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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Le passage du tour de france le 30 juin à Laval a été une vraie fête populaire, 
solidaire et sportive à l’image des valeurs que nous voulions défendre à l’occasion 
de cette arrivée de la Grande Boucle. Vous avez été très nombreux à suivre cette 
étape contre-la-montre le jour J mais aussi à faire vivre le Mois du Tour tout au 
long de ces dernières semaines. Ce passage du Tour laissera à chacun de beaux 
souvenirs qui marqueront les mémoires. Je tiens à remercier chaleureusement 
tous les agents, les associations, les bénévoles, les partenaires qui ont travaillé de 
longs mois pour que cet événement international se tienne dans les meilleures 
conditions.

Place désormais à la saison estivale ! 
La Ville de Laval vous a réservé 
quelques nouveautés pour cet été 
2021 : des soirées guinguette à la plaine 
d’aventure rythmeront la ville chaque 
semaine. Concerts, animations pour 
petits et grands, tables de pique-nique, 
barbecues à disposition… chaque jeudi 
et vendredi au cœur du quartier Saint-
Nicolas, ce lieu bucolique s’animera 
pour notre plus grand bonheur. Nul 
doute qu’avec l’Euro 2020, le feu 
d’artifice et le bal du 14 juillet, les 
Estivales, le triathlon et l’ouverture 
durant tout l’été du Palindrome, 
vous ne manquerez pas d’idées pour 
partager de bons moments. 

La rentrée de septembre sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre de 
nos orientations de modernisation et de facilitation d’accès aux services. Nous 
lançons en effet un nouveau portail familles qui va faciliter les inscriptions aux 
différents services déployés par la Ville de Laval dans le cadre scolaire. Sur le plan 
des mobilités, nous lançons dès cet été l’expérimentation de nouvelles voies de 
circulation dédiées aux bus et aux vélos pour traverser plus facilement la ville 
d’Est en Ouest. Des trottinettes électriques en libre-service seront aussi bientôt 
disponibles pour proposer davantage de modes de déplacement.

Si l’été et la fin des nombreuses restrictions sanitaires nous ouvrent la porte des 
jours heureux, ne fléchissons pas sur le front de la lutte contre la pandémie. Au 
30 juin, ce sont plus de 68 000 injections qui ont été réalisées depuis l’ouverture 
du centre de vaccination de la salle polyvalente de Laval. Il reste ouvert tout l’été 
pour permettre la vaccination du plus grand nombre d’adultes et de mineurs de 
plus de 12 ans. Prenez rendez-vous ! 

Florian BERCAULT

PLace désormais 
à La saison 
estivaLe ! 
La viLLe de LavaL 
vous a réservé 
queLques 
nouveautés Pour 
cet été 2021.

Permanences du maire
  Le maire reçoit les habitants sur rendez-vous 
à l’hôtel de ville le mercredi matin. 
demande de rendez-vous au 02 43 49 45 64.  
pas de permanence en août.
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30 juin

4 juin

9 juin

21 juin

25 juin

19 mai

5 juin

29 et 30 mai 

26 avril

 26 avril 
Réception symbolique, place du 11-novembre, pour 
le service propreté de Laval : une nouvelle balayeuse, 
fraîchement arrivée, va permettre aux agents de 
disposer d’un matériel plus performant.

 17 mai 
Signature d’un avenant à la convention Action cœur 
de ville, en présence du préfet Rollon Mouchel 
Blaisot, directeur national de ce dispositif. désormais, 
l’îlot Val-de-Mayenne, la place de la trémoille et la 
place du 11-novembre sont inclus dans le périmètre 
de ce projet majeur de rénovation urbaine. 

 19 mai 
Nouvelle étape du déconfinement : les terrasses des 
bars, cafés et restaurants rouvrent… Enfin ! 

 20 mai 
des élus de Laval en déplacement à La Roche-sur-
Yon. Reçus par le maire, Luc Bouard, ils ont découvert 
les aménagements urbains du plan action cœur de 
ville local.

 29 et 30 mai 
dans une version revisitée – crise sanitaire oblige – 
le festival des 3 Éléphants a tout de même pu se 
dérouler. Les spectacles ont été joués dans des cours 
d’écoles. Un pur moment de bonheur !

 2 juin 
Formes denses, biennale d’art urbain, écoquartier… 
d’autres manières de faire la ville s’inventent à 
Rennes. des élus de Laval en visite dans la capitale 
bretonne, invités par nathalie Appéré, maire de 
Rennes. 

 4 juin 
À l’occasion des 5 ans d’Unis Cité, la 6e promotion 
de jeunes en service civique est officiellement reçue 
en mairie au terme d’une année particulièrement 
riche, malgré la crise sanitaire. 

 5 juin 
Les jeunes gagnants de la dictée du Tour, à Laval, 
sont reçus à l’hôtel de ville. Leur excellent résultat leur 
a aussi permis de figurer parmi les invités d’honneur 
de l’étape du Tour de France, le 30 juin.

 9 juin 
LA VIBE, la soirée de soutien au monde de la nuit, 
organisée par la Ville, se déroule de 20h à 23h. Quatre 
dJs se succèdent aux platines. Retransmis en live sur 
la chaîne You Tube de la Ville de Laval, le show a été 
très suivi.

 15 juin 
Réunis en séance plénière à la Scomam, les membres 
du conseil des sages de Laval ont co-construit leur 
feuille de route pour l’année à venir.

 21 juin 
inauguration de l’aire de jeux de l’État-Major, au 
quartier Ferrié. Jeux en bois, cabanes et toboggans. 
un aménagement qui s’insère parfaitement dans 
l’environnement. 

 25 juin 
Étape lavalloise pour le Gravel of Legend, course 
cycliste reliant Arromanches à Angers. Les concurrents 
ont pu bénéficier d’un point de ravitaillement, au 
square de Boston. À quelques jours du passage du 
tour, l’ambiance monte en puissance.

 27 juin 
Six nouveaux conseillers départementaux élus : 
Antoine caplan et nadège davoust (Laval 1), Marie-
Laure Le Mée clavreul et Antoine Leroyer (Laval 2), 
Bruno Bertier et camille Petron (Laval 3).

 30 juin 
Le tour arrive en ville. Pour célébrer le passage de 
la Grande Boucle à Laval, les jardiniers municipaux 
ont choisi de réaliser la mozaïculture du jardin de la 
Perrine sur le thème du vélo. elle est visible tout l’été.

4

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


ACTUALITÉSLavalloises, Lavallois

nAISSAnCES

Marceau Bouvier / ilyas Sadik / Mamadou 
Diakhaby / tiguidanke Guirassy / Goundoba 
toure / Justin Métayer / Jean Latournerie / 
Marie Marguerite Silla / ismaël Berthelot / 
Mohamed toure / Juliette et Layla Levesques / 
Louis tribondeau / ibrahim toure / Roch 
de Lattaignant de Lédinghen / Capucine 
Letessier / Jasmine Dabo / Clémentine Kurti / 
Amaury Juette / Livia Cavan / Louisa Barros / 
Paulo Girard / eliott Boachon / Zayaan Haidar 
Mohamed / Diane Rothenburger Deroire / 
Zoélie Bouhours / Céleste Mazé /Sanossy 
Camara / Victor tual / Charlie taurines / Maho 
Hamon / James Moreau / Chloé Gautier / 
Charlotte Dion / Aria Heta / Fatou Diaby / 
Diakiese Mamputu Chico / Sacha Réauté 
thual / Adiam Berhane / ibrahima Diallo / 
tiego Robineau / Mila Pelmoine Mabille / elen 
Lefèvre / Linoa Neveu / Lamine Konate / Alicia 
thébaud / Adam Amanuel / Gaël Malcouronne / 
Marco Dubois / Baya Dakhli / Anas Daabek / 
Ambre et Louison Jourdan / Alfred Piganeau / 
Luken Matellanes Groud / Sekou Camara / 
Nora Royer / Nahël Sarhane / Louis Paysant / 
Diaraye Diaby  / Maïmouna Diaby

MARIAGES

Jean-Marc Barbelivien et Florence Maglo
Jonathan Dériaux et Aurore Beaubras
Laurent Lépine et Noëmie Malherbe
Kévin Koodun et Valentine Cerbelle
Gérald Grasset et Sophie trevillot

DéCÈS

Françoise Verneret, veuve de Jacques Dubois
Bernadette Dreux, veuve de François Lelièvre
Paulette Coupé, veuve de Éile Genson
Gérard Reuzeau
Pierre Amiot
Pierre Potin
Pierre Roussette, époux de Monique Leger
Josiane Binaud, épouse de Jean-Paul Hautreux
Léone Boussin, épouse de Édouard Sergent
Daniel Neveu,veuf de Annie Leroux
isabelle Fassié
Maria Courtin, veuve de Gaston Rossignol
Nicole Hubert
Charles Lecomte, veuf de Éliane Beauvois
Madeleine Bouhours
Philippe Melaine, époux de Nadine Bellanger

LE CARnEt

romain et Kévin
iLS donnent tout PouR LA MuSiQue
Vivez au rythme de la musique ! Tel est le slogan de la 
web radio associative que Romain Boulay et Kévin Basle 
ont fondée en février dernier. C’est pendant le premier 
confinement, en mars 2020, que le projet a germé dans la 
tête de Romain. Depuis plusieurs années, ce natif de Laval, 
informaticien de profession, en rêvait. Avec Kévin, son 
copain d’enfance, il a imaginé une radio 100 % musicale, 
accessible à tous, sur internet. Diffusée en continu, 24h 
sur 24, 7 jours sur 7, Kik Radio s’adresse à un large public. 
« La programmation évolue en fonction du moment de la 
journée », rapportent les deux animateurs. « Le matin, de 
6h à 10h, l’ambiance est plutôt pop-rock. Ensuite, on a pas 
mal de musique actuelle, puis on revient sur des sons plus 
anciens. » En soirée, le week-end, plusieurs DJs prennent 
les manettes.
Grâce à ce nouveau média, Romain et Kévin souhaitent 
promouvoir les artistes locaux. En leur donnant la possibilité 

de s’y exprimer, mais aussi en organisant des événements 
qui pourraient contribuer à les faire connaître. Le 19 juin 
dernier, Kik Radio a ainsi célébré la Fête de la musique avec 
un rendez-vous festif 100 % digital auquel participaient 
plusieurs DJs du cru. « Toute l’équipe y était ! »
Pour l’heure, Romain et Kévin mettent à profit la période 
estivale pour élaborer leur grille de rentrée. Ils promettent 
une nouvelle émission, enrichie d’interviews. « On veut 
montrer à nos auditeurs qu’on a de très bons artistes en 
Mayenne. Ils méritent d’être mis en avant. »
Les deux passionnés préparent aussi de futurs événements 
et recherchent, pour cela, des partenaires. « Plusieurs bars 
et restaurants de Laval nous diffusent déjà. Nous pourrions, 
pourquoi pas, mettre en place des événements musicaux 
avec eux. »

www.kikradio.fr

JuLiette
enGAGÉe en FAVeuR de L’enViRonneMent
Pas besoin de lui faire baisser le masque pour percevoir l’énergie et la 
détermination de Juliette. Élève en 4e au collège Pierre-Dubois, cette adolescente 
volontaire fait partie de la brigade verte mise en place par le service Jeunesse 
de la Ville en juillet. Une brigade composée de jeunes de 14 ans à 20 ans qui 
vont arpenter les espaces publics utilisés pour les festivités estivales afin de 
sensibiliser les Lavallois aux questions environnementales. 
« J’avais vu passer l’info sur les réseaux sociaux, explique Juliette. Personnellement 
très intéressée par les questions environnementales, je me suis portée volontaire, 
et voilà ! »
Ancienne écodéléguée dans son collège (dans chaque classe, un élève est élu pour 
faire des propositions et monter des opérations en faveur de l’environnement), 
la jeune fille maîtrise le sujet et compte bien enrichir ses connaissances et ses 
compétences au profit de la planète. « Le but de ces brigades vertes n’est pas 
de ramasser les déchets, mais de faire de la médiation. Notre rôle sera d’aller 
à la rencontre des gens sur les sites d’animation, de discuter avec eux pour les 
convaincre d’adopter les bons réflexes qui protègent la nature. » Comme ses 
camarades de brigade, Juliette a suivi des journées de préparation, même si la 

crise sanitaire a un peu compliqué les choses. Travail sur les messages à transmettre, les attitudes à adopter. « Nous ne 
sommes pas là pour donner des leçons, mais pour éveiller les consciences. » Les jeunes seront épaulés par des associations 
spécialisées dans la protection de l’environnement. « Je suis très motivée. Ce sera une très bonne expérience qui me servira 
pour plus tard. Par ailleurs, notre action sera utile pour la Ville puisque nous pourrons faire remonter un certain nombre de 
suggestions que nous aurons recueillies. »
À n’en pas douter, Juliette fait partie de ces jeunes citoyens investis pour l’avenir de leur ville !

