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et président de 
Laval Agglomération

 FBercault

 Florian Bercault

Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Nous avions débuté l’année 2021 avec une campagne de vœux colorée par La Brousse 
de Camille Kouakou et un défi lancé : « À nous de dessiner Laval ». Vous découvrirez 
dans ce dernier numéro de l’année que nous avons largement relevé ce défi. 

Ensemble, grâce à la mobilisation des acteurs culturels, nous avons dessiné en 2021 
une ville audacieusement singulière, candidate finaliste au label Capitale Française de 
la Culture. 

En synergie, grâce à la mobilisation 
des acteurs médico-sociaux, nous 
avons dessiné en 2021 une ville 
courageusement résiliente, capable de 
faire fonctionner durant des mois et sans 
interruption un centre de vaccination 
où plus de 130 000 injections ont été 
réalisées. 

Collectivement, grâce à la mobilisation 
des acteurs sportifs, nous avons dessiné 
en 2021 une ville fièrement sportive, 
accueillant l’étape contre-la-montre du 
Tour de France et labellisée Terre de Jeux 
pour les JO de 2024. 

De concert, grâce à la mobilisation des 
habitants, nous avons dessiné en 2021 
une ville résolument participative, où 
plus d’un millier de citoyens a voté pour 
la première édition du budget participatif.

À l’unisson, grâce à la mobilisation des 
agents et des élus de la collectivité, nous 
avons dessiné en 2021 une ville franchement écologiste, qui renforce la place de la 
nature et agit sans plus attendre pour l’avenir de notre planète.

Rassemblés, nous allons terminer l’année 2021 en dessinant une ville décidément 
lumineuse, avec une édition des Lumières colorée inspirée de la jungle du Douanier 
Rousseau et pleine de nouveautés : grande roue square de Boston, marché de Noël 
prolongé place du 11-Novembre, illuminations des rues du Vieux-Laval, projections sur 
la façade du Château-Neuf, programmation spéciale dans les quartiers… Un rendez-
vous familial et joyeux qui ne manquera pas de vous surprendre. 

Vous découvrirez également dans ce dossier un point d’étape sur les grands projets 
urbains qui dessineront notre ville demain. Au premier rang desquels la rénovation de 
la place du 11-Novembre tant attendue et dont les premiers travaux débuteront en 
2022 avec le déplacement des monuments commémoratifs. 

Florian BERCAULT

Rassemblés, 
nous allons 
teRmineR l’année 
en dessinant une 
ville décidément 
lumineuse, avec 
une édition des 
lumièRes coloRée 
et pleine de 
nouveautés

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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21 octobre

11 octobre

18 octobre

23 octobre

23 octobre

25 septembre

16 octobre

10 octobre

8 septembre

 30 août 
nadia Hai, ministre de la Ville, en visite à Saint-nicolas, 
afin de lancer le programme Quartiers productifs. 
L’occasion de rencontrer les acteurs de terrain.

 2 septembre 
4 720 jeunes Lavallois ont repris le chemin de l’école. 
c’est l’heure de la rentrée !

 8 septembre 
inauguration du Jardin partagé au quartier Ferrié. un 
petit coin de nature destiné aux habitants, qui a été 
aménagé par les stagiaires de l’École de la deuxième 
chance, en collaboration avec la Ville de Laval. 

 18 septembre 
« Mo et le ruban rouge », dans les rues du centre-ville. 
Plusieurs milliers de personnes réunies pour assister à 
ce spectacle de marionnettes géantes, proposé par le 
théâtre de Laval, dans le cadre du Chainon Manquant.

 25 septembre 
Les drapeaux olympiques et paralympiques officiellement 
remis à la piscine Saint-nicolas. une cérémonie qui 
marque la labellisation de Laval Agglomération comme 
« Terre de Jeux 2024 ».

 9 octobre 
À l’occasion de la 13e édition de la Journée nationale du 
commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-
ville, Laval se voit attribuer un 5e « sourire », dans le cadre 
du label « commerce et artisanat dans la ville ». Une belle 
récompense pour la ville et l’association Laval cœur de 
commerces.

 9 octobre 
Près de 1 800 personnes ont assisté au 1er match à 
domicile de l’Étoile Lavalloise Mayenne Futsal club qui 
affrontait toulouse uJS. Beau match, belle ambiance, 
pour ce début de saison en d1 !

 10 octobre 
Plus de 3 000 participants ont répondu à l’appel des 
Foulées d’octobre rose 53, dans le centre-ville 
de Laval. un rendez-vous sportif, festif et solidaire 
qui contribue à sensibiliser le plus grand nombre au 
dépistage du cancer du sein. 

 11 octobre 
Les joueurs, le staff et les dirigeants du Stade lavallois 
officiellement reçus à l’hôtel de ville. L’occasion pour le 
maire et les élus en charge du sport et de la jeunesse de 
réaffirmer le soutien de la ville aux Tango !

 12 octobre 
Environ 1 500 personnes ont participé à la journée du 
job-dating, lors de la Semaine Laval Emploi organisée 
par Laval Agglo. 1 200 postes étaient à pourvoir. 

 16 octobre 
Le monde associatif réuni pour la traditionnelle Java. un 
temps d’échanges très attendu, avec la participation du 
président régional du Mouvement associatif. 18 médailles 
du bénévolat ont été remises, dont 3 à des jeunes de la 
Protection civile. 

 21 octobre 
«  Parlons quartier  » : le maire à la rencontre des 
Lavallois. Après un premier rendez-vous le 7 octobre, 
aux Fourches, une deuxième réunion publique se déroule 
en mairie, avec les habitants du centre-ville. L’occasion 
de débattre des grands projets comme du quotidien.

 23 octobre 
Pour son 10e anniversaire, le Festival J2K a proposé, 
une fois encore, de multiples rencontres et échanges 
faisant intervenir des artistes aux influences et aux styles 
singuliers. 

 23 octobre 
Le Premier ministre en visite officielle à Laval. Après 
un accueil républicain sur le parvis de l’hôtel de ville au 
cours duquel il a pu découvrir le projet d’aménagement 
de la place du 11-novembre, Jean castex a effectué 
une promenade dans le marché, en compagnie du 
maire, Florian Bercault. Puis il s’est rendu à l’hôtel 
communautaire pour la signature du contrat de relance 
et de transition écologique entre Laval Agglo et l’État.
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ACTUALITÉSLavalloises, Lavallois

nAISSAnCES

tziri Chibi Boukarmane / Kaysân Lemarié / 
Alix Berçon / Lorenzo Paumier / Jeanne 
Brouard er-Rafiqi / elkana Ngbangatro / 
Daouda Keita / ilyne Dutertre / Clayvin 
Coëta / Célestin Berthold / Adam Mosbah / 
Oumar Souare / tesnime Quanare / Louison 
Passelande / Mickha-il isamel Mhoudine / 
Hiba Waziri / Rayan Rahmouni / Seti 
Cissoko / Fatoumata-Néné et Abdoul-Hadry 
Cissé / Olivia Renié / Céleste Massamba 
Ntari Créach / Raslene Rhouma / Mamadou 
Badjo / Dalaba toure / Arthur Fouilleul / 
Adèle Laloué / Naïm el Habib / Maxence 
Martin / Hippolyte Busson / ella Ruffat /
Faustine Chalmot De La Mesliere / Lyna 
Courcelle Louet / Julia Gastineau / imane 
Kone / Nelia Ourtelli / Brahim Abdelkerim 
Mahamat / Brieuc Croissant / Halima 
Camara / Athènes Gouache Hermenier / 
Sheïma Boubakri / Léonard Blot / Louis 
Suhard / elhadj Kourouma / Ramna Said / 
Basma Wardi / M’Mah Gassama

MARIAGES

Nella Peter et Alexandre edom
Paola Zocchetto et Geoffroy Kohler
Natacha Bouteloup et Karim Hadj Hassen
Marie Léon et Florent Cadet
Clémentine Maligorne et Yann Sternis
Alice Stevens et Gauthier Remande
Mélanie Gouyer et Stéphane Bouvier
Yasmine Abouali et Abdelaziz Slimani
Christelle Hacques et Nicolas Luce
Catrin Bourke et Ronan Le Gouëff
Mylène euzenat et Stéphane Dujarrier
Hélène Poirier et Charles Lucas
Anne-Laure Domer et imad Bendada

DéCÈS

Madeleine Dupont, veuve de Serge Queslin
Madeleine Sauvage, épouse de Louis 
Chanteau
Michel Bordreau, époux de Monique Beauté
Jean-Claude Huard
Bernard Fournié, époux de Marie-Françoise 
Beaumond
Annick Sablé, veuve de Albert Guimard
Guy Morillon, époux de Andrée Coquet
Annick Chamaret, épouse de Désiré Legay
Yvonne Mazauric, épouse de Roger 
Grandière
Marie Carmen Lorenzo, veuve de Jean Paul 
Maeso
Bertrand Lambert, époux de Marie-Josèphe 
Moriceau
Hubert Le Dû
thérèse Bourdin, veuve de Robert Lecourt
Raymonde Lemonnier, épouse de Pierre 
Retière
Monique Morin, veuve de Guy Bertron
Marthe Pellé, veuve de Robert Côme
Gisèle Letort, épouse de Raymond Fougère
Luc Delavier, époux de Nathalie Luce,
André Bannier
Marie Houssay, épouse de Gilbert Robieux

LE CARnEtJéHanne meKKi
COMME UN POISSON DANS L’EAU
À 17 ans, Jéhanne Mekki figure parmi les jeunes talents 
sportifs lavallois. C’est dans les bassins qu’elle exprime son art, 
puisqu’elle pratique le water-polo à très haut niveau.
Après avoir commencé la natation pour apprendre à nager puis 
pour se perfectionner, la Lavalloise découvre cette discipline à 
l’âge de 11 ans. « Un de mes maîtres-nageurs m’a proposé de 
tester ce sport. J’ai tout de suite accroché… J’aime beaucoup la 
notion d’esprit d’équipe et le côté combatif de la pratique. »
Rapidement, Jéhanne montre des aptitudes tout à fait 
exceptionnelles.
En 2018, elle intègre l’Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance (Insep), le rêve pour tous les sportifs. 
« C’est vraiment un plus pour moi car je peux facilement me 
consacrer à mes études et continuer d’être performante dans 
mon sport. »
Grâce à son investissement, la sportive participe régulièrement 
à des stages de préparation en équipe de France. Cet été, 
elle a été sélectionnée en tant que capitaine des Bleues pour 
participer au Championnat d’Europe U17 qui se déroulait en 
Croatie. «  Je  suis  très  fière  d’avoir  pu  représenter  l’équipe  de 

France dans ce nouveau rôle. C’était une super-expérience qui 
m’a permis de prendre confiance en moi. »
Dès que l’occasion se présente, lorsqu’elle revient chez ses 
parents à Laval, la jeune championne n’hésite pas à faire une 
petite escale à la piscine Saint-Nicolas. « Je suis toujours très 
contente de retrouver mon ancienne équipe du Laval water-
polo, c’est un vrai plaisir car c’est ici que tout a commencé 
pour moi. C’est grâce à ce club que j’ai pu arriver là où j’en suis 
aujourd’hui ! »

sonia loQueR
un eSPRit ViF et cRÉAtiF
Sonia Loquer est une entrepreneuse dynamique à la tête de Hopop’up Design, 
une agence de design global installée rue Bernard-Le Pecq, à quelques rues de la 
mairie. « Notre activité consiste à accompagner de A à Z les clients qui souhaitent 
créer leur marque ou simplement développer leur communication. On prône un 
accompagnement sur-mesure. »
Sonia Loquer a toujours été fascinée par l’univers de la création. « Dans mon 
enfance, je passais beaucoup de temps à dessiner, je ne lâchais jamais mes crayons 
de couleur. J’ai toujours eu envie et besoin de créer, et pour moi la soif d’entreprendre 
est une forme de création à part entière. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai 
voulu fonder ma propre entreprise. »
« Mayennaise pure souche », Sonia commence l’aventure Hopop’up en 2014 à 
Nantes, puis décide de revenir s’installer sur ses terres l’année suivante. Aujourd’hui, 
l’entreprise fait pleinement partie du paysage économique lavallois. « On a collaboré 
avec plus de 80 clients, des locaux pour la grande majorité, et, actuellement, on 
travaille sur une trentaine de projets. On n’a pas le temps de s’ennuyer ! »
En parallèle de toutes ces sollicitations, la Lavalloise, très active, vient de finaliser 
un projet qui lui tient à cœur : un shooting photo original visant à promouvoir sa 
propre société. Intitulé « Bleu Klein », il dévoile les différentes étapes du processus 
de création. « Je voulais montrer l’envers du décor et mettre en avant les prestataires 
avec qui j’ai l’habitude de travailler et qui sont très souvent dans l’ombre. »
Retrouvez la vidéo du projet sur www.hopopup-design.fr

JacQues meinvielle
hUMOUr ET DOUCEUr LOCALE
« J’ai toujours aimé faire rire ! », commence Jacques Meinvielle, retraité super-actif.
À 69 ans, cet ancien kinésithérapeute revient à ses premières amours : la musique. 
Après avoir exercé pendant une quarantaine d’années dans le secteur paramédical, 
celui qui se décrit comme « un homme de scène, plutôt de music-hall » a rendu 
son cabinet pour se consacrer à sa passion. Un samedi par mois, il embarque son 
clavier fou pour reprendre des titres de Brassens, Moustaki, Salvador ou Bécaud sur 
l’esplanade du marché, place Saint-Tugal.
Pupille de la Nation, Jacques s’est trouvé privé de son père alors qu’il était tout petit. 
Aujourd’hui encore, il évoque ce traumatisme avec beaucoup d’émotion : « Papa était 
militaire à Bayonne. Il est parti en Indochine et n’est jamais revenu… ».
Attentif aux autres, cet optimiste convaincu adore partager son art avec le public. 
« Montrer que nous sommes sensibles, partie prenante de ce que vivent les gens, et 
garder le sourire, en les emmenant vers le haut niveau, telle est ma priorité », témoigne 
ce « puriste » formé par Bernard Blancafort et Chris Hall de l’école de musique de 
Cossé-le-Vivien. Au fil des années, Jacques s’est mis à composer ses propres chansons 
comme Libellule ou Femmes battues. Prochains rendez-vous le 6 novembre et le 
4 décembre en face du bar La Nef pour voir se produire ce troubadour généreux et 
joyeux !
L’artiste lavallois ne manque pas de projets. Il travaille notamment sur un projet de 
chorégraphie, dans le cadre d’une action de soutien aux femmes victimes de violences. 
Le spectacle pourrait voir le jour sur l’esplanade du Château-Neuf l’an prochain...

