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Après l’été, et pour certains d’entre vous les vacances et la détente,
l’heure de la rentrée a sonné. C’est près de 5000 enfants lavallois qui
reprennent le chemin de l’école. Je souhaite à tous, ainsi qu’à toutes les
familles, une très bonne rentrée.
La rentrée, c’est aussi l’occasion d’accueillir, à la SCOMAM, plusieurs

François ZOCCHETTO
Maire de Laval
@fzocchetto

associations culturelles qui vont ainsi trouver dans ce lieu emblématique
de l’histoire de notre ville, un nouveau lieu de travail. Avec cet espace
culturel, la ville de Laval montre,
de nouveau, son attachement
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au

lancement

de

très sincèrement toutes les Lavalloises et tous les Lavallois qui ont
participé à la concertation que nous avons lancée l’an passé. Celle-ci
est un véritable succès et nous permet d’avancer sur le projet car vos
propositions viennent l’enrichir. Nous sommes tous convaincus que
l’avenir de Laval, au cœur de l’agglomération, passe par une profonde
réorganisation du cœur de ville, pour en faire un centre encore plus
attractif.
Merci et bravo pour cet engagement pour le futur de notre ville.
Belle rentrée à tous !

Tirage : 35 125 exemplaires

Laval la Ville
@Laval_la_Ville
Laval laVille

Magazine disponible
en version audio
Renseignements :
Bibliothèque Albert-Legendre
02 43 49 47 48
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RDV sur notre
facebook
Laval la Ville
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Ça s’est passé
en juillet et août
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1 – (QUARTIERS) Les maisons de quartier
ont déployé une belle énergie pour vous
faire passer un été animé en bas de chez
vous, comme ici lors d’une animation de jeux
gonflables aux Fourches, le 10 juillet.

2 – (PATRIMOINE) Un casque posé sur
les oreilles, c’est en s’amusant et en dansant
dans les rues que les visiteurs ont découvert le
patrimoine lavallois avec le Magic Meeting, le
24 juillet.
3 – (COLORÉ) Si vous n’avez pas encore eu

le temps de les voir, les sculptures de l’artiste
mayennais Leb sont encore à admirer au VieuxChâteau jusqu’au 23 septembre.

4 – (DÉCALÉ) Les spectateurs étaient

nombreux à venir profiter du spectacle
plein d’humour d’ouverture du Festival Arts
Scéniques & Vieilles Dentelles joué sur
l’Esplanade du Château-Neuf par la Compagnie
Jupon, le 7 juillet.

7

5 – (MINISTRE) Le ministre de la Cohésion des

Territoires, Jacques Mézard, s’est déplacé à Laval pour
signer la convention «Action Cœur de ville» qui fera
bénéficier à la ville d’aides pour le projet du futur centreville, le 27 juillet.

6 – (DÉTENTE) Tout l’été, Laval la Plage a été un

lieu de vie, de sport comme de détente. Jeux de quilles,
ventriglisse, saut à la perche, transat, concerts... Il y en a
eu pour tous les goûts !

7 – (FOOT) La joie des supporters de l’équipe de
France de foot a envahi le centre-ville après la victoire en
finale de Coupe du monde, le 15 juillet.

ACTUALITÉS

Les
numéros
utiles

Rappel

Éclairage public
Depuis le mois de mars, les services techniques de la Ville déploient une
nouvelle gestion de l’éclairage public quartier par quartier : 1 candélabre
sur 2 est éteint sur les voies d’accès principales aux lotissements entre
23h et 5h30, et la coupure est totale au cœur des lotissements, dans les
mêmes heures, où il n’y a plus ou très peu de personnes à circuler. Cette
expérimentation s’inscrit dans un souci de préservation de l’environnement,
mais aussi de bonne gestion des finances publiques. La mise en œuvre
de ces modifications sera effective sur l’ensemble des quartiers de la ville
courant septembre/octobre. Par la suite, les contraintes et les attentes des
usagers seront analysées, quartier par quartier, pour proposer, si cela s’avère
nécessaire, des aménagements ponctuels.

Renseignements : Laval Direct Proximité
0 800 00 53 53 – ldp@laval.fr

12-17 ans

Initiez-vous à la
robotique

Pompiers 18

Les associations
font la JAVA

Police Secours 17

Le désormais traditionnel rendez-vous de la rentrée,
réservé aux associations, se déroulera le 15 septembre.
Cette Journée Annuelle de la Vie Associative (JAVA)
sera l’occasion d’inaugurer la nouvelle Maison des
associations, baptisée « Espace Noël Meslier », ouverte
en juin au quartier Ferrié, et de découvrir tous les services
qu’elle propose aux associations.

Renseignements : Service Partenariat associatif
57 rue de la Gaucherie – 02 43 49 86 80
partenariat.associatif@laval.fr

Renseignements : Pôle ados de Saint-Nicolas
4 rue Drouot - 02 53 74 15 19
poleados.stnicolas@laval.fr

LDP

La mairie à votre
écoute
Le service municipal Laval Direct Proximité (LDP) reçoit
les requêtes des Lavallois concernant la propreté, les
espaces verts, la voirie, l’éclairage public, les déchets, les
conflits de voisinage, les nuisances diverses...Pour contacter
LDP, plusieurs possibilités :
- 0800 00 53 53 [numéro vert gratuit] de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 du lundi au vendredi ou sur le répondeur le reste
du temps.
- ldp@laval.fr
- www.laval.fr
mais aussi lors des permanences des élus, les balades
urbaines dans les quartiers, les Ateliers de la Cité, etc.
Deux agents collectent plus de 3 000 requêtes par an.
20 % obtiennent une réponse immédiate et 92 % sont
satisfaites. Le suivi est assuré, jusqu’à ce qu’une réponse
soit apportée. Un logiciel permet de localiser précisément,
par quartier, le nombre de requêtes et leur nature, réaliser
des analyses de la situation et suivre son évolution dans le
temps, pour faciliter la prise de décision et l’anticipation des
difficultés des habitants.

SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112
SAMU Social 115
Centre hospitalier
02 43 66 50 00
Enfance maltraitée 119
Centre anti-poison
d’Angers
02 41 48 21 21

Si vous voulez vous aussi apprendre à créer et coder un
robot capable de faire un combat de robot-sumo, le service
jeunesse de la Ville propose des ateliers robotiques tout au
long de l’année en lien avec l’ESIEA et le CCSTI. Avant de vous
inscrire, vous pouvez venir faire une initiation aux créneaux
suivants :
Les jeudis, de 18h à 19 heures :
• 13 sept. : Maison de quartier des Pommeraies
• 20 sept. : Maison Bleue des Fourches
• 27 sept. : CCSTI
• 4 oct. : Cyber espace de St-Nicolas
• 18 oct. : Collège Jules Renard
Pendant les vacances, mardi 23 octobre 2018 :
• De 10h à 11h30 : Maison de quartier d’Avesnieres
• De 12h à 13h30 : Maison de quartier des Fourches
• De 14h à 15h : Maison de quartier du Bourny
• De 15h30 à 16h30 : Maison de quartier des Pommeraies
• De 17h à 18h30 : Bibliothèque Albert-Legendre

Commissariat de police
02 43 67 81 81

Croix Rouge
02 43 37 26 22
Violences Conjugales
Info 3919
Centre administratif
municipal
02 43 49 43 00
Police municipale
02 43 49 85 55
Laval Direct Proximité
0800 00 53 53

Eau

Office de tourisme
02 43 49 46 46

Donnez votre avis !
La qualité du service rendu par le service des eaux constitue
une volonté forte et une priorité majeure pour Laval
Agglomération.

