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Les mois qui viennent verront se concrétiser des engagements phares de notre ville en
matière de transitions urbaine et écologique. Renforcer la place de la nature en ville
répond à la fois à l’urgence climatique et à la nécessité de préserver notre qualité de vie.
Nous venons d’inaugurer le 8 mai le réaménagement de la Place du 18-Juin. Ce nouveau
lieu de mémoire a été conçu en étroite collaboration avec les associations patriotiques.
Il laisse place à davantage de verdure et va permettre le début des travaux de rénovation
de la Place du 11-Novembre. Début juin,
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins,
le jardin de la Banque de France ouvrira
ses grilles aux Lavallois et deviendra un
nouveau parc public. La Place Jean-Moulin,
jusqu’ici très minérale et peu ombragée,
deviendra d’ici l’été un espace plus
agréable et végétal. En lançant le permis
de végétaliser, c’est dans toute la ville
et dans tous les quartiers que vous
pourrez investir l’espace public avec des
plantes et des fleurs à proximité de votre
habitation. Juin sera aussi le mois dédié
à l’embellissement et à la propreté. Les
services de la Ville, en partenariat avec
l’ensemble des partenaires (bailleurs,
associations), valoriseront toutes les
initiatives existantes dans l’objectif de
sensibiliser chaque citoyen et de faire de
ce rendez-vous un événement annuel.

À L’HEURE OÙ NOUS
BOUCLONS CE NUMÉRO,
LA REMONTÉE
EN LIGUE 2 DE NOS
TANGO EST ASSURÉE !
CETTE SAISON QUI
S’ACHÈVE EN BEAUTÉ
NOUS PROMET ENCORE
DE BELLES RENCONTRES
À VENIR.

De la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai à la marche
des fiertés LGBTQI+ du 18 juin, Laval affichera en grand son combat pour l’égalité.
En partenariat avec l’association La Gom 53 qui fête ses 10 ans et l’association Contact qui
vient de créer une antenne à Laval, ces temps forts ont vocation à marteler durablement
nos valeurs.
Les mois de mai et juin seront aussi résolument sportifs et culturels. À l’heure où nous
bouclons ce numéro, la remontée en Ligue 2 de nos Tango est assurée ! Quelle saison
incroyable ! Quelle fierté d’avoir pu partager à Le Basser, comme à l’extérieur, des matchs si
captivants menés par une équipe et un staff engagés. Cette saison qui s’achève en beauté
nous promet encore de belles rencontres à venir. À commencer par l’anniversaire du Stade
Lavallois qui fête ses 120 ans : souriez, c’est du foot, c’est Laval !
Mais, à Laval, le mois de mai rime aussi avec le Festival des 3 éléphants. Rendez-vous
incontournable de la musique et des arts de la rue, les trois mammifères déboulent
en force cette année à l’occasion de la 25e édition qui nous assure de belles surprises.
Autre anniversaire culturel que nous venons de fêter : celui des 30 ans du Festival du
Premier Roman et des Littératures contemporaines qui a tenu toutes ses promesses.
Laval bouge, Laval se bouge pour assurer durablement son avenir et préserver son cadre
de vie. Comme en témoigne le budget 2022 que nous avons voté, la Ville de Laval poursuit
son redressement financier en réduisant sa dette, en donnant la priorité à l’investissement
et en engageant la rénovation absolument nécessaire de ses équipements, de ses voiries.
Les 200 000 € dédiés aux 12-25 ans dans le cadre du budget participatif spécial jeunes sont
une belle illustration de notre volonté de construire cet avenir durable.

Florian BERCAULT
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Rétrospective

ACTUALITÉS

8 mars
Atelier négotraining (pour bien négocier son salaire),
soins socio-esthétiques (pour reprendre confiance
en soi), ciné-débat… De nombreux rendezvous ont été proposés à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes.

Après cinq années relégué en National,
le Stade lavallois renoue avec la Ligue 2.
Une juste récompense au terme
d’une saison qui a fait vibrer tous
les passionnés du ballon rond.

8 mars

14 mars
La porte Beucheresse est retenue comme
bâtiment emblématique des Pays de la Loire par la
mission Bern qui prendra part au financement de sa
restauration. Une excellente nouvelle pour ce joyau
du patrimoine lavallois !

Il n’aura pas été nécessaire d’attendre la fin du
championnat pour que la nouvelle, tant espérée,
tombe. Dès la 32e journée, l’affaire était entendue. En
remportant leur match 3-0 à Chambly, lundi 2 mai, les
Tango ont aussi gagné leur billet pour la Ligue 2. Le
30 juillet prochain, pour le lancement de la nouvelle
saison, ils évolueront au niveau supérieur.

30 mars

La Ville de Laval et le CCAS organisent des ateliers
« solidarités et réussites » pour les professionnels
du secteur social, en présence de Marie-Aleth
Grard, présidente d’ATD Quart-Monde et de
Abbassia Hakem, vice-présidente de l’UNCCAS et
adjointe à la maire de Nantes aux solidarités.

Le 25 avril dernier, même si tout n’était pas encore joué,
le stade Le Basser, quasi comble, y croyait dur comme
fer. Alors que les Tango recevaient Boulogne (en bas
du classement), l’ambiance était de la partie. Fanfare,
mascotte, supporters… 8 223 spectateurs étaient
mobilisés pour soutenir leur équipe. Partout, dans
les tribunes, un seul sujet de discussion : la montée.
À la pause casse-croûte, chez Bouboule, les échanges
tournaient autour du même thème. « On est tellement
content de se dire qu’ils vont sans doute monter ! »,
souriait Jean-Claude Lemonnier, alias Bouboule,
le responsable des lieux, entouré de son équipe des
Socios affairés à préparer sandwiches et galettes.
Le match s’était conclu par une victoire 1 à 0.

22 mars
Arrivée des premiers réfugiés ukrainiens. La
Ville et le CCAS s’engagent dans l’accueil et
l’accompagnement de ces personnes déplacées,
aux côtés de la Protection Civile, des associations
et des particuliers mobilisés.

17 mars

14 mars

25 mars
Coup de chapeau aux professionnels, bénévoles
et partenaires qui ont fait fonctionner le centre de
vaccination de Laval. 173 844 injections ont été
réalisées depuis le 18 janvier 2021.

30 mars

Travaux à venir

Organisée par Laval Agglo, la Journée du Job
Dating a attiré 1 200 visiteurs à l’Espace Mayenne.
Environ 800 postes étaient à pourvoir.

Il s’agit maintenant de faire en sorte que le stade
réponde au cahier des charges imposé par la Ligue 2
et le football professionnel. Pour cela, d’importants

6 avril
Liberté, égalité, fraternité : la devise de la
République française inscrite pour la première fois
sur la façade de l’Hôtel de ville, à la demande du
Conseil des sages.

10 avril
1er tour de l’élection présidentielle. À Laval, le
taux de participation est de 73,92 %.
Les résultats : Emmanuel Macron : 35,77 %; JeanLuc Mélenchon : 23,03 %; Marine Le Pen: 13,99 %;
Yannick Jadot : 6,38 % ; Éric Zemmour : 5,77 %;
Valérie Pécresse : 5,04 % ; Anne Hidalgo : 2,90 %;
Fabien Roussel : 2,05 %; Jean Lassalle : 1,96 %;
Nicolas Dupont-Aignan : 1,67 %; Philippe Poutou :
0,75 %; Nathalie Arthaud : 0,68 %.

travaux d’éclairage vont être réalisés. Il va aussi falloir
agrandir et restructurer le poste de commandement,
le local qui pilote la sono, l’affichage et la vidéosurveillance. D’autres aménagements extérieurs
sont prévus au niveau de l’espace presse, ainsi qu’en
tribune d’honneur, où certaines surfaces devront être
réaffectées. « De nouvelles normes, décidées fin 2021,
entreront en vigueur dès la reprise du championnat »,
explique Christophe Denis, directeur des sports à Laval
Agglo.
Pour l’heure, et en attendant de retrouver la Ligue 2,
les Lavallois savourent la montée. On est tous un peu
Tango !

Lundi 25 avril, lors de la rencontre contre Boulogne, à Le Basser,
tout le stade se projetait déjà en Ligue 2.

6 avril

12-14 avril

JOURNÉE ANNIVERSAIRE
Pour célébrer les 120 ans du club, le Stade Lavallois
Mayenne Football Club organise une journée sportive
et festive le samedi 4 juin. Plusieurs tournois seront
proposés : U11, féminines et tournoi “des légendes“
(avec d’anciens joueurs, salariés, bénévoles, partenaires...),
en fin d’après-midi. Plusieurs stands sont prévus
(partenaires, boutique, “musée“) ainsi que des jeux
pour les enfants. Enfin, il sera possible de se procurer le
maillot collector du club spécialement fabriqué pour cet
anniversaire.

12-14 avril
Essentiellement destinée aux professionnels, la
24e édition du salon Laval Virtual a réuni 150
exposants et 70 conférenciers : 6 500 visiteurs y
ont été enregistrés.

24 avril

28 avril

25 mars

Second tour de l’élection présidentielle. À Laval,
Emmanuel Macron obtient 74,17 % des suffrages
exprimés contre 25,83 % à Marine Le Pen. Le taux
de participation est de 73,43 %.

TOUTE L’ACTU
DE LAVAL

SUIVEZ-NOUS EN DIRECT : www.laval.fr

28 avril

LE CARNET

Beaucoup de monde à Avesnières pour le
rendez-vous « Parlons Quartier ». Permanence,
déambulation et réunion publique ont permis aux
Lavallois d’échanger sur le terrain avec l’équipe
municipale : le quartier, son entretien, les initiatives
et le bien-vivre ensemble au cœur des débats.

Laval la Ville

30 avril
Inauguration du vélodrome François Pervis, à
l’Espace Mayenne. Du beau spectacle sur piste, en
présence de sportifs nationaux et internationaux,
dont plusieurs médaillés olympiques.
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DE RETOUR
EN LIGUE 2 !

7 mars
Lancement de la destruction de la Tour Lannes,
à Kellermann. L’immeuble de 12 étages, construit
en 1973, abritait 83 logements. L’opération s’inscrit
dans le programme de rénovation urbaine du
quartier Saint-Nicolas.

17 mars

ACTUALITÉS

Laval_la_Ville

Laval la Ville

30 avril

Ville de Laval

Laval la Ville

NAISSANCES

MARIAGES

Emma Gougeon / Albane Leloup / Anjâly Mouny /
Noëlya Gradelet / Margot Laffont / Karamba Fofana /
Baudouin Pichot / Ines Hafez / Zlayan Auffray /
Joséphine Piau / Seck Amed Bah / Kalya Nassur /
Camille Ménage / Albane Houdusse / Mathys Konan /
Inaya Boivent / Kaylann Kontou Sampi / Salma
Megrous / Kâmil Boehm / Elyakim Deniau / Alba
Leroyer / Nestaba Diaby / Malo Tronville / Hector
Juzeau / Leyronn Laviolette / Zoé Gasnier / Zilan
Aydogdu / Liam Petard / Wejden Mkhinini Chikh
Zaouia / Ezra Ferron Poueytes / Pascal Habib

Hayat Bouhaden
et Naim Bendris
Naouel Hammouni
et Alban Chanteloup
Sabrine Miraoui
et Khaled Ben Maiz
Oluwaseun Agunbiade
et Jean-Pierre Meyong-Ndong
Laetitia Gauthier
et Cédric Robineau

DÉCÈS
Georges Thomas,
Brigitte Paillard, épouse de Louis Lambert
époux de Monique Rolland
Daniel Huaumé,
Renée Breton, épouse de Daniel Amiard
époux de Denise Gendron
Monique Cados,
André Hubert,
époux de Marie-Madeleine Paris
veuve de Henri Cadot
Jean-Paul Rabarot,
Michel Visignol
époux de Marie-Odile Chesnay
Bernard Perron,
Odette Leverrier, veuve de Gustave Guais
époux de Denise Guédon
Dominique Méchin
Nicole Blanchard,
épouse
Marcel
Broutet
Bimestriel
LAVALde
la ville
- N°114
- Mai / Juin 2022
Marie-Thérèse Guerrier,
veuve de Jean Goude
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En pratique

ACTUALITÉS

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS

SOIRÉE DE
RESTITUTION
Une vaste campagne d’information et de prévention
sur le radon vient d’être menée auprès de 350 foyers
lavallois. Inodore et incolore, ce gaz radioactif naturel,
issu de la désintégration de l’uranium présent dans le
sol, s’infiltre dans les bâtiments et peut présenter des
risques pour la santé.

Prochains rendez-vous le jeudi 12 mai, à Saint-Nicolas et le jeudi 16 juin, à Thévalles.

