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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

Je vous souhaite en premier lieu une excellente rentrée 2022. Pour les plus petits comme 
pour les grands, cela marque toujours une nouvelle étape, accompagnée parfois de nouvelles 
résolutions. Certains d’entre vous ont fait le pari de l’engagement, en témoigne le succès du 
Forum des associations qui s’est tenu au début du mois. Sans le bénévolat, la vitalité de notre ville 
ne serait pas la même tant il est partout. Dans nos clubs sportifs, nos associations culturelles, de 
loisirs, de solidarité, de prévention… chaque heure de bénévolat est un temps offert au service 
des autres et du vivre ensemble, c’est donc un temps précieux que la ville entend bien valoriser 
et préserver. La Maison des Associations Noël Meslier, totalement rénovée sur 3 étages, en est 
l’illustration.

L’été que nous venons de traverser a été certes «fantastique» dans tous les quartiers, comme 
nous l’avions promis, mais aussi extrêmement chaud en Mayenne, comme partout en France. Ces 
périodes de fortes chaleurs et de canicule s’intensifient et s’accélèrent. Avec leurs conséquences 
en matière de sécheresse, de risque incendie et de gestion de l’eau. Elles ne font que renforcer 
notre conviction de la nécessité d’agir plus vite et plus fort pour la planète. Voir ainsi le niveau 
de nos rivières si fortement diminué et les activités qui en découlent si fortement perturbées 
doit achever de convaincre les derniers sceptiques. Le réchauffement climatique est bien là et 
chaque année plus brûlant.

Cette pause estivale a été riche en animations 
et en rendez-vous culturels à Laval et dans 
l’agglomération. Rassurez-vous, cela va 
se poursuivre tout au long de l’année à 
commencer par le Chainon Manquant qui a 
égayé notre rentrée. Autre bonne nouvelle 
sur le front des cultures pour tous dévoilée 
au cœur de l’été : la candidature de Laval 
Agglomération a été retenue pour accueillir 
le Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public (CNAREP) des Pays de la 
Loire. Il nous permettra de renforcer l’éco-
système lavallois déjà riche de ses théâtres, 
ses festivals et ses artistes et promet de 
beaux projets à venir.

La rentrée 2022-2023 s’ouvre aussi sur une 
année de transition pour notre centre-
ville qui va connaître les prémices de la 
transformation de la Place du 11-Novembre. 
Pour être plus attractif et plus apaisé, le cœur de ville va connaître différentes périodes de 
chantier que nous allons accompagner pour limiter au maximum les nuisances. De nombreux 
temps de dialogue, d’échanges et d’animations pédagogiques vont être organisés dans les 
prochaines semaines pour que chacun s’empare des enjeux et soit parfaitement informé des 
différentes étapes avant la livraison de la nouvelle place en 2025.

N’oubliez pas bien sûr le vote de la deuxième édition du budget participatif dédié spécialement 
aux 12/25 ans. 19 projets seront à départager du 19 septembre au 15 octobre avant la cérémonie 
d’annonce des résultats, ouverte à tous, qui se déroulera le vendredi 21 octobre à l’Hôtel de 
Ville. Ce sont 200 000€ dédiés spécifiquement à la réalisation de projets pensés et choisis 
directement par les habitants. Le Conseil des Jeunes et le Conseil des Sages renouvellent par 
ailleurs leurs instances, avis aux candidats qui veulent prendre une part encore plus active à la 
vie municipale !

Florian BERCAULT
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4 septembre

4 juillet

10 juillet

27 août

21 juillet

21 juin

26 juillet

25 juin

14 juillet

 21 juin 
Retour de la fête de la musique dans les rues de Laval 
dans une ambiance chaleureuse : une belle façon de fêter 
les 40 ans de cette manifestation nationale.

 25 juin 
Lancement de l’Été fantastique avec la spectaculaire 
déambulation de Vaches sacrées géantes dans le quartier 
du Bourny, le tout sur des musiques envoûtantes venues 
tout droit d’Inde.

 26 juin 
À Poils ou à plumes : pour sa 33e édition, la traditionnelle 
descente de la Mayenne des Ofnijec (Objets flottants 
non identifiés) était dans le thème de l’Été fantastique. 28 
radeaux loufoques et la victoire de l’équipage d’Eiffage.

 3 juillet 
Le Laval Triathlon a fait son grand retour le 3 juillet. 
Dix heures intenses avec 750 m de nage libre, 20 km 
de vélo et 5 km de course à pied. La Vélo Agglo Rétro, 
organisée par Laval Tourisme, s’est également déroulée le 
3 juillet, rassemblant plus de 230 participants.

 4 juillet 
Franc succès pour cette première Soirée piscine 
organisée par le Conseil des Jeunes : 250 participants ont 
profité des nombreuses animations.

 10 juillet 
Un festival de plumes et de paillettes pour le Carnalaval 
2022 sous un beau soleil : une véritable journée brésilienne 
au plein cœur de la Mayenne.

 13 juillet 
Entièrement rénovée, offrant plus d’espaces verts et de 
jolis bancs confortables, la place Jean Moulin a été 
inaugurée le 13 juillet.

 14 juillet 
Animations de danse, guinguettes et bal populaire : le 
14 juillet était festif et particulièrement gai. À la hauteur du 
magnifique feu d’artifice qui a clôturé la soirée.

 21 juillet 
La deuxième édition des Guinguettes de Saint-Nicolas 
s’est ouverte sur un concert d’Ibrahim Keita et Mankama 
(Burkina Word Music). Jeux, défis sportifs, quiz, espace 
pique-nique étaient également au programme de cette 
belle soirée d’été.

 26 juillet 
Les Nuits de la Mayenne ont fait escale à Laval au 
collège Alain Gerbault, pour une très originale mise en 
scène du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand où les 
seconds rôles avaient toute leur place.

 28 juillet 
Le film de Jon Favreau Le Roi Lion en plein air dans le 
quartier des Pommeraies : un grand moment des Estivales 
de Laval Agglo dans le cadre de l’Été fantastique.

 27 août 
Avec 1500 personnes présentes, l’Été fantastique a pris 
fin en beauté dans le quartier Saint-Nicolas envahi par les 
bestioles gigantesques des Plasticiens Volants. Cette 
dernière journée s’est finie en musique pour le bonheur 
de tous.

 2 septembre 
Inauguration des nouveaux espaces de la Maison 
des Associations - Noël Meslier : des moyens 
supplémentaires pour les associations.

 4 septembre 
Après deux ans d’absence due à l’épidémie de Covid, 
le Forum des associations et du bénévolat a fait son 
grand retour avec plus de 200 organismes présents et des 
visiteurs nombreux.

 11 septembre 
La grande braderie annuelle Laval Déballe organisée 
par l’association des commerçants, Laval Cœur de 
Commerces et la Ville de Laval a de nouveau animé les 
rues de la ville et la place du 11-Novembre.

 11 septembre 
La 29e édition de la Ronde Mayennaise, grande boucle 
autour de Laval a été remportée par Mathis Le Berre 
(Côtes d’Armor Cyclisme Marie Morin).
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ACTUALITÉS

IL CROQUE LAVAL 
ET SON PATRIMOINE
Il est rentré à la maison, après dix années passées en dehors du 
département. Ingénieur en génie civil spécialisé en infrastructures 
portuaires, passé par la Bretagne puis le Pays Basque, Vincent Landais 
a décidé de rentrer en Mayenne pour se consacrer à sa passion : le 
dessin.
En 2021, l’artiste a lancé sa micro-entreprise dédiée à l’illustration et 
au graphisme. « J’avais envie de renouer avec la créativité et la relation 
aux clients. La Mayenne offre un beau cadre, des grands espaces et une 
qualité de vie », reconnaît-il.
Intéressé par le patrimoine local, le trentenaire réalise des affiches 
sur les monuments, rues et places, essentiellement sur des supports 
numériques. Il a croqué les bateaux-lavoirs, les Bains-douches, le 
kiosque à musique, l’ancienne gare des tramways, la Grande Rue… 
Des œuvres notamment en vente à l’Office de Tourisme.
En lien avec les services de la Ville, l’artiste a réalisé les affiches de 
l’exposition sur la Place du 11-Novembre en vue des aménagements 

futurs du site qui ouvriront une nouvelle page dans l’histoire de la ville millénaire. « Elles permettent de mieux comprendre 
comment Laval et sa place centrale se sont façonnées au fil du temps », souligne-t-il. En ligne de mire : l’illustrateur veut 
sillonner la Mayenne à vélo et s’arrêter croquer à la main des lieux peu connus, des chemins de campagne, des clochers 
et autre patrimoine local. Affaire à suivre…
www.vincentlandaisillustration.fr

Vincent Landais

APNÉE : IMMERSION AVEC 
UN CHAMPION
Quand il vous parle de sa discipline, il vous fait rêver ! Le Lavallois Charles-
Antoine Gombert, 38 ans, est un fan de plongée, un champion de l’apnée. 
Ce kinésithérapeute de profession a décroché la médaille de bronze lors 
des championnats de France d’apnée, en juillet, à Villefranche-sur-Mer. 
L’apnéiste a réalisé une belle performance en descendant à 50 mètres 
de profondeur dans la catégorie immersion libre (sans palmes). « Cette 
médaille a été une belle surprise. C’était ma première participation aux 
championnats de France, je ne m’y attendais pas », glisse celui qui a 
commencé à s’entraîner avec le Club Subaquatique Lavallois, il y a trois 
ans. Dans l’épreuve avec palmes, Charles-Antoine Gombert est descendu 
à 52 mètres de profondeur. Autre belle performance ! Bien méritée ! 
Natation, course à pied, tapis de gym… il s’adonne à des programmes 
sportifs réguliers. Mais l’apnéiste vise le plaisir avant la performance. Fan 
de pêche en mer, dès qu’il a un moment libre, il file plonger à Saint-Malo, 
été comme hiver. À Nice, il participe à des stages d’apnée en profondeur. 
À Laval aussi, il s’entraîne… « Je pédale sur mon vélo à la maison en 
incluant des cycles en apnée. J’ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes auprès desquelles j’ai pris des conseils et 
appris à me dépasser. » Celui qui a toujours aimé l’eau est galvanisé par le plaisir que procure la chute libre. Il s’entraîne 
d’ailleurs pour la prochaine compétition : à l’automne dans la baie d’Ajaccio en Corse. Charles-Antoine Gombert pratique 
l’art de sortir de sa zone de confort. « Quand on a envie de quelque chose dans la vie, il faut foncer ! »

Charles-Antoine Gombert 

FIÈRE D’ÊTRE MÉCANICIENNE 
AUTOMOBILE
Vidange, distribution, embrayage…Une fois les voitures des clients sur 
le pont, Émily Chatellier réalise le même travail que ses confrères. « Les 
femmes ont autant leur place que les hommes dans l’univers de la mécanique 
automobile », scande l’étudiante, une jeune femme coquette. À 21 ans, 
Émily Chatellier évolue dans un univers dit d’hommes et n’a pas peur de 
se salir les mains !
« Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, je ne savais pas ce que 
je voulais faire. J’aspirais à être en mouvement, à faire des choses qui 
m’intéressent ». Elle décide alors de suivre un stage chez un garagiste, 
spécialisé dans les voitures anciennes, pendant les vacances scolaires. 
« Petite, mes parents m’emmenaient voir des rassemblements de vieilles 
voitures.  Ce qui me plaît, c’est le travail manuel et rendre service aux gens. »
Elle se tourne vers un baccalauréat professionnel automobile en alternance 
au CFA de Laval. « J’ai galéré à trouver une entreprise pour m’accueillir. 
Certains garagistes étaient réticents à me prendre car je suis une femme. » 

Émily Chatellier ne se décourage pas, elle réussit à trouver une entreprise une semaine avant la rentrée. 
Depuis, elle trace sa route. Actuellement en BTS mécanique automobile, elle a reçu en mars 2022, le trophée national 
Madame Artisanat, dans la catégorie apprentie. La jeune femme ambitionne d’ouvrir dans quelques années son propre 
garage avec son conjoint. S’il lui arrive d’essuyer quelques réflexions sexistes, elle passe au-dessus. « Généralement, les 
clients m’encouragent. Aujourd’hui, les choses changent. Ce n’est pas un métier fermé. Il demande de la logique et de la 
réflexion pas que de la force dans les bras. »

Émily Chatellier
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Lavalloises, Lavallois

NAISSANCES
Noémy Lopez Raslan / Alimata Djomane / 
Valentine Gueguen / Maël Quelen / Lyna 
Bouzidi / Mia Haigron Louâpre / Mohamed 
Dehar / Olivia Rivière / Rama Soufiane 
Toure / Amine Nacer / Angela Iwinosa 
Osadolor / Océa Louis / Nélya Joseph 
Oger / Souleymane Dabo / Janaelle-
Keeliya Ouledi Saïd / Andréa Housseau / 
Émy Coste / Keyna Abouo / Malo Carré / 
Rose Engelbach / Dylan Kouoh Dipanda 
Lucien / Louise Besnier / Zaayra Guillou / 
Luna Denis-Lutard / Betiel Mered / Rania 
Boutchich / Diego Benoist / Khadidiatou 
Diaby / Anfal Bourrass / Rosaliä Loudet / 
Pedro Zaia Formon / Isaac Boutard / 
Émile Viau Langevin / Marius Lamarre / 
Abdirahman Abdullahi Ibrahim Mohamed  / 
Seydou Gulassy

MARIAGES
Lola Filoche et Jonathan Muller
Simon Rambault et Constance Chatignion
Charles Raoul  et Bettina Lefebvre
Maxime Pommelet et Daisy Hiron
Joël Pascal et Sandra Lafay
Maxime Millot et Rollande Rakotomahefa
Gabriel Barbe et Diane Macqueron
Florent Bonvoisin et Mylène Boix
Jean-Michel Leduc 
et Marie-Louise Gibon
Clémentine Dauvergne 
et Yohann Mesnildrey 
Océane Rouault et Arnaud Gougeon 
Emeric Croissant et Maëlle Pommereul
Quentin Benâtre et Océane Daguin
Xiaotong Zhang et Baoliang Wang
Nathalie Lalande et Laurent Gérault
Sébastien Sarrasin et Rosemary Lecomte

DÉCÈS
Pierre Bouin, époux de Yvette Lefeuvre
Paul Trébouet, veuf de Huguette Guennec
Yvonne Colin, veuve de Marcel Gaubert
Madeleine Pierrugues, 
épouse de Pierre Guicheney
Georges Coupeau, époux de Janine Paquet
Marie Claire Rio, épouse de Pierre Gélineau
Roger Lenain, 
époux de Marie-Thérèse Robin
René Messager, veuf de Annick Foucher
Louisette Ligron, 
veuve de Gaston Richard
Pierre Hunault
Louis Paillard, époux de Marie Thireau
Marie-Thérèse Plançon, 
veuve de Fernand Lecoq
Rosalie Derbré,veuve de Eugène Blanchet
Mariette Jousse, 
épouse de Jean-Michel André
Raymonde Roger, 
veuve de Germain Guesdon
Stéphane Delcourt, 
époux de Elisabeth Callerot
Bernard Le Bansais
Jacques Moreau, 
époux de Sylviane Le Bourhis
Jean-Claude Boulay
Michel Thévenin, veuf de Yvette Gandré
Marcelle Divais
Christine Chevalier

LE CARNET



ACTUALITÉS En pratique

DON DU SANG
COLLECTE 
DE RENTRÉE 
Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… soigner les malades 
nécessite en France 10 000 dons de 
sang par jour, et 382 dons chaque 
semaine dans le département de la 
Mayenne. 