Louis-Pierre FriLeux
Le RÉGionAL de L’ÉtAPe
Tout petit déjà, il était fasciné par le monde du sport. 
Lorsqu’il dévorait les pages du cahier sport de Ouest-
France, Louis-Pierre Frileux n’imaginait pas que quelques 
années plus tard, il commenterait les plus grandes épreuves 
cyclistes internationales à la télévision. C’est pourtant le 
cas, aujourd’hui, puisque ce Lavallois de naissance est LE 
spécialiste vélo de la chaîne Eurosport.
Après trois semaines passées sur le tour d’Italie, en juin, il 
couvre actuellement le Tour de France. Le 30 juin, il était 
à l’arrivée du contre-la-montre Changé-Laval. Une journée 
toute particulière pour ce régional de l’étape. Attaché 
à sa ville d’origine, Louis-Pierre y revient de temps en 
temps. « Pas aussi souvent que je le voudrais », concède le 
journaliste, très occupé par les nombreux rendez-vous qui 
jalonnent la saison. « Cet été, il y a aussi les JO ! »
Lorsqu’il est de passage à Laval, Louis-Pierre essaie toujours 
d’aller voir jouer les Tango au stade Le Basser et s’accorde 
du temps avec ses proches. « J’aime bien aller courir avec 
mon père sur le chemin de halage et rendre visite à mon 
grand-père Marcel ! » Ancien prof de sport, c’est lui qui a 

transmis le virus à Louis-Pierre. « Après mon bac, je pensais 
suivre sa voie. Mais j’ai vite compris que l’enseignement ne me 
correspondait pas. » Étudiant en Staps au Mans, Louis-Pierre 
est aussi correspondant de presse le week-end, à Laval, où 
il commente les sports. « C’était ça qui me plaisait ! » Sur 
le bord des terrains, il côtoie des professionnels. Après un 
match, il sympathise avec Guillaume Di Grazia, rédacteur 
en chef à Eurosport, qui l’encourage à intégrer une école 
de journalisme. Louis-Pierre ose à peine y croire, mais 
tente l’aventure. Il a bien fait ! Reçu à l’École supérieure de 
journalisme de Paris, il se forme aux médias, enchaîne ses 
premiers stages à la télé, devient pigiste, puis est embauché 
sur la chaîne Eurosport où il couvre le cyclisme, le foot et le 
ski. Une ascension de champion !
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ACTUALITÉS en pratique

HôteL de ViLLe
La saLLe du conseiL 
change de LooK
C’est dans une salle totalement rénovée et réaménagée que se déroulera 
(si le contexte sanitaire le permet) le conseil municipal de rentrée, le lundi 
20 septembre prochain. Les conditions d’accueil y ont été grandement 
améliorées : le parquet a été rénové, les murs repeints, un plafond 
acoustique créé, des stores posés et les éclairages anciens remplacés par 
des LED, moins énergivores. Des systèmes de diffusion et de retransmission 
audiovisuelles ont aussi été installés pour permettre la tenue des séances 
de conseil municipal dans un environnement confortable.
Plusieurs entreprises spécialisées sont intervenues sur le chantier, tout 
comme les services techniques municipaux chargés notamment de la 
peinture et de la menuiserie.

PeRMAnenceS d’ÉLuS
Pause estivaLe
•  Les permanences de vos éLus de quartier sont suspendues 

du 14 juillet au 15 août.
Vous pouvez appeler au 02 43 49 46 28 ou envoyer un courriel à
permanencesdequartier@laval.fr
si vous avez besoin d’une information urgente pendant cette période. 

•  Les permanences du maire 
sont suspendues au mois d’août.
Vous pouvez appeler au 02 43 49 45 41 ou envoyer un courriel à
permanencesdumaire@laval.fr
si vous avez besoin d’une information urgente pendant cette période.

Vous retrouverez dans le journal de septembre l’ensemble des créneaux 
de permanences de vos élus de quartier.

une rando 
Pour céLébrer L’euroPe
Afin de célébrer les 70 ans de la Déclaration Schuman, acte fondateur de 
la construction européenne, la Maison de l’Europe invite tous ceux qui 
le souhaitent à randonner en toute liberté sur les 70 km symboliques du 
chemin de halage entre Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne. 

Le 10 juillet, venez découvrir l’exposition 
européenne, visible jusqu’au 30 septembre, 
disposée sur différentes écluses. Des haltes 
gourmandes et culturelles seront proposées 
de 9h à 16h par les bénévoles de la Maison 
de l’Europe en Mayenne et par plusieurs 
comités de jumelage du département. 
Dès 14h, à Laval, un moment festif sera 
proposé au « village européen » aménagé 
sur la place du Jet d’eau ( jeux, animations, 
stands d’informations et concerts). 
plus d’infos sur le site internet de 
la maison de l’europe en mayenne 
www.maison-europe-mayenne.eu

LA PoSte
horaires d’été
Tout l’été, à Laval, les trois bureaux de poste 
(Hôtel de Ville, Mendès-France et Saint-
Nicolas) restent ouverts. Toutefois, leurs 
horaires sont modifiés du 19 au 31 juillet, 
ainsi que du 16 au 21 août. Pendant ces 
trois semaines, ils accueilleront le public aux 
horaires suivants :
•  les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
•  le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
•  le samedi, de 9h à 12h.

Le Chemin
de Halage

de la Mayenne

34 Maison
l'Europe

(

(

L’EUROPE EN MAYENNE L’EUROPE en PAYS DE LA LOIRE

Pour en savoir 

ce QR Code

 
Commission européenne

Le 
SAV

IEZ-
Vous ?
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9 mai 1950 : Déclaration de Robert Schuman
L’acte fondateur de la construction européenne

Dans le département de la Mayenne (53) : 
une rue de Laval, une rue de Saint-Berthe-
vin et le  lycée professionnel agricole de 
Château-Gontier-sur-Mayenne, portent 
le nom de « Robert Schuman »

Extraits de la Déclaration prononcée 
par Robert Schuman, alors ministre des 
affaires étrangères français, le 9 mai 
1950 :
« L’Europe n’a pas été faite, nous avons 
eu la guerre. L’Europe ne se fera pas 
d’un coup, ni dans une construction 
d’ensemble : elle se fera par des réali-
sations concrètes créant d’abord une 
solidarité de fait. »
« La paix mondiale ne saurait être 
sauvegardée sans des efforts créa-

teurs à la mesure des dangers qui la 
menacent. »
« La mise en commun des productions 
de charbon et d’acier assurera immé-
diatement l’établissement de bases 
communes de développement écono-
mique, première étape de la Fédéra-
tion européenne, et changera le destin 
de ces régions longtemps vouées à la 
fabrication des armes de guerre dont 
elles ont été les plus constantes vic-
times. »

Dans la Région des Pays de la Loire, il y a un 
boulevard Robert Schuman au Mans (72), à 
Angers (49) et à Nantes (44).
Il y a également un lycée Europe Robert Schu-
man à Cholet (49).

Nous célébrons 
en 2020, 70 ans 

de paix dans l’union 
européenne
(1950 - 2020)

Robert Schuman  (1886 - 1963)

cuLtuRe
aPPeL à candidatures

La Ville de Laval octroie chaque année à un artiste ou à un collectif d’artistes 
une aide financière pour favoriser la mise en œuvre d’un projet artistique 
dans le domaine des arts plastiques (peinture, sculpture, installation, 
photographie, performance, vidéo). Cette aide doit permettre la réalisation 
d’une exposition, d’une œuvre d’art originale, l’édition d’un catalogue ou 
d’un autre support de diffusion, l’aménagement d’un atelier de travail ou 
encore l’achat de matériel nécessaire à l’exercice de l’activité artistique. Un 
appel à candidatures individuelles ou collectives pour la prochaine édition 
de cette aide à la création plastique est lancé. 
Une attente particulière sera portée aux dossiers dont le projet prévoit une 
valorisation sur le territoire lavallois. 

plus d’infos et inscriptions 
(au plus tard le dimanche 3 octobre 
2021, à minuit) sur www.laval.fr, 
02 43 49 86 45.
en complément de la saisie en ligne 
des dossiers de candidature, 
il est possible d’adresser un courrier 
à : conservation des musées de Laval, 
musée d’art naïf et des arts singuliers, 
vieux-château, place de la trémoille, 
53000 Laval.

PAtRiMoine
un Parcours touristique… 
in engLish !
Un parcours touristique pédestre reliant la gare au jardin de la Perrine 
vient d’être imaginé par Laval Patrimoine. Conçu pour les visiteurs 
étrangers qui voudraient découvrir les principaux points d’intérêts de la 
ville, ce circuit matérialisé par un marquage 
au sol de couleur rouge reprend les lignes 
du château et du quai Jehan-Fouquet. Il 
s’accompagne d’un dépliant rédigé en 
langue anglaise, disponible à l’accueil 
de l’Office de tourisme, avenue Robert-
Buron. Il est également réalisable en 
famille, à l’image d’une chasse au trésor 
dans laquelle les enfants partent à la 
recherche de la silhouette rouge.
Have a nice time !

Le dépliant en anglais est 
aussi disponible sur le site 
www.patrimoine.laval.fr
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Parking rue du Jeu de Paume
Jusqu’au 15 juillet / travaux 

de rénovation d’un immeuble / 
Stationnement partiellement interdit

Rue Bernard Le Pecq
Jusqu’au 30 juillet / travaux 

de rénovation d’un immeuble / 
Stationnement partiellement interdit

Rue du Hameau
Jusqu’au 30 juillet / travaux de 
réhabilitation d’une maison / 

Stationnement partiellement interdit

Allée du Vieux Saint-Louis
Jusqu’au 30 juillet / travaux de toiture / 

Stationnement partiellement interdit

Rue Sainte-Anne
Jusqu’au 2 août / travaux d’électricité / 

Stationnement partiellement interdit

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

Stationnement partiellement interdit

Rue du Britais
Jusqu’au 15 octobre / 

travaux de rénovation / 
Stationnement partiellement interdit.

BIEn CIRCULER…



ACTUALITÉSen pratique

Le centre de vaccination 
ouvert tout L’été
La campagne vaccinale ne faiblit pas. tout l’été, le centre lavallois installé dans 
la salle polyvalente fonctionne à plein régime. chaque jour, des centaines de 
personnes y reçoivent une injection. 

À la salle polyvalente, le centre de vaccination anti-
Covid reste ouvert tout l’été. En juillet et en août, 
l’activité y est soutenue. En service depuis maintenant 
six mois, le site accueille le public cinq jours par 
semaine, du lundi au samedi. Pour accompagner la 
montée en puissance de la campagne vaccinale, son 
aménagement a été optimisé. Aujourd’hui, douze 
lignes dédiées à la vaccination permettent de réaliser 
jusqu’à 1200 injections par jour.
Depuis le 15 juin, la cible vaccinale a été élargie. Les 
mineurs de 12 ans et plus peuvent eux aussi recevoir 
le vaccin, selon un protocole spécifique. Chaque jeune 

doit être accompagné d’au moins un 
parent (muni d’une pièce d’identité) 
et présenter l’autorisation parentale 
(disponible sur le site de l’Agence 
régionale de santé) dûment remplie 
et signée par le parent présent. Enfin, 
la carte vitale du parent sur lequel est 
enregistré le jeune est aussi requise.

mobilisés, même en été
La Ville, le Centre communal d’action 
social (CCAS) et Laval Agglo continuent de déployer 
d’importants moyens matériels, logistiques et humains. 
Des recrutements ont été nécessaires pour assurer le 
maintien, à plein régime, du dispositif vaccinal pendant 
la période estivale. Tous les partenaires impliqués 
dans le dispositif restent eux aussi très mobilisés : la 
Protection civile, le Centre hospitalier de Laval, le 
Conseil départemental de la Mayenne, la CPAM, ainsi 
que les médecins et infirmiers libéraux (en activité ou 
retraités) qui procèdent aux injections. 

Le centre est ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 16h.
rappeL : aucun rendez-vous ne peut être pris 
sur place.
prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr 
ou appelez le 02 43 53 53 00. 

Le chiFFre

68 000
injections ont été réalisées depuis 

l’ouverture du centre de vaccination 
(à la date du 30 juin 2021).

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

covid19.LavaL.Fr

MASQueS
ne Les Jetez Pas 
sur La chaussée !
Depuis plusieurs semaines, les contraintes 
sanitaires ont été allégées et le port du masque 
n’est plus obligatoire en extérieur (sauf en cas 
de rassemblement). Pour rappel, son abandon 
sur la voie publique est totalement interdit. 
L’usage d’un masque «jetable» ne signifie pas 
qu’il puisse être «oublié» sur un trottoir, un 
parking ou un espace vert. Il doit au contraire 
être déposé dans une poubelle fermée.
Le fait d’abandonner, jeter ou déverser tout 
type de déchet sur la voie publique est puni 
d’une amende forfaitaire de 135 €, à régler 
dans les 45 jours. Au-delà de ce délai, l’amende 
passe à 375 €.

SAntÉ
coLLectes d’été
L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel à 
la mobilisation : les réserves dont il dispose sont faibles 
(notamment pour les groupes sanguins O et B) et risquent de 
ne pas suffire pour répondre aux besoins des établissements 
de santé au cours de l’été.
N’hésitez plus à aller donner votre sang ! Deux collectes 
sont organisées au quartier Ferrié, rue de la Gaucherie, les 
mercredi 21 juillet et 18 août, de 15h à 18h45.
L’EFS précise que le don de sang est possible avant et après 
l’injection de vaccin anti-Covid, sans délai d’ajournement.
Pour pouvoir donner, il faut : 
- Être âgé(e) de 18 à 70 ans 
- Peser au moins 50 kg 
-  Se présenter avec une pièce d’identité et un stylo personnel
-  Être reconnu(e) apte lors de l’entretien préalable au don 
-  Manger avant et bien s’hydrater tout au long du parcours.
en dehors de ces collectes, vous pouvez 
aussi vous rendre à la maison du don, 
14 rue du père domaigne (près de la polyclinique). 
elle est ouverte tout l’été. 
plus d’infos au 02 43 66 90 00.
dans tous les cas, prenez rendez-vous sur 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ACTUALITÉS en pratique

SAint-nicoLAS
Le PôLe ados voit PLus grand

plus grand, plus convivial, le pôle ados du quartier saint-nicolas s’est 
refait une beauté.

