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AHUILLé

02 43 68 90 65

mairie.ahuillé@orange.fr
www.mairie-ahuille.com
ARGENTRé

02 43 37 30 21

mairie@argentre.fr
www.argentre.fr
BEAULIEU-SUR-OUDON

02 43 02 11 40

mairie@beaulieu-sur-oudon.fr
www.beaulieu-sur-oudon.fr
BONCHAMP-LèS-LAVAL

02 43 90 31 88

mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr
BOURGON

02 43 37 15 90

mairie.bourgon@wanadoo.fr
www.mairiebourgon.mairie53.fr
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CHâLONS-DU-MAINE

02 43 02 55 56

mairie-de-chalons-du-maine@wanadoo.fr
CHANGé

02 43 53 20 82

mairie.change@mairie-change.fr
www.change53.fr
ENTRAMMES

02 43 98 00 25

accueil@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr
FORCé

02 43 53 30 72

mairie.force@wanadoo.fr
www.mairie-force53.fr
LA BRûLATTE

02 43 02 12 02

la-brulatte@wanadoo.fr
www.labrulatte.mairie53.fr
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LA CHAPELLE-ANTHENAISE

02 43 01 10 73

mairie.chapelleanthenaise@orange.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
LA GRAVELLE

02 43 37 57 92

mairielagravelle@orange.fr
www.lagravelle.mairie53.fr
LAUNAY-VILLIERS

02 43 37 54 69

mairie.launay.villiers@wanadoo.fr
LAVAL

02 43 49 46 28
mairie@laval.fr
www.laval.fr

LE BOURGNEUF-LA-FORêT

02 43 37 71 08

mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr
www.lebourgneuflaforet.fr
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ÉDITO

D

ans quelques jours, les 15 et 22 mars, le scrutin sera non seulement communal, mais aussi intercommunal. Certains élus et
médias ont tendance à oublier que les structures intercommunales rendent à nos concitoyens un service important et quotidien.
Porteuses de vitalité, au service de l'aménagement du territoire, elles sont
impliquées dans l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
Elles sont aussi soucieuses de renforcer les solidarités. Pour que l'intercommunalité ne soit pas un fantôme de la campagne électorale, votre
magazine vous en présente les enjeux.

François Zocchetto
Président de Laval Agglomération

Un territoire
d'avenir
>> Laval Agglo a su saisir

les opportunités.

Durant ces six années, Laval Agglomération a évolué, s’est transformée et
a grandi dans un contexte financier et législatif mouvant.
La mise en œuvre de la contribution au redressement des finances
publiques, instaurée par l'État en juillet 2013, s'est traduite, pour notre
institution comme pour toutes les communes, par une baisse historique
des dotations. Pour notre agglomération, cela représente un montant
équivalent à près d'une année d’investissement.
Avec les lois NOTRe et MAPTAM, de nouvelles compétences ont dû être
transférées. Je pense, bien entendu, à l’eau et à l’assainissement ainsi
qu'à la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).
Notre établissement s’est aussi transformé avec les mutualisations. C’est le
sens de l’Histoire pour doter les intercommunalités des outils nécessaires
à leur développement mais aussi à leur rôle d’aménageurs du territoire.
Laval Agglo a su saisir les opportunités en décrochant le label Territoire
à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) en 2015, puis en lançant, plus récemment, son Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
pour être acteur de la transition énergétique.
Enfin, un territoire qui a grandi. Depuis le 1er janvier 2019, nous sommes
34 communes, pesant plus du tiers de la population du département de
la Mayenne et générant la moitié de son activité économique.
J'ai été, pour ma part, très heureux d'être président de Laval
Agglomération durant ces six années passionnantes et intenses car notre
intercommunalité est grande ouverte sur l’avenir et porteuse de tous
les espoirs.

Laval Agglomération
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LE GENEST-SAINT-ISLE

02 43 02 11 95
mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr
L’HUISSERIE

02 43 91 48 20
mairie@lhuisserie.fr
www.lhuisserie.fr
LOIRON-RUILLé

02 43 02 10 24
www.loiron-ruille.fr
contact@loiron-ruille.fr
LOUVERNé

02 43 01 10 08
louverne.mairie@wanadoo.fr
LOUVIGNé

02 43 37 30 94
mairie.louvigne@wanadoo.fr
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MONTFLOURS

PORT-BRILLET

02 43 02 53 39

02 43 68 82 57

mairie.montflours@orange.fr
www.montflours.mairie53.fr
MONTJEAN

02 43 02 11 08

contact@mairie-montjean53.fr
www.mairie-montjean53.fr
MONTIGNé-LE-BRILLANT

02 43 98 38 27

mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
www.montignelebrillant.mairie53.fr
NUILLé-SUR-VICOIN

02 43 98 39 22

nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr
OLIVET

02 43 37 73 23

mairie.olivet@wanadoo.fr

mairie.port-brillet@wanadoo.fr
www.port-brillet.fr
PARNé-SUR-ROC

02 43 98 01 57
mairie@parne-sur-roc.fr
www.parne-sur-roc.fr
SAINT-BERTHEVIN

02 43 69 28 27
accueil@ville-saint-berthevin.fr
www.saint-berthevin.fr
SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

02 43 02 12 28

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

02 43 01 11 15

mairie.st-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
www.saint-jean-sur-mayenne.mairie53.fr
SAINT-OUËN-DES-TOITS

02 43 37 73 31

mairie.stouen@wanadoo.fr
www.saintouendestoits.fr
SAINT-PIERRE-LA-COUR

02 43 01 80 12

mairie@saintpierrelacour.fr
www.saintpierrelacour.fr
SOULGé-SUR-OUETTE

02 43 02 30 31

mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr

mairie@saintcyrlegravelais.fr
SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