L’Établissement français du sang appelle 
tous les citoyens et particulièrement 
ceux qui n’ont encore jamais donné, à se 
dépasser en franchissant les portes d’un 
lieu de collecte afin de donner pour la 
première fois. Rejoignez-les, devenez 
donneur !
La collecte de rentrée a lieu le
mercredi 21 septembre de 15h à 
19h pour la première fois à l’Espace 
Mayenne !
Prenez rendez-vous sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application Don de sang. 

PRÉSIDER LA 
BANQUE ALIMENTAIRE 
MAYENNE
L’APPEL À 
CANDIDATURES 
LANCÉ ! 
La Banque Alimentaire de la Mayenne 
cherche son nouveau président. 
Sa mission ? Piloter par délégation 
du Conseil d’Administration cette 
association assurant la distribution 
de 1 400 000 repas par an. Mais aussi 
la représenter auprès des financeurs, 
de mécènes, des donateurs. Cette 
mission de bénévolat durera un peu 
plus de 4 ans. 

Contact : 
6, impasse de Londres 
Tél. 02 43 56 41 03

LE GRAND FACE À FACE 
XXL
L’émission animée diffusée sur France Inter tous les 
samedi à 12h et présentée par Ali Baddou, se déplace 
une fois par mois en régions en format XXL, soit 2h 
d’émissions où la parole est donnée au public. Pour 
l’édition de septembre, qui porte sur le climat avec 
comme invité Pablo Servigne, auteur de L’Effondrement 
(et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents, 
Radio France a choisi Laval. L’enregistrement aura lieu le 
vendredi 23 septembre.

SCOMAM : Vendredi 23 septembre de 17h à 19h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

TROIS JOURS CONTRE 
LA MUCOVISCIDOSE
Du 23 au 25 septembre, les Virades 
de l’Espoir et leurs bénévoles seront 
mobilisés pour récolter des dons 
en faveur de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose, des fonds indispensables 
pour poursuivre les recherches sur cette 
maladie qui touche près de 7 500 enfants 
et adultes en France. 

VIRADE DES ENFANTS « NOËL MESLIER » 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Grâce aux partenariats avec les établissements 
scolaires, 1 600 enfants et adolescents vont 
traverser la ville en courant pour démontrer leur 
engagement auprès des Virades de l’Espoir. Leur 
course, débutée à 10h cour de la préfecture, les 
mènera tout droit au square de Boston.
APPEL - L’association recherche toujours des 
bénévoles pour la sécurisation du parcours. 
Contact : Stéphane Braud, 
responsable virade scolaire, 
06 32 89 30 86

SQUARE DE BOSTON – 24 ET 25 SEPTEMBRE
Le samedi, l’équipe des Virades apportera son 
soutien logistique - notamment sur le parc ou 
sont remis les dossards du 10 km et du semi-
marathon - aux Courses des Écluses de la Mayenne, 
leur partenaire depuis 1995. Et dimanche, de 9h 
à 18h, des animations variées seront proposées 
(spectacles, danses, chants) afin de sensibiliser à 
la maladie et aux enjeux de la recherche. Un bon 
moment pour faire un don.

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Toute l’équipe des Virades sera au centre Leclerc 
Pégase pour parler de la maladie et de la recherche, 
vendre des gadgets et réaliser des baptêmes de 
motos avec l’équipe d’Alain Lemonnier.

Contact : Bernard Techer, 06 79 67 42 60 
virades.vaincrelamuco.org
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DES CAMÉRAS POUR L’HISTOIRE
Trois caméras-photos ont été installées Place du 11-Novembre 
par la Ville. Objectif : réaliser un time lapse (vidéo accélérée) 
de la transformation de la place tout au long des travaux 
de 2022 à 2025.

Installées en juin/juillet, les caméras de l’entreprise Logicia, basée à Changé, 
ont l’apparence de bulles et se distinguent ainsi des caméras de surveillance. 
Elles prennent une photo toutes les heures entre 5h et minuit. Ce dispositif 
permettra de suivre au fil des heures le réaménagement de l’espace et de 
garder une trace de la Place du 11-Novembre mais aussi des travaux : une 
autre façon de préserver le patrimoine lavallois.

6 OCTOBRE 
AU BOURNY 
Florian Bercault poursuit les rencontres 

avec les Lavallois. Le Maire sera présent au 
Bourny le 6 octobre : 

•  De 9h à 12h : permanences du Maire à la Maison 
de Quartier, 

•  De 13h30 à 14h30 : déambulation avec le Maire et 
les élus au sein du quartier.

•  À 14h30 : temps convivial Place de la Commune, 
verre de l’amitié avec le Maire et les élus de quartier.

Vous souhaitez profiter de cette visite 
pour rencontrer le Maire ? 
Prenez rdv au 02 43 49 45 41 ou 
permanencesdumaire@laval.fr

15, 16 ET 17 OCTOBRE
CITOYENNETÉ, 
FRATERNITÉ, DIGNITÉ  
Trois jours d’actions citoyennes et solidaires 
sont organisés mi-octobre.

Le samedi 15 octobre : journée nationale citoyenneté 
et fraternité. À cette occasion, les Lavallois seront 
invités à poser leur candidature pour le renouvellement 
du Conseil des Jeunes (15-20 ans) et du Conseil des 
Sages (+60 ans). Ce sera aussi le dernier jour de vote 
pour le premier budget participatif jeunes. 
Le dimanche 16 octobre : la fraternité en fête  de 
14h à 18h, place de la maison de quartier St-Nicolas à 
l’initiative des associations caritatives et humanitaires 
lavalloises. Animations et théâtre forum. 
Le lundi 17 octobre : journée mondiale du refus de 
la misère, relayée à Laval par l’association ATD Quart-
Monde. Le thème de l’année est « La dignité en action, 
engageons-nous pour la justice, la paix et la planète ». 
Rassemblement de 17h à 19h autour de la dalle du  
parvis des Droits de l’Homme derrière la mairie.



ACTUALITÉSEn pratique

MOUSTIQUE TIGRE 
À LAVAL AUSSI 
Ce moustique particulièrement agressif 
envers l’homme et potentiellement vecteur 
de maladies comme la dengue, a été 
découvert dans quelques jardins de la ville. 
Pour limiter les risques d’infection et les 
nuisances, il est essentiel de lutter contre 
sa prolifération en adoptant des gestes 
simples.

Le moustique tigre se reproduit dans le 
moindre contenant d’eau et a une durée 
de vie d’un mois. Chaque femelle pond 200 
œufs tous les 12 jours. Il peut donc très vite 
proliférer. Pour éviter cela, il faut en premier 
lieu supprimer ou vider toutes les petites 
retenues d’eau de pluie dans lesquelles la 
femelle moustique-tigre pourrait pondre : 
coupelles des pots de fleurs, bâches, pneus 
usagés, encombrants, jeux d’enfants, etc. Et 
vérifier aussi régulièrement les récupérateurs 
d’eau de pluie dans lesquels les insectes 
peuvent se glisser ou tout endroit où l’eau 
peut stagner. Deuxième axe d’éradication 
de ce moustique : favoriser ses prédateurs 
comme les hirondelles, grenouilles, poissons 

ou libellules. Ainsi, un bassin d’agrément 
avec des plantes aquatiques, des pierres et 
de l’eau profonde peut se transformer en 
refuge à batracien dévoreur de moustique. 
De même un jardin naturel, agrémenté 
de nichoirs peut inciter les oiseaux à élire 
domicile près de chez vous et les araignées, 
autres prédatrices, adorent les buissons 
fleuris.

Pour en savoir plus sur le moustique 
et la façon de le combattre, 
consultez le site internet de 
l’Agence régionale de santé 
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

ÉCOLES 
200 000 € POUR LA 
RÉNOVATION EN COURS
Un grand nombre de travaux ont été menés par la municipalité 
dans les écoles élémentaires de la ville pendant l’été : isolation, 
pose de panneaux photovoltaïques, peinture, installation de 
dispositifs de chauffage, etc. Visant à améliorer le confort de 
vie, ils se poursuivent en cette fin d’année. La pose de stores 
dans les écoles Charles-Perrault, Badinter Maternelle, Thévalles 
Elémentaire, Alain, Saint-Exupéry, décalée du fait des problèmes 
d’approvisionnement, se déroule ainsi tous les mercredis 
après-midi et s’achèvera pendant les vacances d’automne. Les 
travaux de couverture à l’école Alain auront également lieu à 
la Toussaint. À venir en 2023 : la rénovation totale du groupe 
scolaire La Senelle.

REPAS DES AÎNÉS 
DES PERMANENCES POUR 
S’INSCRIRE ! 
Les seniors lavallois de plus 
de 70 ans sont conviés au 
déjeuner-spectacle des aînés. 
Des permanences pour les 
inscriptions seront organisées 
à l’Espace seniors, situé au 
90, rue de Rennes, les mardis 
et vendredis du 20 septembre 
au 2 novembre. L’inscription 
sur formulaire papier est à 
expédier ou à déposer à l’Espace seniors, accompagnée 
du règlement de 12 € par repas. Les aînés peuvent venir 
accompagnés d’une personne (participation au repas : 
14 €). Un justificatif de domicile récent sera demandé. 
La confirmation d’inscription sera à présenter le jour de 
l’événement. Le co-voiturage sera possible.

Dimanche 20 novembre, de 12h à 18h, 
à la salle polyvalente  
Contact : espace.seniors@laval.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux auront lieu le 
lundi 26 septembre et le 21 novembre à 18h à 
l’Hôtel de ville.
Les 43 conseillers municipaux se réunissent à 
l’Hôtel de Ville au moins une fois par semestre 
pour délibérer sur les projets, orienter la politique 
communale, prendre les décisions pour sa mise en 
œuvre et voter le budget de la ville. 
Les séances du Conseil Municipal sont publiques 
et transmises en direct sur le YouTube de Laval La 
Ville sauf exceptions. Le vote se déroule la plupart 
du temps à main levée. Chaque délibération doit 
obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés 
pour être adoptée.

ASSISES DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ALIMENTATION
EDITION 2022 À LAVAL
Créé en 2016, ce rendez-vous majeur du monde 
agricole et agroalimentaire a lieu cette année à 
Laval. Il réunit chercheurs, agriculteurs, entrepre-
neurs, professionnels de santé, institutionnels, 
experts économiques, pour réaliser un état 
des lieux des enjeux sur des sujets comme la 
souveraineté alimentaire ou la décarbonation de 
l’agriculture.

Espace Mayenne : jeudi 13 octobre  
Programme et inscriptions sur le site : 
www.evenements.ouest-france.fr/
agriculture/
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LE CHIFFRE

203
C’est le nombre d’enfants partis 

en camp d’été grâce à la Ville

44%
d’entre eux bénéficient 

des tarifs Q1 et Q2

UN ÉTÉ VRAIMENT 
FANTASTIQUE ! 
Le programme de la saison d’été a rencontré 
son public ! Les Lavallois ont été nombreux 
à participer aux festivités ! 1000 personnes 
pour accompagner les vaches sacrées lors de 
l’ouverture de la saison au Bourny et plus de 1500 
à la clôture, une moyenne de 350 participants 
à chaque soirée Guinguettes et plus de 19000 
visiteurs aux expositions et musées de la ville. 
Sans oublier les 1 400 enfants et les 1 200 jeunes 
inscrits aux différentes activités. Une réussite qui 
donne hâte d’être à l’été 2023 !