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec Florian Bercault ? Appelez le
02 43 49 45 41 ou envoyez un mail à permanencesdumaire@laval.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LES 12 ET 19 JUIN, VOTEZ !
Les dimanches 12 et 19 juin auront lieu les
élections législatives. À Laval, les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, la
présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, un minibus spécialement aménagé
pour les personnes à mobilité réduite sera mis en service les deux dimanches
d’élections, de 9h à 13h. Prendre rendez-vous au 02 43 49 43 70.
Si vous souhaitez voter par procuration, vous pouvez effectuer votre demande
en ligne via le site www.maprocuration.gouv.fr ou vous présenter au tribunal
d’instance (place Saint-Tugal) ou au commissariat de police (place Mendès-France),
muni de votre carte d’identité et de l’état civil de la personne inscrite sur une liste
électorale, que vous désignez pour voter à votre place.

Plus d’infos auprès du Centre administratif municipal, service
Réglementation-élections : 02 43 49 85 05 ou 02 43 49 43 70.

SUR LES PLANCHES
BIEN CIRCULER…
Ruelle de Beausoleil
Jusqu’au 20 mai / Travaux de
maçonnerie / Stationnement
partiellement interdit
Cour Minger
Jusqu’au 20 mai / Travaux
d’aménagement intérieur /
Stationnement partiellement interdit
Carrefour aux Toiles
Jusqu’au 27 mai / Travaux sur façade /
Stationnement partiellement interdit
Quai Paul-Boudet
Jusqu’au 31 mai / Travaux de réfection
de trottoir / Circulation modifiée et
stationnement partiellement interdit,
côté rivière
Rue Bernard-Le-Pecq
Jusqu’au 3 juin / Travaux de
couverture / Stationnement
partiellement interdit
Rue de l’Alma
Jusqu’au 30 juillet / Travaux de
construction d’un immeuble /
circulation partiellement interdite (sauf
riverains)
Rue Magenta
Jusqu’au 31 décembre / Travaux
de construction d’un immeuble
/ Circulation et stationnement
partiellement interdits.

L’association Jean Macé présente ses Soirs de
l’atelier théâtre jusqu’au 3 juin. L’occasion de
découvrir le fruit d’une année d’apprentissage
de la scène : création collective, impro,
adaptation d’œuvres contemporaines… Laissezvous embarquer dans l’univers théâtral de ces
apprentis comédiens de tous âges.
Pré-inscription aux ateliers de la rentrée les 2 et
3 juin (à l’issue des représentations) ainsi que les
8 et 22 juin, de 14h30 à 18h30.
02 43 53 07 17 et 02 43 56 74 75.

À l’Avant-Scène,
29 allée du Vieux Saint-Louis.
Tarif plein : 5 €, réduit : 2,50 € ;
carte 1 soir : 7 € ; carte d’accès
à tous les spectacles : 15 € ;
réduit pour les moins de 18 ans,
gratuit pour les moins de 10 ans.

À NOTER !
Les producteurs habituellement
présents sur l’esplanade du
Château-Neuf, le samedi matin, lors
du marché de centre-ville, seront
exceptionnellement installés place
Saint-Tugal et rue du Jeu de Paume,
les 21 mai et 11 juin, en raison du
festival des 3 éléphants et de la
Fête du Jeu.

ACTUALITÉS

RADON

Le maire poursuit sa série de rencontres avec les Lavallois au
cœur des quartiers. Tous les mois, il consacre une journée à un
secteur de la ville. À chaque fois, Florian Bercault est présent
dès la fin de matinée. De 14h à 16h30, il reçoit les habitants
(sur rendez-vous) à la maison de quartier. Puis, en compagnie de
l’élu référent, il effectue une déambulation. L’occasion d’un échange
direct avec les habitants et les acteurs du territoire. Pour clore la journée, une
réunion publique ouverte à tous est proposée, en présence des membres de l’équipe
municipale (à partir de 18h30, à la maison de quartier).
Attention, changement d’horaires à Saint-Nicolas : rendez-vous individuels de 15h30
à 17h30 et déambulation de 17h30 à 18h30, avant la réunion publique à la maison de
quartier à 18h30.

En pratique

TOUS AU SQUARE DES FIERTÉS
La Gom’53 organise la première marche des fiertés à Laval,
le samedi 18 juin. Un moment festif dans les rues
et au square de Boston, renommé pour l’occasion
le square des Fiertés.
Créée en 2012, la Gom’53 est une association lavalloise qui informe,
aide et accompagne sur les questions d’orientations sexuelles et les
transidentités. Depuis dix ans, la structure intervient auprès du grand
public afin de faire évoluer la vision des uns et des autres sur ces deux
thématiques. « Tous les mardis, nous tenons une permanence, de 16h
à 21h, où tout le monde peut venir sans rendez-vous nous rencontrer
et discuter », explique Julien Bestin, co-fondateur de l’association.
« Nous intervenons en milieu scolaire et sur des lieux de formation pour
mener des actions de sensibilisation. Nous proposons également un
accompagnement dans les démarches administratives afin de faciliter
le quotidien des personnes qui nous sollicitent. Pour la petite histoire,
nous nous sommes appelés la Gom’53 car nous souhaitons effacer les
différences dans le regard des gens. »

Dixième anniversaire
Cette année, pour la première fois à Laval, la Gom’53 va organiser
une marche des fiertés. « C’est un joli cadeau pour fêter les dix ans de
l’association. On souhaite créer un moment festif de vivre ensemble.
La première marche des fiertés en France a eu lieu en 1977 et, malgré
toutes les années passées, le grand public a encore une vision incomplète
de cet événement. C’est un temps festif de marche contre l’homophobie,
un moment d’ouverture et de respect de la diversité ouvert à tout le
monde qui permet de préparer le chemin des plus jeunes pour leur
montrer que tout va bien. »
Le 18 juin, les festivités débuteront à 11h au square de Boston, où une
quinzaine de stands seront aménagés. On y trouvera des associations
militantes comme Séropotes (bien-être des personnes LGBT+ vivant
avec le VIH, de leurs familles et de leurs proches), Grey Pride (lutte
contre l’âgisme, le VIH, et pour le respect de la sexualité et de l’identité
des personnes âgées), SOS Homophobie, Contact 53 et différents
centres LGBT des Pays de la Loire. Dès 14h, un cortège arpentera les
rues de la ville pour un retour vers 17h au square des Fiertés. Les
festivités se prolongeront lors d’une soirée officielle à la boite de nuit
The Vibes (Changé).

La Gom’53 - Centre LGBTQI+, 06 48 01 72 61
ou assolagom53@gmail.com

LE PRINTEMPS BIO AU MARCHÉ
Que diriez-vous de déguster la Mayenne en version bio ? C’est ce que
vous proposent les Amap lavalloises (Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne), le Civam 53 (l’association des producteurs
bio mayennais) et la Ville de Laval, à l’occasion du Printemps bio. Le
samedi 18 juin, sur le marché, un stand présentera les producteurs et
acteurs de la bio en Mayenne. Vous pourrez y goûter des produits locaux,
vous informer sur les actions menées pour développer l’agriculture et
l’alimentation bio dans l’agglomération et
repartir avec la nouvelle édition du guide
des produits bio mayennais (gratuit).

Samedi 18 juin, de 9h à 12h30,
rue des Déportés.
Plus d’infos auprès du Civam Bio 53,
07 83 12 11 92.

En partenariat avec le pôle santé de la Ville de Laval, l’opération
“radon“, pilotée par le Centre permanent d’initiative pour
l’environnement (CPIE) Mayenne Bas-Maine, a permis de mesurer
la présence de ce gaz dans les logements. Jeudi 30 juin, à 20h
une réunion de restitution dressera le bilan de cette campagne à la
Scomam, 19 rue Léo-Lagrange. Les représentants de l’association
Synergies 53 et du CPIE Mayenne donneront des conseils afin de
garantir une bonne qualité de l’air dans les habitations : aération
quotidienne, entretien régulier du système de ventilation...
Le service habitat de Laval Agglomération informera sur les aides
accessibles en matière d’amélioration du logement.
La campagne a reçu le soutien de la Direction régionale de
l’environnement, de la Direction régionale de l’aménagement et du
logement (Dreal), de l’Agence régionale de la santé (ARS) et de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Infos et inscriptions auprès du pôle santé de la Ville
(02 43 49 43 49) ou du CPIE (02 43 03 79 62),
www.cpie-mayenne.org/radon-laval

NUIT DU HANDICAP
Cette année, pour la première fois, la ville de Laval accueille la Nuit
du Handicap, le samedi 11 juin. Organisée au même moment dans
toute la France, la manifestation est l’occasion d’une rencontre
festive et ludique entre tous les publics. À Laval, elle est initiée
par May’HumanLab, premier fab-lab dédié au handicap dans le
département, l’association Seconde Vie Autonomie Mayenne
(qui facilite l’accès à des aides techniques pour les personnes
handicapées) et l’Institut de formation en ergothérapie de Laval.
De nombreuses animations, ouvertes à tous, seront proposées
au square de Boston : peinture sans les mains avec l’artiste
Thomas Boussin, parcours en fauteuil tout terrain, concert avec
Pierre Bouguier, Matthieu Hamon et plusieurs membres de la
chorale Huguette The Power… Au 6PAR4, un restaurant éphémère
permettra d’expérimenter un repas dans le noir, histoire de
sensibiliser les valides au handicap visuel.

Samedi 11 juin, de 17h à minuit.
Plus d’infos sur nuitduhandicap.fr

BRIGADE VERTE
Zéro déchet, lutte contre le gaspillage
alimentaire, tri sélectif…
Pour sensibiliser les Lavallois au respect
de l’environnement, le service Jeunesse
de la Ville met sur pied sa brigade verte
de l’été. Composée de bénévoles de 14
à 20 ans, l’équipe interviendra sous la
forme d’animations ludiques en centreville et dans les quartiers, du 11 au
29 juillet.
Tenté(e)s par l’aventure ? N’hésitez pas à
vous manifester. Un stage de préparation
se déroulera entre le 4 et le 8 juillet.

Infos et inscriptions :
service.jeunesse@laval.fr,
06 24 49 29 77.

LES MOTARDS
ONT DU CŒUR
Dimanche 5 juin, les Motards ont du cœur feront vrombir leurs machines
au départ du square de Boston pour sensibiliser le public au don de sang,
de moelle osseuse et d’organes. La manifestation fêtera sa 20e édition.
Initiée à Laval en 2001 par Claude Morin,
motard, et une poignée de bénévoles
donneurs de sang, l’opération a rapidement
pris son essor. Dès sa dixième édition, en
2010, elle réunissait déjà un millier de motos
(soit environ 1 500 motards bénévoles),
nécessitant la création d’une association
dédiée : les Motards ont du cœur 53. Depuis
ses débuts, la manifestation a permis de
collecter des milliers d’engagements et de
promesses de dons. Organisée en partenariat
avec l’union départementale des donneurs
de sang bénévoles et les 25 associations
locales présentes en Mayenne, cette grande
journée festive et solidaire est menée en
étroite collaboration avec France Adot 53,
association fédérée pour le don d’organes
et de moelle osseuse dans le département.

Dimanche 5 juin, dès 9h, les groupes de
motos quitteront le square de Boston pour
sillonner les routes du département au
gré des 8 circuits spécialement dessinés,
avant de regagner leur point de départ à
17h30. Toute la journée, de nombreuses
animations seront proposées au village des
motards aménagé sur place. Cette année,
les promesses de don de sang et les préinscriptions au don de moelle osseuse se
feront essentiellement en ligne, sur les
stands des associations partenaires, les
demandes de cartes d’ambassadeurs du
don d’organes en format papier ou en ligne
également.
Une tombola dotée de nombreux lots est
annoncée.

www.lesmotardsontducoeur53.com

FAITES UN DON !
En 2021, 5 273 greffes d’organes ont été réalisées en France.
Un résultat encore trop faible compte tenu du nombre très
important de patients en attente. France Adot 53, qui a pour mission de sensibiliser et
d’informer le public sur le don d’organes, de tissus et de moelle osseuse, rappelle qu’en
matière de don d’organes, il est primordial de faire connaître sa volonté à ses proches.

Plus d’infos auprès France Adot 53, BP 90634, 53006 Laval Cedex,
02 43 90 68 10, franceadot53@orange.fr, www.france-adot.org

RÉVISER ENSEMBLE
NOUVELLE
SAISON
Le Théâtre dévoilera
sa saison 2022-2023
le vendredi 10 juin, à 19h.
Ouverture de la billetterie :
le 18 juin.
Attention,
la programmation
démarrera dès cet été !

www.letheatre.laval.fr

La bibliothèque Albert-Legendre propose des soirées révisions,
ouvertes à tous ceux qui préparent des examens : brevet, bac,
partiels… Si vous voulez profiter d’un moment studieux et
détendu, n’hésitez pas ! L’établissement reste ouvert les mardis
et jeudis (sauf le 26 mai), de 18h30 à 20h30, jusqu’au 30 juin.

Plus d’infos au 02 43 49 47 48
ou sur www.labib.agglo-laval.fr

VIDE-G RENIERS DES FRANCS-ARCHERS
Les Francs-Archers organisent leur traditionnel vide-greniers le dimanche 12 juin.
Réservé aux particuliers, il se déroule au siège de l’association, 39 bd Félix-Grat. Les
exposants y seront accueillis dès 6h30. Tarif : 8 € les 3 mètres, 2€ le mètre supplémentaire.
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.