Au Palindrome, le local occupé par le service jeunesse de la Ville a connu plusieurs 
semaines de chantier, au cours du printemps. But de l’opération : agrandir les lieux 
et aménager deux salles supplémentaires afin de pouvoir diversifier les activités 
proposées. Pour sécuriser l’ensemble, des volets ont été posés et l’éclairage extérieur 
du bâtiment a été renforcé.
Plus grand (la superficie totale passe à près de 120 m2), plus convivial, le pôle est 
désormais équipé d’un coin-cuisine. Cet été, un chantier participatif « argent de 
poche », mené avec le collectif R s’y déroule. Il va permettre d’associer les jeunes à 
l’aménagement intérieur des locaux. Des meubles, réalisés à partir de matériaux de 
récupération, vont y être fabriqués.
Après avoir été provisoirement accueilli dans un autre local du Palindrome, le pôle 
ados va retrouver sa place, dès le mois de septembre, dans sa version augmentée et 
modernisée. Vivement la rentrée !

pôle ados saint-nicolas, au palindrome, route de tours, ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h, le mercredi, de 14h à 18h. 
service.jeunesse@laval.fr, 02 53 74 11 70         

dÉMocRAtie PARticiPAtiVe
bientôt un conseiL 
des Jeunes à LavaL 
Tu as entre 15 et 20 ans ? Tu as plein d’idées, tu souhaites t’impliquer 
dans ton quartier, participer à la mise en œuvre de projets et d’actions 
conçus par les jeunes et pour les jeunes dans la ville ? Rejoins le conseil 
des jeunes de Laval ! À l’automne prochain, cette nouvelle instance de 
démocratie participative et dynamique permettra à une vingtaine de filles 
et de garçons d’agir, au cœur de la cité, sur des sujets, thématiques et 
préoccupations qui parlent aux jeunes ! Prépare-toi à candidater dès la 
rentrée, en septembre ! 

pour plus d’infos contacte le service jeunesse 
au 02 53 74 11 70 / service.jeunesse@laval.fr 

    

tHÉâtRe
rendez-vous 
en sePtembre
Vous l’attendez sans doute avec une certaine impatience… 
La saison culturelle 2021-2022 du Théâtre sera officiellement 
dévoilée dans les premiers jours de septembre. Après des mois 
de privation culturelle, le plaisir sera d’autant plus intense de 
retrouver les artistes sur scène. Chanson, musique, danse, 
création, exposition… La vie reprend ! Notez dès maintenant 
la date sur vos tablettes : la billetterie ouvre le 11 septembre.

plus d’info sur www.letheatre.laval.fr

SPoRtS
votre avis 
nous intéresse
La ville lance une enquête auprès des Lavallois afin 
de mieux connaître leur rapport au sport. 
dites-nous quel sportif vous êtes…

Alors que la crise sanitaire semble marquer le pas, la Ville 
souhaite interroger ses habitants sur leurs habitudes en 
matière de sport et le regard qu’ils portent sur les équipements 
proposés à Laval. Cette initiative s’inscrit dans une démarche 
plus générale visant à favoriser la pratique sportive pour 
tous. Après avoir décidé de maintenir les subventions versées 
aux clubs locaux pendant la crise sanitaire, la Ville poursuit 
son attention portée au milieu sportif. Son objectif : mieux 
connaître les aspirations des Lavallois pour pouvoir mieux y 

répondre. 
Une chaîne YouTube Laval Sports dédiée aux 
associations sportives locales vient aussi d’être 
créée. Grâce à des capsules vidéo, intitulées 
« À vos marques ! », chaque président de club 
pourra s’exprimer sur la reprise de ses activités, 
d’ici la rentrée. 

Autre outil visant à faciliter l’accès au sport : 
une carte interactive, accessible sur le site laval.fr recense 
l’ensemble des infrastructures présentes sur le territoire et les 
disciplines que l’on peut y pratiquer. 
Enfin, un blog dédié aux sports à Laval annoncera bientôt 
les manifestations sportives : du football à la pétanque, en 
passant par l’athlétisme ou le cyclotourisme, toute la vie 
sportive locale sera consultable en quelques clics.

retrouvez l’enquête de la direction des sports sur 
www.laval.fr

AteLieR-tHeâtRe JeAn MAcÉ
inscrivez-vous dès maintenant !
Les ateliers théâtre pour 
enfants, adolescents et 
adultes organisés par 
l’association Jean Macé 
reprendront le 21 septembre. 
Vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire.

• en ligne : https://urlz.fr/fric
• par mail : jean.mace@laligue53.org
•  par courrier ou dépôt : 

association jean macé 
31, allée du vieux-saint-Louis - 53000 Laval 
(bureaux fermés du 20 juillet au 25 août).
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ACTION MUNICIPALE

monLavaL.Fr : 
un nouveau PortaiL FamiLLes 
Pour PLus de FonctionnaLités

Les familles dont les enfants mangent 
à la cantine ou pratiquent des activités 
gérées par la mairie ont l’habitude de se 
connecter sur www.monlaval.fr, le portail 
qui sert notamment à recharger le compte 
famille et à réserver les Temps d’activités 
périscolaires (Tap). 
À compter du 18 août, le portail familles 
de la Ville change notablement pour vous 
apporter davantage de fonctionnalités. Avec 
une nouvelle interface aérée, il sera aisé 
d’effectuer les principales démarches liées à 
la scolarité et aux activités des enfants.

qu’est-ce qui change ?
Toutes les informations et toutes les 
fonctionnalités seront accessibles sur une 
même page.
Le prépaiement sera remplacé par une facturation 
mensuelle unique, au réel après consommation. Le 
prélèvement automatique sera désormais possible ainsi 
que le paiement en ligne étendu à toutes les activités. 
une facture unique regroupera toutes les activités, 
petite enfance, scolaires et périscolaires.

L’inscription aux activités sera obligatoire pour 
permettre à votre enfant d’y participer.
Vous pourrez gérer vos réservations en ligne pour les 
activités suivantes :

 accueil du matin
 restauration scolaire
 temps d’activités périscolaires
 accueil du soir (dérogatoire)
 accueil de loisirs
 accueil du mercredi midi.

Pour les parents qui le souhaitent, il sera possible de 
disposer de deux comptes distincts.

Le portail internet 
de votre espace famille 
se modernise ! 
pour la rentrée 2021, 
vous pourrez gérer plus 
facilement en ligne les 
activités de vos enfants.

comment se connecter ?
L’adresse du site reste inchangée : monlaval.fr, 
interface d’inscription.
Vous devez créer un nouveau compte même si 
vous en possédez déjà un.
Votre identifiant (code famille composé de 
chiffres) ne change pas, vous serez invité à 
choisir un nouveau mot de passe.
Retrouvez toutes les informations utiles en ligne 
à partir du 18 août sur monlaval.fr
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ACTION MUNICIPALE

BudGet PARticiPAtiF
quatre-vingts 
ProJets déPosés
Lancé au début du mois de mai, le premier budget 
participatif de la ville de Laval a largement mobilisé 
les habitants. Quatre-vingts projets ont été déposés. 
il va maintenant falloir étudier leur faisabilité.

Le cadre de vie, la thématique retenue pour la 
toute première édition du budget participatif a 
séduit les Lavallois. Déposées à titre individuel mais 
aussi collectif par des habitants, des associations 
ou des commerçants, de très nombreuses fiches-
projets, venues de tous les secteurs de la ville, sont 
arrivées en mairie. Beaucoup mettent en avant la 
préservation et la valorisation du patrimoine vert et 
préconisent l’aménagement de lieux de convivialité 
accessibles à tous.
Cet été, les services techniques vont étudier la 
faisabilité, le niveau de difficulté et vérifier le 
chiffrage des 80 projets déposés.
En septembre, un comité de conformité réunissant 
les élus, les services techniques et un panel de 
citoyens volontaires sera constitué. Il vérifiera le 
respect du règlement du budget participatif avant 
de soumettre les projets au vote des Lavallois, 
en octobre. La Ville invite dès maintenant celles 
et ceux qui souhaiteraient rejoindre le comité à 
se manifester. Six personnes seront tirées au sort 
parmi les volontaires.

Pour participer au comité 
de conformité, envoyez un mail 
à budgetparticipatif@laval.fr 
Plus d’infos au 02 43 49 45 77.

Le chiFFre

400 000 €
sont dédiés au budget participatif. 
Ils seront répartis équitablement 

entre les quatre secteurs de la ville.

PLAine d’AVentuRe
une PassereLLe 
Pour Les Piétons
à la plaine d’aventure, une passerelle vient 
d’être posée pour franchir le ruisseau des Bozées. 
destinée aux piétons, elle a été réalisée par 
les ateliers des espaces verts de la ville.

L’ensemble a été installé au tout 
début du mois de juin. Après 
avoir défriché la zone et fabriqué 
des plots en béton, les agents 
municipaux ont procédé à la pose de l’ouvrage et 
aménagé des rampes d’accès.
Sa largeur d’1,90 m offre aux piétons des conditions 
de circulation confortables. Pour faciliter l’accès à 
tous, son tablier, long de 4,50 m a été conçu comme 
un simple plateau. Ce petit pont de bois à ossature 
métallique va faciliter le passage vers une zone 

peu connue de la plaine d’aventure, une prairie 
relativement humide. Simplement marqués par une 
tonte ou un broyage de l’herbe, les cheminements 
invitent à la balade et à la découverte, en milieu 
naturel.
La plaine d’aventure n’a jamais aussi bien porté 
son nom !

Le chiFFre

160 heures
ont été nécessaires aux agents 

municipaux pour réaliser la passerelle, 
entre sa fabrication et sa pose.
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raPPeL
en octobre, les Lavallois (à partir de 
18 ans) seront invités à voter pour 
choisir, sur leur secteur, le ou les 
projets à mettre en œuvre en 2022.



ACTION MUNICIPALE

dÉPLAceMentS
des trottinettes 
éLectriques 
en Libre-service
L’expérimentation sera lancée dans 
les prochaines semaines : un parc 
de 150 trottinettes électriques va être 
proposé en libre-service à Laval.
Grâce à un système de location intelligent, dont la tarification sera calculée 
à la minute, il sera possible d’emprunter un engin pour se déplacer en ville. 
Pas de stations proprement dites, mais des emplacements repérables grâce 
à un marquage au sol indiqueront où stationner les trottinettes. Une appli, 
téléchargeable sur smartphone, signalera instantanément aux usagers les 
engins disponibles dans un rayon proche. Doté de capteurs automatiques, 
chaque véhicule sera contrôlé à distance et protégé contre le vol. 
La municipalité a retenu le prestataire Bird – déjà présent dans plusieurs villes 
de France – pour procéder au déploiement de ce service particulièrement 
innovant. La mise à disposition, le rechargement et l’entretien des trottinettes 
sera géré par la société partenaire.
« Dès le lancement du dispositif, le centre-ville va être maillé de trottinettes », 
rapporte Geoffrey Begon, adjoint aux mobilités urbaines. Rapidement, le 
parc devrait s’étoffer pour passer à 250 engins. « Notre objectif est de faire 
en sorte que l’ensemble de la ville soit desservi afin 
que ce mode déplacement alternatif y trouve toute 
sa place. C’est une offre complémentaire, qui s’inscrit 
pleinement dans une démarche d’intermodalité 
visant à sécuriser et apaiser la circulation en milieu 
urbain. »
Lancé à titre expérimental pour une durée d’un an, le 
dispositif est réservé aux 18 ans et plus. Plus d’infos 
dans notre magazine de rentrée…

une traversée 
est-ouest de LavaL 
Pour Les véLos 
et Les bus

Laval agglomération aménage, à partir de cet été, 
de nouvelles voies de circulation réservées aux 
vélos et aux bus. 
Objectif : assurer la continuité de la traversée de la ville entre Saint-Berthevin et 
Bonchamp. Concrètement, cela va se traduire par la création de voies dédiées aux 
bus et aux cyclistes sur les axes à deux fois deux voies. Les secteurs concernés sont 
l’avenue de Chanzy entre Saint-Melaine et le boulevard Félix-Grat pour la partie est de 
la ville, rue de Bretagne et rue de Paris (Saint-Berthevin) pour la partie ouest.
Sur l’ensemble de ce parcours, la circulation automobile ne se fera plus que sur 
une seule voie ; celle de droite sera balisée pour ne laisser circuler que les bus et 
les vélos. Les carrefours seront également aménagés de façon à permettre les 
changements de direction en toute sécurité. Les aménagements (avec de la peinture 
au sol dans un premier temps) seront réalisés courant juillet. Afin de mesurer l’impact 
de ces modifications de circulation, des comptages seront effectués avant et après 
aménagements. Comptage par drone aux heures de pointe du matin et du soir, 
comptage visuel aux heures de pointe par des agents aux principaux carrefours et 
comptage routier sur les itinéraires et axes parallèles.
Ces études permettront de valider la nouvelle configuration de la circulation sur les 
axes concernés, de procéder éventuellement à de nouveaux ajustements et de les 
pérenniser.

