
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la passion 
des Cartes
deux fois par mois, le club cartophile de 
Laval et de la Mayenne réunit ses adhérents 
pour une matinée d’échanges. Un moment 
de convivialité qui permet aussi de mieux 
comprendre le patrimoine local.
Dans la superbe salle de la Tour Renaise, l’ambiance est 
à la fois studieuse et décontractée. Pour les membres 
du club cartophile de Laval et de la Mayenne présents 
ce dimanche matin de juillet, c’est la dernière rencontre 
avant les vacances. L’occasion de procéder à des 
échanges ou de présenter ses dernières trouvailles.

des monuments historiques à la bd
Qu’ils s’intéressent aux monuments historiques de la 
Mayenne, aux recettes de cuisine, au langage des fleurs, 
à la bande dessinée ou au cyclisme, tous développent 
un intérêt commun pour les cartes postales. S’ils ne 
sont pas toujours en mesure d’estimer avec précision 
l’ampleur de leur collection, ces passionnés conservent 
précieusement leurs cartes dans des boîtes en carton 
ou des albums dédiés. Deux dimanches par mois, ils se 

retrouvent dans le local mis à disposition par la Ville 
de Laval. Créé en 1979, le club compte aujourd’hui 
une quarantaine d’adhérents. Jean-Yves Launat en est 
le président depuis une quinzaine d’années. Même si 
l’activité de l’association a été quelque peu mise en 
sommeil au cours de ces derniers mois – plusieurs 
rassemblements locaux ou régionaux ont dû être 
annulés à cause de la crise sanitaire – leur passion des 
cartes ne s’est pas arrêtée pour autant. Au début de 
l’été, une exposition consacrée au Tour de France et aux 
coureurs mayennais dans la Grande Boucle a même pu 
être présentée à la maison des associations.

partenaire de la ville
Grâce à son réseau de passionnés, l’association relaie 
souvent des avis de recherche. Il s’agit parfois d’identifier 
un lieu ou de dater avec précision une photographie 
figurant sur une carte ancienne. Très régulièrement, le 
club apporte son soutien à Laval Patrimoine dans la 
collecte de documents historiques. Il a ainsi récemment 
contribué à l’ouvrage édité sur le commerce à Laval 
au cours de ces 50 dernières années, ou à l’exposition 
consacrée au Tour de France, présentée cet été aux 
Bains-douches. 

Toute l’année, l’association édite aussi ses propres 
cartes postales sur des sujets d’actualité en lien avec 
Laval et la Mayenne, permettant aux uns et aux autres 
d’enrichir encore leur collection.
Pour garder le contact et rendre compte de l’activité 
de ses membres, le club publie deux fois par an le 
bulletin Carto-Mayenne. Richement documentée, 
cette plaquette fourmille d’anecdotes historiques. Au 
sommaire du numéro 53, à paraître en octobre, un focus 
sur la commune nouvelle de Gennes-Longuefuye et sur 
les montages photos « Laval d’hier et d’aujourd’hui » de 
Kévin Rouschausse.

Club cartophile de laval et de la 
mayenne, les 1er et 3e dimanches du mois 
(sous réserve des conditions sanitaires), 
de 10h à 12h, salle de la tour renaise. 
entrée au 31 rue des fossés ou au 
24 rue renaise.
plus d’info auprès du président, 
au 02 43 56 96 56 
ou jean-yves.launat@wanadoo.fr

HiLARd
une expo 
éCo-responsable

Vous recherchez des idées pour consommer 
mieux, prolonger la durée de vie de 

vos produits, jeter moins, éviter de 
gaspiller ? 

Venez visiter l’exposition proposée 
par le Centre initiation nature (CIN) 
à la maison de quartier d’Hilard, 
à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable. Loin des longs discours, 
elle donne de nombreux conseils 
pratiques réalisables par tous : 
courses alimentaires, cuisine, 

équipement, hygiène, vêtements, 
jardinage et modes de déplacements, 

votre manière de consommer peut 
évoluer, et en mieux ! Un plus pour 

l’environnement, pour votre santé… et pour 
votre porte-monnaie.

rendez-vous à la maison de quartier d’hilard, 
du 23 septembre au 1er octobre.
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BouRny
balade Citoyenne
Pour sensibiliser les habitants à l’entretien et à l’embellissement de 
leur quartier – et notamment au fleurissement des trottoirs – une 
balade citoyenne est organisée au Bourny, mercredi 15 septembre, de 
14h à 16h, au départ de la maison de quartier. Un habitant expliquera 
comment, au quotidien, ses voisins et lui-même participent à cet 
entretien devant leur pavillon. La promenade sera aussi l’occasion 
d’effectuer un ramassage des déchets tout au long du parcours.