Appels d’urgence pour
sourds et malentendants
114 (par SMS)

Dans le cadre de sa démarche Qualité, Laval Agglomération
a mis en ligne sur son site web un questionnaire pour
recueillir votre avis. Toutes vos remarques et observations
sont les bienvenues et participeront à l’amélioration de cette
prestation. Traité de façon anonyme, seules quelques minutes
suffisent pour répondre aux 24 questions du questionnaire.

Renseignements : www.agglo-laval.fr / rubrique
« Actualités »

SCOMAM

Un nouveau lieu dédié
à la culture
D’abord usine de fabrication de moteur d’avions, puis dédiée à la réalité virtuelle, la
SCOMAM, rue de l’Ermitage, abrite maintenant une dizaine d’associations artistiques.
L’atelier de sculpture, la compagnie de danse « Chantier », le Chainon manquant,
l’association de théâtre « Les mauvaises herbes », l’Autre radio, Made up, l’École
moderne de musique, le modélisme ferroviaire, l’atelier de tissage, l’École d’arts, J2K
ainsi que la Direction des Affaires Culturelles ont investi les lieux cet été.
Ce pôle culturel est un bon moyen de métisser les pratiques et de favoriser la synergie
entre les associations pour créer collectivement !

Renseignements : Direction des Affaires Culturelles - 4 rue de l’Ermitage
02 53 74 12 00 - dac@laval.fr
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ACTUALITÉS

Toute l’actu. de laval
Suivez-nous en direct : www.laval.fr
Laval la Ville

Bien

circuler…
Rue de Bel Air
3 septembre au 30 novembre /
Travaux de renouvellement
du réseau gaz / Circulation
et stationnement interdits
Rue des 3 Régiments
et Carrefour Sud du Pont de Paris
Jusqu’au 14 décembre /
Travaux ZAC Laval Grande Vitesse /
Circulation modifiée
Rue de Solférino
10 septembre au 5 octobre /
Extension du réseau gaz /
Circulation et stationnement interdits,
sauf riverains
Rue de Bretagne

(de la rue de Beauvais
à la rue du lavoir Saint-Martin)

Début octobre à fin novembre
/ Travaux sur le réseau d’eau
potable et de voirie / Circulation
et stationnement interdits, sauf
riverains

@Laval_la_Ville

Laval laVille

ÇA CHANGE la ville
Du neuf

dans les écoles
pour la rentrée
Profitant du calme de l’été, les services techniques de la
Ville ont réalisé des travaux d’entretien et de rénovation
dans les établissements scolaires.
Entre peinture, création de placards, réfection de sols,
travaux d’insonorisation ou encore de chauffage, l’été
a permis aux écoles d’être correctement entretenues,
afin d’assurer une rentrée sereine pour les enfants, leurs
parents et les enseignants.
Un programme chargé qui donne aussi un autre sens
à l’expression « se mettre au vert ». En effet, éligible au
plan « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV), la ville en a profité pour investir 564 548 €
supplémentaires dans la rénovation énergétique de ses
écoles en réalisant des travaux supplémentaires pour
des ouvertures (fenêtres et stores). Cet effort financier
améliorera les conditions indispensables au bon
déroulement de l’année scolaire.

Insonorisation de 3 classes de l’école
élémentaire La Senelle

Les
chiffres
du mois…
Pour la
rentrée 2018
environ

Travaux de peinture à l’école maternelle
Louis Pergaud
Pose de nouvelles fenêtres
à l’école élémentaire Alain

3 200

Ça roule
mieux !

élèves

sont attendus dans les écoles
maternelles et primaires
publiques

Le programme d’amélioration de la voirie et des trottoirs
se poursuit été comme hiver. Pas de trêve estivale pour
les 220 km de voirie et 360 km de trottoirs que compte
Laval.
La première partie de l’année a été mise à profit pour
la réfection des chaussées et des trottoirs dans de
nombreuses rues de la ville : Rue de Paris en centre-ville ;
Place Flemming aux Fourches ; Allée des Ribaudières à
Hilard ; Rue Laval-Québec au Bourny ; Impasse QueruauLamerie à la Dacterie ; Impasse Meslerie aux Fourches ;

En 2017

432 608
repas

Des travaux ponctuels ont été réalisés Avenue de Tours
à Thévalles ; Intersection boulevard Felix-Grat et rue
André-Bellessort en centre-ville ; Avenue de Chanzy et
rue du Haut Rocher.

ont été servis dans l’ensemble
des cantines scolaires par la
cuisine centrale de la Ville

En juillet et août, ce sont les rues de la Paix, du Vieux
Saint-Louis, de la Halle aux Toiles, de Vaufleury, de
l’ancien Évêché, le bas de l’avenue Pierre-de-Coubertin, le
pont Aristide-Briand ainsi que les quais Albert-Goupil et
Paul-Boudet, qui ont bénéficié de travaux de rénovation
et de nouveaux enrobés.
Au total, pas moins de 865 000 € sont engagés en 2018
pour la rénovation et l’entretien de la voirie.

Rue du Vieux St Louis

ACTUALITÉS
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Le carnet
Repas des Aînés
Le dimanche 4 novembre prochain, à 12h à
la salle polyvalente, la Ville de Laval organise
un repas pour les Lavallois de 70 ans et plus.
L’occasion de partager un moment convivial
avec, au programme, un menu de fête et
un spectacle cabaret ! Une participation
de 6€ est demandée, et 10€ pour les
accompagnants de moins de 70 ans ou les
personnes n’habitant pas Laval.
Si vous souhaitez participer au repas des
aînés, vous devez impérativement venir
vous inscrire à l’Espace Seniors avant le 26 octobre 2018, avec
votre carte nationale d’identité et un justificatif de domicile récent (facture
EDF ou autre).
Les autres rendez-vous de l’Espace Seniors
- Infos notariales : Conférence gratuite sur le thème des donations, legs,
successions… animée par la chambre des notaires de la Mayenne, le jeudi 20
septembre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Seniors
- « Les clés d’un bon sommeil » : conférence gratuite animée par un
professionnel du Centre d’Examens de Santé de l’UC-IRSA de Laval, le jeudi
18 octobre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Seniors

Inscription et renseignements : Espace Seniors - 90 rue de Rennes
09 67 51 83 87

NAISSANCES

Un guide

des balades insolites
À partir d’un recensement du petit patrimoine fait
avec l’aide des Lavallois en 2017, des membres de la
commission « animation culturelle » du Conseil des
Sages ont travaillé à l’élaboration de 9 parcours dans
la ville qui mettent en valeur cette mémoire matérielle
et immatérielle. Cela fait redécouvrir autrement des
aspects inconnus ou oubliés de notre ville.
Ces parcours sont à retrouver dans le « Guide des
balades insolites à Laval », édité en partenariat avec
le Courrier de la Mayenne, et disponible à l’Office de
Tourisme, à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site
www.laval.fr. Bonnes visites !

