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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Après la belle saison des Tango et la montée en Ligue 2 BKT du Stade Lavallois, nous nous 
devions de marquer le coup pour graver ces instants partagés dans notre mémoire collective. 
Vous avez donc entre vos mains un numéro spécial avec un cahier central détachable que 
vous pourrez garder précieusement. Il évoque à la fois l’histoire, le présent et l’avenir du club, 
auquel nous souhaitons le meilleur pour la nouvelle saison qui démarre dans quelques jours. 
Laval Agglomération, premier partenaire public du club, a engagé les travaux de mise aux 
normes nécessaires pour vous faire vivre à nouveau les matches au Stade Le-Basser dès cet été.

Le dossier de ce numéro met aussi à l’honneur les cultures pour tous et le lancement de 
notre saison estivale rebaptisée « L’été fantastique ». Après le succès de l’édition 2021, 
nous franchissons encore un nouveau cap cet été. Avec un thème en fil rouge « Incroyables 
bestioles » qui fera le bonheur des petits et des grands. Rarement la dimension culturelle de la 
programmation estivale n’aura été si imbriquée avec les animations sportives, touristiques et 
conviviales dans l’ensemble des quartiers. Du 25 juin au 27 août, voyez ces rendez-vous comme 
autant de moments uniques à piocher, au gré de vos envies et de votre agenda. Les juillettistes 
comme les aoûtiens rivaliseront de stratagèmes pour ne rien manquer de l’été 2022 à Laval.

Nous lançons cet été jusqu’au 20 juillet la première édition du Mois de la Propreté. Cette ini-
tiative a débuté en juin avec l’installation de 30 mégotiers artistiques dans l’espace public. Ce 
partenariat inédit avec l’artiste TOQ’R, la société Mégo! et les maisons de quartiers est une des 
actions qui sont mises en lumière. Rendre la ville plus propre est une responsabilité citoyenne 
et collective. Nous remercions d’ores et déjà 
toutes celles et ceux (associations, entreprises, 
établissements scolaires, commerçants, par-
ticuliers…) qui s’engagent sur ce sujet, leur 
nombre va croissant et c’est tant mieux.

Après deux années de pandémie, chacun peut 
constater que les événements reprennent 
progressivement leur cours. La vie associative 
également, parfois pénalisée par un manque 
d’adhérents ou même de bénévoles. À la 
rentrée le 4 septembre se tiendra le Forum des 
Associations et du Bénévolat, il permettra à 
toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager 
de découvrir la richesse et le dynamisme des 
associations locales. Elles sont le cœur battant 
de notre ville, elles ont besoin de vous et nous 
les soutenons. Les travaux de la Maison des 
Associations – Noël Meslier sont terminés et 
deux étages supplémentaires seront inaugurés 
dès le 2 septembre. Voilà une raison de plus 
d’aller à leur rencontre. 

Enfin, ce dernier trimestre a été rythmé par des rendez-vous électoraux majeurs pour notre 
pays. Si le Président de la République a été réélu pour un second mandat face à l’extrême 
droite, il n’a pas obtenu de majorité absolue à l’Assemblée Nationale. C’est suffisamment rare 
sous la Ve République pour être pris très au sérieux. Par ce vote, les Français comme les Lavallois 
ont envoyé un message politique clair et ont renforcé le pouvoir législatif. Rien ne pourra se 
faire sans un dialogue constructif et respectueux avec les représentants du peuple. Au plan 
local comme au plan national, la politique doit faire sa mue et répondre enfin aux défis 
sociaux, climatiques et démocratiques pour lutter contre l’abstention massive et le populisme 
qui affaiblissent notre société.

Florian BERCAULT

LA POLITIQUE DOIT FAIRE 
SA MUE ET RÉPONDRE 
ENFIN AUX DÉFIS 
SOCIAUX, CLIMATIQUES 
ET DÉMOCRATIQUES 
POUR LUTTER CONTRE 
L’ABSTENTION MASSIVE 
ET LE POPULISME QUI 
AFFAIBLISSENT NOTRE 
SOCIÉTÉ

Laval la ville, bimestriel d’informations  
édité par la Ville de Laval.

Directeur de publication : Florian Bercault

Directrice de la communication : 
Sophie Grimm

Rédactrice en chef : Carole Gervais / 
Valérie Baudais Baconnet

Journalistes : Valérie Baudais Baconnet, 
Frédéric Fuzier, Quentin Hoquante, 
Coline Stephant.

Photo de Une : Kévin Rouschausse.

Crédits photos : Kevin Rouschausse, PFP, Sylvain 
Malmouche - Regards Laval, Nicolas Geslin 
- Stade Lavallois MFC, Stade Lavallois MFC, 
Virgnie Meigné, Pascal Beltrami-Laval Tourisme, 
Archives municipales et communautaires de 
Laval, Don du sang, Luc Boisnard et Prisma.

Illustrations : Studio Pollen, Lila Poppins, 
Marine Rouland.

Création : Diabolo/Imprim’Services

Mise en page, photogravure : Diabolo, 
le studio graphique d’Imprim’Services

Impression : Imaye Graphic 
Papier FSC

Distribution : Adrexo

ISSN : 1274-7003

Dépôt légal 
à parution du numéro

Ville de Laval - Direction de la communication 
CS 71327 
53013 Laval cedex 
02 43 49 45 70  
laval.laville@laval.fr

Tirage : 35 125 exemplaires

ÉDITO 3

Bimestriel LAVAL la ville - N°115 - Juillet / Août 2022

 

https://www.facebook.com/laval.laville
https://youtube.com/c/LavalLaVille
https://twitter.com/Laval_la_Ville?t=4AeLiZjC2N-wEH_0UcYBPQ&s=09
https://instagram.com/lavallaville?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.linkedin.com/company/laval-la-ville/
https://twitter.com/FBercault?t=HuLSWVeA92k8NWDiDuoN6A&s=09
https://www.facebook.com/florian.bercault
http://www.labib.agglo-laval.fr/les-services/accessibilite/128-laval-la-ville-en-version-audio


ACTUALITÉS Rétrospective

TOUTE L’ACTU
DE LAVAL

SUIVEZ-NOUS EN DIRECT : www.laval.fr

 Laval la Ville   Laval_la_Ville   Ville de Laval

 Laval la Ville   Laval la Ville

4-5 juin

avril à juillet

18-22 mai

18 juin

5 juin

8 mai

6 juin

8-10 juin

8 juin

 Avril à juillet 
Deux œuvres géantes de l’artiste Lilian Bourgeat 
ont été installées dans le cadre du festival des 
3 Éléphants : un banc place du jet d’eau et un cône 
de chantier place du 11 novembre. 

 8 mai 
À l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, 
le maire de Laval, Florian Bercault, a inauguré le 
nouveau monument aux morts, place du 18 juin 1940. 
Après 100 ans au square Foch, ce lieu de mémoire est 
transféré dans le cadre de la transformation du cœur 
de ville.

 5 - 8 mai 
Pour ses 30 ans, le Festival du 1er roman, qui prend 
place à l’esplanade du Château-Neuf, accueillait 
une trentaine d’écrivains. Des rencontres avec des 
scolaires et des personnes éloignées de la lecture 
étaient organisées en parallèle des conférences 
littéraires.

 18 mai 
Organisé par Méduane Habitat, le tournoi de football 
inter-quartiers de Laval s’est déroulé au stade Francis-
Le-Basser. Des enfants de 6 à 8 ans ont pu jouer sur 
la pelouse du club pro.

 18 - 22 mai 
La 25e édition du festival Les 3 Éléphants, organisée 
par l’association Poc Pok, a réuni 32 000 festivaliers 
au centre-ville et sur la Place de Hercé. 80 propositions 
artistiques dans une vingtaine de lieux différents.

 26 - 29 mai 
Pour la 47e édition des Boucles de la Mayenne, 
course cycliste du circuit UCI pro series (2e niveau 
international), 132 coureurs ont parcouru le territoire 
mayennais avec un final à Laval lors de la dernière 
étape. À l’issue des 4 étapes, Benjamin Thomas sort 
vainqueur au classement général.

 4 - 5 juin 
Cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins 
a été marquée par l’inauguration du nouveau parc 
public attenant à l’ancienne Banque de France 
désormais ouvert rue de Bretagne.

 5 juin 
La 20e édition de cette traversée du département 
en moto a été l’occasion de fêter les 20 ans de 
l’association Les motards ont du cœur 53 et de 
leurs actions en faveur du don de sang. 

 6 juin 
Sportifs légendaires, supporteurs enthousiastes, 
habitants et même fans venus de loin : plus de 
1 000 personnes étaient au Stade Le-Basser 
pour fêter ensemble les 120 ans du Club de foot 
emblématique de la ville et de la Mayenne.

 8 juin 
Après le Clean’Up Day le 3 juin, le mois de la 
propreté se poursuit à Laval avec l’inauguration des 
« mégotiers », cendriers peints par des enfants et des 
seniors, implantés par la municipalité dans tous les 
quartiers pour éviter les jets de mégots à terre.

 8 - 10 juin 
Le Tournoi des 4 nations de water-polo féminin 
s’est joué à la piscine Saint-Nicolas de Laval. Dans 
ce qui deviendra un centre de préparation aux JO 
2024, l’équipe de France a fait face aux joueuses des 
Pays-Bas, du Canada et de Nouvelle-Zélande avant le 
championnat du monde disputé du 17 juin au 3 juillet 
à Budapest. 

 7 - 11 juin 
La 20e édition de la Fête du Jeu, dans le cadre de la 
Fête mondiale du jeu, a une fois de plus transformé la 
ville en un terrain d’expérimentations ludiques pour la 
grande joie des petits comme des grands !

 18 juin 
Pour cette première marche des Fiertés lavalloise 
organisée par la Gom53 avec le soutien de la 
collectivité, le square de Boston s’est paré des 
couleurs de l’Arc en Ciel.
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Lavalloises, Lavallois

NAISSANCES
Fatoumata Sylla / Zhiyan Deng / Honoré 
Tertre / Louis d’Alès / Djene Camara / 
Djenabou Bah / Masiata Kaba / Layane 
Amer / Charles Ponthier / Mohamed 
Lamine Bahaba / Ammar Zine El Abidine / 
Hinda Mahamat Ali / Isée Bijou / Léo 
Fagnot / Rafael Segretain / Jules 
Armando / Ahmed Ibrahim Khater / Néo 
Paumard / Gustave Bassard / Taslimi 
Badio / Iris Dugrée / Sarah Lumineau / 
Diankemba Guirassy / Romy Bouteiller / 
Lucie Bonnal / Adem Bouriche / Joseph 
de Rougé / Gaspard Sansous / Margaux 
Girard / Aïcha Kaba / Thiago Cizek / 
Anays Barry Lamela / Bintou Sylla / 
Hairaba Sylla / Soan Vannier / Timéo Le 
Goff / Névine Benmalek / Alice Landais / 
Elisangela Miguel Rufinno / Azmar 
Djoumoi / Adèle Gasdeblay / Dialamba 
Dansoko / Maka Haroun Altoum

MARIAGES
David Vy et Dorothée Pineau
Stéphanie Le Glaunec 
et Samuel Drouin
Sébastien Robinet et Sonia Touggourti
Anne-Gaëlle Douillet 
et Sylvain Chardron

DÉCÈS
Paulette Gautier, 
veuve de Joseph Aubert
Ginette Allard, veuve de Paul Souvestre
Raymonde Julliot, 
veuve de Henri Guyonl
Odette Badier, 
veuve de Bernard Raimbault
Madeleine Martin, veuve de Louis Hallier
René Hocdé, 
époux de Marie Thérèse Landais
Francis Lesage
Irène Desdouits, 
veuve de Henri Savouré
Christiane Chrzasciel, 
veuve de Marcel Parmé
Cécile Rallu, 
épouse de Paul Deshaiesl
Annette Landelle, 
veuve de Jean-Louis Delaunay
Jeanne-Marie Dobremel, 
épouse de Jacques Recton
André Fourmond, 
époux de Françoise Robinet
Germaine Abafour, 
épouse de Pierre Beaudouin
Juliette Poirier, 
veuve de Hubert Gueniffey
Jean-Claude de Couasnon, 
époux de Jacqueline Lelièvre
Denise Lesourd, 
épouse de Albert Hamon
Francette Clouet
Jean Bertin, époux de Geneviève Rebours
Yvette Drugeot, épouse de Louis Désert
Marie-Bernard Raimbault
Jean-Claude Garreau
Jacky Coudrin, 
époux de Marie-Thérèse Jourdan
Pierre Beaudouin, 
veuf de Germaine Abafour
Louis Festoc, époux de Lourdes Malacad
François Pelletier, époux de Anne Collet
Louis Chacun, époux de Colette Duclos

LE CARNETLE SPORT, COMME UN DÉCLIC
Née à Laval, Pauline Carré est photographe sportive. Et dans sa famille, le sport, 
on connait ! Son grand-père était entraîneur du club de boxe de Loiron-Ruillé, 
ses oncles sont d’anciens champions de France, son père est jockey et ses 
frères et sœur font du handball et du basket… C’est dire si elle a baigné dans 
le milieu sportif et notamment la boxe, en accompagnant sa grand-mère aux 
séances d’entraînement. Un jour, elle s’empare de l’appareil photo et ne lâchera 
plus le déclencheur, en se révélant plutôt douée. « J’ai gagné un concours de 
jeunes talents et tout s’est enchainé. Je suis devenue correspondante sportive 
pour Ouest-France puis j’ai pris mon indépendance ». La jeune femme se 
spécialise dans le foot et décroche un contrat avec la Fédération Française 
de Football. Et tant pis si elle doit arrêter ses études en fac de sport à cause 
d’une vilaine blessure au cours d’un match de rugby. À 24 ans, elle est déjà 
une photographe chevronnée, reconnue dans son milieu depuis qu’elle suit 
les équipes de France masculines de foot, des U16 aux Espoirs. Son métier, 
elle l’aime et s’y accomplit totalement. « La photo, c’est procurer de beaux 
souvenirs à ceux qui ont vécu le moment, et faire ressentir l’émotion aux autres ». Elle aime s’attarder sur les visages 
et les attitudes. « Les célébrations de buts, c’est ma spécialité ! » Même si Pauline passe l’essentiel de son temps hors 
de sa région, elle a déjà couvert quelques matchs du Stade Lavallois en national. « Pour l’instant, j’aime trop voyager. 
Mais si plus tard j’ai envie de stabilité, je resterai peut-être à Laval pour suivre l’équipe ! »

 flashlinephotographe

Pauline Carré 

UN ÉCRIVAIN AU PAYS DES SIRÈNES
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer une sirène ? Jean-Philippe Goulet les côtoie au 
quotidien. Elles sont la source de son inspiration et peuplent le monde sous-marin 
dont il est passionné depuis son enfance. « Je suis né à Laval dans une ancienne 
clinique sur les bords de la Mayenne, sous le signe de l’eau ».  Il passe son enfance entre 
l’île de Noirmoutier et Laval et développe son intérêt pour la mer et les histoires 
légendaires. « J’aime beaucoup les contes d’Andersen mais j’ai toujours trouvé la fin 
de la petite sirène un peu triste. J’ai donc eu envie d’écrire la suite ». Après trois ans 
de travail, et malgré un métier de chargé de communication très chronophage, 
son premier roman « Le premier sirénien » sort sur un célèbre site de commerce 
en ligne. « Je n’y achète jamais de livres mais ils ont le meilleur outil d’auto-édition. 
Néanmoins, j’ai tenu à faire référencer mon roman dans les  librairies de Laval 
et dans celles de quelques villes côtières comme Saint-Malo ou Saint-Nazaire ». 
« Le premier sirénien » est un ouvrage particulièrement destiné aux 10-14 ans, 
mais tout le monde pourra l’apprécier. « Il y a plusieurs niveaux de lecture, j’ai 
essayé de faire passer quelques messages sur la tolérance, le respect de l’autre et 
la préservation de l’environnement. C’est aussi un témoignage pour mes enfants ». 
Devant le succès du livre, Jean-Philippe envisage de lui donner une suite. « Ce 
n’était pas prévu mais des lecteurs me le demandent. En attendant, je suis sur un 
projet de livre pour enfants, illustré par Emma Transon, une jeune lavalloise plein 
de talent. C’est elle qui a dessiné la belle couverture de mon roman ! »

 jeanphilippegouletauteurJean-Philippe Goulet

PEINTURE HUMANISTE
Depuis novembre 2021, un jeune lavallois de 22 ans gère l’entreprise Euzenat 
peinture, acquise pour donner du travail à sa maman ! Éloignée pendant sept 
ans du monde du travail suite à un cancer, elle s’est vu refuser toutes les offres 
d’emploi auxquelles elle postulait une fois guérie malgré son expérience dans le 
bâtiment, « pour des raisons vaseuses et de fausses excuses, personne ne voulait 
prendre le risque d’embaucher un salarié en traitement pouvant retomber en 
arrêt maladie ». Voir toutes les portes se fermer après sept ans de souffrance, 
une double peine pour elle, que Maxence n’a pas acceptée. « Je me suis dit que 
si personne ne souhaitait lui donner du travail, on allait s’en donner nous même ». 
Passionné par la peinture, il a appris son métier en apprentissage pendant 
deux ans, et c’est aussi pour lui une consécration professionnelle. En quelques 
mois, la petite entreprise se développe rapidement, et Maxence décide de 
l’agrandir en embauchant deux nouveaux salariés. Mais pas n’importe qui. 
« Des personnes avec des soucis de santé ou éloignées du monde de travail pour 
diverses raisons ». Fabrice, qui vit avec une pile au cœur, et Hélène, jeune senior 
de 58 ans, sont venus compléter l’effectif d’Euzenat. « J’espère que nous serons 
bientôt  débordés  à  quatre  afin  de  pouvoir  engager  d’autres  profils  du même 
type ». Euzenat peinture s’occupe de tous les travaux de rénovation intérieur et extérieur, pose de sols ou encore bande de plâtre 
de jonction de placo, « et c’est peu courant à Laval ! » Définitivement une entreprise pas comme les autres…
Euzenat Peinture, 54 rue de Bretagne à Courbeveille et boulevard Clément Ader à Laval
Tél : 06 51 95 06 18 euzenatpeinture@free.fr