À l’issue de la balade, une petite collation confectionnée par les enfants 
lors d’un atelier cuisine sera partagée à la maison de quartier. 

renseignements et inscriptions auprès de la maison 
de quartier au 02 53 74 15 90, mq.bourny@laval.fr
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la réalité aug mentée 
au serviCe du patrimoine
à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
le service Patrimoine de la Ville, 
Laval Patrimoine inaugure un 
nouvel outil de réalité augmentée. 
Il invite les curieux d’histoire 
locale à une spéléo-visite du 
château en mode gyroscopique. 
Explications. 
Proposée depuis 2017, la spéléo-visite du château 
permet de mieux comprendre l’évolution du site à 
travers les siècles. « Sous un aspect très homogène, 
le château de Laval est une sorte de jeu de poupées 
russes qui s’imbriquent les unes dans les autres », 
explique Stéphane Hiland, le responsable du service 
Patrimoine. En explorant les sous-sols de l’édifice, 
le visiteur appréhende assez vite la complexité des 
lieux. 
La déambulation démarre sous l’actuel logis, dans 
l’ancienne chapelle romane. Au fond de la pièce, 
une petite porte s’ouvre sur un étroit couloir qui 
semble s’enfoncer sous terre. Casque de chantier 
vissé sur la tête et lampe tempête à la main, notre 
guide nous emmène dans les entrailles du château. 
Au bout du passage, une crypte laisse apparaître 
des vestiges archéologiques. L’Histoire se dévoile 
sous nos yeux…

un bond dans le passé
Pour faciliter la compréhension des lieux, le service 
Patrimoine vient de se doter d’un nouvel outil : une 
application de réalité augmentée qui permet une 
immersion inédite dans l’édifice tel qu’il existait au 
13e siècle. Téléchargeable sur tablette, l’application 
conçue en mode gyroscopique suit le mouvement 
opéré par la main, offrant une perspective tout 
à fait étonnante… et un bond dans le passé de 
plusieurs siècles ! 
Passionné par l’histoire de la ville, Stéphane Hiland 
n’en est pas moins en phase avec son époque. 
« Les nouvelles technologies rendent nos visites 
plus accessibles et plus ludiques. Ce sont des 
outils particulièrement pertinents », considère-t-il. 
Au printemps dernier, son service a fait appel à 
la société Enozone pour mettre au point cette 
application de réalité augmentée. L’entreprise 
lavalloise a travaillé à partir d’une maquette 
évolutive du château au 13e siècle qu’elle avait elle-
même conçue en 2014. Le résultat mérite le détour. 
samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, départ 
toutes les 30 min, inscription sur site 
(jauge limitée à 9 personnes).

Tot’M ton KaRtier
En juillet, plusieurs groupes d’enfants 
et d’adolescents des maisons de 
quartier du Bourny, d’Hilard et 
du Pavement ainsi que du Clep 
ont participé à l’opération Tot’M 
ton KaRtier, initiée par l’équipe 
du Patrimoine et soutenue par le 
ministère de la Culture. Il s’agissait, 
pour les jeunes participants, de 
représenter par des dessins et des collages leur perception de leur quartier. 
Avec la complicité de l’illustratrice Suzon, d’un médiateur du patrimoine, et 
d’un animateur de la maison de quartier, ils ont œuvré à la réalisation de cartes 
sensibles de leur environnement urbain avant de participer à la définition d’un 
totem symbolisant l’identité du quartier. Une restitution de leurs travaux aura 
lieu à l’Orangerie du jardin de la Perrine le samedi 18 septembre.

demandez le programme !
Pour les Journées européennes du patrimoine, 
de nombreuses visites sont proposées 
les 18 et 19 septembre. Au-delà des sites 
incontournables (les Bains-douches, le 
bateau-lavoir Saint-Julien, l’espace Alain-
Gerbault...), quelques belles demeures privées 
sont exceptionnellement ouvertes au public 
comme le manoir des Alignés (rue des Alignés).
Au chapitre des nouveautés, vous pourrez 
aussi remonter le temps jusqu’en 1 753. Grâce 
à la maquette virtuelle de la ville récemment 
relookée par la société Imagin’VR, vous 
déambulerez dans les rues de Laval à l’époque 
de Louis XV. Épatant !

programme détaillé consultable 
en ligne sur www.patrimoine.laval.fr. 
attention, les jauges étant souvent 
limitées, la réservation est vivement 
conseillée au 02 43 56 81 49 ou sur 
patrimoine@laval.fr

L’application gyroscopique a été conçue 
à partir d’une maquette évolutive du 

château au 13e siècle.
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ma ville en vignettes 
La Ville relance son album de vignettes sur le patrimoine 
de Laval. Produit en partenariat avec un entrepreneur local 
sur le principe des albums Panini, il permet de partager 
des moments conviviaux tout en partant à la découverte 
des richesses patrimoniales locales. Au fil de la saison, 
il sera possible de se procurer des pochettes de vignettes 
lors des visites et animations du service Patrimoine. 
Des journées d’échanges seront aussi proposées.

pour démarrer une collection, l’album est en 
vente au prix de 5 € (fourni avec 5 pochettes 
de 10 vignettes). il est disponible au point 
accueil des Journées européennes du 
patrimoine.
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la g rande bouCle 
dans le rétro
Laval n’avait pas accueilli la Grande boucle depuis 22 ans ! 
Le 30 juin dernier, la cinquième étape du Tour de france 2021 
emmenait les coureurs dans un contre-la-montre individuel 
effréné entre Changé et Laval. Événement sportif d’ampleur 
internationale, le Tour est aussi l’occasion d’une énorme fête 
populaire. En dépit d’un contexte sanitaire assez tendu, cette fois 
encore, la magie a opéré. Le public a répondu présent. 
Retour en images sur une folle journée qui a fait vibrer toute la ville.