 Meinvielle Jacques 
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ACTUALITÉS en pratique

Réduisons 
nos décHets !
À l’occasion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, le Centre d’initiation 
nature (CIN) propose différents ateliers : 
fabriquer ses produits ménagers naturels 
(samedi 20 novembre, de 10h à 11h30) ; créer 
une bougie naturelle pour Noël (mercredi 
24 novembre, de 14h30 à 16h30) ; réaliser son 
emballage en cire d’abeille pour conserver 
les aliments ( jeudi 25 novembre, de 18h30 
à 20h) ; se débarrasser des produits à usage 
unique dans la salle de bains et préparer soi-
même son huile hydratante ou son dentifrice 
(vendredi 26 novembre, de 18h à 19h30). 
CIN, bois de L’Huisserie, Laval. 
Réservation obligatoire au 02 53 74 11 50, 
environnement@agglo-laval.fr

À cHacun son 
composteuR 
Vous souhaitez équiper votre maison d’un 
composteur ? Ne tardez plus ! Pour inciter 
les particuliers à s’engager dans une gestion 
alternative de leurs déchets verts, Laval Agglo 
procède à une opération de mise à disposition de 
composteurs individuels. Et c’est gratuit ! D’ici la fin 
de l’année, 500 composteurs de 300 litres chacun 
auront ainsi été distribués auprès des Lavallois 
(1 000 à l’échelle de l’Agglo). Destiné aux habitants 
de maison avec jardin, cet outil écologique permet 
de composter les déchets de cuisine, une partie 
des tontes ainsi que les déchets du potager. Pour 
bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous inscrire 
en ligne sur le site de Laval Agglo.

Vous serez invité à vous rendre dans une maison 
de quartier pour récupérer votre composteur 
lors de créneaux horaires dédiés. Une session 
d’information de 30 minutes vous permettra de 
connaître les règles d’or du compostage. 

Pour en savoir plus, appelez le service 
prévention des déchets de Laval Agglo, 
au 02 53 74 11 00 ou envoyez un mail à 
dechets@agglo-laval.fr

opéRation bRoyage
La dernière opération de broyage de déchets verts 
de l’année (branchages d’arbres et d’arbustes) 
destinée aux particuliers est organisée le samedi 
13 novembre, de 8h30 à 11h30, sur le parking 
Madeleine-Brès, quartier Ferrié. Des créneaux de 
30 minutes seront attribués.

Inscriptions sur www.agglo-laval.fr

TIErS-LIEU NUMÉrIqUE
la maRmite
Besoin d’un coup de main pour effectuer des démarches en ligne en 
matière de logement, d’emploi, de formation, d’accès aux soins, de 
mobilité ? Un nouvel espace vient d’être créé dans les locaux de la Ligue 
de l’enseignement. Ouvert à tous, ce tiers-lieu, appelé La Marmite, met à 
la disposition du public sept ordinateurs en accès libre pour naviguer sur 
internet. Il est aussi possible d’apporter son propre matériel (ordinateur, 
smartphone, smartphone). Un accompagnement peut être proposé sur 
les temps de permanence et, si besoin, lors de rendez-vous individuels.

La Marmite, 31 allée du Vieux Saint-Louis. 
Ouverte le mardi, de 12h à 14h, le mercredi, 
de 14h à 17h et le jeudi, de 17h à 19h.

ciné-ma difféRence : 
la RepRise
Après une année perturbée par la crise sanitaire, la nouvelle saison 
de Ciné-Ma différence a repris. Proposé par Quest’Handi, l’Afeh 
(association de familles d’enfants handicapés) et la Ville de Laval, le 
dispositif permet à tous les publics d’aller au cinéma. Les séances 
sont adaptées aux personnes dont le handicap peut entraîner des 
troubles du comportement. La lumière s’éteint progressivement, le 
son est modéré. Différents équipements comme l’audiodescription ou 
des boucles magnétiques pour personnes malentendantes sont mis 
à disposition. Les bénévoles présents sur place assurent un accueil 
individualisé et un accompagnement tout au long de la séance. Aucune 
publicité ni bande-annonce n’est diffusée. Prochains rendez-vous : 
samedi 27 novembre, 29 janvier, 19 mars et 14 mai, à 14h30 (choix du 
film en fonction de la programmation du moment).

Cinéville, 25, quai gambetta. Tarif unique : 4,50€. 
Plus d’info au 07 82 43 37 18 ou au 02 43 49 43 54, 
questhandi@gmail.com ou adeline.lecompte@laval.fr 
www.cinemadifference.com
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Quai Paul-Boudet 
 angle rue Sainte-Anne

Jusqu’au 31 décembre / travaux 
de construction d’un immeuble / 

Stationnement partiellement interdit

Rues de la Fleurière et Saint-Luc
Jusqu’au 31 décembre / travaux 
de construction d’un immeuble / 

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 

Rue Souchu-Servinière, 
place du 18-Juin 1940 

et parking des Remparts
Jusqu’au 29 avril 2022 / 

travaux de fouilles archéologiques 
et de déplacement du monument 

aux morts / Circulation et 
stationnement réduits.

BIEn CIRCULER… paRlons QuaRtieR !
Par volonté de proximité avec les Lavallois, 
le maire consacre une journée par mois à 
un quartier de la ville. À chaque fois, Florian 
Bercault est présent à la maison de quartier du 
secteur concerné, dès la fin de matinée. De 14h 
à 16h30, il y reçoit les habitants (sur rendez-
vous). Puis, en compagnie de l’élu référent, il 
effectue une déambulation à la rencontre de 
celles et de ceux qui vivent sur place. L’occasion 
d’un échange direct avec les acteurs du 
territoire. 
Enfin, la journée s’achève par une réunion 
publique ouverte à tous, en présence des 
membres de l’équipe municipale (à partir de 
18h30, à la maison de quartier).

Prochains rendez-vous : 
le jeudi 2 décembre au Pavement 
et le jeudi 15 décembre à Hilard. 
Vous souhaitez un rendez-vous 
individuel avec le maire ? 
Appelez le 02 43 49 45 41 
ou envoyez un mail à 
permanencesdumaire@laval.fr

À l’école du genRe
Vous en avez assez d’entendre dire que le rose, c’est pour les filles et 
le bleu, pour les garçons ? Que les filles sont moins casse-cou que les 
garçons ou davantage douées pour les matières littéraires ? Aujourd’hui 
encore, les préjugés ont la vie dure autour de la question du genre.
Le web documentaire L’école du genre permet de déconstruire les 
stéréotypes et de questionner le genre et les relations filles-garçons. 
Il sera projeté le mardi 16 novembre, en présence de sa coréalisatrice, 
Léa Domenach qui viendra présenter son travail et échanger avec le 
public. De la première échographie à l’orientation professionnelle, en 
passant par la pratique sportive, les jouets ou les loisirs, le documentaire 
montre comment les rôles entre les filles et les garçons sont, de manière 
consciente ou inconsciente, attribués aux unes et aux autres.
La rencontre, initiée par le centre social associatif Clep en partenariat 
avec la Ville, se déroulera à l’hôtel de ville, à 20h. 

Plus d’infos auprès du Clep, 02 43 56 41 31.



ACTUALITÉSen pratique

testeuRs RecHeRcHés
Le ministère de la Culture a besoin de vous pour créer un 
service adapté à vos besoins et vos centres d’intérêt. Il vous 
propose de répondre à un questionnaire pour mieux vous 
connaître.
Pendant six semaines, vous recevrez dans votre boîte mail des pépites culturelles, 
originales, parfois drôles ou fortes en émotion : vidéos, podcasts, jeux, événements 
en ligne… À l’issue de l’opération, si vous le souhaitez, vos avis sur le service seront 
récoltés. Vous aurez toujours le choix de décliner les propositions qui vous seront 
faites. Les données seront «anonymisées» et supprimées à la fin de l’opération.

Vous avez envie de participer à la construction de ce nouveau service ? 
Il suffit de remplir ce petit questionnaire pour mieux vous connaître. 
https://bit.ly/vitedespepites

sang pouR sang campus
Avis à tous les étudiants lavallois ! Une collecte de sang organisée à leur 
intention se déroulera le mardi 23 novembre, sur le campus de la Technopole. 
Intitulée Sang pour sang campus, l’opération menée par le Lions Club et 
l’Établissement français du sang, en collaboration avec la Mairie de Laval, 
vise à recruter et fidéliser de nouveaux donneurs. Près de 170 étudiants 
sont attendus dans les locaux de la fac de droit où sera installé le poste 
de prélèvement. Pour faire de ce rendez-vous un moment convivial, une 
copieuse collation sera offerte.
Les besoins en sang et en produits sanguins sont extrêmement importants. 
N’hésitez pas à participer !

Mardi 23 novembre, de 11h à 18h, à la fac de droit, 
www.sangpoursangcampus.fr 
Prise de rendez-vous sur :  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=8

la b.a. en collecte
La grande collecte annuelle de la Banque alimentaire 
se déroule les 26 et 27 novembre, à l’entrée des 
grandes et moyennes surfaces. L’association recherche 
des bénévoles pour mener à bien l’opération qui 
permet d’assurer environ 10 % de ses besoins annuels. 
L’an passé, 64 tonnes de denrées non périssables ont 
ainsi été récupérées et redistribuées.
Cette année, une collecte dématérialisée sera aussi 
proposée dans certaines enseignes. Grâce à des flyers 
remis à l’entrée des magasins, il sera possible, lors de 
chaque passage en caisse, de donner 2 ou 5 € afin de 
financer l’achat de repas pour les plus démunis.

grande collecte 
de la banque alimentaire, 

vendredi 26 et samedi 27 novembre. 
Pour rejoindre l’association : 

ba530.collecte@banquealimentaire.org 
ou 06 40 21 54 93.

VIOLENCES FAITES AUx FEMMES
toute la ville dit non 
À l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
jeudi 25 novembre, plusieurs initiatives sont 
menées : expositions, table ronde, spectacle… 
Toute la ville se mobilise. 

Vous les avez sans doute aperçus en faisant vos 
courses : mi-octobre, des sacs à pain évoquant la lutte 
contre les violences faites aux femmes enveloppaient 
les baguettes vendues dans toutes les boulangeries 
de Laval. Estampillés d’un « violentomètre » - petit 
outil qui permet d’évaluer le degré de toxicité dans 
un couple - ces sacs en papier ont été imprimés et 
diffusés par la Ville, en partenariat avec le collectif 
Nous toutes et la Fédération des boulangeries de la 
Mayenne. Porteurs d’un message fort, ils indiquent 
aussi les coordonnées de professionnels pouvant 
venir en aide aux victimes. Leur distribution, en 
amont de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, avait pour but de 
sensibiliser l’ensemble des Lavallois. 
En novembre, plusieurs rendez-vous sont proposés 
sur cette thématique :

dES ExPOSITIONS
Ensemble contre les violences faites aux femmes, par 
Double Hélice, à la bibliothèque Albert-Legendre 
(du 15 novembre au 15 décembre) ; Violences, elles 
disent NON, par l’association Femmes solidaires, 
dans le hall de l’hôtel de ville (du 22 au 26 novembre).

UNE TAbLE RONdE 
Les femmes victimes de violences, à la bibliothèque 
Albert-Legendre (dimanche 21 novembre, 16h).

UN SPECTACLE 
Pourquoi tu restes ?, pièce de Estelle M, proposée 
par l’association Femmes solidaires à l’Avant-Scène 
( jeudi 25 novembre, 20h, gratuit et sur réservation 
obligatoire au 06 73 22 84 00).