Maxence Laze

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/flashlinephotographe/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jeanphilippegouletauteur/


ACTUALITÉS En pratique

ESPACE PUBLIC
LAVAL S’AFFICHE SUR LES NOUVEAUX 
PAVÉS DU ROQUET DU PALAIS 
Le passage, bien connu des Lavallois, 
vient de faire peau neuve. Les travaux, 
menés par le service de la voirie de la 
Ville, ont permis de modifier le profil 
de la voie, trop bombée à certains 
niveaux. La marche rajoutée à mi-
pente apaise l’angle et réduit l’effort 
du piéton. Autre amélioration apportée 
aux nombreux usagers : la pose, par 
les ateliers de serrurerie, d’une main 
courante toute neuve. Au sol, se situent 
les travaux les plus visibles : le chemin a 
été entièrement repris en enrobés pour 
assurer un meilleur confort de marche. 
Et ses premiers mètres sont désormais 
marqués du nom de Laval par des pavés. 
Une idée des maçons-paveurs de la 
Ville et approuvée immédiatement par 

la mairie. Visibles aussi bien du haut 
comme du bas de la pente, ces pavés 
rajoutent au caractère du Roquet du 
palais et renforcent la sensation de 
marcher dans les pas de l’histoire.

SANTÉ
GARE AUX TIQUES ! 
Les beaux jours sont arrivés, vous avez 
envie d’arpenter la nature en short et 
t-shirt ? Attention aux tiques, elles sont 
tous les ans plus nombreuses et piquent 
davantage surtout entre avril et octobre. 

Cachées dans les milieux naturels humides et de 
petites tailles, elles s’accrochent et se nourrissent 
de leurs hôtes. Surtout ces acariens peuvent 
transmettre la maladie de Lyme. 
L’Office national des forêts (ONF) recommande 
donc quelques bons gestes à adopter :
•  couvrir ses bras et jambes avec des vêtements 

longs
•  prendre un tire-tique avec soi
•  utiliser un répulsif en respectant le mode 

d’emploi
•  rester sur les chemins
Après une balade en pleine nature, vérifiez que 
vous n’avez pas été piqué. Si c’est le cas, extrayez 
au plus vite l’intrus, reconnaissable à son corps 
rond et ses pattes crochues. Vous pouvez utiliser 
un tire-pique ou une pince ou vous rendre en 
pharmacie pour qu’un professionnel vous la 
retire… Surveillez la piqûre pendant un mois. 
Consulter un médecin si vous apercevez une 
rougeur autour de la morsure. Prudence mais 
pas de panique, seules 10 à 20 % des tiques sont 
infectées.

LOISIRS
INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS DE VOTRE 
MAISON DE QUARTIER
Les activités reprendront le lundi 19 septembre. 
Vous pouvez vous inscrire pour l’année 
2022/2023 directement à votre maison de 
quartier à partir du 29 août. 

Pour réaliser votre inscription, vous devez fournir votre 
avis d’imposition 2020/2021 ou votre attestation de la 
CAF. Attention, ces éléments sont indispensables pour 
calculer le tarif qui vous sera appliqué. Celui-ci varie 
de 24 € à 110 € pour un adulte lavallois en fonction du 
quotient familial. Vous pouvez le faire calculer au Centre 
Administratif Municipal. Aucune inscription ne se fera 
par téléphone, ni par courrier. Une seule inscription par 
personne et par activité. 

MQ AVESNIÈRES :
2 rue du Ponceau, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 18h sur la période scolaire.

MQ FOURCHES :
1 Pl. Pasteur, ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 18h sur la période scolaire.

MQ LAVAL-NORD (POMMERAIES) :
43 Rue des Grands Carrés, ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h sur la période scolaire.

MQ SAINT-NICOLAS :
4 Rue Drouot, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 13h30 à 17h30, sauf le lundi fermeture à 16h30,  
sur la période scolaire. 

MQ HILARD :
48 Rue d’Hilard, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h période scolaire.

MQ BOURNY :
42 Pl. de la Commune, ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sur la période scolaire.

MQ GRENOUX :
57 Rue de la Gabelle, ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h sur la période scolaire.

MQ PAVEMENT :
72 rue du Pavement, 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 
à 18h sur la période 
scolaire.

GRATUITÉ
des aires de stationnement 

publics sur la zone verte 
du jeudi 14 juillet 

au lundi 15 août inclus.
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Des travaux de canalisation du réseau d’eau potable 
ont débuté rue de Bretagne et rue de Nantes 
le 2 mai. Initié par le service des eaux de Laval 
Agglomération, le renouvellement du réseau se 
poursuivra jusqu’au 2 septembre. Il se déroule cet 
été :
Du 20 juin au 2 septembre 2022 de l’intersection 
rue de Bretagne à rue de Clermont.
Par conséquent depuis le 20 juin, le stationnement 
est interdit rue de Nantes sauf pour les transports 
scolaires. Et la circulation sera complètement 
fermée à partir du 11 juillet jusqu’à l’issue des 
travaux. Rue de Bretagne, les premières phases de 
travaux sont achevées. La rue reste toutefois fermée 
à l’intersection avec la rue de Nantes jusqu’au 
2 septembre. 
En parallèle, des travaux de voirie ont lieu sur cette 
même intersection entre rue de Bretagne et rue de 
Nantes en juillet-août. Par conséquent, la circulation 
sera fermée du 7 au 29 juillet. Les livraisons restent 
possibles le matin avant 8h30 et le soir après 17h. 
L’accès aux commerces est maintenu pour les 
piétons. 

Pour toute information complémentaire, 
le service des eaux se tient à votre 
disposition au 02 43 49 43 11.

CIRCULATION 
INTERROMPUE 

RUE DE NANTES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LES MÉTIERS DU DIG ITAL 
MyDigitalSchool ouvre ses portes à la rentrée de septembre. Cette nouvelle école du numérique 
forme aux métiers du digital avec un bachelor Web et Multimédia en deux ans.

En troisième année, deux spécialisations en alternance 
sont proposées : Webmarketing et Social Media ainsi que 
E-Business. Ces titres sont reconnus par l’État de niveau 6. 
Pour former aux métiers de demain l’établissement a choisi 
d’adopter une pédagogie innovante utilisant casques 
de réalité augmentée, tableaux interactifs, espaces de 
co-working, etc. MyDigitalSchool offre également aux 

étudiants une réelle immersion dans l’écosystème du 
numérique, leur faisant profiter de sa proximité immédiate 
avec Laval Virtual Center. L’admission est possible toute 
l’année. 

MyDigitalSchool, 5, rue Marie-Curie, à Changé, 
02 43 59 70 10, laval@mydigitalschool.com,
www.mydigitalschool.com/ecole-multimedia-laval



ACTUALITÉSEn pratique

DU TRAVAIL POUR LES JEUNES 
LA VILLE S’ENGAGE
101 : C’est le nombre de jeunes embauchés cet été par la 
Ville entre juin et août ! Au service de la propreté de la Ville, 
des musées d’art, de la jeunesse, ces jeunes bénéficient d’un 
contrat de saisonniers. Une occasion de travailler pendant tout 
l’été tout en découvrant la diversité des 150 métiers exercés par 
les agents de la Ville.

BUDGET : 168 195 € 
Montant total rémunération des saisonniers.

PERMANENCES D’ÉLUS 
PAUSE ESTIVALE
Les permanences de vos élus de quartier sont suspendues 
les mois d’été ( juillet/août) et reprendront à la rentrée de 
septembre pour répondre à vos questions et requêtes. 
Si vous avez besoin d’une information urgente durant la 
période estivale, vous pouvez appeler au 02 43 49 45 41 ou 
envoyer un courriel à permanencesdequartier@laval.fr. 
Les permanences du Maire sont suspendues uniquement au 
mois d’août. 

Vous pouvez appeler au 02 43 49 45 41 ou 
envoyer un courriel à permanencesdumaire@laval.fr 
si vous avez besoin d’une information urgente 
pendant cette période. 

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

CANICULE : LES BONS RÉFLEXES 
POUR SE PROTÉGER
Chaque année, un ou plusieurs 
épisodes de canicules ont 
lieu en France. Pendant ces 
journées caractérisées par une 
température élevée et une baisse 
insuffisante de température la 
nuit, la vigilance est de rigueur. 
Les deux réflexes principaux 
à adopter sont de boire 
régulièrement et de rester le plus 
possible au frais. Il est important 
de se rafraîchir régulièrement 
en se passant de l’eau fraîche 
sur la nuque et le visage ou en 
séjournant quelques heures dans 
un lieu climatisé (centre commercial, cinéma, 
etc.). En revanche, il faut continuer à se nourrir 
convenablement en évitant l’alcool et limiter 
les efforts excessifs. Et, afin de maintenir une 
température plus basse dans le logement, il est 
conseillé de fermer les volets et fenêtres le jour 
et d’aérer la nuit.

PLAN PRÉVENTION CANICULE 
DU CCAS
Depuis le 1er juin, le centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) a activé le plan prévention 
canicule. Ce dispositif gratuit est 
destiné aux personnes âgées, 
handicapées ou isolées résidant 
à Laval. Il permet aux habitants 
concernés d’être appelés ou de 
recevoir la visite d’une assistante 
sociale pendant les épisodes 
caniculaires. Le plan est actif 
jusqu’au 15 septembre.

Pour en bénéficier, il suffit d’appeler 
au 02 43 49 47 30.
En cas de malaise, appeler le 15 
Pour plus d’informations, Plateforme 
Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 
(appel gratuit), du lundi au samedi 
de 9h à 19h. 

INITIATIVE
1ER MOIS DE LA PROPRETÉ
Rendre Laval toujours agréable, plus fleurie et plus propre : 
c’est l’objectif de cette première édition du Mois de la propreté 
organisée par la ville de Laval du 1er juin au 20 juillet. Avec pour 
mot d’ordre « Jouons Collectif », ce mois de sensibilisation 
a débuté avec le Cleanup’Day du 3 juin. Suivi le 8 juin par 
l’inauguration des 30 mégotiers installés dans les lieux où les 
jets de mégots sont fréquents. Conçus avec l’artiste TOQ’R et 
les maisons de quartier, ces bacs colorés doivent encourager 
chacun à éviter de jeter les cigarettes n’importe où. D’autres 
dispositifs sont proposés durant tout le mois par les Maisons de 
Quartiers mais aussi par le service de prévention des déchets 
et le service jeunesse afin de créer une dynamique citoyenne 
sur la question des déchets, de la propreté et de la nature en 
ville. Sont ainsi proposés : le permis de végétaliser qui permet 
à chacun de fleurir l’espace public, des ateliers de jardinage, 
de compostage ou encore la réalisation d’un mur végétal. Une 
brigade verte s’adresse plus particulièrement aux 16-25 ans 
avec des ateliers animés par des professionnels du domaine. 
Et pour tout connaître des plantes, un barbecue des jardins 
partagés sera organisé les 11 et 19 juillet pour les jardiniers !

Pour en savoir plus : 
moisdelaproprete@laval.fr - 02 43 49 44 87 
et pour obtenir votre permis de végétaliser, 
inscrivez-vous sur www.laval.fr

SAUVEZ DES VIES EN FAISANT 
DON DE VOTRE SANG 
Les réserves de sang sont basses surtout en été. 
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, les besoins sont nombreux et 
quotidiens. Le don de sang est un acte citoyen 
et solidaire, facile à mettre en œuvre. Une heure 
suffit et le prélèvement en lui-même ne dure que 
10 minutes. 
Vous avez plus de 18 ans et pesez plus de 50 kg, 
vous pouvez donner votre sang !
Deux collectes mobiles, organisées par 
l’Établissement français du sang Centre-Pays de la 
Loire, auront lieu cet été.
•  Mercredi 20 juillet – De 15h à 19h 

Quartier Ferrié
•  Mercredi 17 août – De 15h à 19h 

Quartier Ferrié

Pour donner, il suffit de réserver un créneau 
horaire sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application Don de sang.
La Maison du don de Laval vous accueille aussi sur 
réservation tout au long de l’année. 

Maison du don de Laval : 
14 Rue du Père Domaigné 53 000 Laval  
Tel 02 43 66 90 00
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
UN CHÈQUE AUDIT DE 150 € 
POUR LES MÉNAGES
La France compte près de 5 millions de passoires énergétiques, ces logements mal isolés 
ou mal chauffés qui coûtent cher à leurs propriétaires. Le seul moyen de réduire la facture 
consiste à mener des travaux adaptés. L’audit énergétique peut donc être un bon outil pour 
aider à réaliser les bons choix : par exemple s’occuper d’abord de l’isolation qui permet en 
moyenne d’économiser 30% de la facture avant de s’occuper des fenêtres responsables de 
seulement 10% de la déperdition énergétique. Cet audit peut en partie être financé par 
Ma Prim’Rénov (MPR) mise en place par l’Etat. Variable selon les revenus elle ne couvre pas 
l’intégralité des frais. Afin d’inciter à réaliser ce bilan, Laval Agglomération peut accorder aux 
habitants un chèque audit de 150 € cumulable avec la prime gouvernementale. Le chèque 
est accordé sous conditions et dès lors que l’audit est réalisé par un prestataire spécialisé et 
agrée RGE (reconnu garant de l’environnement). Cet audit permet de proposer la solution de 
rénovation la mieux adaptée aux caractéristiques du logement et aux moyens financiers de 
ses habitants.