ACTION MUNICIPALE

BUDGET PARTICIPATIF #2 SPÉCIAL JEUNES

IL EST TEMPS DE VOTER !
19 projets ont été retenus par le comité de conformité. 
Les 12-25 ans ont jusqu’au 15 octobre pour choisir celui qu’ils 
veulent voir réaliser en priorité. Le vote est l’ultime étape 
indispensable pour passer de l’idée à la réalité.
Avec 60 projets déposés, les jeunes Lavallois ont 
fait preuve d’une belle créativité pour ce premier 
budget participatif spécial 12-25 ans. Et le comité 
de conformité, réuni le 23 juin dernier, a eu fort à 
faire pour évaluer et sélectionner les différentes 
propositions. Après vérification de la faisabilité 
par les services municipaux, 19 projets ont 

finalement été retenus pour être soumis au vote. 
Avec des budgets prévisionnels oscillant entre 
5 000 et 50 000 €, ils reflètent parfaitement les 
préoccupations de la jeunesse actuelle : convivialité, 
sport et écologie. Une jeunesse qui a également, 
grâce à ce budget participatif, fait l’apprentissage 
de la co-construction et de la citoyenneté. 
Accompagnés par les équipes du service Jeunesse, 
ils ont été nombreux à retravailler leurs projets 
individuels pour bâtir un projet commun plus 
ambitieux. « À cette occasion, ils ont découvert que 
leurs noms apparaissaient, qu’ils étaient associés 
au projet jusqu’au bout, et ont ainsi pris conscience 
de leur responsabilité de citoyens » constate 
Mélina Marie, chargée de mission Citoyenneté. 
Une responsabilité que découvrent également 
depuis le début de l’année les adultes dont les 
projets ont été choisis lors du premier budget 
participatif. Ils travaillent régulièrement avec les 
services municipaux pour leur mise en œuvre qui 
s’échelonne jusqu’à la fin 2023. Les projets issus du 
budget participatif #2 spécial jeunes seront, quant 
à eux, réalisés à horizon 2024. Mais avant cela, les 
12-25 ans doivent voter pour leur projet préféré. Et 
il reste quelques semaines aux porteurs de projets 
pour mobiliser leurs énergies et faire campagne 
pour leurs propositions !

LE VOTE EN UN CLIN D’ŒIL
  En ligne : www.laval.fr

  Urnes à disposition :
Hôtel de ville, Maisons de quartier, 
IJL (Info Jeunes Laval), Pôles ados

  Point de “Vote Spot“:
4 dates, 4 lieux

Jeudi 22 septembre
au Palindrome à partir de 18h, 

Mercredi 28 septembre
devant l’IJL (Info Jeunes Laval) 
au niveau de la Place du 18 juin 
(monuments aux morts) de 14h à 18h, 

Samedi 1er octobre
en amont du match, devant le Stade 
Lavallois de 17h30 à 19h, 

Mercredi 5 octobre
à Hilard, sur le Parvis de l’USL, 
de 13h à 17h30.

Vous voulez vous renseigner 
sur les projets avant de voter ?
Rendez-vous dans les pôles ados des 
Fourches, St-Nicolas et de Laval-Nord : 
du lundi au vendredi de 15 h à 18h 
et le mercredi de 14 h à 18 h 
jusqu’au 15 octobre.

>>> RÉSULTATS 
Vendredi 21 octobre
à 18h30 
Salle du conseil municipal  
Hôtel de ville

En présence de Florian Bercault, 
le maire et les porteurs des projets. 
Ouvert à tous les Lavallois.

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS
La participation citoyenne est au 
cœur du projet de la municipalité. 
D’ici la fin du trimestre, le Conseil 
des Sages – une quarantaine 
de membres – et le Conseil des 
Jeunes seront en tout ou partie 
renouvelés. Il est donc temps 
pour tous ceux qui veulent faire 
bouger Laval de candidater !

Conseil des Jeunes 
Les candidatures sont ouvertes du 15 septembre au 
15 octobre pour faire partie du Conseil des jeunes session 
2022/2023 et faire bouger la ville !
Contact :  Ville de Laval  -  Service jeunesse 
conseildesjeunes@laval.fr  
06 24 49 29 77

Conseil des Sages
Le renouvellement du Conseil aura lieu en décembre et 
les candidatures doivent parvenir avant le 30 novembre.
Contact :  Mission citoyenneté - Ville de Laval 
conseildessages@laval.fr 
02 43 49 45 77
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SOIRÉE PITCH* 
DES PROJETS 

EN SCÈNE !
Chaque porteur de projet aura 

quelques minutes pour expliquer et 
défendre sa proposition. 

Un nouveau défi et une occasion 
unique de découvrir en direct  

les 19 projets. Le tout dans 
une ambiance festive.

Jeudi 6 octobre à 19h, au 6par4, 
177 rue du Vieux-Saint-Louis

*pitch = bref résumé d’un projet



ACTION MUNICIPALE

SAINT-NICOLAS

PLUS VERT 
ET PLUS OUVERT
La deuxième phase du projet de renouvellement 
urbain (PRU) du quartier a été approuvée à 
l’unanimité par le Conseil municipal. Mobilités 
douces, retour de la nature, ouverture sur la 
ville et nouveaux logements : de quoi finir de 
transformer totalement le quartier d’ici 2030.
Dépasser la simple rénovation urbaine pour faire de Saint-
Nicolas un beau quartier apaisé et surtout exemplaire 
écologiquement : c’est tout l’objet de ce nouveau projet. 
Symbolique de cette volonté de la municipalité, la 
transformation du secteur de la friche de l’ancien IFSI 
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) en véritable éco-
quartier. Fini le béton, place à un village d’habitations basses, 
construit autour d’espaces verdoyants avec une gestion 
écologique de l’eau et de l’énergie. Une toute nouvelle façon 
de vivre en ville sera à inventer dans ce nouvel espace, qui 
sera par ailleurs ouvert sur la zone des Bozées et sur la Plaine 
d’Aventure. Car c’est l’autre objet de cette deuxième phrase 
du PRU : affirmer la place d’entrée de ville de Saint-Nicolas 
et ouvrir le quartier sur son environnement. Une volonté que 
l’on retrouve au Pavement, où de nouveaux accès Nord-Sud 
seront créés, offrant une alternative au Boulevard Jourdan. 
Dédiées aux mobilités douces, elles seront également plus 
écologiques, à l’image du mail paysager qui reliera l’avenue 
de Chanzy à la Plaine d’Aventure. Un maillage vert complété 
par la création d’un nouveau cheminement près du ruisseau 
Saint-Nicolas.
Concernant l’habitat, le projet est également volontariste. 
Il prévoit la poursuite de la rénovation des logements sur 
le secteur Kellerman mais aussi au Pavement en partenariat 
avec les deux bailleurs sociaux Méduane Habitat et Mayenne 
Habitat. Au total d’ici à 2030, plus de 1700 logements auront 
été entièrement réaménagés ou bien créés. Répondant aux 

normes de consommation énergétique et d’accessibilité les 
plus récentes, repensés pour répondre aux besoins nouveaux, 
ils permettront aux habitants de Laval de réaliser un véritable 
parcours résidentiel dans le quartier ou dans la ville à chaque 
étape de leur vie.
En parallèle, se poursuit la redynamisation du quartier avec 
notamment le dispositif Territoire Zéro Chômeur de longue 
durée qui permet d’aller vers les personnes éloignées 
de l’emploi pour fabriquer leur travail à partir de leurs 
compétences et la création de la Régie de quartier. Les 
lieux collectifs ne sont pas oubliés : la maison de quartier 
de Kellermann et son square seront entièrement réinventés 
ainsi que le parvis de l’école Jules-Verne et celui de la Plaine 
d’Aventure. 

Un nouveau quartier co-construit avec 
les habitants
Sur ces deux derniers projets, les Lavallois vont être sollicités 
dès cet automne pour participer à leur conception. Il s’agit, 
à travers des ateliers participatifs, de recueillir les besoins 
des habitants et de les faire réagir aux propositions des 
aménageurs afin de construire une ville qui leur ressemble. 
Enfin, pour rendre plus visible l’ensemble, une maison des 
projets va être implantée au centre Murat. 

Maison des projets - Centre Murat 
20 boulevard Murat

PATRICE MORIN,
adjoint Logement 
et Mixité sociale

PAROLE D’ÉLU

Le projet que nous portons pour Saint-Nicolas 
est d’améliorer notablement la vie des 8000 
habitants de ce quartier dans les dix ans qui 
viennent. La nouvelle phase du plan porte sur 
quatre axes : l’amélioration de l’habitat avec la 
reprise intégrale de tous les logements sur les 
trois secteurs, la création de mobilités douces 
avec une véritable coulée verte entre la Plaine 
d’Aventure et la Mayenne via le ruisseau Saint-
Nicolas, le verdissement général du quartier et 
l’emploi. Il s’agit d’un aspect important du projet 
dans lequel s’inscrit le dispositif Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée, qui concerne déjà 
54 personnes et la régie de quartier. Par ailleurs, 
le projet de Ferme urbaine a particulièrement 
retenu l’attention de l’ANRU qui a décidé de le 
sélectionner parmi les 100 projets nationaux. 
Nous avons ainsi pu obtenir les financements 
nécessaires pour mener à bien l’ensemble de la 
transformation du quartier.

BUDGET TOTAL DU PROJET 

100 M€
6 M€ 

Ville de Laval

20 M€ 
ANRU 

(Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine)

74 M€ 
Bailleurs sociaux 

et Banque des territoires

AG RIBIOPAL
C’est le nom du projet de création d’une ferme sur la Plaine 
d’Aventure. Sélectionné par l’ANRU dans le cadre du dispositif 
Quartiers Fertiles, il constitue le parfait complément au PRU.
Avec 10 hectares cultivables et la capacité de nourrir en 
fruits et légumes près de 1000 personnes, AgriBioPal 
– pour Agriculture Biologique Plaine Aventure Laval – 
est le plus grand projet de ferme urbaine de l’ouest de 
la France. En plus de fournir les habitants en produits 
frais, naturels et de qualité, le futur établissement 
agricole a pour objet de créer des emplois pour des 
personnes actuellement éloignées du marché du 
travail. 22 postes devraient ainsi être ouverts d’ici 
2025. La présence de ce grand espace d’activité 
agricole en plein cœur de quartier a également 
vocation à générer du lien entre les résidents et 
les exploitants. Un chargé de mission, dédié au 
développement du projet, va rejoindre les services 
de Laval Agglomération avec notamment pour 
mission d’organiser la concertation avec les habitants 
sur la mise en œuvre de cette ferme en ville.

Le futur visage du quartier Kellerman.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS PUBLICS EN COURS
Réaménagement du boulevard Kellermann, de la rue Soult, de la rue Masséna, du boulevard 
Brune et de l’avenue Kléber.
Échéance mars 2023



LA PORTE BEUCHERESSE

LAURÉATE DU LOTO 
DU PATRIMOINE
Les deux tours médiévales font partie des 
12 projets emblématiques des régions sélectionnés 
par le Loto du Patrimoine en 2022. Le chèque, remis 
symboliquement le 18 septembre, à Florian Bercault, 
maire de Laval, va contribuer au financement du 
projet de réhabilitation et de valorisation de l’édifice 
entre patrimoine et réalité virtuelle. 

D’ici à 2025, la porte Beucheresse va entrer dans 
une nouvelle phase de sa longue histoire. Érigée 
au XIIIe siècle, elle a connu les guerres médiévales 
et le développement urbain moderne avant 
d’être classée monument historique en 1931. Une 
longévité qui explique sa fragilité révélée par un 
diagnostic complet effectué en 2021. Pour pallier 
les risques d’effondrement et rendre sa place au 
bâtiment, un projet original a donc été élaboré par 
l’équipe municipale.
Au-delà de la simple restauration du bâti, l’ambition 
est de donner une nouvelle vie à l’édifice, de le 
transformer en un nouveau lieu de création et de 
culture de la Ville tout en préservant la mémoire 
de ceux qui l’ont peuplé. A commencer par le 
douanier Rousseau qui est né et a vécu sa prime 
enfance dans l’une des deux tours. « L’objectif est 
d’intégrer la porte Beucheresse dans la proposition 
culturelle de la Ville, d’en faire un lieu de patrimoine 

vivant, comme une porte d’entrée vers le futur 
en mariant tout ce qui fait Laval : l’exploration 
artistique et le virtuel » explique Xavier Villebrun, 
chargé des grands projets à la direction de la 
culture. Dans l’ancienne maison du père de l’art 
naïf par exemple, le projet prévoit une expérience 
immersive mémorielle et ludique avec des casques 
de réalité virtuelle. Une résonance entre passé et 
présent, qui a retenu l’attention de la Fondation 
du Patrimoine et de la mission Stéphane Bern. Et 
qui vaut au projet de Laval d’être retenu comme 
projet emblématique des régions 2022 avec 11 
autres sites comme l’église et l’infirmerie du Haras 
du Pin ou encore l’ancienne colonie pénitentiaire 
de Belle-Ile-en-mer. En plus du loto du patrimoine 
et de l’effort de la Ville, le financement du projet 
fait appel à la Région au titre des Monuments 
historiques, à la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) ainsi qu’au mécénat privé. Les 

études archéologiques sont en cours, comme les 
échanges avec la DRAC sur les aménagements 
intérieurs et en particulier l’accessibilité. Les travaux 
d’aménagement proprement dits débuteront 
en 2023 sur la base d’un scénario détaillé de 
valorisation en cours d’élaboration. Et en 2025, les 
habitants pourront redécouvrir différemment ce 
patrimoine et contempler Laval depuis la terrasse, 
comme au temps des chevaliers.

BUDGET TOTAL 

2,2 M€
dont 5% sur le budget de la Ville

VAL-DE-MAYENNE

CONSTRUCTION 
ET RÉNOVATION À VENIR
Le promoteur immobilier Procivis Ouest 
a été retenu pour la réalisation de 
24 logements dont 4 logements sociaux 
T3 et T4, plus deux locaux commerciaux 
de 160 m2. Une nouvelle étape franchie 
dans la réalisation au pied du château du 
projet Val-de-Mayenne. 
Le projet Val-de-Mayenne est une des opérations phares de la politique 
de reconquête du logement en centre-ville. Si le soutien de l’État, avec 
l’attribution du fonds friche à hauteur de 900 000 €, a été déterminant 
pour lancer le projet, l’accord conclu avec Procivis Ouest l’est tout autant. 
Procivis Ouest acquiert, pour un montant de 700 000 €, une surface 
d’environ 1 400 m2 dans le but d’y construire un ensemble immobilier de 
logements avec des commerces en rez-de-chaussée, conformément au 
projet adopté par le conseil municipal au printemps 2022.
La répartition des rôles entre les acteurs publics et privés est désormais 
actée et le financement global du projet, incluant la rénovation par la ville 
de Laval de la Maison Jarry, est assuré. La préparation des démolitions et 
des fouilles archéologiques a déjà démarré. L’ensemble des travaux devrait 
être achevé fin 2025.
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PLACE DE LA COMMUNE :  
LES HABITANTS ONT LA PAROLE
Envie de pouvoir s’arrêter sur la place, de lui donner plus 
de vie, plus de verdure tout en renforçant le lien avec les 
sentiers du quartier :  les habitants du Bourny ont partagé 
leurs visions lors d’ateliers organisés entre avril et juin par La 
Capitainerie en partenariat avec Méduane Habitat auprès de 
tous les publics, des commerçants aux familles sans oublier 
les enfants. Deux projets d’aménagements ont été conçus à 
partir de ces échanges par l’architecte Rhizome et ont été 
présentés fin juin. Les aménagements prévus auront lieu en 
2023. Les premières maquettes sont d’ores et déjà visibles à 
la Maison de quartier du Bourny.