Plus d’infos auprès de la mission de Lutte 
contre les discriminations et pour l’Égalité 
femmes-hommes à la mairie de Laval, 
02 43 49 85 20 ou 06 12 23 05 52.
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tRAVAux en SecteuR PRotÉgÉ
tout n’est pas peRmis 
La Ville de Laval dispose d’un patrimoine précieux à 
préserver. Aussi s’est-elle dotée d’une réglementation afin 
de conserver les décors, les menuiseries historiques et les 
portes en bois qui font sa richesse. Dans la plupart des cas, 
toute démarche de travaux est soumise à autorisation préalable.
Si vous êtes propriétaire dans le périmètre du secteur protégé, vous 
devez vérifier la réglementation en vigueur avant d’entamer des travaux 
modifiant l’aspect extérieur de votre bien immobilier (habitation, 
commerce, bureau). Comme pour l’ensemble des communes de Laval 
Agglo, les règles du Plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent, 
auxquelles s’ajoutent des servitudes d’utilité publique comme, par 
exemple, les plans de prévention des risques naturels ou les règles du 
site patrimonial remarquable. L’Aire de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine (Avap) instaure un certain nombre d’obligations, secteur 
par secteur.

Le règlement ainsi que la cartographie 
complète de la ville avec les règles de 

protection du patrimoine en vigueur sont 
consultables sur www.laval.fr

Pour en savoir plus, vous pouvez également vous adresser 
à la direction de l’Urbanisme au 02 43 49 44 98.

la copRo des possibles
Vous êtes copropriétaires et souhaitez baisser vos charges d’énergie ? Vous 
envisagez des travaux de rénovation ? Vous vous demandez comment 
faire et par où commencer ? En partenariat avec La Copro des Possibles, 
Laval Agglomération propose un atelier-rencontre en direction des 
copropriétaires souhaitant s’engager dans un projet de ce type. L’objectif 
est d’informer sur les aides financières et accompagnements possibles et 
de sensibiliser à l’intérêt de ces travaux d’une façon ludique.

Mardi 30 novembre, de 18h30 à 21h, à l’hôtel de ville 
(salle du conseil). Inscription préalable auprès du 
service Habitat de Laval Agglo, 02 43 49 44 24. 
Ne tardez pas : le nombre de places est limité.



ACTION MUNICIPALE

Budget PARticiPAtiF

19 pRoJets 
lauRéats
Après deux semaines de vote, 
les 19 projets lauréats du budget 
participatif ont été dévoilés mercredi 
20 octobre. Les Lavallois avaient 
le choix entre 43 projets répartis 
sur quatre secteurs de la ville : 
Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest 
et Sud-Est. focus sur les projets phares 
de cette première édition. 

 noRd-ouest 
Structures de jeux et équipements sportifs
Porteuse du projet : Ghislaine Launay
« Le projet a pour but d’aménager un espace de jeu familial au 
cœur du lotissement de la Bretonnière qui regroupe beaucoup de 
jeunes familles et de nombreux enfants. Il y a un grand espace vert 
inutilisé au centre du lotissement et je me suis dit que ce serait 
cool d’y installer une aire de jeux, des bancs et des buts de football 
pour que nos enfants puissent se retrouver dans un cadre agréable 
et sécurisé. Je ne m’attendais pas à ce que le projet soit autant 
plébiscité, je suis surprise et très contente ! »

 noRd-est 
Vive les marmots, plus de vert et de joie de vivre !
Porteuse du projet : Constance Boulay
« Le budget participatif permet de s’impliquer concrètement dans 
la vie de son quartier. Nous allons aménager un espace de jeux et 
de loisirs pour les familles du quartier de la Pillerie-Aubépin qui 
privilégiera les structures en bois adaptées aux enfants de 2 à 6 ans 
et de 6 à 10 ans. Sans le budget participatif, notre projet n’aurait 
sûrement jamais pu voir le jour. Je suis très surprise de voir que le 
projet a récolté le plus grand nombre de voix dans notre secteur. Je 
m’étais lancée sans penser gagner quoi que ce soit. C’était surtout 
pour exprimer mon ressenti de maman. »

 sud-ouest 
Pratique des loisirs pour tous
Porteurs du projet : Philippe Macé et Frédéric Billaud
« On avait pour idée de proposer un projet qui rassemble nos 
deux structures sportives, l’AS football Bourny et le Tennis Bourny 
Lavallois. Nos clubs sont séparés par un terrain laissé à l’abandon. 
On souhaitait le réhabiliter pour le rendre plus attractif. On compte 
y installer des équipements sportifs et des tables de pique-nique 
pour en faire un endroit convivial et familial. On était assez confiant 
des résultats des votes car nous avons effectué une campagne de 
mobilisation très active. On avait vraiment envie que le projet 
puisse aboutir. »

 sud-est 
Espace fitpark à la Plaine d’aventure
Porteur du projet : Salimou Diaby 
« On a remarqué que les espaces Fitpark de la ville rencontraient 
beaucoup de  succès et on voulait nous aussi pouvoir en profiter. 
Du coup, on a candidaté pour avoir notre propre espace sur le 
site de la Plaine d’aventure de Saint-Nicolas. On y trouvera des 
équipements dédiés à la musculation, au cardio-training, au 
stretching et au street-workout. Pour que le projet puisse aboutir, 
on a essayé de mobiliser le plus de monde possible, les jeunes, les 
seniors, vraiment tout le monde. Ça fait plaisir de voir que notre 
projet a été sélectionné, on remercie toutes les personnes qui se 
sont déplacées pour aller voter. »

dans les semaines qui viennent, les porteurs de projets 
vont rencontrer les services techniques municipaux pour 
déterminer ensemble les modalités de leur mise en œuvre au 
cours de l’année 2022.
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cHiffRes

80
projets proposés

43
retenus

19
lauréats

100 000 € 
pour chaque secteur

400 000 €
 de budget total 

1207
votants

(714 en ligne, 460 bulletins 
papiers, 33 votes nuls)

conseil des Jeunes : c’est paRti !
Le Conseil des jeunes (CDJ) sera officiellement installé le samedi 
20 novembre, à l’hôtel de ville, lors d’une séance plénière qui se 
tiendra en présence du maire de Laval et des élus en charge de la 
Jeunesse. La date n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle coïncide 
avec la Journée internationale des droits de l’enfant. 
Ils ont entre 15 et 20 ans, des idées plein la tête et envie de 
s’investir pour leur ville. Lycéens, étudiants ou apprentis, tous 
ont répondu à l’appel lancé par la Ville pour intégrer le Conseil 
des jeunes. Après l’examen de leur candidature par le comité de 
conformité (constitué d’élus, de techniciens et de Lavallois tirés au 

sort) puis une série d’entretiens individuels, les futurs conseillers 
ont participé à une journée d’intégration. Le CDJ, qui comprendra 
un maximum de 24 membres également répartis entre filles et 
garçons, fonctionnera sous la forme de commissions établies en 
fonction des thématiques retenues. L’animation de cette nouvelle 
instance est confiée au service Jeunesse, à la mission Citoyenneté 
et au Centre d’information jeunesse.

pour en savoir plus, 
contactez le service Jeunesse, 
02 53 74 11 70.

Retrouvez les 
19 projets lauréats 
sur  www.laval.fr



ACTION MUNICIPALEDÉPLACEMENTS

navette 
expRess
depuis la rentrée, une navette 
express permet de relier 
Saint-berthevin au centre-ville 
de Laval en un temps record. 
Elle emprunte la voie réservée 
aux bus et aux vélos.
Douze minutes ! C’est le temps qu’il faut pour se rendre, 
en bus, de Saint-Berthevin à la gare TUL de Laval, tout 
près de l’hôtel de ville. Dénommée « K Express », 
cette nouvelle desserte s’inscrit pleinement dans la 
démarche engagée par Laval Agglo afin d’encourager 
les modes de déplacements alternatifs à la voiture. La 
navette, qui circule toutes les 30 minutes aux heures de 
pointe, en semaine, utilise la voie réservée aux bus et 
aux vélos, aménagée l’été dernier à la sortie Ouest de 
Laval. Le samedi, à l’instar de l’ensemble du réseau des 
Transports urbains lavallois, cette desserte est gratuite.
Avenue de Chanzy, à la sortie Est de la ville où un 
aménagement de voirie similaire a été réalisé, le 
cadencement des feux tricolores vient d’être modifié 
afin de fluidifier la circulation. 

Lancées à titre expérimental, les voies partagées bus-
vélos font l’objet de comptages et d’une consultation 
publique. Un questionnaire en ligne, disponible 
sur le site de Laval Agglo, recueille les remarques et 
suggestions des usagers.
Le lundi 22 novembre, au bâtiment 13, quartier 
ferrié, une réunion publique permettra d’évoquer 
le sujet à partir de 20h30.

À tRottinette et 
en libRe-seRvice
Tout prochainement, un système 
de location de trottinettes électriques 
va être proposé dans la ville. 
À terme, 250 engins seront déployés.

comment ça marche ?
>  téléchargez l’application Bird sur votre smartphone 

et créez votre compte personnel. Ajoutez un moyen 
de paiement (carte bancaire ou PayPal).

>  trouvez une trottinette grâce à la carte sur 
l’application.

>  scannez le QR code ou entrez le code inscrit sur le 
véhicule et c’est parti !

combien ça coûte ?
>  1 € le déblocage de la trottinette, puis 15 centimes 

la minute.

Qui peut utiliser bird ?
>  L’accès est réservé aux 18 ans et plus. 

le port du casque est-il obligatoire ?
>  Non, mais il est fortement recommandé.

où peut-on circuler ? 
>  En priorité sur les pistes cyclables ou sur le côté 

droit de la chaussée. Attention : il est interdit 
d’emprunter les trottoirs !

comment terminer son trajet ?
>  Garez le véhicule sur un des 55 emplacements 

indiqués dans l’application puis prenez une photo 
du véhicule correctement stationné.

Grâce à un système de location intelligent, dont la 
tarification est calculée à la minute, il sera bientôt 
possible d’emprunter une trottinette électrique pour 
se déplacer à Laval. Pas moins de 55 emplacements 
repérables grâce à un marquage au sol indiqueront 
les points de stationnement des trottinettes. Une 
appli, téléchargeable sur smartphone, signalera 
instantanément aux usagers où trouver un engin 
disponible tout près d’eux. Doté de capteurs 
automatiques, chaque véhicule sera contrôlé à distance 
et protégé contre le vol. Sa vitesse ne pourra pas 
excéder les 25 km/h et sera même réduite sur certains 
secteurs (notamment à proximité des écoles). Enfin, si 
l’utilisateur s’engage en dehors de la zone autorisée, la 
trottinette s’arrête.
Pour procéder au déploiement de ce service innovant, 
la municipalité a retenu la société Bird, déjà présente 
dans 23 villes en France. Le rechargement et l’entretien 
des trottinettes sont confiés à un prestataire local.
Engagée à titre expérimental pour une durée d’un 
an, cette nouvelle offre va contribuer à diversifier les 
modes de déplacements doux à travers la ville.

pRioRité 
aux piétons
En complément au Conseil des piétons installé 
en septembre dernier, des déambulations 
exploratoires sont organisées dans différents 
secteurs de la ville. L’ensemble des Lavalloises 
et des Lavallois sont conviés à participer à 
ces événements, afin d’établir un diagnostic 
sur l’état de « marchabilité » de notre cité. 
Le principe consiste à se rendre d’un lieu 
générateur de déplacements à un autre, en 
empruntant deux ou trois itinéraires. Les 
remarques et suggestions émises lors de ces 
balades doivent nourrir la réflexion du Conseil 
des piétons. Cette instance, qui réunit les 
représentants de diverses associations, a pour 
mission de recenser 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.
Deux prochaines dates sont annoncées : le 
mardi 23 novembre, de la gare à la place de la 
Trémoille et le jeudi 16 décembre, du parking 
de la Poste (rue de Vaufleury) à la maison de 
quartier du Bourny. Rendez-vous à 18h. Une 
discussion prolongera la balade.

plus d’info au 02 43 49 43 14 
(accueil espaces publics de la 
ville de laval).
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des pRoJets plein la ville
du centre-ville à Saint-Nicolas, en passant par l’écoquartier ferrié, 
Laval se transforme. demain, la ville accordera davantage de place à la nature, 
aux déplacements doux, offrira de nouveaux espaces de convivialité. 
Une ville moderne, accessible à tous. Une nouvelle manière d’imaginer 
et de vivre la ville se dessine. Les transitions sont engagées.

