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Florian BERCAULT
maire de Laval  
et président de 
Laval Agglomération

 FBercault

 Florian Bercault

Chères Lavalloises, chers Lavallois,

L’horizon du 30 juin 2021 nous permet de reprendre espoir à double titre : 
c’est le jour où la 108e édition du Tour de france arrivera à Laval lors de 
la cinquième étape : un contre-la-montre 100 % Laval Agglo. C’est aussi 
le jour où le président de la République a annoncé un assouplissement 
des contraintes liées à la crise sanitaire si nous poursuivons nos efforts 
collectifs pour contenir l’épidémie. Mais, sans attendre le jour J, nous 
entrerons progressivement dans l’ambiance de cette fête sportive et 
populaire avec la Fête du Tour les 5 et 6 juin et l’ouverture du Fan Park, 
square de Boston, dès le 29 juin.

Dans les prochaines semaines, 
vous découvrirez aussi une 
exposition sur l’histoire de la place 
du 11-Novembre qui marquera le 
début d’une nouvelle étape dans 
le projet de reconfiguration de 
notre centre-ville. Vivant, convivial, 
animé, il sera le cœur battant de 
Laval, résolument tourné vers 
l’avenir et vers notre rivière. 

Nous venons également de lancer 
un budget participatif doté de 
400 000 € qui vous permettra, 
jusqu’au 30 juin, de déposer votre 
idée, votre projet. Ce nouveau 
dispositif est entre les mains de 
toutes les habitantes et de tous 
les habitants. Avec ce budget 
participatif, vous pourrez proposer, puis voter pour des projets citoyens 
concrets dès cette année afin de dessiner Laval ensemble. 

22 019, c’est le nombre total d’injections réalisées entre le 18 janvier et 
le 3 mai au centre de vaccination de la salle polyvalente de Laval. Les 
agents de la Ville et du CCAS avec leurs partenaires ont tout mis en 
œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Les autorités 
sanitaires nous ont confirmé une importante montée en charge en juin 
et juillet. Prévention, dépistage, vaccination : utilisons tous les outils en 
notre possession pour vaincre ensemble cette pandémie et retrouver des 
jours heureux. 

Florian BERCAULT

Avec ce budget 
pArticipAtif, 
vous pourrez 
proposer, puis 
voter pour des 
proJets concrets 
dès cette Année 
Afin de dessiner 
LAvAL ensembLe.
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ACTUALITÉS Rétrospective

TouTe l’acTu.
de laval

SuiVez-nouS en diRect : www.laval.fr

 Laval la Ville   Laval_la_Ville   Ville de Laval

 Laval la Ville   Laval la Ville

13 avril

11 mars

19 mars

21 mars

30 mars

11 mars

22 mars

11 mars

8 mars

8 mars
Le nouveau Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, 
prend ses fonctions lors d’une cérémonie au 
Monument aux Morts. 

11 mars
Plantations de jeunes arbres et arbustes avec les 
écoliers de la maternelle Germaine-tillion, sur le site 
de l’Aubépin. L’opération, pilotée par le service des 
espaces verts, se poursuivra en novembre avec les 
classes primaires.

11 mars
À l’invitation du groupe Le duff, Florian Bercault, 
maire de Laval, visite l’usine Bridor à Louverné. 
Le site, qui produit du pain et des viennoiseries, 
emploie 300 salariés.

11 mars
Le bateau du skipper Maxime Sorel arrive en ville. 
Amarré au quai André-Pinçon, il permet aux Lavallois 
de revivre, à domicile, l’aventure du Vendée Globe. 

14 mars
À l’appel de toutes en moto 53, des centaines de 
motards se rassemblent pour un défilé solidaire, 
au départ de Laval. Les dons collectés abonderont 
un fonds d’urgence pour les femmes victimes de 
violences initié par Femmes solidaires 53.

19 mars
Hommage à Robert Buron, 50 ans après son 
élection à la mairie de Laval. L’homme a laissé une 
empreinte durable dans la vie politique locale mais 
aussi nationale.

19 mars
Pour la première fois en Mayenne, des écoliers 
planchent sur la Dictée du Tour. À l’issue de 
l’exercice, le champion cycliste François Pervis 
échange sur les valeurs du sport avec des élèves de 
cM1-cM2 de l’école charles-Perrault.

21 mars
Florian Bercault, maire de Laval, à la rencontre des 
habitants, dans le quartier du Pavement. 

22 mars
J-100 avant l’étape lavalloise du Tour de France. 
Le compte à rebours est officiellement lancé depuis 
le fronton de l’hôtel de ville.

30 mars
Même si Laval n’a pas obtenu le label « capitale 
de la culture 2022  » (décerné à Villeurbanne), 
la mobilisation autour de sa candidature a été 
exceptionnelle. Merci à tous !

2 avril
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. 
Plusieurs sites et monuments de la ville ont été 
éclairés en bleu pour l’occasion. 

Du 1er au 4 avril
en raison du contexte sanitaire, le festival du 
Premier Roman s’est déroulé en version numé-
rique. Présidée par l’autrice carole Martinez, cette 
29e  édition aura permis de nombreux échanges 
autour des littératures contemporaines.

13 avril
Pour compenser la fermeture des accueils de loisirs 
durant les vacances scolaires de printemps, la Ville 
distribue 520 kits créatifs pour aider les familles à 
occuper leurs enfants.

Du 14 au 16 avril
La 4e édition du festival d’art numérique Recto 
VRso a rassemblé plus de 800 participants, 31 
artistes et 36 intervenants de 45 pays dans le Laval 
Virtual World !
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ACTUALITÉSLavalloises, Lavallois

dAvid bLin
PARcouRS de cHAMPion
Le passage du Tour, à Laval, il ne le manquerait sous aucun 
prétexte ! Pour David Blin, le vélo, c’est une passion. Une 
affaire de famille, même ! Depuis qu’il est tout petit, cette 
discipline fait partie de sa vie. Un grand-père dirigeant 
d’un club lavallois, un père cycliste lui aussi, la pratique du 
cyclo-cross en compétition : plusieurs titres de champion 
de la Mayenne et de vice-champion des Pays de la Loire, 
en catégorie junior et espoir, trois participations aux 
championnats de France… Jusqu’à ce que de graves soucis 
de santé ne viennent tout chambouler. « J’ai commencé à 
me sentir moins bien en 2003. J’avais 29 ans ! », se souvient 
David, alors licencié à l’OCC Laval. Fatigue, vertiges, pertes 
d’équilibre… Tenir sur un vélo devient alors très compliqué. 
À l’été 2004, une tumeur au cerveau est décelée, rebattant 
totalement les cartes pour ce grand sportif, boulanger-
pâtissier de profession. En mars 2005, David subit une 
intervention chirurgicale extrêmement délicate… « Quand 
je me suis réveillé, j’ai vu que je pouvais bouger. Je me suis 
promis de remonter sur un vélo ! » Il a tenu parole. Grâce 

à une volonté farouche et à un environnement familial 
exceptionnel, David récupère, réapprend à se tenir debout, 
à marcher, à pédaler... Il est aujourd’hui double champion 
de France sur route et contre-la-montre handisport. 
Un titre qu’il compte bien conserver les 29 et 30 mai 
prochains, près de Bourg-en-Bresse où devraient se tenir 
les Championnats de France 2021. C’est au guidon d’un 
tricycle spécialement adapté pour lui que notre champion 
s’exprime désormais. Un prototype réalisé à partir du vélo 
qu’il avait reçu en cadeau pour ses 30 ans !
Au Laval Cyclisme 53 où il est licencié, David a été le tout 
premier adhérent de la section « paracyclisme », créée 
en 2014. Son palmarès force l’admiration. Tout comme 
son parcours. « Aujourd’hui, je suis très à l’écoute de mon 
corps. Le vélo, ma vie de famille, ma vie professionnelle, 
tout est lié. » Dans cette nouvelle vie, David a su trouver 
son équilibre. Et transmettre sa passion à son fils, Enzo, 
20 ans, qui l’accompagne régulièrement dans ses sorties. 
« Ma famille, c’est ma plus belle victoire ! »

nAISSAnCES

Kayden Fropo Lagrelle / Mila Délépine / 
ilyan Placé / Noé Coussonneau / Yuel Semere / 
Wiliermine Ngunza Maurice / Mayron 
tranchard / Mamatouré Sangare / Dayim 
Kassim / isaïah Clavier Soubeyrand / Romain 
Delahaye / Hadija Abrahim Abdelwahab / 
Suzie Gastineau Brichet / ibrahima Kaba / 
iris Boutier / Jeanne Clayer / Axelle Hugain / 
Lamine Diakhaby / Jeanne David / elio Papin / 
Victoria Robillard-Voisin / Raphaël Geslot 
Goutte / Moussa Bangoura / Honoré Girard / 
Nélio Valy / Basile Janvrin / Félix Beaudry / 
emma Gislot / Augustin Marquet / Romy 
Leblanc / Valérian Rupp Duquesnoy / Be bless 
Garcia Mangala / Gabin Perrot

MARIAGES

Nathan Barbosa et Malylou Cottereau
Mathieu Meneboo et Magali Haroune
Malik Delmi et Annie Mervellet
Mathieu Michineau et Amandine Simon
Matthieu Ferlicot et Julie Cousin

DéCÈS

Philippe Lorin
Renée Bourgault, veuve de André Bachelot, 
Marcel Belsoeur, époux de Madeleine Bara
Jean-Paul Monimart
Antoine Alexandre
Gisèle Maharaux, veuve de Roger Pouteau
Michel Rousseau
Ali Boudemagh
Bernard Bellanger, veuf de Marie-thérèse 
Rocton
Roland Bindel
Michel-Aubert Mouton
André Mignot, époux de Mauricette Launay
Odette Cheval, veuve de André Le tartesse
Alain Préaubert
Marc Moreau, époux de Émilienne Veniant.

LE CARnEt

dJ KLozenn
RetouR AuX PLAtineS
Dans la vie de tous les jours, Patrice Favris est chargé de 
clientèle dans la gestion de l’énergie électrique. Mais 
lorsqu’il se retrouve aux platines, il devient DJ Klozenn. Une 
passion qui l’habite depuis sa plus tendre enfance. « J’ai 
toujours aimé la musique et j’ai souvent accompagné mon 
papa qui animait des soirées pour des particuliers et dans 
le milieu associatif. » Dès ses 20 ans, Patrice commence à 
acheter son propre matériel et se lance à son tour. David 
Guetta, Martin Solveig ou Bob Sinclar sont ses références. 
« Forcément, on se projette ! » Assez vite, le jeune homme 
côtoie le monde des discothèques, se lie d’amitié avec 
Pascal Bellanger, alias DJ Renégat, qui fait alors déjà les 
beaux soirs du Deluxe. Le pro le prend sous son aile, lui 
donne des conseils. « Pascal m’a proposé de participer à un 
casting, au Duplex, qui réunissait des professionnels et des 
amateurs… ». C’est le déclic ! Repéré par ses pairs, Patrice 
y décroche une place de DJ résident, le jeudi soir, puis 
effectue un premier remplacement au Deluxe. « Le graal ! »
Depuis, DJ Klozenn a fait du chemin : la Scala, Oxygène 
Radio, la Fête de la musique, Laval Color… « Lors d’une 
soirée étudiante, à l’Immac, en 2017, on me demandait des 
autographes et des selfies, je n’en revenais pas ! »

Le samedi 22 mai, il figurera au casting de la soirée LAVIBE 
initiée par la Mairie de Laval, en soutien au monde de la nuit 
(lire page 23). Une soirée de sets à suivre - crise sanitaire 
oblige - sur les réseaux sociaux. L’occasion pour Patrice de 
retrouver, entre autres DJs, son pote Pascal. « Même si la 
nuit me manque, je ne suis pas à plaindre, reconnaît-il. J’ai 
toujours mon boulot... Ce n’est pas le cas de ceux qui sont 
professionnels. »
Et DJ Klozenn de se mettre à rêver. « Dans quelque temps, 
on pourra peut-être refaire ce genre de soirée en public... 
Ce serait super ! »

céciLe guinéheux
octoGénAiRe et YoutuBeuSe

Sa présence sur les réseaux 
sociaux, Cécile Guinéheux la doit 
en partie à son amie Suzanne. Tout 
a démarré l’an dernier, en plein 
confinement, alors que les deux 
copines s’ennuyaient ferme. « J’ai 
retrouvé un CD enregistré il y a une 
vingtaine d’années par Suzanne, 
sur lequel je lisais des monologues 
d’Anne-Marie Carrière, des poèmes 
de Lamartine, de Prévert, des textes 
de Victor Hugo... Ça m’a donné envie 
de jouer à nouveau. » Passionnée 
de théâtre, Cécile a évolué pendant 
plus de 60 ans dans plusieurs 

troupes amateurs locales. « J’adore me glisser dans la peau 
d’une autre. Ce que je préfère, ce sont les rôles comiques ! », 
confie la dynamique retraitée. Avec l’aide de son amie, 
Cécile s’est lancée dans la conception de petites capsules 

vidéos où elle incarne différents personnages. « La partie 
technique, c’est Suzanne ! Moi, je suis plutôt à l’écriture. » 
Régulièrement, Cécile se rend chez sa copine, à L’Huisserie, 
qui a transformé son garage en studio d’enregistrement. 
C’est là que les deux mamies-artistes – 81 et 83 printemps 
tout de même ! - réalisent leurs vidéos.
En mars, elles ont mis en ligne une création dans laquelle 
elles rendent hommage avec humour aux femmes. « Ce 
que nous voulons, d’abord, c’est nous amuser ! », rapporte 
Cécile en souriant. Leur tout dernier projet : une fiction qui 
devrait évoquer le théâtre à travers les âges. 
Grâce à leur chaîne YouTube, elles font le buzz. Repérées par 
les médias nationaux, toutes deux ont été reçues en direct 
sur l’antenne de Fun Radio. Une célébrité soudaine qui 
amuse beaucoup Cécile. « Je vais vous faire une confidence : 
j’attends un appel de RTL ! », glisse notre comédienne avec 
malice. Quand le succès est là...