Plus d’infos au 02 43 53 03 80. Inscriptions en ligne sur
http://favidegrenier.free.fr
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BUDGET 2022 : PRIORITÉ AUX RÉNOVATIONS

BUDGET VERT

RÉDUIRE L’EMPREINTE
ÉCOLOG IQUE

Le 21 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget pour 2022. La Ville met en œuvre
sa stratégie de redressement de ses finances, tout en donnant la priorité à l’investissement :
11 millions d’euros y seront consacrés cette année.
Conformément à l’engagement pris par l’équipe
municipale, les taux d’imposition des taxes foncière
et d’habitation n’augmentent pas. La Ville doit donc
fortement maîtriser l’évolution de ses dépenses de
fonctionnement. Elles progressent moins vite que
l’inflation (+ 2,9 %) alors que la collectivité met en
œuvre un nouveau régime indemnitaire pour ses
agents, notamment ceux dont les salaires sont les
moins élevés (+ 509 000 €).

Des charges générales en baisse
Le budget 2022 a été construit à partir des dépenses
effectivement réalisées en 2021 et non pas sur le
budget prévisionnel de l’année précédente, comme
c’était le cas auparavant. Un changement de méthode
rendu possible grâce au décalage du vote du budget
en mars qui a permis de réduire de plus de 8 % les
dépenses d’achat par rapport au budget primitif
2021, soit 1 M€.

Ces efforts de gestion permettent de dégager, pour
la première fois depuis des années, des excédents
budgétaires (409 000 €) qui financent en retour une
augmentation des investissements. Même si elle est
encore loin du niveau de la plupart des villes de taille
comparable, la Ville de Laval investira cette année
plus de 11 M€.

LES CHIFFRES CLÉS
Budget consolidé

92 M€

50 M€ d’investissements d’ici 2026
Autre tournant, la Ville se dote d’un programme
pluriannuel d’investissement (PPI). C’était une
recommandation de la Chambre régionale des
comptes. Cet outil facilitera l’exécution du budget et
renforcera la lisibilité et la confiance des banques et
des partenaires de la Ville. Tous les projets du mandat,
à commencer par l’emblématique aménagement
de la Place du 11-Novembre, s’intègrent dans
cette planification dont le montant s’élève à 50 M€
jusqu’en 2026.

Dépenses de fonctionnement

57,1 M€

Rénovation massive
Le maître-mot de ce budget est incontestablement la
“rénovation“ pour restaurer un patrimoine municipal
qui s’est fortement dégradé au fil du temps.
Des enveloppes exceptionnelles sont votées pour
des opérations “coup de poing“ dans des écoles
(665 000 €) et des gymnases (260 000 €). La voirie
bénéficie également d’un niveau inédit de crédits de
plus de 1 M€ pour rénover davantage de rues et de
trottoirs dans les quartiers.
Autres nouveautés, le retour des mini-camps pour les
enfants qui ne partent pas en vacances, la création
d’aménagements cyclables, des équipements pour
les nouveaux policiers municipaux, l’ouverture de
jardins publics près de l’ancienne Banque de France et
aux abords du nouveau Conservatoire (le Quarante)
et, bien sûr, les premiers travaux de la Place du
11-Novembre.

Investissements

11,60 M€

PROPOSÉS ET DÉCIDÉS
PAR LES LAVALLOIS
En 2022, 200 000 € sont attribués au budget “spécial jeunes“
(12-25 ans), lancé en mars. L’an dernier, une enveloppe de 400 000 €
avait été dédiée au premier budget participatif, sur le thème du cadre
de vie, faisant émerger 19 projets lauréats : espace Fitpark à la Plaine
d’aventure, jeux d’eau aux Pommeraies, plantation d’arbres fruitiers au
Gravier, mise en valeur du sentier des Marches de Bretagne, installation
de bancs aux abords de la Maison de quartier de Saint-Nicolas…
Leur réalisation s’étendra sur deux années.

0%

adjoint au maire en charge des Finances

Quels en sont les principaux axes ?
Priorité au cadre de vie ! Pendant des années, la
Ville n’a pas suffisamment investi pour entretenir ses
écoles, ses gymnases, ses rues et ses trottoirs. Nous
avons voté des crédits exceptionnels pour faire des
travaux de proximité que les Lavallois attendent.
Plusieurs années seront nécessaires pour rattraper le
retard accumulé.

Concrètement, comment cela se traduit-il ?
Après une réduction de 2,5 M€ en 2021, la dette
diminuera cette année de 1,7 M€. L’objectif est de
baisser l’encours de près de 10 M€ sur le mandat,
pour passer d’un taux d’endettement de 111 % en
2020 à 92 % en 2026.

Pour la deuxième année consécutive,
la subvention versée par la Ville au CCAS
est en augmentation

2,188 M€

Taxe foncière
et taxe d’habitation

ANTOINE CAPLAN,

Elle reste très fragile, mais nous sommes déterminés
et optimistes. Il n’y a aucune fatalité à ce que notre
Ville ne puisse, demain, retrouver une situation
financière plus favorable. Pour cela, nous avons
pris dès le début du mandat des mesures fortes, à
commencer par la renégociation et la réduction de la
dette. Il faudra continuer les efforts de gestion dans
les années à venir.

AIDE AUX PLUS FRAG ILES

soit

POLICE MUNICIPALE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

QUESTIONS À

Le budget 2022, le deuxième de notre mandat,
marque un tournant. Pour la première fois depuis des
années, nous dégageons des excédents budgétaires.
Nous avons passé en revue quelque 1 700 lignes de
crédits, au cours de près de 40 réunions techniques,
pour que chaque euro dépensé le soit utilement pour
les Lavallois.

SOLIDARITÉ

+25 000 €

(contre 8,7 M€ en 2021)

(+3,4 % des bases décidés par l’État)

Que pouvez-vous nous dire sur la situation financière
de la Ville ?

Le futur aménagement de la Place du 11-Novembre, passé au crible des six
critères, a quant à lui été classé “directement favorable“.

Depuis l’an dernier, la Ville consacre une partie de ses
investissements aux budgets participatifs, permettant aux
Lavallois d’initier des projets qui profitent à tous.

d’augmentation des taux

Comment qualifieriez-vous ce budget 2022 ?

Pour mesurer et réduire l’impact écologique de son action, Laval est l’une des
premières villes à engager une démarche de “budget vert“. Une méthodologie
définie par l’État qui repose sur six critères environnementaux (atténuation et
adaptation au changement climatique, déchets, pollution, biodiversité, eau).
Chaque projet est évalué par un cabinet d’audit indépendant. L’appréciation
peut aller de “directement favorable“ à “défavorable“. Pour cette première année,
l’évaluation a porté sur les projets d’investissement, selon les deux critères
du climat. Résultat, 70 % des projets sont jugés favorables, directement ou
indirectement. Un seul a été classé défavorable : la création d’un parking au nord
de la gare. 4 % sont jugés neutres et 21 % ont un impact indéfini, c’est-à-dire que
la Ville devra mieux préciser leur conséquence sur l’environnement.

RÉSERVE ÉNERGIE
Compte tenu des incertitudes
liées au contexte international,
une réserve exceptionnelle de

1 M€

a été constituée
pour prévenir l’augmentation
des coûts de l’énergie.

AUX CÔTÉS
DES ASSOS

La police municipale est renforcée dans ses effectifs et ses moyens : 72 470 €
pour le recrutement de deux agents supplémentaires ; 9 000 € pour l’achat de
caméras-piétons et de cinémomètre, et 12 000 € pour des équipements divers.

Enveloppe globale

2,4 M€
La Ville subventionne 226 associations, pour une enveloppe
globale de 2,4 M€. Soucieuse de « faire plus pour celles qui ont
le moins », elle a porté le montant minimum de ses subventions
à 300 €. Enfin, la somme de 32 000 € a été votée pour finaliser
les travaux d’aménagement de l’espace associatif Noël-Meslier.
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300 000 €

Relance des mini-camps d’été

30 000 €

Restauration
de la Porte Beucheresse
et du rempart du château

520 000 €
Rénovation de la voirie

Pose d’un parquet multisport
à la salle polyvalente

360 000 €

893 000 €
Renforcement de la chaussée
et des trottoirs, amélioration
de l’accessibilité et développement
des mobilités douces

Aménagement
d’un skatepark en centre-ville

120 000 €

Réfection de la surface
de jeu au terrain multisport
des Pommeraies

25 000 €

100 000 €

Réfection toiture et terrasse
à la crèche Tistou
et à L’Oiseau Flûte

75 000 €

Poursuite des travaux
quartiers Ferrié et Gare

Démarrage des travaux
rue du Val-de-Mayenne

Poursuite du remplacement
des lanternes sodium
par des LEDs

833 000 €

250 000 €

Rénovation urbaine à Kellermann

1,2 M€

Aménagement des espaces publics
(boulevard Kellermann, Brune ;
avenue Kléber ; rues Soult et Masséna).

ACTION MUNICIPALE

LES TRIBUNES

QUELQUES CHANTIERS PRIORITAIRES
Création
d’un parking
rue Jean-Macé

Expressions

Plan de végétalisation
au cimetière de Vaufleury

25 000 €

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

Majorité

Opposition

Demain Laval ensemble, écologique et solidaire

Laval passionnément

L’ATTENTION AUX PLUS FRAGILES

POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA VILLE : LES AMBITIONS PERDUES

Pour la deuxième année consécutive, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) est doté d’un budget accru par la municipalité
(+ 25 000 euros en 2022). Une politique volontariste indispensable
dans une ville où 17 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
et qui compte 33 % de logements sociaux.
Depuis deux ans aussi, la primauté est donnée à la cohésion sociale
dans l’attribution des subventions aux associations, surtout celles
qui œuvrent pour plus de solidarités, si nécessaires.
L’attention aux plus fragiles, c’est l’ADN de notre équipe municipale.
Rappelons que le premier engagement fort du mandat fut, en 2020,
le retour à la cantine à 1 euro et à une tarification solidaire.
L’école est centrale dans notre action municipale : une « lettre aux
parents » est diffusée régulièrement depuis la rentrée 2020. Le
budget d’investissement Éducation-Famille est passé de 481 000 €
en 2020 à 1,1 million en 2021, avec un plan toiture pour les écoles
et une forte dotation d’ordinateurs. En 2022, des enveloppes
exceptionnelles ont été votées pour les écoles (650 000 €) et les
gymnases (260 000 €).
Autres soutiens concrets pour les familles cette année : des petits
déjeuners gratuits expérimentés dans trois écoles ; la relance des
mini-camps d’été abandonnés en 2017.
Il reste, bien sûr, beaucoup à faire. Un exemple : Laval est candidate
pour expérimenter le projet « territoire zéro chômeur de longue
durée ».
Faire plus pour ceux qui ont moins : telle est notre boussole.

Avec un budget « Éducation-famille » en stagnation, la politique éducative
de la ville reste floue !
Pourtant, le service d’accueil périscolaire se doit d’être au cœur de l’action
de la ville, en direction des familles. C’est aussi un facteur d’attractivité.
Depuis plusieurs mois, nous regrettons qu’aucune réponse ne soit
apportée pour répondre aux difficultés d’accueil des enfants après 15h30,
qu’aucune piste d’actions ne soit envisagée pour recruter dans des délais
raisonnables.
Même si la collectivité n’a pas à se substituer aux parents, reconnaissons
qu’à 15h30, la plupart d’entre eux travaillent et n’ont pas de solution de
garde.
Les réponses données par le maire restent de l’ordre de la politique
générale. Bref, on se moque des Lavallois !
Nous, élus de l’opposition, refusons la fin programmée de ce service !
Nous préconisons d’étudier toutes les solutions de mutualisation au sein
de l’organisation des services.
Nous interrogeons sur la pertinence de maintenir le temps scolaire 4,5
jours et préconisons d’envisager la réorganisation sur 4 jours.
Nous demandons à la ville de conduire la concertation la plus large auprès
de tous les intervenants, partenaires et familles et de faire partager ses
contraintes pour une nouvelle organisation.
Non, les familles ne doivent pas être la variable d’ajustement, bien au
contraire, la Ville doit être à leur côté pour les soutenir.
LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « LAVAL PASSIONNÉMENT ».
Contact : elus.opposition@laval.fr

QUESTION CITOYENNE

Les Lavallois peuvent poser une question au Conseil municipal. L’élu(e) en charge du sujet concerné
y répond en début de séance. Laval la ville publie ici l’extrait d’un échange intervenu le 21 mars dernier.
Hassan Hadj-Nassar, riverain
du quai Paul-Boudet, interpelle
les élus sur l’encombrement
des chemins par des VTT,
des vélos électriques et des
trottinettes.
Le dimanche matin, sur
voie verte, des groupes
de vététistes slaloment
entre les familles, les
bicyclettes des toutpetits, les coureurs et les
marcheurs. Ce sont des
zones de rencontre mais,
si rencontre il y a, c’est
toujours au détriment
du piéton...