11-novembRe : le nouveau visage 
d’une place À vivRe
Officiellement présenté lors du Conseil municipal de rentrée, le projet 
d’aménagement de la place du 11-Novembre symbolise pleinement la transition 
du cœur de ville : urbaine, commerciale et environnementale. Naturellement.

côté budget

12,3 M€
à la charge de la Ville

pour un coût total de

18,6 M€ TTC
dont

Aménagement 
des espaces publics

8,9 M€
et

Halle

6,5 M€

C’est une place apaisée, résolument engagée dans la 
transition des mobilités qui sera bientôt aménagée en cœur 
de ville. Une place qui fait la part belle aux déplacements 
doux, permettant à chacun de se réapproprier les lieux 
et d’y évoluer en toute sérénité. « Aujourd’hui, sur le 
périmètre concerné, l’espace réservé aux piétons est de 50 %. 
Demain, il sera de 75 % », note Anne Le Maréchal, cheffe 
de projet action cœur de ville. « Tout sera fait pour que la 
déambulation soit la plus agréable possible », précise-t-elle. 
Aussi bien au niveau de la marche proprement dite – grâce 
à des cheminements adaptés – que du confort visuel. Les 
façades emblématiques (hôtel de ville, Centre administratif 
municipal, Poste…) seront valorisées. « Actuellement, ces 
éléments patrimoniaux ne sont pas facilement repérables. 
Demain, grâce à la végétation et à l’organisation des 
cheminements, on va créer un décor qui leur donnera une 
meilleure visibilité. »

nouvelle ambiance
En limitant au maximum l’emprise des voies de circulation 
et en libérant l’espace aujourd’hui occupé par les véhicules 
en stationnement, la place révélera un tout nouvel aspect et 
une nouvelle ambiance, propice à la balade et à l’échange. 
Elle fera naturellement le lien avec la rivière et facilitera la 
traversée entre les deux rives, entre la ville basse et la ville 
haute, la rue des Déportés et la rue du Val-de-Mayenne. La 
présence de l’eau y sera valorisée, notamment par un bassin 
ludique et un jardin de pluie aménagé pour la gestion des 
eaux pluviales. 

Le végétal prendra lui aussi toute sa place. « Le projet 
suggère un nouveau rapport à la nature. Il comprendra 
davantage d’espaces de pleine terre et pas seulement une 
canopée qui vient protéger de la chaleur ou du bruit de la 
circulation automobile. »

une halle gourmande
Construite au cœur de la place, une halle gourmande 
renforcera les dynamiques commerciales et proposera une 
offre alimentaire de qualité, privilégiant les circuits courts. 
On pourra venir y faire ses courses, mais aussi déguster des 
produits locaux, prendre un verre en terrasse… À l’étage, 
un roof-top (toit-terrasse) offrira une vue dégagée sur la 
Mayenne. Conçue comme un lieu de vie à part entière 
accessible à tous, cette nouvelle halle sera ouverte 7 jours 
sur 7.
Un auvent couvert attenant permettra d’organiser des 
événements culturels, associatifs ou marchands tout au 
long de l’année. 
Au-delà d’un simple réaménagement, la future place 
du 11-Novembre préfigure une nouvelle manière 
d’appréhender et de vivre la ville.

>  Jusqu’au printemps 2022
Travaux pour le déménagement du monument 
aux Morts du square Foch à la place du 18-Juin. 
Première cérémonie au nouvel emplacement 
le 8 mai 2022.

> en 2022
Études complémentaires sur le projet de 
nouvelle place du 11-Novembre, fouilles 
archéologiques et expérimentations.

>  mi-2023-2024
Phase de travaux, réalisation de la halle et de la 
place, animation de la place pour la préfiguration 
des usages.

>  été 2025
Livraison.

D
O

SS
IE

R
10



DOSSIER

bRuno beRtieR,
1er adjoint en charge de la 
Transition urbaine et commerciale

questions à

Le futur aménagement de la place du 
11-Novembre est un projet majeur pour le 
centre-ville. Quelles en sont les principales 
caractéristiques ?
Nous nous sommes appuyés sur la concertation 
menée avec les Lavallois. Nous avons voulu 
accentuer la transition écologique. Cette place 
a trois ambitions : une place naturelle, une 
place conviviale grâce à la halle gourmande et 
aux espaces publics, et une place vivante. 

Aujourd’hui, cette place est vécue comme un 
lieu de passage où la circulation automobile est 
omniprésente. Qu’en sera-t-il demain ?
Si cette place est aujourd’hui un lieu de 
passage, elle sera demain un lieu où on s’arrête 
en toute sérénité. Les places de stationnement 
supprimées seront compensées par la création 
d’une nouvelle offre et par des travaux sur les 
parkings existants.

Quel rôle souhaitez-vous donner à cette 
place ? Comment allez-vous faire adhérer les 
Lavallois ?
Cette place représentera une continuité entre 
les deux rives et mettra en valeur notre rivière. 
Nous allons accompagner ces changements 
par un dialogue permanent avec les Lavallois et 
les commerçants, en particulier ceux des Halles 
du Vieux Saint-Louis.

Au-delà de cette place, c’est une nouvelle 
manière d’appréhender la ville que vous 
proposez…
Tout à fait. Nous avons été élus pour faire entrer 
Laval de plain-pied dans le 21e siècle. La place 
du 11-Novembre doit en être la vitrine.

en attendant 
le tRansfeRt
En attendant le déménagement du monument, le 
square Foch va accueillir une de ses toutes dernières 
cérémonies patriotiques, le jeudi 11 novembre, 
à 11h15, à l’occasion de la commémoration de 
l’Armistice de 1918. Présidée par Xavier Lefort, 
préfet de la Mayenne, la manifestation se déroulera 
en présence des autorités civiles et militaires. Les 
sonneries réglementaires et musiques seront 
interprétées par l’Orchestre d’harmonie de Laval, 
sous la direction de Christophe Turcant, tandis que 
les écoliers de la ville entonneront la Marseillaise.
On peut noter que le traditionnel concert donné 
par l’Orchestre d’harmonie, le 11 novembre, à la 
salle polyvalente, se déroulera exceptionnellement 
à Louverné, salle des Pléiades, à 16h.

pRemièRes découveRtes
L’aménagement de la place du 11-Novembre prévoit le 
transfert du monument aux Morts vers la place du 18-Juin, où 
un espace mémoriel sera prochainement créé. En amont de 
ce déplacement, une campagne de fouilles est actuellement 
menée. Réalisées par le service Archéologie préventive et 
Inventaire de la Ville, au pied du rempart nord, ces premières 
recherches ont mis au jour des éléments du bâti ancien 
dans les douves, avec notamment des caves et des fosses à 
latrines. Celui-ci avait disparu lors d’aménagements réalisés 
dans les années 1970.

les circulations piétonnes seront 
facilitées sur une place qui fera 
naturellement le lien avec la rivière.
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feRRié : 
liaison douce 
et plantations
Secteur emblématique d’une 
nouvelle manière de vivre la ville, 
l’écoquartier ferrié poursuit son 
aménagement. 
Le 12 octobre, le projet de liaison douce 
permettant de rejoindre Hilard 
était officiellement présenté.

Point d’orgue d’une démarche collaborative engagée 
il y a plusieurs mois par la Ville et Laval Mayenne 
Aménagements, la présentation de la future liaison 
douce qui connectera les quartiers Ferrié et Hilard 
s’est déroulée le 12 octobre. Aménagé sur la parcelle 
d’un pavillon voué à la démolition, ce sentier 
ouvrira ce quartier en plein développement sur son 
environnement et facilitera les déplacements à pied 
ou à vélo. « De la Défense à l’invitation », le slogan 
s’applique parfaitement à ce futur aménagement, 
emblématique des ambitions de l’équipe municipale 
sur la place de la nature en ville. 
En mai et en juillet, deux temps de permanences et 
d’ateliers ouverts à tous ont permis d’imaginer ce 
chemin comme lieu de passage, mais aussi comme 
espace propice à la tranquillité des riverains, au calme 
et à la végétation. Aux côtés des équipes de LMA, les 
cabinets Scopic, en charge de la concertation, et Map 
Paysages, responsable de l’aménagement paysager 
des espaces publics du quartier Ferrié ont animé la 
démarche.
À partir des propositions émises par les participants, 
un jardin de cueillette de 700 m2 a été imaginé. Cet 
espace accueillera des plantations, des arbres fruitiers, 
des vivaces aromatiques, sur un aménagement en 
terrasses. Les futurs usagers du site et les structures 
du quartier pourront être associés à la récolte des 
fruits. 
La démolition du pavillon est prévue en 2022, le 
début des travaux pour le second semestre 2022, et 
la livraison de la liaison douce au printemps 2023.

Jour ferrié 
à la prairie aux lézards
Le prochain sujet de concertation portera 
sur la végétalisation de la Prairie aux lézards, 
au nord du quartier. Un jour Ferrié, organisé le 
mercredi 17 novembre, permettra de présenter le 
projet de mise en valeur de cette parcelle sur laquelle 
un ancien mur de pierres, vestige d’une construction 
passée, sert de lieu de vie à une espèce protégée de 
reptiles.
Pour préserver cet îlot de biodiversité, les Lavallois 
seront invités à participer à la plantation d’une haie 
bocagère. Sur 1 600 m2 de terrain, pas moins de 138 
arbres et arbustes seront mis en terre : framboisiers, 
groseilliers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers… 
Co-animé par LMA et le pôle environnement de Laval 
Agglo, cet événement ouvert à tous se déroulera de 
14h30 à 17h.

l’Îlot val-de-mayenne pRépaRe sa mue
À l’abandon depuis des années, l’Îlot Val-de-Mayenne fait l’objet d’un nouveau projet 
d’aménagement piloté par la Ville. Celle-ci a récemment obtenu de l’État une subvention 
de près de 900 000 € du « fonds-friches » créé dans le cadre du Plan de relance, qui va 
permettre d’engager de premières études. Le programme, qui s’inscrit en totale cohérence 
avec l’idée d’un centre-ville habité, prévoit la construction d’une trentaine de logements, 
petits et grands, accessibles à tous. Idéalement situé – il est bordé par la rue du Val-de-
Mayenne, la rue Alfred-Jarry et le quai Jéhan-Fouquet – il comprendra aussi des commerces 
en pied d’immeuble. L’ensemble, qui aurait contenu la maison natale d’Alfred Jarry, pourrait 
aussi accueillir un équipement culturel.

la place de l’eau
Une attention toute particulière est désormais 
portée à la place de l’eau et à la gestion 
des eaux pluviales au sein de l’écoquartier. 
Pour éviter que celles-ci ne ruissellent, des 
aménagements spécifiques (bassins, noues) 
sont réalisés. Une réflexion sur la nature des 
revêtements de sol est aussi engagée. Devant 
l’Hôtel communautaire, un jardin de pluie a 
ainsi été creusé. Par temps sec, le lieu offre 
un espace de verdure où l’on peut se poser. 
En cas de précipitations, il récupère l’eau de 
toiture du bâtiment et lui permet de s’infiltrer.
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DOSSIER

l’ex-cRédit 
foncieR cultive 
son JaRdin
dans les anciens locaux du Crédit 
foncier, un pôle culturel ouvrira 
ses portes à la rentrée 2022. 
L’équipement, accessible à tous, 
s’ouvrira sur un jardin.

Véritable “tiers-lieu“ à vocation culturelle, le futur pôle 
viendra structurer les services existants – ceux du 
Conservatoire de Laval Agglo, au premier chef – , offrir 
un espace propice à de nouvelles pratiques culturelles et 
proposer un lieu de rencontres, d’échanges et de partage 
pour tous. Le bâtiment comprendra des espaces dédiés 
à la pratique artistique et des lieux de diffusion. Un 
espace de “coworking“ et des endroits conviviaux y seront 
aménagés. Une “Micro-Folie“, musée virtuel développé par la Villette, 

viendra s’installer à l’entrée du bâtiment, et fera du site un 
lieu en pointe sur les usages du numérique au service de 
la culture. 
À l’initiative des élus de la Ville de Laval et de Laval Agglo, 
le parking initialement prévu devant le pôle culturel, 
rue du Britais, est remplacé par un jardin. Cet espace 
végétalisé s’inscrira dans le prolongement du bâtiment, 
qui s’ouvrira ainsi sur un espace public, avec des jeux pour 
enfants, un théâtre de verdure et un bassin de rétention 
des eaux pluviales. Sur les terrasses de cet espace naturel, 
un verger à vocation écologique sera planté. Le jardin 
pourra aussi accueillir une diversité d’activités culturelles 
en lien avec l’équipement.

Les rues du Britais et de Beauregard seront aménagées de 
façon à ralentir la circulation et encourager les mobilités 
douces. Les automobilistes, quant à eux, seront invités à 
stationner leur véhicule à quelques enjambées de là, sur 
le plateau sportif Jean-Macé.

une concertation publique destinée à choisir 
le nom du futur pôle sera lancée par la ville fin 
novembre. une autre, sur ses futurs usages, 
sera menée en janvier 2022.

un nouveau paRc 
dans la ville
L’événement est suffisamment exceptionnel 
pour être souligné : l’été prochain, la Ville ouvrira 
un nouveau jardin public dans l’ancien parc 
de la banque de france, rue de bretagne.