ACTION MUNICIPALE

L’ARBRE EN VILLE : 
TOUTE UNE HISTOIRE ! 
Au-delà du sentiment de bien-être, la présence 
des arbres en ville est essentielle pour la qualité 
de l’air, les îlots de fraîcheur en été, l’infiltration 
des eaux pluviales et le maintien de la biodiversité. 
Leur entretien est indispensable, et parfois, il est 
malheureusement nécessaire d’en abattre.

En fonction du lieu de plantation (rue, jardin, école…), l’arbre 
a parfois besoin d’être taillé afin de cohabiter avec son 
environnement proche (signalétique routière, circulation des 
piétons, maintien d’une bonne distance avec les façades), 
mais aussi pour son bon développement. Cette taille se doit 
d’être raisonnée et respectueuse du végétal. Un arbre qui 
penche ou ploie n’est pas forcément dangereux.

Dans quels cas doit-on 
abattre des arbres ?
•  Pour protéger les riverains : un arbre qui dépérit devient 

fragile et dangereux. Cela peut être le cas lorsque le 
système racinaire est très abîmé, mais sa solidité peut aussi 
être altérée par des champignons ou des plaies.

•  Pour éviter la contamination : lorsqu’un arbre est atteint 
par une maladie incurable et contagieuse, l’abattre est 
la seule solution pour éviter que celle-ci se propage aux 
arbres voisins. 

•  Pour la construction ou l’aménagement sur l’espace 
privé et public, bien que certaines restrictions existent, 
notamment sur les espaces classés « sites patrimoniaux 
remarquables ».

Comment assurer la présence 
harmonieuse de l’arbre en ville ?
Jean-Paul Huet, responsable du service des Espaces verts de 
la Ville : « Cela passe d’abrod par la surveillance et l’entretien du 
patrimoine arboré. Tout au long de l’année, notre service s’en 
charge grâce au SIG (Système d’Information Géographique) 
qui répertorie l’ensemble des 12 000 arbres de la ville. Ensuite, 
pour lutter contre les maladies, il est conseillé de diversifier les 
essences d’arbres (notamment dans les alignements des rues) 
et d’accroître la part des espèces moins représentées. Enfin, 
pour faire face au stress hydrique lié aux risques d’épisodes 
caniculaires et au manque de pluie en hiver, il convient de 
planter des arbres adaptés, tout en favorisant cependant les 
essences locales. » 

DÉSHERBER, TAILLER, DÉNEIGER 
Les services techniques œuvrent au quotidien pour que vous 
viviez dans une ville agréable. Rappel des obligations des 
citoyens sur le désherbage, la gestion des végétaux et, quand 
vient l’hiver, le déneigement des trottoirs.

Taille des arbres et haies, désherbage, ramassage 
des feuilles mortes, déneigement… Autant 
d’actions réalisées sur le domaine public par les 
services de la Ville pour préserver votre cadre de 
vie et votre sécurité. En complément, le maire a pris 
un arrêté du 13 juin 2022, applicable depuis le 23 
août 2022, rappelant que les occupants (locataires 
ou propriétaires) ou leurs représentants (bailleurs 
ou syndics) des propriétés situées à la limite du 
domaine public, sont tenus de désherber la 
végétation gênante à la limite avec leurs façades ou 
clôtures. Le recours à des produits phytosanitaires 
étant strictement interdit sur toute la commune de 
Laval, cette action doit uniquement être réalisée 
par arrachage ou binage. Vous devez également 
procéder à la taille des arbres, arbustes, haies et 
autres plantations dont les branches ou feuillages 
dépassent sur le domaine public. Il en va de même 
pour le ramassage des feuilles mortes et déchets 
divers à proximité des façades ou clôtures, afin de 
sécuriser le cheminement des piétons. En hiver, 
la neige doit être dégagée et le verglas raclé ou 
sablé. En cas d’accident, votre responsabilité 
peut être engagée.

1
arbre abattu

=
3

arbres replantés

L’engagement de la 
municipalité dans le 
cadre de la transition 

écologique.

80 ans 
Espérance de vie moyenne 

d’un arbre en ville 

80
Nombre d’arbres 

remarquables à Laval

165
arbres plantés par la Ville sur 

l’espace public en 2020/21

Plus verte ma ville

VÉGÉTALISER SOI-MÊME L’ESPACE 
PUBLIC ?
C’est possible, grâce au « Permis de Végétaliser » ! Définissez 
la nature de votre projet (pieds de mur, d’arbre, de façade, 
accotements, espaces verts, jardinières…), ainsi que les 
végétaux que vous souhaitez utiliser. Rédigez et adressez 
votre demande aux services de la Ville qui l’étudieront sous 
un délai d’1 mois. Vous disposerez de leur expertise technique 
tout au long du projet. La fourniture des plants et semis, ainsi 
que l’entretien est à la charge du demandeur. Pour en savoir 
plus et obtenir le dossier de demande : www.laval.fr
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UNE CHARTE DE L’URBANISME 
DURABLE
Les principes fondamentaux que la Ville souhaite voir appliquer 
pour les opérations immobilières ont été regroupés dans ce 
document qui s’articule autour de cinq axes : biodiversité et 
îlots de fraîcheur, bioclimatisme et impact carbone, qualité 
architecturale et usages, accessibilité universelle et citoyenneté. 
Objectif : mettre en œuvre une démarche partenariale 
avec les opérateurs immobiliers afin de réduire l’empreinte 
environnementale des nouvelles constructions. Cette charte 
prévoit par exemple la conservation des arbres existants, ainsi 
qu’une distance minimale entre les constructions/voiries et 
les arbres ou haies, afin d’assurer la protection des systèmes 
racinaires. Autres partenaires, Mayenne Nature Environnement 
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux peuvent être 
consultés par les promoteurs au même titre que le service 
Espaces verts de la Ville pour bâtir les projets. La signature de 
la charge encourage le promoteur à participer au prix annuel 
de la construction durable Léopold Ridel.



NOUVELLES 
MOBILITÉS : 
EN ROUTE ! 
Dans les grandes agglomérations comme 
dans les villes de taille plus modeste, 
les modes de déplacements évoluent. 
Changement climatique, hausse du 
prix de l’énergie, volonté de préserver 
sa santé : les citadins ont de multiples 
raisons de vouloir bénéficier d’une offre 
diversifiée de mobilité en ville. 

DE LA PLACE POUR 
TOUS, DE LA LIBERTÉ POUR CHACUN
Dans l’ensemble de l’agglomération lavalloise, le choix des élus est 
de mettre en avant des mobilités diverses, responsables et durables, 
adaptées à chaque type de déplacement.
« L’enjeu des mobilités durables dépasse le cadre de 
notre territoire. Il est un des éléments essentiels pour que 
nous puissions collectivement faire face au changement 
climatique. Nous l’avons constaté cet été, celui-ci est bien 
réel, et il est temps d’actionner tous les leviers à notre 
disposition. Et en tant qu’élus, il est de notre responsabilité 
de donner à chaque citoyen les moyens de participer à 
la construction de cette nouvelle façon de vivre en ville » 
déclare Florian Bercault, Maire de Laval.
Comment définir les mobilités durables ? Valérie Deneux, 
responsable du service mobilité à Laval Agglo, nous donne 
sa version : « les mobilités durables sont l’ensemble des 
mobilités alternatives à la voiture en solo. De la marche à 
pied, la plus douce, à l’autopartage qui représente un usage 
raisonné de l’automobile, car moins polluant. Cette diversité, 
c’est l’idée même de la multi-modalité ». Sous ce terme un 
peu abscons se cache une philosophie simple, celle du 
choix raisonné de son moyen de transport en fonction de 
son type de déplacement. Il s’agit d’envisager un mode 
plus doux chaque fois que c’est possible et de ne recourir 
à la voiture que lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives, 
par exemple pour un voyage à plusieurs sur une distance 
moyenne ou longue en l’absence de transports en 
commun. Tout en tenant compte, bien sûr, des spécificités 
du territoire. La voiture personnelle reste ainsi indispensable 
quand on s’éloigne de la ville centre de Laval, car on se 
retrouve rapidement sur un territoire péri-urbain puis rural, 
avec des densités de populations différentes dans des 
zones qu’il est impossible de couvrir en lignes régulières 
de transports en commun. L’ambition est donc d’imaginer 

des propositions de mobilités qui puissent satisfaire le plus 
grand nombre en convainquant un maximum d’habitants 
de laisser leur voiture au garage le plus souvent, et quand 
ils le peuvent. « Notre but est d’établir un partage plus 
clair et plus équitable entre les différentes mobilités, pour 
des raisons environnementales et d’amélioration du cadre 
de vie », précise Bruno Bertier, premier adjoint au maire 
de Laval. « Comme nous souhaitons une ville plus verte et 
plus vertueuse pour les générations futures, nous devons 
impérativement opérer ce virage rapidement ». Le territoire 
encourage cette transition en mettant à disposition de 
ses habitants davantage de moyens pour partager la 
route en bonne entente et favoriser des solutions de 
mobilités plus vertueuses pour l’environnement. Un réseau 
de transports en commun en développement constant 
avec des bus gratuits le week-end et les jours fériés, des 
vélos en libre-service, une aide à l’achat pour les vélos 
électriques familiaux, des emplacements sécurisés pour 
garer sa bicyclette personnelle, ou encore une application 
du TUL pour faciliter ses trajets en bus au quotidien. Et 
comme promis, la voiture n’est pas mise au ban avec le 
dispositif de covoiturage « Klaxit » pour encourager le 
partage de son véhicule, pour moins de bouchons et donc 
moins de pollution ! Dans les pages suivantes, vous allez 
découvrir l’ensemble des solutions proposées pour des 
déplacements plus doux et responsables !

QUE DIT LA LOI ?
Issue de la convention citoyenne pour le climat 
lancée par le gouvernement en 2019, la loi 
Climat et résilience a l’objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et comprend 
plusieurs volets sur les déplacements, 
notamment la multiplication des ZFE (Zone à 
faibles émissions), l’extension de la prime à la 
conversion au VAE (vélo à assistance électrique), 
ou encore la fin de la vente des voitures neuves 
les plus polluantes à l’horizon 2030. Par ailleurs, 
la loi d’orientation des mobilités adoptée en 
2019 a pour but de transformer la politique 
des mobilités grâce à des investissements plus 
importants dans les transports en commun et 
l’encouragement aux solutions alternatives à 
la voiture individuelle (covoiturage, navettes, 
transport à la demande…).

LES CHIFFRES CLÉS

80 km
de pistes cyclables sur 

l’agglomération.

100
vélos et 

200
trottinettes en accès libre

24000
voyages quotidiens 

en transport en commun 

Part de la voiture dans 
l’agglomération

67%
(enquête EVDM 2011)

 3634
TRAJETS DE COVOITURAGE 

en juillet 2022 
via l’application Klaxit 

soit plus de

18000
trajets entre le début de 

l’année et la fin juin, soit plus de

 49000
kilos de Co2 économisés
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DOSSIER

À VÉLO, ON DÉPASSE 
TOUJOURS LES 
AUTOS !
Dans une ville à taille humaine 
comme Laval, se déplacer à vélo 
est de plus en plus facile, grâce aux 
nombreux moyens mis à disposition 
des habitants, qu’ils soient ou non 
propriétaires d’une bicyclette.
Pour encourager la pratique du deux-roues, la Ville 
s’efforce de les inclure dans l’ensemble des réflexions 
d’aménagements urbains. C’est ainsi que la rue de 
Nantes, récemment rouverte à la circulation, présente 
une voie à double sens qui devrait faciliter la vie des 
cyclistes. De la même manière, l’implantation d’arceaux 
dans un certain nombre de lieux de la ville permet de 
garer son vélo au plus près de son lieu de destination. 
Une centaine ont été déployés en 2022. Est également 
prévue la multiplication de ces équipements dans les 
établissements scolaires de la ville. Les écoles Louis-
Pergaud, Jacques-Prévert, Germaine-Tillion, Badinter 
et Hilard seront les premières à bénéficier de cette 
stratégie dans l’année à venir. Dans l’espace public, 
trois Velipark fermés et sécurisés sont également à 
disposition pour stationner sa machine pendant la 
journée : près de la gare SNCF, dans le quartier Ferrié 
et place du 11-Novembre.
Pas de vélo ? pas de souci, le service Vélitul propose 
depuis 2010, des vélos en accès libre dans neuf 
stations réparties dans Laval et comprenant chacune 
une quinzaine de deux-roues. Il suffit de se rendre 
à l’espace Tul ou sur le site internet de Vélitul, et de 
s’abonner pour 24 heures, 7 jours ou une année, 

avec à chaque fois une utilisation illimitée du véhicule 
pendant la période choisie. À noter, l’abonnement est 
gratuit pour 24 heures les week-ends et jours fériés. 
Et pour 50€ de plus par an, une batterie transformera 
la bicyclette « à mollets » en VAE (vélo à assistance 
électrique). Pour se déplacer en toute sécurité, plus 
qu’à emprunter les 80 kilomètres de pistes cyclables 
de l’agglomération ! Enfin, pourquoi ne pas louer ? 
Vela est le service de LLD (location longue durée) 
qui propose la location d’un vélo pour une période 
de six mois à un an, sans limitation de kilomètres. 
Les réflexions se poursuivent au sein de l’équipe 
municipale pour améliorer encore de façon la plus 
simple possible la circulation concomitante des 
vélos et autres transports. S’appuyant sur l’expertise 
de l’association Place au Vélo et sur les besoins des 
habitants, un plan vélo, en cours de définition sera mis 
en œuvre à partir de 2023. 