Réponse de Geoffrey Begon, adjoint aux
Mobilités urbaines
« Je partage avec vous le souci de remettre le
piéton au centre des questions de mobilité, à
la fois car il s’agit d’un usager vulnérable mais
aussi parce qu’il utilise le mode de déplacement
le plus respectueux de son environnement et de
sa propre santé.
C’est la raison pour laquelle j’ai instauré un
Conseil des piétons, composé de diverses
associations, afin de travailler à l’accessibilité,
à la sécurisation des parcours piétons et
à l’incitation à la marche. C’est aussi pour
cela que nous organisons régulièrement des
déambulations piétonnes ouvertes à tous, qui

nous permettent d’établir, par tronçons, un
diagnostic précis de la “marchabilité“ de notre
ville. C’est enfin pour cela que nous avons
choisi, sur l’emblématique future Place du
11-Novembre, de mettre le piéton au centre
et de demander au cycliste ou à l’utilisateur de
trottinette d’emprunter le pourtour de la place.
La question qui nous est posée ici est celle
du partage des espaces. Sur une voie verte,
dans un chemin, le cycliste a toute sa place ;
mais il n’a pas le droit de gêner ou de mettre
en insécurité le piéton. Nous devons effectuer
un travail sur les comportements qui passe
par l’éducation et la communication : je me
tiens à disposition des directeurs et directrices
d’école, mais aussi des collèges et des lycées

pour avancer sur la sécurisation des abords
des établissements scolaires et pour favoriser
le recours aux mobilités actives. De plus, la
Ville a engagé une réflexion avec la Prévention
routière pour mettre en place des campagnes
de responsabilisation et de compréhension
de la signalétique. Car les zones de rencontre
sont souvent mal comprises et les doubles-sens
cyclables souffrent d’une mauvaise presse que
l’accidentologie ne justifie pas.
Il n’y a pas de réponse facile à court terme ; mais
je constate chaque jour, dans mes rencontres
avec les riverains, une aspiration à la quiétude
et à l’apaisement qui est à mes yeux d’excellent
augure. »

Si vous souhaitez intervenir lors du prochain Conseil municipal, lundi 27 juin, adressez votre requête au plus tard
le lundi 20 juin par téléphone au 02 43 49 45 41 ou par mail à questionauconseil@laval.fr
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SOYONS NATURE !
Ouverture d’un nouveau jardin public, attention portée à la place de l’arbre, lancement
du permis de végétaliser… La biodiversité, dans la ville, est un axe majeur du projet
municipal. Pour lutter contre le dérèglement climatique et pour le bien-être de tous,
prenons la ville côté nature !

Un nouveau parc public va ouvrir prochainement
rue de Bretagne. Un écrin de nature à découvrir
dans l’ancien jardin de la Banque de France.

Début 2021, lorsque l’imposant hôtel particulier de
l’ex-Banque de France, inoccupé depuis plusieurs
années, a été cédé à un promoteur immobilier, la
Ville a décidé de racheter le parc attenant pour
en faire un jardin public. Depuis janvier dernier,

des travaux d’aménagement
y ont été engagés, faisant intervenir plusieurs entreprises
privées ainsi que les services
techniques municipaux (bâtiment, espaces verts…). Le mur
d’enceinte, rue de Bretagne,
a été percé et un portail automatisé coulissant installé, permettant l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Intimiste et vert, ce nouveau jardin public dispose
désormais de mobilier contemporain de couleur
rouge feu (bancs, table de pique-nique et corbeilles)
tandis que le kiosque, présent depuis des années, a
été restauré dans la même tonalité.
Sur les parties les plus aménagées, notamment
au niveau des cheminements, un sol stabilisé
perméable en matière naturelle (arène granitique)
a aussi été posé.

NOÉMIE COQUEREAU

Conseillère municipale déléguée à la Biodiversité et aux espaces verts
Comment appréhendez-vous la nature
dans la ville ?

Aujourd’hui, la nature reprend une place
essentielle dans les cadres de vie urbains.
Pour construire la ville de demain, il faut
redonner sa place au vivant à travers les
trames vertes, la renaturation des sols,
la végétalisation, la création d’espaces
verts… La Ville de Laval, à travers sa
politique, place la nature comme un
impératif incontournable dans la mise
en œuvre de l’aménagement urbain. Ces
actions en faveur de la biodiversité et
d’un cadre de vie serein procurent des
bienfaits irremplaçables qui contribuent à
notre bien-être physique, psychologique
et social.
Quelle est la place de l’arbre dans les
grands projets d’aménagement public ?

Nous sommes bien conscients de l’importance du végétal en ville, notamment
dans la lutte contre le dérèglement climatique, et tout particulièrement de la
place de l’arbre. Ces dernières décennies, les végétaux étaient inscrits dans
les projets d’aménagements comme des

objets d’ornement, de décoration. Or, pour
s’épanouir, un arbre a besoin d’espace.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à
un vieillissement anticipé de certains végétaux et à des projets d’aménagements
revisitant l’utilisation de l’espace pour
un cadre de vie plus apaisé. Aussi, nous
veillons à une réflexion globale intégrant
l’arbre comme élément vivant et structurant de notre cadre de vie quotidien.
Le programme de végétalisation du
cimetière de Vaufleury se poursuit.
Que pouvez-vous nous en dire ?

Ce cimetière ancien pensé de façon 100 %
minérale évolue depuis 2015. Suite à
l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, la stratégie a été de miser sur
le verdissement de ce cimetière de 7,5 ha.
Elle a été définie par l’engazonnement des
allées principales grâce à des tranches de
travaux successives et la végétalisation
naturelle des petites allées annexes au fil
du temps. Deux zones restent à végétaliser dans le cadre de ce plan pluriannuel en
2022 et 2023.

À Laval, l’opération se déploie sur plusieurs sites et fait intervenir de
nombreux partenaires. Expositions, visites, animations musicales... Le
programme de cette nouvelle édition s’annonce particulièrement riche.

À LAVAL

Jardin partagé et éco-paturage

Avant de pouvoir profiter pleinement de ce coin de
nature, il vous faudra encore un peu de patience. Il
sera officiellement inauguré le samedi 4 juin, lors
des Rendez-vous aux Jardins. Quant à l’aire de jeux,
elle sera pleinement opérationnelle dans le courant
de l’été.
Montant total des travaux : 135 600 € TTC.

Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, on peut noter
l’inauguration, en musique, du jardin public de la Banque de France,
rue de Bretagne (le 4), une balade urbaine au Bourny (le 4), la visite
du jardin partagé de la deuxième chance au Quartier Ferrié (le 5) ou la
découverte de l’écopaturage, le long de la promenade Anne-d’Alègre,
avec les moutons d’Ouessant (les 4 et 5). Stands, ateliers et animations
vous attendent également dans le jardin du Zoom et à La Perrine (les 4
et 5). Sans oublier une soirée à la rencontre des chauves-souris, dans le
Vieux-Laval, avec Mayenne Nature Environnement (le 4).
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arbre abattu

Vendredi 3, des visites scolaires aux jardins familiaux de Saint-Nicolas
permettront aussi à de jeunes Lavallois de découvrir la diversité des fruits
et des légumes cultivés dans le quartier : un tour du monde au jardin.
Le site sera de nouveau ouvert au public durant le week-end (les 4 et 5).

=
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Tout le programme sur www.laval.fr

Jardin de la Banque de France,
44 rue de Bretagne.

AU QUARANTE AUSSI

3 QUESTIONS À

Les jardins face au changement climatique.
Tel est le thème des Rendez-vous aux jardins,
les 4 et 5 juin prochains.

Dès le jeudi 2 juin, en préambule à la manifestation, Gérard Clouet,
de Mayenne Nature Environnement, animera à l’Hôtel de ville une
conférence sur l’arbre. « L’arbre est un capteur d’azote, un puits de
carbone », explique le passionné. « Il absorbe la pollution, récupère
l’eau de pluie et la redistribue, lorsqu’il fait chaud, sous forme de
micro-gouttelettes. Le rôle de l’arbre a été complètement nié pendant
des décennies. Aujourd’hui, le regard que nous portons sur lui et, plus
généralement, sur la nature en ville, a changé. Il n’est plus rare de voir des
bords de trottoirs enherbés, des cimetières engazonnés… La lutte contre
le dérèglement climatique est l’affaire de tous, et maintenant ! » (salle du
conseil, Hôtel de ville, à 20h30).

UN ÎLOT DE VERDURE
EN CENTRE-VILLE
Après plusieurs mois de travaux, l’ancien jardin
de la Banque de France sera bientôt ouvert à
tous les Lavallois. Un lieu de promenade et de
nature de 2 300 m2, à deux pas du centre-ville.
L’aménagement de ce joli parc, pourvu de plusieurs
arbres majestueux, a été conçu pour respecter
la configuration initiale des lieux, autour d’une
promenade circulaire. Une aire de jeux sur le
thème de la biodiversité a été créée en son centre,
comme un clin d’œil au petit bassin qui s’y trouvait
précédemment. Des cheminements piétons
permettent de circuler aisément sur un site qui
alterne espaces engazonnés, charmilles, massifs et
espaces boisés.

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Rue du Britais, un autre jardin accessible
à tous les Lavallois sera prochainement
créé : devant le Quarante, futur tiers-lieu à
vocation culturelle de Laval Agglo, un espace
végétalisé va être aménagé avec jeux pour
les enfants, verger, théâtre de verdure et
bassin de rétention des eaux pluviales. Il
remplacera avantageusement le précédent
projet qui prévoyait de réaliser un parking.

arbres replantés
GESTION DURABLE

LA SANTÉ DES ARBRES
EN QUESTION
La Ville souhaite connaître précisément l’état sanitaire de ses
arbres. Voilà pourquoi son plan de gestion du patrimoine
arboré est en cours de renouvellement. Chaque arbre y
est répertorié, géo-localisé et, en fonction de son état de
santé, se voit attribuer une couleur : bleu (pour une durée
de maintien supérieure à 20 ans), jaune ou rouge (pour une
durée de maintien inférieure à 5 ans).
Cette démarche, engagée l’an passé, va se poursuivre
jusqu’en 2024. Elle permettra de mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour sécuriser les espaces publics et appliquer
une gestion durable et raisonnée de ce patrimoine.

Sans pesticides
Depuis 2010, la Ville de Laval a
totalement abandonné l’utilisation
des produits phytosanitaires pour
l’entretien de ses espaces verts.
L’initiative, pionnière il y a 12 ans, a
été généralisée dans l’ensemble des
collectivités depuis le 1er janvier 2017
(loi Labbé).

MISE AU VERT
La place Jean-Moulin, tout comme
le quai Paul-Boudet, aujourd’hui en
travaux, illustre parfaitement la volonté
de la Ville de privilégier la nature, en
matière d’aménagement public : création
de nouveaux cheminements piétons,
désimperméabilisation des sols, présence
renforcée du végétal. De quoi inviter à
des balades bucoliques, en cœur de ville.
La place Jean-Moulin, en cours de réaménagement.

À chaque fois
qu’un arbre est coupé,
3 sont replantés.

533

arbres remarquables
répertoriés
Les plus fréquents sont
les chênes pédonculés (246), suivis
par les platanes communs (92)
et les tilleuls à grandes feuilles (38).
Une vingtaine d’espèces ne comptent
qu’un représentant : érable argenté,
saule pleureur, pin sylvestre…
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JARDINER…
C’EST PERMIS !
La Ville lance son permis de
végétaliser. Accessible à tous,
le dispositif incite les Lavallois
à investir l’espace public pour y faire
pousser des plantes et des fleurs.
Vous avez envie de fleurir le mur de votre maison,
de faire pousser un pied de rose trémière le long de
votre clôture, de laisser se développer un parterre
de coquelicots sur votre trottoir ou au bout de
votre place… Et si vous adoptiez le permis de
végétaliser ? La Ville lance ce dispositif participatif
destiné à renforcer la présence de la nature dans
l’espace public. Pour s’inscrire dans la démarche, il
faut d’abord remplir une fiche (disponible sur le site
internet de la Ville ou en version papier, dans les
maisons de quartier) et y expliquer brièvement son
projet. Chaque espace sollicité fera l’objet d’une
étude préalable (d’une durée d’un mois environ) par
la Ville. Une fois votre projet validé, vous pourrez
disposer d’une expertise de la part des services
municipaux pour vous accompagner dans sa mise

LE PAVEMENT FÊTE LA BIODIVERSITÉ

La biodiversité dans le quartier, vue par les enfants
de l’atelier dessin du Programme de réussite éducative.

Une grande fête de la nature et de la biodiversité va animer le Pavement,
du 15 au 22 mai.
en œuvre. Selon la nature de l’aménagement à
réaliser, une aide technique pourra même vous
être accordée, notamment pour des travaux de
terrassement. La plantation de végétaux rustiques,
locaux et résistants à la sécheresse est à privilégier.
La fourniture des plants et semis est à la charge du
demandeur.