Véritables stars du cortège publicitaire, les 2CV Cochonou ont fait un carton. En marge de l’épreuve, un espace de verdure au square de Boston.

Le Tour, 
c’est toujours 
beaucoup 
d’émotion !

Sur un air d’accordéon… 
 La tradition !

Rue de la Paix, la caravane passe.

Square de Boston, au Village du Tour, 
on pouvait suivre la course 

dans un fauteuil.

Les Lavallois ont pu voir 
 passer les coureurs, à vive allure.
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véronika
BiJouteRie GouRMAnde
Alena et Arnaud Gautier ont créé leur pâtisserie fine et chocolaterie rue de la Paix. L’endroit 
se veut également un salon qui propose un large choix de thés bio ainsi que de chocolats 
raffinés. « Tout est une spécialité chez nous ! », s’exclame le propriétaire de la pâtisserie. 
Une gamme de bonbons au chocolat, composés de praliné ganache, des pâtisseries à la 
fois contemporaines et créatives 
élaborées avec des matières 
nobles... Chez Véronika, les glaces, 
elles aussi, sont artisanales. Avec 
deux salariées embauchées dont 
Nelly Menant, responsable des 
ventes, la boulangerie fabrique en 
outre un pain biologique et des 
baguettes tradition à base de farine 
label rouge. Enfin, la « bijouterie 
gourmande » présente aussi une très 
jolie gamme de succulents gâteaux.
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 
19h et le samedi, de 9h à 19h.
3, rue de La Paix 
02 43 53 31 50 ou 06 70 78 98 25 
contact@ag-instinctcreatif.fr

la marinette des halles
CoQUiLLAgeS eT CrUSTACÉS
Avec son fils Maxence, et assisté de sa stagiaire Vanessa, Olivier Barré a 
déménagé sa poissonnerie dans le quartier des Fourches après plusieurs 
années passées en centre-ville, aux Halles du Vieux-Saint-Louis. Les 
commandes s’effectuent par téléphone ou sur internet, 48 heures à 
l’avance. Dans ce nouveau local, le professionnel dispose d’une meilleure 
visibilité. Il se réjouit d’avoir 90 m2 de surface commerciale et une chambre 
froide de 20 m2 qui lui permettent de préparer ses poissons, coquillages 
et crustacés devant sa clientèle. Le professionnel travaille aussi volontiers 
avec le caviste voisin pour suggérer de judicieuses associations mets-vin. 
Parfaitement accompagnés, les homards, tourteaux et autres araignées, 
directement tirés de son vivier sauront, à coup sûr, ravir vos papilles ! 
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h.
92 boulevard frédéric-Chaplet 
02 43 56 69 76 ou 06 24 04 87 27 
www.lamarinettedeshalles.fr

 La Marinette des Halles

Cordonnerie d’autrefois
rÉpArATion de CHAUSSUreS
Nicolas Chauviré succède à Frédéric Heurtin à la tête de la Cordonnerie d’Autrefois depuis 
le mois de juin. Formé au contact de l’ancien propriétaire, cet ex-salarié du secteur 
industriel s’est reconverti par goût du travail manuel et envie d’indépendance. Depuis 
qu’il a repris cette affaire, l’artisan cordonnier propose des prestations de qualité 
dans la lignée du précédent gérant. Réparation de chaussures, de bottes ou de sacs 
constituent ses activités principales. Dans son atelier, vous pourrez faire réparer vos 
talons ou redonner une nouvelle jeunesse à vos semelles, qu’elles soient en cuir ou 
en caoutchouc. En parallèle, Nicolas Chauviré développe plusieurs services comme la 
confection de tampons, de plaques de boîte aux lettres, ou la reproduction de clefs et 
de badges. Une cordonnerie d’autrefois pleinement dans l’air du temps ! 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
5 bis allée du Vieux-Saint-Louis - 02 43 69 97 36 
www.cordonnerielaval.fr
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la table 
du Couesnon
cRÊPeS et GALetteS
Après La Galette du Couesnon située place Jean-Moulin, 
La Table du Couesnon vous accueille rue des Déportés. 
Si la première enseigne propose uniquement des plats 
à emporter, la seconde dispose, à l’étage, d’une salle de 
dix-huit places assises. Crêpes, galettes et desserts maison 
figurent au menu. L’établissement n’assure pas de service 
à table, mais vous pourrez aisément vous installer pour 
déguster, par exemple, une délicieuse galette norvégienne 
ou une galette burger. Julien Bel, maître artisan crêpier, 
concocte des produits à base de farine d’origine française 
et des galettes 100 % sarrasin garanti sans additif. À la 
carte des desserts, far breton et kouign-amann réjouiront 
aussi les gourmands.
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 19h30 et le samedi de 
8h à 17h. Sur place ou à emporter.
14 bis, rue des déportés - 02 43 56 49 67