Léanne Canton / Mohamed Diallo /
Bakoutoubo Keita / Mélissa Imanov
/ Tiago Lopez Royer / Félicité de Gaufridy
de Dortan / Ramazan Osmanov / Mathéo
Randrianasolo / Dina Guia / Kelyssa
Telbois / Thiméo Guinault / Salim Amier /
Skander Halila / Tom Gauchard Marquet
/ Chloé Fouquoire Chapet / Aurore GonîLacasa / Liyah Guenfoud / Joshua Robert /
Alix Nagel / Rugayya Nur Zamanov / Lejla
Takovi / Timéo Laurent / Kelvin Blot Yao
/ Rahaganitia Ravaoarivelo / Fatoumata
Touré / Léonie Bruyas / Rose Masson
Piron / N’néné Drame / Mégane Dejonghe
/ Antonin Benoit / Emmanuella Kanga /
Gabin Quinton / Adem Boucher / Amina
Liçi / Candice Menguy / Lejla Llugiqi /
Nihad Mujakic / Léonard Bescher / Thelma
Lamarre / Aya Rouillard / Charlie Goupil
/ Gabriel Moussu / Myriam Degniche
/ Ashley Couvreux Lelevé / Moussa
Camara / Calie Girard / Louis Heurtebize
/ Mahé Pincemaille / Eden Joly Maillard
/ Mohamed Dekkar / Esraa Tifaoui /
Raphaël Perrot Dos Santos / Ibrahima
Camara / Kadiatou Guirassy

MARIAGES

Osez l’évolution

professionnelle !

Des réunions d’information et d’échanges sont organisées par la Région dans tous les
Pays de la Loire pour présenter le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), accessible
gratuitement à tous les salariés. Le CEP propose un accompagnement sur mesure, de 3 à
5 heures, pouvant se dérouler sur 3 à 5 mois. L’objectif est de redonner à chaque personne
les clés de sa carrière, qu’il s’agisse de mener un développement de compétences, un
projet de reconversion, une validation des acquis de l’expérience (VAE), une mobilisation
de son compte personnel de formation (CPF) ou une création d’activité.
À Laval, la réunion sera le 1 octobre, de 12h30 à 13h30 à Laval Économie Emploi, Place
du Général Ferrié.
er

Renseignements : www.orientation-paysdelaloire.fr

Nouveau service

Parents solos
en Mayenne

L’Union
Départementale
des
Associations Familiales vous propose
un nouveau service destiné aux familles
monoparentales et à tout parent qui se
trouve isolé ou seul pendant une période
donnée.
Grâce à des temps de rencontre et
d’échanges, cela permet aux parents
solos de se rencontrer, de constituer des réseaux de solidarité et d’entraide afin de créer
du lien, de rompre l’isolement et la solitude dans lesquels on peut se sentir parfois.
La prochaine rencontre aura lieu le 22 septembre 2018 à Laval

Renseignements : UDAF 53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin - 02 43 49 73 83
www.udaf53.fr - famillesdefrance53@gmail.com - udaf53@udaf53.unaf.fr

Bénévolat

Faites de l’aide
aux devoirs
Le Contrat Local de l’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS), porté par la Ville
de Laval, vise à offrir, aux côtés de
l’école, l’appui et les ressources dont
les enfants du primaire et du collège
ont besoin pour réussir à l’école.
Il fonctionne du lundi au vendredi
après 15h30, et pendant deux heures,
encadré par des professionnels et
des bénévoles, dans les maisons de
quartier (Fourches, Hilard, Pavement,
St-Nicolas, Grenoux, Laval-Nord)
du CP à la 3e.
La présence de bénévoles auprès
des équipes professionnelles sur ce
dispositif est importante. Partager son
savoir-faire et son expérience de vie est
enrichissant pour les enfants, l’aspect
intergénérationnel l’est tout autant.
Renseignements :
chargée de mission CLAS
sonia.bouamer@laval.fr
02 43 49 45 71 - ou auprès des maisons
de quartier directement.

Voir ensemble déménage

L’association « Voir Ensemble » pour les personnes aveugles et mal voyantes
déménage de quelques centaines de mètres. Les locaux situés quai Gambetta
étant repris par Méduane Habitat, l’association va occuper de nouveaux
locaux mis à disposition par la ville de Laval et situés dans les Halles Saint
Louis en centre-ville et parfaitement accessibles.

Renseignements : Association Voir Ensemble - 11 allée du Vieux
Saint-Louis - 02 43 67 08 77 - g.mayenne@voirensemble.asso.fr
Permanences : les mardis et jeudis de 14h30 à 17h (hors vacances
scolaires).

Thomas Leclerc et Nkulu Mbuya / Korobe
Sanny et Samantha Dos Nascimiento /
Alexis Le Monnier et Amélie Sauvage
/ Philippe Olivier et Iuliia Sokolova /
Stéphane Hamon et Amélie Vesin / Mejdi
Mogaadi et Neyla Mogadi / Karl Chapelière
et Amandine Couette / Dominique Landais
et Nadège Krans / Paul Root et Elodie
Bologna / André Calos et Géraldine
Rousseau / Aurélien Samimi et Sandrine
Leveque / Thu Phuong Nguyen et Frédéric
Robinson / Sylvain Le Gall et Marion
Laur / Bastien Griffon et Emilie Lebreton
/ Mickaël Sorel et Christine Rommé /
Jérémy Pont et Blandine Pirotais

DÉCÈS

Elisa Sorin, veuve de Emile Lefeuvre /
Marguerite Farouault, épouse de Gabriel
Gérard / Annick Auffray, épouse de Michel
Benoist / Edouard Cordonnier, époux de
Angèle Camilleri / Odette Hemery, veuve
de Jean-Marie Quesne / Marcelle Ragot,
veuve de Julien Garnier / Daniel Fraudin,
époux de Thérèse Legay / Jean Vernet,
divorcé de Yvonne Marie / Raymond
Tiriau, célibataire / Pierre Fanton,, veuf de
Jeannine Richard / Raymond Pannetier,
époux de Marie-Thérèse Métayer / Joseph
Delelée, epoux de Paulette Garnier /
Jacqueline Lancelin, veuve de Bernard
Brémaud / Germaine Landais, veuve de
Norbert Meignan / Maurice Courapied,
célibataire / Denis Rousseau, époux de
Corinne Piau / Lydie Orrière, divorcée de
Daniel Rabourg / Paul Hisland, époux de
Andrée Liboire / Marie-France Vannier,
divorcée de Daniel Montebrun / Lucienne
Baillargeat, veuve de Roland Lesperon
/ Gilberte Chaudet, épouse de Paul
Raimbault / Germaine Attrait, veuve de
Francis Hardy / Yves Gouin, divorcé de
Janica Caranfil / Andrée Courteille, veuve
de Christian Faquet, / Jean Chauveau,
époux de Michelle Hugedé / Roland
Portolleau, divorcé de Annie Chamaret
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Action municipale

Action municipale
Chose promise

les tribunes

de l’opposition
La loi sur la démocratie de proximité
offre la possibilité aux groupes
politiques de s’exprimer librement,
chaque mois, dans Laval la Ville. Les
textes publiés dans ces tribunes
n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.