Valable trois ans
En participant à la démarche, vous vous engagez à
respecter la charte du permis de végétaliser. Valable
trois ans, le permis est tacitement reconductible
pour une durée maximale de six ans. Il est accessible
à tous : familles, jeunes et moins jeunes, nouveaux
habitants mais aussi commerçants et associations.
Attention ! L’usage d’engrais chimiques et de
pesticides ainsi que l’utilisation d’outils mécaniques
bruyants sont interdits.
Le dispositif, lancé à titre expérimental, sera évalué
dans un an.

Plus d’infos sur www.laval.fr

PAROLE D’ÉLUE

ISABELLE EYMON

adjointe à la Transition
environnementale et à l’écologie urbaine

« Je suis très attachée à une meilleure
présence en ville de la nature.
Nous savons tous combien elle
contribue à des équilibres vitaux
et nous appartenons à la chaîne
du vivant. Une fleur mellifère, une
feuille qui retient la rosée, un arbre
aux multiples ramures, une pelouse
laissée au naturel et c’est tout notre
environnement qui devient plus riche,
apaisant, nourricier, protecteur. »

UN AIR DE CAMPAG NE DANS LA VILLE
Connaissez-vous le jardin des Cordeliers ? À l’abri des regards, au bout du roquet de Patience,
cet ancien jardin de curé mérite le détour.
Organisé autour de quatre carrés, le site fait cohabiter harmonieusement
des fleurs, des arbres fruitiers et un potager. Non loin d’une magnifique
glycine, un arbre à kiwis, des poiriers et même deux pieds de vigne s’y
épanouissent. Un groupe de bénévoles de la Société d’horticulture de la
Mayenne assurent l’entretien des lieux. L’association, qui regroupe des
passionnés de jardinage (amateurs ou professionnels, actifs ou retraités)
déploie ses rendez-vous au gré des saisons : démonstration de greffage,
taille de fruitiers, de rosiers, art floral, séance d’écussonnage…
Après deux années marquées par la crise sanitaire, la Société
d’horticulture voit ses effectifs repartir à la hausse. Alphonse Oger, son
président, s’en réjouit. Une bonne centaine d’adhérents, originaires de
tout le département, participent à la vie de l’association. Il n’y a pas
d’âge pour s’intéresser au jardinage. « Le plus jeune d’entre nous, Naël, a
seulement 11 ans et demi ! », précise en souriant le président.
Deux fois par an, le club édite un bulletin qui annonce les prochaines
rencontres et livre des astuces pour jardiner au naturel.
L’association est également très présente au Bois Gamats, où elle
entretient le verger conservatoire de 159 arbres (des pommiers, mais
aussi quelques pruniers, cognassiers et mirabelliers), sur un hectare.
Les 4 et 5 juin, l’association participera aux Rendez-vous aux jardins.
Ses bénévoles seront présents aux Cordeliers (l’après-midi) pour
échanger avec le public, donner des conseils et, pourquoi pas, recruter
de nouveaux membres.

Ce rendez-vous de printemps, soutenu par la Ville, est
organisé à l’initiative du conseil citoyen, de la maison
de quartier et du comité d’animation La Grange du
Pavement. Une semaine durant, de nombreuses
animations vont être proposées sur différents sites. Atelier
jardinage, brico-récup, contes, jeux en bois, marché aux
fleurs : dès le dimanche 15 mai, la tonalité sera donnée,
devant la maison de quartier. Le programme concocté
par les organisateurs vise à sensibiliser les habitants
sur la place de la nature mais aussi sur l’importance
de la biodiversité, au cœur du quartier. De nombreux
partenaires sont impliqués.

jardins partagés, participer à une cueillette et cuisiner les
produits récoltés. À la crèche Tistou, des ateliers nature
seront proposés, tandis que l’école Badinter organisera
une opération portes ouvertes et présentera les travaux
réalisés par les élèves.

Le mercredi 18 mai, le rendez-vous sera donné à l’abripêche pour des animations nature et découverte, bricorécup et des contes pour enfants. Au fil de la semaine,
on pourra procéder à des dégustations de plantes,
élaborer des tisanes, découvrir les aromates cultivés aux

Programme complet à la Maison
de quartier, 02 53 74 15 50,
mq.pavement@laval.fr

Le dimanche 22 mai, journée mondiale de la biodiversité,
les habitants seront invités à venir fleurir les jardins
partagés avec le CIN (Centre d’initiation à la Nature).
L’après-midi, à l’abri-pêche, un jeu de piste éco-citoyen
réunira les jeunes, et les moins jeunes, avant un spectacle
en famille Méli mélo autour de l’eau. Enfin, tout le monde
se retrouvera autour d’un buffet de produits locaux.

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

UN POUMON VERT À PRÉSERVER
Comment concilier accueil du public et préservation d’un espace
naturel sensible ? Tel est l’enjeu de la démarche engagée par Laval
Agglomération au bois de L’Huisserie.
Véritable poumon vert aux portes de la ville, le bois
de L’Huisserie est un lieu de balades et de loisirs très
fréquenté. Plusieurs milliers de personnes s’y rendent
chaque mois pour se promener ou pratiquer une
activité physique (course à pied, vélo, VTT, équitation…).
En charge de la gestion du site, Laval Agglomération
se penche sur son avenir. En collaboration avec l’Office
National des Forêts (ONF), la collectivité vient de mener
une étude auprès des usagers, grâce à un questionnaire
accessible sur internet. Son but : optimiser l’accueil du
public tout en préservant la biodiversité et en assurant
le renouvellement de la forêt. Plus de 600 réponses ont
été enregistrées. Elles contribueront à l’élaboration d’un
schéma d’accueil du public qui devrait être adopté l’an
prochain. Cette première phase de diagnostic a pour
ambition de mieux connaître les habitudes des usagers
et de recueillir leur avis en matière d’aménagements, de
sentiers, d’accessibilité.
Mobilier vieillissant, signalétique obsolète, cohabitation
parfois délicate entre les différents utilisateurs (piétons,
VTT)... Les remarques formulées par ceux qui ont
répondu à l’enquête ont aussi pointé des aspects
positifs : forêt agréable, propre, îlot de fraîcheur, rares
incivilités.

La concertation a également été menée
auprès de différents acteurs comme l’Office
de tourisme ou les associations d’usagers…
L’ONF proposera bientôt aux élus de Laval
Agglo une stratégie d’action à mettre
en œuvre. Il leur appartiendra de définir
les grandes orientations à venir pour
préserver cet espace boisé de 250 hectares,
majoritairement peuplé de chênes, de hêtres
et de châtaigniers, que le public affectionne
particulièrement.

Le CIN, au cœur de la forêt
Installé au cœur de la forêt, le Centre d’initiation à la
nature (CIN) met en œuvre un programme d’activités
visant à faire découvrir la faune et la flore locales et, de
manière plus globale, à éveiller la curiosité de chacun
quant au fonctionnement de la nature et à son rôle
dans l’habitabilité de la Terre par l’espèce humaine.
Il veut aussi promouvoir les gestes en faveur de la
biodiversité (zéro pesticide, préservation des haies,
gestion différenciée des espaces, alimentation…).
Parmi les outils qu’il propose aux établissements scolaires, une mallette pédagogique, également disponible

en version numérique, invite les enfants à réaliser des
défis ludiques sur la biodiversité. Intitulée Nos amies
les petites bêtes, elle est spécialement conçue pour les
classes de maternelle. Une manière de rendre les jeunes
élèves curieux de nature.
Cet été, le CIN présentera une exposition sur les traces
et indices des animaux et déploiera ses animations en
extérieur, dans le bois et ailleurs dans l’agglo.

CIN, 02 53 74 11 50.

Société d’horticulture de la Mayenne, 02 43 37 62 79, horti-53.e-monsite.com
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CHASSEUSE
DE POLLENS

Espace public

ACTION MUNICIPALE

QUARTIER GARE

LA CONCERTATION SE POURSUIT

Agent technique à la direction
des Espaces verts, Marie-Yvonne
Gavalon surveille de près l’arrivée
des pollens. Au jardin de La Perrine,
elle traque quotidiennement ces
petites poussières végétales qui
font couler le nez et les yeux des
personnes allergiques.
Les pollens n’ont plus de secrets pour elle. Chaque fin de
matinée, à La Perrine, Marie-Yvonne Gavalon débusque
le moindre signe de leur présence dans l’atmosphère.
Pour cela, elle se rend au pollinarium sentinelle. Ce
jardin clos de murs, spécialement conçu comme un outil
d’information et de prévention, rassemble la plupart
des espèces allergisantes répertoriées dans la région :
12 herbacées et 8 ligneuses, récoltées dans un rayon de
15 kilomètres autour de Laval y sont cultivées, tout près
de la tombe du Douanier Rousseau. À l’aide d’une petite
palette recouverte de glycérine, Marie-Yvonne prélève sur
chaque plant les traces de pollens. « La saison commence
par le noisetier, dans le courant du mois de janvier. En ce
moment, c’est au tour des bouleaux et des saules », explique
la technicienne. En septembre, la saison se termine par le
plantain. « Avant cela, il y aussi toutes les graminées »,
précise Marie-Yvonne.

Donner l’alerte en temps réel
Dès que le premier plant d’une espèce commence à
émettre du pollen, Marie-Yvonne donne l’alerte. Dans
un petit carnet, elle note scrupuleusement la date et le
nom des plantes pour lesquelles ses recherches ont été
fructueuses, puis regagne son bureau, dans le local dédié
aux jardiniers, et met à jour le site “alertepollens“. Ce
qui permet aux professionnels de santé d’être informés
de la situation locale, en temps réel, et aux personnes
allergiques d’anticiper leur traitement avant même
l’apparition des premiers symptômes. Actuellement, plus
de 1 300 personnes sont abonnées à la newsletter que
publie le pollinarium.
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LIEU DE MÉMOIRE
C’est un monument aux morts totalement restauré et particulièrement mis
en valeur qui est désormais érigé sur la Place du 18-Juin, au cœur d’un
aménagement tout spécialement conçu pour lui. En son socle, une dizaine
d’urnes contenant des sables et des terres de lieux où la France a combattu
ont symboliquement été scellées.
L’édifice s’insère désormais dans un espace mémoriel imaginé en
concertation avec les associations d’anciens combattants. Inauguré à
l’occasion des cérémonies commémorant le 8 mai 1945, l’ensemble incarne
la République et ses valeurs.
Le déménagement du monument aux morts marque la toute première
étape de la transformation de la Place du 11-Novembre.
Le budget global de cette opération s’élève à 470 000 € HT.

Rattachée au pôle Perrine-centre-ville de la direction des
Espaces verts, Marie-Yvonne Gavalon passe une grande
partie de son temps au jardin de La Perrine. Ici, elle est un
peu chez elle.
Après avoir suivi une formation en production horticole,
elle a rejoint les Espaces verts de la Ville de Laval en 1994.
Dans un premier temps, sur des contrats aidés, aux serres
municipales, puis sur un poste de gardien. « J’étais la seule
femme à postuler », se souvient-elle. « Et c’est moi qui ai
été choisie ! »
« Quand le pollinarium a été créé, on m’a proposé de m’en
occuper, avec un collègue. » Une mission que Marie-Yvonne
apprécie beaucoup. Au fil des années, le regard qu’elle
porte sur la nature a changé. Notamment sur ce qu’on a
coutume d’appeler les “mauvaises herbes“. « Aujourd’hui,
je m’y intéresse beaucoup plus que par le passé. Je suis assez
curieuse de les découvrir. »
Pendant le confinement, son service n’a jamais cessé de
fonctionner. Dans un jardin de La Perrine extraordinairement calme, Marie-Yvonne est quotidiennement venue
effectuer ses relevés. À part son collègue Étienne
Painchaud, responsable des animaux présents sur le site,
elle n’y croisait pas grand monde. « Dans le parc, on a vu
pousser des plantes qu’on n’avait encore jamais observées,
notamment des orchidées... », rapporte-t-elle. « C’était
comme si la nature avait repris ses droits ! »

LE POLLINARIUM FÊTE
SES 10 ANS
Précieux outil de prévention, le pollinarium
sentinelle de Laval s’intègre dans le contrat
local de santé. Créé en 2012, il célébrera son
dixième anniversaire lors des Rendez-vous
aux Jardins, les 4 et 5 juin prochains. Les
médiateurs de l’Association des pollinariums
sentinelles de France (APSF) y proposeront des
visites guidées, le samedi 4 juin, de 14h à 18h
(au jardin de La Perrine).
www.alertepollens.org
La plupart des espèces allergisantes répertoriées dans la région
sont présentes au pollinarium.

Sur une petite palette recouverte
de glycérine, Marie-Yvonne
recueille les pollens des plantes.