Centre ville

Bonchamp

St-Berthevin

Changé

  Pistes cyclables
  Aménagement cyclable provisoire existant
  Aménagement cyclable provisoire proposé
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tuL
des bus PLus 
ProPres à L’essai
Deux nouveaux bus ont rejoint depuis le 1er juin dernier le 
réseau de transport en commun TUL. Un bus électrique et 
un bus fonctionnant au GNV (gaz naturel pour véhicule) 
sont actuellement testés en ville. Objectif de cette 
expérimentation : permettre aux élus, qui souhaitent 
constituer une flotte plus écologique, de faire leur choix 
entre les deux types d’énergie en toute connaissance de 
cause. 
Rappelons que depuis le début de l’année, les transports 
en commun sont gratuits le week-end à Laval et dans toute 
l’agglomération.



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

uN AN D’ACtioNS CoNCRèteS,  
CitoYeNNeS et SoLiDAiReS

La municipalité, choisie par les Lavalloises et les Lavallois fin juin 
2020, est sur le pont chaque jour. il a fallu affronter la seconde 
vague de la Covid puis organiser le centre de vaccination, avec 
une mobilisation exemplaire des agents municipaux. Mobilisation 
aussi pour soutenir le commerce : tickets commerçants, terrasses 
élargies, marché étendu devant le Château-Neuf.
Faire plus pour ceux qui ont moins guide l’action municipale 
depuis un an. La cantine à 1 euro a été rétablie, avec une 
tarification réduite ou inchangée pour la majorité des familles 
lavalloises (la précédente municipalité avait augmenté de 31 % 
le tarif des familles modestes et de 9 % celui des familles aisées). 
Des masques lavables ont été fournis à tous les enfants lavallois. 
Le CCAS a été doté d’un budget historique. 
Côté vie citoyenne, des questions des habitants ouvrent 
désormais le conseil municipal ; le budget participatif est lancé 
avec 80 projets déposés ; l’enveloppe pour les associations 
augmentée de 10 % ; la parité du Conseil des Sages rééquilibrée ; 
la Commission extramunicipale du commerce créée ; le Conseil 
des Jeunes mis sur rails…
Chapitre environnement, la gratuité des tuL le week-end est 
expérimentée ; l’achat de vélos électriques facilité ; le parc de 
la Banque de France municipalisé ; les jardins de Beauregard 
acquis… et la préparation technique du réaménagement de la 
place du 11-Novembre bien engagée.
Avec énergie et bienveillance, la municipalité œuvre au service 
des Lavallois.

opposition
Laval passionnément

MoNSieuR BeRCAuLt, 
MoiNS D’ÉtuDeS et PLACe à L’ACtioN !

Voilà un an que Florian Bercault est devenu Maire de Laval. Le 
candidat socialiste, qui se disait pourtant « prêt » à agir « dès les 
premiers jours du mandat », se perd dans des études coûteuses 
et parfois inutiles.
L’enseignement supérieur en est un exemple. L’uCo, l’ecole de 
Design de Nantes ou encore Holberton School attendaient des 
réponses rapides. « Des études », « un plan », leur répondait Florian 
Bercault pour une décision annoncée en mars, puis repoussée en 
juin, et désormais en septembre. tant pis pour l’attractivité de la 
ville, car dans le même temps, le Maire du Mans s’est empressé 
de courtiser ces écoles.
Autre exemple : la place du 11-Novembre. tambour battant, 
le candidat socialiste montrait à qui voulait le voir des visuels 
du futur centre-ville. Là aussi, les Lavallois ont déchanté. Alors 
même qu’une concertation avait réuni plus de 1 000 Lavallois, il 
faut à nouveau des études pour savoir si le bassin sera un bassin 
ou un miroir d’eau. Bientôt, on nous annoncera peut-être une 
étude pour décider de la couleur du parking à vélo.
Les Lavallois ont besoin d’élus ambitieux et réactifs qui tranchent, 
avancent et imaginent ! 
Nous restons mobilisés tout l’été, et si Xavier Dubourg quitte ses 
mandats municipaux et départementaux en ayant toute notre 
reconnaissance, saluons l’arrivée dans l’équipe de Raymond 
Mauny, qui saura s’impliquer avec compétence et détermination ! 
Bonnes vacances à tous !
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.

PLeiN AiR
Pendant la période 
estivale, a-t-on le droit 
de faire un barbecue entre 
voisins, dans la rue ?
Non, les barbecues sur 
le domaine public sont 
rigoureusement interdits.

CYCLoS
J’ai croisé des vélos qui roulaient à contresens de la 
circulation automobile. Est-ce normal ?
Ça dépend… Les cyclistes sont autorisés à rouler à contresens 
dans les deux cas suivants : 

  dans les « zones de rencontre » piétons-vélos ;
  dans une zone limitée à 30 km/h s’il y a un panneau « sauf 
cycliste » sous un sens interdit. Les collectivités locales sont 
d’ailleurs dans l’obligation d’apposer ce panneau dans tous 
les sens uniques des rues limitées à 30 km/h (sauf cas très 
particulier à justifier par la municipalité).

VÉGÉtAtioN
Des mauvaises herbes poussent sur mon 
trottoir. Dois-je les enlever ?
Depuis l’abandon des produits phytosanitaires, 
la végétation devient parfois abondante sur 
les trottoirs et les services municipaux sont 
dans l’incapacité de procéder au désherbage 
mécanique sur la totalité de la ville. C’est pourquoi 
il est demandé aux riverains de faire preuve de 
civisme en entretenant leur partie de trottoir.
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ACTION MUNICIPALELes métiers de la ville

toute l’année, ils interviennent 
principalement auprès des enfants 
lors des temps d’activités périscolaires 
(tap) et auprès des élèves, sur le temps 
scolaire. L’été, ils animent des stages et 
initient les jeunes - et les moins jeunes - 
à différentes disciplines. rencontre avec 
christine Landais, éducatrice sportive à la 
ville.

En poste à la Ville de Laval depuis plus de trente 
ans, Christine n’a rien perdu de son énergie. « J’ai la 
bougeotte!... Je ne peux pas rester assise très longtemps », 
reconnaît la dynamique cinquantenaire en souriant. 
Toujours en mouvement, l’éducatrice sportive partage 
son temps entre le travail de terrain (qu’elle adore) et 
le bureau. Le sport, c’est sa vie. Sa discipline de cœur : 
le judo. C’est d’ailleurs grâce à son niveau d’excellence 
dans cet art martial et à son brevet d’État qu’elle est 
recrutée par la mairie de Laval, en 1989, sur un poste 
d’animatrice auprès d’adolescents réputés difficiles. 
« J’ai été choisie parce que j’étais ceinture noire ! », 
résume-t-elle sans détour. Pour relever le challenge, 
il fallait du tempérament. Christine n’en manque pas. 
Malgré son jeune âge, elle tient le cap et remplit sa 
mission. Quelque temps plus tard, lorsque le service 
municipal des sports se structure, l’éducatrice sportive 
intègre tout naturellement le groupe.

travail d’équipe
Aujourd’hui, comme pour ses six collègues de la 
direction des sports, l’emploi du temps de Christine est 
rythmé par le calendrier scolaire. Rattachée à quatre 
écoles (Victor-Hugo et Saint-Joseph, en centre-ville, 
Saint-Exupéry et Marcel-Pagnol, au Bourny), elle y est 
présente sur le temps scolaire mais aussi en dehors 
des heures de classe, pendant les Temps d’activités 
périscolaires (Tap). « Nous intervenons en cohérence 
avec les programmes de l’Éducation nationale et 
les orientations définies par la Ville. En fonction des 
compétences que les enseignants souhaitent développer 
auprès de leurs élèves, nous mettons en place nos 
séances. C’est un travail d’équipe très intéressant. »
Polyvalente, elle pratique le football aussi bien que le 
badminton, passe du tennis de table à l’escrime… « On 
ne s’ennuie jamais ! » Dans le coffre de son petit fourgon, 

avec lequel elle sillonne la ville, Christine transporte 
des trésors : rollers, casques… « Charger et décharger 
le matériel, ça aussi, c’est physique ! », plaisante-t-elle.
Ces derniers mois, compte tenu des restrictions 
imposées par la crise sanitaire, il a fallu faire preuve de 
souplesse dans l’organisation du planning. « L’accès aux 
gymnases était interdit. Mes collègues et moi, nous nous 
sommes adaptés. Nous avons privilégié les disciplines de 
plein air comme le vélo ou celles qui étaient transposables 
en extérieur. »

tous publics
Les soirs de la semaine et le mercredi après-midi, 
Christine intervient auprès de différents publics, jeunes 
et adultes, notamment à Saint-Nicolas, au Palindrome, 
où elle est référente sport de la Ville. Un travail de 
terrain, là encore, qu’elle mène en collaboration avec 
les clubs locaux.
Enfin, une partie non négligeable de son temps est 
consacrée à l’élaboration et à la mise en place de 
nouveaux projets, en lien avec l’ensemble de son 
équipe. Une mission qu’elle réalise dans les locaux de 
la direction des sports, au quartier Ferrié, ou dans son 
bureau du Palindrome.
Pour les éducateurs sportifs municipaux, les périodes 
de vacances – petites et grandes – ne riment pas 
forcément avec repos… Que ce soit auprès des centres 
de loisirs, des maisons de quartier ou du grand public, 

Christine et ses collègues encadrent des stages, des 
séances d’initiation ou de perfectionnement, un peu 
partout dans la ville. Cet été, vous la croiserez peut-être 
au square de Boston ou à la base de voile de Changé. 
Entre un cours de remise en forme, une sortie vélo 
et une session d’Optimist, Christine ne va pas encore 
beaucoup rester en place !

une Femme 
de terrain(s)

La Ville de Laval procède régulièrement à des 
recrutements, dans des domaines extrêmement variés. 
Conformément à la loi, les postes proposés sont ouverts 
aux femmes et aux hommes, sans condition de genre.

La viLLe recrute

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

7
c’est le nombre d’éducateurs 

sportifs que compte la direction 
des sports de la Ville de Laval 

pour environ

70 000
séances d’activités réalisées 

(hors période estivale).
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ACTION MUNICIPALE L’été de toutes les aventures 

LavaL Prend 
ses quartiers d’été
La plaine d’aventure, à saint-nicolas, s’anime tout l’été. dans 
un esprit guinguette, ce site bucolique, spécialement aménagé 
avec les habitants du quartier, propose du sport, des concerts, 
des balades, des ateliers… de quoi passer des vacances actives, 
à deux pas de chez soi.

Si vous ne connaissez pas encore la plaine d’aventure, 
c’est le moment d’y aller ! Du 12 juillet au 26 août, 
ce vaste terrain de jeux va devenir le “spot“ de l’été. 
« L’idée est de faire en sorte qu’on puisse sortir de cette 
période de crise sanitaire en créant du lien, qu’on ait 
plaisir à se retrouver et à découvrir ce lieu », rapporte 
Samuel Bascou, le responsable de la maison de 
quartier Saint-Nicolas, en charge du projet. Avec ses 
grands espaces, le site offre de belles opportunités 
d’animation. Autour de la plaine d’aventure et de 
l’abri-pêche situé à proximité, un programme varié 
a été concocté. « Il s’adresse non seulement aux 
habitants du quartier mais aussi à tous les Lavallois. » 

des temps forts
Pour inviter le plus grand nombre à rejoindre la 
plaine, chaque semaine sera jalonnée de temps 
forts. Le jeudi, le site prend des airs de guinguette. 
Des ateliers culturels seront mis en place en après-
midi : découverte d’instruments de musique, ateliers 
percussion, danse, sieste musicale… (gratuit sur 
inscriptions auprès des animateurs). À partir de 
17h30, des temps de convivialité et de partage autour 
d’un pot de l’amitié et de jeux, animés par l’équipe 
de la maison de quartier de Saint-Nicolas, seront 
proposés. De grandes tables, assemblées par les 
habitants du quartier permettront de pique-niquer et 
des barbecues pourront être mis à disposition (si les 
conditions sanitaires le permettent).
Dès 20h, une scène accueillera des concerts : musiques 
du monde, reggae, funk… la programmation 
s’annonce variée (lire ci-contre).

Le vendredi, l’accent sera mis sur la thématique 
bien-être. Plusieurs associations locales animeront 
des ateliers santé : initiation aux gestes de 
premiers secours, prévention contre les accidents 
domestiques… En fin d’après-midi, des concerts “tout 
en douceur“ seront aussi proposés, histoire d’amorcer 
le week-end dans une ambiance décontractée.

rendez-vous à la ferme
Du 21 au 23 juillet, une ferme pédagogique va 
s’installer sur le site, avec de nombreux animaux. 
L’occasion pour les petits citadins de découvrir des 
bovins, des alpagas, des cochons, des lapins… Pendant 
ces trois jours, des ateliers permettront de découvrir 
le cardage de la laine ou l’égrenage de maïs. La ferme 
sera ouverte au public de 10h à 20h.

chaque semaine, le programme détaillé 
des activités sera affiché à l’entrée de la 
plaine. n’hésitez pas à venir le consulter !

il est aussi disponible sur www.laval.fr

Cet été, la plaine d’aventure prend 
des allures de guinguette.

14

Un espace préservé, à deux pas de la ville.

Du 21 au 23 juillet, de drôles de locataires 
s’installeront sur le site.