 La Galette du Couesnon

dimanche 12 septembre
laval déballe
Une braderie des commerçants, un vide-greniers des habitants 
et un marché de créateurs-artisans. Voilà ce que propose 
Laval déballe, la manifestation organisée cette rentrée par Laval cœur de commerces et 
la Ville de Laval, en partenariat avec la Fabrik d’ici, collectif d’artisans et de créateurs. 
Le dimanche 12 septembre, l’opération occupera tout le centre-ville. La braderie sera 
proposée par les commerçants des rues de Gaulle, des Déportés, du Val-de-Mayenne et de 
la Paix, tandis que le marché des créateurs s’installera sur l’esplanade du Château-Neuf. 
Enfin, dès 8h30, le vide-greniers se déploiera place du 11-Novembre, place du Jet d’eau 
et cours Clemenceau. Plusieurs food-trucks permettront aux badauds de se restaurer.

date à retenir

https://fr-fr.facebook.com/lagaletteducouesnon/
https://fr-fr.facebook.com/LaMarinetteDesHalles/
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Courses des éCluses : 
le retour

Après une année 2020 sans épreuve, le Comité d’organisation du 
marathon des écluses (COME 53) prépare une nouvelle édition pour 
le 26 septembre. Trois courses sont au programme de ce rendez-vous 
sportif et solidaire : 10 km, semi-marathon et marathon.
Organisée en soutien aux Virades de l’Espoir – chaque 
coureur verse 2,50 € pour financer la lutte contre la 
mucoviscidose – la manifestation est un rendez-vous 
incontournable pour tous les amateurs de course à 
pied et de beaux paysages. En 2019, lors de la dernière 
édition, 3 400 participants avaient été enregistrés. 
Unique en Mayenne, le marathon des écluses (au départ 
de la ville de Mayenne) attire des sportifs venus d’une 
cinquantaine de départements. Cette année encore, 
ils seront sans doute nombreux à fouler le chemin de 
halage, en bordure de rivière. Nouveauté pour cette 
édition 2021 : le marathon duo disparaît au profit 
d’un semi-marathon (au départ de la halte fluviale de 
Martigné-sur-Mayenne). Enfin, la très populaire course 
des 10 km - 2 500 participants en 2019 - partira de 
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Comme à chaque édition, l’arrivée de toutes les 
épreuves est prévue au square de Boston. 
Trois cents bénévoles sont mobilisés pour l’organisation 
de cette manifestation populaire, sportive et solidaire. 
Trois bonnes raisons de ne pas la manquer. Courez-y !

infos et inscriptions sur 
www.marathondesecluses53.org

en piste pour la ronde mayennaise
Les amateurs de courses cyclistes ne manqueront pas le rendez-vous de la rentrée, 
dimanche 12 septembre, dont le départ sera donné de la place de Hercé, dès 13h15. 
Grande classique nationale des élites amateurs et professionnels de la rentrée, la 
Ronde Mayennaise est LE rendez-vous incontournable des jeunes espoirs du cyclisme. 
Nombre d’entre eux se sont illustrés en remportant cette épreuve comme Lylian 
Lebreton en 1993 ou, plus récemment, Baptiste Constantin, vainqueur de la dernière 
édition en 2019. Organisée par Laval Cycliste 53 (LC53) et l’Amicale cycliste du pays 
lavallois, la course s’élancera de la salle de l’Auditorium, place de Hercé, à 13h15. 

Le peloton, composé en majorité d’équipes de première division nationale (DN1), 
dont celle du LC53, club organisateur, parcourra la majorité des localités de Laval 
Agglomération, soit un circuit en ligne de 134 km à travers le département. Le final 
de la compétition évitera le centre-ville où se tiendra la braderie (exceptionnellement 
reportée en septembre cette année). L’itinéraire, qui s’achèvera par cinq boucles de 

5,4 km dans Laval - pour un total de 161 km pour les « espoirs » - a été 
modifié. Les coureurs passeront ainsi par le secteur du Gué d’Orger et des 
Fourches pour rejoindre la ligne d’arrivée. La Mini-Ronde des Cadets, 
manche du Trophée Madiot, suivra le même parcours en partant à 14h 
de la place de Hercé pour une course de 64,8 km en ville.

les rues empruntées : 
rue du douanier-rousseau, rue marmoreau, 
place hardy de lévaré, rue du lycée, 
rue des étaux, rue de nantes, 
rue de bretagne, rue de Clermont, 
rue de la valette, rue frédéric-Chaplet, 
rue du haut-rocher, rue du gué d’orger, 
rue du ponceau, rue d’avesnières.