LES ESPACES VERTS,
EN CHIFFRES

455
77

sites d’intervention

agents (jardiniers,
gardiens, chauffeurs,
fontainier…)
qui entretiennent

218 ha

de parcs, jardins,
squares et abords
de voirie

1 500 m 2
70 ha
11, 5 ha

La Ville de Laval procède régulièrement à des recrutements, dans des domaines extrêmement
variés : jardinier, psychologue, agent d’entretien, chauffeur-manutentionnaire…

Pour connaître les offres et pour postuler, rendez-vous sur le site
https://recrutement.laval.fr

Une réunion publique et un atelier de
concertation se sont tenus en mars.
Ce dernier a permis d’expérimenter
plusieurs mises en situation répondant
aux problématiques rencontrées par de
potentiels futurs habitants et usagers
du site. De nombreuses propositions en
termes de mobilités, d’espaces publics et
de formes urbaines ont été formulées.
Rappelons que le projet s’articule autour
de trois éléments phares : la création d’un
parking en ouvrage d’environ 350 places au
pied de la passerelle Nord, la conservation
de la halle SNCF et une programmation de
logements.
L’objectif est de créer un quartier apaisé
qui favorise les mobilités actives, s’ouvre
sur le domaine ferroviaire, profite des

expositions sud, réintroduise le végétal
et fasse le lien avec le quartier voisin des
Pommeraies.
Le cabinet Richez_Associés, maître
d’œuvre du projet, travaille maintenant
sur un schéma d’organisation tenant
compte des objectifs de l’aménageur,
des apports de l’atelier de concertation
et de la composition de ses concepteurs
architectes et paysagistes.
Prochain atelier le mardi 17 mai, salle
du Pont-de-Paris, rue des Marronniers, à
18h30. Et réunion publique de restitution,
le mardi 5 juillet, salle du Pont-de-Paris, à
19h.
contact@groupement-lma.fr,
02 43 91 45 25.

Aires de jeux fermées
Par mesure de sécurité, cinq aires de jeux sont
provisoirement fermées au public :
deux d’entre elles se trouvent au jardin de La Perrine (au
niveau de la balançoire et du toboggan de la roche), les
trois autres se situent rue Jules-Trohel, rue des Vaux et dans
la cour de l’école Michelet. La qualité d’amorti des sols sur
l’ensemble de ces structures ne répondait plus aux normes
en vigueur. Les travaux de remise en état seront réalisés
dans les meilleurs délais.

de massifs floraux

de sols sportifs

de cimetières

12 000
LA VILLE RECRUTE

La transformation du quartier gare est entrée dans une nouvelle phase avec
l’aménagement de la partie nord, jusqu’à la rue de Dépôt. Le groupement Laval Mayenne
Aménagements (LMA), qui intervient au nom de la Ville, a associé les habitants à la
démarche.

arbres

400 t

de déchets verts
valorisés par an.

SECRETS D’HISTOIRE
En prélude aux travaux d’aménagement de la Place du 11-Novembre, un
vaste chantier archéologique va explorer cet espace riche de plusieurs
siècles d’histoire. Que va-t-on y trouver ? Quelles sont les problématiques
scientifiques et les méthodes employées pour sonder le passé de la ville ?
Autant de questions auxquelles archéologues et médiateurs du service
Patrimoine se proposent de répondre. Grâce à des outils de réalité virtuelle
made in Laval, ils embarqueront le public dans une expérience immersive.
L’animation s’inscrit dans les Journées européennes de l’archéologie.
Samedi 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 juin de
14h à 18h. Gratuit.

LE BOURNY

UNE PLACE À RÉINVENTER
En partenariat avec Méduane Habitat, la Ville a engagé une démarche de concertation sur
la Place de la Commune. Conçu dans les années 70, cet espace public mérite d’être repensé
et adapté aux besoins actuels.

LA VILLE, À PIED
Depuis plusieurs mois, la Ville initie des déambulations
urbaines, ouvertes à tous, destinées à identifier les difficultés
rencontrées par les piétons.
Deux nouveaux rendez-vous sont annoncés : le jeudi 19 mai, de
l’Hôtel de ville à la maison de quartier d’Hilard et le jeudi 23 juin,
de l’Hôtel communautaire à la maison de quartier de Grenoux.
Les remarques et suggestions des participants alimenteront la
réflexion du Conseil des piétons pour favoriser l’accessibilité,
donner de la visibilité aux parcours piétons, prioriser les travaux
à effectuer et émettre des recommandations pour les futurs
aménagements urbains. Déjà, les précédentes balades ont
permis de réaliser de premiers aménagements.
Envie de participer à l’expérimentation ? Rendez-vous à 18h,
le jeudi 19 mai, devant l’Hôtel de ville (place du 11-Novembre)
et le jeudi 23 juin, devant l’Hôtel communautaire (place du
Général Ferrié). Après chaque balade, un temps d’échange sera
proposé dans la maison de quartier d’arrivée.
Plus d’infos au 02 43 49 43 14.

Depuis la fin mars, habitants et usagers ont
été associés à la réflexion. D’abord grâce à
un questionnaire, adressé par courrier, puis
lors de deux journées “en immersion“ dans
le quartier. Plus de 100 réponses ont été
enregistrées et de nombreux habitants ont
participé aux temps de rencontres proposés
par la Capitainerie, collectif spécialiste de
la concertation et l’agence d’architecture

Rhizome qui accompagnent la Ville et
Méduane Habitat.
Objectif affiché : proposer un aménagement
qui réponde aux attentes du plus
grand nombre et favorise les échanges
intergénérationnels. Parmi les premières
thématiques suggérées : le sport, le jeu, la
biodiversité… La phase d’étude se poursuit
jusqu’à l’automne, pour un début des travaux
en 2023.
Un prochain atelier de concertation
(Immersion #2) sera bientôt organisé et une
réunion publique se tiendra le mardi 28 juin,
de 18h à 20h, à la maison de quartier.
Plus d’infos : mq.bourny@laval.fr,
02 53 74 15 90.

Les commerçants du marché ont été
associés à la concertation.
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L’ART’TISANERIE

20E FÊTE DU JEU

Plus qu’une boutique, L’Art’Tisanerie est un lieu de partage dédié aux
arts culinaires, vestimentaires et picturaux qui offre la possibilité de vivre
une expérience singulière au cœur de la ville. Le concept store, créé
par Anne-Marie Lechuga, propose des tisanes sur-mesure à composer
soi-même. Chaque client peut concocter sa boisson en fonction de ses
envies et de ses besoins, à partir de produits soigneusement sélectionnés.
L’Art’Tisanerie sert également de lieu d’exposition pour les artistes locaux
qui souhaitent se faire connaître du grand public. Mais ce n’est pas tout
car, sur place, de nombreux objets provenant du monde entier (Afrique,
Amérique, Asie) sont proposés à la vente comme des tissus, des bijoux,
des vêtements et des accessoires.

La Fête du jeu est de retour ! Pour sa 20e édition,
elle promet de belles découvertes et une pléiade
de propositions. Cette année, la manifestation se
déploie du mardi 7 au samedi 11 juin, dans différents
lieux de la ville. À vos marques, prêts… Jouez !

CONCEPT STORE

TOUTE UNE SEMAINE
POUR JOUER

Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 19h. Et le dimanche de 10h30 à
15h (brunch sur réservation).

4, rue du Dauphin - 02 43 65 35 30 - info@art-tisanerie.com

ETIENNE COFFEE & SHOP CORNER
SALON DE THÉ 2.0

Jérôme Chaplet, gérant d’ETIENNE Coffee & Shop de Laval, a ouvert récemment son
deuxième établissement près de la préfecture. Fort du succès de la première boutique
ETIENNE Coffee & Shop située sur le parvis des Droits de l’Homme, la marque se
développe et propose un nouveau concept qui mélange l’idée du salon de thé cosy
à la française et le café urbain dynamique à la sauce US. Toute la journée, le nouveau
lieu propose de savourer, sur place ou à emporter, différentes formules gourmandes
sucrées. Il y en a pour tous les goûts : café, thé, chocolat, jus de fruits frais, donut,
gâteaux, glace… Petit bonus, le corner dispose d’une grande terrasse couverte et
propose du Wifi, des prises électriques et USB pour les clients qui souhaitent travailler
sur place !
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Et le samedi de 8h30 à 19h.

2 rue Solferino - 02 43 65 37 10
etiennecoffeeshopcornerlaval

etienne_corner_laval

AU PANIER FERMIER
BOUTIQUE ALIMENTAIRE

Depuis bientôt un an, Aurélien Claudot est à la tête de la première boutique
estampillée Au Panier Fermier. Le commerce, en lien direct avec 120 producteurs
mayennais et une trentaine de producteurs hors département, propose à la
vente des produits de qualité. Vous pouvez y trouver un rayon primeur, un rayon
frais (boucherie, charcuterie, fromage à la coupe), des produits en vrac, une
épicerie sucrée/salée, des boissons (vin, bière, cidre) ainsi que quelques produits
cosmétiques. Le gérant a lancé Au Panier Fermier en 2015 avec l’ouverture de
son point de retrait à Évron. Après le confinement, une nouvelle clientèle qui
souhaitait se détacher du site Internet pour passer au réel s’est développée à
Laval. Aurélien Claudot a donc saisi l’occasion de faire évoluer son concept.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

277, rue de Bretagne - 02 43 98 27 14
aupanierfermier.fr / contact@aupanierfermier.fr
aupanierfermier
au_panierfermier
@aupanierfermier

Pour célébrer la 20e édition, les
organisateurs ont vu les choses en
grand : la Fête du jeu 2022 se déroulera
pendant une semaine. « C’était un
souhait du collectif de créer un événement
festif, précise Pascal Bisson, coordinateur
au Centre lavallois d’éducation populaire
(Clep) et de la Fête du jeu. L’opération
s’inscrit dans le cadre de La Fête mondiale
du jeu qui met sur pied, en France et
ailleurs, des manifestations variées autour
du jeu, et ouvertes à tous. » Pour l’occasion, Laval devient
un immense terrain de jeux.

Pour tout le monde
Objectif ? « Permettre à chacune et à chacun de jouer,
quel que soit son âge ou sa condition, rappelle Pascal
Bisson. Le jeu est un outil formidable de lien social, de
rencontres interculturelles et intergénérationnelles, de
stimulation, de plaisir et, surtout, d’éducation. Il permet le
développement personnel chez les petits, les adolescents,
mais aussi les seniors. » Toujours très appréciée, la
manifestation est portée localement par le collectif
Fête du jeu, composé d’une quinzaine d’associations
liées aux pratiques ludiques et de quelques commerces
spécialisés dans le monde du jeu. Elle est coordonnée
par le Clep, avec un fort soutien de la Ville, de la
Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale, et de la Caisse d’allocations familiales (Caf).

UN DIMANCHE EN TERRASSE
Une grande opération Terrasse musicale est organisée le dimanche
15 mai, de 12h à 22h, sur l’esplanade du Château-Neuf. Les bars du
centre-ville s’y délocalisent toute la journée en mode “festif“ : DJ
set, animations pour enfants, food-trucks… La manifestation a été
imaginée par SoliBarité, un collectif qui regroupe des établissements
indépendants du centre-ville. Créée l’an passé en soutien à une
profession directement touchée par la crise sanitaire, l’association
souhaite promouvoir la convivialité. Elle est soutenue dans sa démarche
par la Ville de Laval.

Dimanche 15 mai, c’est le moment de passer en terrasse,
avec SoliBarité !

Rencontre-débat
L’Association des Ludothèques
Françaises (ALF) animera une rencontre-débat intitulée “Le jeu va-t-il
sauver votre famille ?“, ouverte à tous.
Mardi 7 juin, à l’Hôtel de ville, à 20h30.

Soirée “Baraque à jeux“
Une soirée dédiée aux jeux de société, figurines, rôles…
sera organisée par le magasin lavallois Jeux Bouquine,
et soutenue par différentes associations.
Mercredi 8 juin, au bâtiment 13, quartier Ferrié,
de 20h30 à 23h.

Sous toutes ses formes
Le 11 juin fera la promotion du jeu sous toutes ses
formes : jouets, jeux traditionnels, de société, de
plein air, jeux vidéo, ou encore sportifs... Cette année,
l’événement investit différents lieux : parvis du ChâteauNeuf, cour du Musée, promenade Anne-d’Alègre, jardin
de La Perrine… « Plus de 130 personnes sont sur le
pont, dont une majorité de bénévoles, indique Pascal
Bisson. Tout cela contribue à mettre en valeur la force de
l’éducation populaire. »
Samedi 11 juin, de 13h30 à 19h.

Made in Laval
Après le Jeu des 7 familles et Le Défi Frise, le service
patrimoine de la Ville lance un nouveau jeu de cartes,
avec Suzon Illustration : Course sur l’Atlantique, dans le
sillage d’Alain Gerbault, dédié à l’aventure maritime du
célèbre lavallois. Édité à 250 exemplaires, il est 100 %
made in Laval. Prix de vente : 10 €.
Samedi 11 juin, de 13h30 à 19h, à l’Orangerie du
jardin de La Perrine.