Les soirées 
guinguette
Chaque jeudi soir, un concert animera la 
guinguette à la plaine. Le rendez-vous est donné 
à 20h.

  le 15 juillet : Collectif Team Peace (reggae-
chanson française),
 le 22 juillet : Émaly (musique du monde),
  le 29 juillet : Unité des contes tout terrain,   
Compagnie «O» (contes ambulants),
 le 5 août : Tye & Die (pop rock),
  le 12 août : Boubacar Kafando (afrobeat funck 
jazz rock),
 le 19 août : ShaktiUp (funk)
 le 26 août : Johrise Jojoba (hip-hop, reggae).

Émaly.

Boubacar Kafando.

Ambiance bucolique pour des concerts « tout en douceur ». 
Les petits et les grands vont apprécier.



DOSSIER

camiLLe Petron,
adjointe Animation de la ville 
et des quartiers

un nouveau « spot » pour l’été lavallois
Notre équipe municipale est très attachée à 
l’équilibre entre le centre-ville et les quartiers. 
Cette année, outre le square de Boston qui 
réunira de nouveau des activités à destination 
des familles, un nouveau « spot » va rythmer 
l’été au cœur du quartier Saint-Nicolas : la 
plaine d’aventure et ses soirées guinguette ! 
Grâce à l’implication des maisons de quartier 
et de tous les acteurs de la saison estivale, l’été 
2021 sera animé et riche dans toute la ville et 
profitera au plus grand nombre.

bon à savoir
Le Qg de 
la brigade verte
du 12 au 23 juillet, la brigade 
verte initiée par le service 
jeunesse de la ville installera 
son quartier général 
à la plaine d’aventure.
composé de jeunes 
de 14 à 20 ans, ce groupe 
de volontaires est chargé 
de sensibiliser le public aux 
questions environnementales.

Chaque jeudi après-midi, des ateliers culturels seront animés.
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Johrise Jojoba.

À la plaine d’aventure, on va aussi 
pouvoir profiter de l’espace 

pour jouer à des jeux de plein air.



DOSSIER

des animations 
au square de boston
dans un décor propice à la détente, en plein centre-ville, le square de Boston 
propose de nombreuses activités de plein air, à partir du 19 juillet. pour un 
après-midi farniente ou une journée sportive, seul ou en famille, l’endroit 
est idéal pour profiter de l’été.
Petits et grands devraient trouver leur bonheur grâce au dispositif 
concocté par la direction des sports de la Ville, en partenariat 
avec les associations lavalloises : remise en forme pour les 
adultes, motricité pour les petits, marche pour les seniors, rollers, 
vélo pour les ados… Un planning établi à la semaine permet de 
prévoir ses temps d’activités. 
Tous les jours, de 9h30 à 19h, de nombreuses activités sont 
proposées : ventriglisse, beach soccer, tir à l’arc, golf, vélo… Vous 
n’aurez que l’embarras du choix. Une petite plage, spécialement 
aménagée, accueille les jeunes enfants. 

Sur place, il est possible d’emprunter du matériel et des jeux : 
pétanque, tennis de table, molkky, seau, pelle, râteau… 
À noter : du 3 au 6 août (de 10h à 11h30 et de 13h30 à 18h), 
accrobranches et du 9 au 13 août (de 13h30 à 19h), structure 
gonflable géante.

voile et planche à voile
Du 7 juillet au 6 août, grâce à une convention signée avec la Ville 
de Changé, il est possible de s’initier à la voile et à la planche à 
voile, au plan d’eau de Changé. 

inscriptions obligatoires auprès de la direction des 
sports, 02 43 49 43 96.

animations ludiques
Chaque après-midi, en collaboration avec les associations 
locales, les maisons de quartier de la ville viennent proposer 
des animations ludiques et culturelles : jeu de piste en famille 
(Fourches, le 19 juillet) ; Land Art (Bourny, le 29 juillet) ; jeux en 
bois (Grenoux, les 2 et 9 août) ; tournoi de palets (Laval Nord, le 3 
août) ; Bar à histoires (Les Fourches, le 4 août) ; atelier céramique 
(Laval Nord, le 5 août) ; animation autour du livre-lectures 
(Avesnières-Hilard, le 10 août) ; grands jeux (Bourny, le 12 août)…

chaque semaine, tout le programme des activités 
culturelles et sportives est affiché sur place.

il est aussi disponible sur www.laval.fr

L’été de toutes les aventures 

quest’handi : 
La cuLture Pour tous
rendre les événements culturels plus accessibles aux personnes 
en situation de handicap, telle est la mission de l’association 
Quest’handi. Les 21 et 28 juillet, elle présentera ses derniers 
équipements au square de Boston.
Au-delà des ateliers sportifs ou de loisirs 
traditionnellement proposés pendant l’été au square, 
plusieurs animations concernent l’accessibilité. Un 
domaine que maîtrise parfaitement Quest’Handi. 
Créée en 2008, l’association est née de la volonté 
d’animateurs de séjours adaptés qui regrettaient 
l’impossibilité, pour les personnes en situation de 
handicap, d’accéder aux festivals, salles de cinéma 
et autres rendez-vous culturels. Treize ans plus 
tard, même s’il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir en la matière, la prise en considération du 
handicap est bien réelle et l’association lavalloise 
ancrée dans le paysage. Les 21 et 28 juillet, 
elle présentera d’étonnants sacs à dos vibrants 
(Subpacs) conçus pour permettre aux déficients 
auditifs de ressentir la musique lors des concerts. Le 
28 juillet au soir, elle participera aussi à une séance 
de cinéma en plein air, initiée par Atmosphères 53, 
où elle accueillera les personnes à mobilité réduite.
Habituée des festivals en Mayenne et dans toute 
la région, Quest’Handi déploie des solutions pour 
permettre aux personnes handicapées – quel que 

soit leur handicap – de participer pleinement aux 
événements proposés. Aux côtés des organisateurs, 
elle évalue les actions à mettre en place, prodigue 
des conseils et propose du matériel adapté : 
boucles à inductions magnétiques permettant 
à des malentendants appareillés de recevoir la 
musique, colonnes vibrantes retransmettant les 
sons, casques d’audio-description pour déficients 
visuels... La palette de ses outils est assez large. À 
Laval, l’association intervient aussi dans les maisons 
de quartier, les bibliothèques ou au cinéma afin 
que tous les publics accèdent à la culture.

 séance de ciné en plein air 
accessible à tous, le 28 juillet, 
22h, au square de boston, 
avec atmosphères 53. 
« La belle époque », 
de nicolas bedos. gratuit.

quest’handi, 07 82 43 37 18 
questhandi@gmail.com

bon à savoir
en juillet, la mission handicap 
de la ville propose plusieurs 
rendez-vous accessibles à tous : 
découverte du cécifoot par 
l’association handisport 53 (les 
20 et 27), balade apf pour les 
valides et les non-valides (le 22), 
jeux de mémoire par l’association 
à la croisée (le 23), rencontre avec 
l’association Quest’handi (les 21 
et 28) et séance de ciné en plein 
air avec atmosphères 53 (le 28).
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DOSSIER

céLine Loiseau,
adjointe Jeunesse et sports

renouer avec les activités de plein air
Pour permettre au plus grand nombre de 
renouer avec les activités de plein air, nous avons 
mis en place un vaste programme d’animations 
d’été, au square de Boston. Quatre semaines 
thématiques ont été construites autour de la 
glisse, de l’escalade, des jeux gonflables et des 
engins à roulettes. Après ces mois si difficiles, 
il nous paraissait essentiel que chacun puisse 
avoir l’occasion de pratiquer à nouveau des 
activités ludiques et sportives gratuites à Laval. 
Tout le monde devrait trouver son programme, 
au square de Boston !

un Prog ramme varié, 
dans Les quartiers 
Une sortie à la mer, un grand jeu de plein air, un pique-nique géant, des barbecues, des balades, 
du ciné… Les propositions suggérées par les maisons de quartier, tout l’été, sont extrêmement 
variées. Conçues pour toute la famille, elles permettent de profiter pleinement de la belle saison 
pour faire le plein d’activités.

n’hésitez pas à contacter votre maison de quartier 
ou connectez-vous sur la page   Laval quartiers.

retrouvez toutes les animations 
sur le guide de l’été, disponible à 
l’hôtel de ville, dans les maisons 
de quartier, à l’office de tourisme...
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VIVRE À LAVAL Vie associative et de quartiers

Grande amie des animaux et soucieuse de leur 
bien-être, Anne Pelletier a créé les Restos du chat 
à l’automne 2008. Son objectif  : « venir en aide 
aux SDF à griffes et moustaches qui attendent juste 
qu’on les aime! ». Reconnue d’intérêt général, 
l’association lutte contre la prolifération des chats 
errants (aujourd’hui appelés chats «libres») en 
contribuant à leur stérilisation. Une mission qu’elle 
mène en collaboration avec les services municipaux, 
notamment lors de leur capture. Les animaux sont 
examinés par un vétérinaire, identifiés et stérilisés, 
avant d’être relâchés sur leur lieu d’errance, comme 
le stipule la loi. La mairie prend en charge les frais de 
stérilisation. Quand on sait qu’un couple de chats 
peut donner, en 5 ans, plus de 15 500 descendants, 
on comprend aisément l’utilité sanitaire de la 
démarche. D’autant que, lorsque leur nombre est 
maîtrisé, les chats « libres » remplissent eux aussi 
une fonction sanitaire… en chassant et contenant 
les populations de rongeurs.

des abris confortables
Avec le concours de la Ville, l’association a installé 
plusieurs chalets pour les félins des rues dans 
différents quartiers. Chaque jour, près d’une 
vingtaine de bénévoles se rendent sur les lieux de 
vie des chats pour les nourrir. « Quand l’un d’entre 
eux voit un de ses petits protégés mal en point, 
l’animal est dirigé vers un cabinet vétérinaire pour y 
être soigné  », précise la présidente.
Très souvent, l’association est également sollicitée 
pour venir en aide à des animaux en détresse 
ou abandonnés. Des chatons déposés dans 
des cartons ou même jetés par la portière d’un 
véhicule… « C’est encore arrivé récemment près 
du bois de L’Huisserie ! », s’indigne Anne Pelletier. 
Les animaux sont alors pris en charge, soignés, et 
placés en famille d’accueil en attendant de pouvoir 
être adoptés. « Nous ne sommes pas un refuge ! », 
précise la présidente des Restos.

Le site internet des Restos propose des chats, jeunes 
et moins jeunes, à l’adoption. Pour chaque adoption, 
une somme de 95 € est demandée, comprenant 
les frais de stérilisation et d’identification de 
l’animal. L’adoptant, qui signe un contrat, dispose 
de deux semaines au terme desquelles il peut 
éventuellement se rétracter. « Adopter un animal 
est un vrai engagement ! », souligne la présidente. 
« Nous demandons à recevoir des nouvelles du chat, 
notamment des photos que nous publions sur notre 
site ! »

Les restos du chat, 
19 rue d’avesnières. 02 43 53 24 94, 
contact@lesrestosduchat.org, 
www.lesrestosduchat.org   

L’association est partenaire 
de la plateforme nationale 
d’adoption seconde chance.

au bonheur 
des chats ! 

depuis bientôt treize ans, les restos 
du chat veillent sur les félins des rues 
et luttent contre leur prolifération. 
une mission menée en collaboration 
avec la mairie de Laval.

DécoUvErTE 

randonnée 
Poétique en viLLe 

On connaissait les chemins de grande 
randonnée, voici maintenant le chemin 
de grand repos ! Un concept original 
porté par le Théâtre, avec la complicité 
de Dominique Chrétien, professionnel 
de la culture et marcheur amateur.
Et si on prenait le temps de s’interroger, 
de s’arrêter, de regarder, de changer de 
rythme et de faire un bout de chemin 
ensemble pour voir la ville autrement… 
Cette jolie proposition a été lancée 
au début du printemps par le Rennais 
Dominique Chrétien, qui mène depuis 
des années une réflexion sur l’art 
de se reposer. Selon lui, le repos ne 
signifie nullement l’inaction mais, au 
contraire, « un préalable à la décision, 
un temps nécessaire qui permet d’agir 
pleinement ».

Les Lavallois ont été invités à citer les lieux qui, dans un rayon de 2 km autour du Théâtre, 
leur semblaient propices au repos et à la détente. À partir de leurs suggestions, des visites 
en petits groupes ont été menées permettant à Dominique Chrétien de construire son 
propre chemin de Grand Repos (GR). Ce parcours original a donné lieu à l’édition d’une 
carte, illustrée par le graphiste Thibaut Chignaguet. Affichée devant le Théâtre, elle est aussi 
disponible à l’Office de tourisme.

Tous les jours, les nourricières prennent soin 
des chats « libres » sur leurs lieux de vie.
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rendez-vous 
au PaLindrome 
Vous souhaitez pratiquer l’escrime, le culturisme, le tir à l’arc ? 
Vous êtes tenté par les danses de salon, le yoga, la capoeira 
ou le chant choral ? Rendez-vous au Palindrome, le samedi 
4 septembre prochain. L’ensemble des associations (sportives, 
culturelles, de loisirs ou de santé) qui interviennent toute l’année 
dans le bâtiment présenteront leurs activités à l’occasion d’une 
opération portes ouvertes. Dans le hall, des démonstrations 
seront proposées, tandis que les responsables et bénévoles 
des clubs renseigneront le public sur des stands aménagés 
pour l’occasion. La manifestation, orchestrée par la direction 
des sports de la Ville, mobilise aussi les structures comme la 
maison de quartier, le service jeunesse, la bibliothèque…

samedi 4 septembre, de 13h30 à 18h au Palindrome, 
route de tours. 