02 43 01 11 61
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr
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ACTUS

SCIENCES

Le Zoom en gros plan

© ZOOM

Savez-vous ce que signifie CCSTI ? Plus besoin de vous rappeler
le sens de cet acronyme, car le Centre de culture scientifique,
technique et industrielle change d'appellation. Logiquement, le
lieu qui s’intéresse de très près à la science s'est choisi un nom
approprié : Le Zoom. Et pour donner un second souffle à cette
institution, souvent confondue avec le Musée des Sciences, une
nouvelle identité visuelle lui a été associée. La fonction de l’équipement, quant à elle, ne change pas. Les habitués pourront toujours y trouver des expositions ludiques et interactives ainsi que
des ateliers, pour satisfaire leur curiosité. Dès le 14 mars, venez
explorer la planète Mars, 21 rue du Douanier-Rousseau, à Laval.

©

Ké

vinR

ou

sc

ha

us

se

-V

ill

e d

eL

aval

De gauche à droite : Olivier Richefou, président du Département
de la Mayenne, François Zocchetto, président de Laval
Agglomération, Christelle Morançais, présidente de la Région
Pays de la Loire et Jean-Francis Treffel, préfet de la Mayenne.

CULTURE

Première pierre au conservatoire
Lundi 3 février, les élus et acteurs culturels de la
Mayenne étaient réunis pour poser la première
pierre d'un projet phare de l'Agglo : le pôle lavallois
du conservatoire à rayonnement départemental.
Rue du Britais, les anciens locaux du Crédit Foncier,
totalement rénovés, abriteront bientôt un ensemble
dédié à la musique, à la danse, au théâtre et aux
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arts plastiques. Dans un cadre lumineux et ouvert à
tous, le futur site sera doté de nombreux atouts. La
pépite : le grand auditorium pourra accueillir toutes
les disciplines et de nombreux spectateurs.
Petit tour d’horizon en vidéo sur le site de Laval
Agglo www.agglo-laval.fr
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Des projets pour
un territoire

Discours de François Zocchetto, lors de la soirée des vœux
de Laval Agglomération, à l'hippodrome de Laval.

Le président de Laval Agglomération,
François Zocchetto, a présenté,
jeudi 16 janvier, ses vœux aux institutionnels et aux entreprises des
34 communes. L'occasion de revenir
sur la concrétisation de nombreux
projets que la collectivité a inscrits
au cœur de son Projet de Territoire.
Un document décliné autour de
quatre axes : un territoire attractif, un
territoire durable, un territoire de vie
et une démarche de gouvernance
performante, qui a guidé l'action
communautaire de ces dernières
années.

ARCHIVES

Une expo sur
l’accueil du tout-petit

© DR 

VŒUX 2020

Maisons de maternité, crèches, haltes-garderies,
relais d'assistantes maternelles… De 1809 à 2011
(inauguration du multi-accueil L'oiseau flûte),
les initiatives pour accueillir les jeunes enfants, à
Laval, se sont succédé. Les Archives municipales
et communautaires consacrent leur exposition
de printemps à cette histoire proche, grâce à
des photographies, des documents originaux,
des films et différents objets. Ouverte depuis le
12 février, elle est à voir jusqu’au 14 avril, 1 rue
Prosper Brou. www.archives.laval.fr

ÉVÉNEMENT

Passionnés des technologies immersives ou simples curieux,
embarquez pour le futur ! En avril, Laval remet sa casquette de
« capitale de la réalité virtuelle ». Le 1er salon européen spécialisé dans
la réalité virtuelle et augmentée vous invite à découvrir les dernières
nouveautés. Trois jours sont consacrés aux rencontres entre professionnels. Le week-end est réservé au grand public. En parallèle, le
festival d'art numérique Recto VRso investit les lieux emblématiques
de la ville avec des parcours artistiques.
Lire page 17.
Journées professionnelles du 22 au 24 avril. Week-end grand public
les 25 et 26 avril. Place de Hercé, Laval. www.laval-virtual.com

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

Laval Virtual #2020
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ATTRACTIVITÉ

© Chloé Brehin

sport

L'Agglo ne manque pas d'atouts. Le stade d'athlétisme de Laval en est un !

L'Agglo vise les JO

R

écemment labellisée Terre de
jeux 2024, Laval Agglo concourt
pour être homologuée centre
de préparation, en vue des prochains
Jeux olympiques.
La nouvelle a été connue fin 2019 : Laval Agglo
s’est vu attribuer le Label Terre de jeux 2024. En
clair, cela signifie que lors des Jeux olympiques qui
se dérouleront en France, dans 4 ans, Laval Agglo
initiera de nombreuses animations en lien avec les
temps forts de la compétition. Pour la collectivité,
la démarche permettra de partager ses bonnes
pratiques sportives en faisant vivre à ses habitants
des émotions uniques. Les objectifs : faire en
sorte que la pratique sportive soit davantage
présente dans le quotidien de chacun grâce
à une offre diversifiée et accessible à tous, et
organiser des événements festifs autour des Jeux.
Pour l’heure, le programme précis de ces rendezvous n’est pas encore connu, mais il promet de
grands moments.
Si Laval Agglo figurait parmi les premières collectivités à bénéficier de cette reconnaissance, elle
ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Elle est
aussi engagée dans une démarche visant à faire
partie de la liste officielle des centres de prépa-
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ration aux Jeux. Si tel était le cas, l’agglomération
pourrait accueillir des délégations étrangères lors
de leurs entraînements, avant les épreuves. La
réponse sera officiellement annoncée cet été, à
l’issue des JO de Tokyo.