pour en savoir plus, 
www.rondemayennaise.fr
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le Chainon manquant 
a 30 ans
du 14 au 19 septembre, le festival du Chainon Manquant fêtera 
ses 30 années d’existence. Unique en son genre, l’événement qui 
réunit toutes les formes du spectacle vivant s’adresse aussi bien aux 
professionnels qu’au grand public et fait figure de tremplin pour les 
artistes.
« Repérer, proposer, diffuser », telles sont les trois ambitions 
majeures du Chainon Manquant. S’appuyant sur un 
réseau d’adhérents composé de 306 salles de spectacle 
à travers la France, le festival est une fenêtre ouverte sur 
le monde artistique. Cette année, l’événement prévoit 
71 spectacles (pour 111 représentations) et devrait 
accueillir environ 600 professionnels.
« C’est un festival atypique car il est le seul de ce genre, 
avec peut-être Avignon, qui représente harmonieusement 
toutes les disciplines du spectacle vivant, de la danse à la 
musique, en passant par les arts de la rue, le théâtre, 
le cirque et les spectacles jeune public. D’ailleurs, près 
de 3 000 places sont réservées pour les scolaires sur 
les 13 000 billets déjà vendus », s’enthousiasme Kévin 
Douvillez, son directeur artistique. Dix-sept lieux ont été 
mobilisés pour l’organisation de cette 30e édition parmi 
lesquels le Théâtre de Laval, l’Avant-Scène, le théâtre du 
lycée Douanier-Rousseau, la Scomam, le théâtre Jean-
Macé... et un grand chapiteau de 600 places debout, 
qui sera installé au square de Boston. Des spectacles 
de rue seront également proposés dans la ville. En 
partenariat avec le Théâtre de Laval, la compagnie 
L’Homme Debout offrira une étonnante déambulation 
de marionnettes géantes sur le parking de la cathédrale 
avec Mo et le ruban rouge (vendredi 17 septembre). 
Le lendemain, grâce à la compagnie Paris Bénarès, le 
public assistera, depuis la place du Château-Neuf à 
l’incroyable rencontre entre une danseuse et un équidé 
de 5 mètres de haut… plus vrai que nature (Chevâl, 
samedi 18 et dimanche 19 septembre).

adopté par les lavallois
Le Chainon Manquant célébrera également sa 10e 
année consécutive à Laval et à Changé. « Le festival a 
d’abord été créé à Tours, puis s’est installé ici, en 2011, 
où il a réellement trouvé sa place. Laval est une ville 
adaptée au format du Chainon grâce à son implantation 
et à son nombre de salles. Les pouvoirs publics et les 
Lavallois sont attachés au festival. »
Pas question donc de quitter un tel emplacement pour 
Kévin Douvillez et ses équipes. À quelques jours de 
l’événement, quand on lui demande comment il se sent, 
il répond sans hésitation : « Excité ! Un peu angoissé, 
évidemment, mais excité de pouvoir rejouer, confiant car 
nous partons sur des bases solides avec des participants 
qui nous soutiennent, 200 bénévoles plus fidèles que 
jamais, des artistes motivés et des professionnels qui 
viennent de partout en France... »

www.lechainon.fr

le Chainon, l’appli
Téléchargez l’appli du Chainon sur votre smartphone. 
Retrouvez la programmation détaillée, faites vos listes 
de coups de cœur et géolocalisez les lieux de spectacles !

Mo et le ruban rouge, par la compagnie L’Homme Debout.

en fonction 
des spectacles

le festival, 
C’est aussi

  le Prologue, les 10 et 11 septembre 
     un parcours artistique permettant de (re)

découvrir, dans le département, 5 spectacles 
présentés lors des précédentes éditions.
  le Chainon en région, jusqu’au 24 octobre

     une sélection de 33 spectacles (61 repré-
sentations) dans 30 structures culturelles 
partenaires des Pays de la Loire.

Chevâl, 
par la compagnie Paris Bénarès.
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J2k : 
au-delà du divertissement
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le festival Jeunesse de Karactère (J2K), organisé par le pôle 
Culture Jeunesse J2K de la Ville, se déroule à Laval du 18 au 30 octobre. Pour ses dix ans, il promet de 
belles découvertes et d’intenses moments autour des cultures urbaines, toujours fidèle à son credo : 
au-delà du divertissement.

Environ 4 000 personnes sont attendues pour cette 
nouvelle édition du festival J2K. Dans toute la ville, les 
Lavallois pourront assister à des spectacles de danse, 
des battles, des ateliers, des conférences… S’il s’adresse, 
de prime abord, à la jeunesse, J2K ne se limite pas à ce 
seul public. « Nous partons de notre ADN, les cultures 
urbaines et l’éducation, pour proposer un temps fort 
éducatif, festif et culturel accessible à tous », explique 
Baba Diawara, en charge de la programmation. En 
résumé, croiser les styles pour créer la rencontre.

des compagnies amies
À l’occasion de cette édition anniversaire, le program- 
mateur a souhaité inviter des compagnies avec 
lesquelles il a déjà travaillé au cours des précédentes 
éditions. « C’est une manière de leur rendre hommage, 
de saluer leur implication à nos côtés. Et de réaffirmer les 
liens de confiance qui nous unissent. »