Chose faite
L’entretien des bâtiments
et de la voirire
Après son installation en 2014, la nouvelle municipalité a réalisé un audit de l’état des bâtiments et de
l’espace public. Elle n’a pu que constater le manque d’entretien du patrimoine municipal (gymnases,
écoles…), du domaine public (rues, trottoirs…), ainsi que l’absence de gestion du patrimoine bâti depuis
plusieurs décennies.
Même si tout ne pourra être réalisé le temps du mandat, un plan qualité a été mis en place pour
intervenir dans tous les endroits qui le nécessitent, en commençant par les lieux les plus urgents.

Laval Au Cœur

Les familles modestes pénalisées

L’été lavallois a été jalonné de cafouillages. Gros
couac technique devant le château lors de la finale
de la Coupe du monde ; circulation chaotique avec
des travaux mal coordonnés qui pénalisent les
commerçants ; ouverture ubuesque de relais poste
vite fermés pour vacances…
La vigilance s’impose en cette rentrée, tant la
municipalité actuelle marche à la godille. L’éclairage
et la propreté des quartiers laissent à désirer. Les
choix budgétaires entraînent depuis quatre ans des
hausses de tarifs qui frappent d’abord les familles
modestes. Exemple : la restauration scolaire. Cette
année, l’augmentation est de 8% pour le niveau le
plus bas du quotient familial (code 1) alors que la
hausse est limitée à 3% pour le quotient familial le
plus haut (code 8). Ce choix aberrant, totalement
injuste, pèse sur le pouvoir d’achat des familles
lavalloises et défavorise les plus défavorisées !
Perte de pouvoir d’achat aussi avec la hausse
des tarifs de l’accueil du matin dans les écoles
et des activités périscolaires. L’actuelle politique
municipale appauvrit les familles et donc le
dynamisme économique et social de la ville.
Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Isabelle Eymon,
Jean-François Germerie, Claude Gourvil, Aurélien
Guillot, Claudette Lefebvre, Georges Poirier,
Catherine Romagné.

Les sommes
engagées
depuis 2014
pour l’entretien*

Écoles

Accueils Loisirs

Équipements
culturels

Équipements
publics

Équipements
sportifs

Maisons de quartier

Petite enfance

Cimetières

Voirie

Accessibilité des
bâtiments et des
espaces publics

* hors investissements

591 147 €

84 442 €

822 249 €

701 875 €

69 083 €

99 868 €

658 788 €

131 055 €

Laval Mieux Vivre

L’africanisation de Laval se poursuit
(encore et toujours!)

Pour avoir sondé dernièrement de vieux amis
revenus à Laval après une longue absence,
qu’il me soit permis de « remettre sur le tapis »
un phénomène qui laisse de marbre nos « chers »
élus mais inquiète le « Lavallois d’chez nous » :
l’africanisation de notre cité...
Jean-Christophe Gruau

Espaces verts
208 368 €

4 340 000 €

600 000 €

action municipale

Des promesses aux actes

que révèle le
compte administratif
de la Ville ?
Établi chaque année, le compte administratif présenté en juin dernier retrace les dépenses
et les recettes réalisées par la collectivité. C’est le bilan financier du maire, qui doit rendre
compte des choix budgétaires qu’il a exécutés.
Un contexte peu favorable

Le soulagement de la sortie de l’emprunt toxique

Depuis 2015, le contexte budgétaire est contraint en raison : des baisses de
dotations de l’État, soit 4M€ en moins par an ; de la promesse réalisée de
baisser les impôts des Lavallois, soit 3M€ en moins par an dans les caisses
de la collectivité ; et enfin de l’envol des taux des emprunts toxiques dont il a
fallu sortir. La municipalité s’est attaquée à un véritable défi pour assainir sa
situation financière !

Avec des taux d’intérêt qui s’étaient envolés jusqu’à 38%, il était à craindre
que la ville ne puisse plus honorer le paiement des intérêts. Une médiation a
permis de conclure un accord de sortie acceptable par la Ville comme pour
la banque. Pour solde de tout compte, la ville ne doit plus à la banque que
8 M€ payables en 8 ans. Cet accord a permis à la ville d’économiser 3,8 M€
d’intérêts dès 2017.

Une situation qui s’améliore

Des promesses tenues

« Nous avons dû revoir notre façon de gérer les dépenses et les recettes
pour compenser ces baisses de dotations de l’État aussi brusques que
considérables. Pour cela, il nous faut donc adapter nos besoins actuels, tout
en pensant à une gestion qui soit pérenne », explique Philippe Habault, adjoint
au maire en charge des finances. « Aujourd’hui, la situation n’est pas encore
idéale, mais grâce à toutes les actions que nous avons mises en place, les
indicateurs sont bons ».

Outre la baisse des impôts de 10%, qui a été mise en application dès 2015, qui
n’a pas été et ne sera pas remise en question, malgré le contexte défavorable
auquel la municipalité est confrontée, la Ville a également continué à investir.

x2

Le disponible pour le
financement double

(c’est-à-dire l’autofinancement),
passant de 0,5M€ à plus de 1M€.

Le coût de la dette baisse,

passant de 7,7% en 2016 à 3,1% en 2017.

En 2017, le montant des investissements s’est élevé à 10,7 M€, conformément
à la trajectoire définie, avec la confirmation d’une enveloppe totale de 45,5 M€
pour l’ensemble du mandat.
« L’engagement d’avoir une gestion saine et responsable passe aussi par des
cessions de bâtiments publics inutiles à la collectivité, et coûteux en entretien,
alors qu’ils pourraient être exploités pour vitaliser l’économie de Laval. En
plus des activités économiques, ces cessions ont permis la réalisation de
près de 620 logements » affirme Philippe Habault.
En 2017, 2,6 M€ de cessions étaient inscrits au budget prévisionnel. Il
a finalement été vendu pour 3,039 M€ de bâtiments. Depuis 2014 c’est
13,3 M€ de cessions qui ont été réalisés et qui permettent ainsi d’équilibrer
les comptes de la collectivité et surtout de ne pas conserver des biens dont
nous n’avions pas d’usages, ou pour lesquels l’absence d’entretien depuis
des années faisait peser des charges trop lourdes sur les finances de la ville.
En dépensant mieux l’argent public, l’ambition de l’équipe municipale est de
donner un meilleur service public tout en n’alourdissant pas les impôts des
Lavallois.

Baisse de 5,2% des charges de
fonctionnement grâce à la mutualisation
et aux transferts de compétences avec Laval
Agglomération
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dossier
DOSSIER

L’avenir du cœur de ville
s’imag ine ensemble
L’avenir de notre territoire passe désormais par des
aménagements de grande ampleur, sur un temps
long, qui nécessitent à la fois l’expertise globale
d’urbanistes et de techniciens, mais également
le recueil des usages et des avis des citoyens. La
participation massive des Lavallois à la concertation
qui s’est déroulée ces derniers mois est la preuve du
grand intérêt qu’ils portent au devenir de leur ville.