Quelques chanceux ont pu y flâner, en septembre, lors 
de portes ouvertes organisées à l’occasion des Journées 
européenne du patrimoine. Derrière le mur de la rue 
de Bretagne, ce magnifique espace vert de 2 300 m2, 
qui abrite plusieurs arbres majestueux, va bientôt être 
réaménagé pour devenir un jardin public, à deux pas 

du centre-ville. Au printemps dernier, l’hôtel 
particulier qui a abrité 

pendant plus d’un siècle la succursale de la Banque de 
France a été vendu à un promoteur pour y réaliser un 
projet immobilier. La Ville a souhaité récupérer le parc 
jouxtant la bâtisse pour en faire un lieu de promenade et 
de nature ouvert à tous les Lavallois.

biodiversité aquatique
Le jardin conservera sa configuration originelle, autour 

d’une promenade circulaire. « Ce qui fait l’identité de 
ce parc, aujourd’hui, c’est son petit bassin, 
agrémenté de nénuphars. Le parti pris du 
futur aménagement a été travaillé autour 
de ce point central », explique Chloé Périn, 
du service maîtrise d’œuvre de la Ville. Une 
aire de jeux sur le thème de la biodiversité 
aquatique sera créée. En référence à 
une goutte d’eau, le site proposera une 
succession d’ondes végétales : espace 
engazonné, charmille, massifs luxuriants, 
espace boisé. Des cheminements 

permettront de passer d’une zone à l’autre. 
Un diagnostic sanitaire, récemment réalisé, a permis 
d’établir que la majeure partie des arbres pourront être 
conservés. Le futur jardin public, intimiste et très vert, sera 
mis en valeur par un mobilier - bancs et table de pique-
nique - coloré, dynamique et contemporain. Son kiosque 
va être restauré et repeint en rouge vif. Sur les parties les 
plus aménagées, un sol perméable en matière naturelle 
sera posé. 
Les équipes des services techniques de la Ville 
contribueront à la réalisation de ces travaux, notamment 
les Espace verts (pour les plantations) et le Bâtiment (pour 
la réhabilitation du kiosque). 
L’entrée se fera par la rue de Bretagne : une percée va être 
opérée dans le mur et un portail automatisé coulissant 
installé. Le site sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Les Lavallois devraient pouvoir profiter de ce 
nouvel espace de nature l’été prochain.
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saint-nicolas : 
la natuRe au cœuR 
du QuaRtieR
Le renouvellement urbain du quartier Saint-Nicolas se poursuit. 
Avec une attention toute particulière portée à la place 
de la nature.

Doté d’un patrimoine vert très important, 
le quartier Saint-Nicolas dispose d’atouts 
exceptionnels. Qu’il s’agisse de la Plaine 
d’aventure, du ruisseau Saint-Nicolas ou des 
nombreux sentiers qui jalonnent cette partie de 
ville, la nature y est partout présente. « Le site 
est  magnifique.  Il  peut  emmener  les  habitants 
quasiment des bords de la Mayenne à la Plaine 
d’aventure à pied », explique Christian Perrier, 
référent Politique de la ville et rénovation 
urbaine à Laval Agglo. Jusqu’à présent peu 
identifiés, les cheminements piétons vont être 
davantage mis en avant. « L’enjeu est de mailler 
le territoire pour le rendre plus facilement 
accessible aussi bien aux habitants du quartier 
qu’à l’ensemble des Lavallois. » L’été dernier, 
les prémices de cette démarche de valorisation 
des espaces naturels ont été menées à la Plaine 
d’aventure. Concerts, animations champêtres, 
ateliers, ferme pédagogique… Les Lavallois ont 
(re)découvert avec bonheur ce véritable joyau 
de verdure, au cœur du quartier.
La valorisation de ce patrimoine naturel est 
clairement identifiée comme l’un des axes qui 
vont guider la mise à jour du programme de 
renouvellement urbain engagé depuis plusieurs 

années dans le quartier.
En juin 2018, Laval Agglomération, la Ville de 
Laval, Mayenne Habitat et Méduane Habitat 
signaient avec l’Agence nationale de la rénovation 
urbaine (Anru) une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain. Une grande partie des 
travaux prévus par cette convention est depuis 
engagée. Pour répondre aux enjeux du territoire, 
les partenaires travaillent aujourd’hui à la mise 
à jour du projet et proposent des scénarios 
d’aménagement actualisés pour les secteurs 
Kellermann et Pavement-Coconnière.
Ces scénarios incluront de nouvelles ambitions 
urbaines, la création d’une nouvelle offre 
d’habitat et la rénovation de l’existant, 
la valorisation des mobilités douces et 
l’amélioration des espaces publics. 
La collectivité souhaite aussi articuler 
l’intervention de l’Anru sur le cadre de vie avec 
les actions à vocation économique et sociale 
qu’elle porte : Territoire Zéro chômeur de 
longue durée, labellisation Régie de quartier… 
L’action sur l’habitat, le cadre de vie, l’emploi, le 
développement économique et social doit être 
coordonnée pour être plus ambitieuse.

obJectif teRRitoiRe zéRo cHômeuR 
de longue duRée
Au printemps dernier, Laval Agglo a été retenue 
comme « territoire émergent » pour intégrer le 
dispositif national Territoire Zéro chômeur de 
longue durée. Ce programme, initié par ATD 
Quart Monde, part du principe que nul n’est 
inemployable, et qu’en agrégeant les engagements 
financiers déployés autour des chômeurs, on peut 
dégager les moyens de créer des emplois en 
CDI et à plein temps. « Contrairement à ce qui 
se fait généralement, on part de la personne et 
on adapte l’emploi à ses compétences », explique 
Patrice Morin, conseiller communautaire délégué 
à la Politique de la ville. « Avec Laval Emploi, nous 
travaillons à la mise en œuvre de ce projet sur 
le Grand Saint-Nicolas. Dans les semaines qui 
viennent, nous allons procéder au recensement 

des personnes durablement privées d’emploi 
sur  ce  secteur  afin  de  leur  proposer  d’intégrer 
la démarche. L’idée est de créer, d’ici quelques 
mois, une entreprise à but d’emploi. Trois cents 
personnes pourraient ainsi retrouver un travail. »

sur grand écran
Sorti en salles en 2019, le film documentaire 
Nouvelle Cordée, réalisé par Marie-Monique 
Robin, permet de mieux comprendre le dispositif 
Territoire Zéro chômeur de longue durée. Il relate 
l’expérimentation menée à Mauléon (Deux-
Sèvres), et met en avant la formidable dynamique 
humaine qu’elle a engendrée. Une projection 
est prévue au Cinéville, le jeudi 13 janvier 2022, 
à 19h30 (séance à 14h pour les scolaires).

le logement, 
en QuelQues cHiffRes

À l’horizon 2025, la ville 
de Laval comptera plus de

2 000
logements supplémentaires

leur typologie

t1 t2 t3 t4/5

20 % 40 % 30 % 10 %

parmi ces nouveaux logements :

200
en résidence étudiants

300
en résidence seniors

200
logements sociaux en centre-ville

La Ville de Laval compte aujourd’hui 33 % 
de logements sociaux (pour rappel, la loi 
Solidarité et renouvellement urbain [SRU] 
impose aux communes de plus de 3 500 
habitants un pourcentage de 25 %).

une cHaRte pouR un 
uRbanisme duRable
La Ville de Laval va se doter prochainement 
d’une Charte pour un urbanisme durable. Conçu 
comme un guide, ce document est destiné aux 
opérateurs immobiliers. « Il doit permettre de 
réduire l’impact environnemental des opérations 
et améliorer les conditions d’usage et d’habiter 
des futurs occupants », explique Ludivine Leduc, 
conseillère municipale déléguée, qui pilote le 
dossier. Qualité environnementale, biodiversité, 
accessibilité… autant de thématiques qui seront 
déclinées dans ce livret élaboré en collaboration 
avec les professionnels concernés. « La charte 
s’appliquera aux opérations de construction et de 
réhabilitation », précise l’élue. 
Le document, dont les préconisations vont au-delà 
de la législation en vigueur, s’inscrit pleinement 
dans la démarche de transition environnementale 
et sociale engagée par l’équipe municipale. Il sera 
présenté début 2022.
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DOSSIERLes métiers de la ville

Au milieu de son bureau, une poignée de feutres de toutes 
les couleurs. Chloé Périn met la touche finale à une jolie 
esquisse qui servira d’illustration au projet d’aménagement 
du futur jardin public de la Banque de France. Tout 
récemment, la jeune femme a dessiné les croquis 
d’ambiance de la place Jean-Moulin où une promenade 
perméable et végétalisée, conçue par ses soins, sera 
bientôt réalisée. Chargée de projets au service maîtrise 
d’œuvre de la Ville, Chloé intervient sur l’aménagement de 
l’espace public. « Je préfère parler d’aménagement urbain 
et d’espaces plantés », précise la trentenaire en souriant. 
Une requalification de voirie, la création d’une aire de jeux, 
l’implantation d’un site arboré… Les dossiers qu’elle est 
amenée à traiter touchent directement au cadre de vie des 
habitants.
« En tant que service ressources, nous sommes sollicités par 
les différentes directions de la Ville et de l’Agglo de la même 
manière qu’on consulterait un maître d’œuvre externe », 
explique Chloé. « Je travaille d’abord sur l’identité de chaque 
projet. C’est la base de mon étude, de mon aménagement. 
Cela me permet d’apporter du sens à ma démarche. C’est 
important. »

une équipe complémentaire
Seule femme parmi une équipe d’hommes, Chloé évolue 
avec aisance auprès de ses collègues masculins. « Je ne 
me sens pas en concurrence avec eux. Nous intervenons sur 
des secteurs différents, nous sommes complémentaires. » 
Giovanni Morlier et Thomas Delaunay, chargés de projets 
eux aussi, travaillent sur les aménagements de voirie, les 
réseaux, l’eau potable et l’assainissement. Bruno Sigogne 
assure le suivi de chantiers, tandis qu’Anthony Houdin 
encadre le service. « Nous échangeons beaucoup sur les 
questions techniques : un dimensionnement de trottoir, de 
chaussée, des choix de plantations…»
Une fois par semaine, toute l’équipe est réunie pour faire le 
point sur les opérations en cours.
Au quotidien, Chloé, alterne entre des périodes de présence 
au bureau et sur le terrain, « pour tout ce qui est diagnostic, 
études préalables, visites de chantier et suivi de travaux…».

le souci du détail
Titulaire d’une licence en aménagement paysager (option 
infographie), Chloé a complété son cursus par une 
année de formation à l’École d’architecture de Nantes. 
Après plusieurs expériences dans le privé, elle a choisi 
de rejoindre le service public. En poste à la Ville de 
Laval depuis le 1er avril dernier, la jeune femme apprécie 
de pouvoir y suivre ses projets de bout en bout, de la 
conception à la livraison. Passionnée par sa mission, Chloé 
veille aux moindres détails. Jusqu’à la couleur des végétaux 
qui seront choisis pour créer une ambiance, une harmonie 
sur un site dont elle doit imaginer l’aménagement. « J’aime 
à dire qu’un beau bâtiment n’est rien sans son écrin… Nous 
sommes là pour concevoir cet écrin », résume-t-elle.
Lorsqu’on évoque son joli coup de crayon, la jeune 
femme répond avec une pointe d’humour. « Je ne sais pas 
chanter, mais je sais dessiner ! C’est une compétence qui 
m’a été transmise par ma mère, tout comme le jardinage. 
Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir exprimer ces deux 
passions dans ma vie professionnelle… Pour m’approprier un 
projet, je passe toujours par une phase de dessin, à la main : 
crayon de papier, encre, puis feutres, avant de poursuivre ma 
démarche sur ordinateur. »
Son ambition : faire en sorte que chaque aménagement 
soit le plus complet possible et qu’il s’adresse au plus 
grand nombre. Le sens du détail et du service public, 
assurément !

au bout de son 
cRayon, la ville
En poste au service maîtrise d’œuvre, 
Chloé Périn est chargée de projets. 
Sa mission : concevoir et assurer le suivi 
d’opérations d’aménagement public. 
Rencontre avec une technicienne 
passionnée.

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

le seRvice 
maÎtRise 

d’œuvRe, c’est :

1
équipe de

5
agents

En 2020,

15
opérations ont été 

réalisées et

25
étudiées

Le service maîtrise d’œuvre au complet, 
lors de la réunion hebdomadaire.
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expressions

les tRibunes
La loi sur la démocratie de proximité offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer 
librement. Voici donc les points de vue de la majorité et de l’opposition. Ces tribunes 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

majorité
demain Laval ensemble, écologique et solidaire

LA DéMOCRAtie PARtiCiPAtiVe eN ACtiON

Voici 50 ans, Robert Buron, ancien maire de Laval, était un 
visionnaire en plaidant pour « la démocratie de participation ». 
elle est en œuvre aujourd’hui à Laval. 
Le Conseil des Jeunes, de 15 à 20 ans, est maintenant constitué : 
début octobre, les candidatures ont été examinées par un jury 
composé de cinq citoyens tirés au sort et d’élus de la majorité et 
de l’opposition.
Le Conseil des Piétons a été installé mi-septembre : il expérimente 
des déambulations piétonnes et va travailler sur l’incitation à la 
marche, l’accessibilité et la sécurité.
Le Conseil des Sages, créé en 2009 par la gauche, a reçu, fin 
septembre, sa nouvelle feuille de route pour l’année à venir. 
La Commission extra-municipale du commerce, installée dès 
septembre 2020, est à pied d’œuvre sur les mutations du 
commerce de proximité.
Le premier budget participatif, sur le thème du cadre de vie, a vu 
le dépôt de plus de 80 projets dans les quatre grands secteurs 
de la ville. Le jury de conformité avec, là aussi, des citoyens, a 
retenu une quarantaine de projets. 1 207 Lavallois ont voté. C’est 
une première expérience prometteuse, plus participative qu’un 
choix à main levée dans une réunion de 50 personnes.
Les « questions citoyennes », instaurées par notre municipalité, 
ont désormais leur place au début de chaque Conseil municipal. 
Les « conseils citoyens » des Fourches, du Pavement et de Saint-
Nicolas se réunissent à nouveau pour apporter leurs contributions. 
Voter, c’est bien ; participer c’est mieux.

opposition
Laval passionnément

AuGMeNtAtiON DeS iMPôtS… COMMe uN AiR De DéJà-Vu !