Pour engager les démarches et en savoir plus : 
Maison de l’Habitat - 21 rue de l’Ancien Évêché - Tel : 08 06 70 53 53



ACTION MUNICIPALE

CONSEIL DES JEUNES

UNE PREMIÈRE 
PROMOTION 
TRÈS ACTIVE !
Ils ont entre 15 et 20 ans et depuis 
leur entrée au Conseil des Jeunes en 
novembre 2021, ils n’ont pas arrêté ! 
Sport, social, participation citoyenne : 
ils ont multiplié les initiatives et 
proposent plusieurs rendez-vous aux 
Lavallois pendant l’été.
Le programme concocté par les 22 membres du 
Conseil débutera le 4 juillet à la piscine par une 
soirée festive et ludique réservée aux 15-20 ans. 
Le 18 juillet, au square de Boston, ils proposeront 
une animation autour du basket 3x3. Une 
occasion unique de faire connaître cette pratique 
plutôt urbaine devenue discipline olympique en 
2020. Dans le même registre de découvertes de 
nouveautés, les jeunes du Conseil participeront, 
toujours au square de Boston, le 22 juillet, à la 
scène ouverte réservée aux jeunes artistes lavallois.

Sécurité et solidarité
L’engagement du Conseil ne se résume pas aux 
animations culturelles et sportives et les sujets de 
société sont aussi au cœur de leurs préoccupations. 
Durant ce premier mandat, les jeunes conseillers 
se sont penchés sur la question de la prévention 
et de la sécurité en soirée et en particulier de la 
problématique particulière de la drogue versée 
dans les verres. Le moyen le plus efficace de lutter 
contre ce fléau est le capuchon de verres. Aussi, avec 
l’appui des services de la Préfecture, les membres du 
Conseil ont décidé de le promouvoir avec une vraie 
campagne dans la ville. Celle-ci a débuté le 21 mai 
à l’occasion du festival des 3 Éléphants aux côtés de 
l’association Couleurs Prévention et se poursuit tout 
l’été avec en point d’orgue la soirée du 22 juillet où 
des capuchons seront distribués. Deuxième sujet 
important pour le Conseil : la solidarité avec ceux 
qui, ponctuellement, ont besoin d’un soutien. Une 
volonté traduite très concrètement en actions 

puisque les jeunes participent en juin et juillet aux 
maraudes de distribution de repas de l’association 
KFD 53.

Participation citoyenne 
et intérêt général
«  Ils  sont  incroyables,  nous avons  été  époustouflés 
par leur énergie, par la façon dont ils se sont emparés 
du dispositif du Conseil des Jeunes avec des idées et 
des projets clairs », constate Jonathan Lebourdais, 
responsable de l’animation du Conseil des Jeunes 
au sein de la Ville. Le Conseil des Jeunes s’est en 
effet mobilisé sur un sujet particulièrement sensible 
pour les 15-25 ans : la mobilité. Pour pouvoir aller 
au lycée ou à l’université facilement et rejoindre 
ses amis dans un autre quartier le bus est souvent 
le moyen de transport privilégié des jeunes. Le 
Conseil a donc décidé de les consulter pour réaliser 
un état des lieux du réseau TUL. Leur questionnaire 
de satisfaction a été diffusé cet hiver dans les 
établissements scolaires et universitaires ainsi que 
sur internet. Avec un certain succès, 1 600 réponses 
ayant été enregistrées ! Actuellement en cours 
de dépouillement avec l’appui des services de la 
collectivité, les résultats, espèrent les membres du 
Conseil, permettront d’apporter des améliorations 
au réseau urbain au bénéfice de tous les usagers.

Nouveau conseil à la rentrée
L’été sera aussi consacré à faire le bilan de cette 
première année de fonctionnement du Conseil 
des Jeunes et à imaginer la suite. En septembre, 

certains membres vont entrer dans la vie active, 
partir poursuivre leurs études ailleurs ou privilégier 
d’autres engagements. Le Conseil sera donc en 
partie renouvelé. Les actuels membres appellent 
donc tous les 15-20 ans qui ont envie de s’engager 
et participer à la vie de Laval à venir les rejoindre 
dès à présent.

Infos et inscriptions : Service Jeunesse, 
02 53 74 11 70, conseildesjeunes@laval.fr 
Mandat de 1 an, renouvelable une fois.

BUDGET PARTICIPATIF DES JEUNES #2

60 PROJETS DÉPOSÉS
Les jeunes Lavallois ont été nombreux à répondre 
à l’appel à projets de ce premier budget participatif 
réservé aux 12-25 ans. 60 projets ont été déposés 
à la fin avril et ils sont actuellement en cours 
d’examen en vue de leur présentation au comité de 
conformité. Celui-ci, présidé par l’adjointe en charge 
de la jeunesse, est composé d’élus municipaux, de 
membres du Conseil des Sages et de représentants 
du Conseil des Jeunes. Sa mission principale consiste 
à évaluer les projets et en particulier à vérifier 

qu’ils répondent bien à l’ambition de ce budget 
participatif : développer des projets utiles à l’intérêt 
général profitant à la jeunesse lavalloise. Le comité 
prend également en compte la faisabilité technique 
des propositions et s’appuie pour cela sur l’avis des 
services municipaux. À l’issue des délibérations, 
la liste des propositions retenues sera publiée et 
soumise au vote des 12-25 ans à l’automne. À eux de 
choisir les idées qui seront mises en œuvre à partir 
de 2023. 

Budget d’investissement disponible : 
200 000 €
Prochaine étape : 
sept/octobre > vote pour choisir  
les projets lauréats

En savoir plus : 02 53 74 11 70 
budgetparticipatifjeunes@laval.fr

LES ÉVÈNEMENTS 
DU CONSEIL DES JEUNES 
CET ÉTÉ
Lundi 4 juillet
Soirée piscine Spéciale 15-20 ans
Sur réservation : Service Jeunesse, 02 53 
74 11 70, conseildesjeunes@laval.fr

Lundi 18 juillet
Animation Basket 3x3
14h00-18h00 
en partenariat avec le Comité 
Départemental 53 de Basket 

Vendredi 22 juillet
Scène ouverte jeunes talents
18h00-20h00 
Campagne de distribution 
de 500 capuchons de verre
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ACTION MUNICIPALE

LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
S’AG RANDIT
Plus de bureaux, des salles de 
réunion, des espaces conviviaux : 
la rénovation des deux derniers 
étages de la maison des associations est synonyme 
de moyens supplémentaires pour les associations lavalloises. 
L’inauguration est prévue le 2 septembre.
« La nouvelle configuration des espaces va permettre de 
créer des synergies entre les associations en favorisant 
l’échange et les partenariats » explique Arnaud 
Laviolette, responsable du service partenariat associatif 
de la Ville. Avec cette création de 35 nouveaux bureaux, 
la capacité d’accueil est multipliée par six. Chaque 
bureau pourra être occupé par une ou plusieurs 
associations à temps partiel et les différents organismes 
seront regroupés par thème. Les visiteurs pourront ainsi 
mieux se repérer dans le bâtiment. A cela s’ajoutent 

trois nouvelles salles de réunions ainsi que des espaces 
de restauration. Tout est donc conçu pour favoriser 
l’émergence de projets transverses et faciliter la vie 
des associations désormais implantées au plus près 
du service partenariat associatif. Les nouveaux locaux 
seront mis à la disposition des associations à partir du 
mois de septembre 2022.

Maison des Associations - Noël Meslier 
17 rue de Rastatt - 53000 Laval - 02 43 49 86 80

VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DU BÉNÉVOLAT : 
LE RETOUR
La grande journée consacrée au monde associatif aura lieu de 
nouveau le 4 septembre prochain, une occasion de se retrouver après 
l’épisode Covid. Nouveauté 2022 : la mise en avant du bénévolat. Une 
façon de remercier et d’encourager ces milliers de personnes engagées 
qui font vivre au quotidien votre club sportif ou votre cours de zumba.
Organisé traditionnellement les années impaires, le 
Forum des associations est l’occasion pour les habitants 
de Laval, dans la même journée et au même endroit, 
de rencontrer le responsable du club de foot de son 
enfant ou bien de rejoindre un groupe de musiciens 
amateurs. Chaque association dispose d’un stand pour 
échanger avec ses adhérents - anciens et nouveaux - 
ou organiser des rencontres avec des bénévoles. Ces 
derniers sont à l’honneur de cette édition post-Covid. 
Très présents pendant la crise, ou à l’inverse, ayant dû 
renoncer à cet engagement, ils sont indispensables 
au bon fonctionnement du tissu associatif. À Laval, ce 
sont plusieurs milliers de personnes qui, chaque année, 
se mobilisent ponctuellement ou dans la durée pour 

faire vivre et animer la ville. Il y a bien des manières 
d’être bénévole et elles seront à découvrir sur le stand 
de France Bénévolat. Et avec 200 à 250 associations 
attendues, il vaut mieux prévoir de passer la journée à 
la Salle Polyvalente ! D’autant que la présence de deux 
Food Trucks sur la place de Hercé et un bar solidaire 
permettront d’allier l’utile à l’agréable. 

Forum des associations et du bénévolat 
dimanche 4 septembre – 10h à 18h. 
Salle Polyvalente 
Gratuit - Restauration sur place. 
Renseignements : service partenariat associatif 
02 43 49 86 80 – partenariat.associatif@laval.fr

GEORGES POIRIER,
adjoint au maire, chargé de la Vie 
quotidienne et citoyenne

3 QUESTIONS À

Quel est le rôle de la Ville vis-à-vis du monde 
associatif ?
Pour nous, le dynamisme associatif participe 
pleinement au rayonnement de la ville de Laval. 
C’est pourquoi nous avons décidé dès la première 
année du mandat de soutenir plus fortement les 
associations en augmentant de 10% l’enveloppe 
globale de subventions. Nous voulons aller plus loin 
et poursuivons trois objectifs : reconnaître la place du 
monde associatif dans la vie de la ville, accompagner 
les associations dans leur quotidien, favoriser la 
transversalité des actions. 

Comment se traduit concrètement cette orientation ?
L’exemple le plus visible est la réhabilitation des 
deux étages de la Maison des Associations. Avec leur 
ouverture, la capacité d’accueil passera d’une douzaine 
d’associations aujourd’hui à près de 60. Et nous 
sommes sûrs que cette proximité géographique va 
créer un bouillonnement créatif. Et bien évidemment, 
nous continuons à offrir aux associations l’appui de 
l’ensemble des services de la Ville pour l’organisation 
de leurs actions et leurs promotions.

Pourquoi avoir rebaptisé le forum des associations 
cette année ?
Nous voulons mettre en valeur les bénévoles et leur 
engagement, car ils sont indispensables au dynamisme 
associatif de la Ville. Sans eux, un Festival comme Les 
Trois Éléphants ne pourrait pas avoir lieu. Aussi, en 
ajoutant le bénévolat au nom de notre forum, nous 
souhaitons favoriser l’échange et la rencontre entre 
les associations et ceux de nos concitoyens qui ont 
des savoir-faire et savoir être à mettre au service de 
l’intérêt général de la Ville de Laval.

LAVAL-GRÈCE : UNE PLAQUE À LA PERRINE
Samedi 7 mai dernier, une 
plaque a été dévoilée au jardin 
de la Perrine pour rendre 
hommage à Claude Apchain, 
fondateur de l’association 
de jumelage Laval-Grèce, 
décédé en 2017. La 

plaque a été inaugurée par le député de la Mayenne, 
Guillaume Garot ; le maire de Laval, Florian Bercault ; 
la conseillère déléguée aux relations internationales, 
Nadège Davoust ; la fille du fondateur et vice-
présidente de Laval-Grèce, Hélène Apchain. La plaque 
est positionnée près de l’olivier offert par la Région 
de Chalcidique et planté en 2001 en présence de 

l’ambassadeur de Grèce en France. Elle est le symbole 
du partenariat entre Laval et la Grèce. 

Découvrez la nouvelle plaque en vous 
promenant à la Perrine.  
10 allée Adrien Bruneau. 53000 Laval
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ACTION MUNICIPALE

LES TRIBUNES

Majorité
Demain Laval ensemble, écologique et solidaire

BEL ÉTÉ « FANTASTIQUE » POUR TOUTES ET TOUS

Une Fête de la musique réussie a ouvert la saison de l’été. Et c’est un 
«été fantastique» que propose cette année la Ville de Laval. Entre les 
vagues Covid, l’angoisse du pouvoir d’achat, l’inquiétude liée à la guerre 
en Ukraine, un temps de pause s’impose.
Il fera bon flâner cet été sur «le chemin de grand repos», d’approcher 
d’«  incroyables bestioles  » qui surgiront au Bourny et à Saint-Nicolas, 
de retrouver l’ambiance Guinguette de la Plaine d’aventure lancée et 
plébiscitée l’an dernier. Ce sera un été pour toutes et tous; pour tous les 
âges et dans tous les quartiers, pas seulement au square de Boston. Tous 
les services de la ville et toutes les maisons de quartier sont mobilisés 
pour offrir une palette d’animations conviviales, culturelles, sportives, 
touristiques. Une belle occasion pour redécouvrir la ville, ses secrets et 
ses musées.
Pendant deux mois, chacun trouvera certainement une animation ou 
un événement à son goût, que vous partiez un temps en vacances ou 
que vous restiez à Laval. Dans l’esprit de «faire plus pour ceux qui ont 
moins», nous relançons aussi les camps d’été, abandonnés en 2017 par 
l’ancienne municipalité. Durant dix semaines, ces camps de 4 à 5 jours 
seront proposés à 250 enfants de 6 à 11 ans. 
Bel été donc et soyez en bonne forme pour la rentrée. Elle débutera dès 
le 4 septembre avec le retour attendu d’un temps fort à l’appellation 
désormais élargie, «le forum des associations et du bénévolat». Sans les 
bénévoles, la Ville ne serait pas aussi dynamique.

Opposition
Laval passionnément

Prévenus le jour-même du bouclage du journal municipal, par manque d’effectifs, 
il s’en est fallu de peu que nous n’ayons la possibilité de vous partager ces mots !
Ces derniers mois, la ville de Laval rencontre de plus en plus de difficultés à assumer 
ses missions de service public. Pour différentes raisons, plusieurs services de la 
ville se retrouvent régulièrement en situation de sous-effectif. A cela s’ajoutent des 
difficultés récurrentes à recruter.
La situation n’est pas nouvelle. Pour autant, elle tend à s’aggraver.
Ces difficultés entraînent inévitablement une forme de souffrance au travail pour 
nos agents, un taux d’absentéisme élevé et un service altéré pour les Lavalloises 
et les Lavallois. Nous avons déjà eu l’occasion de parler du taux d’encadrement 
de nos enfants lors des temps périscolaires sans être entendus sur les solutions 
potentielles à explorer.
Dans ce contexte, nous tenions à apporter notre soutien à l’ensemble des agentes 
et des agents de la ville.
Il faut aussi agir pour trouver des solutions. Nous ne doutons pas que la municipalité 
est « à la tâche ». Pour autant, cela ne peut plus durer !
Le développement d’une « marque employeur » par la ville, est certes un concept à 
la mode, et qui n’est pas dénué d’utilité, mais il faut aussi du concret, et vite.
Nous vous souhaitons un bel été ! Avec des moments de repos et de rencontres avec 
le regret de voir un évènement attendu chaque été par les Lavallois qui ne partent 
pas en vacances « Laval la plage » supprimé hélas par la majorité municipale.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « LAVAL PASSIONNÉMENT ».
Contact : elus.opposition@laval.fr

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.

Si vous souhaitez intervenir lors du prochain Conseil municipal, lundi 26 
septembre, adressez votre requête au plus tard le lundi 19 septembre par 
téléphone au 02 43 49 45 41 ou par mail à questionauconseil@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.
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MOBILITÉS / 
VOIES BUS VÉLO
CONCERTATION EN 
LIGNE TOUT L’ÉTÉ
L’expérimentation citoyenne sur les voies bus 
vélo des avenues Chanzy et de Paris se poursuit. 
Après la phase d’évaluation des aménagements 
actuels, deux ateliers citoyens ont eu lieu au 
mois de juin. Les habitants de l’agglomération 
présents ont défini en commun des options 
nouvelles pour organiser la circulation sur ces 
deux axes. L’objectif est d’améliorer le quotidien 
des usagers quel que soit leur moyen de 
déplacement. Les projets de travaux sont 
soumis aux votes de tous les habitants de 
l’agglomération de mi-juillet à septembre 
sur le site internet de Laval Agglomération.

www.agglo-laval.fr.