François Zocchetto,
maire de Laval

Chiffres clés

693

participants

à la première phase de
recueil des attentes

490

contributions

(dont 251 collectives)

Près de

1 500
idées,

classées par thèmes
et par publics

118

Des Lavallois en pleine réflexion sur des propositions
d’aménagement pour le futur Cœur de Ville.

grandes
propositions

dossier

Demain en grand

Comment se construit
notre futur centre-ville ?
Depuis l’automne 2017, plusieurs centaines de Lavallois se
sont investis dans la construction du projet du cœur de ville
de demain grâce à des ateliers de concertation organisés
par la municipalité. Des mois de réflexion qui ont porté
leurs fruits.
Tous impliqués

Un travail concret

Rencontre avec des habitants, avec des lycéens,
avec des commerçants, avec des associations,
ou encore avec des entreprises, dès le début tous
les acteurs de la vie lavalloise ont été consultés
pour apporter leur point de vue et leurs idées.
Ainsi après avoir tiré au sort 3 000 Lavallois sur
les listes électorales, pour les inviter à la réunion
de lancement, l’agence de concertation Palabreo
a animé l’ensemble des ateliers de façon à ce
que les échanges aient lieu avec et surtout entre
les participants, avec la promesse que toutes les
propositions seraient étudiées sincèrement et
attentivement.

Dans un premier temps, des rencontres ont été
organisées avec les différents publics. Mais bien
loin des réunions magistrales, celles-ci ont mis à
contribution les personnes présentes dès le début.
Une fois le cadre donné, chacun s’est mis au travail
pour exprimer au mieux ses attentes vis-à-vis du
futur centre-ville.
Il y a eu une telle quantité de réponses que l’atelier
de priorisation a permis de faire la distinction entre
ce qui était vraiment intéressant à développer et
les fausses bonnes idées.
Ensuite, lors de la phase de co-construction,
les participants se sont prêtés au « jeu de
l’aménageur ». 80 personnes se sont projetées
grâce à des plans sur lesquels il fallait disposer
tous les éléments évoqués dans les ateliers
précédents. Face à des avis divergents, des points
de vue différents, les échanges et la mise en
situation concrète ont permis d’obtenir des projets
qui mêlent intelligemment les attentes de chacun.
Ces nombreuses propositions ont ensuite été
étudiées par les élus et des techniciens pour
déterminer celles qui sont validées (voir p12 et 13),
celles qui nécessitent des études approfondies par
des experts, celles qui ne sont pas réalisables et
enfin celles qui feront l’objet de nouveaux ateliers
de concertation.

Les objectifs à atteindre
D’entrée de jeu, il a été demandé aux participants
de réfléchir collectivement autour de 7 idées
fondatrices pour la municipalité, afin que les
Lavallois soient fiers de leur cœur de ville et le
fréquentent plus régulièrement :
• Donner une identité forte au centre-ville et à sa
place centrale
• Mettre en valeur le patrimoine existant (place du
11-Novembre, berges de la Mayenne, etc.)
• Améliorer la continuité commerciale entre la rive
gauche et la rive droite
• Faciliter l’accès au centre-ville par tous les modes
de transport
• Offrir plus d’espaces aux piétons et aux cyclistes
• Réorganiser le stationnement de centre-ville en
limitant le stationnement de surface et développant
de nouvelles solutions de compensation.
• Mettre en valeur le monument aux morts dans le
centre-ville.

L’ensemble de ce travail a fait l’objet d’un bilan
présenté en réunion publique fin juin qui peut
être consulté sur le site www.laval.fr (rubriques
« Demain en grand / Centre-ville).

PHASE 2
Février 2018

Co-construction du projet avec
les habitants avec l’atelier
« Le jeu de l’aménageur »

La vidéo « Regards
croisés sur le projet
du Cœur de Ville »
c’est ici

PHASE 5

2019

Réflexion sur la question d’un
« parcours dans la ville » afin de
mettre en valeur ses différents
points d’intérêts

Bilan
des 1ères étapes
de la concertation présenté en
réunion publique le 27 juin

nous s

Recueil des attentes (ateliers avec
les habitants, les commerçants,
les associations, les lycéens,
les entreprises, les ambassadeurs...)
et priorisation des attentes

PHASE 3

été 2018

François
Zocchetto
Maire de Laval

Pourquoi avoir engagé une démarche
de concertation ?
Parce que nous sommes tous concernés ! C’est un
projet structurant de la ville de demain, il était donc
normal et indispensable de le penser ensemble.
Pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de
notre centre-ville, seul un bon équilibre entre la
qualité de l’environnement, une offre commerciale
et de logements, ainsi qu’un schéma de mobilité
adapté, est à concevoir. Ce projet repose sur une
action volontariste, il ne peut s’apprécier sans la
mobilisation des élus, l’ensemble des acteurs de
la ville et les Lavallois.
Cette démarche, à une telle ampleur, est une
première pour les Lavallois et je suis très satisfait
de l’engagement de chacun.

Que va changer la convention
« Action Cœur de Ville » signée avec
l’État en juillet ?
En retenant la ville de Laval au titre du programme
national « Action Cœur de Ville », le gouvernement
reconnaît notre volonté collective locale d’un
renforcement de l’attractivité du cœur de
l’agglomération. Ce programme est spécifiquement
destiné à la revitalisation des centres des villes
de taille moyenne comme la nôtre. Le ministre de
la Cohésion des territoires est venu en personne
à Laval le 27 juillet dernier pour signer cette
convention. J’y vois un signe de confiance pour
ce que nous avons fait collectivement. C’est aussi
une manière de remercier le travail des Lavallois
dans la concertation.

Pourquoi le projet de Laval a-t-il
été retenu dans le cadre de ce
programme ?
Notre projet a été retenu car il intègre toutes les
données pour revitaliser notre centre-ville.
Il réaffirme le rôle central du cœur de ville dans
l’agglomération et associe l’intercommunalité
à la dynamique d’attractivité au bénéfice de
l’ensemble du territoire.

Les étapes de la concertation

PHASE 1
Octobre 2017 à janvier 2018

3 questions à...

mes ici
om

PHASE 4
Automne 2018

Réflexion avec les collégiens sur le devoir
de mémoire et la fonction du monument aux
morts au XXIème siècle ainsi qu’une nouvelle
phase de concertation sur le futur plan de
déplacement et sur le cahier des charges du
futur bâtiment de la place du 11-Novembre

C’est aussi un projet global et cohérent, intégrant
l’ensemble des thématiques concourant à
renforcer l’attractivité et la qualité de vie du
centre-ville, en s’appuyant et s’articulant avec
les autres projets majeurs du territoire (quartiers
gare, Ferrié…).
La mobilisation des acteurs économiques,
culturels, associatifs, institutionnels et plus
largement la population fait également partie des
critères d’attribution.
D’autres points ont été des atouts dans notre
candidature, comme le fait de vouloir repenser
le schéma de mobilité, de valoriser et animer
le patrimoine ou encore d’enrichir l’offre en
équipements publics, scolaires, culturels, de
loisirs et de services de proximité.
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Bilan de la concertation

Des centaines d’idées
étudiées à la loupe
La concertation a permis de discuter et d’acter les grands
principes de l’aménagement mais aussi de débattre d’éléments
d’aménagements plus fins. Des propositions ont d’ores et déjà
été retenues alors que d’autres devront être étudiées par des
experts ou examinées à nouveau dans le cadre de la prolongation
de la concertation avec les habitants.
Voici les éléments qui sont validés.