MOBILITÉ DOUCE : 
VOTRE EMPLOYEUR 
AUSSI
Pour encourager la transition aux véhi-
cules plus propres pour les trajets do-
micile/travail, le forfait mobilité du-
rable permet à tous les salariés du privé, 
utilisant ou non leur véhicule pour se 
rendre au travail, la prise en charge 
facultative de tout ou partie des frais de trans-
ports par leurs employeurs entre le domicile 
et lieu de travail, jusqu’à 800 € par an. Ce 
forfait concerne plusieurs types de moyens 
de transports, du vélo simple à l’automobile 
dans le cadre du covoiturage, en incluant tous 
les véhicules électriques et les transports en 
commun, hors frais d’abonnement.

Tous les détails :  
www.service-public.fr/particuliers

N’oubliez pas la trottinette !
À condition d’admettre qu’une trottinette électrique 
sera forcément moins stable qu’un vélo à cause de 
ses petites roues, il est tout à fait possible de se 
déplacer en toute sécurité à son guidon sur les 
pistes cyclables ou sur la chaussée. Pour rappel, il 
est totalement interdit d’emprunter les trottoirs et 
la vitesse de l’engin est limitée à 25 km/heure voire 
moins dans certains secteurs. Enfin, il est fortement 
recommandé de porter un casque même s’il n’est 
pas obligatoire ! En chargeant l’appli Bird sur votre 
smartphone, vous connaîtrez l’emplacement des 
trottinettes réparties dans toute la ville et vous 
pourrez en emprunter une pour n’importe quel 
parcours, avec une facturation à la minute. 

Renseignements : www.laval.fr/au-
quotidien/mobilite/en-trottinette

RENSEIGNEMENTS
Espace TUL
11 Allée du Vieux Saint-Louis 
53000 Laval - 02 43 53 00 00 
www.tul-laval.com

Le Vela
www.vela.tul-laval.com

Bonus écologique, prime à la conversion :
toutes les aides de l’État sur 

www.economie.gouv.fr

ENVIE D’UN VÉLO 
CARGO ÉLECTRIQUE ? 
UNE AIDE DE L’AGGLO
Accessible à tous car demandant moins 
d’efforts pour rouler et grimper les côtes, le 
vélo électrique est sans doute le compromis 
idéal pour tous ceux qui veulent se mettre au 
deux-roues. Même si la technologie évolue très 
vite et fait baisser les prix, le coût d’achat d’un 
VAE (vélo à assistance électrique) demande 
encore un budget bien supérieur à celui d’un 
vélo classique. Laval Agglo peut vous aider à 
acheter un VAE familial ou cargo, pourvu qu’il 
soit acquis dans les régions Pays de la Loire 
ou Bretagne. La prime accessible à toutes les 
familles sans conditions de revenus (dans la 
limite d’un vélo par foyer) se monte à 25 % de 
la facture dans la limite de 300 € et peut même 
se cumuler avec celle de l’État pour atteindre 
jusqu’à 2000 € à retrancher du prix du vélo 
convoité.

816 VAE 
financés depuis janvier 2022 

3 vélos cargo 
depuis le 1er juillet 2022 
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VOIES BUS/VÉLO, LES HABITANTS 
ONT DE NOUVEAU LA PAROLE
L’expérimentation des deux 
nouvelles voies bus/vélo débutée 
en 2021 se poursuit, Laval Agglo 
ayant décidé de compléter 
le dispositif par un travail 
collaboratif avec les usagers 
qui a abouti à une consultation 
publique en ligne.
Pour trouver la bonne combinaison de 
cohabitation bus/vélo, usagers comme 
acteurs publics ne ménagent pas leurs 
efforts ! Après des réunions publiques, 
des balades sur sites et des ateliers de 
concertation, les usagers volontaires se 
sont prononcés pour une requalification 
complète des deux axes, afin d’arriver à un 
partage des voies plus équitable entre les 
piétons, cyclistes, usagers de transports 
en commun et automobilistes. Un 
projet à long terme impliquant plusieurs 
acteurs institutionnels, les collectivités 
concernées, le Département gestionnaire 
des voies et l’État. En attendant, ces 
voies bus/vélo vont évoluer de manière 
transitoire.
Six propositions pour chacune d’entre 
elles ont été soumises à consultation 
du 18 juillet au 18 septembre. Les 
résultats seront connus cet automne. 
Ils permettront à l’Agglomération de 
prendre les décisions d’aménagements 
à mettre en place rapidement en 
fonction des réponses et de la faisabilité 
technique. Avec toujours la volonté 
d’améliorer le temps de parcours des 
bus, mais aussi de sécuriser et d’optimiser 
les itinéraires à vélos en contribuant à 
réduire les discontinuités dans les pistes 

cyclables entre Laval et les villes de la 
première couronne. Ces aménagements 
spécifiques réservant une voie aux bus 
et vélos concernent actuellement deux 
grands axes. Le premier relie Saint-
Berthevin à Laval par l’avenue de Paris, 
depuis le rond-point des Loges jusqu’à la 
rue de Bretagne au niveau du carrefour 
entre les boulevards du 8 mai 1945 et 
Du Guesclin. Le second relie Bonchamp 
à Laval par l’avenue Chanzy, depuis le 
croisement avec la rue Sainte-Mélaine 
jusqu’au bout de l’avenue.

ISABELLE FOUGERAY,
5e présidente Laval Agglo, chargée 
des Transports et déplacements

3 QUESTIONS À

Pourquoi engager une nouvelle consultation en ligne ?
Aujourd’hui, associer les citoyens dans les grands projets d’urbanisme 
est incontournable. La concertation, pour mener les différentes 
politiques publiques de Laval Agglo, fait partie des priorités du 
projet de territoire écrit par les élus en début de mandature. Sur les 
problématiques de mobilité durable où chaque usager doit trouver 
sa place, il est essentiel d’intégrer les habitants à cette réflexion et 
accompagner le changement de comportement. Le temps où les 
élus décidaient seuls est révolu !

Quelle est la particularité du territoire de Laval Agglo ?
La voiture reste très présente et indispensable dès qu’on s’éloigne 
de la ville centre, car on arrive rapidement sur un territoire péri-
urbain puis rural. Les comportements doivent évoluer mais les 
changements ne se feront que si les habitants y trouvent du sens. 
Comme on ne peut pas se passer totalement de l’automobile sur 
notre territoire, on doit donc repenser son usage avec la participation 
des premiers concernés. 

Comment avancer sur ce sujet ?
Je crois que plus personne n’est à convaincre sur le changement de 
comportement en termes de mobilité. Ce sujet est d’importance et 
nous voulons tous y aller : citoyens, élus… L’enjeu est de répondre 
collectivement à la question : comment pouvons-nous faire évoluer 
nos modes de déplacements vers des solutions plus vertueuses 
pour l’environnement et donc profitables à la qualité de vie et à la 
santé de tous sur notre territoire ?
Cela passe indéniablement par la concertation et la co-construction 
de solutions pour offrir des alternatives à l’automobile. Notre 
mobilité peut passer par différents modes de déplacements selon 
les temps de la vie : moment de la journée, la saison…
L’aménagement de ces deux tronçons a pour objectif d’opérer une 
continuité urbaine entre Laval et les communes de la première 
couronne permettant ainsi l’intermodalité et de pouvoir se déplacer 
sans rupture quel que soit le moyen de transport utilisé.

Les résultats de la consultation seront disponibles sur le site  
www.concertation.agglo-laval.fr

GARE : QUEL 
STATIONNEMENT ? 
Pour faire face à la problématique du 
stationnement autour de la gare, la 
municipalité organise trois ateliers de 
concertation avec les riverains en vue 
d’une prochaine réorganisation du 
régime et du type de stationnement. 
Chaque atelier concernera un secteur : 
le 22 septembre pour la zone nord de 
la gare (salle n°3, annexe de Bootz au 
29 rue de la Maillarderie), le 4 octobre 
pour la zone sud-est (salle Pont de 
Paris au 3 rue des Marronniers) et le 
10 octobre pour la zone sud-ouest 
(annexe de Bootz).
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LE COVOITURAGE, 
UNE AUTRE FAÇON 
DE VIVRE LA 
VOITURE 
Même si nous sommes définitivement 
sortis du « tout voiture », ce mode 
de déplacement ne doit pas être 
considéré comme la cause de tous les maux mais utilisé autrement, collectivement… 
Car il reste indispensable à de nombreux égards !
Moins de diesel, plus d’hybrides et d’électriques, les 
voitures modernes n’ont jamais été aussi vertueuses 
et l’interdiction à la vente des véhicules thermiques 
actée par la Commission européenne en 2035 va 
définitivement faire taire les pots d’échappements pour 
laisser un air plus pur dans nos cités. À éviter pour les 
petits déplacements en solo quand un autre mode est 
possible (vélo, bus…), la voiture reste incontournable 
pour les trajets plus longs ou à plusieurs. En plus 
d’être propres et silencieuses, les autos du 21e siècle 
sont aussi plus vastes et habitables. Et si on en profitait 

pour les partager au lieu de n’utiliser que la place du 
conducteur ? Moins de voitures sur les routes, c’est 
à la fois moins de bouchons et de pollution. Même 
si à Laval on est loin de subir la galère des grandes 
métropoles, les Mayennais ont déjà bien compris le 
principe grâce à l’application Klaxit, adoptée par plus 
de 1 300 covoitureurs dans le département. Pour utiliser 
le service, il suffit de télécharger l’appli (Android ou 
iOS), choisir d’être covoitureur, passager (ou les deux) 
et renseigner quelques infos. Pour les passagers, les 
trajets entre les communes de Laval Agglo et l’ensemble 

de la région des Pays de la Loire sont gratuits, et les 
conducteurs sont rémunérés 2 € par passager jusqu’à 
20 kilomètres, puis 0,10€ par kilomètre et passager 
supplémentaire ensuite. 

Tous les renseignements sur l’application 
sur le site www.klaxit.com et la carte 
des aires de covoiturage 
de l’agglomération : www.agglo-laval.fr

PROCHAINE 
DÉAMBULATION
Mardi 27 septembre à 18h30
Départ devant la CAF (Quai Paul Boudet). 
Arrivée MQ Pommeraies.

LES TRANSPORTS URBAINS : LE MODE NATUREL
Pour se déplacer dans l’agglomération, le 
TUL (Transports Urbain Lavallois) constitue la 
solution la plus simple et la moins onéreuse. 
17 lignes régulières de septembre à juin, du lundi 
au vendredi, des horaires spécifiques le 
samedi et un bus de soirée avec deux 
départs du lundi au samedi à Laval. En 
dehors de cela, le TUL propose également 
plusieurs services pour répondre à 
presque toutes les demandes : Flexo en 
soirée assure les derniers retours sur 
les quartiers de Laval à partir de 22h du 
lundi au samedi, le DIM TUL le dimanche 
et jours fériés (hors 1er mai) de 13h à 
20h45 ou encore le TULIB, transport à 
la demande en prévenant au moins une 
heure a l’avance. Depuis le 2 janvier 2021, 
les transports en commun sont gratuits les 
week-ends et jours fériés sur l’ensemble de 
l’agglomération. La nouvelle délégation 
de service public des TUL prévoit encore 
plus de services et des horaires élargis 
pour 2023.

Le Tulib : www.tulib.tul-laval.com
Le Flexo : www.tul-laval.com/fr/ 
2l-Flexo---Le-service-de-soiree.html

LE CONSEIL DES PIÉTONS
Depuis septembre 2021, les piétons ont leur instance pour 
contribuer à faciliter et à sécuriser tous les déplacements urbains 
à pied.
C’est le premier moyen pour se mouvoir, le plus 
simple, le plus accessible et le plus évident : la 
marche à pied, bonne pour la planète comme pour 
la santé. Le Conseil des Piétons lavallois est constitué 
de représentants de plusieurs associations liées aux 
mobilités, aux familles, aux personnes âgées ou 
à l’environnement. Cette instance a deux grandes 
mission : faciliter l’accession et la sécurisation du 

marcheur en ville, mais aussi inciter à la marche 
en donnant davantage de visibilités aux parcours 
piétons. Le conseil se réunit une fois par trimestre 
pour des discussions thématiques, les membres 
mettent également en pratique leurs échanges par 
des temps de déambulations piétonnières pour 
repérer les meilleurs trajets et envisager de nouveaux 
aménagements urbains sur l’espace public.

GEOFFREY BEGON,
Adjoint au maire 
aux Mobilités urbaines

PAROLE D’ÉLU

L’enjeu du Conseil des Piétons est de replacer 
ces derniers au cœur des politiques de mobili-
tés urbaines. En effet, la marche à pied reste le 
mode de déplacement le plus favorable d’un 
point de vue environnemental et sanitaire. 
Elle comporte également un fort enjeu social : 
les parcours doivent être aménagés de sorte à 
ne pas laisser dans l’isolement les personnes 
âgées et à mobilité réduite. En ce sens, des 
déambulations ouvertes à toutes et tous nous 
permettent de procéder à des interventions 
priorisées pour restaurer des trottoirs particu-
lièrement dégradés, supprimer des obstacles 
ou mieux guider les personnes en situation de 
handicap. Le conseil se prononce également 
sur les futurs aménagements comme ceux de 
la place du 11-Novembre. Dans les prochains 
mois, nous allons mettre l’accent sur les ja-
lonnements des itinéraires piétons, pour faire 
de l’incitation à la marche vers les pôles gé-
nérateurs de déplacements situés à proxi-
mité. Nous allons aussi nous intéresser, par 
exemple, à la problématique de l’éclairage 
public : comment concilier nos obligations en 
matière de sécurisation de l’espace public et 
de préservation de la biodiversité ?



CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT  
PLACE DU 11-NOVEMBRE 
Place centrale et emblématique de Laval, 
la place du 11-Novembre va entamer 
sa mutation pour devenir plus apaisée, 
conviviale et attractive. Premières 
modifications le 7 novembre 2022.
À cette date, pour faciliter la conduite des premiers travaux de 
transformation, le sens de circulation va être modifié et le parking de 
la Médaille militaire fermé. Désormais les automobiles traverseront 
la place du Cours de la Résistance ou de la rue Souchu-Servinière 
pour rejoindre le quai de Verdun ou le pont Aristide-Briand. Et pour 
rejoindre la rue Souchu-Servinière depuis la rue du Général de 
Gaulle, il faudra emprunter les rues de Bretagne, de Nantes et du 
Cardinal Suhard. Quant à la rue de Strasbourg, elle sera fermée à 
la circulation automobile et aux deux-roues motorisés, mais restera 
toujours accessible aux transports en commun et vélos. Le pont 
Aristide-Briand et le quai Béatrix-de-Gâvre (entre la rue de la Paix 
et la rue Crossardière) passent en sens unique. En cas de doute, les 
GPS indiqueront le plus court chemin. Les services de la Ville ont 
travaillé en amont avec eux pour qu’ils indiquent les nouveaux axes 
de circulation.
Du carrefour giratoire géant qu’elle est encore actuellement, la place du 11-Novembre 
deviendra ainsi un espace apaisé et moins pollué, un lieu de vie et de convivialité pour 
accueillir toute l’année les cérémonies et festivités, à commencer par les Lumières de 
Laval à partir du 26 novembre. À cette date, le parking Clemenceau sera également fermé. 
Évidemment, les automobilistes ne sont pas oubliés et pourront toujours occuper une des 
2 700 places disponibles en ville, en parking ou sur la voirie. Ils disposeront même du nouveau 
parking Jean-Macé rue du Britais, à quelques minutes à pied de la place du 11-Novembre, 
120 places accessibles en zone bleue gratuite pendant quatre heures. Ce changement 
constitue la première étape de la grande opération de réaménagement urbain de la place 
du 11-Novembre, concrétisée notamment par la construction d’une halle gourmande, qui 
s’achèvera en juin 2025. Un chantier de longue haleine à suivre dans les prochains numéros 
de Laval la ville, sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville.

STREET ART
Un atelier street art grandeur 
nature va dévoiler le principe du 
nouvel habillage pour les bus de 
l’agglomération.
24 septembre de 9h à 12h 
Place du 11-Novembre

BRUNO BERTIER
1er adjoint au maire, Transition urbaine et commerciale

PAROLE D’ÉLU

Notre ville a une transition à opérer vers les 
mobilités durables, il faut en finir avec le tout 
voiture et entamer un véritable rééquilibrage entre 
les différents moyens de transports individuels et 
collectifs, tout en mettant l’accent sur les modes 
de déplacements alternatifs à l’automobile. 
C’est la volonté de l’équipe municipale et 
celle de l’agglomération de promouvoir ces 
mobilités douces en les accompagnant par 
un réaménagement urbain pour que tous les 
usagers de la chaussée se sentent à leur place 
et en sécurité. On a commencé par les voies 
bus/vélo en concertation avec les habitants, 
et on poursuit avec la place du 11-Novembre. 
Notre ambition est d’en faire une vitrine et un 
modèle pour les futures réalisations de la ville. En 
réduisant l’emprise de la voiture, nous souhaitons 
assurer bien-être et tranquillité aux piétons et 
aux cyclistes. On doit impérativement prendre ce 
nouveau chemin et accompagner un changement 
des mentalités par ces nouveaux aménagements, 
et bien sûr par un accroissement de l’offre des 
transports en commun.

Nouveau plan de circulation place du 11-Novembre

Plan des parkings : 
en orange, le nouveau parking Jean Macé
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Expressions

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

Majorité
Demain Laval ensemble, écologique et solidaire

PLUS DE 5 MILLIONS POUR LA VIE ASSOCIATIVE

Beaucoup de visiteurs du Forum des associations et du 
bénévolat, le 4 septembre, ont été impressionnés par la 
diversité des associations présentes. C’est une richesse pour 
Laval. La vitalité associative y est exemplaire et contribue 
fortement au vivre ensemble. Sans les associations, sans 
les bénévoles, la Ville serait moins attractive et moins 
dynamique. 
C’est pourquoi, dès notre arrivée, nous avons augmenté de 
10% l’enveloppe dédiée aux subventions associatives. Nous 
avons créé également un fonds d’initiatives citoyennes pour 
soutenir des manifestations innovantes ou de nouvelles 
associations répondant à des besoins non pourvus. 
Investir pour le monde associatif, c’est reconnaître 
l’engagement de milliers de bénévoles et c’est offrir de 
nouvelles possibilités d’activités pour tous les habitants. 
Aujourd’hui, la Ville de Laval consacre plus de 5 millions 
d’euros annuels à la vie associative dont 2,4 millions de 
subventions directes et autant en aides matérielles diverses.
La Maison des Associations Noël Meslier est désormais 
entièrement achevée. C’est l’aboutissement d’un projet de 
dix ans. Nous avons réhabilité, ces derniers mois, les étages 
avec le soutien de l’État et de la Région. À terme, plus de 60 
associations y seront hébergées et cinq salles de réunions 
sont mises à disposition. C’est un lieu ressources pour tous 
les Lavallois qui veulent s’informer ou s’engager. À chacun 
d’apporter sa pierre, ses compétences ou son temps.

Opposition
Laval passionnément

Chères Lavalloises, Chers Lavallois
Après un été « fantastique » à Laval concernant les travaux, 
la circulation, ou encore la propreté, la Municipalité nous 
promet des « lendemains qui chantent » !
Espérons que ce ne soit pas du « pipeau » !
Avec vous, nous formulons ainsi le vœu :
- d’une ville plus propre
-  d’une ville où la concertation n’est pas qu’un slogan 

comme pour l’organisation des travaux dans les rues, 
l’emplacement d’un skate-board en centre-ville,

-  d’une ville où l’on puisse se sentir en sécurité, sans 
poubelles ou voitures brûlées,

-  d’une ville qui prend soin de ses agents, de ses 
commerçants, de ses entreprises, de nous tous !

De notre côté, nous restons à votre disposition, pour 
vous rencontrer sur place ou à notre permanence, vous 
écouter, vous aider dans vos démarches administratives !
N’hésitez pas à nous contacter, notre collaboratrice est 
disponible au numéro de téléphone suivant  : 06 34 26 
66 75
Ou bien encore à l’adresse mail : elus.opposition@laval.fr
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une excellente 
rentrée !
Les élus de l’opposition « Laval passionnément »

Si vous souhaitez intervenir lors des prochains Conseils municipaux, les lundi 26 septembre et 21 novembre, adressez votre 
requête au plus tard 8 jours avant la date de la séance, soit le 19 septembre ou le 14 novembre, par téléphone au 02 43 49 45 41 
ou par mail à questionauconseil@laval.fr

QUESTION CITOYENNE : VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
Vous souhaitez poser une question au conseil municipal ? C’est possible ! Depuis plusieurs mois, chaque 
séance du conseil municipal commence par un temps d’échange avec les citoyens. Si vous voulez interpeller 
l’équipe municipale, vous pouvez envoyer votre question jusqu’à une semaine avant la date du conseil. L’élu 
en charge du sujet concerné apportera une réponse en direct du conseil municipal. Grâce à vos contributions, 
les élus ont déjà répondu à plusieurs questions concernant l’encombrement des chemins par les deux-roues, 
les incivilités constatées sur les trottoirs ou encore l’éclairage municipal. La réponse apportée par l’élu est 
publiée dans Laval la ville.
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VIVRE À LAVAL Associations

LES FOULÉES ROSES 53 
COURIR CONTRE 
LE CANCER
Organisées par une centaine de bénévoles, les 
Foulées Roses 53 – course, randonnée, activités 
nautiques… – récoltent depuis dix éditions des 
fonds pour lutter contre le cancer du sein. 
Un événement vibrant d’humanité, 
les 8 et 9 octobre prochains.

Elles et ils seront quelques milliers dans les 
starting-blocks, vêtus d’un dossard rose, le 
9 octobre, à attendre le départ de cette course, 
constituée de boucles d’1,2 km autour du square 
de Boston. Les moins sportifs – ou les plus curieux 
– s’adonneront, eux, à une randonnée de 5km, 
à l’assaut de la ville historique. D’autres encore 
pourront tester de redoutables chorégraphies de 
zumba. Pour les marins d’eau douce, des activités 
nautiques, paddles et canoës, seront proposées 
sur la Mayenne. De même, sur des Dragon Boats, 
sorte de pirogue à tête de dragons, de courageuses 
« pink ladies », femmes atteintes du cancer du sein 
ou en rémission, navigueront en équipage. La veille 
au soir, samedi 8, se déroulera, pour la première 
fois, une guinguette, avec foodtrucks, loupiottes et 
concert live.
Toutes ces activités, regroupées sous le nom 
générique des Foulées Roses 53, dans la lignée 
d’Octobre Rose, campagne annuelle du ministère 
de la Santé, s’organisent pour une excellente cause. 
Les fonds récoltés par la vente des dossards et les 
dons, seront reversés à la recherche médicale et à la 
sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. 
Mais aussi aux Ateliers de Myriam, une structure 

du comité départemental de la Ligue contre le 
Cancer, qui propose gratuitement des soins de 
supports – aides psychologiques, sophrologie, 
socio-esthétique, gymnastique, diététique – aux 
malades et à leurs aidants.

L’engagement des bénévoles
Le dimanche, square de Boston, il y aura des 
stands d’information sur le cancer du sein, mais 
aussi une formation pour s’initier à l’autopalpation. 
« Un diagnostic précoce permet, dans la majorité 
des cas, d’éviter les traitements lourds », rappelle 
Hervé Lepert, président de l’association Les Foulées 
Roses 53. 
L’événement, qui fête sa 10e édition, n’aurait 
jamais vu le jour ni pris une telle ampleur, sans 
l’engagement sans faille de ses bénévoles et le 
comité de dix personnes qui travaillent d’arrache-
pied, à l’année, pour solliciter des partenaires 
institutionnels, des mécènes privés, prévoir la 
logistique, les assurances, la communication… À 
leur tête, M. Lepert, chef d’entreprise dans le civil, 
raconte son itinéraire : « Comme la plupart des 
personnes qui s’engagent, j’ai été touché de façon 
personnelle par ce fléau. Mon épouse Myriam est 

décédée du cancer du sein. Très affaiblie, elle avait 
organisé les premières Foulées Roses. Elle était 
convaincue des vertus du sport en cas de maladie… » 
Il a repris le flambeau. Au fil des ans, de généreuses 
initiatives périphériques s’organisent : ventes 
spécifiques chez les commerçants, marches dans 
des villages alentours, etc. « Ces belles énergies 
mettent du baume au cœur. On ne se sent plus 
seuls », dit-il. Une belle leçon d’humanité.

CHIFFRES CLÉS :
Niveau moyen de dons/an :

30 000 €
en pleine évolution.
En 2013 : 15 000 €

Cette année les

300 000 €
cumulés seront dépassés. 

Nombre de participants/an :

4500
(2500 pour la marche/ 2000 pour la 

course)

Nombre de bénévoles mobilisés/an :

130 
En France,

58 500
femmes sont touchées chaque année 

par le cancer du sein.

12 100 en meurent.
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INFOS PRATIQUES
Achat du dossard, 10 euros, dès le 20 septembre à l’Office de Tourisme, ou sur le site internet 
des Foulées Roses… Retrait place de la Mairie le samedi 8 (achat possible sur place).
Samedi 8, 18h : guinguette.
Dimanche 9, 9h : ouverture du village, square de Boston. 9h10 : échauffement zumba. 9h30 : 
départ de la marche. 9h45 : départ des activités nautiques. 10h45 : lancement de la course. 
12h : réunion de tous les participants, avec lâcher de ballons, groupe de percussionnistes Les 
Allumés du Bidon, et autres surprises…

www.lesfouleesroses53.org

ORPAL : 50 ANS 
ET PAS UNE RIDE !
Née en 1972 sous la forme d’un office 
municipal, transformée en association 
en 1983, l’association ORPAL dédiée aux 
loisirs des Lavallois retraités a fêté son 
cinquantenaire en juin. Toujours aussi 
active, elle propose tout au long de l’année 
des ateliers culturels, sportifs mais aussi 
des sorties à la journée et des vacances. 
Dernière destination en date : le Gers ! Les 
inscriptions sont ouvertes toute l’année et 
à tous les Lavallois dès 18 ans, car ORPAL 
c’est aussi le loisir intergénérations !

Association Orpal 
73 bd. Frédéric-Chaplet - 53000 LAVAL 
Lundi au jeudi de 09h à 12h et de 
13h30 à 17h - Fermé le vendredi  
Contact : secretariat@orpal.fr 
www.orpal.fr - 02 43 56 42 60

À LA CROISÉE : FAIRE LE PLEIN 
DE RENCONTRES !
L’Espace de Découverte et d’Initiatives À la Croisée est une association 
lavalloise située au cœur du vieux Laval. Elle propose des activités 
sous forme d’ateliers : broderie, cuisine et repas, dessin, relaxation 
par induction musicale, écriture, mouvements et respiration, lecture 
de romans ou d’actualités, chorale Mélophonie, Je(ux) Remue 
mes méninges, jardinage, etc. Chaque second mardi du mois, les 
Lavallois sont invités à proposer leurs idées d’activités, leurs projets 
de participation à des actions citoyennes. L’association participe aux 
divers événements lavallois et propose un accompagnement à ceux 
désirent devenir bénévoles.