à noter : le Palindrome est ouvert tout l’été !

https://www.facebook.com/lesrestosduchat/


VIVRE À LAVAL

Le mieL et 
Les abeiLLes
sur le terrain de l’ancien camping 
municipal de Laval, à saint-pierre-
le-potier, un rucher pédagogique 
vient d’être aménagé. dès la rentrée 
prochaine, il permettra aux visiteurs 
de découvrir le monde des abeilles.
Nichoirs, abris à hérissons, hôtels à insectes… Les lieux 
d’hébergement ne manquent pas. Rien d’étonnant pour 
un ancien terrain de camping ! Tout près de la ville, dans le 
quartier de Saint-Pierre-le-Potier, ce site préservé, répertorié 
refuge LPO, constitue un véritable havre de paix pour les 
abeilles. C’est là que l’association les Abeilles Mayennaises a 
installé un rucher-école depuis 2013. Mis à disposition par 
la Ville de Laval, propriétaire du terrain, le site permet aux 
apiculteurs amateurs de se former et de produire du miel 
grâce aux colonies d’abeilles qui y sont établies.

chantier d’envergure
Depuis plusieurs années, un projet de parcours pédagogique, 
en complément du rucher-école, était dans les cartons. Il 
est désormais opérationnel. Ces derniers mois, en dépit de 
la crise sanitaire, le chantier a été mené à bien. Les anciens 
emplacements destinés aux campeurs ont été transformés en 
points d’observation des abeilles et de la biodiversité nécessaire 
à leur bien-être. Des arbres mellifères d’essence locale comme 
le châtaignier, le saule marsault ou le noisetier ont remplacé les 
vieux conifères qui délimitaient les parcelles, une mare a été 
creusée... 
« Pour éviter que le public ne soit en contact avec les ruches 
occupées, nous avons fait en sorte que les deux parties du site 

soient bien distinctes », précise Michel Bellanger, le président de 
l’association.
À compter de la mi-octobre, le parcours pédagogique sera 
officiellement ouvert à des groupes de scolaires ou de centres 
de loisirs. En dix étapes, les visiteurs découvriront les secrets 
de l’abeille ; sa vie, son organisation, son intérêt pollinisateur, 
son rôle dans l’environnement et son importance pour la 
biodiversité. « L’abeille est une sentinelle de l’environnement 
car elle nous alerte sur l’état de santé du milieu naturel : quand 
l’abeille va mal, c’est que son environnement va mal aussi », 
explique Michel Bellanger.
En juin dernier, plusieurs visites-tests ont été réalisées avec 
des écoliers et des collégiens, en avant-première. Accueillis par 
les bénévoles de l’association, ils ont notamment pu observer 
le fonctionnement interne d’une colonie d’abeilles, en toute 
sécurité, et sans les déranger, grâce à un système de ruche 
vitrée. 

Un groupe du collège Alain-Gerbault lors de sa découverte 
du site, en juin dernier. 

LE RUCHER 
PéDAGOGIqUE, 

C’ESt :

1
parcours pédagogique

10
points d’observation

174
arbres et

330
arbustes mellifères 

spécialement plantés.

Pour visiter 
le parcours pédagogique 
(à partir du 15 octobre), 
contactez l’association : 
info@abeilles-mayennaises.fr

La ruche “Bee-Pass“ permet 
d’observer les abeilles 

en toute sécurité.

Le site accueille un rucher-école 
où les apiculteurs amateurs 
suivent des formations pratiques.

Les abeilles mayennaises, 
330 chemin de saint-Pierre-
le-Potier, Laval.
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VIVRE À LAVAL Mémoire

Le tournant des trente gLorieuses
L’avènement de l’ère de la consommation de masse à Laval

retour sur... cinquante ans 
de commerce à LavaL
alors que les grilles menant au jardin de la perrine accueillent tout l’été une exposition intitulée 
« Lèche-vitrine ! mémoires des commerces à Laval », Laval patrimoine nous invite à poursuivre 
ce voyage dans le temps. au-delà des souvenirs et des anecdotes qu’il fait ressurgir, c’est toute 
l’histoire de la société de consommation dont il est ici question.

Défilé de mode au Théâtre pour 
présenter la collection masculine du 
magasin VOG – avril 1972 (Coll. Part.).

une véritabLe vie de quartier
Les bistrots et commerces de bouche, hauts lieux de convivialité

Les nombreux cafés de la ville représentent des lieux 
centraux pour se tenir au courant des informations 
locales et nationales. Ils sont également le reflet de 
la société lavalloise. En semaine, on peut aussi bien 
y croiser le curé de la paroisse que les pompiers 
ou encore les ouvriers des nombreux chantiers 
de construction. Le week-end est plutôt réservé 
aux fidèles qui se rendent aux offices religieux 
ou aux promeneurs du dimanche. Cette clientèle 

est complétée par des touristes venus de Paris et 
qui y font étape avant de se rendre sur les côtes 
bretonnes ou au Mont-Saint-Michel. Ces débits 
de boissons ont bien souvent une ou plusieurs 
activités commerciales supplémentaires. Certains 
proposent un service de brasserie, de vente de 
bière ou encore de pompe à essence.
Les magasins alimentaires sont les plus répandus 
à Laval. À titre d’exemple, la Grande Rue compte 

en 1960 quatre épiceries, deux boucheries, 
deux boulangeries et deux charcuteries qui 
fonctionnent encore “à l’ancienne“. On y vient 
non seulement pour se ravitailler, mais aussi 
pour bavarder. Il y a toujours une chaise prête 
à accueillir une cliente, ou même téléphoner 
car cet outil de communication n’est pas 
encore arrivé dans tous les foyers. Ce mode 
de consommation est soumis à la rude 
concurrence de la grande distribution à partir 
des années 1970. Beaucoup de commerces 
baissent alors définitivement le rideau.

Gabrielle Vannier dans sa charcuterie, 
Grande rue, dans les années 1980 (Ville de Laval).

Rue Renaise, 1976 (Archives de Laval, 4 Fi 194).

Après la Seconde Guerre mondiale, les Lavallois suivent le modèle de 
l’American Way of life. La vie des ménagères est alors facilitée par 
le développement des appareils électroménagers. De plus en plus 
accessibles financièrement, ceux-ci sont vendus dans de nombreux 
magasins qui s’installent en centre-ville. Les deux plus connus sont 
alors celui tenu par Félix Buchot, rue du Pin-Doré et D’Agostino, rue de 
Rennes avec, pour têtes de gondoles, les réfrigérateurs de la marque 
Frimatic et les machines à laver Atlantic.
Cette évolution des mentalités se voit aussi dans le domaine du 
prêt-à-porter. Jusque dans les années 1950, les Lavallois portent 
essentiellement des vêtements confectionnés sur mesure et ne 
possèdent pas de vastes garde-robes.
Au cours de la décennie suivante, ces habitudes sont remises en cause 
avec l’apparition de la standardisation des tailles et de la production 
en série. Cette évolution est suivie par les enseignes lavalloises comme 
VOG (rue de la Paix), Quartino (rue des Déportés) ou encore Saint-
Rémy (place du 11-Novembre). L’offre est aussi élargie avec des 
produits disponibles en plusieurs couleurs ou encore des articles 
destinés à la pratique du sport.
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Café du Bourg-Hercent, 1996 (Ville de Laval).

La rue de la Paix dans les années 1950 
(club cartophile de Laval et de la Mayenne).
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Laval connaît une petite révolution en octobre 1968 avec l’ouverture, 
à quelques jours d’intervalle, de deux supermarchés. La première 
aura un écho particulièrement retentissant dans la presse nationale 
puisque Le Figaro ira jusqu’à lui consacrer un article au titre 
évocateur : « Une chapelle du 15e siècle détruite pour agrandir un parc 
de stationnement ». En effet, le Suma Saint-Michel a été construit à 
l’emplacement de la collégiale éponyme. L’autre ouverture est plus 
consensuelle. Il s’agit de celle du premier Centre E. Leclerc situé rue 
de Bretagne, sur le site des Sept-Fontaines.
Presque deux décennies plus tard, la création de nouvelles grandes 
surfaces suscite toujours autant de tensions comme en témoigne le 
vote par la municipalité d’André Pinçon d’une zone d’aménagement 
différé à Grenoux. La Chambre de commerce et d’industrie a beau 
évoquer « l’arrêt de mort des commerces du centre-ville », le centre 
commercial de la Mayenne ouvre ses portes le 27 août 1986 et offre 
à ses clients une surface de vente de 10 000 m².

Le magasin E. Leclerc, à Saint-Nicolas, en 1974 (Leclerc).

Les grands 
magasins
de l’apogée au déclin
Héritiers d’une tradition apparue au 
19e siècle, Chezot, Prisunic et les Nouvelles 
Galeries représentent les principaux pôles 
d’attraction commerciale du centre-ville. 
Ces points de vente proposent sur plusieurs 
étages toutes sortes d’articles. On peut 
alors trouver des appareils électroménagers 
et des fournitures scolaires aux Nouvelles 
Galeries ; du parfum aussi bien que des 
pâtes vendues au détail chez Prisunic, ou 
encore des tissus d’ameublement et autres 
robes de mariées chez Chezot. Ce dernier 
fait d’ailleurs preuve d’innovation en 
installant, en 1965, au milieu du magasin, un 
escalator que les Lavallois découvrent avec 
autant d’appréhension que de curiosité.
Jusqu’au milieu des années 1980, ces 
grands magasins résistent plutôt bien à la 
concurrence des supermarchés. Ensuite, 
leur situation économique se dégrade et 
entraîne leur perte. Cela s’explique par la 
conjonction de plusieurs facteurs : l’absence 
de parking, les difficultés de circulation 
automobile, l’apparition des franchises qui 
entraîne la suppression de la confection… 
Prisunic ferme ses portes en 1986, suivi 
en 1993 des Nouvelles Galeries et des 
magasins Chezot.

Meubles Brillet, place du 11-Novembre, en 1970 (Coll. Part.).

Prisunic, rue de la Libération 
(actuelle rue du Général-de-Gaulle) 
en 1962 (Coll. Part.).

Rue du Val de Mayenne, en 1976 
(Archives de Laval, 4 Fi 134).

de nouveaux PôLes commerciaux en PériPhérie
Les Lavallois découvrent la grande distribution

Magasin Carrefour, 1995 (Jean-Pascal Lefebvre).
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pour aLLer pLus Loin
Dans la collection Focus 
« Villes et Pays d’art et 
d’histoire », Laval Patrimoine 
vient de publier 
« Lèche vitrine ! mémoires 
des commerces à Laval 
(1950-2000) », un ouvrage 
illustré de 64 pages, dont les 
textes sont signés Amélie de 
Sercey-Granger. En vente (5€) 
à l’Office de tourisme, aux 
Bains-douches et à l’Espace 
Alain-Gerbault (au jardin de 
la Perrine).



VIVRE À LAVAL commerces

Le PLaisir 
de se retrouver 
en terrasse 
après des mois de fermeture imposée par 
la crise sanitaire, les bars et restaurants ont 
finalement pu rouvrir leurs terrasses depuis 
le 19 mai. un retour progressif à la normale 
que les Lavallois ont apprécié.

D’abord autorisée avec une jauge 
réduite, en extérieur, la réouverture 
des bars et restaurants a été étendue à 
l’intérieur des établissements depuis le 
9 juin. Pour les patrons d’établissements, 
cette mesure marque le début de la 
reprise. Pour les Lavallois, elle signifie 
le plaisir de se retrouver entre amis 
pour boire un verre, prendre un café, 
partager un repas, profiter d’un rayon 
de soleil... Dès les premières journées 
de réouverture, les clients ont été au 
rendez-vous.
Le 20 juin, à la veille de la Fête de la 
musique, le couvre-feu a finalement 
été supprimé, permettant à chacun de 
prolonger un peu plus ces moments de 
convivialité.

LA vIBE 
un soutien 
qui Fait du bien
La soirée musicale de soutien au monde de la nuit, organisée par 
la Ville de Laval, sur les réseaux sociaux, le 9 juin dernier, a tenu 
ses promesses. Diffusée en live sur la chaîne YouTube de la Ville, 
de 20h à 23h, LA VIBE, animée par quatre DJs bien connus des 
Lavallois (Grom-G, DJ Klozenn, Ibano et Renégat), a été suivie par 
près de 2 000 personnes. Plusieurs bars et restaurants du centre-
ville, de nouveau autorisés à rester ouverts jusqu’à 23 heures ont 
aussi retransmis l’événement en terrasse pour le plus grand plaisir 
de leurs clients.

un marché 
de créateurs 
au cœur de L’été

En collaboration avec la Ville de Laval, la Fabrik d’ici, la petite boutique de créateurs de la rue 
du Val de Mayenne, organise un marché de créateurs le dimanche 11 juillet. Une vingtaine 
d’exposants originaires de la Mayenne sont attendus sur l’esplanade du Château-Neuf, de 
10h à 18h. Bijoux, objets de décoration, petite maroquinerie, cosmétiques naturels et autres 
articles artisanaux seront proposés. L’occasion de découvrir les savoir-faire locaux.
dimanche 11 juillet, de 10h à 18h, esplanade du château-neuf. entrée libre.