Dans cette dynamique, J2K a convié Art Move Concept 
pour un week-end Karactère Hip-Hop au Théâtre 
(samedi 23 et dimanche 24 octobre). L’an passé, à la 
salle polyvalente, la compagnie avait reçu un excellent 
accueil pour son spectacle Fli. De retour à Laval, 
elle présentera trois de ses créations : Sowe et Exit 
(le samedi à 20h30) et Anopas (le dimanche à 16h30). 
L’occasion de découvrir le travail exceptionnel de 
chorégraphes qui mêlent hip-hop, ballet, contorsion 
circassienne et poésie autour de thématiques fortes 
telles que le déracinement et l’exil.
En première partie, les spectateurs découvriront 
Pas d’excuses, un show réunissant une dixaine de jeunes 
du pôle Culture Jeunesse J2K de la Ville.

les mots sur scène
Autre rendez-vous de cette édition 2021 : La convivialité, 
la faute de l’orthographe (mercredi 20 octobre, au 
Théâtre), singulier spectacle de la compagnie Chantal 
et Bernadette qui aborde avec finesse les difficultés 
de la langue française. Sur scène, Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron, deux anciens professeurs de français se 
livrent à un étonnant exercice de style qui fait sourire 
autant que réfléchir sur les règles de l’orthographe et 
leurs conséquences sur la construction de nos identités 
sociales.

dans les quartiers
Les quartiers ne seront évidemment pas oubliés. Le 
festival sera présent sur le terrain, dans les maisons de 
quartier, les centres de loisirs… Du 25 au 29 octobre, 
la compagnie Racines Carrées, elle aussi habituée du 
festival, animera des ateliers danse à l’intention des 
familles (maisons de quartier Grenoux, Fourches, 
Pavement, Hilard). Dans le plus pur esprit hip-hop, ce 
groupe, originaire de Roubaix, invitera les participants 
à s’exprimer, par le corps, autour du poids des mots. 
Les paroles laisseront place à la poésie en mouvement. 
Chaque intervention sera ponctuée par une étonnante 
performance, d’une dizaine de minutes, à ne surtout 
pas manquer.

laissez-vous tenter par l’aventure J2k ! 
et retrouvez tout le programme 
sur www.stylesj2k.laval.fr/festivalj2k

J2K, c’est aussi des battles à suivre dans la ville.

Anopas, 
par la compagnie 

Art Move Concept.

La convivialité, 
la faute de l’orthographe.
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imaginer 
pour résister
JUSQU’AU 2 OCTObRE
Bibliothèque Albert-Legendre
Le service Lecture publique de la Ville de Laval 
accueille l’exposition « Imaginer pour résister ! », 
prêtée par le Mémorial des Déportés de la Mayenne. 
L’occasion de découvrir quelques réalisations conçues 
par des artistes, des résistants ou des anonymes, lors 
de la montée du nazisme, pendant la Seconde Guerre 
mondiale. L’exposition est agrémentée d’une vitrine de documents anciens provenant de la 
Cité internationale de la BD et de l’image d’Angoulême.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Maël Rannou, bibliothécaire et 
spécialiste de la BD, animera une conférence sur les bandes dessinées de résistance et de 
propagande durant la Seconde Guerre mondiale (samedi 18 septembre, à 16h).

Exposition en accès libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Pour la conférence, inscription préalable au  02 43 49 47 48.

sophie herniou et 
fabriCe milleville
JUSQU’AU 30 OCTObRE
Hall du Théâtre
En ce début de saison, deux artistes à l’univers décalé présentent leurs œuvres 
dans le hall du Théâtre. Les personnages burlesques, carnavalesques et colorés 
de Sophie Herniou interpellent au premier coup d’œil : ces généreux sujets, aux 
singulières difformités font sourire, inquiètent, dérangent aussi 
parfois. 
Bricoleur de génie, l’artiste lavallois Fabrice Milleville 
propose des créations iconoclastes qui fourmillent 
d’inventivité. Détournement d’objets quotidiens 
recyclés, fascinants montages et machineries 
sont au cœur de son travail. Les matériaux et 
les supports se mêlent. Un étonnant laboratoire 
insolite et sensible. (Apéro-expo en compagnie 
des deux artistes le mardi 28 septembre, à 19h.)

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

patrimoine 
pour tous
18 ET 19 SEPTEMbRE
Manas (Musée d’art naïf et d’arts 
singuliers)
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Manas ouvre largement ses 
portes aux familles : jeu de société et jeu 
de piste les inviteront à (re)découvrir les 
collections permanentes et les expositions 
temporaires.
JEU dE SOCIÉTÉ À vous de jouer : modeler, dessiner, mimer ! Après 
une visite du musée, un jeu de société sur mesure vous propose de 
découvrir l’envers du décor. Qui œuvre au musée ? Quels sont les 
secrets des œuvres ? Le Manas dévoile tous ses mystères !

Gratuit, sans réservation, de 9h à 12h et de 14h à 
18h. à partir de 6 ans.

JEU dE PISTE Passeport en main, 
Jonas vous embarque pour un 
périple à toute allure. Au fil de 
l’aventure, vous voguerez dans les 
airs, sur la mer ou la terre ferme, 
emprunterez une montgolfière, un 
train ou un bateau pour naviguer 
d’une toile à l’autre.