De réels atouts
Pour être choisi, il faut, bien sûr, offrir des équipements sportifs de qualité, mais aussi être en
capacité d’héberger des groupes de niveau international. L’agglo lavalloise dispose d’atouts non
négligeables pour obtenir gain de cause auprès
des instances décisionnaires. Le stade d’athlétisme de Laval ou encore la piscine Saint-Nicolas
plaident clairement en sa faveur. L’équipement
dédié à la natation est en effet l’un des rares,
dans la région, à disposer d’un bassin extérieur de
50 mètres.
Enfin, la situation géographique, proche de Paris,
augmentera peut-être les chances d’obtenir cette
reconnaissance. Verdict d’ici quelques semaines…
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Le nouveau visage du recrutement
Plus de 110 entreprises participeront aux Rendez-vous de l’emploi organisés par Laval
Agglo, le 25 mars prochain, à Laval. Environ 800 postes, tous secteurs confondus,
y seront proposés lors de rencontres informelles.

Se rendre visible pour susciter les
vocations. Voilà bien la double
motivation qui a incité la Macif à
prendre part aux Rendez-vous de
l’emploi de Laval Agglo. Le 25 mars
prochain, le groupe d’assurances
figurera parmi la centaine d’entreprises présentes à la salle polyvalente. Lors de la précédente
édition, en octobre, il y avait déjà
occupé un stand, « avec plusieurs
alternants et des conseillers commerciaux venus expliquer en quoi
consistent leur travail », rapporte
Delphine Perraud, responsable du
centre de la relation clients commerciale Macif, de Laval. L’expérience a été fructueuse, puisqu’à la
suite de l’opération, trois personnes
ont été recrutées pour rejoindre ses
équipes. « Nous revenons ce printemps avec de nouveaux postes à
pourvoir ! »

Sortir du CV
Sur un bassin d’emploi tendu, où les
offres ne trouvent pas toujours preneurs, les entreprises doivent faire
preuve de créativité pour séduire les
candidats à l’emploi. Selon Delphine
Perraud, « il faut réinventer la
manière de recruter, sortir du CV ».
Ce type de salon s’inscrit bien dans
cette nouvelle démarche. « Il per-

met de rencontrer des personnes
potentiellement intéressées par nos
métiers, de repérer des compétences pouvant correspondre à ce
que nous recherchons… Des profils
assez variés, avec une appétence
commerciale, relationnelle. »
En prise directe avec le tissu économique local, Laval Agglo, via
son service emploi, agit comme
un facilitateur auprès des entreprises et de ceux qui recherchent
un poste.
« Une de nos recrues, qui arrivait
d’Orléans, a été accompagnée par
Laval Agglo dans sa recherche de

logement. C’est un vrai apport ! »,
se félicite Delphine Perraud.
La prochaine édition des Rendezvous de l’emploi regroupera un jobdating*, accessible à tous les publics,
quels que soient leur âge et leur
niveau d’études, ainsi qu’un espace
dédié à l’alternance avec plus de
150 contrats proposés et la possibilité de rencontrer des organismes
qui assurent ce type de formation,
du CAP au niveau bac + 5.
*un job-dating est un entretien d'embauche
informel au cours duquel le candidat dispose
de quelques minutes pour convaincre
différents recruteurs.

Laval Agglo se met au télétravail
Assez répandu dans le privé, il l’est encore peu au sein des collectivités
territoriales. Pourtant, depuis le 1er novembre 2019, Laval Agglo expérimente
le télétravail auprès d’une vingtaine d’agents volontaires. S’ils occupent des
fonctions très variées, tous ont pour point commun d’effectuer des tâches
réalisables à distance. Une journée par semaine, au maximum, ils travaillent
depuis leur domicile. La collectivité a équipé chacun d’un ordinateur et d’un
téléphone portables. Le mois prochain, un bilan complet sera réalisé auprès
des « télétravailleurs » et de leur hiérarchie. « Si nous voulons que la collectivité
soit attractive, il nous faut proposer ce type d’alternative, rapporte Rose-Émilie
Joly, gestionnaire du temps de travail chargée de ce projet à la direction des
Ressources humaines de Laval Agglo. La question du télétravail est souvent
abordée lorsque nous procédons à des recrutements… C’est un argument
tout à fait pertinent pour faire venir des candidats sur nos postes ! »
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DOSSIER
SPÉCIAL ÉLECTIONS

L’interco,

l’autre enjeu des
municipales
Les 15 et 22 mars, en tant que citoyens, vous êtes invités à aller voter.
En vous rendant dans l’isoloir, vous choisirez les élus qui siégeront dans votre
conseil municipal, mais pas seulement. Certains seront aussi vos représentants
à Laval Agglomération. Explications.

D

epuis 2014, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct, lors du scrutin municipal.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le maire qui se voit confier cette
mission. Pour les autres, un fléchage indique,
sur chaque liste en présence, le nom de
celles et de ceux qui seront amenés à vous
représenter au sein de la structure intercommunale, en cas d’élection. Selon la taille de
votre commune, leur nombre varie.
Sur l'ensemble des conseillers communautaires de la collectivité, 33 sont conseillers
municipaux à Laval, tandis que la plupart des
autres communes du territoire comptent un
élu. Concrètement, une fois chaque nouveau
conseil municipal installé sur le territoire, un
premier conseil communautaire sera convoqué. Il permettra de mettre en place la nouvelle gouvernance de Laval Agglo.

Et la parité dans tout ça ?
Si l’alternance « homme-femme » est obligatoire sur les listes en présence, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les élues
restent minoritaires au sein de l'intercommunalité. Un constat qui s’explique par le fait que

la majorité des 34 communes membres ne
disposent que d’un seul représentant – leur
maire – et que cette fonction est très souvent
occupée par un homme.