Comme en 2008 lorsque la majorité municipale de M. Garot 
avait augmenté de 30 % les impôts locaux malgré la promesse 
électorale tant relayée de ne pas le faire une fois élu, l’histoire se 
répète avec M. Bercault.
Après l’augmentation du tarif de la cantine pour une partie des 
familles lavalloises et la baisse des subventions aux écoles privées 
qui a fini d’achever le sentiment d’une politique de clivage, une 
nouvelle augmentation va désormais toucher tous les Lavallois.
Lors du dernier conseil communautaire, la majorité municipale a 
voté une nouvelle hausse de la taxe d’enlèvement des Ordures 
Ménagères sur les deux prochaines années après celle de 2021 
qui s’élevait déjà à + 8.64 %. une augmentation des impôts 
indirects décidée sous couvert d’harmonisation des taux avec les 
autres communes de Laval Agglomération.
Au-delà de la hausse, la délibération n’indiquait aucun taux cible 
ni d’étude d’impact sur la convergence des taux.
C’est un chèque en blanc que la majorité municipale a voté ne 
donnant aux Lavallois aucune possibilité d’anticiper ces hausses 
qu’ils vont subir de plein fouet.
encore une fois, le choix de la facilité a été privilégié malgré les 
promesses électorales au lieu de mettre en place une redevance 
incitative pour éviter d’avoir recours aux hausses d’impôts.
Nous demandons à nouveau à M. le Maire qu’un taux cible soit 
communiqué aux Lavallois ainsi que la mise en place d’un lissage 
sur 10 années, comme la loi l’y autorise.
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 20 septembre dernier.
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LA QueStiON
de Michel Bourgeais :
Je trouve que le ruisseau Saint-Nicolas 
est envahi par de nombreuses branches et 
troncs d’arbres qui encombrent son cours. 
Quand est-ce qu’il pourra être entretenu ?

LA RéPONSe
de isabelle eymon, adjointe à la transition 
environnementale et à l’écologie urbaine
« Le ruisseau Saint-Nicolas est un espace que nous 
devons mettre en valeur pour qu’il devienne une 
promenade agréable. Vous soulignez que ce cours 
d’eau n’est pas entretenu comme il le mériterait. La 
Ville possède 25% des rives du Saint-Nicolas en milieu 
urbain. Sur cette portion, notre équipe d’élagueurs 
intervient dès que nécessaire pour abattre des arbres 

morts qui présentent un danger. La priorité est de sécuriser 
les espaces très fréquentés comme la Plaine d’aventure ou le 
parking de la piscine. Le nettoyage est réalisé sur le domaine 
public par l’équipe Espaces verts du secteur. Sur les tronçons les 
moins fréquentés, cet entretien est plus rare. Dans notre plan de 
gestion différenciée, il s’agit d’un espace en zone 5 (prévu pour 
rester dans un état quasi-naturel). Sur ce secteur, nos équipes 
ont constaté, comme vous, que des vélos, caddies et autres objets 
encombrent le ruisseau. Une opération de nettoyage des rives et 
d’enlèvement de ces objets sera programmée dans les semaines 
à venir (ndlr : l’opération a été réalisée fin septembre).
Sur les portions qui n’appartiennent pas à la Ville, l’entretien 
dépend des propriétaires fonciers. 
Pour terminer sur des perspectives optimistes, sachez que nous 
sommes accompagnés par le syndicat de bassin du Javo (ndlr : 
Jouanne, Agglo Laval, Vicoin et Ouette) qui a fait un état des 
lieux du ruisseau, en juin dernier, et qui va contribuer fortement 
à sa réhabilitation dès 2022. »

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 15 
novembre ou lundi 6 décembre, 
adressez votre requête au plus tard 
le 8 novembre (pour la séance du 
15 novembre) ou le 29 novembre 
(pour la séance du 6 décembre), 
par téléphone, au 02 43 49 45 41 
ou par mail à l’adresse suivante : 
questionauconseil@laval.fr

https://www.youtube.com/watch?v=V7-VsYXZjac


le 7e aRt
BAR BRASSeRie
Dans une ambiance chic et décontractée, Ludivine et Édouard Beillard vous 
accueillent du lundi au dimanche dans leur brasserie qui jouxte le Cinéville. 
Le couple, qui a repris le restaurant en octobre 2020, s’est équipé d’une 
rôtisserie en cuisine pour mitonner poulet rôti et travers de porc. À la carte, 
retrouvez également des pizzas, salades faites maison à partir de 14 € et 
des plats végétariens et vegans. En partenariat avec le cinéma, l’équipe 
d’une quinzaine d’employés propose un service rapide pour ceux qui ne 
veulent pas rater leur séance. Les plus gourmands se laisseront tenter par 
un en-cas à l’heure du goûter en dégustant une des gaufres délicieuses 
élaborées sur place.
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à minuit (service jusqu’à 23h) et du vendredi au 
samedi de 9h à 1h (service jusqu’à minuit). Fermé le lundi et le dimanche soir.
21 quai André Pinçon - 02 43 59 86 26

 Restaurant le 7e Art

noa al maKe-up aRt
MANUCUrE
Salon de manucure, Noa Al Make-up Art vous reçoit avec chaleur 
et attention pour prendre soin de vos ongles et vous accorder un 
moment de détente. De nombreux soins adaptés et personnalisés 
sont réalisés par votre styliste ongulaire. De la pose de gel à celle de 
vernis permanent, Noa Al propose, par exemple, des rallongements de 
l’ongle naturel avec une capsule ou du gainage pour renforcer l’ongle 
naturel.
Retrouvez toutes les propositions de soins de cette spécialiste sur sa 
page internet et des visuels de ses nombreuses réalisations sur sa page 
Facebook ou Instagram. La prise de rendez-vous se fait uniquement 
sur le site internet de la jeune femme.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h, le mercredi de 10h à 19h. Fermé 
le jeudi.
93 rue Victor boissel - www.noaalmakeupart.fr

  noaalmakeupart 

espRit
PrêT-à-POrTEr FÉMININ
Mégane Manfroi et Margot Jupin ont repris la boutique située au 4 de la rue de la 
Paix, il y a tout juste un an. Anciennes salariées - depuis 7 ans pour l’une et 4 ans pour 
l’autre - les deux associées présentent une large gamme de vêtements branchés pour 
femmes, de la taille 34 au 46, et des accessoires tels que foulards, écharpes et sacs. 
Tous les mois, une nouvelle collection est proposée en coton bio et Ecovero®, une 
matière écologique. Les clientes peuvent suivre les modèles sur les pages Facebook 
et Instagram Esprit Laval. « Les plus curieuses ne doivent pas hésiter à venir nous 
rencontrer à la boutique. Nous les accueillerons avec joie et leur dispenserons conseils 
et informations sur la marque », précise Mégane, le sourire dans la voix.
Ouvert le lundi, de 11h à 19h et du mardi au samedi, de 10h à 19 h.
4 rue de la Paix - 02 43 56 69 65

 Esprit Laval

commerces

l’atelieR
BAR À Vin, BièReS, cocktAiLS et dJ Set
Rudolphe Bukin a repris Le Milord pour le transformer en L’Atelier. Après près de deux 
ans de travaux à l’intérieur du bar, cet artisan, qui est également à l’origine des Trois 
Petits Cochons, rue Échelle-Marteau, a su exploiter l’étage pour en faire une salle de 
concert. L’espace, d’une trentaine de places assises (80 au rez-de-chaussée), accueille 
également des artistes amateurs pour leur permettre d’exposer ou de se produire devant 
une clientèle ravie. Avec des pizzas, des tapas et des planches de charcuterie/fromage 
composées sur place par Jennifer Pommerai, la cheffe cuisinière, laissez-vous servir un 
verre par Alessandro, le responsable du bar à l’accent italien ensoleillé, tout en écoutant le 
DJ set de Stéphane Hubert, dans une ambiance cosy et chaleureuse. Une grande verrière 
avec mezzanine permet de déconnecter le temps d’une soirée dans cet endroit en vogue 
où la décoration métallique scintille au rythme de la programmation. 
Ouvert du mardi au samedi, de 17h à 1h. Fermé le dimanche et le lundi.
9 rue aux Mesles - 02 43 64 09 52

 bar L’Atelier Laval
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À partir du 28 novembre, les magasins 
du centre-ville seront ouverts tous les dimanches 
jusqu’à la fin de l’année.

À noteR

https://www.facebook.com/espritlaval/
https://www.facebook.com/RestaurantLe7eArtLaval/
https://www.facebook.com/barlatelierlaval/
https://www.instagram.com/noaalmakeupart/


VIVRE À LAVAL Vie associative et de quartiers

RegaRd suR 
les pommeRaies
Le photo-journaliste Arnaud Roiné s’est installé 
aux Pommeraies pour y mener 
un projet artistique. À travers son objectif, 
il souhaite mettre en valeur la vie du quartier 
et de ses habitants.
Arnaud Roiné est tombé amoureux du métier 
de photo-reporter en classe de seconde. Élève 
à l’Immaculée Conception, le jeune Lavallois 
ressent un véritable coup de foudre pour cette 
profession lors de la visite d’un photographe 
dans son établissement. Très vite, le lycéen achète 
son premier matériel, obtient son baccalauréat, 
enchaîne avec un CAP photo et poursuit son 
apprentissage en Bac pro photo. 
Appelé sous les drapeaux en 1996, il s’inscrit à 
une préparation militaire et intègre la 11e division 
parachutiste basée à Toulouse. Deux ans plus tard, 
il est affecté au service audiovisuel de l’Élysée. 
« Pendant dix ans,  j’ai  couvert  les voyages officiels 
de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy en 
tant  que  photographe  officiel.  C’était  une  riche 
expérience professionnelle et humaine. » De 2008 à 
2018, Arnaud retrouve l’armée en tant que photo-
reporter pour l’Établissement de communication et 
de production audiovisuelle de la Défense.

Après avoir arpenté l’Afghanistan, 
la Libye, le Mali et la Guinée, ce 
professionnel de l’image donne un 
nouveau tournant à sa carrière. « J’ai 
décidé de revenir m’installer à Laval en tant que 
photographe indépendant car je souhaitais avoir 
plus de contrôle éditorial sur l’utilisation de mes 
clichés. C’était aussi l’occasion de me rapprocher de 
ma famille. » 

Reconnecter les quartiers
En 2020, Arnaud Roiné rencontre Florian Bercault 
lors de la présentation d’un projet d’éducation 
aux médias. Peu après les élections municipales, 
le photographe suit le maire fraîchement élu 
pendant trois jours pour un reportage. « Nous 
avons beaucoup échangé, notamment sur ses envies 
de reconnecter les quartiers entre eux et de faire en 
sorte que les Lavallois se redécouvrent. » 

Arnaud Roiné imagine et propose un reportage 
photo ayant pour but de mettre en lumière le 
quartier des Pommeraies. Son projet est retenu. 
Depuis le mois de septembre (et jusqu’à la fin de 
l’année), il s’immerge dans le quartier, s’imprègne 
du quotidien de ses habitants, multiplie les 
rencontres, recueille des témoignages et réalise 
des séries de portraits posés ou en situation. « J’ai 
choisi les Pommeraies car c’est un quartier populaire 
où il se passe beaucoup de choses. Je souhaite casser 
l’image négative dont il souffre et montrer ses 
richesses multiculturelles. »
Le résultat de sa résidence sera présenté au 
plus grand nombre en mars prochain lors d’une 
exposition photo prévue au cœur du quartier dans 
un appartement vacant prêté par Méduane Habitat.

la lectuRe À la poRtée de tous
Pour faciliter l’accès à la lecture, la médiathèque de Saint-Nicolas propose, dans son espace 
jeunesse, des livres accessibles à tous. Même à ceux qui sont fâchés avec l’écrit.
Repérables grâce à un petit smiley « Plaisir de lire », 
ces livres ont été conçus pour les enfants souffrant 
de troubles des apprentissages tels que la dyspraxie, 
la dyslexie ou la dysphasie. Des pathologies qui 
handicapent sérieusement le quotidien de ceux 
qui en sont atteints : soucis de prononciation, 
chevauchement des syllabes, difficultés à mémoriser 
les sons ou à se repérer dans l’espace… autant de 
freins potentiels à la pratique de la lecture. En 
se dotant d’un fonds de 115 ouvrages adaptés 
(romans, documentaires…), la médiathèque de 
Saint-Nicolas souhaite toucher non seulement les 
enfants DYS mais aussi, plus largement, celles et 
ceux qui éprouvent des difficultés avec la lecture. 
« L’idée est de permettre à tous les publics d’accéder 
au livre et au plaisir de lire ! », rapporte Christelle 
Garry, responsable du service handicap pour les 
bibliothèques municipales.