Gratuit, sans réservation, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. à partir de 3 ans.

game of thrones, 
de l’histoire à la série
VENdREdI 24 SEPTEMbRE, 20H30
Auditorium de la salle polyvalente

Espace de réflexion, d’apprentissage et de convivialité, l’Université 
populaire de Laval lance sa nouvelle saison. Ouverte au plus grand 
nombre, elle propose toute l’année des conférences sur des thèmes 
variés : histoire de l’art, littérature, philosophie, architecture, sciences 
sociales. Pour sa soirée d’ouverture, elle a invité Cédric Delaunay, 
professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Descartes de Tours, 
à évoquer Game of Thrones, roman fleuve, série télé haletante, et 
surtout… succès planétaire. Derrière la fresque fantastique se cachent 
de multiples références à l’Histoire que Cédric Delaunay décrypte avec 
finesse. Sa conférence est issue de l’ouvrage qu’il a consacré à la série 
en 2018.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 02 53 74 12 50.
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont prises 
du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre, de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à l’espace Alain-Gerbault, jardin de la 
Perrine. Tarifs : 7€ la séance, 40€ l’abonnement de 8 séances (+ une 
offerte).  
Toute la saison sur www.laval.fr (Vie quotidienne, Culture, Université 
populaire)

lig ne rouge
dU 24 SEPTEMbRE AU 3 OCTObRE
Salle des Pas perdus

Artiste cubain prometteur, Yovani Caisés 
Almaguer a commencé par peindre des œuvres 
surréalistes reflétant un monde onirique 
empreint de poésie. Ligne rouge, l’exposition 
qu’il présente aujourd’hui, reflète une nouvelle 
étape de son travail marquée par l’omniprésence 
du lien entre les êtres humains et la technologie 
moderne. Mélange d’expressionnisme et d’art 
figuratif, son talent consiste à créer une œuvre 
totalement moderne tout en gardant l’essence 
originelle d’une peinture académique. L’artiste a 
participé à plusieurs expositions personnelles et 
collectives à Cuba, à Porto-Rico, aux États-Unis 
et en Allemagne. Il pourrait être présent, à Laval, 

pour le vernissage de son exposition, si la situation sanitaire le permet.

Château-Neuf, place de la Trémoille, du mercredi au dimanche, 
de 14h à 19h. Entrée libre. www.galeriedart3838.com

reflets des 
Cinémas afriCains
dU 1ER AU 10 OCTObRE
Cinéville, bibliothèque Albert-Legendre…
Initialement prévus en 2020, Les Reflets du cinéma auront 
finalement lieu cet automne. Placé sous le thème des 
cinémas africains, le festival qui associe une dizaine de salles 
à travers le département promet de belles découvertes. 
Pendant 12 jours, plus de 50 films de tous genres seront 
proposés. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs 
mettront à l’honneur trois réalisateurs : le congolais Dieudo 
Hamadi (en sa présence) ; Djibril Diop Mambéty et le 
Tchadien Mahamat-Saleh Haroun. L’occasion d’explorer une 
création cinématographique extrêmement variée, à l’image 
du continent africain.
Orchestrés par Atmosphères 53, les Reflets proposent également des conférences, des 
expositions, des spectacles, des ateliers pratiques et des tables rondes professionnelles autour 
du cinéma.

Tout le programme sur www.lesrefletsducinema.com
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fête de 
la sCienCe
dU 1ER AU 11 OCTObRE
Zoom, Laval Virtual Center…
Cette année encore, le Zoom 
coordonne la Fête de la science 
en Mayenne. L’occasion d’aller à 

la rencontre des acteurs et actrices de la culture scientifique du territoire. À 
Laval comme dans tout le département, des ateliers, visites et conférences-
rencontres sont proposés pour les publics, petits et grands, avec un seul 
objectif : lier sciences et plaisir. À cette occasion, le Village des sciences 
s’installera au Laval Virtual Center (samedi 2 octobre de 14h à 18 h et dimanche 
3 octobre de 10h à 18h). Venez expérimenter, explorer, manipuler et échanger 
avec les scientifiques professionnels et bénévoles à travers différents espaces 
d’animation et d’immersion. N’hésitez pas, l’entrée est gratuite ! 

Tout le programme sur www.zoom.laval.fr

le bruit des loups
MERCREdI 6 ET JEUdI 7 OCTObRE, 20H30
Théâtre de Laval
Promenons-nous dans les 
bois avec ce conte enchanteur 
imaginé par Étienne Saglio qui 
interroge notre rapport à la 
nature et à l’émerveillement. 
Dans un monde trop propre, un 
homme devient myope.
Il s’occupe de ses plantes vertes 
lorsqu’une souris s’immisce dans 
sa vie. La nature se rappelle à lui 
et l’emporte dans un voyage au clair de lune, 
au cœur d’une forêt envoûtante. Sous l’égide 
d’un étrange renard, s’y révèlent un bestiaire 
fantastique et de drôles de personnages, 
compagnons d’aventure... Figure majeure de 
la magie nouvelle, Étienne Saglio déploie une 

scénographie enchanteresse et de puissants 
symboles, propices à l’évasion de l’esprit. 