Sujets de premier plan
Aujourd’hui, les politiques menées par Laval
Agglo telles que l'aménagement de l'espace,
le développement économique, la gestion
des services publics : les transports, l'habitat,
la collecte, le traitement et le recyclage
des déchets, l’eau et l’assainissement,
les enseignements artistiques… sont des
domaines qui touchent directement à la
vie quotidienne de chacun. Si l’instance
intercommunale demeure souvent moins
connue du grand public que la mairie, elle
joue pourtant un rôle primordial pour tous
les habitants du territoire.
Sur la place du Général Ferrié, à Laval, l’hôtel
communautaire, actuellement en travaux,
réunira bientôt deux imposants bâtiments. Au
premier semestre 2021, dans un quartier en
plein renouveau, il accueillera l'ensemble des
services de Laval Agglo, offrant une meilleure
visibilité à la collectivité.
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Les
grandes
dates de
l’interco

1963

Création du District
urbain de Laval
avec 9 communes :
Bonchamp-lès-Laval,
Changé, Entrammes,
Forcé, Laval, L’Huisserie,
Louverné, Montigné-leBrillant et Saint-Berthevin.

1993

La Communauté de
communes du Pays de
Laval remplace le District,
le Syndicat d’études
de l’agglomération
lavalloise et le Syndicat
intercommunal de
l’aménagement de
Changé-Laval.

2002

La collectivité prend
le nom de Laval
Agglomération.

2014

L’hôtel communautaire
de Laval Agglomération
est construit 1 place du
Général Ferrié, à Laval.

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

2019

Fusion avec le Pays
de Loiron. Laval Agglo
compte 34 communes.
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DOSSIER

>> Laval Agglo en 2020

Lors de la séance d’installation du
conseil communautaire, sont élus
le président et les vice-présidents
(au nombre de 15). Cette instance
siège tous les deux mois en
séance publique.
Le bureau communautaire, qui
réunit le président, les viceprésidents et des conseillers
communautaires délégués se
retrouve une fois par mois pour
examiner les propositions faites
en commissions mais aussi pour
délibérer.

1 0 / # AV E C

« Une collaboration
efficace et de qualité »
Marie-France Douetté
© DR

Après les élections, les 34 communes seront représentées par
75 conseillers communautaires :
33 à Laval, 4 à Saint-Berthevin, 3 à
Bonchamp-lès-Laval et à Changé, 2 à L’Huisserie et Louverné et
1 dans chaque autre commune.

Secrétaire de mairie, Le Bourgneuf-la-Forêt

« Un an après la fusion, mon ressenti en tant que secrétaire de mairie d’une
commune de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Loiron est
positif. Les relations avec Laval Agglo sont excellentes. Nous assistons à des
réunions au cours desquelles sont abordés des sujets bien précis, notamment
les subventions, les marchés publics, les transferts de compétences au
niveau des eaux urbaines, de l’assainissement collectif… Nous sommes tenus
informés, très régulièrement. Nous bénéficions du soutien des services de
Laval Agglo, aussi bien sur le plan administratif que technique. De notre côté,
nous n’hésitons pas à faire appel à eux. Ils sont compétents et disponibles.
Nous nous sentons accompagnés dans nos recherches, tant au niveau
juridique qu’humain. Aujourd’hui, Laval Agglo est l’administration la plus
proche de nous. Les choses se font facilement. Le schéma de mutualisation,
validé en fin d’année, va permettre de renforcer encore les solidarités
intercommunales entre Laval Agglo et les communes. »
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Décryptage
Benoît Lion

Directeur général des
services de Laval Agglo
et de la Ville de Laval

© adobestock

« Au service de la
solidarité territoriale »

Les principales compétences
de Laval Agglo

Les
déchets

Le développement
économique

L’emploi

Les
transports

Les
enseignements
artistiques

L’eau et
l’assainissement

L’urbanisme

La solidarité
et la cohésion
sociale

La culture

Le sport

L’habitat

L'enseignement
supérieur

« La vocation de Laval Agglo s’est accentuée, ces dernières années, avec le transfert de nouvelles compétences. Ce qui
s’est passé pour les enseignements
artistiques est assez exemplaire : les élus
ont choisi de s’appuyer sur les anciennes
écoles de musique pour créer un réseau
de proximité sur l’ensemble du territoire.
Ce modèle, assez original, conjugue une
compétence communautaire permettant
de tirer le bénéfice d'une politique globale
renforcée et une approche de terrain.
C’est la même chose avec le réseau de
bibliothèques. Avec, pour particularité,
que la « lecture publique » est restée
municipale. Laval Agglo apporte sa
valeur ajoutée en assurant la mise en
réseau des documents. Elle fait le lien
entre les communes et garantit la
qualité du service.

La montée en puissance
de Laval Agglo s'est faite en
proximité avec les communes
En parallèle, les élus ont voulu développer un accompagnement auprès des
communes. À chaque fois, il s’agit bien
de renforcer le fait communautaire, au
service des habitants et d’accompagner
les communes. C’était aussi l’objet de la
démarche de mutualisation qui a été
engagée, par exemple, sur l’instruction
des permis de construire. L’idée est de
proposer un service pour éclairer les élus
locaux dans la délivrance de ces permis.
Cette démarche de solidarité territoriale
est amenée à se développer dans les
prochaines années. Elle est d’ailleurs attendue par les communes, notamment
les plus petites d’entre elles. »
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VIVRE ICI

© Adobestock

habitat

Des aides pour la rénovation
Vous souhaitez faire des économies
d'énergie, améliorer ou acheter votre
futur logement ? Avant d’engager
vos travaux, contactez SOLIHA pour
connaître les aides auxquelles vous
pouvez prétendre.

L

Dans certains cas, Laval Agglo pourra vous
attribuer des subventions cumulables avec celles
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), voire
celles d'autres financeurs.