QueStion À…
caroLine garnier,
conseillère municipale déléguée 
au Commerce et aux marchés

Qu’a fait la ville pour soutenir la reprise 
des bars et des restaurants ?
Les terrasses ont pu rouvrir le 19 mai. Avec ces lieux de convivialité, 
nos rues sont à nouveau animées, vivantes. Il était important pour 
la municipalité de favoriser le retour à la normale et de soutenir nos 
commerçants, qui ont beaucoup souffert de la crise. Concrètement, 
nous avons pris deux décisions importantes pour les propriétaires 
de bars et de restaurants : autoriser l’extension des terrasses au-
delà des emprises habituelles à titre gracieux ; et permettre que ces 
terrasses perdurent jusqu’à la fin du mois d’octobre. Trente-quatre 
extensions ont été accordées, pour une surface supplémentaire de 
500 m2. Laval est une ville où le partage et le vivre-ensemble sont 
un art de vivre, nos terrasses en sont un peu le symbole.
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LavaL débaLLe
dimanche 12 septembre
Trois événements en un  ! Voilà ce que propose Laval déballe, le 12  septembre 
prochain : une braderie des commerçants, un vide-greniers des habitants et un 
marché de créateurs-artisans. La manifestation organisée par la Ville de Laval, 
Laval cœur de commerces et la Fabrik d’ici occupera un périmètre assez vaste 
du centre-ville (rue de Gaulle, de la Paix, des Déportés, du Val-de-Mayenne, 
place du 11-Novembre, pont Aristide-Briand et esplanade du Château-Neuf). 

Plus d’infos dans notre numéro de rentrée…

date à retenir

(Re)voir LA VIBE sur :
 Laval la Ville

https://www.youtube.com/watch?v=D7RiOwT_fI4
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La Fosse
cAFÉ conceRt
Victor Gibaud et Jacques Mendy, Lavallois et amis, ont ouvert La Fosse le 19 mai 
dernier. Serveurs au Bar des Artistes, Victor et Jacques ont souhaité, après un an et 
demi de travaux, garder l’ambiance roots et conviviale de l’ancien établissement. 
D’inspiration bistrot anglais, La Fosse est un deuxième salon où les clients se sentent 
bien, échangent et vivent de bons moments. Vous y découvrirez un large choix de 
bières et de vins accessibles inscrits à la craie sur un mur d’ardoise, un carrelage 
en patchwork et une décoration faite de tables et chaises de récup’. Musicalement 
groovy, funk et disco… Prenez à tout moment le contrôle de la playlist ! La Fosse 
partage ainsi la vie des gens, une clientèle bon enfant de 20 à 70 ans. 
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h.
29-31 rue du pont de mayenne

 La fosse Laval

Le JaJa
cAvE ET BISTroQUET 
Le Jaja est de retour ! Gérant du Jaja Divin de 2010 à 2017, Gilles Lhotellier porte 
aujourd’hui un nouvel établissement rue du Val-de-Mayenne. Dans un local rénové 
au style industriel, Gilles vous accueille dans une ambiance festive, conviviale 
et bienveillante. Ici, tout le monde semble se connaître ! Les jeudis de Jaja vous 
manquaient ? Ils sont eux aussi de retour… Blind-tests musicaux, Trivial Pursuit et 
autres jeux d’ambiance vous attendent ces soirs-là. Au Jaja, découvrez également 
une partie cave avec près d’une quarantaine de vins, rhums et spiritueux. Autour d’un 
verre de vin bio, d’une bière locale et d’une planche de produits locaux à partager, Le 
Jaja est l’endroit parfait pour vos afterworks et apéros.
Ouvert le jeudi et le vendredi, de 17h à 22h30 et le samedi, de 11h à 15h et de 17h à 22h30.
58, rue du val-de-mayenne – 09 83 42 71 61
jajadivin@orange.fr   jaja divin

au bureau
PuB et BRASSeRie À L’AnGLAiSe
Au Bureau l’affiche sur ses murs : avec huit télévisions, deux écrans géants 
et une multitude d’objets dédiés au baseball, au football, au hockey..., cette 
brasserie inspirée des pubs londoniens a tout pour séduire les amateurs de 
sport. Installé dans les anciennes halles de la ville, Au Bureau offre un service 
continu et une carte de saison. Retrouvez burgers, flammekueches, camembert 
rôti, welsh et autres plats gourmands dans cet établissement conçu pour 
toute la famille. Profitez d’une terrasse accueillante ou montez à l’étage. 
Vous découvrirez la place du 11-Novembre sous un autre angle. Pour les 
connaisseurs, Au Bureau c’est aussi : huit bières pressions, une large gamme de 
whiskies et une admirable moto Matchless de 1968 placée au centre du pub ! 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 1h et le dimanche, de 10h à 0h.
1, allée du vieux saint-Louis – 02 72 89 04 21
laval@aubureau.fr  au Bureau Laval  au.bureau.laval
www.aubureau.fr 

temPLe mousse
cAVe À BoiRe
Ouvert depuis août 2020, Temple Mousse est la nouvelle “cave à boire“ 
du Vieux-Laval. Avec 250 bières artisanales, Temple Mousse représente 
fièrement le territoire. Toutes les brasseries mayennaises y sont représentées 
et leurs savoir-faire dégustés. Parfait pour découvrir de nouvelles saveurs 
et/ou faire plaisir à ses proches. Miguel Rio, papa de l’établissement, saura 
vous guider et vous orienter vers le bon produit dans une ambiance cosy 
et décontractée, sur fond de musique actuelle et décoration changeante. 
Pour les végans, fauxmages et fauxcissons vous attendent. Petite actu : le 
Tour de France, c’est aussi au Temple Mousse ; Miguel vous suggère une 
bière des villes-étapes pour chacune des épreuves de la Grande Boucle. 
Temple Mousse, c’est aussi des expos, du partage et un peu de vin ! 
Ouvert le mardi de 12h à 20h, le mercredi de 14h à 20h, le jeudi et vendredi de 
12h à 21h et le samedi de 10h à 19h..
72, grande rue – 09 88 49 79 19

 temple mousse   letemplemousse 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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https://www.instagram.com/au.bureau/
https://www.instagram.com/letemplemousse/?hl=fr
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Le triathLon 
Fait son retour 
Les amateurs de sport d’enchaînement vont être 
comblés. La 32e édition du triathlon de Laval 
aura bien lieu cet été. Le rendez-vous est fixé au 
dimanche 29 août, square de Boston.

Pour Guillaume Huet, président du Laval Triathlon Club, 
l’été s’annonce sous les meilleurs auspices. « L’année 
qui vient de se dérouler a été très compliquée… Nous 
sommes vraiment heureux de pouvoir organiser 
l’épreuve ! » Annulée en 2020 pour cause de crise 
sanitaire, la 32e édition du triathlon de Laval, d’abord 
annoncée pour le 13 juin dernier, a été reportée à la 
fin du mois d’août. 

trois rendez-vous
La journée, ouverte aux licenciés et aux non 
licenciés, va s’organiser autour de trois temps forts : 
une première épreuve adultes (en individuel ou par 
équipe) 100 % urbaine à 10h, avec passage dans 
le vieux-Laval (750 m de natation, 20 km à vélo, 
5 km course à pied), une épreuve jeunes (de 7 à 
16 ans) à 13h, puis à 14h30, le départ du parcours 
pour les plus affûtés (1 500 m de natation, 38 km 
de vélo, 10 km de course à pied). Ce jour-là, 
ne soyez pas étonnés si vous apercevez des 

nageurs dans la Mayenne : l’épreuve de natation se déroulera dans la rivière. Quant 
à la partie cyclo, elle emmènera les concurrents vers Changé et Saint-Germain-le-
Fouilloux, sur les traces des coureurs du Tour de France.
Sport complet, le triathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : 
la natation, le cyclisme et la course à pied, sans aide extérieure et sans arrêt du 
chronomètre lors du changement de discipline. « On a longtemps présenté le triathlon 

comme un sport élitiste. Ce n’est absolument pas le cas ! », explique Guillaume Huet qui 
encourage tous ceux qui seraient tentés par l’aventure à se lancer, quel que soit leur 
niveau. Le club lavallois compte aujourd’hui 120 membres, et son école de triathlon, 
qui rassemble une vingtaine de jeunes, monte en puissance. « On peut commencer à 
pratiquer dès l’âge de 7 ans. »
L’association propose six créneaux 
d’entraînement à ses membres : un 
consacré au vélo, au plan d’eau de 
Changé, un autre à la course à pied, sur 
la piste Pierre de Coubertin, trois pour 
la natation, à la piscine Saint-Nicolas, et 
enfin un pour le renforcement musculaire, 
en partenariat avec le club d’aviron de 
Laval. 
Pour découvrir le triathlon, rendez-vous 
au square de Boston, le 29 août, à partir 
de 10h. L’entrée est libre. Qui sait, vous 
aurez peut-être, vous aussi, envie de vous 
jeter à l’eau…

Plus d’infos et inscriptions 
sur www.laval-triathlon.com

shoW de Karts 
historiques
4 & 5 septemBre
Chemin de la Croix Bataille (près de l’aérodrome)
L’association sportive de karting lavallois organise un show de karts 
historiques, les 4 et 5 septembre prochains.
Tout le week-end, le public pourra assister à des démonstrations de 
courses, sur des bolides datant des années 1956 à 2002. Ce meeting, 
qui célèbre les 60 ans de l’association, sera complété par une exposition 
de voitures anciennes le samedi et un marché de produits locaux le 
dimanche. Restauration possible sur place.
Venez nombreux ! L’entrée est gratuite.

chemin de la croix Bataille, Laval (près de l’aérodrome). 
www.karting-laval.fr

suivez Le guide !
Le passage du Tour de France à Laval vous a peut-être donné des 
envies de vous lancer sur les chemins… à bicyclette ! Et si vous 
profitiez des beaux jours pour vous refaire les mollets au fil de la Vélo 
Francette ? Ce circuit de randonnée cyclotouriste reliant Ouistreham 
à La Rochelle a désormais son guide du Routard : bonnes adresses, 
lieux à découvrir, sites à visiter… Au fil de ses 176 pages, le livre 
fourmille de conseils pratiques. Divisé en six itinéraires - dont un 
autour de Laval - l’ouvrage est une véritable mine d’informations à 
emporter dans votre sacoche. En selle pour un périple bucolique !
Le routard de la vélo francette, 
disponible en librairie, 13 €.

chamPionnat d’euroPe 
de boomerang
Laval accueille le championnat d’europe 
de boomerang. une première.
Une soixantaine de compétiteurs de niveau international 
sont attendus pour la manifestation qui se déroulera 
à l’ancien hippodrome de Laval où sept terrains ont 
été spécialement aménagés. Au programme du week-
end, des épreuves de vitesse, d’endurance, des figures... 
L’occasion, pour le grand public, de découvrir une 
discipline relativement confidentielle. « L’épreuve de 
longue distance qui occupe beaucoup d’espace, sera 
organisée à l’hippodrome de Craon », explique Marc 
Bougardier, directeur technique de l’école Tout ce qui 
vole. Pendant toute la manifestation, l’école animera 
des ateliers de construction de cerfs-volants et de 
boomerangs à l’attention des enfants. Des démonstrations 
de parapente seront aussi proposées.
du 10 au 12 juillet, à l’ancien hippodrome, avenue pierre de coubertin. 
entrée libre. 

L’épreuve de course à pied, 
lors de la dernière édition, en 2019.

La mise à l’eau 
dans la Mayenne, 

en 2018.
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SORTIR À LAVALcultures / Loisirs

Le FestivaL by LavaL virtuaL
jusQu’au 11 juiLLet 
Dans toute la ville

Événement leader et précurseur dédié à la réalité virtuelle et augmentée depuis 
1999, Laval Virtual met en lumière les projets les plus innovants via une exposition 
accueillant des participants du monde entier. Cette année, la manifestation réunit 
les professionnels, mais également les particuliers dans un tout nouveau format : 
le Festival by Laval Virtual. Cette double facette du salon est liée à la mission 
première que s’est fixée Laval Virtual en tant qu’association : promouvoir la 
réalité virtuelle et augmentée auprès de tous. Que vous soyez un geek féru de 
technologie ou un simple curieux, seul ou en famille, petit ou grand, Laval Virtual 
vous attend pour ses journées grand public !
Pendant 9 jours, du 3 au 11 juillet, le Festival by Laval Virtual investit la ville. 
Plus de 70 animations seront organisées dans 24 lieux en centre-ville et en 
périphérie. Karaoké, cinéma en VR, simulateurs... Venez découvrir les technologies 
immersives avec vos amis, enfants ou collègues. Un grand nombre d’animations 
sont accessibles à tous.

programme complet et renseignements sur 
www.festival.laval-virtual.com

course de serveuses 
et garÇons de caFé
mercredi 14 juiLLet, de 10h à 11h
Centre-ville
Traditionnel rendez-vous organisé par Laval Tourisme et 
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie en Mayenne 
(Umih 53), la course de serveuses et garçons de café se déroule 
cette année le jour de la Fête nationale. Une excellente occasion 
de célébrer la reprise des métiers de la restauration et ceux de la 
culture. Au départ de l’office de tourisme, avenue Robert-Buron, 
les concurrents s’élanceront dans les rues du centre-ville un 
plateau à la main pour un parcours sportif d’environ 2 km. Sous les 
encouragements du public positionné le long du trajet, ils devront 
rejoindre le plus rapidement possible la halte fluviale, au square 
de Boston où sera matérialisée la ligne d’arrivée. Les Allumés du 
bidon accueilleront comme il se doit les participants avec un concert 
tonitruant dont ils ont le secret.