  Cécile guinéheux - Suzanne grudé 
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ACTUALITÉS en pratique

éLectionS déPARteMentALeS et RéGionALeS
Les 20 et 27 Juin, votez !
Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs des 
34 bureaux de vote de Laval sont appelés aux 
urnes pour les élections départementales et 
régionales. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
18h. Pour voter, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, 
un minibus spécialement aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite sera mis en 

service de 9h à 13h (prendre rendez-vous au 
02 43 49 46 69). 
Si vous souhaitez voter par procuration, vous 
devez vous présenter au Tribunal d’instance 
- place Saint-Tugal ou au commissariat de 
police - place Mendès-France, muni des 
justificatifs nécessaires (votre carte d’identité, 
l’état-civil d’une personne inscrite sur la 
liste électorale de Laval, que vous désignez 
pour voter à votre place). Vous pouvez aussi 
effectuer votre demande en ligne via le site 
www.maprocuration.gouv.fr 
Le dépouillement débute dans chaque 
bureau de vote dès la clôture du scrutin. 
L’ensemble des résultats sera diffusé sur 
www.laval.fr

Plus d’info auprès du Centre 
administratif municipal, service 
Réglementation-élections, aux 
horaires habituels d’ouverture,  
ainsi que les dimanches de scrutin, 
02 43 49 85 05 ou 02 43 49 43 70.

conSeiL MuniciPAL
rendez-vous 
citoyen

La prochaine séance du conseil municipal aura 
lieu le lundi 5 juillet, à 18 heures, dans les locaux 
de la Scomam. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
venir poser une question au début de la séance. Il 
vous suffit, pour cela, de transmettre votre requête, 
au plus tard le lundi 28 juin, par téléphone, au 
02 43 49 45 41 ou par mail à l’adresse suivante : 
questionauconseil@laval.fr
Si, pour des raisons sanitaires, la séance devait se 
tenir en distanciel, votre question pourrait être lue 
par un élu le moment venu.

Suivez le conseil 
municipal sur :

 Laval la Ville

 

LAVAL LA ViLLe
retour sur enquête
Dans nos précédents numéros (Laval la ville n°105 et 106), un questionnaire 
portant sur ce magazine municipal vous était destiné. Son but : recueillir vos 
remarques et suggestions afin d’améliorer ses contenus. Nous avons interrogé 
vos habitudes de lecture, enregistré vos commentaires concernant son format, 
ses rubriques, sa périodicité, les sujets que vous souhaiteriez y trouver…
Des urnes disposées en divers endroits (hôtel de ville, Centre administratif 
municipal, maisons de quartier) ont permis de collecter vos bulletins-réponses. 
Certains d’entre vous ont aussi répondu via le formulaire disponible sur le site 
Internet de la Ville. 
Au total, une soixantaine de bulletins nous sont parvenus. Ils vont contribuer à 
alimenter notre réflexion afin de vous informer au mieux sur l’action municipale 
et, plus généralement, sur tout ce qui fait la vie de notre ville. 

Merci à tous pour votre participation. Elle nous est précieuse !

PARentALité
pArLer pour 
ALLer mieux
« Mon enfant pleure beaucoup, il tape, il 
ne m’écoute pas... Je ne m’en sors plus ! » 
Parce que la vie de parent n’est pas 
(forcément) un long fleuve tranquille, 
un dispositif expérimental d’aide et 
d’écoute, intitulé « Les Peti Pas », 
est mis en place à Laval. Financé par 
l’Agence régionale de santé (ARS) et 
la Caisse d’allocations familiales (Caf), 
il s’adresse à des pères et des mères 
qui se sentent démunis, fatigués, et ne 
savent plus trop comment faire face à un enfant (de 0 à 6 ans) dont 
le comportement déstabilise. Le dispositif permet d’échanger et de 
chercher à comprendre ce qui ne va pas. Pour cela, deux intervenantes 
(Nina Fruchard et Maud Lorant) reçoivent les parents, avec ou sans leur 
enfant, de manière personnalisée, et sur rendez-vous. Ces rencontres 
sont gratuites et confidentielles.

« Les Peti Pas », allée jean-Hunaut, 06 73 64 65 76, 
contact@lespetitspas.net, www.lespetitspas.net

PiScine
nouveLLe 
formAtion
Jusqu’à présent, dans les Pays de la Loire, 
la formation permettant de devenir 
maître nageur sauveteur n’était dispensée 
qu’à Nantes et à Angers. Dès la rentrée 
prochaine, elle le sera aussi à Laval. Une 
première promotion de futurs éducateurs 
sportifs spécialisés dans les activités 
aquatiques et la natation va être lancée. 
Cette formation qualifiante, qui permet 
l’obtention d’un Brevet Professionnel, sera 
proposée en partenariat avec le Centre 
régional d’éducation et de formation 
(Cref), la ligue des Pays de la Loire de la 
Fédération française de natation et Laval 
Agglomération, au travers de son service 
des piscines. Une excellente nouvelle pour 
Laval, la piscine Saint-Nicolas et le Cref !

Les tests de sélection se dérouleront 
les 24 et 25 juin. Plus d’info auprès 
de l’École régionale de formation 
aux activités de la natation (Erfan), 
à Nantes, 02 51 13 48 80 
ou 06 61 26 72 04, 
erfan@paysdelaloire@orange.fr
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Avenue du Maréchal-Juin
Jusqu’au 14 mai / travaux 

d’aménagement d’un jardin / 
Circulation alternée

Rue Alfred-Jarry
Jusqu’au 21 mai / travaux de menuiserie 

/ Stationnement partiellement interdit

34 rue Victor-Boissel 
Jusqu’au 18 juin / 

travaux d’aménagement intérieur / 
Stationnement partiellement interdit

Boulevard Henri-Becquerel
Jusqu’au 25 juin / travaux de 

création de trottoir et d’enrobé / 
Circulation partiellement interdite

Rue Gaultier-de-Vaucenay
Jusqu’au 30 juin / 

travaux d’extension d’un pavillon / 
Stationnement partiellement interdit

Rue d’Avesnières
Jusqu’au 9 juillet / travaux sur façade / 

Stationnement partiellement interdit

Parking rue du Jeu de Paume
Jusqu’au 15 juillet / travaux de 
rénovation d’un immeuble rue 
des Déportés / installation d’un 

cantonnement de chantier

Rue Bernard-Le Pecq
Jusqu’au 30 juillet / travaux 

de rénovation d’un immeuble / 
Stationnement partiellement interdit

Rue du Dôme 
Jusqu’au 27 août / travaux d’intérieur / 

Stationnement partiellement interdit

Rue Chanteloup
Jusqu’au 1er avril 2022 / travaux 
de construction d’un immeuble / 

Stationnement partiellement interdit.

BIEn CIRCULER…



ACTUALITÉSen pratique

pArution sAnté
Comment mettre en place une 
alimentation saine et équilibrée tout 
en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et sociaux qui 
s’imposent à nous ? Tel est le propos 
de l’ouvrage signé Pascal Doucet, 
récemment publié aux Éditions Bien-être 
et santé. En 380 pages, l’auteur, praticien 
en naturopathie résidant à Laval, livre des 

informations claires, des fiches pratiques, 
des astuces… 

guide pratique de l’alimentation 
saine, par Pascal doucet. 
En vente (25€) par correspondance 
auprès de l’auteur : 
mieuxetre.pdoucet@netc.fr, 
06 02 31 33 80.

deS AideS
pour AméLiorer 
son hAbitAt
La Ville de Laval et Laval Agglomération 
dispensent des aides financières et techniques 
pour la valorisation des immeubles et des 
logements du centre-ville. Elles sont destinées, 
sous certaines conditions, aux propriétaires 
occupants, investisseurs, copropriétaires et 
accédants à la propriété.
Contact :
Réfection des façades, cheminées, 
balcons : service urbanisme  
aidecommunaleravalementfacades@laval.fr
02 43 49 45 92 / 02 43 49 44 98
Réhabilitation globale, économie 
d’énergie, adaptation à la perte 
d’autonomie ou remise en état d’habitat 
dégradé : Maison de l’Habitat - Soliha 
02 43 91 19 91.

À L’écoute 
des étudiAnts
09 70 26 98 71. C’est le numéro de LavaLine, 
la plateforme téléphonique de soutien et 
d’écoute lancée à l’intention des étudiants 
par des étudiants. Initié par l’inter-bureau des 
étudiants de Laval, avec le Centre d’information 
jeunesse, le service a vu le jour début avril. La 
ligne, gratuite, anonyme et confidentielle est 
ouverte les lundis et vendredis, de 20 h à 2 h du 
matin. Une petite dizaine d’étudiants assurent les 
permanences téléphoniques depuis un local de 
la Maison de quartier nord mis gracieusement à 
disposition par la mairie. Le matériel informatique 
a été acheté avec le soutien financier du Lions 
Club et l’outil de plateforme téléphonique offert 
par l’entreprise MCT.

d’autres étudiants, en cours de formation 
à l’écoute active, vont rejoindre 
prochainement le dispositif, permettant 
d’augmenter les horaires d’ouverture de 
la plateforme.

coLLecte de SAnG
fAites un don !
À l’occasion de la Journée mondiale des 
donneurs de sang, lundi 14 juin, une grande 
collecte est organisée au Bâtiment 13, quartier 
Ferrié. N’hésitez pas à venir faire un geste 
solidaire auprès des équipes de l’Établissement 
français du sang et de la Fédération Française 
des donneurs de sang bénévoles.
Attention : la collecte se fait exclusivement sur 
rendez-vous !

Lundi 14 juin, bâtiment 13, rue de la 
gaucherie, de 9h à 15h30. 
Inscription préalable 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Lutte Anti-coVid
LA cAmpAg ne vAccinALe 
monte en puissAnce
Depuis plusieurs semaines, le centre de vaccination de Laval a intensifié son 
activité. Ses approvisionnements ont été renforcés tandis que le public cible 
s’élargit peu à peu. La salle polyvalente est ouverte sur rendez-vous, 
du lundi au samedi.