Un soutien spécifique
dans le centre lavallois

aval Agglo a lancé un programme d'aides
à la rénovation de l'habitat à l’échelle
des 34 communes. Il s’adresse aux propriétaires occupants et accédants, aux investisseurs et aux syndics de copropriétés qui
souhaitent réaliser des travaux. Qu'il s'agisse
de rénovation énergétique, d'adaptation du
logement à la perte d'autonomie ou d'investissement locatif, vous pouvez peut-être bénéficier d'aides pour mener à bien vos projets.

Des aides complémentaires de Laval Agglo
pourront être accordées dans le centre ancien
de Laval, notamment en cas de création de
logements plus grands, d'amélioration des parties communes des immeubles ou pour la rénovation de maisons à pans de bois.
N'hésitez pas et contactez SOLIHA avant le
début de vos travaux afin que votre demande soit
prise en charge.

Selon votre situation, SOLIHA, missionnée
par l'Agglomération, vous conseillera gratuitement sur les possibilités techniques et
financières, ou vous orientera vers les autres
services compétents présents au sein de la
Maison de l'habitat (l'ADIL et l'Espace Info
Énergie). Ces derniers dispensent également
des conseils, neutres et gratuits, en matière
fiscale, juridique et d'économies d'énergie.

Maison de l’habitat
Laval // 21 rue de l'Ancien-Évêché
Tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

1 2 / # AV E C

SOLIHA Mayenne

Maison de Pays
Loiron-Ruillé // ZA La Chapelle du Chêne
Les 2e et 4e mercredis du mois, de 14h à 17h
02 43 91 19 91 - travauxlavalagglo@soliha.fr
www.agglo-laval.fr

/ / A C T U S D E L Aval a g g lo m é r at i o n / / ma r s 2 0 2 0 / / w w w . a g g l o - l a v a l . f r

>>

VIVRE ICI
e n v i r o n n eme n t

La fibre
du tri

V

otre petit dernier ne rentre plus dans
son jogging ? Vous en avez assez de
porter toujours le même manteau ?
Vos armoires débordent ?... Plutôt que de tout
mettre à la poubelle, pensez à donner vos
habits ! Ils pourront être portés par d’autres
ou recyclés.
Vous pouvez, par exemple, déposer vos textiles auprès d’associations caritatives (La CroixRouge, Les Restos du cœur, Le Secours populaire) qui les redistribueront à des personnes
dans le besoin ou les revendront, à petits prix,
dans leurs boutiques ou vestiaires. Vous pouvez aussi mettre vos vêtements, chaussures,
linge de maison ou petite maroquinerie dont
vous n’avez plus l’usage dans l’un des points
d’apport volontaire du Relais ou de La CroixRouge. Généralement situés à proximité des
zones d’activités commerciales, sur les parkings ou sur les places publiques, ces conteneurs sont accessibles 24 heures sur 24.

Suivez les consignes
Attacher les chaussures par paire

© Adobestock

Trop serrés, plus à votre goût ?
Offrez une seconde vie à vos vêtements !

Le saviez-vous ?  
Chaque année, dans
l’agglo, environ 430
tonnes de textiles et
de chaussures sont
récupérées grâce
aux points d’apport
volontaire. Il y en a forcément un près de
chez vous !

Une fois triées par les entreprises solidaires, les
pièces en bon état seront revendues, tandis
que les autres seront reconditionnées en chiffons ou recyclées. C’est, par exemple, à partir
des fibres de coton qu’est fabriqué le métisse,
un isolant thermique et acoustique utilisé dans
la construction, pour les combles.
Pour connaître le point d’apport volontaire le
plus proche de chez vous, rien de plus simple :
connectez-vous au site lafibredutri.fr, indiquez
votre adresse postale. Vous saurez immédiatement où vous rendre.

Déposer des vêtements ou des
chaussures propres

En déchetterie aussi
Veiller à ce que les produits
ne soient pas humides

Placer les textiles dans des sacs
plastique de 30 litres maximum

Les 10 déchetteries de
Laval Agglo : Bonchamp,
Entrammes, Laval (ZI des
Touches), L’Huisserie, Louverné,
Louvigné, Montigné-le-Brillant,
Montjean, Port-Brillet et
Saint-Berthevin, sont équipées de bornes
spécialement dédiées aux textiles (vêtements
et chaussures). Pensez-y !
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ENTRE NOUS
cultu r e

LA Bib : un nouveau réseau
à l’échelle de l’agglo
Tous les habitants de l’agglo disposent désormais d’un même accès aux
373 500 ouvrages proposés par les 28 bibliothèques du territoire.
Élargi aux 34 communes, le réseau LA Bib s’offre, pour l’occasion, un nouveau logo.

C’est fait ! Depuis le 28 janvier, le réseau
LA Bib s’étend à l’ensemble de l’agglomération. Que vous habitiez Le Genest-Saint-Isle,
Laval ou Saint-Berthevin, vous bénéficiez
d’un même accès à un catalogue unique,
consultable depuis le portail internet dédié.
En ligne, depuis chez vous, ou dans votre
bibliothèque préférée, vous pourrez savoir
si l’ouvrage que vous convoitez figure dans
ce catalogue. Deux possibilités s’offrent

alors à vous : aller le chercher vous-même
ou faire appel à la navette intercommunale, qui acheminera le document dans
votre bibliothèque, sous 8 à 15 jours. Ce
service, précédemment confié à un prestataire extérieur, est maintenant assuré en
interne, par Laval Agglo. Et ce n’est pas une
mince affaire, lorsqu’on sait qu’en 2018, pas
moins de 95 000 documents ont transité par
la navette !