Escape game à la piscine
Un jeu de déambulation proposera de découvrir
l’œuvre du plasticien Quentin Montagne tout en levant
le voile sur les coulisses de la piscine Saint-Nicolas.
Il permettra également de valoriser les toiles d’Henri
Trouillard, issues des collections Musée d’Arts Naïf et
des Arts Singuliers (Manas).
Samedi 11 juin à 14h, 15h, 16h, à la piscine SaintNicolas. Sur réservation au 02 53 74 12 30.

De nuit aussi !
Grande nouveauté : la Nuit du jeu au Laval Virtual Center
offrira aux noctambules de quoi s’amuser jusqu’au petit
matin. Tous les ingrédients seront réunis pour donner
l’impression d’être dans un vrai casino (à l’exception de
l’argent, interdit) ! Au menu : animation Casino et Tripot
fantoche, avec la Compagnie Passion Jeux. Et aussi des
jeux en réseau et e-sports, des jeux de plateau et de
figurines, l’animation Jouons avec la réalité virtuelle et
la réalité augmentée…
Samedi 11 juin, au Laval Virtual Center, rue MarieCurie, à Changé, de 20h30 à 8h du matin.

Et ce n’est pas tout…
Des animations scolaires gratuites seront organisées à
la ludothèque du Clep, du mardi 7 au vendredi 10 juin.
L’Espace de découvertes et d’initiatives À la Croisée
lancera un rallye-photo ludique dans le Laval historique.

Tout le programme sur www.fetedujeu53.fr
Plus d’infos au 02 43 56 41 31.

ÉCHEC ET MAT : LE TOURNOI FINAL
Samedi 11 juin, dans la cour du Vieux-Château, 60 écoliers s’affronteront lors du tournoi final du projet
Échec et mat. L’opération a mobilisé plus de 600 jeunes Lavallois tout au long de l’année scolaire.
Tout a démarré il y a un peu plus d’un an. L’idée a germé
dans la tête de trois animateurs référents périscolaires
de la direction Enfance Éducation, passionnés d’échecs.
Adrien Poirier, David Letessier et Bérenger FougèresHintzy ont imaginé un projet à la fois ludique et
pédagogique autour de l’apprentissage du jeu de
stratégie. Le but était de faire découvrir les échecs à
un maximum d’élèves, du CP au CM2, dans les écoles
de Laval. Pour cela, une vingtaine d’animateurs ont été
spécialement formés par Alexandre Aumont, professeur
d’échecs et membre de l’association Les Fous du Roi.
Dès le mois d’octobre dernier, des ateliers hebdomadaires
ont offert aux enfants la possibilité de pratiquer les
échecs lors des temps d’activités périscolaires. Au
printemps, des tournois intersecteurs, organisés avec le

concours du comité départemental d’échecs, ont
permis de sélectionner les meilleurs joueurs de
chaque établissement.
Toute l’année, le thème des échecs a aussi servi de
support à des ateliers culturels et artistiques, en
lien avec le musée d’art naïf et des arts singuliers
(Manas) et le service Patrimoine de la Ville.
Samedi 11 juin, dans un espace spécialement
aménagé, cour du Vieux-Château, le tournoi
final désignera les meilleurs parmi les meilleurs.
Gageons que ce beau projet ne s’arrêtera pas
là : dès la rentrée prochaine, Adrien, David et
Bérenger ont bien envie de poursuivre la partie…

Cour du Vieux-Château,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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LES 3 ÉLÉPHANTS DÉBOULENT EN FORCE
Entre musique, arts de la rue, et surprises en tout genre, Les 3 éléphants font vibrer et rayonner Laval.
Cette année, le festival fête sa 25e édition, du 18 au 22 mai. Cinq jours durant lesquels la ville
fourmillera de propositions artistiques, de découvertes et de rencontres.

DES CONCERTS
POUR TOUS LES GOÛTS

UN NOUVEAU SITE
REPENSÉ

Le festival s’inscrit comme un événement musical majeur
du territoire, reconnu pour sa programmation de qualité
et éclectique. Parmi les têtes d’affiche, le rappeur aux
rythmiques électroniques Laylow, la chanteuse solaire Juliette
Armanet ou encore les musiciens du cru Rouquine… vont
incontestablement enflammer cette 25e édition.

Le cœur du festival battra toujours sur le
site de Hercé, mais de nouveaux espaces
seront déployés. Une petite scène
végétalisée, baptisée Le Club du Jardin,
sera installée dans le jardin de La Perrine.
La scène principale sera aménagée en
extérieur, sur le parking de Hercé. Une
volonté des organisateurs d’offrir une
jauge plus importante et de permettre
au public de profiter de l’air frais en
cette période de crise sanitaire. La salle
polyvalente, divisée en deux, accueillera
deux scènes plus confidentielles. Une
configuration qui permettra de créer
un “effet club“, et de bénéficier d’une
meilleure qualité de son.

Repérés pour vous
• La DJ set de Zouz Machine
Ces deux amies célèbrent leur amour du rap français, mais
emmènent aussi leurs sets vers d’autres sonorités : grime,
dancehall, douceurs afrobeat…

Au bar Le Vin’yle : jeudi 19 mai, de 22h30 à 1h30. Gratuit.
• Du rap avec Disiz
Toute une génération fut bercée par le premier album du
rappeur d’Évry qui « pétait les plombs ». S’écartant depuis
du hip-hop des débuts, l’artiste est devenu un monument du
rap français.

À La Place : vendredi 20 mai, 20h30 - 21h30. Payant
• De la chanson urbaine avec Brasier
L’auteur et interprète lavallois Nicolas Boisnard fait une
ardente exploration sur son premier EP, Boîte noire. Aux
confluents de la chanson, du rap et du slam.

Au Club du Jardin : vendredi 20 mai, 21h20 - 22h20. Payant.

Juliette Armanet sera en concert, le vendredi 20 mai, à 22h30.

• Un concert au fil de l’eau
Le Vallis Guidonis accueillera Coline Rio. Un concert en toute
intimité, le temps d’une balade dominicale sur la Mayenne.

À la halte fluviale : dimanche 22 mai, de 16h à 17h.
À partir de 10€.
• Du rock au 6PAR4
Les 3 éléphants jouent les prolongations… au 6PAR4 pour
finir le week-end avec les groupes rock Squid et Rank-O.
Suivis d’un DJ set !

Au 6PAR4 : dimanche 22 mai, de 20h30 à 2h.
À partir de 18€.

DES SPECTACLES DE RUE G RATUITS
Des spectacles d’arts de la rue sont annoncés pendant tout le festival.
Gratuits, ils auront lieu pour la plupart en journée dans le centre-ville.

Notre sélection :
• Du cirque avec la compagnie Entre
Nous
Un spectacle de rencontres, d’amitié,
de nostalgie, d’humour, de musique et
d’acrobaties vertigineuses.

Esplanade du Château-Neuf :
dimanche 22 mai,
de 15h30 à 16h20.
• Un spectacle déambulatoire avec
Les Sœurs Goudron

La compagnie Entre Nous.

Le monde a soudainement changé.
Chacun de vous a été exproprié de
tous ses biens. Vous n’avez plus rien
et nulle part où aller… Mais heureu-

Pour son édition anniversaire, le festival
poursuit la valorisation d’installations
artistiques en ville. Cette année,
l’association Poc Pok, en collaboration
avec d’autres acteurs culturels locaux,
promeut deux nouveaux projets :
le premier, avec Le Carré (Centre d’art
contemporain de Château-Gontier) et
l’artiste Lilian Bourgeat, qui travaille sur
l’art des objets surdimensionnés. Un cône
de chantier de 6 m de haut, des barrières
et un banc ont été installés Place du
11-Novembre, comme une symbolique
des futurs aménagements du lieu.

À découvrir jusqu’en juillet.
Place du 11-Novembre. Gratuit.

sement, grâce à l’ONOU (Organisation des
Nomades Oubliés), trouvez un lieu à votre
image !

Départ : 114, rue du Pont-de-Mayenne,
samedi 21 mai, de 15h30 à 17h
et dimanche 22 mai, de 15h30 à 17h.

Le second, avec le Crimp (Centre de
Recherche International en Modélisation
par le Pli) et le Manas (Musée d’Art Naïf
et des Arts Singuliers). Collectif spécialisé
dans la création d’univers en papier, le
Crimp s’empare de la cour du VieuxChâteau pour y déployer ses œuvres
développant un univers fantastique et
sensible.

Du 14 mai au 18 septembre,
dans la cour du Vieux-Château. Gratuit.

Pour célébrer ses 25 ans, le festival propose à tous les Lavallois de s’approprier
l’événement avec son grand projet participatif « Fait main » autour du pliage
en papier.

Fred est amoureux ! De fil en aiguille, il
va incarner différents membres de son
entourage, chacun ayant une réaction propre
à la situation.

Au lycée Ambroise-Paré : samedi 21 mai, de
15h à 16h et dimanche 22 mai, de 15h à 16h.

LA BELLE AFFICHE DES 3LF,
C’EST ELLE !

L’ORIGAMI AU CŒUR DU FESTIVAL

• Un “seul en scène“ théâtral
avec Pierre Bonnaud & Cie

Disiz, vendredi 20 mai, à 20h30.

L’origami inspire la thématique du festival 2022. « Ça plie partout, dans toute la ville.
Des origamis sont réalisés par les enfants, les adultes, les personnes âgées », sourient
les organisateurs. Dans les centres de loisirs, les maisons de quartier, de nombreux
Lavallois s’adonnent à l’art du pliage de papier. Aux Fourches et à Saint-Nicolas, on
travaille sur le thème d’un aquarium animé. Les habitants
du Bourny et d’Avesnières fabriquent, eux, des origamis
sur la thématique du jardin. Des créations suspendues
autour du printemps sont réalisées aux Pommeraies et à
Grenoux. L’équipe du festival a aussi invité les Lavallois à
recycler leurs vieux papiers pour réaliser des cœurs grâce
à un tutoriel proposé sur son site Internet.
À partir du 16 mai, tous ces travaux permettront de créer
une œuvre collective, qui décorera le Village du festival,
situé promenade Anne-d’Alègre.

INFO TRAFIC
Les conditions de circulation et de stationnement vont être modifiées aux abords du festival :
• du 10 au 25 mai, place de Hercé
• du 19 au 23 mai, rue du Douanier Rousseau
• du 16 au 24 mai, rue du docteur Ferron
( jusqu’à la rue Marmoreau)

DES ŒUVRES D’ART
DANS L’ESPACE PUBLIC

•d
 u 20 au 22 mai, rue Marmoreau, rue des Éperons,
et de la rue du Douanier Rousseau à la rue des Chevaux.

Retrouvez tout le détail sur www.les3elephants.com

Pourquoi ce drôle de nom ?
Avant de s’installer à Laval en 2008, le festival
est né en 1998 à Lassay-les-Châteaux. « Une
légende raconte que Les 3 éléphants tirent
leur nom d’une histoire selon laquelle des
éléphants en or seraient enterrés dans les
souterrains reliant les trois châteaux de
Lassay », expliquent les organisateurs.

Repas plié

La cuisine centrale servira aux écoliers un repas
à thème autour du pliage, jeudi 19 mai.

Née à Laval au printemps 1991, Lila Poppins
signe l’affiche du festival, empreinte
de son univers original.
Qui êtes-vous, Lila Poppins ?
Après ma scolarité à Laval, j’ai suivi des
études de cinéma d’animation. Depuis
huit ans, je suis paper artist, installée
à Paris. Je travaille le papier découpé
sous toutes ses formes : en volume, à
plat, animé, pour de l’illustration, de la
scénographie...

Vous signez l’affiche de la 25e édition.
Comment l’avez-vous imaginée ?
Le brief demandait une affiche qui
reflète les thèmes du partage et de
l’amour. Ce besoin de pouvoir enfin se
réunir autour de moments festifs a été
le fil conducteur. Mon travail a abouti sur
une fleur qui recèle en son sein un cœur. L’affiche est déclinée en trois
visuels, qui ont été dévoilés au fil des annonces de la programmation :
la plante grandit pour donner naissance à une jolie fleur à l’image de
l’évolution du festival, du chemin parcouru pour arriver à la célébration
de ses 25 ans.

Que représente pour vous le festival ?
C’est une Madeleine de Proust. C’est le premier festival auquel j’ai
participé. J’en garde de bons souvenirs entre amis. À l’époque, j’étais
lycéenne à Laval, et le festival se tenait à Lassay-les-Châteaux.

Les 3 éléphants
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai.
Tout le programme sur
www.les3elephants.com
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SI ON PARTAIT
SUR LES CHEMINS…

Après deux ans d’interruption pour cause de crise
sanitaire, la manifestation est à nouveau proposée
aux amoureux de balades bucoliques. Orchestrée par
l’Office de tourisme de Laval, elle promet de belles
surprises, le long d’un parcours de 34 km.
Le rendez-vous est fixé sur l’esplanade du Château-Neuf,
dès 10h. Au son de l’accordéon de Guy, les participants
sont invités à former le cortège qui traversera le
centre-ville et prendra la direction de Bonchamp, en
empruntant les pistes cyclables.

préparé par Gogogamelle (sur réservation), tandis que
la Compagnie Magic Meeting assurera l’ambiance
avec Le Plus petit Tour de France du Monde. Pendant
la pause déjeuner, un concours d’élégance permettra
d’élire la plus belle Paulette…

sera invité à regagner la halte fluviale de Laval, l’étape
finale.