Gratuit. départ de l’office de tourisme, 
84 avenue robert-Buron à 10h. à 11h, concert 
des allumés du bidon à la halte fluviale. 
www.laval-tourisme.com

en visite 
au quartier Ferrié
jeudi 22 juiLLet, 17h
Rendez-vous chemin de la Fuye (devant le collège de Martonne)
Laval Patrimoine propose de partir en balade dans le quartier Ferrié. Entre 
histoire et architecture, la déambulation permettra de mieux appréhender ce 
secteur de la ville en pleine mutation, ancien terrain militaire réinventé en éco-
quartier. Au gré de la promenade, le visiteur sera amené à découvrir l’œuvre 
monumentale imaginée par Anaïs Lelièvre. De janvier à juin dernier, l’artiste 
a été accueillie en résidence pour une mission de création et de médiation. 
Avec les habitants, et notamment les enfants qui fréquentent les établissements 
scolaires du secteur, elle a construit une proposition artistique étonnante, à 
partir de l’histoire d’un marronnier séculaire voué à l’abattage car malade. Les 
branchages et les racines de cet arbre monumental lui ont inspiré une œuvre 
en expansion, aux ramifications multiples. Une création poétique qui symbolise 
toute l’histoire d’un quartier en pleine renaissance...
Cette promenade s’inscrit dans le cycle proposé par Laval Patrimoine à travers 
les différents quartiers de la ville, chaque jeudi, à 17h (du 15 juillet au 26 août). 
Gratuit.

retrouvez le programme détaillé sur www.patrimoine.laval.fr

Au gré de la balade, 
les visiteurs découvriront 
les créations d’Anaïs Lelièvre. 
Ici, dans le hall du Bâtiment 13.
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soyons maLins, 
consommons bien !
du 7 juiLLet au 29 aoÛt
Centre Initiation Nature
Prolonger la durée de vie de nos produits, éviter 
de gaspiller, jeter moins…  Autant d’astuces et 
de gestes faciles à réaliser, au quotidien, pour 
consommer mieux. Loin des longs discours, 
l’exposition présentée au Centre Initiation Nature 
(CIN) suggère de nombreux conseils réalisables par 
tous, en matière de courses alimentaires, de cuisine, d’équipement, 
d’hygiène, d’habillement, de jardinage ou de modes de déplacement. Un plus pour 
l’environnement, votre santé ET votre porte-monnaie. À la fois ludique et interactive, elle est 
à découvrir seul ou en famille. De nombreux temps forts sont programmés pendant toute la 
durée de l’exposition : ateliers, animations, jeux, rencontres…

tous les jours, de 15h à 18h - entrée gratuite. 
visite guidée sur réservation à 14h. 
cin, allée du centre aéré, Bois de L’huisserie - 02 53 74 11 50 
www.agglo-laval.fr (rubrique centre d’initiation à la nature)

Les estivaLes de L’aggLo
du 9 juiLLet au 27 aoÛt
Cour du Vieux-Château, Esplanade du Château-Neuf
Théâtre, arts de la rue, cinéma en plein air, musique… Pour leur troisième édition, les 
Estivales de l’Agglo proposent des spectacles gratuits, ouverts à tous, du vendredi 
9 juillet au vendredi 27 août. Focus sur deux rendez-vous annoncés à Laval : 
Vendredi 30 juillet, à 19h, La Méthode Urbain, par la Compagnie Les Décatalogués, 
dispensera une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous 
ceux qui ambitionnent de devenir maîtres du monde… Une création caustique, 
grinçante et drôle, à découvrir cour du Vieux-Château.
Vendredi 13 août, à 19h, c’est un spectacle de jonglerie et d’acrobatie qui sera donné 
par la Compagnie belge Pol et Fredddy. Intitulé « De Cuyper vs De Cuyper », il met 
en scène un duel entre deux frères, digne 
des grands événements 
sportifs, qui s’achèvera par 
une remise de médaille 
grandiloquente.

www.agglo-laval.fr

Fête nationaLe
14 juiLLet
Centre-ville
Avec la levée des restrictions sanitaires, la Fête 
nationale reprend ses droits et retrouve des 
couleurs.
Suivant la tradition, un feu d’artifice sera tiré 
depuis le pont de l’Europe à 23h. Le public pourra 
l’admirer depuis le pont Aristide-Briand et les 
quais de chaque côté de ce pont. Auparavant, 
dès 21h, les amateurs de bal pourront guincher 
aux rythmes de l’orchestre Light Up sur la place 
du 18 Juin. 
Attention, le pont de l’Europe sera interdit 
à la circulation dès 9h et le centre-ville sera 
piétonnisé à partir de 17h. La circulation et le 
stationnement y seront interdits.

un tour aux bains-douches 
vieiLLes bécanes et gueuLes 
de chamPions
jusQu’au 31 aoÛt
Bains-douches
À l’occasion du passage du Tour de France à Laval, une exposition consacrée au vélo et aux 
anciennes gloires locales du cyclisme est proposée aux Bains-douches. Le magnifique bâtiment 
Art déco du quai Albert-Goupil présente plusieurs engins sortis des réserves du musée des 
sciences. Certaines de ces pièces remarquables ont d’ailleurs fait l’objet d’une restauration, 
tout spécialement pour l’événement. Ces petits bijoux de technique donnent volontiers la 
réplique aux portraits de champions mayennais ayant participé à la Grande Boucle au cours 
de ces dernières décennies. Le lieu n’a pas été choisi au hasard. Dans les années soixante, c’est 
là que les cyclistes venaient prendre leur douche, après l’arrivée du Critérium international de 
Laval. La boucle est bouclée… 

32, quai albert-goupil. gratuit. entrée libre. tous les jours (sauf lundi et 
dimanche matin), de 10h à midi et de 14h à 18h. ouvert le 14 juillet et le 
15 août, de 14hà 18h.

èves et adam
du 17 juiLLet 
au 8 aoÛt
Musée de la Perrine
L’association Création naïve et 
singulière expose les œuvres de 
quatre artistes (trois femmes et un 
homme) au musée de la Perrine. Si les 
tapisseries et travaux textiles d’Adam 
Nidzgorski ont déjà été présentés au 
musée d’art naïf de Laval en 2014, 
les créations des trois artistes qui 
l’accompagnent n’ont encore jamais 
été présentées en Mayenne. Partant de la complicité de l’artiste avec l’univers 
féminin, l’association a souhaité, pour cette nouvelle exposition, entourer ses 
œuvres de celles de trois femmes : Hélène Blondin, Delphine Cadoré et Caroline 
Dahyot. Nous sommes conviés à découvrir des approches témoignant d’une 
forme d’enfance de l’art, l’expression d’une humanité vécue intimement. Dans 
cet ensemble, la figure humaine occupe une place de choix.

10 allée adrien-Bruneau, du mardi au dimanche, de 14h à 19h. 
entrée libre. www.cnsmayenne.wixsite.com/cns53

La Fabrication 
d’une bande dessinée
jusQu’au 31 juiLLet
Bibliothèque Albert-Legendre

et du 3 aoÛt au 4 septemBre
Médiathèque de Saint-Nicolas

Comment fait-on pour fabriquer une bande dessinée ? C’est la question 
à laquelle répond l’exposition présentée tout l’été par les bibliothèques. 
D’abord installée à la bibliothèque Albert-Legendre, elle va ensuite rejoindre la 
médiathèque de Saint-Nicolas. En une dizaine de panneaux, Astrid Bromure, 

l’héroïne de Fabrice Parme nous sert de guide pour cette exposition 
pédagogique et drôle. De l’imagination de l’auteur à celle du 

lecteur, il existe bien des étapes pour arriver jusqu’à l’album 
papier. Il faut l’écrire, le dessiner, le mettre en couleur, le corriger, 

le mettre en page, l’imprimer, le 
relier, le distribuer et le vendre, 
c’est toute la chaîne du livre 
que l’on découvre.

La Méthode Urbain, 
par les Décatalogués.
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guiLi guiLi
jusQu’au 3 octoBre
Zoom
En moyenne, une personne rit entre 13 et 18 fois par jour. Ce comportement universel est un sujet extrê-
mement riche. Le rire permet d’aborder les émotions, le corps, le rapport aux autres et bien d’autres théma-
tiques... Il est au cœur de l’exposition temporaire présentée au Zoom. Intitulée “Guili guili“, cette expo, conçue 
pour les petits rigolos (3-6 ans), a vocation à attirer un public familial. À travers une vingtaine de modules, les 

visiteurs pourront explorer les différents types de rires, le rire chez les ani-
maux, les déclencheurs du rire ou encore les organes et muscles que nous 
utilisons quand nous rions. C’est ludique, coloré et interactif... Préparez-
vous aux chatouilles !
Des animations flash de 15 à 20 minutes sont proposées tous les après-
midi, de 16h à 16h30.

tout public, à partir de 3 ans. 
du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi, de 10h à 12h et 14h à 17h30, le dimanche, 
de 14h à 18h. 21 rue du douanier-rousseau, 02 43 49 47 81, 
www.zoom.laval.fr

        

exPositions temPoraires
tout L’ÉtÉ
Manas
Deux expositions temporaires sont présentées au Musée d’art naïf et d’arts 
singuliers : Ise Fortuna occupe la salle d’honneur et Antoine Nègre la salle 
d’accueil.
De son vrai nom Isabelle Cellier, Ise transforme la pratique textile en un 
langage artistique fantasmagorique. L’artiste s’est appropriée d’anciens 
savoir-faire qu’elle revisite à sa manière : broderies en relief, associations 
de tissus, décors au point de chaînette. Après avoir exposé à la Piscine 
de Roubaix, en 2019, Ise a imaginé pour Laval une installation inédite qui 
occupe toute la salle d’honneur. 

Entre poésie et fantaisie, l’œuvre inattendue d’Antoine Nègre est d’une 
grande sensibilité. Pharmacien de profession, cet artiste autodidacte 
disparu en 2016 a réalisé une œuvre prolifique où se mêlent dessins à 
l’encre de Chine, collages et assemblages incongrus, reflets de son esprit 
caustique. Le Manas expose pour la première fois une sélection de 42 de 
ses créations atypiques et décalées.
ise fortuna, salle d’honneur, visite libre. Gratuit. Visites commentées, du 
6 juillet au 26 août, les mardi, mercredi et jeudi à 17h (3€).
antoine nègre, salle d’accueil, visite libre. Gratuit. Visites commentées, du 
9 juillet au 27 août, le vendredi à 17h (3€).

manas - musée d’art naïf et d’arts singuliers, 
place de la trémoille, ouvert du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Les dimanches, de 14h à 18h. 
fermé les jours fériés, sauf 14 juillet et 15 août. 
www.musees.laval.fr

robin renucci Joue
L’enFance à L’œuvre
jeudi 22 juiLLet, 21h30
École Alain
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la 
création ? Comment, dans le noyau des émotions intenses 
de l’enfance, se dessine une vocation ? Ce sont ces questions, 
soutenues par les textes de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur 
Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci fait entendre. Musique et texte entrent en 
résonance, se jouent des respirations et ruptures. Par la dynamique du rapprochement 
des œuvres et du dialogue avec le piano de Nicolas Stavy (César Franck, Franz 
Schubert, Sergueï Rachmaninov…), le comédien donne à percevoir ces sensations 
minutieusement observées et exprimées.
Ce spectacle est proposé dans le cadre des Nuits de la Mayenne. Du 19 juillet au 
12 août, le festival embarque le public pour une escapade théâtrale et patrimoniale 
à travers le département : 11 spectacles sont proposés dans 13 communes pour 
18 représentations.

repli en cas d’intempérie à la scomam. 
www.nuitsdelamayenne.com

La caravane magique
mercredi 11 aoÛt, 14h, 15h, 16h, 17h 
Médiathèque de Saint-Nicolas

jeudi 12 aoÛt, 14h, 15h, 16h, 17h
Bibliothèque Albert-Legendre

La caravane arrive, elle s’installe sur la place devant la 
bibliothèque… le mystère est à l’intérieur ! Le public entre 
dans ce petit théâtre et le voyage commence. La Compagnie 
À Deux Mains propose un spectacle unique de magie et de 
lumière noire… dans un cadre insolite.

public familial, à partir de 3 ans.

miLLe sabords ! 
de Pyrard à aLbator, 
tous Pirates ?
jusQu’au 19 septemBre
Espace Alain-Gerbault
Au 17e siècle, le marchand lavallois François Pyrard 
tombe aux mains des pirates… Le récit des aventures de 
ce navigateur-explorateur est le prétexte à redécouvrir 
le phénomène de la piraterie, de l’Antiquité à nos jours, 
de Barbe Noire à Albator, en passant par bien d’autres figures 
légendaires. Une exposition concoctée par Laval Patrimoine.

à découvrir tout l’été au jardin de la perrine, dans l’espace 
alain-gerbault. entrée libre. ouvert de 10h à midi et de 
14h à 18h (sauf le 14 juillet et le 15 août, de 14h à 18h – 
fermé le lundi et le dimanche matin).
En lien avec cette exposition, Laval Patrimoine et le service Lecture 
publique de la Ville proposent aux 3-6 ans une animation intitulée « Il 
était une fois… les pirates » : Tu aimes les histoires de pirates ? Nous 
aussi ! Prends place dans notre forêt de bambous et en route pour 
l’aventure ! (Durée : 45 mn)

« il était une fois… les pirates », les mercredi 21 
et 28 juillet, ainsi que les 4 et 11 août, à 10h30. 
gratuit. rendez-vous au jardin de la perrine, devant 
l’espace alain-gerbault (jauge réduite. réservation 
obligatoire au 02 43 56 81 49).