le confort avant tout
« Depuis quelques années, les éditeurs ont développé 
des collections adaptées aux publics DYS », se félicite 
la bibliothécaire. Tout est conçu pour faciliter le 
confort du lecteur : les personnages sont présentés 
dès les premières pages, les lettres susceptibles 
de poser problème imprimées dans une couleur 
distincte, la police de caractère judicieusement 
choisie pour limiter la fatigue de l’œil... Les textes 
sont courts, aérés, écrits dans une langue simple.
Avec ses collègues Rachel Perrin et Sabrina Vitour, 
référentes section jeunesse à la médiathèque de 
Saint-Nicolas et à Albert-Legendre (où un fonds DYS 
est déjà proposé), Christelle Garry a installé cette 
nouvelle offre qui répond notamment à la demande 
des enseignants. D’autres types de documents, 
comme les livres lus, peuvent également constituer 
d’excellents outils pour les publics en difficulté.
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Retrouvez l’ensemble 
des ouvrages adaptés 
disponibles dans les 
bibliothèques de Laval 
mais aussi dans tout 
le réseau de l’Agglo 

www.labib.agglo-laval.fr

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, 
la bibliothèque albert-legendre propose une rencontre sur les 
troubles dys avec des professionnels - orthophoniste, ergothérapeute, 
neuropsychologue... - et des parents. vendredi 3 décembre, 
à 18h30, place de Hercé. Réservation obligatoire au 02 43 49 47 48. 
Rencontre accessible (lsf, boucle magnétique).
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uni pop : cap suR les Jeunes !
Espace d’échange culturel privilégié, l’université populaire permet 
à chaque citoyen d’approfondir ses connaissances. 
Pilotée par le service Patrimoine de la Ville, l’activité souhaite 
davantage intéresser les jeunes.
Ouvert à tous, quel que soit l’âge ou le niveau d’études, 
l’amphithéâtre Jean-Monnet, accueille plusieurs fois 
par mois ses participants, et traite de sujets variés 
allant de la philosophie aux sciences sociales, en 
passant par l’histoire de l’art, la littérature et l’histoire 
de l’architecture. Chaque conférencier, animé par la 
passion de sa matière et reconnu par ses pairs, s’attache 
à proposer un cycle de six à huit séances. Des questions 
contemporaines sont abordées lors de ces conférences, 
offrant un moment convivial d’échange et de réflexion 
pour décrypter le monde moderne. Soizick Manach-
Chauvel intervient sur le module sciences sociales. 
Professeur en sciences économiques et sociales, 
consultante en ressources humaines et en formation, 
elle est également chroniqueuse sur L’Autre Radio.

un vent de jeunesse
« J’ai une grande liberté de choix dans les thématiques 
que je propose », se réjouit la conférencière qui abordera 
cette année la montée des populismes, le conflit social, 

l’heur et le malheur de l’individualisme. À 56 ans, cette 
passionnée au verbe vif et dynamique a fait sa rentrée 
devant près de 160 fidèles étudiants. « Des retraités 
et un public plus jeune ont assisté à mon cours intitulé 
Collapsologie : mythe ou réalité », détaille l’enseignante. 
« J’ignorais même ce qu’était la collapsologie ! », s’amuse 
Ophélie, 24 ans, qui est venue assister à la séance pour 
approfondir son savoir. Afin de renouveler son public, 
l’université populaire propose des sujets davantage 
en phase avec les préoccupations des jeunes. Pour 
lancer sa saison, l’équipe a ainsi programmé une 
intervention exceptionnelle de Cédric Delaunay sur 
la série Game of Thrones, qui a attiré une dizaine de 
jeunes. Renaud, 21 ans, en est ressorti enchanté, avec 
l’envie de lire le livre. 
Une carte d’abonnement, vendue 40 €, permet d’assister 
à 9 séances. En fonction des places encore disponibles, 
l’entrée à l’unité est possible au tarif de 7 €.
Prochain rendez-vous le mardi 9 novembre, à 18h30, 
avec « La montée des populismes est-elle inexorable ? »

AViRon
JouRnée nationale 
du « Huit »
Avis aux amateurs de belles régates ! Après une année marquée par la crise 
sanitaire, le club d’aviron de Laval renoue avec la «normale» en organisant la 
Journée nationale du « huit », dimanche 12 décembre, sur la Mayenne. Pour les 
non-spécialistes, le terme peut sembler un peu mystérieux. Pourtant, le « huit » - 
comme son nom l’indique - est un bateau qui peut accueillir huit rameurs ou huit 
rameuses et un barreur. Le rassemblement promet un beau spectacle. Les six clubs 
basés sur deux départements limitrophes (72, 49) rejoindront, sur la base nautique 
du club organisateur, ceux de Château-Gontier et de Laval pour en découdre lors 
de deux types de courses. Le matin, une formule dite « tête de rivière » permettra 
aux équipages de s’engager les uns après les autres, de Laval en direction de 
Changé (et retour). Les rameurs devront montrer un grand sens de la maîtrise - les 
bateaux mesurant seize mètres - pour réussir à virer autour d’une bouée. L’après-
midi, une formule « racing » proposera des départs en ligne par groupes de trois 
ou quatre et arrivée devant le club.
Pour profiter au mieux de la journée, le public est invité à se poster le long du 
chemin de halage, ou sur le pont de Pritz, histoire de prendre un peu de hauteur.

dimanche 12 décembre, à partir de 10h. gratuit. 
club nautique de laval aviron, 181 rue de la filature, 
02 43 49 32 99, www.aviron-laval.fr

programme complet sur 
www.laval.fr/decouvrir-sortir/activites-artistiques-et-culturelles/universite-populaire 
ou 02 53 74 12 17 - 02 43 56 81 49 - universite.populaire@laval.fr    uni pop laval
lieu des conférences : amphithéâtre Jean-monnet, 25 rue de la maillarderie.
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LeS FouRcHeS
fest’n’family : 
autouR du livRe
L’événement se veut festif, familial et culturel. La première édition de 
Fest’N Family se tiendra les 27 et 28 novembre aux Fourches, sur le 
thème du livre et du rapport à la lecture. Ouverte à tous, la manifestation 
s’intègre dans un projet plus global, intitulé Culture en famille, que la 
maison de quartier a mené au fil de l’année 2021. Pour permettre au 
plus grand nombre de participer à ce mini-festival, des ateliers d’écriture, 
de collage, des lectures, mais aussi des contes seront proposés. La 
manifestation sera accessible aux personnes en situation de handicap 
(livres en braille, langage des signes…). Partenaire de l’opération, 
l’association Quest’handi sera présente. Quelques rendez-vous à ne pas 
manquer : Papier, un spectacle d’objets manipulés (pour les 3-6 ans) 
par le Théâtre Avec un nuage de lait, Les contes de Mémé Marcelle 
(accompagnés en langue des signes) ou le concert Rock pour enfants, 
par la Cie Graines de théâtre.
La totalité du projet est financée par le Contrat de ville.

plus d’infos auprès de la maison de quartier, 
1 place pasteur, 02 53 74 15 00.
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les lumièRes 
pRennent 
des couleuRs
Incontournable rendez-vous de la fin 
d’année, les Lumières de Laval reviennent, 
dès le 27 novembre, pour une édition 
particulièrement colorée. 
Et plusieurs nouveautés.

Colorées ! Voici le maître-mot des Lumières de Laval. Après une 
édition 2020 en demi-teinte, contrainte par la crise sanitaire, les 
illuminations reviennent en force et jouent la carte de la couleur. La 
ville va se parer de vert, de rouge, de bleu, et de jaune, et décliner 
des décors évoquant la végétation et l’art naïf, le long d’un parcours 
qui s’aventure cette année jusque dans les rues du Vieux-Laval. 
Une mise en lumière étendue que le public pourra découvrir 
dès la soirée de lancement, samedi 27 novembre, à l’issue du 
traditionnel feu d’artifice tiré des quais Béatrix-de-Gâvres et 
Sadi-Carnot, à 18h45. 

projections au château-neuf
Parmi les “spots“ de cette nouvelle édition, 
l’esplanade du Château-Neuf accueillera une 
étonnante scénographie. À quelques pas du musée 
d’art naïf, des œuvres du peintre Alain Thomas seront 
projetées sur la façade de l’édifice. Cet artiste nantais 
livre des images de paysages luxuriants et de faune 
exotique pour une immersion dans un univers aux 
couleurs chatoyantes. Une projection de 12 minutes 
donnera vie à ses peintures spectaculaires, mêlant 
visuels enchanteurs et bande sonore planante. Le 
spectacle, en accès libre, sera donné tous les soirs, en 
continu, jusqu’au 3 janvier. 
Chaque week-end, dans le centre-ville, de nouvelles 
animations seront proposées et des variations de 
couleurs apportées aux décors exotiques et naïfs 
rappelant les toiles du Douanier Rousseau. Orné de 
cadres colorés, le pont Aristide-Briand prendra ainsi 
des allures de galerie à ciel ouvert.

À 32 mètres de haut
Au chapitre des nouveautés, une 
grande roue culminant à 32 mètres 
sera installée square de Boston. 
Situées face à la Mayenne, les 24 
nacelles de ce manège hors-norme 
offriront une vue panoramique 

imprenable sur la cité. L’attraction pourra 
accueillir jusqu’à 138 passagers et sera même 
équipée d’une nacelle pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) ainsi que d’une loge 
VIP. Dès le 27 novembre, il sera possible 
d’embarquer pour un tour de roue.

nouvelle implantation
Le traditionnel marché de Noël s’installe cette 
année sur la place du 11-Novembre et le 
long du cours Clemenceau. Une quarantaine 
d’exposants sont attendus. Privés de ce 
rendez-vous l’an passé, les Lavallois devraient 
être nombreux à aller y faire leurs emplettes à 
l’approche des fêtes. Pendant deux week-ends, du 
10 au 12 décembre et du 17 au 19 décembre, la 
manifestation proposera aussi une grande variété 
de produits alimentaires, à déguster sur place. Le 
premier week-end, tous les jumelages de Laval 
seront représentés. Même pour flâner, le marché 
de Noël sera, sans nul doute, l’un des temps forts 
de cette fin d’année !

du 10 au 12 décembre, puis du 17 au 
19 décembre ; les vendredis et samedis, de 
10h à minuit et les dimanches, de 10h à 19h.
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le maRcHé 
des lumièRes
 Le samedi 4 décembre, une vingtaine d’artisans-créateurs locaux 
participeront au marché des Lumières, en nocturne. Vêtements, bijoux, 
cosmétiques, objets de décoration, jeux, coutellerie, maroquinerie, 
vannerie, ferronnerie et autres accessoires zéro déchet y seront 
proposés. L’occasion de dénicher le cadeau idéal qui manquait sous 
le sapin. Les promeneurs pourront également se restaurer grâce aux 
produits locaux cuisinés par un food truck, tout en glanant des idées 
originales au détour des allées illuminées…

  Samedi 4 décembre, 
de 17h à minuit, 
place des Acacias.

camille petRon,
adjointe à l’Animation 
de la ville et des quartiers

PaRoLe d’éLue

Laval annonce la couleur, 
en centre-ville et dans les quartiers !
« Cette édition des Lumières 2021 fait le plein 
de nouveautés. Elles n’auront probablement 
jamais été si colorées et si étendues dans la 
ville, tant les animations que nous sommes 
heureux de vous proposer s’adressent à tous les 
publics. Les maisons de quartier ont concocté 
pour vous des programmes riches pour les petits 
et les plus grands dans toute la ville. Tisser les 
liens et valoriser toutes les richesses de la ville 
comme celles des quartiers est notre marque de 
fabrique. Belles fêtes à vous ! »

les lumièRes, c’est aussi…
des randonnées aux lampions
Deux randonnées nocturnes aux lampions 
sont organisées par l’Office de tourisme, au 
départ du square de Boston. Un parcours de 
4 km dans les rues illuminées, encadré par des 
bénévoles de Laval randonnée pédestre et du 
comité départemental de la randonnée pédestre. 
Possibilité d’acheter un lampion (1€). Boisson chaude 
(consigne gobelet 1€).
Samedis 11 et 18 décembre, rendez-vous à 17h30 au 
square de Boston (départ à 18h, retour vers 19h30).

des visites guidées
Grâce à l’Office de tourisme, partez à la découverte 
du circuit des Lumières et du centre historique, en 
compagnie d’un guide-conférencier. Vendredis 3, 10 
et 17 décembre, et samedis 4, 11 et 18 décembre à 
18h15, au départ de l’hôtel de ville (possibilité d’une 
seconde visite, à 18h30, en cas de forte demande). Vin 
chaud ou boisson sans alcool à l’arrivée.
Tarif : 7 € par personne.
Réservation obligatoire au 02 43 49 45 26, 
www.laval-tourisme.com

des croisières
Du 28 novembre au 2 janvier, l’Office de 
tourisme propose différents types de mini-
croisières pour découvrir les Lumières depuis la 
rivière, à bord du bateau Vallis Guidonis. Dîners-

croisières ou croisières-promenades au fil de l’eau 
offriront de jolis points de vue sur la ville décorée.

toutes les dates sur www.laval-tourisme.com 
Réservation obligatoire 8 jours à l’avance, 
auprès de l’office de tourisme, 
02 43 49 45 26.

les jets d’eau animés
Toutes les 15 minutes, de 17h45 à minuit, les jets d’eau 
situés à proximité du pont Aristide-Briand s’animent en 
musique et en lumières.

des animations dans les quartiers
Les maisons de quartier ont concocté un programme 
d’animations variées. Dès la mi-novembre, retrouvez 
toutes leurs propositions sur www.laval.fr 

les lumières de laval, 
du 27 novembre au 3 janvier 2022 : 
tous les jours, de 7h à 8h et de 17h 
à minuit. en continu les 24, 25, 31 
décembre et le 1er janvier 2022.

atelieR 
de cRéation

  Les 18 et 19 décembre, sur le marché 
de Noël, le plasticien Jérôme Toq’R 
animera un atelier de création ori-
ginal : à partir de pièces métalliques 
compressées, l’artiste invitera le public 
à réaliser des cendriers décoratifs très 
colorés. Une proposition ludique qui 
s’inscrit dans une démarche écores-
ponsable puisque l’objectif visé est de 
récupérer les mégots pour les recycler.
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daniel et pauline 
œHleRt, cHasseuRs 
de fossiles
JUSQU’AU 27 MARS 2022
Zoom
C’est un hommage à l’un de ses anciens conservateurs que propose le musée des sciences de 
Laval. Initialement programmée pour marquer le centième anniversaire de la mort de Daniel 
Œhlert, géologue et paléontologue de renommée internationale, cette exposition parcourt 
de manière chronologique l’ensemble de ses travaux scientifiques, dont les derniers ont été 
réalisés avec son épouse, Pauline Crié. Elle met en avant les recherches effectuées par le couple, 
notamment sur les brachiopodes, des animaux marins dont ils étaient spécialistes.