DES COMMERCES

• Activités commerciales,
culturelles et de loisirs dans le bâtiment (bars
et restaurants avec terrasse, halles, grande
enseigne commerciale)
• Nouveaux commerces autour de la place
(avec de nouvelles halles)
• Attirer de nouveaux commerces rue du Val de
Mayenne

Les berges de la Mayenne
Grand principe : Dédier les berges à la promenade

CIRCULATION

• Cheminements doux consacrés aux piétons et cyclistes
sur la rive droite, séparés de la circulation motorisée
• Continuité du cheminement entre le viaduc et
Avesnières
• Cheminements doux évitant les quais Jehan Fouquet

Quai Béatix de Gâvre

Viaduc
de laval

DES COMMERCES

• Maintien de commerces
permanents aux abords
du square de Boston (café,
guinguette, restauration
rapide)

Rue Jules Ferry

DU BIEN-ÊTRE

• Éclairage nocturne

DES ESPACES DE VIE

• Espaces de détente et de repos (bancs,
transats, etc.)
• Développement de Laval la Plage
• Esplanade verte de loisirs et de repos (bancs,
jeux pour enfants, espaces d’exposition) quai
Gambetta
• Jeux pour enfants au sud de la rive droite

Rue

du v

ieux

Sain

t-Lo

Square de
Boston
uis

Quai Gambetta

Laval
Plage

Rue Félix Faure

Cours d

e la Rés

Parole d’organisateurs

MarieChristine
Bernard
Directrice de l’agence de
concertation Palabreo

« Ici, à Laval, les élus n’ont pas choisi de
demander des scénarios à des urbanistes
pour les proposer aux Lavallois, mais
bien l’inverse. Ils ont choisi de réunir
d’abord les Lavallois pour leur demander
ce qu’ils attendaient de ce projet Cœur
de Ville. Et c’est ce qu’ils attendent qui
vient alimenter le travail des urbanistes.
Nous sommes dans une vraie démarche
de co-construction qui part des premiers
concernés : les habitants. D’ailleurs pour
réunir les Lavallois, on a fait vraiment une
opération extraordinaire en tirant au sort
sur les listes électorales. Et il y a près de
10% des invités qui ont répondu présents.
C’est le meilleur taux de participation que
l’on ait eu parmi toutes les concertations
que nous avons conduites ! »

Maxime
Lestien
Consultant
chez Palabreo

« La démarche de concertation à Laval
a réellement été exemplaire à tout point
de vue. D’une part, la municipalité a été
partante pour faire toutes les étapes que
nous leur proposions et, d’autre part, le
taux de participation et l’implication des
habitants ont été très forts du début à
la fin. Par exemple, lors de la réunion de
restitution de juin, près de la moitié du
public faisait partie des gens tirés au
sort pour le lancement de la démarche.
Le questionnaire de satisfaction a permis
de faire ressortir que l’animation des
débats et le travail sous forme d’ateliers
pratiques en groupe avaient contribué à la
réussite de la concertation. 62% déclarent
avoir pris plaisir à débattre de ce sujet
avec d’autres personnes dans ce cadre. »

istance
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Retrouvez l’intégralité du bilan de la
concertation, avec les propositions mises
à l’étude et les propositions écartées,
sur www.laval.fr, rubriques
« Demain en grand / Centre-ville »

Charte
v0.511-novembre
La d’utilisation
place du

Grands principes : Construire un bâtiment avec 1 étage maximum, sur
la partie nord de la place, et dont l’architecture légère s’intégrera à son
environnement.

DES ANIMATIONS

• Événements pour tous les âges
• Offre culturelle

DES ESPACES DE VIE

• Espaces éphémères pour les arts, les
associations, les expositions
• Marchés (de nuit, bio, de Noël)
• Le manège
• Déplacer le monument aux morts

DU BIEN-ÊTRE

P

• Repenser l’offre de
stationnement à proximité.
L’hypothèse d’un parking
souterrain est soumise à une
étude technique et financière.

e
an
de

uet

e
Ru

ouq
nF

Qua

DE L’ACCESSIBILITÉ

• Aménagement de voirie
pour les personnes à
mobilité réduite

Gr

nn
aye
La M
ha
i Je

DES LOGEMENTS

• Réhabilitation de
logements
• Construction de nouveaux
logements pour les
familles

he

Rue éc

• Grande enseigne
• Offre commerciale équilibrée
entre le centre-ville et la périphérie

du STATIONNEMENT

teau
lle Mar

Rue de

la Paix

• Place à l’eau (type miroir d’eau)
• Services pratiques (sanitaires, Wi-Fi gratuit)
• Mobilier urbain résistant, naturel, confortable,
modulable
• Éclairage de la place
• Vues sur la Mayenne

DES COMMERCES

Vieux-Château

L’attractivité
du centre-ville
DES SERVICES

• Maintien des écoles

Château-Neuf
Ma
ye
n

ne

Place du
11-Novembre

DES ESPACES DE VIE

l
Généra
Rue du e Gaulle
d

Ru

eV
al

de

• Espaces de repos/détente/rencontre
• Éclairage nocturne mettant en valeur la ville

Rue

s
éporté
des D

COMMUNICATION

Hôtel de ville

• Appuyer la stratégie de communication
sur les spécificités lavalloises

Parole de participants

Tiphanie

Sabrina

James

« Je suis vice-présidente d’un Conseil
de lycée et nous avons été contactés
pour donner notre avis. J’ai dû faire la
synthèse des questionnaires qui ont
été diffusés dans toutes les classes.
Et toutes ces idées ont été évoquées
lors de la réunion publique de bilan.
C’est une assez bonne expérience
je trouve. C’était très satisfaisant de
participer à toutes ces réunions d’un
point de vue culturel et professionnel.
Ça m’a appris beaucoup de choses,
comme la façon dont sont organisés
ces types de projets. »

« Je suis venue par curiosité, je n’ai
pas été tirée au sort. Je voulais savoir
comment s’organisait ce genre de
concertation, comment ça allait se
dérouler du début à la fin. Et finalement
je me suis prise au jeu ! J’ai trouvé
que l’organisation était vraiment bien
faite. Le fait de pouvoir se réunir à une
dizaine autour d’une table permettait
vraiment les échanges entre les
personnes. Même quand il y avait des
avis divergents, tout était fait pour que
l’on puisse discuter et que personne
ne soit mis à l’écart. »

« J’ai participé aux 3 ateliers et je
suis plutôt satisfait de l’organisation,
des thématiques abordées, que ce
soit le stationnement, la place du
11-Novembre, les voies sur berges
et les échanges que l’on a pu avoir
entre les participants. Des échanges
très riches, sachant qu’il fallait oser
s’exprimer, oser participer. J’ai essayé
d’apporter ma modeste contribution.
Et je me suis déjà inscrit pour les
prochains ateliers de l’automne ! »
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Vie de quartier

Démocratie

Les Ateliers de la Cité
font leur rentrée
Comme chaque année depuis 4 ans, le maire, François
Zocchetto, vous donne rendez-vous dans chaque quartier pour
échanger sur les projets et répondre à vos interrogations.
Exprimez-vous !

Participez à la vie de votre cité !

Ouverts à tous, les Ateliers de la Cité sont
des réunions publiques qui se déroulent dans
chaque maison de quartier entre septembre et
novembre. Lieux de débat avec vos élus, c’est
l’occasion de faire le point sur tout ce qui s’est
déroulé durant l’année écoulée et d’expliquer
les projets qui vont se mettre en place dans les
mois à venir, à l’échelle de votre quartier mais
aussi de la ville.