Renseignements et inscriptions : 
Espace de découvertes et d’initiatives, 8 bis rue du Pin Doré – 53000 Laval – 02 43 49 17 16



Commerces VIVRE À LAVAL

LA PLACE
BAR BRASSERIE 
Situé au 10, allée Louis-Vincent, 
le nouveau bar-brasserie La Place 
a ouvert ses portes le 4 avril 
dernier à l’ancien emplacement 
du Living Café. Le nouveau lieu 
de restauration, tenu par Marc 
Lerouyer et Céline Violleau, 
s’offre une nouvelle identité 
avec un changement de nom 
et de décors aux tons chauds 
et cosy. « L’ancien restaurant n’a 
pas résisté au Covid, on se voyait 
mal le laisser à l’abandon compte 
tenu de son histoire et de son potentiel, alors on a décidé de lui accorder une seconde chance », 
précise Marc. Du lundi au samedi, venez découvrir les plats concoctés par le chef cuisinier 
Sébastien Hérault et son équipe qui vous proposent une cuisine traditionnelle à travers un 
menu complet du jour composé de produits frais. 
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et du jeudi au samedi de 19 h à 1 h. 
10 allée Louis-Vincent - 02 43 64 29 35. 

 Bar Brasserie La Place Laval    @brasserielaplacelaval
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

L’ATTRAPE-LANGUES
COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES
Depuis octobre 2021, Maud Pesjak propose des cours originaux 
et ludiques pour apprendre les langues étrangères ou améliorer 
son niveau au sein de son bureau, L’Attrape-Langues. Après avoir 
suivi une formation en anglais, en allemand et en espagnol, la 
Lavalloise de 31 ans a pu perfectionner ses compétences lors de 
ses voyages et ses expériences professionnelles à l’étranger (USA, 
Argentine et Autriche).
Aujourd’hui, Maud souhaite partager son savoir-faire en donnant 
des cours personnalisés et en intervenant dans des centres de 
formations. Ses cours sont construits en fonction des projets, des 
attentes, des besoins, du niveau et des points de blocage de ses 
élèves. Tous les niveaux et tous les âges sont acceptés ! Maud 
donne également des cours de soutien scolaire éligibles au crédit 
d’impôt.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi, de 9h à 15h.
71 rue André-Bellesort - 06 87 77 23 45 
maud.pesjak@outlook.fr 
  L’Attrape-Langues

MA BULLE TEA
SALON DE THÉ
Venu tout droit d’Asie, le bubble tea débarque à Laval. En mai 
dernier, Vanessa Schaitl a ouvert sa boutique Ma Bulle Tea, rue 
des Chevaux, à quelques pas du jardin de la Perrine. Le bubble 
tea est une boisson à base de thé à laquelle on ajoute un parfum 
fruité ou latte et des billes de tapioca. Ancienne professeure de 
danse pour l’association Top Brésil pendant plus de 20 ans, la 
Lavalloise a troqué la couronne, le costeiro et les plumes pour le 
tablier de gérante de salon de thé. « J’ai découvert le bubble tea 
grâce à ma fille. J’avais envie de m’investir dans un nouveau projet 
professionnel et comme il n’existait pas de magasin de bubbe tea, 
je me suis lancée ! », explique Vanessa. En plus de ses boissons, 
l’enseigne propose également des gaufres à déguster sur place 
ou à emporter. 
Ouvert du lundi au dimanche de 10 à 21h.
1 rue des Chevaux - 06 66 46 78 90
ma-bulle-tea@hotmail.fr

 Ma Bulle Tea    @ma_bulle_tea

MAYMANGA
BOUTIQUE DE MANGAS 
Passionné inconditionnel de cette bande dessinée japonaise, Mathys Pintat a réalisé 
son rêve en ouvrant MayManga, la première librairie spécialisée dans les mangas en 
Mayenne. Le projet a pu se concrétiser grâce au soutien du réseau Initiative Mayenne 
et à une campagne de financement participative. Depuis l’ouverture de sa boutique le 
30 avril dernier, l’ancien responsable d’atelier agroalimentaire vit pleinement sa nouvelle 
aventure. « Je suis très content car j’avais très envie de me lancer dans un nouveau projet 
de vie en rapport avec ma passion ». Sur place, le nouveau paradis des fans de mangas 
compte près de 3000 références de livres comprenant des nouveautés et des grands 
classiques comme Naruto, One Piece, Demon Slayer ou encore Berserk. MayManga 
propose aussi à la vente de nombreux produits dérivés de la culture manga : figurines, 
cartes à jouer ou encore friandises.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
28 quai Béatrix-de-Gavre - 09 83 46 12 50 - www.maymanga.fr

 maymanga    @maymanga_boutique
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L’édition 2022 de la Journée nationale du 
commerce de proximité et de l’artisanat aura 
lieu samedi 8 octobre. De belles surprises 
seront à découvrir chez les commerçants du 
centre-ville et de certains quartiers. À la clé, des 
bons d’achats !
Plus d’informations :

  @laval_coeurdecommerces

COMMERCE DE PROXIMITÉ
Journée spéciale 
samedi 8 octobre

https://www.facebook.com/lattrapelangues/
https://m.facebook.com/barbrasserielaplacelaval/
https://www.instagram.com/brasserielaplacelaval/?hl=fr
https://www.instagram.com/maymanga_boutique/?hl=fr
https://m.facebook.com/people/Maymanga/100078142156647/
https://fr-fr.facebook.com/people/Ma-Bulle-Tea/100083029065627/
https://www.instagram.com/ma_bulle_tea/


SAISON 2022-2023 AU THÉÂTRE
TOURBILLON DE 
SPECTACLES EN LIBERTÉ 
Dans le sillage de l’Été fantastique, la Saison Culturelle 
2022-2023 proposée par le Théâtre, familiale et 
pluridisciplinaire, s’adresse à tous les publics !

SORTIR À LAVAL

Avant la rentrée, les Lavallois ont connu un été fort et 
fou, un Eté fantastique où les propositions artistiques 
pluridisciplinaires les plus délirantes, organisées par 
l’ensemble des services municipaux, sur le thème des 
« Incroyables Bestioles » ont pris d’assaut tous les quartiers 
de la ville. Car la culture, ce supplément d’âme essentiel au 
« mieux-vivre », doit s’adresser à tous les citoyens, selon le 
credo partagé par la Ville et le Théâtre de l’agglomération, 
qui a largement contribué à cet événement. « Nous avons 
tâché d’offrir à tous, sans distinction, un programme riche et 
créatif », s’enthousiasme Pierre Jamet, son directeur. 
Vous en voulez encore ? Bonne nouvelle ! La Saison 2022-
2023 du Théâtre s’inscrit dans la droite ligne, fascinante et 
foisonnante, de cet Été, avec quelques propositions hors 
les murs, et un tout nouveau festival de marionnettes, 
Pupazzi (voir encadré) : « dans notre programme, nous 
sommes attentifs à aller à la rencontre de publics divers, 
sur leur terrain, et de sortir de l’enceinte, qui peut parfois 
paraître intimidante, de notre institution ». 

De l’amour au Théâtre
Ainsi, au CREF Laval, l’auberge de jeunesse des Pommeraies, 
seront données, pour la Saint-Valentin, deux créations de 
théâtre d’objets (Cie Bakélite en résidence) : Les Râteaux 
de l’amour, sur nos échecs amoureux et L’Amour du Risque, 
sur le rapport amour/objets. Ces deux pièces font d’ailleurs 
écho à une exposition originale et participative, d’« histoire 
émotionnelle collective » : le « Musée des Cœurs brisés » 
( jan. et fév.). Dès à présent et jusqu’au 9 décembre, tous 
les Lavallois sont d’ailleurs invités à déposer au Théâtre un 
objet emblématique d’une de leurs ruptures amoureuses. 
À Louverné, salle des Pléiades, les spectateurs pourront 
assister, en avril, à Kamuyot (Cie Grenade), un formidable 
maelström chorégraphique, sur une bande-son rock, 
reggae, pop, propice aux fulgurances rythmiques et aux 
déhanchés : une ode jouissive à la jeunesse et à la joie ! Par 
ailleurs, de nombreuses actions culturelles seront menées 
auprès des jeunes des Pommeraies.

Au menu de cette année, citons aussi la magistrale mise en 
scène du bouleversant roman de Natacha Appanah (Cie La 
Camara Obscura), Tropique de la violence, en décembre, 
sur les tragédies quotidiennes des jeunes de Mayotte, une 
île à la lisière du chaos… Ou encore No(s) Dames (mars), 
une relecture audacieuse, brillante et irrévérencieuse, des 
plus célèbres arias de l’Opéra, grâce à Théophile Alexandre 
et au quatuor Zaïde.
Enfin, à ne rater sous aucun prétexte, selon les 
préconisations de Pierre Jamet : Les Mamans du Congo, 
en mars, une rencontre irrésistible entre les berceuses 
ancestrales d’un collectif afro-féministe et les rythmiques 
contagieuses et puissantes du beatmaker Rrobin ; la 
galerie de portraits au vitriol et hilarants, de Vincent 
Dedienne dans Un soir de gala (décembre) ; en novembre 
le concert du duo Rouquine, fleuron de la pop hexagonale 
et vainqueur du tremplin The Artist (France 2) ou encore, 
en février, le concert de Daniel Auteuil. Avec le Théâtre, 
l’année aussi sera fantastique ! 

www.letheatre.laval.fr

Pupazzi : 
des marionnettes tous azimuts
Marionnettes, théâtre de matières, d’objets, de 
papiers, nouvelles écritures numériques… Le Théâtre 
de Laval tâche d’asseoir son identité autour du 
spectre très large des formes manipulées, et d’obtenir 
le nouveau et précieux label de « Centre national de 
la marionnette » (en cours). Dans cette dynamique, 
la structure lance la première édition de Pupazzi, 
du 3 au 19 novembre : une manifestation riche 
autour de cet art pluriel et ultra-contemporain de 
la marionnette, qui se déroulera aux quatre coins de 
l’agglomération, mais aussi hors les murs avec une 
manne de propositions dans les Ehpad, les cafés, 
les bibliothèques… Soit, en tout, 20 jours consacrés 
à l’art actuel de la marionnette, avec des ateliers, du 

cinéma d’animation, des installations magiques, etc. 
Parmi les événements phare, retenons notamment 
Le Horla, soit une relecture de ce texte fantastique 
de Maupassant par le théâtre d’ombres, les masques, 
la manipulation d’objets… et la musique ! Ou encore 
une création époustouflante dans ce lieu patrimonial 
extraordinaire qu’est la Fonderie de Port-Brillet, où 
les spectateurs partiront à la rencontre du fantôme 
des lieux, grâce à l’écriture brillante d’Étienne Saglio… 
Frissons garantis !

Du 3 au 19 novembre, aux quatre coins 
de l’agglomération.

CHIFFRES CLÉS

42
spectacles,  

96 représentations 
+ 4 expositions

15
spectacles hors les murs

14€
tarif moyen pour une place

20 000
spectateurs attendus.
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CHAINON MANQUANT, 
RÉSEAU DÉFRICHEUR
Grâce à son impressionnant réseau, Chainon Manquant repère 
les meilleurs spectacles pour les saisons culturelles à venir.

Au sein des festivals, la programmation artistique du 
Chainon Manquant dont la 31e édition s’est déroulée 
du 13 au 18 septembre, fait figure d’exception. Les 
propositions foisonnantes, 77 cette année, recouvrent 
tous les champs du spectacle vivant – théâtre, musique, 
danse, cirque – et émanent de savants repérages, 
effectués au niveau local, voire micro-local, partout 
dans l’hexagone, grâce à la force de frappe d’un 
impressionnant réseau. 

Chainon manquant, créé en 1987, c’est d’abord une 
association de structures dédiées au spectacle, au 
nombre de 340, à savoir une trentaine de scènes 
conventionnées, des tiers-lieux, des services culturels... 
Fondé en 1991, le festival constitue la partie émergée 
d’un travail de fourmi et de terrain, au cours de l’année. 
Co-directeur, responsable de la programmation 
artistique et de l’animation du réseau, Kevin Douvillez 
explique le processus : « Un directeur de salle culturelle, 
dans une petite ville, alerte ses collègues au niveau du 
territoire, sur une création qu’il juge de qualité. Après une 
sélection départementale, le spectacle peut être diffusé 
aux “Région(s) en Scène(s)“, journées de visionnage pro 
pour les adhérents du réseau. Les projets plébiscités 
seront ensuite programmés à Laval. » Une démarche 
totalement innovante, voire solidaire et équitable, pour 
cette sorte de « petit Avignon ».