OUVERTURE 
DU NOUVEAU 
JARDIN PUBLIC 
Le parc de 2 300 m2, adjacent à 
l’ancienne Banque de France, a été 
inauguré samedi 4 juin à l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins.
Ce jardin a été acquis par la ville en 2021. Objectif : sauver cet espace vert remarquable et l’ouvrir au public 
lavallois. Une aire de jeux a été créée sur le thème de la biodiversité. Elle est ouverte aux enfants dès cet été. 
Pourvu de plusieurs arbres majestueux, le nouveau parc respecte la configuration initiale des lieux autour 
d’une promenade circulaire longée de massifs floraux et d’espaces boisés. Un portail automatisé coulissant 
a été installé côté Rue de Bretagne. Nouveau poumon vert, ce parc public à deux pas du centre-ville est 
ainsi ouvert à tous. 
Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre ; de 8h à 19h30 
du 1er novembre au 31 mars ; de 8h à 17h30

Plus verte 
ma ville
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120 ANS 
ET CHAMPIONS !

 SOURIEZ, 
 C’EST DU FOOT, 

 C’EST LAVAL 
 LES TANGO

 CONTINUENT
 À DANSER

 UNE SAISON
 HORS NORME

 ILS L’ONT FAIT !



Stade Lavallois TV
Depuis le mois de février, le club a lancé sa 
« Stade Lavallois TV », une rubrique vidéo qui 
met en avant la vie du club mayennais et ses 
acteurs. Chaque semaine, des pastilles vidéos 
présentées par Utku Altunay, ancien joueur 
Tango, présentent des personnalités qui font 
partie du club que ce soit sur le plan sportif, de 
la vie du club ou de l’environnement du club.
Tous les épisodes sont à retrouver sur le site 
internet du Stade Lavallois MFC : 
www.stade-lavallois.com/stade-lavallois-tv
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Souriez, c’est du foot, c’est Laval !
Florian Bercault, maire de Laval
Laurent Lairy, Président du Stade Lavallois
Quel regard portez-vous sur cette 
saison 2021-2022 ?
LL : « Celui du travail accompli ! L’année du 
120e anniversaire, le Stade Lavallois remonte en 
L2 et gagne le championnat, c’est historique ! 
Et ce résultat, on le doit à un véritable travail 
collectif, des sportifs, staff, collaboratrices 
et collaborateurs du Stade Lavallois. Des 
partenaires institutionnels et particulièrement 
Laval Agglomération, de l’actionnariat, de 
l’association et de tous les Lavallois. C’est pour 
cela que la victoire est belle, parce qu’elle est 
bâtie sur des valeurs partagées et collectives, 
qui font la particularité du Stade Lavallois. »
FB : « Comme tous les Lavallois, je ressens 
une immense fierté de ces victoires l’année du 
120e anniversaire. J’ai aimé vibrer avec cette 
équipe qui porte haut les couleurs de la ville 
partout où elle se rend. Et je suis très heureux 
d’avoir pu organiser la fan zone au square de 
Boston le 6 mai pour que tout le monde puisse 
partager cette joie ! »

Quels sont les enjeux de la montée en 
L2 pour le Stade Lavallois et pour la 
collectivité ?
FB : « L’enjeu immédiat pour la ville est la mise 
aux normes fixées par la FFF* et la LFP** du 
Stade Le-Basser. Les travaux sont en cours et 
nous poursuivons nos échanges avec le Stade 
Lavallois, l’agglomération et les partenaires sur 
l’avenir du bâtiment et les améliorations encore 
à y apporter à moyen terme. 

Ce sont des investissements importants pour 
Laval Agglomération pour un équipement 
à rayonnement départemental qui ne 
concerne pas seulement notre collectivité. Ces 
investissements doivent être pensés dans le 
cadre plus global de notre soutien au sport 
dans toutes ses dimensions, de notre volonté 
d’encourager des pratiques sportives à la fois 
conviviales, sociales et émancipatrices. » 
LL : « Le sujet actuel est la mise aux normes 
puis la rénovation du stade Francis-Francis-Le-
Basser. J’aimerais qu’il devienne une enceinte 
moderne où les familles pourraient vivre les 
matchs comme des temps de convivialité et 
de partage. Nous avons des échanges très 
constructifs avec Florian Bercault et les élus 
sur ce point. Il faut ensuite revoir les structures 
d’entraînement pour pouvoir accueillir le 
vestiaire de l’équipe féminine de haut niveau 
que j’aimerai créer. Concernant l’équipe, nous 
allons continuer à embaucher les joueurs 
avec des contrats sur deux ou trois ans, 
pour conserver chaque année deux tiers de 
joueurs et avoir un tiers de nouveaux. Je me 
donne deux ou trois ans pour achever cette 
structuration, assurer une place stable en L2 et 
pouvoir rêver à la suite ».

Comment voyez-vous cette saison qui 
s’ouvre le 30 juillet ?
LL : « Nous serons prêts avec une équipe en 
partie renouvelée, l’ambition est de figurer 
dès cette saison en Ligue 2 BKT mais aussi 
en Coupe de France. Ce championnat est 

compliqué avec des clubs comme Bordeaux, 
Saint-Etienne, Metz : il va donc falloir être à la 
hauteur ! L’objectif reste d’écrire de nouvelles 
pages de l’histoire du Stade Lavallois dans le 
respect de ses valeurs de savoir-faire et de 
savoir être. »
FB : « Je serai le plus souvent possible au 
Stade Le-Basser pour soutenir l’équipe et je 
me prépare à vivre de grandes soirées de foot 
avec tous les Lavallois dans cet esprit festif et 
respectueux de l’adversaire qui est notre culture 
commune ».

interview croisée

Stade Le-Basser : 
nouvelles transformations
Construit en 1971 à moins de 2 km 
de la gare à l’initiative du maire de 
l’époque le Dr Francis Le Basser, il s’agit 
alors d’un complexe sportif accueillant 
tous les sports. En 2001, il subit de 
grandes transformations pour – déjà 
– répondre aux normes fixées par la 
Ligue de football. La piste d’athlétisme 
est supprimée et une nouvelle tribune 
est construite. Cette tribune Nord est 
plus grande et plus spacieuse. Elle a été 
refaite à neuf en 2021 pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite 
et comprend 4480 places réparties sur 
9 travées. Les travaux prévus en 2022 
consistent en particulier à effectuer 
le remplacement intégral du système 
d’éclairage du terrain, à transformer 

le poste de sécurité en véritable poste 
de commandement et à réaménager 
l’intérieur de la tribune d’honneur.

Capacité actuelle du Stade Francis-Le-Basser : 
10 107 places assises /11 107 places totales

*Fédération Française de Football
**Ligue de Football Professionnel

Merci 
au Stade Lavallois, au staff, aux joueurs 
et anciens joueurs, et à tous les témoins 

de cette Édition spéciale 120 ans.

L’équipe Laval la ville
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UNE SAISON 
HORS NORME 
POUR LE Stade Lavallois 

Son premier titre de champion de National, 
l’équipe d’Olivier Frapolli l’a obtenu en 
arrachant le match nul face au Red Star lors 
de l’avant-dernière journée de championnat 
le 6 mai. Une victoire à domicile, au Stade 
Francis-Le-Basser, devant des supporteurs 
venus en nombre pour l’occasion : 9 271 
spectateurs, record d’affluence de l’année.
La saison avait pourtant mal débuté pour 
les Tango qui ont dû attendre la cinquième 
journée pour ouvrir leur compteur de 
victoires après deux défaites et deux nuls. Le 
coach Olivier Frapolli et son groupe n’étaient 
pas inquiets pour autant : « On s’attendait 
à ce que le début de saison soit compliqué 
avec l’arrivée de 18 nouveaux joueurs dans 
l’effectif. Ça nous a permis dès le départ de 
nous retrouver dans le dur et de nous forger 
un état d’esprit de groupe solide. ». Cette 
première réussite a servi de déclic pour les 
Tango qui ont ensuite enchaîné plusieurs 
victoires décisives notamment face au Mans à 
domicile lors de la 7e journée. 
L’investissement des joueurs, de l’entraîneur 
et de l’ensemble du staff a ainsi permis à 
l’équipe de progresser sportivement et 

humainement au fur et à mesure de la 
saison. Performant devant son public, le 
Stade Lavallois s’est aussi montré intraitable 
loin de ses terres en remportant dix de ses 
déplacements. Il faut remonter en 1976, lors 
de la montée du club en première division, 
pour enregistrer autant de succès à l’extérieur.
Au-delà des résultats sportifs, l’équipe 
d’Olivier Frapolli s’est forgée une réelle 
identité, celle d’un groupe tenace, soudé, 
motivé au sein duquel chaque joueur est 
prêt à faire les efforts pour ses coéquipiers. 
« Je tiens à saluer l‘investissement de tous 
les joueurs notamment de ceux qui ont peu 
joué car ils ont tous montré un état d’esprit 
exemplaire tout au long de la saison. Tout le 
monde a tiré l’équipe vers le haut, œuvrant 
dans la même direction, je pense que c’est ça 
qui a fait notre force cette saison » précise 
Kévin Perrot, défenseur qui a disputé sa 
dixième saison chez les Tango.
Une ténacité collective qui a payé : l’équipe 
est promue en Ligue 2 BKT et remporte avec 
la manière son premier titre de champion de 
National. Un joli cadeau pour fêter les 120 
ans du club !

Au terme d’une saison 2021/2022 exceptionnelle, le Stade Lavallois a 
remporté son premier titre de champion de National et obtenu la montée 
en Ligue 2 BKT. De quoi marquer l’histoire du club et la mémoire de ses 
supporteurs. 

OLIVIER FRAPOLLI, UN Entraîneur AU SERVICE DU GROUPE
Olivier Frapolli est un entraîneur de football passionné et passionnant. Après deux années sportives 
compliquées avec le Stade Lavallois, le coach a vécu une saison 2021/2022 pleine d’émotions qui 
s’est terminée en apothéose avec une montée en Ligue 2 BKT, un titre de champion de National et 
un trophée de meilleur entraîneur de National. 

Dans son parcours d’entraîneur, Olivier Frapolli accorde une 
attention particulière aux projets qui durent sur le long terme. 
« Je suis quelqu’un de fidèle dans la vie, j’aime pleinement 
m’investir dans des projets où je sais que je vais être performant 
et dans lesquels je vais pouvoir rendre la confiance qu’on me 
fait. C’est d‘ailleurs pour cette raison que j’ai rejoint le Stade 
Lavallois il y a trois ans. » 
Sa vision du métier d’entraîneur ne se limite pas seulement 
aux résultats sportifs. L’humain joue un rôle central dans 
la réflexion, la construction et la réalisation de son projet. 
Certes, Olivier Frapolli possède des qualités indéniables de 
fin tacticien sur le rectangle vert mais sa passion de vouloir 
transmettre des valeurs transcende sa façon de travailler avec 

ses joueurs. Le respect, la solidarité, la générosité, le travail 
et la rigueur sont des notions qui importent au coach et lui 
permettent de construire un projet solide et ambitieux.
C’est sur cette base que le Stade Lavallois a su se forger une 
équipe soudée et compétitive qui lui a permis d’atteindre les 
sommets cette année. « Selon moi, la réussite sportive passe 
avant tout par la réussite humaine d’un vestiaire. L’un ne va pas 
sans l’autre, c’est primordial. C’est pour cette raison que nous 
avons accordé une attention particulière au recrutement des 
joueurs qui nous ont rejoints en début de saison. Pour nous, il 
était important de pouvoir compter sur des joueurs matures 
avec un savoir-être qui allait se montrer bénéfique au groupe, 
sur et en dehors du terrain. »

saison 2021 / 2022

 les chiffres 

20
victoires, 
dont 10 à domicile 
et 10 à l’extérieur

 

7 défaites
et 7 nuls

Meilleure 
série de 10 
rencontres 
sans défaite

4 629
spectateurs
EN moyenne au stade 
Francis-Le-Basser,
plus haut niveau du 
championnat national

Record
9 271
spectateurs
présents à domicile  
face au Red Star 
lors de la 33e journée 

31 buts 
encaissés

26 joueurs utilisés 
sur la saison

50 buts 
marqués



 Quelques dates 

 17 juillet 1902 
naissance du 
Stade Lavallois 
Omnisports.

 Septembre 1902 
première rencontre 
avec Rennes, 
défaite 5 buts à 1.

 Juin 1965 
finaliste du championnat 
de France amateur, 
défaite 1-0 contre Ajaccio.

 1976 
montée en première 
division (ancienne 
ligue 1).

 1982 et 1983 
5e du championnat 
de Division 1.

 1936 
participation à la Coupe de France, 
défaite en 32e de finale face à Lille, 
le vice-champion en titre.

 Septembre 1923 
adoption des maillots de 
couleur tango (orange vif).

 1968 
Michel 
Le Milinaire 
est nommé 
entraîneur.

 1947 
Henri Bisson prend 
la présidence du 
Stade Lavallois.

 1971 
inauguration du Stade 
Francis-Le-Basser, maire 
de Laval de 1956 à 1971 
et ancien résistant.

 1979 
création officielle du 
centre de formation, 
initié dès 1976 par 
Henri Bisson.

1902 1923 1965 1979
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120 ans : 
Les tango continuent à danser !
Pour fêter son 120e anniversaire, le Stade Lavallois s’est offert le plus beau des cadeaux : 
une remontée en Ligue 2 BKT assortie d’un titre de Champion de France de National. 
Plus qu’un simple retour en foot professionnel, c’est une véritable renaissance !

En 1902, le nouveau siècle avait tout juste 
un an, le football était un sport balbutiant, 
pas encore encadré par une fédération 
internationale qui naîtra en 1903. Et pourtant, 
les premiers joueurs lavallois s’apprêtaient déjà 
à fouler les pelouses des terrains de foot ! Le 
17 juillet 1902, le Stade Lavallois est fondé par 
Joseph Gemain, employé à la mairie de Laval. Et 
même s’il s’agit au début d’un club omnisports 
proposant plusieurs disciplines (foot, athlétisme, 
natation, boxe, rugby…), le football ne tarde 
pas à s’imposer. Le club mayennais est ainsi un 
des plus anciens créés en France toujours en 
activité. « Le plus vieux est Le Havre, mais cela 
se joue à quelques années avec Laval », précise 

Thierry Ruffat. Parole 
d’expert, celle de l’ex-
directeur de France 
Bleu Mayenne, 1 000 
matchs commentés 
pendant plus 40 ans à 
la radio, et désormais 
membre du comité 
directeur du club. 

Le Stade Lavallois a survécu aux deux guerres 
mondiales et a commencé à glaner des succès 
réguliers dans les années 50, son premier fait 
d’arme remontant à 1965 avec une qualification 
en finale de la Coupe de France amateur, à 
l’époque le sommet du foot non professionnel. 
En 1968, Henri Bisson, président du club 
depuis 1947, nomme Michel le Milinaire, un 
ancien joueur lavallois, comme entraîneur. Une 
décision qui va changer la destinée du club 
et amorcer sa montée dans la hiérarchie du 
foot. « Le Stade Lavallois a été porté par trois 
hommes : Henri Bisson, Michel Le Milinaire et 
Louis Béchu, son bras droit. Ils en ont bâti les 
fondations et forgé l’identité ». Reconnaissants, 
les Lavallois ont élu Michel Le Milinaire 

entraîneur du siècle lors des célébrations du 
centenaire du club en 2002. 
Après une première montée en Division 2 en 
1969, les tango (pour la couleur orange vif 
de leur maillot) accèdent en 1976 au pinacle, 
la première division, qu’ils ne quitteront 
plus pendant treize ans. Une période faste 
restée dans le cœur de tous les Mayennais 
et ponctuée de grands moments, comme les 
deux cinquièmes places au classement du 
championnat en 82 et 83 ou la qualification 
pour la coupe d’Europe de l’UEFA en 1983. « Ils 
ont réussi le tour de force d’éliminer le grand 
Dynamo de Kiev de l’époque, composé quasi 
exclusivement d’internationaux soviétiques », 
note Thierry Ruffat, pour qui cette épopée 
victorieuse est également due à l’excellence de 
la formation des joueurs. « Le Stade Lavallois 
a été un des premiers clubs pros en France à 
exploiter un centre de formation. Guy Roux, 
l’entraîneur emblématique d’Auxerre, a souvent 
dit avoir pris Laval en exemple quand il a monté 
le sien. En 84, on a gagné la coupe Gambardella 
des moins de 19 ans, preuve de l’efficacité de la 
formation de nos jeunes ». 