Ces réunions publiques permettent de lancer
officiellement la nouvelle édition des « projets
collaboratifs ». Tous les habitants sont invités à être
acteur de leur quartier en travaillant sur un projet de
leur choix. Les thématiques sont diverses et variées :
vie culturelle, santé, solidarité, amélioration du cadre de
vie, découverte du Patrimoine… Le principe : vous avez
carte blanche pour développer le projet qui retiendra
l’attention de l’ensemble du groupe d’habitants. Le
soutien de votre maison de quartier et de la chargée de
mission citoyenneté vous aidera à mener à bien votre
projet tout au long de l’année.

C’est donc un moment privilégié pour que
chacun puisse s’exprimer sur ces sujets et
faire part directement au maire et aux élus
de quartier de leur point de vue sur leur
quotidien.

Élus, maisons de quartier, associations, entreprises, tous
sont associés à ces projets qui permettent de valoriser
les habitants et leur quartier.

Une nouvelle identité

pour les actions
de démocratie locale

Saint-Nicolas /
Thévalles / SaintPierre-le-Potier

Pour vous aider à identifier tous les dispositifs de démocratie
locale, une charte graphique commune a été créée.
À Laval, la municipalité s’est engagée à renouveler le dialogue avec les habitants, à les associer à la vie de leur cité
et surtout à leur redonner confiance en l’objet politique. Pour cela, elle a multiplié les occasions de rencontre et
d’échanges. Depuis 4 ans, vous êtes nombreux à répondre présent lors des Ateliers de la Cité, des Jeudis Citoyens, des
Permanences d’Élus, des Balades Urbaines, des concertations pour Ferrié et le centre-ville… Ces temps de démocratie
locale sont de véritables moments de partage et de construction de notre avenir commun.
Pour affirmer encore plus cette volonté et continuer à aller de l’avant, une nouvelle identité graphique a été créée.
Ainsi, sur tous les documents de communication liés, vous retrouverez cette bulle, symbole de la parole qui vous est
donnée, associée d’une façon ou d’une autre aux couleurs de chaque quartier, avec des motifs différents, à l’image de
la diversité qui fait la force de notre ville.

3 questions à…

Jacques Phelippot
Adjoint au maire
Démocratie locale

Quel bilan tirez-vous de votre
première année en tant qu’élu
en charge de la démocratie
locale ?

J’étais déjà très investi en tant qu’élu
de quartier à Grenoux mais aussi à titre
personnel. C’est un sujet qui me tient à
cœur ! Donc, après le départ de Samia
Soultani, c’est bien volontiers que
j’ai souhaité poursuivre cette action
qui est une volonté forte de notre
municipalité. Les temps ont changé,
les élus ne doivent plus se comporter
en « tout puissant ». Nous sommes là
pour gérer une ville selon les souhaits
et dans l’intérêt de ses habitants, donc

prendre l’avis de la population est
indispensable. Depuis que j’occupe
ces fonctions, je suis amené à aller
dans tous les quartiers, à échanger
avec des personnes de tous âges et de
tous horizons. Il y a une réelle énergie
positive qui se dégage de toutes ses
opportunités de travail collectif mais il
reste du travail à accomplir.

Quel regard portez-vous sur la
démocratie locale en général ?
À Laval, tous les élus sont des acteurs
de terrain. Les habitants ont de
nombreuses occasions de nous voir et
d’échanger avec nous. Cela peut être

lors des réunions publiques ou de nos
permanences, mais également lors de
tous les événements publics organisés
par la ville ou les associations. Les
conseillers municipaux sont élus pour
prendre des décisions, mais notre
volonté d’être à l’écoute est réelle. Je
sais que ce n’est pas encore entré
dans les habitudes de savoir que
chacun peut donner son avis, même si
j’observe que les habitudes changent
grâce aux outils de concertation ou
de signalement comme Laval Direct
Proximité (LDP). C’est donc à nous,
sur le long terme, de montrer aux
habitants qu’ils peuvent nous faire
confiance et de les accompagner pour
être acteur de leur ville.

Qu’attendez-vous des Ateliers
de la Cité en particulier ?
Lors

des

Ateliers

de

la

Cité,

Centre-ville
Hilard

Laval-Nord

Fourches

Avesnières
Pavement

Grenoux

Bourny

nous
parlons
forcément
des
problématiques individuelles avec les
personnes présentes. Les Lavalloises
et Lavallois ont des questions et
attendent des réponses de notre part.
Toutefois, l’accompagnement dont
je parlais précédemment commence
déjà à faire son effet. Nous constatons
que certaines situations tendues
ont été désamorcées grâce aux
actions menées suite aux premières
éditions de ces « ateliers ». Le climat
est plus apaisé et les habitants sont
beaucoup plus réceptifs aux projets
qui concernent leur quartier et la
ville en général, laissant libre cours
à leur parole. L’année dernière nous
avons connu une fréquentation en
augmentation de 30%. J’invite donc
tous ceux qui n’ont pas encore franchi
le pas, à venir échanger avec nous sur
les projets qui les concernent.

vie de quartier

Saint-Nicolas

Saint-Nicolas

Le scopitown
Proposé par Payaso Loco, en collaboration
avec le Cabinet
d’émile r., le prochain temps
fort des 50 ans du quartier
se déroulera le samedi 20
octobre, à partir de 14h, pour
le mois de l’architecture.
En partenariat avec le service patrimoine, les bailleurs
sociaux et le contrat de ville de Laval Agglomération,
le scopitown est un générateur d’utopies urbaines
instantanées. Installée au cœur du quartier, l’équipe
d’ingénieurs de recherche du L.a.s.s.o.s (Laboratoire
d’Analyses Sensibles et Sensées de l’Objet Spatial)
recrutera sur le vif des habitants qui deviendront alors des techniciens chargés
d’étude !
Il s’agit d’une immersion au sein du quartier où les adultes comme les enfants
rejoindront une équipe de recherche expérimentée pour une mission d’exploration
urbaine durant environ 1h30. Tout cela dans une ambiance légère accessible à
tous.
Des départs toutes les 15 minutes sont envisagés pour permettre de générer
une multitude de micro-trottoirs, d’environ 1 minute, basés sur l’expérience, la
connaissance et le quotidien dans le quartier.
La journée s’achèvera par un moment de
convivialité, à 18h, où sera diffusé le clip
réalisé dans la journée avec les microtrottoirs des habitants.

UN GRAFFITI AU
PALINDROME POUR
LES 50 ANS
Du 9 au 27 juillet 2018, la maison de
quartier, en partenariat avec le service
jeunesse, a proposé des ateliers
participatifs pour la réalisation du graffiti
sur une partie du mur du palindrome,
encadré par un graffeur professionnel
Maxime Dunas.
Grâce à ce projet, une centaine d’habitants de tous âges, du quartier de SaintNicolas en majorité, se sont initiés à la technique du graf’, dont 24 enfants de
8 à 11ans de l’accueil de loisirs « Les Chemins », 9 jeunes de l’école de la 2ème
chance et 8 ados du dispositif argent de poche, encadrés par les animateurs
du pôle ados et les éducateurs de la prévention spécialisée.
Ce graffiti est réalisé en deux parties :
• Le nom du bâtiment (palindrome/centre multi activités) pour lui donner
plus de visibilité et valoriser toutes les activités/associations présentes à
l’intérieur.
•U
 ne fresque représentant SaintNicolas et quelques événements
phares du quartier entre 1968 et
2018.