À la salle polyvalente, l’activité vaccinale bat son plein. 
Si les horaires d’ouverture sont restés inchangés, le 
nombre de lignes permettant au public de recevoir une 
injection a très sensiblement augmenté au cours de ces 
dernières semaines. De 4 (lors de la mise en service du 
centre), on est passé à 8 puis, plus récemment, à 12. 
Depuis le début du mois d’avril, l’aménagement du site 
a été optimisé pour répondre à la montée en charge 
du nombre de doses fournies et augmenter la capacité 
vaccinale. Les personnels infirmiers étant désormais 

autorisés à procéder directement à 
la vaccination de certains patients, le 
circuit a été repensé pour optimiser le 
parcours de chacun. 
Dans le courant du mois de mai, le 
nombre d’injections hebdomadaires 
réalisées à la salle polyvalente devrait atteindre 
les 3 500.

une mobilisation sans faille
La Ville et le Centre communal d’action social (CCAS) 
continuent de déployer d’importants moyens 
matériels, logistiques et humains pour mener à bien 
cette campagne. Des agents de collectivités proches 
viennent aussi prêter main-forte, de manière ponctuelle 
ou plus régulière. 
Les différents partenaires impliqués dans le dispositif 
restent très mobilisés. Le Centre hospitalier de Laval, 
le Conseil départemental de la Mayenne, la Protection 
civile et la CPAM, ainsi que les médecins et infirmiers 
libéraux (en activité ou retraités), sous la houlette du 

médecin référent, anticipent déjà l’organisation du 
centre pour la période estivale.
Les semaines qui s’annoncent devraient permettre 
d’étendre encore la campagne vaccinale. 

Le centre est ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 14h. ATTENTION ! il est inutile de se 
présenter sans être muni d’une convocation. 
Aucun rendez-vous ne peut être pris sur place.
Prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr 
ou appelez le 02 43 53 53 00. 
(De nouveaux créneaux sont ouverts régulièrement 
en fonction des dotations vaccinales.)

Le chiffre

22 019
injections ont été réalisées depuis 

l’ouverture du centre de vaccination 
(à la date du 3 mai 2021).
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ACTUALITÉS en pratique

concertAtion pubLique
Comment faciliter la connexion entre les 
quartiers Ferrié et Hilard ? La question 
se trouve au cœur de la démarche de 
concertation publique qui va être menée 
les 19 et 20 mai, ainsi que les 1er et 2 juillet 
prochains. Durant ces journées, ouvertes 
à tous sur inscription, plusieurs rencontres 
seront proposées autour de l’aménagement 
de futurs espaces publics rue Avicenne et de 

l’allée piétonne et cyclable entre les quartiers 
Hilard et Ferrié.

Inscription (jusqu’au 16 mai) et infos 
auprès de LMA (Laval Mayenne 
Aménagements) qui organise ces 
journées pour le compte de la Ville : 
contact@groupement-lma.fr 
02 43 91 45 25.

scène ouverte 
Aux Jeunes AmAteurs
Tu te passionnes pour la danse, le chant, la 
magie, les arts de la rue ou le cirque ? Tu as un 
talent particulier et tu aimerais l’exprimer ? 
Contacte vite le service jeunesse de la Ville !

Pendant l’été, dans les quartiers, le pôle ados propose 
une scène ouverte aux jeunes amateurs. Déjà, l’an 
passé, une initiative similaire avait été engagée. Elle 
avait permis à quelques artistes en herbe de jouer 
devant un public.

Si tu es intéressé(e), contacte vite le 
06 12 52 12 37 ou le 06 24 49 29 77.

des cAbAnes 
Au quArtier ferrié
Après sept mois de travaux, la nouvelle aire de 
jeux aménagée dans le quartier ferrié, à l’arrière 
de l’agence Pôle Emploi, est désormais livrée.

Dans un écrin de verdure, l’espace invite à la détente. Des 
jeux en bois classiques - cheval à ressort et toboggan - 
accueillent les plus petits. Un hamac, des cabanes groupées 
et des parcours en hauteur avec cordages attendent les 
plus grands.
Enfin, 14 bancs et une table de pique-nique permettent à 
tous de se reposer.
Une attention particulière a été portée à la végétalisation 
du site : vivaces, arbustes et arbres y ont été plantés en 
nombre.
Réalisé par Laval Mayenne Aménagements pour la Ville, 
ce nouvel équipement de plein air est accessible à tous. Il 
s’inscrit pleinement dans la démarche écoresponsable de 
ce quartier en pleine mutation.

Le nouVeAu MAGAzine JeuneSSe
L’écLé’rAJ
La sortie du troisième numéro de L’Éclé’Raj est attendue dans les prochaines semaines. 
Imaginé par le Réseau des acteurs jeunesse de la Mayenne (Raj), ce fanzine d’une quarantaine 

de pages s’adresse à la fois aux 12-20 ans et aux 
professionnels du secteur. Un précieux outil d’information 
qui donne de la visibilité aux initiatives menées pour et 
par les jeunes. Il est disponible dans près de 80 structures 
(services jeunesse, foyers-logements, bibliothèques…) à 
travers le département. François Illand, chargé de mission 
auprès de la Ligue de l’enseignement 53 et coordinateur du 
Raj en Mayenne assure sa rédaction en chef. Il va bientôt 
être rejoint par deux volontaires en service civique, en cours 
de recrutement, pour animer le comité de rédaction. Si vous 
êtes intéressé par l’un de ces postes, contactez-le vite !

Ligue de l’enseignement de la Mayenne 
31 allée du Vieux Saint-Louis, 02 43 53 07 17.
Retrouvez le dernier numéro de L’Éclé’Raj 
sur www.laligue53.org

unis cité recrute
La protection de l’environnement, la solidarité 
intergénérationnelle, la lutte contre l’isolement 
des personnes dans les quartiers ou la chasse au 
gaspillage alimentaire. Ces thèmes sont au cœur 
des missions menées par les volontaires en service 
civique, à Laval. L’antenne locale de l’association 
Unis Cités, créée il y a 5 ans, s’apprête à recruter 
deux nouvelles promotions de 18 personnes qui 
seront présentes sur le terrain, à partir du mois 
d’octobre, en lien avec les services de la Ville et 
de Laval Agglo. « Les jeunes que nous engageons 
ont des profils très variés », rapporte Bénédicte 
Moreau, la coordinatrice de l’association. « Leur 
point commun : l’envie d’être utile à la société ! »
Conclu pour une durée de 8 mois, le service 
civique est rémunéré 580,72 € par mois (pour 
24 heures de travail hebdomadaire). Une vidéo 
présentant les missions des volontaires en service 
civique sera prochainement diffusée sur les 
réseaux sociaux.
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux t’impliquer 
dans des actions de solidarité aux côtés d’autres 
jeunes ? 
Le service civique est peut-être pour toi !

07 78 69 45 21 ou sur www.uniscite.fr

Les volontaires, 
dans un hall d’immeuble, 
lors d’une opération de lutte 
contre l’isolement des personnes.

hAies : 
ne tAiLLez pAs !

Du 1er avril au 31 juillet, la loi interdit au monde agricole 
de tailler les haies et les arbres afin de ne pas perturber 
la reproduction et la nidification des oiseaux.
Même si cette directive ne s’applique pas directement 
aux particuliers, les jardins, en milieu urbain, sont aussi 
des refuges et accueillent de nombreuses espèces 
qui construisent leur nid. En évitant de toucher à 
leur habitat naturel, de tailler ou même de couper 
seulement quelques branches pendant cette période, 
vous permettrez aux oisillons de grandir tranquillement. 
Pensez-y !
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ACTION MUNICIPALEBudget participatif

construisons 
LA viLLe ensembLe
La Ville de Laval se lance dans le budget participatif. 
Le principe est simple : vous proposez vos projets. 
Ils seront ensuite soumis au vote de tous les Lavallois.

En mettant en place les budgets participatifs, la 
municipalité permet aux Lavallois de 18 ans et 
plus de réfléchir, créer et proposer la réalisation 
de projets d’investissement qui profitent à tous. 
Les Lavallois choisissent ensuite les projets qu’ils 
préfèrent.

quatre secteurs
Pour permettre une répartition harmonieuse 
des projets proposés par les habitants, la ville a 
été découpée en quatre secteurs. Sur l’axe nord-
sud, c’est la rivière la Mayenne qui marque la 
délimitation. Pour l’axe est-ouest, la séparation se 
fait rue de Bretagne, rue du Général-de-Gaulle, 
vieux-pont, rue Sainte-Anne, rue du Mans et 
avenue de Chanzy (voir carte ci-dessous).

Chacun de ces secteurs bénéficiera d’une 
enveloppe financière de 100 000 €, soit 400 000 € 
au total. Pour cette année 2021, c’est le thème 
« cadre de vie » qui a été retenu. Les propositions 
doivent pouvoir profiter à tous les Lavallois, être 
réalisables en deux ans et ne pas avoir d’impact 
significatif sur les finances de la Ville en termes de 
fonctionnement ou d’entretien.

Lancement de l’appel à projets
Les Lavallois qui le souhaitent, individuellement 
ou à plusieurs, ont jusqu’à fin juin pour proposer 
leurs projets. Il suffit pour cela de remplir une fiche 
projet, disponible dans les maisons de quartier, 
dans les structures municipales et sur le site 
Internet de la ville. Les maisons de quartier peuvent 
être contactées pour aider et accompagner les 
porteurs de projets. Pendant l’été, les services 
municipaux vérifieront la faisabilité et la conformité 
des propositions avant de les soumettre aux votes 
des habitants en octobre 2021. Les projets choisis 
par les Lavallois seront ensuite intégrés au plan de 
charge 2022 de la Ville.

2022 : 
budget jeunes
En complément des budgets participatifs de secteur, 
la ville ajoutera un nouveau dispositif en 2022 : le 
budget participatif jeunes. Destiné à favoriser la 
participation des plus jeunes et notamment les 
12-20 ans, le budget jeunes sera doté de 200 000 € 
supplémentaires. Les deux budgets ont vocation à 
être renouvelés une année sur deux, en alternance.

fLoriAn bercAuLt,
maire de Laval

  Le budget participatif est un changement 
démocratique important que nous mettons en 
œuvre avec Antoine Caplan, adjoint en charge 
des finances et des budgets participatifs. Pour 
la première fois, les Lavalloises et les Lavallois 
pourront décider eux-mêmes d’une partie des 
investissements de notre ville. La démocratie 
ne peut plus se limiter à une élection tous les 
5 ou 6 ans.
Elle doit s’appuyer sur les idées, les projets et 
les priorités des citoyens. Le budget participatif 
nous permettra également d’investir plus 
efficacement là où les Lavallois l’attendent. 
C’est un enjeu important pour une ville comme 
Laval dont les espaces publics sont parfois 
dégradés.
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Le budget 
pArticipAtif 
en prAtique
Chaque Lavallois âgé de 18 ans et plus 
peut proposer un projet. Les personnes 
morales (associations…) peuvent égale-
ment participer.
Les fiches projet sont disponibles dans 
toutes les structures d’accueil de la ville 
et sur le site Internet www.laval.fr

pour tout renseignement, 
vous pouvez envoyer un 
courrier électronique à 
budgetparticipatif@laval.fr



ACTION MUNICIPALE

LeS éLuS de quARtieR
À votre écoute
Vos élus de proximité assurent désormais des permanences 
près de chez vous, sur rendez-vous. En voici la liste.