Malheureusement, si toutes les bonnes choses 
ont une fin, la grande période du Stade Lavallois 
va s’achever en 1989 avec la relégation en 
deuxième division, « un soir terrible de défaite 
8-0 face à Lille ». Une longue période ponctuée 
de quelques belles performances, comme 
ces deux demi-finales de coupe de France en 
1993 et 1997, avant une première descente en 
National en 2006, une remontée en Ligue 2 BKT 
en 2009 suivie d’une nouvelle retombée dans le 
football amateur en 2017 pour cinq ans. 
2022 concrétisera donc le retour des tango 
en Ligue 2 BKT avec la manière, le titre de 
Champion de France de National, le premier 
pour Laval ! 

anniversaire

Une des premières équipes, saison 1910-1911.

Henri Bisson président, 
1947-1986.

Michel Le Milinaire, entraîneur, 1968-1992.
Entraîneur de l’année 1980/1984.



120 ans : le film
Pour fêter cet anniversaire 
unique, le Stade Lavallois 

a réalisé un film 
retraçant tous 

les moments forts 
de son histoire.
A voir sur le site 

du Stade Lavallois : 
www.stade-lavallois.com

 2022 
Le Stade Lavallois est 
champion de France National 
et monte en Ligue 2 BKT. 

 2019 
arrivée du nouvel 
entraîneur Olivier Frapolli.

 1983 
qualification en coupe 
d’Europe de l’UEFA, victoire 
contre le Dynamo de Kiev.

 2009 
remontée 
en Ligue 2.

 1989 
relégation en 
Division 2.

 2017 
retour en 
national.

 1979 
création officielle du 
centre de formation, 
initié dès 1976 par 
Henri Bisson.

 2006 
plus ancien club français 
évoluant en Ligue 2,  
le Stade Lavallois 
descend en national. 

 2021 
nomination du 
nouveau président 
Laurent Lairy.

20221983 2019

Olivier Frapolli est élu 
meilleur entraîneur.
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Un retour pour de bon, en attendant mieux ? « Il ne 
faut pas céder à l’euphorie et ne pas oublier qu’on est 
déjà monté une fois et redescendu », tempère Laurent 
Villebrun, supporteur et historien du club. « Si on arrive à 
se maintenir l’année prochaine, il faudra porter toute notre 
attention sur la saison suivante, toujours la plus délicate ». 
Thierry Ruffat confirme. « On va faire face en évitant de 
tout chambouler et en s’appuyant sur le groupe existant, 
avec des changements par petites touches, en gardant 
notre savoir-être qui est notre marque de fabrique ». À 
partir de là, tout est possible. « Un retour en Ligue 1, 
pourquoi pas ! Avec un recrutement intelligent, une équipe 
soudée et solidaire comme le Stade Lavallois peut soulever 
des montagnes ! »

Laval-Kiev, 28 septembre 1983, coupe d’Europe de l’UEFA.

L’équipe 1982-1983

Raymond Keruzoré et Jean-Marc Miton, 
symboles des grandes heures 
du Stade Lavallois
Parmi les grands joueurs qui ont émaillé 
l’histoire du Stade Lavallois, Raymond 
Keruzoré et Jean-Marc Miton tiennent une 
place prépondérante. Tous deux ont été 
capitaines à des périodes différentes, le 
premier a participé à la montée de l’équipe 
en Ligue 1 et a été élu joueur du siècle par les 
Lavallois lors des festivités du centenaire en 
2002, le second a vécu les grandes heures au 
championnat et l’épopée européenne.

À la retraite dans sa Bretagne natale, 
Raymond Keruzoré se souvient de son 
arrivée à Laval comme si c’était hier. « J’avais 
25 ans, je n’étais plus désiré dans mon club de Rennes et plus grand monde ne croyait 
en moi. J’ai reçu une lettre du président Bisson me disant que les portes de son équipe 
m’étaient grandes ouvertes. Cela m’a beaucoup touché et j’ai signé à Laval ». Il n’est 
pas près d’oublier l’accueil reçu. « Lors de mon premier match contre Nantes en 
1975, on a eu un pénalty en fin de rencontre. Tous les joueurs ont insisté pour que je 
le tire, c’était vraiment très sympa ! ». Keruzoré devient rapidement un des piliers de 
l’équipe qui monte en Ligue 1 en fin de saison. « J’ai retrouvé ma forme et Michel 
Hidalgo, le sélectionneur de l’équipe de France, m’a appelé. Je dois ma sélection au 
Stade Lavallois ». Premier international français issu de Laval, Raymond Keruzoré est 
une fierté pour toute la Mayenne. Et même s’il quitte le département en 1979 pour 
retourner en Bretagne avec l’idée de devenir entraîneur, il n’est pas étonné par le 
parcours victorieux du club. « On avait déjà une belle équipe, je me souviens de victoires 
à Rennes ou contre le grand Saint-Étienne de l’époque dans une ambiance de folie au 
Stade Francis-Le-Basser. Le résultat du travail de l’équipe dirigeante et de l’entraîneur 
Michel Le Milinaire, un pédagogue extraordinaire qui n’avait pas son pareil pour rendre 
une équipe homogène et en tirer le maximum, avec l’apport du centre de formation 
dirigé par Bernard Maligorne ».

Un avis partagé par Jean-Marc Miton, arrivé à Laval en 1979. « C’était un entraîneur 
au charisme exceptionnel et très pragmatique, sachant s’appuyer sur l’expérience des 
anciens tout en laissant s’exprimer les jeunes. Il recrutait chaque année cinq joueurs et 
ne se trompait quasiment jamais ». Jean-Marc Miton va rester dix ans à Laval et vivre 
les belles saisons dans le haut du classement du championnat et l’épopée en coupe 
d’Europe, « une période qui a permis à tout le monde de situer Laval sur une carte de 
France ! » Après sa retraite de joueur, Jean-Marc Miton est revenu au Stade Lavallois 
pour en devenir directeur commercial et il habite toujours en Mayenne, à l’image de 
nombreux joueurs passés par Laval.

« Je suis plutôt optimiste pour l’année prochaine, avec de bons techniciens comme 
Olivier Frapolli, l’entraîneur et José Ferreira, le secrétaire général, il y a moyen de se 
maintenir, voire d’occuper une place dans les dix premiers pour conforter le club en 
Ligue 2 BKT avant de penser à monter plus haut ». Quant à Raymond Keruzoré, il 
est encore plus confiant. « Tout a l’air en place pour que l’équipe tienne son rôle en 
Ligue 2 BKT, et à l’image d’autres clubs historiques comme Auxerre ou Guingamp, la 
remontée en Ligue 1 est tout à fait envisageable. Rien n’est impossible à Laval ! »

Raymond Keruzoré Jean-Marc Miton
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ILS L’ONT FAIT !
10 000 spectateurs au stade Le-Basser, 5 000 à la Fan zone et une fête qui 
a duré toute la nuit sur le parvis de l’hôtel de ville. Cette première place au 
Championnat de National a fait vibrer le cœur des Lavallois. Avec la remontée 
en Ligue 2 BKT, une magnifique façon de célébrer les 120 ans du Club !

CHAMPION DE NATIONAL POUR LA PREMIÈRE FOIS

 Avec le soutien 
 des supporteurs 
JULIEN MAGGIOTTI 
Milieu de terrain
« Les supporteurs qui suivent ce club 
sont passionnés, adorables et toujours au 
rendez-vous, c’était une année dingue! »

JIMMY ROYE
Milieu de terrain / Capitaine de l’équipe
« On se doit également de remercier le 
peuple lavallois pour son soutien : c’était 
incroyable. » 

WILLY HUCHEDÉ
Speaker du stade Francis-Le-Basser 
« Sur les trois, quatre derniers matches 
on sentait que la ferveur des supporteurs 
montait crescendo. En 9 ans, c’est la 
première fois que je voyais les kops se 
répondre dans le stade. Le chant « aux 
armes » résonnait dans les travées de 
Francis-Le-Basser. »

 Le regard de l’entraîneur    OLIVIER FRAPOLLI
27 novembre 
Derby Laval/Le Mans
« Le derby a marqué un tournant dans 
la saison. Ce jour-là, il y avait 6 500 
supporteurs derrière nous. Les joueurs ont 
vite compris que ce qu’on leur racontait 
sur le Stade Lavallois, la ferveur et toute 
l’histoire du club, ne relevait pas de la 
légende. »

6 mai – Laval/Red Star
« Le match contre le Red Star nous a 
permis de vivre des émotions fortes 
notamment avec les supporteurs. Surtout 
avec la fête qui a suivi dans le centre ville. 
Toutes les personnes présentes ce jour-là 
n’oublieront jamais ce moment. C’est la 
première fois que je vis autant d’émotion 
et de joie dans ma carrière. »

 Champion national 
KÉVIN PERROT 
Défenseur 
« Le match du titre contre le Red Star est un 
moment fort de la saison surtout avec 
l’envahissement du terrain des supporteurs à la 
fin de la rencontre. La ferveur populaire était 
incroyable, C’est dans ce genre de moments qu’on se 
rend compte que Laval est une terre de football ! »

JIMMY ROYE
Milieu de terrain / 
Capitaine de l’équipe 
« En tant que capitaine j’ai eu la 
chance de pouvoir soulever le trophée, 
c’est quelque chose d’extraordinaire ! 
En 120 ans d’existence, aucune équipe 
ne l’avait encore fait. On a un peu 
écrit l’histoire de ce club ! Je souhaite 
à tout le monde de vivre ce genre de 
moments parce que ça fait chaud au 
cœur. »

KÉVIN PERROT
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Trophées 
du national
Olivier Frapolli,
>  meilleur entraîneur 

de la saison

Jimmy Roye, 
Bryan Goncalves,  
Julien Maggiotti
> équipe type de National

 La force d’un collectif soudé 
JIMMY ROYE
Milieu de terrain / Capitaine de l’équipe 
« La mayonnaise a très bien pris car les 
dirigeants ont fait le nécessaire pour prendre 
des joueurs qui avaient des pieds mais aussi une 
tête, avec une mentalité qui correspondait au 
club. Ça a marché tout de suite, on a réussi à 
avoir un très bon état d’esprit, c’est ce qui a fait 
la différence sur le terrain. »

ALEXIS SAUVAGE 
Gardien de but
« Notre groupe est très soudé. Malgré un début 
de saison compliqué on sentait qu’il y avait 
quelque chose à faire. Il fallait simplement 
laisser les choses se faire naturellement. 
On savait qu’on avait la force et la volonté 
nécessaire pour retourner la situation en 
notre faveur. »

KÉVIN PERROT 
Défenseur 
« J’ai essayé de mettre mon expérience au 
service du collectif notamment pour aider à 
intégrer les nouveaux joueurs. Je viens de jouer 
ma dixième saison au Stade Lavallois. C’est 
mon club de cœur, j’ai toujours rêvé de vivre 
des moments comme ça, c’est magnifique ! »

JULIEN MAGGIOTTI 
Milieu de terrain
« Ma première saison au club était incroyable. 
Sur le plan collectif, on a pris beaucoup de 
plaisir à joueur ensemble, on a donné des 
émotions aux gens et lorsqu’on voit le résultat 
on ne peut qu’être heureux. »

JIMMY ROYE

ALEXIS SAUVAGE

JULIEN MAGGIOTTI

JAMAIS SANS 
LES FANS
Le Stade Lavallois peut compter sur le soutien 
sans faille de ses supporteurs et en particulier 
des Socios. Créée en 1971, l’association occupe 
un rôle important dans la vie associative du 
club. Elle gère notamment les deux buvettes 
et les deux friteries présentes dans le stade 
ainsi qu’une boutique de vente d’accessoires 
dérivés des Socios et du Stade Lavallois. « Nous 
sommes présents à toutes les rencontres du club, 
à domicile comme à l’extérieur, dans la gagne 
comme dans la défaite. Cette année la ferveur 
dans l’espace supporter était géniale entre les 
chants et le Grand Maestro du tambour » détaille 
Nadine Bélliard, présidente des Socios. Une 
chose est sûre : la saison 2021/2022 laissera de 
grands souvenirs et a marqué pour longtemps 
la mémoire de tous ses supporteurs. « Nous 
avons pu les approcher en toute simplicité, 
tout au long de la saison entre les doutes et le 
bonheur pour contribuer ensemble au grand 
bouquet final : la montée en Ligue 2 BKT et le 
titre de Champion de National. Un grand bravo 
à eux ! »
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Une nouvelle 
orientation 
qui fait ses 
preuves
La remontée en Ligue 2 BKT pour la 
saison 2022/2023 vient confirmer les 
effets de la nouvelle gestion du Stade 
Lavallois en place depuis le printemps 
2021.

L’association sportive lavalloise, 
l’école des futurs champions
Née en 1902, l’association sportive lavalloise est à l’origine du Stade Lavallois Mayenne FC. 
120 ans après, elle continue d’initier les jeunes mayennais à l’art footballistique.

2022-2023 et la suite

mettant à sa tête Bruno Lucas et Philippe Jan 
dans les rôles respectifs de Président du conseil 
de surveillance des actionnaires et de Président 
du directoire. Le premier, en tant qu’actionnaire 
principal, veillait à la gestion financière 
et le second s’occupait de la présidence 
opérationnelle. « C’est un système qui fonctionne 
bien dans le milieu de l’entreprise, mais il crée 
de la confusion dans l’esprit du public. Il ne 
faut pas oublier qu’un club de foot n’appartient 
pas seulement à ses actionnaires, mais d’abord 
à ses supporteurs », explique Bruno Lucas. 
« Quand Laurent Lairy a accepté d’assumer cette 
présidence unique, on a changé les statuts. Les 
Lavallois peuvent dorénavant plus facilement 
identifier l’homme à la tête du club, c’est un 
mode de fonctionnement plus harmonieux dans 
une volonté de simplification et de clarté », 
ajoute le vice-président du Stade Lavallois. 
Pour Samuel Tual, PDG d’un groupe d’intérim 
et partenaire du Stade Lavallois depuis vingt 
ans, c’est un changement dans la continuité. 
« Il est important qu’il y ait une forme de 
stabilité dans le sens ou les actionnaires du 
club restent en place et investissent dans la 

durée. On a de la chance d’avoir en Mayenne 
des entreprises patrimoniales fidèles à leurs 
engagements. A l’image des autres partenaires 
du stade, je suis très heureux d’être aux côtés 
de Laurent Lairy ». Avec un objectif commun, 
rester sur la dynamique de fin de saison pour 
consolider le futur du club en Ligue 2 BKT ; 
« On retrouve notre place légitime. Le national, 
c’était une anomalie. On va essayer de s’installer 
solidement dans le haut du classement et éviter 
les turbulences de bas de tableau ! »

Toujours sous le régime de la SASP (Société 
Anonyme Sportive Professionnelle), le Stade 
Lavallois est dirigé par un Président unique, et 
non plus par une direction bicéphale. Le club 
avait choisi ce type de gouvernance en 2005 en 

L’association a pour mission de promouvoir le football 
auprès des jeunes et d’assurer la formation des 
enfants et adolescents de 6 à 19 ans. « Jusqu’à 12 ans, 
il s’agit de football d’animation, puis de 12 à 19 ans, 
d’une formation adaptée », explique Roger Monnier, 
ex-joueur et entraîneur, en charge de l’association 
depuis une dizaine d’années. « Le secteur associatif a 
aussi une mission sociale primordiale, en donnant au 
jeune la possibilité de s’épanouir et de développer ses 
compétences par le biais du sport ». Si l’enfant peut 
commencer à pratiquer le foot en loisir, l’objectif 
est quand même de découvrir des jeunes talents. 
« Nous sommes dans une structure professionnelle 
permettant une progression par l’apprentissage des 
techniques du foot pour arriver peut-être au Graal : 
l’accession au statut de joueur pro ». Les premières 
compétitions commencent avec U9/10 (enfants de 
moins de 9 ou 10 ans) et l’association a la satisfaction 
d’avoir placé la plupart de ses équipes en tête de 
leur championnat cette saison. « Nos U17 montent 
en National la saison prochaine, la catégorie la 
plus en vue pour révéler les espoirs ». Sur les 313 
licenciés, on compte 51 joueuses, un nombre en 
progression constante depuis le démarrage du foot 
féminin il y a cinq ans. « Nous avions trois équipes 
féminines cette année, en U15, U18 et seniors et elles 
passeront à quatre la saison prochaine avec une 

nouvelle en U13. Comme pour les garçons, on tient 
à recruter localement ». Roger Monnier s’attend à 
une recrudescence d’adhésions suite au retour de 
Laval en Ligue 2 BKT. « Nous en avons les capacités ! 
J’en profite pour remercier la ville de Laval pour son 
soutien, elle a toujours répondu à nos besoins ». Le 
retour au professionnalisme pourrait aussi entraîner 
une renaissance du centre de formation, au plus tôt 
pour la saison 2023/2024. Affaire à suivre…

 L’association  
 en chiffres 

364
adhérents, 
comprenant les joueurs, 
éducateurs et dirigeants.