LA Bib change de look

© Carole Gervais

Avec le déploiement de ce
réseau étendu, LA Bib adopte
un nouveau logo, qui habille
les cartes d'usagers éditées
depuis le 28 janvier. Toutefois,
les anciennes cartes (celles
du précédent réseau LA Bib
comme celles de l’ex-Pays de
Loiron) sont toujours valides. Il
vous suffit de présenter la vôtre
pour emprunter ou rendre un
document. Vos données seront
automatiquement transférées
sur le nouveau réseau.

Véronique Pichot, Émilie Véron et Nadège Gaumé, à la bibliothèque de La Brûlatte.

1 4 / # AV E C
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ENTRE NOUS
cultu r e

© Carole Gervais

Le réseau
LA Bib,
c'est...

Une offre globale enrichie
Véronique Pichot et Nadège Gaumé, les deux bibliothécaires intercommunales responsables du réseau, se félicitent de cette nouvelle
organisation qui permet d’enrichir
l’offre globale tout en maintenant
les spécificités de chaque bibliothèque. Au fil des mois, une programmation culturelle commune,
déjà engagée l’an dernier, va se
développer : rencontres avec des
auteurs, expositions, participation
au prix du Roman jeune...

« Le mois de janvier a été consacré à la formation des équipes
salariées présentes dans l’ex-Pays
de Loiron, puis à la formation des
150 bénévoles de ce territoire »,
explique Nadège Gaumé. Après
plusieurs semaines de fermeture,
tous les équipements de proximité sont en ordre de marche pour
accompagner les usagers dans
leurs recherches.
Enfin, dernière précision, et non
des moindres, l’accès au réseau
est totalement gratuit !

« Des bénévoles
complètement rassurés »

© Carole Gervais

Employée par la commune de
La Brûlatte, Émilie Véron est en poste
à la bibliothèque. Elle anime une équipe
de dix bénévoles, âgés de 28 à 69 ans,
qu’elle a formés en début d’année.
« Le changement de logiciel suscitait
quelques craintes auprès des bénévoles
et de moi-même. Mais tout le monde
est reparti complètement rassuré. Nous
avons travaillé sur les prêts, les retours,
puis sur les inscriptions, les regroupements
famille et la recherche documentaire.
Personnellement, je trouve que le
nouveau système est plus pratique que le
précédent. Il est plus rapide. C’est un bel
outil de travail pour les équipes. »

28
bibliothèques

373 500
ouvrages
disponibles

287
bénévoles

1
navette
communautaire

1
carte DE PRÊT
totalement
gratuite

Retrouvez-nous sur
www.labib.agglo-laval.fr
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ICI & LÀ
SPORTS & LOISIRS

Les Tango, c’est aussi
l’affaire des filles !

© Grégory Lecellier

Au Stade lavallois, l’apprentissage du football n’est pas réservé aux garçons.
Depuis deux ans, un pôle féminin a même été créé. Ce qui n’empêche pas certaines
joueuses d’évoluer, en équipe, avec leurs homologues masculins.

Sur le terrain, les filles
sont dans le match, à fond !

E

lles sont 36. Trente-six filles, de 6 à 18
ans, qui pratiquent le football au sein du
club lavallois. Un effectif sensiblement en
hausse, cette année, par rapport aux saisons
précédentes. La Coupe du monde féminine,
qui s’est disputée l’été dernier, en France, n’y
est sans doute pas étrangère. « Entre juin et
septembre 2019, nous sommes passées de
15 à 36 licenciées ! », rapporte Anne Soldini, la
responsable du pôle. Après plusieurs années
de mise en sommeil, la section féminine a été
réactivée, en 2018. Ancienne joueuse de foot,
Anne Soldini en est la référente. Toute l’année, la
jeune femme encadre les sportives, les accompagne dans leurs apprentissages, assure le lien
avec les familles. Certaines joueuses suivent en
parallèle un cursus « sport études » au collège
ou au lycée, à Laval. Particulièrement attentive à
ses petites protégées, la coach veille à ce que les
filles s’épanouissent dans le club. Cette année,
une deuxième équipe féminine a été créée, en
U18 (moins de 18 ans). Et l’équipe U15, qui évolue
en championnat départemental, occupe brillamment la tête du classement.

1 6 / # AV E C

Un plus pour tous
Chez les préados, trois joueuses ont intégré
une équipe mixte. Âgées seulement de 11 et
13 ans, Yanna, Saya et Cassandra font déjà
figure d’anciennes puisqu’elles pratiquent le
foot depuis plusieurs saisons. Dans le groupe, la
cohabitation se déroule au mieux. « Tant que leur
niveau athlétique le permet, les filles continueront de jouer avec les garçons, assure la coach.
La mixité est bénéfique pour tous. » Si elle permet aux filles de progresser plus vite, elle change
aussi le regard que portent les garçons sur le
football. « Ils sont généralement plus posés,
plus calmes... Dans ce sport comme ailleurs, la
mixité apporte beaucoup. Elle contribue pleinement à l’éducation de tous. »

Plus d’infos sur le pôle
féminin du Stade lavallois
02 43 53 97 05
contact@stade-lavallois.com
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PORTRAIT
LAURENT CHRÉTIEN

LAVAL
VIRTUAL,
c'est...

une équipe de

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

21 salariés
1 salon à Laval
300 exposants
du monde entier

près de

20 000

visiteurs

chaque année
une édition en Chine

depuis

2017

Le virtuel, en vrai
Depuis 2013, Laurent Chrétien est aux
manettes de Laval Virtual, le salon de la
réalité virtuelle et augmentée. Un rendezvous annuel auquel il a su donner toute sa
dimension. Rencontre.