1 • GRENOUX 
Marjorie fRANÇOIS
marjorie.francois@laval.fr
> Maison de quartier

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

dernier vendredi du mois 
15h-17h

2 • HiLaRD
Marie-Laure CLAVREUL
marie-laure.lemeeclavreul@laval.fr
> Maison de quartier

2e mercredi du mois - 9h-11h
Céline LOISEAU
celine.loiseau@laval.fr
> Maison de quartier

dernier mercredi du mois 
16h30-18h

3 • aUbépiN
Noémie COQUEREAU
noemie.coquereau@laval.fr
> Antenne de Bootz

dernier samedi du mois - 10h-12h

4 • pOmmERaiEs
Rihaoui CHANfI
rihaoui.chanfi@laval.fr
> Maison de quartier

mercr. semaines paires - 9h-11h
Camille PETRON
camille.petron@laval.fr
> Maison de quartier

lundis semaines impaires 
(sauf 3-17/05) - 14h-17h

5 • sENELLE
geoffrey BEgON
geoffrey.begon@laval.fr
> Salle du Pont de Paris

1er lundi du mois - 16h-17h30
Marie BOISgONTIER
marie.boisgontier@laval.fr
> Salle du Pont de Paris

3e mercredi du mois - 14h-16h

6 • bEaUvais
guillaume AgOSTINO
guillaume.agostino@laval.fr
> Hôtel de ville - Salle 5

3e jeudi du mois - 17h30-19h

7 • stE CatHERiNE
Ludivine LEdUC
ludivine.leduc@laval.fr
> Annexe Hilard

dernier samedi du mois 
10h-12h

8 • CœUR DE viLLE
Bruno BERTIER
bruno.bertier@laval.fr
> Hôtel de ville
Antoine CAPLAN
antoine.caplan@laval.fr
> Hôtel de ville

9 • maGENta
Catherine ROy
catherine.roy@laval.fr
> Imprimerie

1er mercredi du mois
17h30-19h30

10 • aRCHivEs
Michel NEVEU
michel.neveu@laval.fr
> Salle du Pont de Paris

1er mardi du mois - 17h-18h30

11 • bOURNy
Béatrice fERRON
beatrice.ferron@laval.fr
> Maison de quartier

1er jeudi du mois - 14h-16h
Nadège dAVOUST
nadege.davoust@laval.fr
> Maison de quartier

3e vendredi du mois - 15h-17h

12 • FOURCHEs
Éric PARIS
eric.paris@laval.fr
> Maison de quartier
Patrice MORIN
patrice.morin@laval.fr
> Maison de quartier

dernier lundi du mois 
(mercredi à partir de septembre)
14h-16h

13 HAUTS dE VILLE
georges POIRIER
georges.poirier@laval.fr
> Bibliothèque A Legendre

1er mercredi du mois - 17h-18h30

14 • viEUX LavaL
Caroline gARNIER
caroline.garnier@laval.fr
> Hôtel de ville - Salle 5

dernier mercredi du mois - 
13h30-15h30

15 • pRéFECtURE
Christine dROgUET
christine.droguet@laval.fr
> FJT Nicole-Peu

3e lundi du mois - 15h30-18h

16 • GUé D’ORGER
Paul LE gAL-HUAUMÉ
paul.legal-huaume@laval.fr
> Annexe des Fourches

dernier samedi du mois - 10h-12h

17 • CROiX DE piERRE
geneviève PHAM
genevieve.pham-sigmann@laval.fr
> Maison de quartier Avesnières

dernier mardi du mois - 14h-16h

18 • saiNt-JULiEN
Laurent PAVIOT
laurent.paviot@laval.fr
> Épicerie sociale

2e mercredi du mois
18h-20h

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

dernier mercredi du mois
17h30-19h30

19 • CHaNzy
Isabelle EyMON
isabelle.eymon@laval.fr
> FJT Nicole-Peu

un mercredi sur deux - 15h-17h

20 • mURat
Sébastien BURON
sebastien.buron@laval.fr
> Salle ORPAL Murat

dernier jeudi du mois
14h-16h

21 • pavEmENt
Kamel OgBI
kamel.ogbi@laval.fr
> Maison de quartier

1er mercredi du mois
17h30-19h30

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

3e vendredi du mois
17h30-19h30

22 • saiNt-NiCOLas
jonathan gUILEMIN
jonathan.guilemin@laval.fr
> Maison de quartier

un lundi sur deux - 15h-18h

23 • LE tERtRE
georges HOyAUx
georges.hoyaux@laval.fr
> Salle du Tertre

2e vendredi du mois - 16h-18h

24 • avEsNièREs
Solange BRUNEAU
solange.bruneau@laval.fr
> Maison de quartier

2e mardi du mois - à partir de 18h

25 • tHévaLLEs
Lucie CHAUVELIER
lucie.chauvelier@laval.fr
> Maison de quartier

2e mercredi du mois - 17h-19h
> Thévalles

dernier samedi du mois
9h-12h

Le mAire À 
LA rencontre 
des LAvALLois 
sur rendez-vous
florian Bercault, maire de Laval, 
poursuit ses permanences dans les 
quartiers. à chaque fois, la rencontre 
se déroule en deux temps : d’abord 
un moment d’échanges individuels, 
sur rendez-vous, à la maison de 
quartier (de 14h à 16h), puis une 
déambulation dans le quartier, avec 
l’élu référent du secteur.

Notez dès maintenant la date de sa 
présence près de chez vous :

•  mercredi 12 mai de 14h à 16h 
Maison de quartier des Pommeraies 
43 rue des Grands Carrés

•  mercredi 19 mai de 14h à 17h 
Maison de quartier de grenoux 
57 rue de la Gabelle

•  mercredi 26 mai de 14h à 16h 
Maison de quartier d’Avesnières 
2 rue du Ponceau

•  mercredi 9 juin de 14h à 16h 
Maison de quartier de Saint-Nicolas 
4 rue Drouot

•  mercredi 23 juin de 14h à 16h 
Maison de quartier des fourches 
1 place Pasteur

Par ailleurs, chaque mercredi matin, le 
maire reçoit les habitants sur rendez-vous 
à l’hôtel de ville.  
Pour le rencontrer dans votre maison 
de quartier ou à l’hôtel de ville, 
prenez rendez-vous : par téléphone 
au 02 43 49 45 41 ou par courrier à 
permanencesdumaire@laval.fr

 

PLAce du 11-noVeMBRe
exposition sur Les fouiLLes
Située sur une ancienne zone marécageuse et à 
l’emplacement de l’ancien lit de la rivière, la place 
du 11-Novembre - autrefois place de la Mairie - 
va bientôt changer de physionomie. Les projets 
d’aménagement des prochaines années visent à 
lui redonner son caractère d’espace central vivant, 
convivial et animé, recréant la continuité entre les 
deux rives de la Mayenne.

Un diagnostic archéologique préventif a été 
réalisé ces deux dernières années, dans la 
perspective de travaux d’ampleur. Les fouilles 
et les sondages effectués permettent de mieux 
comprendre l’évolution de la ville de Laval au 
cours de son histoire dans ce secteur en bordure 
de rivière. Une exposition sur les lieux des fouilles 
verra le jour dans le courant du mois de mai.
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vous pouvez prendre rendez-vous par mail 
directement auprès de votre élu ou par 
téléphone au 02 43 49 46 28.
pour en savoir plus sur ces permanences, 
appelez le 02 43 49 45 41 ou envoyez un mail à 
permanencesdequartier@laval.fr
retrouvez toutes ces infos sur www.laval.fr, 
rubrique vie de quartier, onglet permanence 
des élu(e)s de quartier, puis cliquez sur la carte.



ACTION MUNICIPALELes métiers de la ville

La Ville de Laval compte 14 apprentis parmi ses 
agents. Elle en recrute actuellement 30 de plus. 
Rencontre avec deux d’entre eux : Alexis Paris, 
en formation au service des eaux et Solenn 
Maldémé, à l’imprimerie municipale.

Depuis qu’il est tout petit, Alexis rêve de devenir agent des travaux publics. 
En septembre dernier, il a signé un contrat d’apprentissage avec la Ville de 
Laval. Employé au service des eaux, le jeune homme de 16 ans, originaire de 
Mayenne, prépare un CAP de canalisateur. « Je suis en deuxième année. La 
première, je l’ai faite en formation théorique, au lycée. Mais je ne suis pas très 
scolaire... Je préfère nettement aller en entreprise ! »
Son quotidien aux services techniques lui convient. «Le matin, quand j’arrive 
aux ateliers municipaux, je commence par me changer, puis je prends les 
consignes auprès de mon chef, qui est aussi mon maître d’apprentissage. 
Ensuite, on part sur le terrain.»
Recherche de fuites, pose de capteurs... Les interventions sont variées, 
et c’est justement ce qui plaît à Alexis. 
Il alterne les périodes pratiques et théoriques, à raison de trois 
semaines dans la collectivité contre une semaine au lycée. «Après 
mon CAP, j’aimerais pouvoir faire un Bac Pro Travaux publics. 
J’adorerais devenir conducteur d’engin ! »

« ici, on ne s’ennuie jamais ! »
Rue Prosper-Brou, dans les locaux de l’imprimerie 
municipale, Solenn ne voit pas les journées passer. 
Les yeux rivés sur son écran, elle se consacre à une 
matière qu’elle apprécie : l’infographie. Création de 
catalogues, réalisation d’affiches, conception de flyers... 
« Ici, on ne s’ennuie jamais ! Et j’apprends beaucoup ! », 
s’enthousiasme la jeune femme. Les documents qu’elle 
met en forme sont destinés à des publics très variés : 
maisons de quartiers, service de la voirie, musée... Tout 
comme Alexis au service des eaux, Solenn a le statut 
d’apprentie pour la Ville de Laval où elle effectue le volet 
« entreprise » de sa formation en alternance. Étudiante 
en deuxième année de DUT Métiers du multimédia et 
de l’Internet à l’IUT de Laval, elle devrait décrocher son 
diplôme dans quelques semaines.
Originaire de Bretagne - même si elle a vécu toute 
son enfance à l’étranger - Solenn apprécie de pouvoir 
effectuer sa deuxième année de DUT en alternance. 
« Cela me permet d’être rémunérée, et, compte tenu 
du contexte sanitaire actuel, c’est vraiment appréciable 
d’aller au travail plutôt que de devoir suivre des cours 

La Ville de Laval procède au recrutement  de 30 jeunes en contrat 
d’apprentissage, du CAP à la licence professionnelle. Accessibles aux 
16-29 ans, une trentaine de postes sont à pourvoir, dans des domaines aussi 
variés que les espaces verts, les ressources humaines, la communication, 
l’eau, le génie civil, la menuiserie ou la petite enfance. Pour postuler, il faut 
être inscrit ou pré-inscrit dans un Centre de formation professionnelle.

recrutement mAssif

retrouvez les offres sur www.laval.fr, onglet Laval, la ville, 
rubrique emplois et stages / contrats d’apprentissage

Attention : quelle que soit l’offre 
proposée par la ville (emploi, stage, 
contrat d’apprentissage), toutes 
les procédures de recrutement sont 
maintenant dématérialisées. il n’est plus 
possible de postuler par courrier postal. 
L’ensemble des démarches se fait depuis 
le site internet de la collectivité. 

théoriques à distance, depuis chez soi. C’est 
nettement plus motivant ! » Encadrée par Claire 
de Varenne, sa maître d’apprentissage, Solenn 
fait partie intégrante de l’équipe en poste à 
l’imprimerie.
Passionnée par le théâtre, la jeune femme 
ambitionne d’intégrer un Conservatoire, à 
la rentrée prochaine. « Si j’y parviens, cette 
formation aux métiers du multimédia sera 
un plus pour moi. Maîtriser les outils de mise 
en page et de création graphique est un réel 
atout ! » Sinon, Solenn pourrait aussi poursuivre 
ses études par une licence d’arts plastiques. 
« Pour l’instant, je me consacre au suivi de 
mes dossiers, à l’imprimerie municipale ! », 
précise-t-elle. « Mon contrat se termine le 
31 août prochain. »Solenn Maldémé, à l’imprimerie municipale.

Alexis Paris en repérage de fuites sous la chaussée, en compagnie de Thierry Gehard, son maître d’apprentissage (debout).

deux fois pLus de 
Jeunes en contrAt 
d’ApprentissAge
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MeRcRedi 30 Juin 
Le tour Arrive en viLLe
Laval accueille la 108e édition 
du Tour de france. 
Mercredi 30 juin, la 5e étape 
de la grande Boucle 2021 
mènera les coureurs de 
Changé à Laval. Au terme 
d’un contre-la-montre en 
individuel de 27,2 km, la 
ligne d’arrivée sera franchie 
au pied de l’Espace Mayenne. 
Auparavant, chaque coureur 
aura traversé la ville à très 
vive allure. On vous en dit 
(un peu) plus sur cette 
journée exceptionnelle qui 
va fortement limiter les 
déplacements en centre-ville.

ARRIVéE

L’étApe du cœur
Partenaire de la Grande Boucle depuis de 
nombreuses années, l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque sera présente à Laval pour 
le passage du Tour. Sa mission : permettre 
à des enfants souffrant de malformations 
cardiaques d’être accueillis en France pour 
y être opérés. Le 30 juin au matin, plusieurs 
personnalités de la télévision, du sport ou 
du showbiz effectueront à vélo, en avant-
première, les 27 kilomètres de la 5e étape. Un 
rendez-vous festif et convivial qui permettra 
de collecter des fonds.