313
joueurs 
(51 filles et 262 garçons)

16
équipes, 
des U9/10 aux U19

Laurent Villebrun, supporteur et historien 
du club, est à la recherche de tous 
documents, photos ou coupures de presse 
sur le Stade Lavallois, particulièrement 
sur la période d’avant-guerre. 
Vous pouvez le contacter sur son blog 
(stadelavallois-museum.over-blog.com) 
ou sur les réseaux sociaux : 

 stadelavalloismuseum 
 stadelavalloismuseum

https://fr-fr.facebook.com/stadelavalloismuseum/


ACTION MUNICIPALE

LES MURS 
PRENNENT 
DES COULEURS
Le Street Art prend peu à peu possession 
de Laval. Des œuvres grand format 
à découvrir dès maintenant. 
Le 16 mai dernier, l’artiste Jibé a posé ses valises à 
Laval suite à un premier appel à projets de Méduane 
Habitat. Il a peint une fresque colorée de style cubiste 
sur l’immeuble situé rue Mortier. « 90 m2 de bonheur » 
écrit sur Instagram, l’artiste qui a rendu hommage au 
célèbre peintre lavallois, le Douanier Rousseau avec des 
références au tableau « Le Rêve » et en empruntant 
sa palette de couleurs. « Il y a beaucoup de choses à 
voir, à découvrir et à interpréter. On peut passer 10 fois 
et voir de nouveaux éléments » fait remarquer Patrice 
Morin, Président de Méduane Habitat et adjoint au 
logement et à la mixité sociale. Pour le bailleur social, 
cette fresque permet de valoriser le quartier en pleine 
rénovation et renouvellement et d’apporter «  la fierté 
d’habiter ce quartier »
Trois immenses girafes sont également dessinées sur 
les silos agricoles de nutrition animale de Terrena. Harry 
James a peint une fresque de 700 m2 sur ces bâtiments 
de la Zone industrielle des Touches visibles du train. 
Impulsé par la Fondation Mécène Mayenne dont le 
président, Luc Boisnard souhaite développer le Street 
Art en Mayenne, ce travail sera suivi d’autres projets 
sur des lieux emblématiques. « L’initiative privée dans 
l’intérêt général du territoire est elle aussi un vecteur 
majeur de la valorisation du Street Art dans la ville » 
précise l’entrepreneur. 

Place aux artistes locaux
La Ville met à disposition trois de ses murs à la Scomam, 
rue de la Gaucherie et rue Georgette-Guesdon pour le 
collectif d’artistes lavallois et mayennais Good Good 
Moods. « C’est une vraie considération de la municipalité 
et les prémices du projet », explique Benjamin Baudry, 
membre actif du collectif de peintres, graffeurs, DJ, 
rappeurs et musiciens. « On en avait marre de faire des 
choses chacun dans notre coin alors que notre idée est 
de transmettre la culture hip hop et ses valeurs. ». En 

préparation pour leur premier mur, les créatifs 
imaginent déjà une Block Party (fête de quartier) avec 
de la musique, des gens qui dansent, des artistes qui 
peignent... D’ores et déjà rejoints par Thinkpaint alias 
Charles Rihard, originaire des Green Tag (Lecture en 
tête), ils sont prêts à accueillir d’autres artistes pour 
faire rayonner l’art urbain made in Laval. 
Si vous voulez participer au projet, l’association 
GoodGoodMoods a ouvert une cagnotte helloasso.

www.helloasso.com/associations/good-good-
moods
goodgoodmoods@gmail.com
  @goodgoodmoods

L’ART URBAIN 
EN FRANCE
Premiers pochoirs 
Début des années 1970, Jef aérosol peint les 
murs de Tours avec ses premiers pochoirs.

Premier film sur l’art urbain 
1980, Agnès Varda, Mur-murs.

Premier groupe de Street Artistes 
1983, formation des VLP (acronyme 
de Vive La Peinture) qui se retrouvent 
dans les catacombes sous Paris. 

Découverte du terrain vague, 
STALINGRAD
Berceau du Graffiti et de la culture Hip-Hop : 
1985

Premier pochoir engagé 
Mars 1985, Miss Tic, pochoiriste et street 
artiste, elle peint les murs de Paris avec des 
motifs et slogans en faveur du féminisme.

Premier « Tag » sur le métro 
parisien
Station « Louvre » : mai 1991 Oeno, 
Gary et le collectif VLP 

Premier graffiti 
sur « Le mur Oberkampf » 
Mai 2000 : aujourd’hui authentique 
institution du monde de l’art urbain sur 
Paris et en France, il faudra attendre 2007 
pour que le mur soit officiel et légal 
dans le mouvement.

Première exposition 
collective d’artistes de rue 
Septembre 2000 Blek le rat, Zevs ou encore 
Boch seront présents dans l’expo.

MANIFESTE 
DU STREET ART

Pour la première fois, à l’initiative de la 
municipalité, tous les acteurs étaient réunis le 
9 mai dernier pour travailler ensemble sur l’art 
urbain. Élus, associations, mécènes privés ou 
publics mais aussi artistes ont conçu ensemble 
le cadre pour intégrer le street art dans la ville et 
faire vivre de façon cohérente les initiatives de 
chacun. Trois axes ont ainsi été retenus : 
•  La pratique d’art urbain par les artistes locaux 

de l’association Good Good Moods sur des 
espaces mis à disposition par la collectivité.

•  Un dispositif pédagogique qui prévoit de 
réserver certains murs à des projets d’écoles, 
des centres de loisirs ou commandés par la 
municipalité. 

•  La réalisation de fresques monumentales 
par le biais d’appel à projets d’acteurs ou 
de groupement d’acteurs auprès d’artistes 
aguerris. 

Ce projet commun va permettre de gérer les 
espaces libres pour l’expression artistique de 
façon concertée et de faire rayonner l’art urbain 
à Laval.
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https://instagram.com/goodgoodmoods?igshid=YmMyMTA2M2Y=


UN ÉTÉ 
FANTASTIQUE 
La saison estivale a été lancée 
de façon spectaculaire le 25 juin par 
une déambulation de vaches sacrées 
géantes au cœur du quartier du Bourny. 
Un avant-goût festif de cet 
Été fantastique que la Ville a concocté sur 
le thème des « Incroyables Bestioles ».

L’été 2022 ne sera pas comme les autres : un 
programme dense et varié attend les Lavallois. 
L’objectif de l’Été fantastique est de regrouper et 
de décliner cette année autour d’un thème des 
propositions culturelles, des animations de quartier 
et sportives et ceci pour toutes les catégories d’âge 
et tous les quartiers. Pour profiter des animations ou 
des spectacles. Nuits de la Mayenne, Les Estivales 
et surtout le mini-festival de la grande journée 
de clôture le 27 août : les temps forts se vivent 
d’abord dans les quartiers. Autre point saillant de 
cet été hors norme : une programmation culturelle 
spécifique a été imaginée.  « La collectivité était 
finaliste pour le label capitale française de la culture 
et nous avons poursuivi les efforts engagés pour 
favoriser l’écriture d’un récit collectif et participatif 
tout en proposant des spectacles de grande qualité » 
explique Florence Turpault, directrice de la culture. 

Les établissements culturels comme le Théâtre, 
le Manas ou le Conservatoire ont ainsi fait 

preuve d’une grande créativité et fait 
appel à des compagnies de renommée 
internationale comme Les Plasticiens 
Volants. La Ville a également passé 
commande à des artistes reconnus 

comme Quentin Montagne. Conséquence de ces 
choix audacieux : les spectacles et les expositions 
proposées sont originaux et totalement inattendus 
comme l’exposition en réalité virtuelle dans la rue 
ou les monstres fantasmagoriques de la piscine. De 
quoi surprendre et susciter la curiosité des Lavallois 
chaque jour et à chaque recoin de la ville, devenue 
un gigantesque terrain de jeu, de découverte et de 
sensations nouvelles pour les deux prochains mois !

Tout le programme de 
l’Été fantastique est à découvrir 
dans la brochure et sur www.laval.fr 
À suivre sur les réseaux sociaux 

FÊTE DU 14 JUILLET
Rendez-vous  
Place du 11-novembre
Les traditionnelles festivités organisées par 
la Ville pour la Fête nationale débuteront dès 
18h avec les animations proposées par les 
associations et clubs de danse de Laval. À cette 
occasion, la place sera aménagée et décorée 
avec des guirlandes lumineuses pour créer une 
ambiance guinguette. À partir de 21h, place 
au bal animé par l’orchestre Light’Up qui fera 
valser et danser les passants. Le traditionnel 
feu d’artifice illuminera le ciel à partir de 23h 
et laissera place à un spectacle coloré, magique 
et éblouissant qui émerveillera aussi bien les 
petits que les grands !

Le coup de cœur 
de Florence, directrice 
culture
J’irai tester la fabuleuse machine à remonter 
le temps en réalité virtuelle immersive à 
l’orangerie de la Perrine et ne manquerai 
pas la grande invasion artistique et sportive 
à la Plaine d’Aventure promettant un joyeux 
mélange des publics !

LES ESTIVALES
Le festival de l’agglomération s’affiche à Laval avec deux spectacles joyeux 
et un film émouvant. À découvrir au cœur des quartiers des Fourches 
et des Pommeraies.

La Folle Allure
Cirque 
15 JUILLET – 19H
Fourches – Place Pasteur
Du cirque pédagogique à la suite d’un personnage 
de coach certifié et sa méthode très particulière 
pour apprendre à manipuler les foules !

Dr Soukouss
Fanfare
15 JUILLET – 20H 
Fourches – Place Pasteur
De Dakar à Kinshasa en passant par Bahia, cette 
formation singulière emprunte l’énergie des 
musiques africaines des années 70/80. La présence 
charismatique et la voix hors norme d’Evelyne 
Mambo (danseuse et chorégraphe de la célèbre 
compagnie Yelemba d’Abidjan), portées par un 
jeu de guitare et des arrangements percussifs 
énergiques, sont un vrai remède à la morosité.

Le Roi Lion
Cinéma de plein air
28 JUILLET – 22H15
Les Pommeraies – Place des Grands Carrés
L’histoire de Simba, de sa rivalité avec son oncle 
Scar, pour la couronne de Roi Lion est devenu un 
classique du cinéma animé. L’adaptation en images 
de synthèse de Jon Favreau est époustouflante de 
vérité et d’émotion.
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GUINGUETTES 
DE SAINT NICOLAS
Animations et concerts aux sons des musiques du 
monde sont au programme de cette deuxième édition 
des Guinguettes, dès 18h tous les jeudis à la Plaine 
d’Aventure.
21 juillet : Ibrahim Keita et Nan kana 
(Burkina world musique)
28 juillet : Mini festival « l’after » Team Peace festival 
à partir de 18h avec :
- le collectif Team Peace (duo reggae),
- Sékou Bah (solo artiste du Mali)
- Badegna Folli (trio affro reggae)
4 août : 
Bab El West (folk maghrébin/soul/musique afro)
11 août : French song Del Mundo 
(Bossa/blues/hip-hop/reggae)
18 août : Brazakuja (musique du monde brésilienne/
balkanique/française)

Animations 18h 
Début des concerts 20h
Restauration et buvette sur place, 
espace pique-nique à disposition



DOSSIER

DESTINATION QUARTIERS 
La programmation de l’Été Fantastique est le fruit du 
travail commun de tous les acteurs de la ville. Dans cette 
dynamique collective, les Maisons de quartiers ont joué 
un rôle essentiel.
« La journée de lancement a eu lieu pour la 
première fois dans notre quartier du Bourny. 
Et nous avons fait en sorte qu’elle soit réussie 
en coordonnant toutes les animations de 
proximité, en lien avec les écoles et acteurs 
associatifs du territoire et les actions de la 
maison de quartier » explique Mélanie 
Millière, responsable de la maison de 
quartier Bourny. Pour cette première, 
elle a pu compter également sur 
l’appui des autres maisons de 
quartier. C’est la particularité 
de cette saison d’été. Elle a été 
conçue et mise en œuvre de 
façon collective. Objectif ? Faire 
vivre une expérience estivale 
unique à tous les Lavallois dans 
tous les quartiers. 

La culture au pied des 
immeubles
Chaque quartier propose ainsi un 
programme bien rempli ou peuvent 
se succéder des ateliers visuels avec le 
plasticien Jérôme Toq’R, une animation 
autour du sport, un après-midi conte avec 
la bibliothèque ou bien un jeu de pistes 
avec le patrimoine.

Les Incroyables Bestioles du thème ont 
particulièrement inspiré les maisons de 
quartier. Ensemble elles ont imaginé 
un projet autour de l’hypothèse d’un 
envahissement de la ville de Laval par 
des animaux. Les éléments seront réalisés 
dans chaque quartier tout l’été et seront 
assemblés pour réaliser une maquette 

géante le 27 août lors de la clôture de 
la saison. Une mise en commun 

comme en prélude à d’autres 
comme le souhaite Mélanie 
Millière : « Nous avons 
travaillé avec des services que 
nous connaissions peu comme 
le Théâtre et cela nous a ouvert 

des possibilités pour imaginer 
des projets communs pour toute 

l’année. » 

CLÔTURE DE SAISON 
LE 27 AOÛT À SAINT NICOLAS
Prêts pour la Grande Invasion ?
L’Été fantastique se terminera par une grande 
journée à Saint Nicolas organisée comme un 
mini-festival mêlant attractions, musique, 
spectacles et expositions. 

TOUTE LA JOURNÉE
Deux curieuses expositions animalières
La Grande Invasion
De gigantesques bestioles réalisées par les Plasticiens Volants 
auront élu domicile dans les rues, les parcs et tous les interstices 
entre la Maison de quartier et la Plaine d’Aventure.
Super Bestiaire
Produit du travail des Lavallois participant au programme 
« Dans tous les sciences », l’exposition présente les super-
pouvoirs des animaux, du plus microscopique insecte au plus 
gigantesque mammifère.
Et aussi : 
- Animation Street Foot
- Maquette géante des maisons de quartier
...Et plein d’autres surprises.