D

ans ses locaux du Laval Virtual Center,
au cœur du parc technopolitain, Laurent
Chrétien est comme un poisson dans l’eau.
Au rez-de-chaussée de l’imposant bâtiment, toute
son équipe s’affaire pour préparer la 22e édition du
salon qui réunira les acteurs internationaux de la
réalité virtuelle et augmentée, fin avril. À quelques
semaines de l’événement, la pression commence
à monter. « Quand j’ai pris la direction de Laval
Virtual, en 2013, nous étions 3 ! » Sept ans plus
tard, la « team » compte 21 collaborateurs.
Arrivé à Laval, en 2008, pour participer au
concours de création d’entreprises ID Énergie,
Laurent Chrétien s’y est installé, durablement.
Pourtant, rien ne prédestinait ce natif de Nancy,
polytechnicien et diplômé des Ponts et chaussées,
à poser ses valises en Mayenne. « Fin 2011, j’ai
été recruté par l’Agglo pour m’occuper de la cité
de la réalité virtuelle, qui s’est transformée et
concrétisée en Laval Virtual Center… »
De 80 à 300 exposants
Un an plus tard, il prend les rênes d'un salon, Laval
Virtual, qui réunit alors 80 exposants. Aujourd’hui,
ils sont plus de 300, originaires de toute l’Europe,
mais aussi d’Amérique du Nord ou d’Asie, à venir

y présenter leurs nouveautés technologiques.
« Laval Virtual a longtemps été considéré comme
un salon “science-fictionnesque”. Ce n’est plus
le cas. » Car la réalité virtuelle et ses applications
sont maintenant présentes et visibles dans tous
les secteurs de l’économie, de l’industrie lourde
à la culture, de la santé au sport, en passant par
la construction de la maison ou la formation. La
manifestation a atteint une belle maturité et sa
notoriété dépasse largement nos frontières. Près
de 20 000 visiteurs s’y rendent chaque année.
Depuis 2017, elle se décline aussi en Chine, grâce
à son édition asiatique. Si on ajoute à cela le
déploiement des Laval Virtual Days, le lancement
d’un Tour de l’Europe ou l’organisation, fin 2020,
des Assises Nationales de l’éthique dans les
technologies du futur, au Théâtre de Laval, on
imagine aisément que la routine n’a pas sa place
chez Laval Virtual.
Laval Virtual #2020
du 22 au 26 avril,
Laval // Place de Hercé
Week-end grand public
Les 25 et 26 avril // de 10h à 18h
escape games, jeux de piste, simulateurs,
tournois de V-sport, visite en 360°...
Festival Recto VRso
du 22 au 26 avril,
Laval // Chapelle du lycée Ambroise-Paré,
Bains Douches, Bateau Lavoir…
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sorties
COUPS DE CŒUR

festival jeune public

JEUNE PUBLIC

au coeur de laval agglomération

laval, changé, bonchamp-lès-laval, saint-berthevin

Sur la route avec le 6par4
Sept ans déjà que le 6PAR4 transporte les petits voyageurs de Laval Agglo dans
son univers dédié aux musiques actuelles avec son festival Monte dans l'bus.
Au-delà de simples concerts, l'ambition est de se réunir et de vivre un temps
commun autour de formes artistiques diverses et variées : conte gestuel, sieste
musicale, lecture sonore, ciné-concert, concert… Ce moment de partage en
famille, sur des temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires, permet aux
curieux de rêver, grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde.

Francky Goes
To Pointe-À-Pitre
Animalia
Petit Orchestre De Jouets
La Récré des petits
accueille La Bulle Sonore
Mokofina
C’est parti mon kiki
Bonobo
La Tortue
Back to the 90’s

Du 18 au 25 mars, à Laval (6par4 et le Théâtre), Argentré (bibliothèque), Bonchamp
(Les Angenoises), Changé (Les Ondines), et Saint-Berthevin (Le Reflet).

©6par4

La programmation complète sur www.6par4.com

WWW.6PAR4.COM

Illustration : Capucine Clémence / Licences : 1091762 - 1091763 - 1091764

MUSIC & DANCE

PAN ! Le festival des
musiques caribéennes
Le Festival Pan ! #4 vous embarque dans un
voyage musical au cœur des profondeurs des
Caraïbes. Le groupe Les Allumés du Bidon a
créé, il y a quatre ans, ce rendez-vous dédié
au Steel Pan (percussion métallique originaire
de Trinidad y Tobago) et aux sonorités
caribéennes. Cette édition est exceptionnelle
puisque le groupe fête ses 20 ans ! Quatre
jours de concerts avec des artistes français et
internationaux renommés, des spectacles et un
village construit pour l’occasion…
Programmation : Les Allumés du Bidon / Dédé
Saint-Prix / Duvone Stewart / Ebony Steelband (UK) /
Mangrove Steelband (UK) / Steelband Laval / ...
Avec la participation du conservatoire
de Laval Agglomération.

SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agir pour l'avenir

Jeudi 11 juin, 19h30 au Théâtre de Laval.
Vendredi 12 (20h30), samedi 13 (16h) et dimanche
14 juin (12h), aux Pléiades à Louverné.
Plus d'infos sur www.festivalpan.fr

© Nanardiso

Du 26 mai au 6 juin, Laval Agglo soutient les actions en faveur du développement durable. Le but de cette semaine,
portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est de sensibiliser petits et grands autour des problématiques de la biodiversité, des déchets, de l'eau, des
transports, de l’habitat ou encore du gaspillage alimentaire.
C'est aussi l'occasion pour le pôle Animation environnement nature et ses divers partenaires de mettre en lumière
les initiatives locales. Au travers de balades, visites, spectacles, cinéma, ateliers de fabrication "zéro déchet"… Faites
le plein de solutions concrètes pour agir dès à présent !
Du 26 mai au 6 juin à Laval, Changé, La Brûlatte (bibliothèque),
Le Bourgneuf-la-Forêt (cinéma le Trianon)
et Saint-Jean-sur-Mayenne.
Le programme en détails sur www.agglo-laval.fr
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sorties
NO T R E S É L E C T ION

SOLIDARITÉ

conservatoire

Santé mentale
et discriminations

Exposition des élèves
plasticiens

Le Bourgneuf la Folie !