Plus d’infos sur 
www.mecenat-cardiaque.org

haka fait son tour
Pour sensibiliser l’opinion au diabète de 
type 1, et notamment à la discrimination à 
l’embauche des personnes touchées par cette 
maladie, Hakaroa Vallée, 16 ans, lui-même 
diabétique, réalise son propre Tour de 
France, sur tandem, avec le champion cycliste 
Jean-Luc Pérez. Le 29 juin, à la veille du contre-
la-montre Changé-Laval, Haka franchira 
la ligne d’arrivée à l’Espace Mayenne. Son 
objectif : faire évoluer la loi afin que certaines 
professions (policier, pompier, militaire...) 
soient accessibles aux diabétiques.
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MeRcRedi 30 Juin 
Le tour Arrive en viLLe

de chAngé À LAvAL
Les coureurs s’engageront en individuel, 
toutes les 1,30 min. 

> premier départ à Changé : 12h15 

> première arrivée prévue à Laval : 12h47 

Le fAn pArK, 
Au squAre de boston
Installé au square de Boston dès le 29 juin, le Fan 
Park, sécurisé et ouvert à tous (selon les conditions 
sanitaires en vigueur), réunira les différents partenaires 
de la Grande Boucle. Des animations ludiques en lien 
avec la pratique du vélo y seront proposées. Un stand 
dédié aux collectivités locales (partagé par la Ville de 
Laval, Laval Agglo et le Département de la Mayenne) 
mettra en lumière plusieurs innovations locales, dans 
le domaine des nouvelles technologies.
Enfin, un écran géant permettra de suivre la course en 
direct. 

Square de Boston, le 29 juin, 
de 11h à 20h et le 30 juin, de 10h à 18h.

  POUR EN SAVOIR PLUS :

Un numéro de téléphone spécial 
« Allo Tour de france » sera mis 
en place par Laval Tourisme 
à compter du 20 juin : 
02 43 49 85 53.
On peut aussi contacter Laval direct 
Proximité (LdP) au 0 800 00 53 53.

Légende du plan :

    Parcours emprunté par 
les coureurs en centre-ville 

    Secteur totalement interdit 
à la circulation.

Avenue ChAnzy

FA
N 

PA
RK

Retrouvez toutes les infos utiles grâce à la carte 
interactive disponible sur www.laval.fr

Anticipez vos 
dépLAcements !

Sur l’ensemble du tracé, le trafic automobile et le 
stationnement seront très fortement perturbés ! dès 
le 29 juin à 19h et jusqu’au 1er juillet à 8h, il sera 
impossible de circuler en voiture le long du parcours 
et à proximité immédiate de celui-ci. Nous vous invitons 
à anticiper vos déplacements et à stationner votre 
véhicule à l’extérieur du périmètre, bien en amont de 
la manifestation. Plusieurs parkings pourront accueillir 
les véhicules :

>  Au Palindrome (route de Tours)

>  Sur la zone des Montrons (Parc de l’Habitat).

À noter 
Les spectateurs qui souhaiteraient 
se rendre à Laval pour assister à l’épreuve 
le jour j pourront garer leur véhicule 
sur le parking de l’hippodrome de 
Bellevue-la-forêt. des navettes gratuites, 
mises en place par Keolis, achemineront 
le public à proximité de la zone d’arrivée, 
à l’Espace Mayenne.

Attention 
Toute la journée du 30 juin, les bus de 
ville continueront à circuler, mais leurs 
parcours seront remaniés.
Plus d’infos sur www.tul-laval.com
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TOUR DE FRANCE

toute LA viLLe fête Le tour
Pour préparer comme il se doit le passage de la grande Boucle et associer le plus grand nombre 
à cet événement sportif et populaire, toute la ville se met au vélo. 

petit tour de france rétro
C’est une édition spéciale de la Vélo Agglo Rétro qui se 
profile cette année. Rebaptisée « Petit Tour de France 
rétro », la course vintage, bucolique et familiale, pilotée 
par Laval Tourisme, se déploiera sur un circuit de 
22 kilomètres au départ de l’esplanade du Château-Neuf. 
Après un passage en centre-ville, le cortège rejoindra les 
bords de la Mayenne pour rouler, en toute tranquillité, 
le long du halage, jusqu’à Saint-Jean-sur-Mayenne. En 
guise d’apéritif, une petite halte à la découverte du parc 
du château du Ricoudet attend les cyclistes, avant un 
pique-nique, au parc des Ondines, à Changé. L’animation 
musicale sera confiée aux Miss Tinguettes, alias Lucette 
et Pierrette, un duo chanté à l’accordéon.
En début d’après-midi, le peloton s’élancera à nouveau 
sur les chemins en direction de Laval, jusqu’au square de 
Boston, où de nombreuses animations seront proposées.
Associés à la manifestation, les bénévoles de Place 
au Vélo et des Audax lavallois seront présents sur le 
parcours.

Compte tenu du contexte sanitaire, 
la traditionnelle course des garçons 
de café organisée par Laval tourisme 
et l’Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie en Mayenne (Umih 53) 
ne pourra pas se tenir le même jour. 
Elle est reportée au mercredi 14 juillet. dimanche 6 juin, rendez-vous à 9h45 sur l’esplanade 

du Château-Neuf (départ à 10h). Infos et inscriptions auprès 
de Laval Tourisme, 02 43 49 46 46, www.laval-tourisme.com

trésors du passé 
Tout droit sortis des réserves du musée 
des Sciences, quatre drôles de véhicules 
sont à découvrir dans le hall de l’hôtel 
de ville : un vélocipède Michaux, un 
bicycle, un tricycle et un Grand-bi. Ces 
petits trésors de la fin du XIXe siècle 
témoignent d’une époque révolue. 
On est bien loin du vélo à assistance 
électrique ! 

à voir jusqu’au 2 juillet. 
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

un touR AuX BAinS-doucHeS
vieilles bécanes et gueules de champions
Dans les années soixante, les bains-douches municipaux ont accueilli des champions 
comme Anquetil, Merckx ou Gimondi, à l’issue du Critérium international cycliste 
organisé dans la ville. Le lieu va prochainement servir d’écrin à sept vélos anciens issus 

de la collection du musée des Sciences. Ces pièces 
remarquables entrent en résonnance avec les 
portraits hauts en couleur des vieilles gloires locales 
(Foucher, Meslet, Madiot, Durand…) ayant fait de la 
Mayenne l’une des filles préférées du monde de la 
«Petite Reine».

du 26 juin au 31 août 
(sauf lundi et dimanche matin).  Entrée libre.

eXPo
sport, publicité et 
design : 53 maillots 
du tour de france 
Depuis des lustres, le champion cycliste se 
reconnaît au port d’un cuissard saillant et d’un 
maillot ordinairement coloré qui lui permet de 
se signaler, au sein d’un peloton, au regard de 
ses supporters. On ignore bien souvent que 
les évolutions technologiques ont contribué 
à modifier radicalement les matières utilisées 
pour les tenues des cyclistes. De par leur 
visibilité, celles-ci ont toujours été perçues, par 
les marques, comme d’intéressants supports 
publicitaires, transformant les coureurs en 
véritables hommes-sandwichs. 
Retour symbolique, en 53 maillots, sur l’histoire 
textile du Tour de France, des années 1980 à nos 
jours. Une exposition étonnante, proposée par 
Laval Patrimoine. 

Office de tourisme de Laval, avenue 
Robert Buron, les 5 et 6 juin.
www.laval-tourisme.com

Collection Stéphane Hiland.
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TOUR DE FRANCE

rendez-vous 
Au squAre
Animations ludiques, sportives 
et culturelles sont au programme de  
la fête du Tour, les 5 et 6 juin, au square 
de Boston. de nombreuses associations 
locales ont répondu à l’appel de la Ville 
pour faire de ce rendez-vous un moment 
convivial ouvert à tous.
Adepte de la bicyclette, simple débutant ou cycliste 
confirmé, tout le monde devrait trouver son bonheur, au 
square de Boston. Dès le samedi 5 juin après-midi, le centre 
social associatif Clep y déploiera plusieurs animations 
ludiques. En collaboration avec le service Jeunesse de la 
Ville, un concours de graffs sera organisé : trois équipes 
seront invitées à réaliser une œuvre collective sur le thème 
du vélo. Les vainqueurs verront leur création exposée dans 
l’un des sites de la mairie. 
En fin de journée, un pique-nique familial clôturera cette 
première journée au square. 
Le lendemain, de nombreux stands accueilleront les 
visiteurs.

bon pour la santé
Un pôle santé proposera des animations autour des 
bienfaits du vélo. Le centre hospitalier de Laval évoquera 
les risques liés à la sédentarité, et la nécessité d’encadrer 
toute pratique sportive, tandis que l’association de 
cardiologie de Laval mettra l’accent sur les gestes qui 
sauvent, grâce à une exposition et un quiz. L’association 
des diabétiques de la Mayenne sera présente, elle aussi, 
pour promouvoir les bénéfices du sport.

Ateliers et démonstrations
Incontournable sur une manifestation populaire en lien 
avec le deux-roues, Place au Vélo animera un atelier de 
marquage de vélos. L’association, qui vient tout juste 
d’acquérir une machine spécialement conçue pour ce 
type d’opération, se tiendra à la disposition de ceux qui 
souhaitent protéger leur vélo contre le vol. Les bénévoles 
de l’association profiteront de leur présence sur le site 
pour promouvoir le vélo comme mode de déplacement 
quotidien.
Il sera aussi possible d’assister à des ateliers de réparation 
de vélos. Les représentants de plusieurs magasins de 
cycles (Giant, Cycles Attitude et Bicyclem) se relaieront 
pour remettre en état des engins qui seront ensuite offerts 
à des associations caritatives.

L’association Bourny gym proposera un atelier de 
motricité, destiné aux 3-6 ans. Au chapitre sportif, encore, 
Laval Cyclisme 53 procédera à des démonstrations de 
trial, tandis que les Audax, le comité départemental de 
sport adapté et l’association Synergie 53 proposeront une 
initiation au vélo pour tous. 
Enfin, le club de canoë-kayak et le club nautique de Laval 
animeront la rivière toute proche.

La culture aussi
Le programme fera la part belle aux propositions 
culturelles : exposition de bandes dessinées sur le thème du 
vélo, démonstration de danses traditionnelles, ambiance 
musicale jazz New Orleans. Un concert de Mémé les Watts, 
la joyeuse formation claviers-basse-batterie emmenée 
par Pierre Bouguier, est aussi annoncé. Pendant toute la 
manifestation, L’Autre Radio assurera l’animation en direct.
D’autres actions sont en cours de construction. La Fête du 
Tour promet de beaux moments partagés et des surprises !

La fête se poursuit…
Partout dans la ville, le vélo sera à l’honneur tout le mois 
de juin, jusqu’au passage du Tour de France. Dans les 
quartiers, des animations ludiques et familiales seront 
élaborées : ateliers-réparation, randonnées, création 
de fanions, de banderoles, défis sportifs, expositions… 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre maison de 
quartier pour connaître les initiatives proposées près de 
chez vous.

Le vélo au ciné 
Le Cinéville s’associe lui aussi à la Fête 
du Tour. Le lundi 28 juin, il accueillera 
la sélection officielle de Tous en Selle, 
le premier festival 100 % vélo sur grand 
écran. Sept courts-métrages inédits, 
d’une durée de 3 à 30 minutes, y seront 
diffusés. L’occasion de découvrir des 
aventures humaines qui dépassent 
le simple cadre du vélo. Au terme de 
la projection, un débat prolongera la 
séance, permettant d’échanger sur les 
films mais aussi, plus largement, sur la 
place du deux-roues dans la cité.

Au Cinéville, le 28 juin, 20h. 
Plus d’info sur 
www.tousenselle.eu/programmation 
et sur www.laval.cineville.fr

Le chiffre

15 500 €
c’est le montant total 

de l’enveloppe accordée par 
la Ville aux associations locales 

pour leur participation 
à la Fête du tour. Ce joli coup 

de pouce a permis de soutenir une 
quarantaine de projets.