Vers 11h30, une pause apéro cacahuètes musicale
permettra à chacun de se réhydrater, à Bonchamp
(espace Galbé), en compagnie du Quartet Jazz de
Michel Gasche.

Après avoir rechargé les batteries, tout le monde se
remettra en selle à 14h45. Direction : La ChapelleAnthenaise où une dégustation de jus de fruit sera
offerte (vers 15h45). Puis, de nouveau, on enfourchera
les vélos par la piste cyclable de Louverné et le halage,
avant une pause bonbons à l’écluse Belle Poule (17h30).
Histoire d’apprécier quelques confiseries aux saveurs
d’autrefois en écoutant les chansons rétro des Miss
Tinguettes. En début de soirée, l’ensemble du peloton

Vélo Agglo Rétro, dimanche 3 juillet,
de 10h à 19h. Tarifs : 6 € (individuel, adulte) ;
gratuit pour les moins de 18 ans et pour
les familles. Panier pique-nique : 13,50 €.
Réservations auprès de l’office de tourisme,
84 avenue Robert-Buron, à partir du 16 mai.
02 43 49 45 26, www.laval-tourisme.com

Les cyclos mettront ensuite le cap sur Argentré. Derrière
la mairie, à partir de 13h, ils seront invités à sortir leur
repas du sac ou à consommer un panier pique-nique

LES BOUCLES
DE LA MAYENNE
La 47e édition des Boucles de la Mayenne se déroulera
du 26 au 29 mai. Un plateau de haute volée sera
présent lors de cette épreuve où l’on retrouvera
cinq équipes World Tour dont Movistar et UAE Team
Emirates, l’équipe du double vainqueur du Tour de
France, Tadej Pogačar. L’organisation de la course a
également retenu les participations de douze équipes
Pro Team et de cinq équipes Continentales. Les vingtet-une équipes engagées se disputeront la victoire
finale au terme de quatre étapes qui traverseront la
Mayenne : de Saint-Pierre-des-Landes à Andouillé, de
Jublains à Pré-en-Pail, de Saint-Berthevin à ChâteauGontier, et de Martigné à Laval.
Qui succédera à Arnaud Démare (Groupama-FDJ),
vainqueur de la précédente édition ? Pour le savoir,
rendez-vous le 29 mai à Laval. Après plusieurs passages
en centre-ville, les coureurs franchiront la ligne d’arrivée
boulevard Montmorency.

www.bouclesdelamayenne.fr

Cette année encore, l’association Place au Vélo ainsi
que les Audax Lavallois participent à l’organisation et à
l’accompagnement technique, le long du parcours.

NUIT DES MUSÉES

Laval et Changé

Zoom, Bateau-Lavoir, Piscine Saint-Nicolas

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le
Triathlon de Laval fait son grand retour le dimanche 3 juillet.
Pour l’occasion, le Laval Triathlon Club a organisé, en partenariat
avec la Mairie de Laval, quatre courses qui se dérouleront
sur une même journée au départ du square de Boston.
La première épreuve débutera à 10h avec un parcours de
format S (BMTP) : 750 m de nage libre, 20 km de vélo et 5 km de
course à pied. Le midi, deux épreuves jeunes (Techni Industries)
sont prévues pour les 8-11 ans et les 12-15 ans. Enfin, le dernier
départ sera donné à 14h30 pour le triathlon Harmonie Mutuelle
sur un format M (1 500 m de nage libre, 38 km de vélo et 10 km
de course à pied) dont le tracé cyclo reprend en partie l’étape
disputée l’an passé lors du passage du Tour de France.
De nombreuses animations sont prévues toute la journée au
square de Boston.

Artistique et solidaire, le festival Chœurs en
folie, la Journée revient pour sa troisième
édition. Sous l’égide de l’association Arts et
cultures en folie, une trentaine de chorales
se produiront dans huit lieux à Laval
(Théâtre, Bains-Douches, hôtel de ville…)
et à Changé (Atelier des arts vivants) tandis
que les représentants de huit associations
caritatives (ATD Quart-monde, Restos
du cœur, CCFD Terre solidaire, Emmaüs,
Société de Saint-Vincent de Paul, Secours
populaire, Secours catholique et CroixRouge française) assureront l’accueil du
public. Le samedi 14 mai, à midi, tous les choristes seront
réunis sur le parvis du Zoom (musée des sciences) pour
chanter d’une même voix.

Réservations à l’office de tourisme,
84 avenue Robert-Buron, 02 43 49 46 46
ou sur HelloAsso
basile.wixsite.com/choeursenfolie53

OUROBOROS

DU 14 MAI AU 18 SEPTEMBRE
Piscine Saint-Nicolas

De février à mai dernier, à
l’invitation du Manas, l’artiste
Quentin Montagne a investi
la piscine Saint-Nicolas en
imaginant un univers aquatique
et préhistorique constitué de
créatures étonnantes. Le site
prend des allures de grotte sousmarine où collages et volumes
grands formats illustrent les
bouleversements
climatiques.
Son exposition s’inspire de la collection naïve et singulière du musée,
en particulier des tableaux du peintre Henri Trouillard Autrefois n°1
et Autrefois n°2. Bassins et pédiluve sont intégrés dans ce dispositif
immersif étonnant.

LE RETOUR DU TRIATHLON

Pour participer à l’épreuve, rendez-vous sur
www.lavaltriathlon.com

SORTIR À LAVAL

CHŒURS EN FOLIE
LES 13 ET 14 MAI

C’est le moment de ressortir votre
vieux biclou : le dimanche 3 juillet,
la 8e Vélo Agglo Rétro s’élancera sur
les routes de la campagne mayennaise
pour une promenade familiale et festive,
aux couleurs vintage.

Pique-nique et concours d’élégance

Cultures / Loisirs

VISITES COMMENTÉES
Samedi 28 mai et samedi 18 juin, 15h30, gratuit
(hors tarif piscine), sans réservation.
ATELIER
Samedi 11 juin, à 14h et à 16h : Eaux troubles, un jeu de
piste accessible dès 7 ans, gratuit (hors tarif piscine),
sur réservation au 02 53 74 12 30.
www.musees.laval.fr/manas

SAMEDI 14 MAI

Plusieurs rendez-vous sont programmés à l’occasion
de la Nuit européenne des musées.
> AU ZOOM
L’exposition Croc’Expo reste ouverte de 18h30 à
23h, et le public est invité à une déambulation
potagère, en extérieur, histoire d’aborder
quelques idées reçues sur les fruits et les légumes.
De 18h30 à 19h30 et de 20h à 21h (durée 15 min).
Concert scientifique humoristique (de 19h30
à 20h) et spectacle loufoque Pilouface (de
21h à 22h), par la compagnie L’île Logique.
21 rue du Douanier-Rousseau.
> AU BATEAU-LAVOIR
Transformé en improbable navire de croisière, le
bateau-lavoir Saint-Julien accueille la compagnie
In Situ qui embarque le public pour un drôle de
voyage dans le temps : Laval… Lavons ! Avec la
complicité du service patrimoine de la Ville.

> À LA PISCINE SAINT-NICOLAS
Le Manas s’installe à la piscine Saint-Nicolas
pour un programme surprenant alliant culture et
sport, à l’occasion du lancement de l’exposition
Ouroboros réalisée par le plasticien Quentin
Montagne : spectacle sur l’eau, water-polo,
interlude musical (par le Conservatoire de Laval
Agglo, de 20h à 21h), balade dansante (à 21h).
Toute la soirée, jeu en extérieur (L’évasion de
l’ouroboros) en partenariat avec le Zoom (de 18h
à 22h30).
Accès libre, gratuit et baignade possible
à partir de 18h, 139 bd Jourdan.

De 19h30 à 23h30, quai Paul-Boudet.

JOURNÉES
PHOTOG RAPHIQUES
DU 17 AU 27 JUIN

Bains-Douches, salle des Pas perdus,
musée-école de La Perrine
Pour l’édition 2022 des Journées photographiques
de Laval, Laval Image a invité trois photographes
professionnels à exposer leurs clichés : du 17
au 19 juin, Chloé Bréhin et Véronique Flamand
(alias Vero Flam) investiront la salle des Pas
perdus du Château-Neuf, tandis que Damien
Trohel présentera ses clichés aux Bains-Douches.
Trois univers bien singuliers à découvrir, le temps
d’un week-end (vendredi 17 juin, de 14h à 19h ;
samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10h à 19h).
Le samedi 18 juin, au Bâtiment 13, quartier Ferrié,
les trois artistes rencontreront le public lors d’une
conférence (à partir de 20h).
Enfin, du 17 au 27 juin, Laval Image fera
découvrir les travaux de ses membres au
musée-école de La Perrine, grâce à l’exposition
Nos adhérents ont du talent (du lundi au vendredi,
de 14h30 à 19h, et le samedi et dimanche, de
10h30 à 19h).

LE LAC
DES CYG NES

DIMANCHE 19 JUIN,
15H ET 17H
Piscine Saint-Nicolas

C’est un Lac des cygnes revisité, présenté
dans un lieu insolite qui est proposé par le
Conservatoire de Laval Agglo. La piscine
Saint-Nicolas sert ici de terrain de jeux et de
créativité à ce projet original, encadré par
la chorégraphe Laëtitia Davy. « Nous nous
sommes saisis de la dualité du cygne (cygne
blanc, cygne noir), du corps qui se transforme
de l’être humain à l’animal et de l’élément
aquatique pour donner notre version, un peu
décalée, de ce ballet classique
emblématique. » Cela donne
une pièce chorégraphique
pour 18 danseurs et danseuses,
deux musiciens et… quelques
canards. Sur une mise en scène
de Laëtitia Davy et de Wilfried
Guichard. La création musicale
est signée Éric Onillon.

139 bd Jourdan,
entrée libre et gratuite.

Entrée libre et gratuite.
www.lavalimage.fr

DE DRÔLES D’ÉQUIPAGES EN VUE
À poil… ou à plumes ! Tel est le thème que la Jeune
Chambre économique a retenu pour l’édition 2022 de
la course des Ofnijec (Objets flottants non identifiés).
La célèbre épreuve de radeaux, qui se déroulera
les samedi 25 et dimanche 26 juin, ne devrait pas
engendrer la mélancolie.

Laval vers 16h. Le passage des radeaux par le barrage
promet d’intenses moments d’émotion et de bonne
humeur…

Le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi, à
9h, depuis le quartier Ferrié, d’où partira le défilé des
radeaux dans les rues de la ville. Le cortège rejoindra
ensuite Saint-Jean-sur-Mayenne pour la mise à l’eau
des embarcations. Dans l’après-midi, des jeux y seront
proposés avant l’organisation d’une soirée guinguette.

Course des Ofnijec, samedi 25 et dimanche 26 juin.

Le départ officiel de la course sera donné dimanche
matin. Après une pause déjeuner à Changé, les
concurrents continueront leur parcours pour arriver à

Associations, entreprises, il est encore possible de
s’inscrire pour participer, en contactant l’équipe de la
Jeune Chambre économique : ofnijec53@gmail.com

FLÂNERIE D’ART

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 JUIN, DE 14H À 19H
Bains-douches,
salle des Pas perdus

Les Amis du patrimoine 53 proposent leur 4e Flânerie
d’art autour des bains-douches. L’occasion de (re)visiter
plusieurs sites patrimoniaux remarquables de la ville, au
départ des bains-douches, et de découvrir les œuvres de
créateurs locaux. Comme à son habitude, l’association a veillé à faire correspondre
au mieux l’univers de chaque artiste avec le lieu accueillant ses œuvres. Aux bainsdouches, les créations graphiques et colorées de la plumassière Céline Bouriaud
s’accorderont parfaitement aux mosaïques d’Odorico. Dans la salle des Pas perdus du
Château-Neuf, le plasticien Benoît Chateau, alias ChateauB, présentera une sélection
de ses toiles. Enfin, la sculptrice sur pierre Aline Jugé donnera à voir quelques pièces
originales dans un jardin privé exceptionnel dont l’adresse sera dévoilée le jour J…

SAISON D’ÉTÉ,
L’OUVERTURE

SAMEDI 25 JUIN
Place de la Commune

C’est au Bourny, sur la place de la Commune, que se déroulera le lancement officiel de
la Saison d’été, le samedi 25 juin. Ateliers participatifs (arts plastiques, danse, chant),
concerts (Kirby, Laval French Touch, orchestre du Conservatoire) et déambulation des
Vaches sacrées de la Compagnie Paris Bénarès sont annoncés. Jusqu’au 27 août, une
programmation originale, concoctée par les acteurs culturels et les centres sociaux,
animera les quartiers autour de la thématique Bestioles et créatures.

Entrée libre et gratuite, en présence des artistes.
Début du parcours aux bains-douches.
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