DE 14H À 18H
Expériences entre passé et futur
Fonctionn’air
Des jeux forains traditionnels remis au goût du jour par la 
compagnie DUT pour tester son souffle, son habileté ou son 
agilité. Un mini parc d’attraction en plein air pour tous les âges.
Tot’m Ton Kartier : pas si bête !
Dessinez un animal imaginaire en 3D en s’inspirant du bestiaire 
du Moyen Âge : une expérience inoubliable à réaliser en 
compagnie de l’illustratrice Suzon.
Dauphins en 360° VR
Équipé d’un casque de réalité virtuelle, plongez en apnée avec 
des dauphins ou voyagez dans l’espace dans la peau d’un 
astronaute. Sensations fortes assurées !

À PARTIR DE 15H
Danse et musique
Le Bal à Boby
Un délire chorégraphique et participatif très librement inspiré 
des chansons de Boby Lapointe : qui est le danseur ? qui est le 
spectateur ? Réponse avec la Compagnie NCG 25 à 15h.
Kazi Classik
Un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel 
Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se 
retrouvent bousculés par la Compagnie Ernesto Barytoni.
Pour une redécouverte ludique de la musique classique, 
rendez-vous à 17h.

Le coup de cœur 
de Mélanie, responsable 
de maison de quartier
J’irai à la journée de clôture car je suis 
très curieuse de voir les animaux géants 
de La Grande Invasion, et j’ai aussi très 
envie d’aller à l’exposition Ouroboros 
organisée par le Manas à la piscine.

Le coup de cœur 
de Camille, élue
J’ai envie de picorer, d’explorer la ville 
tel un voyage au pays des incroyables 
bestioles dans différents quartiers. Je 
pense que j’irai voir La Monstrothèque 
pour redécouvrir la bibliothèque de 
rue ainsi que toutes les actions de 
proximité, en cœur de quartiers.
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CAMILLE PETRON,
adjointe à l’Animation 
de la ville et des quartiers

PAROLE D’ÉLUE

Cette saison d’été est l’incarnation de 
notre projet municipal de faire en sorte 
que tous les quartiers aient accès à tout 
ce que la ville peut proposer. Pour la pre-
mière fois, une programmation culturelle 
forte est prévue dans chaque quartier : 
c’est l’expression de notre volonté de per-
mettre à tous les Lavallois de (re)décou-
vrir la richesse de notre service public et 
notamment des services culturels : Lecture 
publique, patrimoine, Manas, Zoom, évé-
nementiel, théâtre, conservatoire, sports, 
jeunesse, démocratie locale, etc. Avec ce 
programme, nous invitons les habitants 
à explorer les quartiers et les richesses de 
notre ville, à aller d’un quartier à un autre, 
à poser un autre regard sur Laval, à la dé-
couvrir différemment tout en s’autorisant 
des pratiques nouvelles. Nous espérons 
que les Lavallois vont ainsi aller à la ren-
contre des uns et des autres et tisser des 
liens forts entre habitants : c’est ce qui fera 
vraiment de cet été, un Été Fantastique.



INCROYABLES BESTIOLES
Du plus minuscule insecte aux gigantesques 
dinosaures, le thème de l’Été fantastique 2022 est 
une invitation à découvrir ou mieux connaître le règne 
animal dans toute sa diversité, réelle ou fictive.

Normalement le mot bestiole est utilisé 
pour désigner de petites bêtes qu’on juge 
peu intéressantes. Il est d’ailleurs souvent 
associé aux insectes dont on oublie qu’ils 
étaient sur terre bien avant les humains. 
La programmation propose donc de 
se défaire de ces préjugés. Le centre 
d’initiation à la nature (CIN) propose ainsi 
de partir à la recherche des mouches et 
autres coléoptères dans la ville sur le thème 
« Même pas peur des petites bêtes ». Plus 
discret encore que les insectes : le blob. 
Cet organisme unicellulaire ni végétal, ni 
animal est au centre d’un grand projet 
de recherche du CNRS auquel participe 
le Zoom (Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle). Une exposition 
relate cette aventure collective et les 
blobs en question sont visibles tout l’été 
soit au Zoom soit au Centre scientifique 
éphémère implanté sur le parvis de la 
maison de quartier des Fourches. Les 
bestioles ont parfois besoin des humains : 
les tout petits pourront l’expérimenter en 
aidant la chouette Doudou à retrouver sa 
maison au Jardin La Perrine.

Bienvenue aux animaux 
imaginaires
Pour ceux qui préfèrent les animaux du 
passé, le service patrimoine propose 
de parcourir la ville « Sur les traces du 
Palinsaurus ». Ce parcours étonnant est 
une des nombreuses propositions de l’Été 
fantastique qui portent sur les bestioles 
fantasmagoriques. Animaux étranges que 
l’on retrouve dans l’exposition Ouroboros 
à la piscine Saint Nicolas. Avec ses 
installations, l’artiste Quentin Montagne 
en résidence au Musée Art Naïf et d’Arts 
Singuliers (Manas) donne naissance à un 
monde post-apocalyptique et aquatique 
d’où surgissent d’effrayantes créatures. De 
quoi, pour les jeunes nageurs, jouer à se 
faire peur ! Car qui dit Incroyables Bestioles 
dit aussi Monstres. Réels ou figurés, ils 
voyageront par les livres dans tous les 
quartiers grâce à La Monstrothèque. Ils 
prendront également vie dans les affiches 
géantes de l’exposition en réalité virtuelle 
Faune avant d’envahir la Plaine d’Aventure 
le 27 août. 

BRUNO FLÉCHARD,
adjoint aux Cultures pour tous

3 QUESTIONS À

Pourquoi ce nom l’Été fantastique ?
L’idée est d’installer un label pour la 
programmation estivale et ainsi de 
créer un rendez-vous annuel pendant 
la période de l’été. Car notre volonté 
est d’avoir une proposition culturelle 
forte dans la ville en juillet/août. La vie 
ne s’arrête pas pendant les vacances 
et beaucoup de gens restent en ville. 
Il nous a semblé donc important de 
redéployer le service public dans tous 
les quartiers autour d’activités fortes et 
très variées destinées à tous les publics.

Quelles sont les particularités de cette 
programmation ?
Nous avons fait le choix de l’exigence 
avec des propositions culturelles à la 
fois surprenantes et de grande qualité 
en faisant appel à des compagnies 

reconnues pour leur professionnalisme. 
Et nous avons réussi à fédérer les acteurs 
déjà présents comme les Estivales et 
les Nuits de la Mayenne pour apporter 
des spectacles de qualité dans chaque 
quartier de la ville.

Est-ce que le programme s’adresse 
aussi aux non Lavallois ?
Cette saison d’été est aussi un plus pour 
les touristes qui découvriront une ville 
vivante et animée. L’Été fantastique va 
donc contribuer au rayonnement et à 
l’attractivité de Laval.

Le coup de cœur 
de Bruno, élu
Je suis très attiré par Faune, 
l’exposition en réalité augmentée 
à découvrir via les affiches 
grand format disposées dans les 
quartiers d’Avesnières, Grenoux 
et Les Pommeraies.

Même pas peur des petites bêtes
JEUDI 28 JUILLET / 14H30-16H30 
Bois Gamats – LAVAL
2 euros / Tout public, enfants accompagnés 
dès 6 ans / Réservation obligatoire

Dans tous les sciences
TOUS LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS 
DE 10H À 12H30 ET 14H À 17H
Centre scientifique éphémère du Zoom
Parvis Maison de quartier Fourches
Plus d’informations : 
www.zoom.laval.fr et au 02 13 49 47 81

Chouette Doudou
LES 19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT, 
LE MARDI À 10H30
RDV entrée du jardin de la Perrine
Gratuit – 45 mn

Mon quartier, que d’aventures ! 
Sur les traces des Palinsaurus
DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
Maisons de quartier
Renseignement sur place

Faune
TOUT L’ÉTÉ
Maisons de quartier Avesnières, Grenoux, Les Pommeraies
Renseignement sur place

Jeu de piste – Eaux troubles
TOUS LES MERCREDIS, DU 13 JUILLET 
AU 17 AOÛT, DÉPART 14H ET 16H
Piscine Saint-Nicolas
À partir de 7 ans / Gratuit (hors tarif d’entrée à la piscine)
Sur réservation au 02.53.74.12.30

La Monstrothèque
TOUT L’ÉTÉ
Maisons de quartier
Renseignement sur place

Ouroboros 
TOUT L’ÉTÉ
Piscine Saint-Nicolas
 

LES NUITS DE LA MAYENNE 
Cyrano 
MARDI 26 JUILLET / 21H30 / COLLÈGE ALAIN GERBAULT
Pour la première fois, les Nuits de la Mayenne s’invitent dans le quartier 
Saint Nicolas. En compagnie d’un des personnages les plus marquants 
de la littérature française : Cyrano de Bergerac. La compagnie 
Ultrabutane 12.14 met en scène cet homme aux multiples facettes et 
tous les personnages annexes du roman. Pâtissier, religieux, simple 
quidam : ils seront les témoins de cette histoire absolue d’amour et 
d’amitié.
www.nuitsdelamayenne.com - 02 43 67 60 90
contact@nuitsdelamayenne.com  
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https://instagram.com/nuitsdelamayenne?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/LesnuitsdelaMayenne/


Les métiers de la Ville

Dimanche 22 mai, la 25e édition du festival Les 3 Eléphants 
touche à sa fin. Après deux années contraignantes à cause de 
la pandémie Covid, cette session 2022 a fait carton plein auprès 
du public venu en nombre profiter d’une programmation 
de qualité entre scènes musicales et spectacles d’arts de la 
rue. Parmi la foule d’estivaliers présents, on retrouve Yvan 
Achtabowski qui observe si les représentations se déroulent 
comme prévu. « Mon rôle est de faire en sorte que le rendez-
vous pris entre le public et l’équipe artistique se passe bien » 
indique-t-il. 

Un trait d’union 
Organiser un festival est un travail à long terme qui nécessite 
une réflexion importante sur la programmation, la préparation, 
l’installation et le déroulement. C’est surtout un travail 
d’équipe qui ne fonctionnerait pas sans une envie collective 
de bien faire les choses. « En tant que régisseur, je participe 
à la coordination et à l’encadrement d’un travail en commun 
qui me permet d’additionner les forces de tous les intervenants. 
À savoir les équipes artistiques, une grande partie des services 
de notre collectivité comme les collègues de la Salle Polyvalente, 
notre direction, les agents du centre technique municipal et de 
l’agglomération, le centre administratif, la police municipale, 
les techniciens spécialisés sons et lumière, des prestataires, les 
services de l’État, les élus… » précise-t-il. « Mon métier consiste à 
être un trait d’union entre ces personnes car on a besoin de tout 
le monde pour faire fonctionner la machine. » 
Yvan a intégré les services de la collectivité en 2005 en tant 
qu’agent technique, son parcours l’a ensuite guidé aux Affaires 
culturelles en rejoignant l’équipe de la Salle Polyvalente en 

2010. Trois années plus tard, il est amené à travailler sur la régie 
de la Cie Paki Paya. « Cette expérience sur les arts de la rue 
m’a énormément plu. Ça va faire presque dix ans que je suis 
régisseur et je prends toujours autant de plaisir. » 
Du plaisir naît la passion qui perdure grâce à la multiplicité des 
facettes de sa profession. « Je rencontre pleins d’interlocuteurs 
passionnés et passionnants, je travaille avec des collègues hyper 
investis dans leurs missions et en plus de ça, j’adore intervenir 
dans la rue. Lorsqu’on propose un spectacle dans l’espace urbain, 
c’est une façon de se réapproprier l’espace public le temps d’un 
instant autour d’un projet festif porteur d’émotions et d’esprit. » 
explique Yvan. « C’est un moment unique de liberté ! »
À peine, l’édition 2022 du festival Les 3 Eléphants 
terminée, Yvan et son équipe se tournent déjà vers 
de nouveaux projets avec la préparation et la mise 
en place des Estivales de Laval Agglomération et 
surtout l’Été fantastique.

AUX MANETTES 
DES ÉVÉNEMENTS
Agent technique au service 
Action culturelle et Événementiel, 
Yvan Achtabowski occupe le poste 
de régisseur depuis 2013. Il est mobilisé 
sur la mise en œuvre d’événements 
artistiques dans l’espace public.

La collectivité est régulièrement à la recherche de candidats pour des postes permanents 
et des missions ponctuelles dans des domaines extrêmement variés : agent d’accueil, aide 
soignant, urbaniste, mécanicien…

LA VILLE RECRUTE

Pour consulter les annonces et postuler, rendez-vous sur le site 
https://recrutement.laval.fr

Les Arts de la rue 
des 3 Eléphants 

2022

14
compagnies 

98
artistes 

30
représentations 

32 000
spectateurs

•

Cet été 
les Estivales Agglo

26
artistes à accueillir 

7
compagnies  

d’Arts de la rue 

1 
fanfare

12
représentations 

dans l’agglomération
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VIVRE À LAVAL Commerces

LA CHAISE LONGUE
BOUTIQUE DE CADEAUX
La Chaise Longue, enseigne spécialisée dans la vente d’objets de 
décoration et d’accessoires, a ouvert en avril dernier sa toute nouvelle 
boutique à Laval. Située à la place de la papeterie Corneille, la boutique 
vous propose toute l’année des idées de cadeaux à faire pour les petits et 
les grands. On retrouve Teddy Honnet à la tête de ce magasin : « Ça fait 
maintenant plus de 16 ans que je travaille pour la marque, après avoir été 
responsable, je souhaitais avoir mon propre magasin. À la base je voulais 
m’installer aux alentours de Rennes pour me rapprocher de ma famille 
et après quelques recherches, j’ai visité Laval et la ville m’a énormément 
plu. » Dès les premiers jours d’ouverture, la clientèle a répondu présent à 
l’appel et a chaleureusement accueilli Teddy et son équipe. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 
5, rue du Général De Gaulle - 02 43 65 46 89 
www.lachaiselongue.fr

MARCEAUX & INÈS
BIJOUX & ACCESSOIRES
Ouverte depuis décembre 2021, la maison de bijoux Marceau & Inès propose 
à la vente différentes collections de bijoux (bagues, boucles d’oreilles, colliers, 
bracelets) et d’accessoires de mode (foulards, pochettes, sacs à main). Toutes 
les collections sont inspirées des tendances parisiennes et les styles diffèrent 
selon les préférences, du plus organique au plus travaillé. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les budgets. Par ailleurs, certains modèles de bijoux en argent 
et en plaqué or sont exclusivement vendus en magasin. L’entreprise familiale 
créée par Samuel et Christèle Riet met un point d’honneur à accueillir tous ses 
clients avec bienveillance, écoute et conseils. « Nous souhaitons que tous ceux 
qui viennent nous voir se sentent à l’aise, c’est très important pour nous » précise 
l’enseigne.
Ouvert le mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
43, rue de la Paix - 09 86 29 49 28  
www.marceau-ines.com
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LAVAL CŒUR DE COMMERCE 
CHANGE DE PRÉSIDENCE
Le mercredi 20 avril dernier, l’assemblée générale de Laval cœur de 
commerces s’est réunie pour élire son nouveau bureau. Matthieu 
Fraudin, gérant d’une agence immobilière et d’un bureau de tabac à 
Laval, est devenu le nouveau président de l’association, succédant à 
Béatrice Bordeau. « Je reprends le flambeau avec beaucoup de conviction 
car pour moi il est important de mettre tout en œuvre pour continuer le 
travail effectué en amont par les précédents bureaux » explique Matthieu 
Fraudin. Le nouveau président axera son mandat autour de deux enjeux 
primordiaux : animer la place du 11-Novembre pendant sa grande 
période de travaux prévus dans le cadre du réaménagement du centre-
ville et recréer une synergie et une cohésion entre les commerçants 
du cœur de ville. « Aujourd’hui, l’association compte 92 commerçants 
adhérents et on aimerait en réunir près de 200. Le Covid ne nous a pas aidé 
pour organiser des rencontres conviviales mais nous sommes optimistes 
pour les prochaines semaines à venir. »

ANGKOR
ÉPICERIE ASIATIQUE
Ouverte depuis le 25 avril 2022, l’épicerie Angkor propose à la vente un large choix 
de produits asiatiques : épicerie sèche, boissons alcoolisées ou non, surgelés. Une 
gamme de produits cosmétiques et de matériel de cuisine complète l’offre du magasin. 
À l’origine de ce projet, deux frères Kim-Hong Tin et Piseth Tin. Les deux Lavallois 
souhaitaient ouvrir un restaurant mais l’épidémie de Covid les a obligés à modifier leur 
objectif. Débordant d’enthousiasme et de volonté, ils ont décidé d’ouvrir une épicerie 
avec un service de traiteur. Tous les jours, l’enseigne prépare différents plats qui raviront 
les papilles des plus gourmands comme par exemple des bobuns, des nouilles udon 
ou encore des sushis. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 sans rupture.
277, rue de Bretagne - 09 53 33 30 87 - epicerie.angkor@yahoo.com 

 Epicerie d’Angkor    epicerieangkor

https://www.facebook.com/Epicerie-dAngkor-101142692559073/
https://instagram.com/epicerieangkor?igshid=YmMyMTA2M2Y=


APPEL À BÉNÉVOLES

PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES
1 personne âgée sur 4 souffre de solitude. La lutte contre cet isolement 
social est une des principales missions de l’association Les Petits Frères des 
Pauvres à Laval. Pour continuer à la remplir, ils ont besoin de volontaires 
pour réaliser les visites hebdomadaires à domicile ou en établissement 
collectif ou participer à l’organisation des moments de convivialités. En 
devenant bénévoles, vous pourrez permettre à chacune de ces personnes 
de vivre pleinement leur vie jusqu’au bout grâce au lien social. 