Retrouvez le programme 
complet sur www.laval.fr

Mémé les Watts interprétera ses chansons « rétro-actuelles ».
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TOUR DE FRANCE

 LA beLLe époque  
 des courses mythiques  
 quand Laval accueillait les  
 premiers « forçats de la route » 

En 1891, soucieux de démontrer le caractère 
pratique de la bicyclette, même sur des longues 
distances, Pierre Giffard, directeur du Petit 
Journal, met au point l’organisation d’une course 
de fond de 1.200 kilomètres. Le 6 septembre 
de la même année, 206 concurrents s’élancent 
à l’assaut de routes poussiéreuses de Paris à 
Brest et de Brest à Paris. Le long du parcours, 
ces aventuriers pédalant doivent répondre 
de leur identité sur des points de contrôle. À 
Laval, celui-ci s’installe au Grand Café des Arts, 
place de la Mairie, qui joue par ailleurs le rôle 
de siège social du Véloce Club Lavallois. La 
foule, curieuse, s’en vient admirer les visages 
marqués par l’effort de ces nouveaux héros 
comme Charles Terront qui sortira vainqueur 
de cette première édition, à la vitesse moyenne 
de 17 kilomètres par heure.
Quelques années plus tard, le 31 août 1910, 
plusieurs milliers de Lavallois se massent sur le 
quai d’Avesnières pour assister à l’arrivée de la 
12e étape du Tour de France des Indépendants 
disputée entre Nantes et Laval. Malgré son 
immense succès populaire, la course, de retour 
à Laval l’année suivante, ne sera plus disputée 
ensuite.

 un tempLe pour  
 LA petite reine  
 Les grandes heures  
 du vélodrome de vaufleury 

Au printemps 1903, la construction, sur la place 
de Hercé, du palais de l’industrie condamne les 
installations de l’Union Vélocipédique Lavalloise 
à disparaître. Sur le champ de foire de Vaufleury, 
une piste de 500 mètres de longueur en terre 
battue est aménagée à grands frais sur les plans 
dessinés par Camille Veillard. Une réunion sportive 
inaugurale y est organisée les 31 mai et 1er juin. 
Lors de ces deux journées, 11 courses se déroulent 
devant un nombreux public, sacrant notamment le 
dénommé Terriau champion de la Mayenne et le 
jeune Fourmond, alors âgé de... 4 ans (!), dans la 
catégorie enfants.
Dorénavant, chaque année à l’occasion des fêtes de 
la Pentecôte, les amateurs de la « Petite Reine » se 
retrouvent à Vaufleury pour assister aux épreuves 
individuelles de vitesse ou aux courses dites « à 
l’américaine » par équipe de deux. Les « six heures 
de Laval » attirent alors les meilleurs coureurs de 
la région venus affronter les gloires locales comme 
Henri Gallard qui domine le peloton mayennais de 
l’entre-deux-guerres.

Départ d’une course sur le vélodrome 
de Vaufleury le 6 juin 1927  

(collection Club cartophile de la Mayenne).

LAVAL et LA Petite Reine 
toute une histoire !
depuis plus d’un siècle, Laval entretient un lien étroit avec le cyclisme. 
Le passage du Tour de france 2021 est l’occasion, pour le service patrimoine 
de la Ville, d’éditer un ouvrage illustré consacré à cette histoire singulière. 
Intitulé « Mémoire(s) du Tour de france à Laval », ce document est signé 
par Stéphane Hiland, responsable de Laval Patrimoine, passionné de vélo.
En guise de « mise en jambes », l’auteur nous livre quelques extraits 
de cette publication historique et sportive préfacée par Marc Madiot.

Mémoire

Henri Gallard, champion lavallois 
de l’entre-deux-guerres, 
a brillé sur la piste de Vaufleury 
(collection Club cartophile de la Mayenne).
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TOUR DE FRANCE

«  mémoire(s) 
du tour de frAnce 
À LAvAL »
Collection Focus 
«Ville d’Art et d’Histoire», 64 pages.
En vente (5€) à l’Office 
de tourisme et sur les sites patrimoniaux, 
ainsi que lors du passage du Tour à Laval.

 prestig ieuse fin de siècLe  
 Laval, ville étape du tour de france 1999 

Depuis sa création en 1903, le Tour de France s’était invité 
à plusieurs reprises dans les rues de Laval mais sans jamais 
s’y arrêter. À l’instigation de l’équipe municipale conduite par 
François d’Aubert et avec le soutien financier du Département, 
notre ville est choisie comme site d’étape sur le parcours 
1999 de la « Grande Boucle ». Pendant deux jours, le public 
mayennais vibre d’une incroyable ferveur populaire au rythme 
de la caravane de la plus grande épreuve cycliste au monde. 
Le mardi 6 juillet, un peloton groupé entre à vive allure à Laval 
par la route de Saint-Nazaire. Une chute collective jette à terre 
quelques coureurs devant la Banque de France avant que la 
course ne gagne les bords de rivière et passe au pied du Vieux-
château. L’ultime virage s’opère sans dommage à l’angle de la 
basilique d’Avesnières et c’est le sprinter belge Tom Steels qui 
se montre le plus rapide sur la ligne d’arrivée tracée boulevard 
Montmorency à hauteur de l’église Sainte-Thérèse.
Le lendemain matin, mercredi 7 juillet, le village du Tour de 
France prend ses quartiers square de Boston. Coureurs et 
suiveurs peuvent ainsi s’y retrouver avant le départ de la 
4e étape qui est donnée peu avant midi, allée de la Résistance. 
L’Estonien Jaan Kirsipuu, qui porte le maillot jaune de leader 
de l’épreuve et qui ouvre la marche du peloton, ne se doute 
pas encore qu’il s’apprête à vivre une journée historique. Entre 
Laval et Blois, portée par un vent favorable et par les attaques 
incessantes des coureurs, la course développe une moyenne 
de 50,355 km/h (!), record à ce jour toujours inscrit sur les 
tablettes.

En 1999, l’Américain George Hincapie et le 
Néerlandais Léon Van Bon, au départ de l’étape 
Laval-Blois donné sur les allées de la Résistance 
(photographie Stéphane Hiland).

Le peloton du Tour de France 1999 au départ de la 4e étape, 
devant l’hôtel de ville de Laval 

(photographie Anicet Quentin).

 un rendez-vous  
 incontournAbLe  
 Le critérium international  
 cycliste de Laval (1962-1970) 

À l’initiative de René Hayot, jeune directeur des 
magasins Saint-Rémy et dirigeant à l’Olympique 
Cycliste Club de Laval, un critérium cycliste 
réunissant les plus grands champions du peloton 
professionnel voit le jour en 1962. Lors de la 
première édition, le 9 septembre, plus de 15 000 
spectateurs sont recensés le long du circuit qui se 
développe sur les quais de la Mayenne entre le 
Vieux-pont et le pont d’Avesnières.
À l’issue d’une course au rythme endiablé de 
50 tours, le Normand Jacques Anquetil, auréolé 
de trois victoires au classement final du Tour de 
France, s’impose en solitaire pour la plus grande 
joie du public mayennais venu assister en nombre 
à cette exhibition.

Les années suivantes, le palmarès de l’épreuve 
s’enrichit, entre autres, des noms du Belge 
Rik Van Looy, du Néerlandais Jan Janssen ou de 
l’Italien Felice Gimondi. Malgré son rayonnement 
et sa réputation de « premier critérium d’Europe », 
l’épreuve disparaît après 1970, ne survivant 
pas au départ en Bretagne, pour mutation 
professionnelle, de René Hayot.

Les coureurs au passage sur le Vieux-pont, le 9 septembre 1962 
(collection René Hayot).
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Les tribunes
La loi sur la démocratie de proximité offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer 
librement. Voici donc les points de vue de la majorité et de l’opposition. Ces tribunes 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

ACTION MUNICIPALE expressions

majorité
demain Laval ensemble, écologique et solidaire

BuDGet PARtiCiPAtiF : 
POuR DeSSiNeR LAVAL eNSeMBLe

Le conseil municipal d’avril a donné son feu vert : une 
enveloppe conséquente de 400 000 € sera consacrée au 
budget participatif, inédit à Laval. Cela représente près de 5 % 
du budget d’investissement de la Ville en 2021. Nouvel outil de 
démocratie locale, ce budget participatif était au programme 
de notre équipe municipale et donne la parole au citoyen. 
Concrètement, chaque Lavalloise, chaque Lavallois peut déposer 
un projet qu’il souhaite voir réaliser en priorité. À l’automne, 
tous les Lavallois pourront voter durant deux semaines pour 
choisir les meilleurs projets. Pour être recevables, les projets 
doivent répondre à l’intérêt général, correspondre à un nouvel 
investissement qui restera dans la ville, être réalisables dans 
les deux ans à venir. 
Ces projets peuvent être déposés par une personne seule, 
un groupe, une association, etc. Pour favoriser les projets 
de proximité et assurer une répartition équitable, la Ville est 
découpée en quatre grands secteurs avec 100 000 € affectés 
à chacun. Nous entrons ce printemps dans la phase d’appels à 
projets. Chacun peut apporter sa pierre pour améliorer le cadre 
de vie de son quartier. Rendez possible ce que vous estimez 
souhaitable !
Depuis notre arrivée, nous proposons aux Lavalloises et aux 
Lavallois de bâtir ensemble le Laval de demain. Ce budget 
participatif précédera le lancement d’un budget spécialement 
dédié à la jeunesse. Nous sommes convaincus de la richesse 
de vos idées, voilà une belle occasion de les partager.

opposition
Laval passionnément

BuDGet PARtiCiPAtiF :  
Oui, MAiS Où SONt LeS HABitANtS ?

Si les élus de l’opposition sont favorables au principe du 
budget participatif, ils regrettent le dévoiement qui est fait par 
la majorité municipale et ont préféré s’abstenir sur le vote. 
Le mandat précédent fut marqué par la mise en place de 
dispositifs de participation citoyenne ambitieux et innovants 
mettant les Lavallois au cœur de l’action municipale : ateliers 
de la cité, projets collaboratifs, jeudis citoyens, balades 
urbaines… ils étaient la marque de fabrique d’élus soucieux 
de rendre compte et d’impliquer un maximum de citoyens.
Ces dispositifs sont désormais remplacés par un budget qui 
n’aura rien de participatif puisqu’il s’agira d’une décision 
financière, technique et descendante alors qu’il devrait 
permettre aux Lavallois de participer concrètement à la 
décision publique. il devrait être fédérateur, pédagogique sur le 
processus de la décision municipale, permettre l’émergence et 
la coordination de projets de collectifs d’habitants.
Nous craignons également que ce budget participatif ne 
devienne qu’une variable d’ajustement au budget municipal au 
profit d’associations plus qu’aux habitants des quartiers.
en signe d’ouverture et parce que la situation financière de 
la ville reste fragile, nous avons proposé le recours possible 
au mécénat afin de ne pas faire supporter ce financement 
exclusivement par la ville et donc in fine par le contribuable. 
Proposition refusée par la majorité !
Contact : elus.opposition@laval.fr

questions citoyennes
Vous avez la parole et l’espace ci-dessous vous est dédié. dans chaque numéro, Laval la ville 
répond aux questions des citoyens. Vous pouvez les formuler en contactant Laval direct 
Proximité au 0 800 00 53 53. Sont présentées ici les principales questions reçues ainsi que leurs 
réponses.

Où puis-je déposer mes déchets verts ?
Des bennes sont prévues à cet effet dans 
différents secteurs de la ville. Attention toutefois ! 
Lorsqu’elles sont pleines, il faut se rendre en 
déchetterie. Il est interdit de déposer les déchets 
verts à côté des bennes. Le dépôt sauvage de 
déchets est passible d’amende. 

(Article R635-8 du Code pénal). 
Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé (à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 

compétente) soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature 
que ce soit, lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas 
accomplis par la personne ayant la jouissance du 
lieu ou avec son autorisation.
Le montant maximal de l’amende s’élève à 
1 500 €. Toutefois, il peut être porté à 3 000 € en 
cas de récidive.
La propreté de votre espace public est une 
responsabilité collective.

JARDiNAGe
À quel moment puis-je tondre ma pelouse ?
Selon l’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 014043-0013 
du 3 avril 2014, article 9 : 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et 
pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que : 

  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 30,
  Les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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MuSée ViVAnt 
de L’écoLe PuBLique
bénévoLes 
recherchés 
Le musée vivant de l’école publique lance un appel 
aux Lavallois. Ouvert il y a trente ans dans une 
ancienne école primaire, en plein centre-ville, ce 
petit musée au charme d’antan plonge le visiteur 
dans un décor de salle de classe avec tableau noir, 
porte-plume et papier buvard. Pour assurer son 
fonctionnement, l’association qui gère le musée 
recherche des bénévoles.