Entrée gratuite. du mardi au vendredi, de 10h à midi et de 13h30 à 18h. 
Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Zoom, musée des Sciences - 21 rue du douanier-Rousseau, 
02 43 49 47 81 - www.zoom.laval.fr

en QuÊte d’égalité
JUSQU’AU 27 MARS 2022
Zoom
Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve 
en partant sur les traces du racisme… Au cours de 
votre visite, vous pourrez comprendre comment 
naissent les stéréotypes, jouer avec votre ADN 
ou encore tester vos connaissances sur le sujet 
du racisme. Équipé d’un kit (parcours « indices ») 
ou d’un livret d’enquête (parcours « énigmes »), 
vous serez invité à reconstituer un code secret. Au-
delà du jeu, la démarche incite chacun à initier un questionnement aussi bien 
individuel que collectif.

Tout public. du mardi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h ; le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le dimanche, de 14h à 18h. Tarifs : de 0 à 2 €. 
gratuit le premier dimanche du mois. www.zoom.laval.fr

musée mondial du cuRe-dent
dU 9 NOVEMbRE AU 18 dÉCEMbRE
Hall du Théâtre
Une légende populaire prétend qu’Alfred Jarry, sur son lit de mort, demanda 
qu’on lui apporte un cure-dent… Cette anecdote, pour le moins cocasse, a 
servi de point de départ à la création d’un étonnant musée, imaginé par le 
Théâtre de l’Échappée : le Musée du cure-dent. Les 80 pièces qui le composent 
font l’objet d’une exposition présentée dans le hall du Théâtre. Sa créatrice, 
Claudine Orvain, alias Carry Bridge, a imaginé des cure-dents plus loufoques 
les uns que les autres. 
L’artiste propose, lors d’un atelier, de fabriquer soi-même son cure-dent. 
(Samedi 20 novembre, 15h, gratuit, sur réservation.)

34 rue de la Paix. Entrée libre. 02 43 49 86 30, 
www.letheatre.laval.fr

festival onze
dU 8 NOVEMbRE AU 8 dÉCEMbRE
Le Théâtre
Comme treize structures culturelles de la 
Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, 
le Théâtre de Laval participe au festival Onze, 
biennale de la marionnette et des formes 
manipulées. Plusieurs spectacles jalonnent 
cette nouvelle édition : 1,2,3 Soleil, par la Cie 
Les Mauvaises Herbes, un joli conte familial 
offrant plusieurs niveaux de lecture pour 
petits et grands (mercredi 10 novembre à 
18h) ; Le Nécessaire Déséquilibre des choses, 
une ambitieuse création mêlant musique et 
marionnettes, par la Cie Les Anges au plafond 
(mercredi 10 novembre à 20h30) ; La vie 
animée de Nina W (Cie Les Bas-Bleus), théâtre 

d’objets et de marionnettes librement inspiré 
de la vie de Nina Wolmark, scénariste de 
dessins animés des années 80 (samedi 20 
novembre à 17h). Enfin, une étonnante 
soirée À table ! concoctée par le Théâtre de 
Nuit, la Compagnie Tro-Héol et Monstre(s). 
Chaque proposition constituera les plats d’un 
menu « marionnettique » invitant le public à 
partager un repas des plus originaux (mardi 
30 novembre à 20h).

www.letheatre.laval.fr

tÊte À tÊte
dU 13 AU 28 NOVEMbRE
La Maison Rigolote
Christophe Forget s’est inventé un étrange univers peuplé 
de têtes, de monstres aux attributs humains et animaux 
mélangés. Pour lui, la création est un lieu d’expérimentation 
de techniques, de textures et de couleurs. « Le thème de 

la nature m’a toujours fasciné. 
Il y a une recherche d’origine 
dans ma peinture. Une mémoire 
collective enracinée au fond de 
chacun de nous. Des souvenirs 
personnels, des lieux communs…» 
Cet automne, l’artiste est invité 
de l’association 3A53 et présente 
une sélection de ses toiles à la 
Maison Rigolote. Intitulée Tête 
à tête, son exposition présente 
des êtres étonnants, mi-hommes 
mi-animaux à la recherche de 
leur identité, comme autant de 
témoins inconnus d’une époque 
révolue ou en devenir.

58 ter rue du Hameau. Entrée libre, le samedi 
et le dimanche, de 14h30 à 18h. 
Rencontre avec l’artiste le samedi 13 novembre. 
Exposition virtuelle sur le site www.aaa53.fr

pieRRe et le loup
dIMANCHE 18 NOVEMbRE, 15H ET 17H
Le Théâtre
Raconté par l’une des plus belles voix de la chanson française, le conte musical de 
Prokofiev fait opérer sa magie intemporelle. Une fable espiègle et envoûtante, où chaque 
protagoniste est personnifié par un instrument et symbolisé par un thème musical. 
L’Orchestre National des Pays de la Loire joue la célèbre partition sous la direction 
de Clara Baget. Dominique A tient le rôle du récitant. Son grain chaleureux, tout en 
nuances, apporte à l’œuvre un beau supplément d’âme. 

Salle barbara Hendricks, Tarif b : 22 € / 17 € / 8 €. 
Entre les deux représentations, testez votre culture musicale en retrouvant les tubes 
interprétés par les élèves du Conservatoire (à 16h15). gratuit, sur inscription. Ouvert à tous.

suR les tRaces d’antigone 
ou l’acte d’existeR
dU 16 AU 18 NOVEMbRE
La Grande Surface
Pour sa deuxième création avec la Compagnie Portraits (49) - compagnie de danseurs en situation 
de handicap - la chorégraphe lavalloise Laëtitia Davy a voulu approfondir la question de la place du 
handicap dans l’art, sur une scène. « J’ai proposé aux danseurs de s’inspirer de l’histoire d’Antigone qui me 

semblait proche de ce que nous voulons affirmer au sein de la compagnie, 
à savoir la revendication de notre droit à être présent sur scène en tant 
qu’artiste… Quand la tragédie se met en scène, que les corps se montrent 
dans leur réalité, le chemin se trace et l’âme s’ouvre au monde. » 

Le Palindrome, 25 rue Albert-Einstein. 
Tarifs : 10 € / 6 € - 12 ans. Séances scolaires mercredi 17 
(10h30 et 14h30) et jeudi 18 novembre (10h30 et 14h30).
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RoveR + 
tHeodoRa
VENdREdI 26 NOVEMbRE 
À 20H30
6PAR4
Disque d’or dès son premier album en 
2013, Rover est de retour avec un attendu 
nouvel opus, Eiskeller, son troisième, écrit en 
solitaire depuis la Belgique. L’artiste s’est enfermé pendant plusieurs mois au 4e sous-sol 
d’une ancienne glacière, près de Bruxelles. Devenu salle de boxe et loué comme atelier 
artistique, le site, dont la température oscille entre 8 et 12°C, est manifestement propice 
à la création. 
En première partie de soirée, Théodora.

Tarifs : prévente, 18 € ; sur place, 21 € ; réduit, 13 €. 
www.6par4.com

obligatoire 
pour tous ces événements

les métamoRpHoses d’ovide
dU 27 NOVEMbRE AU 9 JANVIER 2022
Bains-Douches
Le plasticien rennais Guillaume Sardin présente une sélection de ses dessins 
aux Bains-Douches. L’artiste a puisé son inspiration dans les réserves du 
musée des sciences qui, pour l’occasion, sort quelques-unes de ses pièces. 
Intitulée Les métamorphoses d’Ovide, cette exposition permet la rencontre 
entre l’art contemporain et les sciences naturelles. 

du 27 novembre au 9 janvier 2022, le vendredi, 
samedi et dimanche, de 14h à 19h. Entrée libre.

boxe anglaise
SAMEdI 27 NOVEMbRE 
À 20H
Espace Mayenne
Deux ans et demi après son dernier combat 
en Mayenne, Jordy Weiss va remonter sur le 
ring, à domicile, pour un prestigieux gala de 
boxe anglaise, à l’Espace Mayenne, organisé 

par le Stade lavallois omnisports. Une ceinture 
mondiale – la ceinture IBO – est en jeu. Plus de 4 000 spectateurs sont atten-
dus pour assister aux quatre combats professionnels, dont un combat féminin 
et aux trois combats amateurs proposés au cours cette soirée d’exception. 

Points de vente : Id Sucré, 39 rue de la Paix, 
Au 80, 80 rue d’Hilard, Le Papotier, 2 place d’Avesnières 
ou à l’Espace Mayenne, le jour du gala. Tarifs : 25 € et 40 €. 
gratuit pour les moins de 12 ans.

le musée 
déclamé
dIMANCHE 
5 dÉCEMbRE, 
15H30
Manas
Hervé Salesse, artiste slameur et poète performeur, vous invite à poser un 
regard inédit sur les œuvres du Manas. Au fil de ce parcours, découvrez 
quatre œuvres à travers son ressenti, retranscrit lors d’une performance 
aux couleurs plurielles. Chaque slam intervient comme une médiation 
éphémère qui vous amènera à repenser et exprimer votre rapport à l’art.

gratuit. Musée d’art naïf et d’arts singuliers, 
place de la Trémoille. 02 53 74 12 30.

d’un monde À l’autRe
dIMANCHE 5 dÉCEMbRE À 16H
Bibliothèque Albert-Legendre
Spontané et authentique, Matthieu Hamon est un 
chanteur qui ne connaît pas le trac. Il aime interpréter 
des personnages et se mouvoir au son du djembé. 
Pierre Bouguier, colporteur de chansons, est chanteur 
musicien pédagogue. Il aime cultiver la différence et 
créer des espaces où les talents se révèlent. Ensemble, 
les deux artistes inventent des moyens de locomotion 
pour partir à la rencontre de Claude Nougaro, des Ogres 
de Barback ou de Pierre Perret. 

Place de Hercé, 02 43 49 47 48. Entrée libre. 
Réservation conseillée.

Matthieu Hamon et Pierre Bouguier

festival du film 
JudiciaiRe
JEUdI 9 ET 
VENdREdI 10 dÉCEMbRE
Cinéville
Prévue en novembre 2020, la 12e édition 
du festival aura finalement lieu fin 2021. « Il 
nous tenait à cœur d’aborder une variété de 
thèmes fondamentaux, notamment le droit 
environnemental et le droit du travail », explique 
Élise Cocandeau, d’Atmosphères 53, l’association 
organisatrice. « Dark Waters est un réquisitoire 
contre  le  règne  des  intérêts  financiers  au 
détriment de la santé publique, tandis que Made 
in Bangladesh révèle ce qui se cache derrière 
nos vêtements bon-marché à travers le combat 
d’une jeune ouvrière bengalie. » Dans cette 
programmation, le film Des Hommes plonge le 
spectateur au cœur de la prison des Baumettes. 
La Fille au bracelet, huis clos d’un procès 
d’assises, pousse « à requestionner nos propres 
interprétations. » 

Programmation et tarifs : 
www.atmospheres53.org

mes RencontRes
WEEK-ENd INAUgURAL, 
SAMEdI 11 dÉCEMbRE
Manas
Passeur d’art, Didier Benesteau présente sa 
collection d’œuvres au Manas. Pour le week-
end inaugural de cette exposition, une carte 
blanche a été donnée à Johannes, touche à 
tout musical qui aime expérimenter, mêler les 
cordes aux machines, croiser les genres. Il est 
allé chercher les sons du musée, a rencontré 
et capté ses échanges avec Didier Benesteau 
et certains des artistes exposés. Il présentera 
son interprétation de l’exposition, mélangeant 
échanges et captations sonores à son propre 
univers musical.

Samedi 11 décembre, de 14h à 17h. 
gratuit. L’exposition Mes rencontres 
est présentée jusqu’au 27 mars 2022.