Du 20 au 25 avril,
Dans le village et à la salle des sports,
Le Bourgneuf-la-Forêt.

Mercredi 25 mars, 17h,
Les Angenoises, Bonchamp.

PATRIMOINE

FESTIVAL

La Nuit européenne des musées propose
d'explorer des lieux sous les étoiles.
Musée emblématique de la Chouannerie
et de la Révolution, la Closerie des
Poiriers ouvrira ses ouvertes pour des
visites libres et gratuites.

Rencontrez les auteurs de la sélection
2020 du festival ALABD et faites dédicacer votre album préféré ! Remise du prix
Bull'Gomme 53 récompensant la meilleure bande-dessinée jeunesse élue par
les enfants de la Mayenne.
Samedi 28 mars, de 14h à 19h,
Dimanche 29 mars, de 10h à 18h,
Les Ondines, Changé.

Samedi 16 mai, de 19h30 à 23h30,
Musée Jean Chouan,
Saint-Ouën-des-Toits.
Programme complet sur
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

>>

Rencontres de la BD
en Mayenne

La Nuit des Musées

Une journée de spectacles chez l'habitant, toutes disciplines artistiques
confondues : c'est le festival Aux
Chapeaux Pointus organisé par l’association Ça Fourmille et la commune de
Beaulieu-sur-Oudon. Alternatif et festif, à
partager avec toute la famille !
Samedi 6 juin, de 11h à 22h30,
Beaulieu-sur-Oudon.

SPORT

Coupe de France
de torball

Le club de torball (sport collectif de
ballon destiné aux déficients visuels) de
Laval accueille la Coupe de France masculine ! Une vingtaine d’équipes venues
de tout l’hexagone sont attendues pour
s'affronter dans une superbe ambiance.
Samedi 20 et dimanche 21 juin,
Complexe sportif, L’Huisserie.

en plein AIR

LUDIQUE

Les peintres dans la rue
© Laval Agglo

Héros de l'Histoire

Les étudiants de 2e année en Licence
d’Histoire de l’UCO Laval (Université Catholique de l'Ouest) vous proposent de partir sur les traces des
héros mayennais, lors de la Fête de
l'Histoire. Initiation à l'archéologie, sigillographie (étude des sceaux), conférence de l'écrivain Cédric Delaunay
Les figures héroïques dans Game of
Thrones, mise en relief des femmes
résistantes, forum des associations historiques...
Dimanche 5 avril, de 10h à 18h,
sur le Campus EC53 à Laval. Gratuit.
Facebook "Forum historique 53".

Turlututu chapeaux
pointus !

VIDE-GRENIERs

Fête communale
de Montjean

Le comité des fêtes de Montjean organise sa traditionnelle manifestation avec
l'accueil d'une cinquantaine d'exposants
pour le vide-greniers, et des animations
d'arts de la rue.
Restauration possible sur place.
Samedi 16 et dimanche 17 mai,
Montjean.

On ne fête pas que la musique, le 21 juin,
à Parné-sur-Roc ! Admirez les peintres
à l'œuvre au cœur de la petite cité de
caractère. Atelier pour enfants, marché
de créateurs, découverte pittoresque du
village, concerts… Des surprises pour les
yeux et les oreilles.
Dimanche 21 juin, de 11h à 16h,
Parné-sur-Roc.

>>

Un homme recherche obstinément une
tortue. Associant singulièrement dessins
et musique, La Tortue plonge le spectateur dans un univers étrange et malicieux.
Dans le cadre du festival jeune public
Monte dans l'bus, du 18 au 25 mars.

La 5e édition du Bourgneuf la Folie a
pour thème, La musique réchauffe les
chœurs. Venez écouter la chorale intergénérationnelle Au fil du temps, ainsi
que les groupes Bleu Gras, Mémé Les
Watts, Moov’N’Brass, et bien d'autres.

FESTIVAL

>>

musique

Du 2 au 30 juin, de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
Maison de Pays, Loiron-Ruillé.

® grégory picout

© DR

Jeudi 9 avril, 18h30,
Espace France services,
Maison de Pays, Loiron-Ruillé.

>>

La Tortue

Bien préparer sa retraite

Une réunion d’information animée par
la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail) pour répondre
à toutes vos questions sur la retraite :
quand et comment la demander ? À quel
âge partir ?...

© Christophe BUNEL

JEUNE PUBLIC

vie pratique

® ParnesurRoc

Du 16 au 29 mars,
Laval.

Les élèves du conservatoire – pôle Loiron
vous invitent à découvrir leurs œuvres
durant un mois entier. Sculptures,
peintures, réalisations plastiques… une
exposition qui ne manquera pas de
surprendre par sa qualité et sa créativité !

>>

Temps forts de deux semaines sur la santé
mentale et les discriminations : expos,
cinéma, rencontres-débats, actions itinérantes, soirée Discrimix au 6par4, témoignages sur L'Autre Radio… Pour dépasser
les préjugés sur un sujet assez méconnu
et encourager la solidarité.
Plus d'infos auprès du Contrat local
de santé mentale de Laval Agglo.
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3e edition du festival d'art et realite virtuelle

recto vrso
22

26 avril 2020
rectovrso.laval-virtual.com

expositions, conferences, awards
Dans la chapelle du Lycée d'Ambroise Paré (rue du Lycée)
et dans des lieux emblématiques de la ville de Laval (53 - Mayenne)
organise par