Plus d’infos au 02 43 53 87 10 
 museeecole-laval53@orange.fr

Musée vivant de l’école publique, 
8 rue Haute Chiffolière. 
Ouvert sur rendez-vous.

Vie associative et de quartiers

Le pAvement À LA une 
d’un dictionnAire
L’écrivaine Perrine Le Querrec a élu domicile au Pavement 
pour trois mois. Avec les habitants, elle élabore un 
dictionnaire du quartier.
C’est un travail collaboratif, mené par petits groupes 
ou en entretien individuel. Des ateliers d’écriture 
que Perrine Le Querrec a initiés début avril, dans le 
cadre d’une résidence artistique. Le projet, porté par 
l’association Lecture en tête, en partenariat avec la 
maison de quartier, a largement mobilisé les habitants. 
Depuis qu’elle a emménagé dans un appartement mis à 
disposition par Méduane Habitat, l’autrice organise des 
rencontres pour collecter la parole de ceux qui vivent 
dans le quartier et rédiger, avec eux, un dictionnaire 
du Pavement. Chaque participant est invité à venir 
avec un mot. « Cela donne toutes sortes de choses 
assez extraordinaires », s’enthousiasme l’écrivaine. Les 
mots « parfum », « renaissance », « mixité » ou encore 
« passage » devraient figurer dans l’ouvrage en cours 
de rédaction. Certains apportent des photos anciennes, 
témoins d’une époque révolue, lorsque les premiers 
pavillons venaient tout juste de sortir de terre… 

fort attachement au quartier
Chacun se confie, livre une petite partie de sa propre 
histoire, contribue à alimenter un ouvrage collectif, 
profondément humain, qui pourrait être prochainement 
édité. Comme une sorte de puzzle dont les pièces, une 

fois assemblées, constitueront un portrait 
sensible du quartier. « Même si leur quotidien 
n’est pas toujours simple, les gens sont 
extrêmement attachés à ce quartier », note 
Perrine. 
Dès son arrivée, l’écrivaine a consulté trente 
années d’archives municipales consacrées 
au Pavement. Pour s’imprégner de la vie 
quotidienne, elle est aussi allée à la rencontre 
des commerçants : buraliste, épicier, coiffeur…
Les premiers ateliers se sont déroulés à la 
maison de quartier, parfois à domicile. D’autres 
rencontres sont annoncées dans des endroits 
plus inattendus, comme la piscine.
Prétexte à l’échange, l’exercice révèle aussi que, 
au-delà des clichés et des a priori, la solidarité, 
au cœur du quartier, n’est pas un vain mot. « Si on 
cherche de l’humanité, c’est là qu’on la trouve ! »

Café littéraire, lecture musicale et autres 
rencontres sont au programme de la 
résidence de Perrine Le Querrec. 
Pour en savoir plus, contacter la maison 
de quartier du Pavement, 02 53 74 15 50.

AcceSSiBiLité

donneurs de voix
Le dispositif est assez peu connu, et pourtant, chaque parution 
de Laval la ville donne lieu à un enregistrement audio des 
articles publiés dans le magazine.
Cette démarche d’accessibilité est pilotée 
par la mission handicap de la bibliothèque 
Albert-Legendre, avec l’aide de plusieurs 
bénévoles. Le journal est ainsi consultable 
par un large public, y compris par ceux qui 
sont empêchés de lire. Depuis deux numéros, 
un groupe de collégiens du Pavement a été 
associé à cette action. Une dizaine de filles et 
de garçons ont été invités à lire à haute voix 
les textes de la rubrique « Sortir à Laval ».
Donneuse de voix pour la bibliothèque 
depuis cinq ans, Christelle Pérache intervient 
aussi à titre bénévole auprès de la maison 
de quartier du Pavement. Pendant le 
confinement, la jeune femme a proposé aux 
ados qui fréquentent le Clas (Contrat local 
d’accompagnement scolaire) de participer 
à cette expérience. Micro en main, casque 
sur la tête, Babaye, Évan, Mouctar et leurs 
copains ont accepté de se prêter au jeu, 
même si l’exercice n’était pas forcément évident. Bien articuler, respecter la ponctuation, respirer après les 
points… « C’est parfois un peu difficile, mais c’est intéressant ! », confiait l’un d’eux après l’enregistrement du 
dernier numéro. Une belle expérience qui devrait se poursuivre au fil de l’année.

www.labib.agglo-laval.fr/les-services/accessibilite

Christelle Pérache (à gauche), en compagnie des ados qui ont 
contribué à la version audio du magazine municipal.

Perrine Le Querrec recueille 
les témoignages des habitants du Pavement.
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Green TurTLe 

Le robot 
trAqueur 
de déchets 
Chaque année, plus de 8 millions 
de tonnes de déchets plastiques sont 
déversés dans les fleuves, les mers et 
les océans. Sensibilisés à la protection 
de l’environnement, des élèves 
ingénieurs de l’Estaca élaborent 
un robot-tortue nettoyeur de ports.

« Nous voulions montrer que les ingénieurs peuvent eux aussi mettre 
à profit leur créativité pour sauver la planète ! » Le message porté 
par un groupe de 17 étudiants de l’Estaca - école d’ingénieurs 
spécialisée dans l’aéronautique et l’automobile - est clair. Leur 
projet, initié en 2019, permettra d’agir concrètement pour 
dépolluer les espaces marins. Intitulé « Green Turtle », il consiste 
en la création d’un robot-tortue capable de débarrasser l’eau des 
ports des détritus. Cet engin articulé, muni de capteurs, repérera 
et récupérera les déchets plastiques, avant de les stocker dans son 
estomac. Lancé par Baptiste Jagoury et son équipe, le projet a fait 
l’objet de nombreuses études et mises au point. Il est aujourd’hui 
porté par une nouvelle promotion d’étudiants, avec, à sa tête, 
Thomas Gestel, élève de quatrième année. De nombreux contacts 
ont été pris avec des sociétés aéronautiques et des premiers 
partenariats engagés. « En octobre dernier, nous avons remporté le 
Prix de l’ingénierie du Futur, dans la catégorie Talent », se félicite le 
co-responsable du projet.
Mais il reste encore beaucoup à faire avant que le robot-tortue ne 
soit opérationnel. Objectif affiché pour les mois qui viennent : créer 
un premier prototype. « Nous avons besoin d’aide, à la fois financière 
et technique », explique Thomas Gestel. « Pour nous permettre 
d’acheter, tester et fixer nos moteurs, mais aussi pour imprimer les 
différentes pièces... » Le groupe est également demandeur d’un 
accompagnement technique : « un projet aussi ambitieux ne saurait 
se faire sans les conseils judicieux de spécialistes ».

commerces

LA 
gLAnée
éPiceRie 
zéRo décHet 
& BRocAnte
En reconversion profes-
sionnelle, Angèle Fournier 
s’est lancé le défi de créer 
une boutique zéro déchet 
dans le centre-ville de Laval. 
Depuis novembre dernier, 
c’est chose faite : La Glanée, 
anagramme du prénom 
Angèle, a ouvert ses portes 
rue des Déportés. Dans cette épice-
rie, rien ne se jette, tout se réutilise et 
(presque) tout s’achète ! Y sont propo-
sés des produits en vrac, naturels et, le 
plus souvent, locaux. Par ses couleurs, 
le mobilier récupéré et les créations 
des artisans exposées, La Glanée offre 
à ses clients une atmosphère boisée, 
cocooning et bienveillante où l’on se 
sent bien. Située et intégrée dans le 
périmètre du marché central, l’enseigne 
vous séduira. Vous y trouverez produits 

secs, douceurs, condiments, boissons, 
et accessoires zéro déchet, mais sur-
tout, conseils et écoute !
Ouvert le mardi de 8h à 13h30 et de 
15h30 à 19h, du mercredi au vendredi 
de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h et le 
samedi, de 8h à 19h.
47, rue des déportés 
09 83 36 14 70 

 laglanee53@gmail.com 
 La glanée    la_glanee

green.turtle@estaca.eu
www.greenturtle.fr
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hoListherbA
SPéciALiSte SAnté nAtuRe
Créée en 1987 à Château-Gontier, 
l’enseigne Holistherba, spécialiste 
en compléments alimentaires, s’est 
installée à Laval en juillet dernier. 
Portée par Jennifer Jacob, naturopathe, 
Holistherba trouve des réponses à vos 
maux. Problèmes de peau, de sommeil, 
de digestion… L’équipe vous accueille, 

vous écoute et vous dirige vers les 
bons produits. Vitamines, minéraux, 
huiles essentielles, thés ou infusions, 
il y a forcément une solution naturelle 
et biologique pour vous ! Se soigner 
autrement, par les plantes, c’est le 
leitmotiv de la boutique. Dans une 
ambiance apaisée, sous une lumière 
naturelle et un fond musical relaxant, 
le magasin Holistherba, c’est aussi 
une large gamme de cosmétiques et 
d’accessoires comme des diffuseurs 
d’huiles, des lampes de sel, et autres 
outils de bien-être.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 18h.
11, quai Sadi-Carnot  
02 43 56 40 00 

 www.holistherba.com 

 info@holistherba.com
  Holistherba Santé Nature

deRnièRe Minute
Les terrAsses 
rouvrent Le 19 mAi
La levée des restrictions sanitaires pour 
les terrasses de cafés et restaurants sera 
effective à compter du 19 mai, dans la limite 
de 6 personnes par table. Pour faciliter cette 
reprise, la Ville de Laval invite les professionnels 
à faire des demandes d’agrandissement ou 
de création de terrasses nouvelles là où c’est 
possible. L’exonération des droits de terrasse qui a été votée jusqu’en juin 
devrait par ailleurs être prolongée.

demandes à effectuer à espacepublic@agglo-laval.fr
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cYcLotouRiSMe

dAns LA roue 
des AudAx
Créé en 1933, le club des Audax 
lavallois figure aujourd’hui parmi 
les cinq plus anciennes associations 
cyclotouristes de france. Malgré 
son grand âge, le groupe a su rester 
dynamique et attend avec impatience 
de pouvoir reprendre le vélo en toute 
liberté.
« À vélo, tout est plus beau ! » La formule émane de 
la Fédération française de cyclotourisme, mais le club 
des Audax lavallois la reprend volontiers à son compte. 
Et même si les sorties en groupe se sont faites plus 
rares, ces derniers mois, en raison de la crise sanitaire, 
l’association n’est pas restée inactive.