Salle barbara Hendricks. 
Tarif b : 22 €, 17 €, 8 €. 
Placement numéroté, 
www.letheatre.laval.fr

les foulées roses
dIMANCHE 10 OCTObRE
Square de Boston
« Bougeons-nous contre le cancer du sein ! », 
telle est la devise des Foulées roses 53 
dont la 9e édition se déroule dimanche 10 
octobre. Rendez-vous caritatif et solidaire 
incontournable, la manifestation mobilise 
une centaine de bénévoles et de nombreux 
partenaires. Plus de 4 000 participants sont 
attendus. Marche, course, paddle, zumba 
et djembel dance sont au programme 
de cette journée destinée à recueillir des fonds pour venir en aide aux femmes 
atteintes de la maladie et à leurs proches. Chaque inscription (10 €) permet de 
participer librement à l’ensemble des activités. 

Ouverture du village des foulées roses dès 9h. départ de la 
marche Le grand ruban rose à 9h30, de la Course des familles à 
10h et de la foulée des roses (femmes) à 10h45. 
www.lesfouleesoctobrerose53.org 
Retrait des dossards dès le 13 septembre.

industrielle attitude
dU 11 AU 30 OCTObRE
Laval Agglo
Pour sa 20e édition, Industrielle attitude propose de partir à la découverte de 
48 entreprises présentes sur le territoire de Laval Agglomération. Initiée par 
l’office de Tourisme de Laval Agglo, la manifestation permet au grand public 
de franchir les portes de sites industriels et techniques souvent méconnus. 
L’occasion de rencontrer des professionnels passionnés, au cœur de leur ac-
tivité : agroalimentaire, outillage de précision, insertion par l’activité écono-
mique, confection textile, transport et logistique… la palette des secteurs re-
présentés est large.
L’opération de tourisme industriel est menée en partenariat avec le service 

Emploi de Laval Agglomération, Visitez 
nos entreprises en Pays de la Loire, la 
Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) et l’Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie (UIMM) en Mayenne.

Tarif : 5 € la visite (4 € à partir 
de 4 visites), 1€ pour les 
demandeurs d’emploi, gratuit 
pour les étudiants et les scolaires. 
www.laval-tourisme.com

la ConférenCe des oiseaux
SAMEdI 30 OCTObRE, 20H30
L’Avant-Scène
Nouveau chantier théâtral citoyen porté et dirigé par Jean-Luc Bansard, du Théâtre du tiroir, 
La Conférence des oiseaux a été montée cet été avec le concours de 25 jeunes volontaires de 
toutes origines. Parmi eux, des réfugiés, des migrants, des Mayennais... qui se sont engagés à 
suivre un calendrier précis de répétitions pour pouvoir présenter un spectacle plurilingue et 
multiculturel à Laval et dans plusieurs villes à la rentrée. Dans ce projet, qui s’attaque au recueil 
de poèmes en langue persane de Farid al-Dîn Attâr daté du 12e siècle, réécrit par Jean-Claude 
Carrière, les apprentis comédiens s’expriment en douze langues différentes pour mettre en 
scène trente volatiles partis à la recherche du Simorg, un oiseau royal considéré comme le 
« vrai oiseau », la référence... Ce voyage initiatique qui réunit des espèces du monde entier 
prend la tournure d’une ascension spirituelle lorsque ces êtres ailés se trouvent confrontés 
à la traversée de sept vallées merveilleuses et mystiques :  
la recherche, l’amour, la connaissance, l’indépendance, 
l’unité, la terrible stupéfaction, l’anéantissement. Lorsque 
finalement le groupe atteint son but, il découvre un 
miroir où chacun peut se voir en profondeur, tel qu’il 
est. Message d’acceptation personnelle et sociale, 
cette fable trouve tout son sens dans le choix du 
casting. Une initiative à suivre et à poursuivre !

www.theatre-du-tiroir.com

obligatoire 
pour tous ces événements

semaine familles
dU 25 AU 30 OCTObRE
Maison de quartier du Bourny
La deuxième édition de la semaine Familles se déroule cet automne au 
Bourny. En priorité destinée aux habitants du quartier, elle propose des 
ateliers, des jeux, des activités manuelles et des spectacles pour petits 
et grands. Deux rencontres porteront sur la parentalité : « Comprendre 
les émotions de mon enfant pour une meilleure communication » ( jeudi 
28 octobre de 10h à 11h30) et « Les conséquences éducatives, une 
alternative à la punition » (samedi 30 octobre de 10h à 11h30). 
Au chapitre des ateliers créatifs, une proposition gourmande réunira les 
6-10 ans et leurs parents autour de la cuisine (lundi 25 octobre, de 14h à 
16h), avec le chef Gaël Pentecouteau.
Enfin, deux spectacles sont annoncés : Bap di Boup !, par Magali Grégoire 
et Pierre Bouguier, pour les tout-petits (mardi 26 octobre à 10h) et le Smiley 
Tour, avec Johrise Jojoba. Un concert accessible à toutes les générations 
(mercredi 27 octobre, de 14h à 16h).

Gratuit. Infos et 
inscriptions auprès 
de la maison de 
quartier du bourny, 
au 02 53 74 15 90, 
mq.bourny@laval.fr

Bap di Boup !, par Magali Grégoire 
et Pierre Bouguier.