Pour vous inscrire, contactez :
07 84 90 33 85 (référent 53 Antonio Lopez)
02 40 68 96 96 - mayenne@petitsfreresdespauvres.fr

PARRAINS PAR MILLE 
S’ENGAGE AUPRÈS 
DES JEUNES 

Si vous souhaitez devenir parrain/marraine, n’hésitez pas à vous rendre dans les locaux 
de Parrains par Mille situés au 107 Avenue Chanzy 53000 Laval ou de contacter l’association 
par téléphone au 07 69 15 93 44 ou par mail à 53@ppm-asso.org.

Créée en 1990, l’association Parrains par Mille (PPM) permet à des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes isolés de rencontrer un parrain ou une marraine bénévole pour partager des moments 
de vie communs et créer une véritable relation sur du moyen/long terme. PPM a récemment ouvert 
sa septième antenne à Laval suite à une demande conjointe du Département et du service de la 
Protection de l’Enfant. « Il existe deux types de parrainages : socio-culturel pour les 3-14 ans et socio-
professionnel pour les 15-25 ans. Le parrain s’engage pour une durée de 12 mois minimum à raison 
de 6h par mois. » explique Suzanne Ouvrard Prigent, responsable des antennes PPM53 et PPM49.

L’ORIBUS RETRACE 
LA VIE DE ROBERT TATIN 
Vous connaissez sûrement le musée Robert Tatin, 
mais connaissez-vous réellement cet artiste ?
Ami de Robert Tatin et de sa femme Lise, Jean-Yves 
Gougeon, ancien adjoint à la culture, prend sa plume 
et retrace, avec Hubert Clavreul, la vie du célèbre 
peintre lavallois dans le N°113 de l’Oribus qui vient 
de paraître. Connaître le parcours hors du commun 
de Tatin permet de mieux comprendre ses œuvres 
et de les apprécier encore plus lors d’une visite au 
musée. Passionnés d’histoire et du patrimoine de la 
Mayenne : trois fois par an, l’Oribus vous révèle de 
nouvelles histoires et anecdotes. 

Prix de la revue : 10€ - Points de vente :  
Librairies et maisons de presse de Laval  -  www.oribus.fr
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2E ÉDITION 
DU MARCHÉ 
DES CRÉATEURS
La boutique de créateurs La Fabrik d’ici 
organise son deuxième marché estival réservé 
aux métiers artisanaux le 10 juillet, de 10h à 19h, 
sur l’esplanade du Château-Neuf.
Une vingtaine d’exposants, créateurs et producteurs locaux seront présents avec 
une grande variété de produits  : des savons, des huiles végétales, des objets zéro 
déchet, des bijoux avec des pierres semi-précieuses, des graines, des perles, des 
vêtements en mohair (fibre naturelle de la chèvre angora), des objets en bois pour 
enfants… La Fabrik d’ici, fondée en 2019 par cinq créatrices locales, a récemment 
migré 13 quai Sadi-Carnot.

Dimanche 10 juillet, c’est le moment de découvrir des 
créateurs mayennais !
Plus d’infos auprès de Jessica Lévêque, fondatrice de la 
Fabrique d’ici et organisatrice du marché estival 06 80 89 94 94.

LES RESTOS DU CŒUR 
ONT BESOIN DE VOUS
L’association recherche de nouveaux bénévoles : responsable de 
chantier insertion ACI Jardins du cœur, adjoint(e) responsable 
entrepôt, responsable adjoint(e) départemental, co-responsable 
camion du cœur…
Ils recherchent aussi une équipe d’une vingtaine de bénévoles 
pour leur futur camion itinérant qui arrivera en septembre.

ad53benevolat@restosducoeur.org 
06 59 68 62 30 

 @Restosducoeur.ad53.jardinducoeur.laval



SORTIR À LAVAL Cultures / Loisirs

RE-FLEX, PLIS D’OMBRE 
ET DE LUMIÈRE
EXPOSITION DU 14 MAI AU 18 SEPTEMBRE 
Entrée et salle d’honneur du Château
De la matière flexible, des reflets, des réflexions, Re-Flex nous donne à voir 
la nature en plis. Invité par le Manas (Musée d’Arts Naïf) et l’association 
Poc Pok, le Crimp (Centre de Recherche International en Modélisation du 
Pli) nous transporte dans un univers fantastique et sensible au travers l’art 
de l’origami et ses sculptures de papiers pliés et froissés.
Des OVNIS (Origamis volants non identifiés) s’emparent de la salle 
d’honneur du Château. Vincent Floderer, Stéphane Reyrolle et Luis 
Mattias Santos, les trois artistes imaginent ces créations à partir de 
kraft et de la récupération. Ils utilisent un minimum de moyens et leurs 
savoirs scientifiques pour fabriquer leurs structures. Et ils développent 
des techniques originales de pliage avancé et de froissage structuré. Un 
parcours interactif, pour petits et grands, avec des jeux de lumières, et la 
possibilité de tester la flexibilité des œuvres à la main.

Visite libre gratuite | Visite commentée sans réservation 
du 12 juillet au 1er septembre les mardis, mercredis, jeudis 
à 17h, tarif plein 3€, initiation au pliage de papier à la fin 
de la visite commentée.
Jeu de piste. Mystère de papier.  
À partir de 6 ans. Tous les mercredis du 13 juillet 2022 
au 31 août 2022 à 14h, 15h et 16h. 
Gratuit sur réservation au 02 53 74 12 30.

FESTIVAL JAZZOG NONS
DU 19 AU 21 AOÛT 
Quartier Saint-Vénérand
Le festival amateur et participatif de jazz 
Nouvelle Orléans revient dans le quartier Saint-
Vénérand du vendredi 19 août au dimanche 
21 août. 
Rendez-vous vendredi 19 août à 19h devant 
l’Oregans, pour le lancement de l’édition 
2022 du festival Saint-Vénérand JazzOgnons 
avec un barbecue en plein air, évènement 
intergénérationnel avec les enfants des écoles, 
les foyers de jeunes et les résidents de l’EHPAD 
du quartier. Véritable lieu de rencontre et de 
participation pour les musiciens amateurs 
de jazz traditionnel de la région, le festival se 
poursuivra le samedi à 12h avec une parade de 
musiciens au marché et sur le parvis du château 
pour finir avec un verre de l’amitié en Mairie. 
À 13h30, les musiciens arriveront au quartier 
Saint-Vénérand ou le concert débutera à 
17h15 dans la cour de l’École Alain. À l’entracte, 
une dégustation de soupe à l’oignon sera 
proposée. Le concert du samedi soir est payant 
et les places disponibles à partir du 16 juillet 
à l’Office de Tourisme et à la libraire M’Lire ou 
directement auprès de l’association (28 bis Rue 
de Paradis) les samedis matins.

Chaque concert est entrecoupé et suivi par des 
« bœufs » ouverts à tous. Tout(e) musicien(ne) 
peut apporter son instrument et joindre les 
groupes sur les podiums lors d’un des multiples 
jams collectifs.

Contact : 06 11 60 60 65, 
jazzOgnons53@free.fr

PLONK ET REPLONK 
REVISITENT LAVAL
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2022
Bains douches municipaux
Plonk et Replonk réinventent Laval avec des trains volants et 
autres éléphants de cirque. D’anciennes photos de Laval dont 
les berges de la Mayenne, le Vieux-Pont ou la Rue des Déportés 
sont métamorphosés par le talent graphique de ces deux 
professionnels de l’absurde dans le même esprit surréaliste que 
leurs affiches de 2021 du Festival « Chaînon Manquant » à Laval.

32 Quai Albert Goupil, 53000 Laval

DEVIENS 
MOUSQUETAIRE 
DU ROI
LES 27 JUILLET, 10 ET 
24 AOÛT, LE MERCREDI 
À 15H ET 16H30
RDV entrée du jardin de la Perrine 
Tu te sens l’âme d’un mousquetaire ? 
En famille, viens découvrir comment on 
dressait les chevaux autrefois, la manière 
dont les dames montaient et quels étaient 
les spectacles équestres au temps du roi 
Louis XV.

Gratuit – 1 heure 
Animation proposée 
en partenariat avec les Écuyers 
de l’Histoire

EXPOSITION 
LUIS VEIRAS MANTEGAS
DU 2 AU 24 JUILLET 
Salle Adrien-Bruneau de la Perrine
Toujours entre forme et couleur, Luis Veiras Manteiga offre 
une pureté magnétique du langage pictural. Le peintre qui 
a vécu en France jusqu’en 2001 a déjà exposé plusieurs fois 
en Mayenne. Il est de retour à Laval grâce à cette exposition 
organisée par l’Association pour la promotion de l’Art 
d’Aujourd’hui (AAA53) en Mayenne. 

Retrouvez sur le site www.aaa53.fr toutes les actualités artistiques 
de l’association, les expositions et les autres manifestations pour la 
promotion de l’ART en Mayenne. 
La Maison Rigolote - 58 ter, rue du Hameau - 53000 Laval 
contact@aaa53.fr - www.aaa53.fr   Galerie La Maison Rigolote

LA SPÉLÉO-VISITE : 
DANS LES ENTRAILLES 
DU CHÂTEAU
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT,  
LE JEUDI À 17H
RDV Cour du Vieux-Château, devant la statue de Béatrix de Gâvre
Lieu encore méconnu, la chapelle du Château de Laval présente, outre une 
remarquable architecture romane, un mystérieux passage s’enfonçant sous 
terre. L’occasion vous est donnée d’un exceptionnel voyage dans le temps qui 
vous fera entrevoir des vestiges archéologiques insoupçonnés.

Gratuit – 30 mn - Jauge réduite. 
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 20
Cette visite n’est pas adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.
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SORTIR À LAVAL

DÉFI NATURE 
AU BOIS DE L’HUISSERIE
JEUDI 21 JUILLET / 14H30-16H30
Grand parking bois de l’Huisserie
Profitez d’un après-midi dans le bois de l’Huisserie pour 
vous mettre à l’ombre et pour jouer autour de la biodiversité. 
Saurez-vous répondre à toutes les énigmes ?

2 € / Tout public, enfants accompagnés dès 5 ans.  
Réservation obligatoire

RUN’IN LAVAL
LES DIMANCHES 31 JUILLET 
ET 28 AOÛT 
À 10H
RDV entrée du jardin de la Perrine
Vous aimez courir le dimanche matin ? Ça tombe 
bien ! Les médiateurs du patrimoine de la ville 
de Laval également ! À petites foulées, suivez-
les dans une découverte originale conçue pour 
vous dégourdir les jambes et vous aérer l’esprit. 
De ruelles pittoresques en bord de rivière, des 
pauses culturelles vous seront proposées pour 
appréhender le patrimoine sous un regard 
différent.
Circuit-découverte de 4 kilomètres, accessible à 
tous les sportifs du dimanche.

Gratuit – 1h30 - 02 53 74 12 20 
patrimoine@laval.fr 
www.patrimoine.laval.fr

HALTE FLUVIALE : 
ENTRE TERRE ET RIVIÈRE
TOUT L’ÉTÉ
Halte Fluviale de Laval : Square Boston
Pédalos, bateaux sans permis, électriques 
ou à moteur, en location, une balade de 
quelques heures ou d’une journée sur la 
Mayenne, ça vous tente ? Alors rendez-
vous tout l’été à La Halte Fluviale.
L’espace d’accueil loue aussi des vélos, 
tandems, vélos électriques, remorques 
électriques, trottinettes tout-terrain… 
Labellisé “Accueil Vélo“, il met à 

disposition tout le nécessaire pour les 
cyclotouristes. 
Après l’effort le réconfort, le bar/
restaurant vous accueille en plein air et 
vous offre une belle vue sur la Mayenne. 

Réservations : 02 43 49 46 38 / 
07 54 32 99 87 
Tarifs: www.laval-tourisme.com

LE CARNALAVAL REVIENT
DIMANCHE 10 JUILLET
Square de Boston
Le Carnalaval revient pour une deuxième édition placée 
sous le signe de l’écologie ! Organisé par l’association Top 
Brésil, le carnaval aura des airs de Rio avec ses danses 
et ses tenues brésiliennes Le défilé partira du Square de 
Boston à 16h, passera par la Place du 11-Novembre pour 
revenir au Square de Boston à 18h. Pour partager l’esprit 
festif de ce carnaval d’été, les habitants sont invités à venir 
profiter du défilé !

De 12h à 21h - www.top-bresil.fr

COURSE SUR L’ATLANTIQUE
NOUVEAU JEU DU SERVICE PATRIMOINE 
ET MÉDIATION
À l’occasion de la Fête du Jeu, le service Patrimoine et médiation 
vient d’éditer un nouveau jeu, s‘inspirant et réinterprétant la règle du 
célèbre « Mille bornes ». Ce nouvel opus permet d’appréhender, sous 
une forme ludique, la traversée de l’Atlantique en solitaire réalisée par 
le navigateur Alain Gerbault en 1923. Les 2 à 6 joueurs sont invités à 
concourir pour atteindre, malgré les dangers et les embûches, les 
3.000 miles nautiques séparant Gibraltar de New York. Fort de ses 107 
cartes, l’objet renvoie également à une création artistique originale de 
l’illustratrice lavalloise Suzon.

Vendu au prix de 10 euros, le jeu est disponible à 
l’espace Alain Gerbault et bientôt à l’Office de Tourisme.

ÉTÉ SPORTIF
AVEC LE STADE LAVALLOIS 
OMNISPORTS
>  Stage multi activités durant la période 

estivale Juillet - Août 
Le 8,11,12,13 juillet 2022
Du 26 au 28 août 2022

>  Célébration des 120 ans du Stade Lavallois 
Omnisports – 10 septembre 2022
-  des animations sportives de 10 à 18h 

sur la place du 11-Novembre
-  une soirée buffet avec DJ à partir de 19h 

à la salle polyvalente, place du Hercé

31E ÉDITION 
DU CHAINON MANQUANT 
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE
77 artistes et compagnies se produiront à Laval et à Changé 
du 13 au 18 septembre. Arts de rue, de cirque, théâtre, 
humour, danse, musique : les spectacles du territoire 
reviennent pendant 6 jours ! L’essence du Chainon, c’est : 
« Repérer, proposer, diffuser ». 450 professionnels, 19 000 
spectateurs, 14 lieux et 116 représentations, le festival 
promet d’être follement culturel ! 

Billetterie sur lechainon.fr et à 
l’Office du Tourisme, 84 Av. Robert Buron, 
02 43 49 46 46. Billetterie ouverte pendant 
le festival.
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