Longue distance
Elle a récemment créé un nouveau groupe, dédié 
à la longue distance, qui vient compléter les deux 
formations déjà constituées. La première propose des 
sorties régulières de 40 à 60 kilomètres et la seconde, 
de 60 à 90 kilomètres. La section « longue distance » 
ambitionne d’aller au-delà des 100 kilomètres et devrait 
permettre au club d’attirer de nouveaux adhérents. 
Public visé : des sportifs plutôt affûtés, de 35 à 50 ans. 
« Cette nouvelle offre peut intéresser par exemple des 
coureurs à pied soucieux de préserver leurs articulations », 
argumente Marcel Fauchard, le président du club. 
Objectif affiché pour cette nouvelle section : préparer le 
Paris-Brest-Paris, dont la prochaine édition se déroulera 
en août 2023. Une épreuve exigeante, qui demande 
à ses participants de parcourir 1 200 kilomètres en 
moins de 90 heures. À la tête du groupe, Sandrine 
Maingard, une dynamique quarantenaire, passionnée 
de cyclotourisme. « C’est notre plus jeune femme 
licenciée ! », indique Marcel Fauchard. 

principe de mixité
Ouvert à tous, le club a toujours fonctionné sur le 
principe de la mixité. « Nos groupes sont constitués 
par niveau, en fonction de la distance parcourue. Nous 
ne faisons pas de distinction entre les femmes et les 
hommes », précise le président. 
Quels que soient leur niveau et leur âge, tous prennent 
plaisir à sillonner les routes à vélo, à se retrouver 
pour pédaler et partager de bons moments : simples 
sorties, brevets, challenges ou grandes randonnées, en 
Mayenne ou ailleurs. Depuis des mois, la crise sanitaire 
a chamboulé le calendrier du club. Après une mise à 
l’arrêt totale, lors du premier confinement, la pratique 
du vélo a finalement repris, mais avec des restrictions 
qui en ont freiné plus d’un. « Rouler par groupe de 
six, avec une distance sanitaire de deux mètres entre 
chaque cyclo, ne facilite pas la convivialité ! », reconnaît 
Marcel Fauchard. Aujourd’hui, le club compte une 
cinquantaine d’adhérents. Si la situation s’améliore, les 
Audax espèrent pouvoir bientôt se remettre en selle. 
Le 29 mai, la 6e édition du Laval-Cancale-Laval est 
annoncée. Autre rendez-vous noté sur les tablettes : la 
Semaine fédérale de cyclotourisme, LE rassemblement 
annuel des cyclos, qui doit se dérouler à Valognes, 
du 25 juillet au 1er août. Enfin, en septembre, une 
délégation de féminines lavalloises devrait participer à 
la randonnée Toutes à Toulouse.
« Nous misons sur le deuxième semestre de l’année 
pour une véritable reprise de la saison », confie Marcel 
Fauchard. Ces derniers mois, son équipe s’est mobilisée 
sur plusieurs projets. Un de ses membres a réalisé 
un livret-sécurité qui a été remis à chaque adhérent. 
Un petit document plastifié très pratique sur lequel 
figure une liste de recommandations à suivre en cas 
d’accident. Conçu sous forme de fiches, il s’emporte 
facilement sur le vélo.
Depuis quelques semaines, l’association s’est 
aussi dotée d’un nouveau site Internet. Moderne, 
ergonomique et dynamique, il donne un bel aperçu de 
l’activité des Audax. « Nous avons profité d’une période 

moins active pour nous concentrer 
sur la communication… Notre 
précédent site était devenu un peu 
vieillot », reconnaît le président. 
« Vous faites du vélo ? Bienvenue au 
club ! », annonce la page d’accueil. 
Chiche !

Le cycLotourisme, 
À LAvAL, c’est Aussi
•  vélo passion Laval,
v.passion@orange.fr - 06 70 09 92 35.
www.cr.lavalnord.pagesperso-orange.fr/
Accueil.htm

• atscaf Laval (Association touristique, 
sportive et culturelle des administrations 
financières), dont la section cyclotourisme 
est ouverte à tous : 06 12 34 95 81. 

bon À sAvoir
depuis 2016, les vélos 

à assistance électrique 
ont fait leur apparition 

chez les Audax. 
une autre manière de 

rester dans le groupe !

Les Audax lavallois
1 rue Prosper-Brou - 06 33 70 53 25
Sorties le mercredi et le samedi 
(départ à 13h30) ainsi que le dimanche (8h). 
Rendez-vous au local.

www.audax-lavallois.fr

Les Audax allient pratique 
sportive et découverte touristique. Petite pause ensoleillée 
lors du Tour du Morbihan, en septembre 2019.

Une partie du tout nouveau groupe « longue distance », 
au départ de Laval.

Deux fois par an, le club organise des 
voyages itinérants, loin de la Mayenne. 
Ici, dans les Hautes-Alpes.
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Les 3 éLéphAnts 2021 
une formuLe inédite 
dU 26 AU 30 MAI 
Plutôt que de se résigner, les organisateurs ont 
imaginé une formule inédite qui est le fruit de leurs 
envies... et aussi des frustrations et des contraintes 
avec lesquelles il a fallu composer durant toute 
son organisation. Une édition 2021 à part, certes, 
mais qui reste fidèle à l’esprit d’origine : un festival 
à taille humaine, familial et qui se découvre 
au gré de balades dans les rues de Laval. Cette 
édition spéciale vous proposera, entre autres, de 
revivre les temps forts des 3 éléphants avec une 
exposition géante à l’échelle de la ville. Une place 
toute particulière va également être donnée à la 
scénographie, qui habillera le centre-ville de Laval 
durant la fin mai. Et, qui sait, on n’est pas à l’abri 
d’autres surprises… 

www.les3elephants.com

FeStiVALS
LA vie reprend
Avec le printemps et la levée progressive 
des restrictions sanitaires, Laval retrouve 
peu à peu ses animations annuelles. 
Les festivals reprennent, sous une forme 
qui tient compte de la crise.

rendez-vous Au JArdin 
5 & 6 jUIN à SAINT-NICOLAS 
L’arrivée des beaux jours incite à la promenade et invite 
à se rapprocher de la nature. Pour l’édition 2021 de 
Rendez-vous au jardin, la Ville vous propose un week-end 
bucolique sur la plaine d’aventures de Saint-Nicolas. De 
nombreuses animations, des ateliers sur le thème de la 
nature vous attendent pour un temps à passer en famille.

Rendez-vous au jardin – 5 & 6 juin.  
Programme complet sur 
www.laval.fr

LAvAL virtuAL À LA fois physique et virtueL 
dU 3 AU 11 jUILLET 
Chaque année depuis plus de vingt ans, la ville 
de Laval (Mayenne, France) devient la capitale 
de la réalité virtuelle et augmentée. Pendant 
trois jours, tous les acteurs majeurs de la VR/AR 
sont réunis à Laval Virtual. Plus de 300 exposants 
sont présents ; des intervenants de renom, 
venant de 50 pays, participent au programme 
riche et visionnaire des quatre cycles de 
conférences. 
Pour sa 23e édition, Laval Virtual a décidé 
d’organiser le premier événement hybride. Fort 

du succès de son édition 100 % virtuelle en 2020 
dans le Laval Virtual World, le salon Laval Virtual 
qui se déroulera du 7 au 9 juillet 2021 sera à la 
fois physique et virtuel. Créez votre avatar et 
rejoignez les 18 000 visiteurs pour assister aux 
conférences, aux soirées networking et à la 
cérémonie des Laval Virtual Awards !
journées grand public
Les lieux atypiques de la ville de Laval accueillent 
différentes applications de la VR : innovation, 
jeux, etc. Depuis ses débuts, Laval Virtual a 

toujours voulu promouvoir la réalité virtuelle 
et augmentée auprès de tous. L’association 
souhaite que le grand public y trouve sa place. 
C’est pourquoi pendant une semaine le centre-
ville sera parsemé de parcours thématiques. 
Chacun d’eux est adapté afin que tous les 
visiteurs y trouvent un intérêt ; les étudiants, 
les enfants, les entrepreneurs, les gamers et les 
autres.

Un programme à retrouver sur  
www.grandpublic.laval-virtual.com

Souvenir des 3 Élephants, en 2017, 
avec le Collectif de la Bascule.
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Ces événements sont susceptibles d’être aménagés selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.
Informations actualisées sur www.laval.fr et les sites de chaque organisateur.

outdoors
jUSQU’AU 22 MAI
Parvis du Théâtre
Initialement prévue dans le 
hall du Théâtre, l’exposition 
consacrée au créateur angevin 
RedApe s’est finalement 
déployée en plein air, devant 
l’édifice. L’univers graphique, 
coloré et foisonnant de l’artiste y est mis en avant de belle manière. Ses monumentales 
affiches parlent au plus grand nombre. Parsemées de références pop et de figures iconiques, 
elles dévoilent aussi, en filigrane, un message plus personnel, lié à l’état du monde et aux 
préoccupations environnementales. L’œil du promeneur est forcément capté par cette 
étonnante galerie de portraits, où Greta Thunberg côtoie Donald Trump, Jair Bolsonaro ou 
Bruce Lee.
La Librairie M’Lire expose elle aussi une sélection d’affiches de l’artiste, qui sera présent, dans 
la boutique de la rue de la Paix, le 22 mai : séance de dédicaces et rencontre avec le public. 
Accès libre. 

À LAvibe, vibrez Au 
rythme de LA nuit !
SAMEdI 22 MAI
YouTube
DJ Ibano, DJ Klozenn, G-Rom.G et DJ Renégat. 
Quatre figures locales réunies pour une soirée de 
mix à suivre, en direct, sur YouTube. C’est le rendez-
vous exceptionnel que la Ville de Laval organise, 
samedi 22 mai, de 20h à 23h, en soutien au 
monde de la nuit particulièrement touché par la 
crise sanitaire. Les quatre artistes se succéderont 
aux platines pour jouer leur set. Si vous avez 
des fourmis dans les jambes, c’est le moment 
de vous lancer... Mettez le son, c’est bon !

de 20h à 23h, sur la chaîne 
youTube Laval la ville.

Retrouvez la 
bande-annonce 

sur :

 Laval la Ville boucLes 
de LA mAyenne
dU 27 AU 30 MAI 
Arrivée boulevard Montmorency
Un mois tout juste avant le passage 
du Tour, un autre rendez-vous cycliste 
très attendu fera son arrivée à Laval, 
le dimanche 30 mai : les Boucles de la 
Mayenne. Et même si les organisateurs 
ont dû adapter la manifestation, la course 
aura bien lieu aux dates initialement 
prévues, du 27 au 30 mai. Vingt-et-une 
équipes sont attendues, dont cinq de 
niveau international. Conformément aux 
consignes sanitaires, les coureurs seront 
placés sous « bulle » et les spectateurs 
n’auront pas accès aux 300 derniers 
mètres des lignes d’arrivée.
Le jeudi 27 mai, le traditionnel prologue inaugural, au départ de la place de 
Hercé, sera remplacé par une étape supplémentaire entre Le Genest-Saint-Isle et 
Ambrières-les-Vallées. Le dimanche, à Laval, la ligne d’arrivée finale sera tracée 
boulevard Montmorency, à la hauteur de la CPAM. 
Jeudi 27 mai : Le Genest-Saint-Isle/Ambrières-les-Vallées (175 km) ; vendredi 
28 mai : Vaiges/Évron (173 km) ; samedi 29 mai : Saint-Berthevin/Craon 
(182 km) ; dimanche 30 mai : Méral/Laval (179 km).
www.bouclesdelamayenne.fr

ofniJec
3 & 4 jUILLET
Sur la Mayenne
Annulée l’an passé pour cause 
de crise sanitaire, la course des 
Ofnijec (Objets flottants non 
identifiés de la Jeune chambre 
économique) va être relancée 
cette année, les 3 et 4 juillet. 
Une édition 2021 adaptée, qui 
animera joyeusement la rivière, 
de Saint-Jean-sur-Mayenne à 
Laval, en passant par Changé. 
Les organisateurs ont choisi le thème de la liberté, histoire de renouer avec 
l’esprit de fête (dans le respect des consignes sanitaires, bien sûr !). 
Les associations et les entreprises qui souhaitent constituer un équipage 
peuvent dès maintenant contacter la Jeune chambre économique par mail à 
ofnijec53@gmail.com
Mise à l’eau le 3 juillet ; course le 4 juillet : 
départ de Saint-jean-sur-Mayenne le matin, 
arrivée prévue à Laval vers 16h.

fLÂnerie d’Art Autour 
des bAins-douches
12 & 13 jUIN
Vieux-Laval
Les Amis du Patrimoine 53 vous invitent à une 
jolie promenade artistique dans le vieux-Laval. 
Des Bains-douches au jardin de la Perrine 
en passant par le Château-Neuf et un jardin 
privé remarquable, cette nouvelle flânerie sera 
propice à la découverte des œuvres de cinq 
artistes, exposées dans des lieux patrimoniaux. 
Arts textiles avec Constance Boulay aux Bains-
douches, sculptures d’Alain Goisbault dans 
le jardin privé dont l’adresse sera révélée au 
dernier moment, exposition des peintres Sandrine et Styvens Chalot au musée-
école de la Perrine et les œuvres colorées de LEB au Château-Neuf.
Les artistes seront présents pendant tout le week-end. Une promenade en famille 
ou entre amis s’impose !

Les croisières 
du vALLis guidonis

à PARTIR dU 23 MAI
Au départ de la halte fluviale

La saison des croisières reprend, à Laval 
Tourisme, pour le Vallis Guidonis. Les 
premières balades proposées sur la 
Mayenne sont annoncées à partir du 
23 mai : simple promenade au fil de 
l’eau, découverte œnologique ou dé-
gustation de rhum, déjeuner bucolique 
ou dîner en musique... Sans oublier le 
dîner du 14 juillet, avec vue imprenable 
sur le feu d’artifice. 

Le programme complet 
est à retrouver sur 
www.laval-tourisme.com