Le Festival incarne aussi le début d’autres histoires. 
Car les professionnels présents viennent repérer les 
créations qui constitueront leur saison à venir. Surtout, 
explique M. Douvillez : « À l’issue du festival, notre 
association monte des tournées optimisées et écologiques 
grâce au pré-achat des professionnels de notre réseau… » 
En général, le festival génère, sur les saisons suivantes, 
un total de 1500 à 2000 représentations. Pour 2023-
2024, des tendances se dégagent : plusieurs spectacles 
prennent pour décor des salles de classe (Seuil, Georgia, 
Brumes…) ou parlent de harcèlement scolaire (Mouton 
noir, Ces filles-là…). La plupart manifeste un besoin 
de joie de vivre et de légèreté, comme en témoigne 
la large programmation humoristique. Des spectacles 
dont tout le monde parlera demain.

www.lechainon.fr

Daniel Auteuil, samedi 4 février à la salle B. Hendricks.
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J2K 
LE SENS DU HIP HOP 
Du 17 au 23 octobre, se tiendra J2K, une semaine consacrée 
aux danses hip hop et à la jeunesse…
« La danse n’est pas une fin, mais un moyen, pour capter 
l’attention des jeunes… » Ainsi parle Baba Diawara, 
responsable pôle Culture jeunesse J2K (Jeunesse 2 
Karactère) intégré au Département Culture pour tous. 
L’homme de 43 ans, ex-animateur, a synthétisé dans sa 
mission, ses deux vocations : le social et la danse. « Il y a, 
dans J2K, une dimension d’éducation populaire, ajoute-t-il. 
J’essaie de pousser les jeunes vers l’excellence, mais aussi 
de les intéresser à des sujets socio-éducatifs… ». Le pôle 
se distingue aussi par l’organisation d’événements socio-
éducatifs, comme, l’an passé, des ateliers autour de l’art 
oratoire, avec l’association Graine d’Orateur 93. Ou une 
conférence « jeunesse, violence et réseaux sociaux », avec 
le journaliste et romancier Rachid Santaki.
Surtout, depuis 2011, J2K organise son festival annuel, 
reflet de ses actions de terrain. Ainsi, du 17 au 23 octobre, 
se dérouleront dans plusieurs salles de la ville, une dizaine 
de spectacles de danse hip hop, tous styles confondus. 
En ouverture, une conférence intitulée « Comment 
l’école reproduit-elle les inégalités ? » par le chercheur en 
psychologie sociale, auteur d’un ouvrage de référence sur 
le sujet, Sébastien Goudeau.
En point d’orgue, l’événement recevra, au Théâtre, le week-
end, deux créations : Les Ombres (Cie Antoinette Gomis), 
sur des itinéraires d’exilés de petits villages d’Afrique 
jusqu’aux métropoles européennes, et Ça déménage (Cie 
Racines Carrés), chorégraphie ultra-poétique, à coup de 
lancer de cartons sur trampolines. Des ateliers – seize 

créneaux au total – seront proposés aux jeunes Lavallois 
notamment par la compagnie Antoinette Gomis. Enfin, les 
danseurs en herbe du cours de Hip Hop du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Laval Agglo se 
produiront en première partie des Ombres. 
Soit une semaine pour vérifier les règles du hip hop, 
édictées par son pionnier Afrika Bambaataa : « Peace, Love, 
Unity and Having Fun »*.

Infos pratiques : 
Du 17 au 23 octobre
Conférence le 18, à 20h à l’Avant-Scène
FARAËKOTO 
19 oct Salle Polyvalente à 15h, gratuit, tout 
public
Les Disparus 
21 oct. Salle Polyvalente à 20h30, gratuit
Les Ombres, 
22 oct. au Théâtre à 20h30, 6-8 €
Ça déménage, 
23 oct. Au Théâtre à 16h, 6 €

Programme disponible sur stylesj2k.laval.fr

*La paix, l’amour, l’unité, le plaisir »

CONCERT UNISSON
Comme en 2014, la tournée Ouest Unisson fait escale à Laval, pour 
un nouveau concert dédié aux soldats blessés et à leurs familles.
Désormais dénommée musique des Transmissions, la 
musique militaire de Rennes est dirigée par le chef de 
musique de deuxième classe Bruno Lejeune.
Éminente représentante de la musique d’harmonie 
de haut niveau, elle perpétue le patrimoine musical 
militaire tout en participant à son renouveau et excelle 
dans tous les répertoires, du jazz à la variété en passant 
par la musique classique. Fière de son implantation et de 
son appartenance à la Bretagne, qu’incarne la présence 
de cornemuses et de bombardes dans ses rangs, elle 
interprète également les œuvres incontournables, du 
patrimoine celtique.
Vecteur incomparable de communication entre la 
Nation et son armée, la musique des Transmissions 
sait susciter l’engouement des Français pour les 

valeurs républicaines qui les unissent et participe à de 
nombreux festivals de musique, en France comme à 
l’étranger.
La première partie de ce concert sera assurée par 
l’Orchestre d’harmonie des amis de la musique de Saint-
Berthevin et la seconde par la musique militaire des 
transmissions sur la thématique des quatre éléments.

Au profit des soldats blessés
Tarif plein 10 € - Tarif 5 €
(moins de 26 ans, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires 
du RSA)
Salle Polyvalente - Laval
4 novembre 2022

URBAN MADE OUEST
24 SEPTEMBRE 
Salle Polyvalente
Après deux reports, Urban Made Ouest, la grande 
soirée imaginée par l’artiste et producteur franco-
guinéen Mohamed Camara aka Minoss, aura lieu le 
24 septembre 2022. À l’affiche, environ 30 artistes 
réunis par le label de musique de Minoss, Made 
Up Production. Mais aussi des grands noms de la 
musique urbaine pour une programmation dense 
mixant rap, pop, soul et world music dans une 
grande fête du son, ce qui permettra aux jeunes 
artistes locaux de se faire connaître. On retrouvera 
avec plaisir sur scène Sensey, Scridge ou encore 
Oumou Siranin. Avec un tarif calculé au plus juste, 
cette première édition d’Urban Made Ouest est une 
occasion unique de voir à Laval des artistes venus 
de tous les coins du monde où on aime faire vibrer 
la musique dans les villes.

15 € - Réservation sur HelloAsso 
ou sur Made.up.pro.com
Contact : Made Up Pro 
made.up.prod@gmail.com 
+33 (0)6 19 55 39 22 

 Made Up   madeup_prod

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Une 39e édition dédiée au patrimoine durable avec parmi les 
monuments à ne pas rater à Laval : la Porte Beucheresse, les 
fortifications, les remparts et le pan de bois Lavallois.
Programme complet sur le site 
www.patrimoine-laval.fr

  AGENDA
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https://www.facebook.com/madeupm/
https://instagram.com/madeup_prod?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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LES SAMEDIS DE L’HISTOIRE 
Prochaine conférence le 8 octobre 
Un samedi par mois, à 14 h 30 aux Archives départementales, un 
conférencier partage avec le public le résultat de ses recherches 
sur l’histoire ou le patrimoine mayennais. Prochain rendez-vous : 
autour de l’exposition sur les Trente Glorieuses en Mayenne, 
conçue par les Archives départementales. Gratuit. 

FÊTE DE LA SCIENCE
Zoom sur le changement climatique 
Deux villages scientifiques seront déployés par le Zoom : le 
premier dédié aux scolaires jeudi 13 et vendredi 14 octobre, au 
campus d’Orion à Évron. Le second, ouvrira au grand public, 
samedi 15 (14h à 18h) et dimanche 16 octobre (10h à 18h), au 
Laval Virtual Center.

Gratuit. zoom.laval.fr 

EN CHANSONS !
Une dizaine de chanteurs et chanteuses de l’association 
Découverte des artistes de Laval sous la houlette de Gérard 
Pradelle se produiront à l’Avant-Scène. Spectacle très riche et 
varié en chansons françaises et internationales, interprétées en 
solo ou en duo avec des mises en scène enlevées.

Avant-Scéne
15 octobre à 20h30
Tarifs : 10€ et 5€ pour enfants moins de 12 ans

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA DEUXIÈME ÉDITION 
DES MAYENNE THROWDOWN  
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, la salle de 
sport CrossFit Mayenne organise la seconde édition 
des Mayenne Throwdown à l’Espace Mayenne.
Le CrossFit est une méthode d’entraînement physique général qui mixe la musculation et le 
fitness. Principalement pratiqué dans les salles de sport, le CrossFit utilise des mouvements 
fonctionnels et variés à haute intensité. La pratique loisir est ainsi bien différente de la 
pratique compétitive. 
La salle de sport CrossFit Mayenne a créé la première compétition du département qui 
met à l’honneur ce sport. En 2020, elle organise une compétition en interne uniquement 
réservée aux adhérents de la box CrossFit de Laval. « Au vu du succès rencontré, on a eu envie 
d’ouvrir l’événement à d’autres athlètes extérieurs en créant la première édition des Mayenne 
Throwdown en 2021 qui a regroupé 24 équipes de quatre athlètes » explique Paul-Antoine 
Normand, gérant de CrossFit Mayenne. 

Cette année, pour la deuxième édition, la 
compétition réunit 320 athlètes répartis 
en 80 équipes mixtes, composées de deux 
femmes et de deux hommes, de niveau 
international, venant de toute la France. 
Pendant deux jours, dans la salle Pégase 
de l’Espace Mayenne, ils se défieront en 
solo ou en équipe dans des épreuves 
de cardio, de force et de gymnastique. 
À l’issue de ces confrontations, le quatuor 
qui disposera des meilleures capacités 
physiques remportera la compétition. 

TROIS NOUVEAUX SITES 
LAVALLOIS AU MICHELIN
Le bateau-lavoir Saint-Julien, la basilique d’Avesnières et l’église 
Saint-Vénérand ont obtenu une étoile dans le guide touristique 
bien connu. Ils rejoignent ainsi le Vieux Château, le MANAS, l’Eglise 
Notre Dame des Cordelliers, le jardin de la Perrine et les quais rive 
gauche parmi les sites à découvrir – ou redécouvrir – à Laval.

LE FUTUR CENTRE NATIONAL 
DES ARTS DE LA RUE ET DE 
L’ESPACE PUBLIC (CNAREP) 
SERA INSTALLÉ À LAVAL
Laval Agglo a été choisie par la Direction régionale des affaires 
culturelles, le conseil régional et le Ministère de la Culture pour 
accueillir le nouveau lieu dédié aux spectacles occupant les lieux 
publics. Cette nouvelle structure culturelle profitera des synergies 
avec Le Quarante et le futur Centre National de la Marionnette mais 
aussi avec Les 3 Éléphants ou encore Les Estivales. Un projet de 
longue haleine qui débutera en 2023.
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INFOS PRATIQUES
Si vous souhaitez obtenir 
plus d’informations sur 
l’événement et/ou 
réserver vos places,  
rendez-vous sur le site 
www.mayennethrowdown.fr
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Le 25 septembre prochain, le C.O.M.E. 53 (Comité d’Organisation 
du Marathon des Écluses 53) organise les Courses des Écluses dans 
le cadre des Virades de l’espoir, la journée nationale de loisirs, de 
mobilisation et de collecte qui permet de lutter contre la mucoviscidose.

Même si le marathon de cette édition 2022 a dû être annulé 
pour des raisons financières, les organisateurs ont tout même 
maintenu au programme le semi-marathon et le 10 km. « Il 
s’agit juste d’une pause, le marathon sera de retour dès 2023 » 
rassure Didier Bernard, président de l’organisation.

Si vous souhaitez participer à l’événement, vous avez deux 
possibilités : inscription en ligne sur le site www.timepulse.
run jusqu’au jeudi 22 septembre à 12h ou en vous rendant au 
village marathon, installé dans le square de Boston, le samedi 
24 septembre de 10h à 18h, où vous pourrez également retirer 
vos dossards. 

LAVAL URBAN TRAIL 
LE RETOUR 
DU TRAIL 
NOCTURNE  
Après deux années de pause 
du fait de la Covid, le Laval 
Urban Trail revient en force 
le 7 octobre 2022 pour une 
septième édition.
Le Laval Urban Trail est un événement unique en son 
genre. En 2015, l’association les Drosophiles (devenue 
l’association Laval Urban Trail) souhaitait mettre en 
place une course à pied atypique pour traverser des 
zones inédites en plein cœur de Laval en nocturne. 
« La dimension de la nuit est très importante pour nous 
car elle apporte quelque chose de grisant à l’expérience. 
L’atmosphère est presque féerique quand les foulées des 
coureurs sont accompagnées par les lucioles. C’est aussi 
l’occasion de découvrir des lieux typiques et historiques 
de Laval d’une nouvelle façon » explique Jean-Yvon Le 
Manchec, président de l’association Laval Urban Trail. 

Effort et surprise 
Équipés de leurs chaussures et de lampes frontales 
(obligatoires), les coureurs se rejoignent sur l’esplanade 
du Château-Neuf et attendent le top départ d’une 
course de 10 kilomètres pleine d’émotions et 
physiquement soutenue. « C’est un parcours difficile, 
avec beaucoup de marches et de dénivelés, qui s’effectue 
sur plusieurs boucles dans le Vieux Laval. Il est aussi 
pensé pour accueillir de nombreux spectateurs afin qu’ils 
puissent encourager les athlètes. C’est un vrai moment de 
partage et convivialité » précise Jean-Yvon Le Manchec. 
Le Laval Urban Trail se caractérise par l’originalité de 
son tracé qui traverse directement différents bâtiments 
publics et privés de la ville. Lors de la dernière course en 
2019, le parcours est passé par le lycée Ambroise-Paré, 

des magasins, le musée, la mairie… « À chaque édition, 
on réfléchit et on propose un tracé totalement inédit 
qui est gardé secret pour garantir un effet de surprise 
total pour les coureurs. » ajoute le président. Pour cette 
septième édition, le trail va arpenter 16 nouveaux lieux 
dont les coulisses du Théâtre. 
Pour mettre en place une course d’une telle envergure, 
les organisateurs s’appuient sur un travail d’équipe 
de longue haleine et sur le soutien de ses nombreux 
partenaires financiers (plus d’une cinquantaine). « Je 
tiens également à féliciter les 200 bénévoles qui viennent 
nous épauler le jour J de la course car sans eux rien 
ne serait possible. D’ailleurs, si jamais des personnes 
motivées souhaitent nous rejoindre pour l’édition de 
cette année, n’hésitez pas à nous contacter » conclut 
Jean-Yvon Le Manchec.

Contact : jeanyvonlemanchec@gmail.com 
06 43 77 63 19

LAVAL URBAN TRAIL

1100
coureurs au départ de 

 l’édition 2019

16
nouveaux lieux 

lors de l’édition 2022

200
bénévoles

Après chaque édition, 
l’association 

Laval Urban Trail reverse

800 €
pour la Ligue contre le cancer 

et 800 €
au Conseil de Vie Lycéenne 
du Lycée Ambroise-Paré.

COURSES DES ÉCLUSES 
DERNIÈRES MINUTES POUR S’INSCRIRE ! 
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INFOS PRATIQUES
Laval Urban Trail  
Course ouverte de la catégorie cadet à la catégorie vétéran pouvant accueillir jusqu’à 
1200 coureurs. Départ le vendredi 7 octobre 2022 à 20h30.
Si vous souhaitez participer à la course, vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.klikego.com ou bien par 
courrier à Éric Desmots - La Galerie - 53210 Argentré, en envoyant un certificat médical valide et un chèque 
de 13 euros. Vous avez jusqu‘au 30 septembre pour valider votre inscription.