Renseignement :
maison de quartier Saint-Nicolas
4 rue Drouot - 02 53 74 15 10

L’inauguration
du
graffiti
est programmée à 17h, lors
de la journée porte ouverte
du palindrome le samedi 8
septembre.

Rencontrez vos élus

PRÈS DE CHEZ VOUS
Maison de quartier d’Avesnières

Damiano MACALUSO / lundi 10 septembre / 17h - 18h
Josiane DEROUET / lundi 15 octobre / 17h - 18h

Val de Bootz (28 rue du Cotton)

Béatrice MOTTIER / samedis 15 septembre et 13 octobre
/ 10h - 11h

Centre-ville (rive droite) / Hôtel de Ville

Bruno MAURIN / vendredi 21 septembre / 18h - 19 heures
Florence QUENTIN / vendredi 12 octobre / 18h 19 heures
Alain GUINOISEAU / sur rendez-vous

Centre-ville (rive gauche) / Hôtel de Ville
Philippe HABAULT / vendredi 28 septembre / 18h 19 heures
Didier PILLON / lundi 29 octobre / 17h - 18h

Martine CHALOT / jeudi 11 octobre / 17h30 - 18h30
Pascal HUON / mardi 4 septembre / 18h - 19 heures

Hanane BOUBERKA / jeudi 18 octobre / 17h - 18h

Antenne Sainte-Catherine

Maison de quartier Saint-Nicolas

Alexandre LANOË / jeudis 6 septembre, 4 octobre et 8
novembre / 17h30 - 19 heures

Maison de quartier du Bourny

Patrice AUBRY / mardi 11 septembre / 18h – 19 heures
Xavier DUBOURG / mardi 9 octobre / 18h - 19 heures

Maison de quartier du Pavement

Florian MARTEAU / samedi 15 septembre / 11h - 12h
Marie-Cécile CLAVREUL / samedi 20 octobre / 11h - 12h
Gwendoline GALOU / sur rendez-vous

Maison de quartier des Fourches

Jacques PHELIPPOT / mercredi 10 octobre / 17h - 18h
Mickaël BUZARÉ / sur rendez-vous

Chantal GRANDIÈRE / mercredis 5 septembre et 3 octobre
/ 17h - 18h
Philippe VALLIN / mercredi 14 novembre / 13h - 14h
Sophie DIRSON (Salle du Gué d’Orger - 30 rue du Gué
d’Orger) / jeudi 18 octobre / 11h - 12h

Maison de quartier d’Hilard

Maison de quartier Laval-nord

Maison de quartier de Grenoux

Alexandre LANOË / jeudis 20 septembre et 18 octobre /
17h30 - 19 heures

Jamal HASNAOUI / mardi 16 octobre / 11h - 12h
Anita ROBINEAU / mercredi 19 septembre et 14 novembre
/ 14h30 - 15h30

Le Tertre (Maison de quartier d’Avesnières)
Jean-Paul GOUSSIN / mercredis 12 septembre, 10
octobre et 14 novembre / 15h – 16h

Maison de quartier de Thévalles

Nadia CAUMONT / samedi 13 octobre / 11h - 12h
Marie-Hélène PATY / samedi 22 septembre / 11h - 12h
Infos complémentaires et planning
complet : www.laval.fr
rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de
quartier ».
Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans le
Courrier de la Mayenne

Bruno DE LAVENÈRE-LUSSAN / mercredi 12 septembre
et 14 novembre / 11h - 12h

Permanences ouvertes à tous, sans réservation,
pour échanger sur toutes vos questions du quotidien !
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Accès

La gare en pratique

La redynamisation du quartier de la gare s’articule autour d’un Pôle d’Échanges
Multimodal (PEM) qui est le point de départ de ce projet urbain d’où l’on accède facilement
à la ville. L’objectif est d’articuler tous les moyens de se déplacer (train, voiture, transport
doux, deux-roues, piéton). La mutation du quartier implique des adaptations dans les
modes d’accès à la gare.

1

Je viens
déposer ou
récupérer un
passager au
Sud :

P

J’utilise le parking
souterrain de la gare
(400 places) : 30 minutes
de gratuité, les ascenseurs
sont à ma disposition pour
ne pas avoir à porter de
valises.

Parking nord

PASSERELLE

Ou

>

J’utilise le déposeminute (20 places) :
30 minutes de gratuité,
j’ai quelques marches à
franchir avec mes valises
pour atteindre la gare.

Accès
parking
nord

GARE SNCF
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GARE ROUTIÈ
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30 min.
gratuites
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J’emprunte la rue Auguste Beuneux.
Et pendant les travaux d’aménagement
de la rue des 3 Régiments, je suis les
panneaux de déviation qui indiquent les
modifications de circulation.

J’utilise le parking gratuit au
nord de la gare (115 places)
et emprunte la passerelle
et ses ascenseurs pour me
rendre à la gare.

ha

Je me dirige vers la rue
des 3 Régiments ou le
Pont de Paris :

Je viens
déposer ou
récupérer un
passager au
Nord :

éc
ar
.M
Av

a
agent
Rue M

3

ents
Rue des 3 Régim
Pont de Paris >
Dir. Mayenne >

Parking
souterrain
GARE

< Di

16

une

Be
uste

Aug
Rue

De nouvelles réalisations commencent à voir le jour dans le quartier de la gare :
passerelle, gare routière, nouveaux bâtiments… Elles seront suivies par d’autres,
destinées à favoriser le développement économique et touristique de notre
territoire et à valoriser le cadre de vie des habitants autour de la gare.
C’est une nouvelle dynamique qui s’empare d’un quartier en plein devenir.
Xavier Dubourg,

1er adjoint au maire en charge de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement

vie à Laval

S’enrichir grâce

à l’Université populaire
Espace de réflexion et d’apprentissage mais surtout d’échanges et
de convivialité, l’Université populaire lavalloise propose depuis plus
de 20 ans un programme riche et varié de conférences et voyages.
Ouverte à tous, sans condition d’âge ni de connaissance
préalable, l’Université populaire a vocation à réunir
tous ceux qui, à l’occasion d’une conférence ou d’un
cycle complet au centre Jean Monnet, souhaitent
partager, comprendre et apprendre. La diversité des
thèmes abordés, en lien avec l’actualité économique,
culturelle, géopolitique ou philosophique et la qualité des
intervenants, tous passionnés, sont une garantie d’en
ressortir avec une meilleure compréhension du monde
qui nous entoure.
En effet, la volonté est de prendre du recul sur l’actualité
la plus brûlante en proposant le décryptage d’une
information livrée brute et trop souvent sans filtre par les
médias nationaux, tout en s’inscrivant dans un temps de
plaisir et de découvertes.
« Cette ambition, d’éclairer les mécanismes de notre
société, d’aiguiser la curiosité sur un monde pluriel

et riche de découvertes et d’offrir un vrai recul sur
l’ensemble des enjeux contemporains, demeure plus que
jamais au cœur de ce projet porté par la Direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Laval » explique Didier
Pillon, adjoint au maire en charge des affaires culturelles.

Tarifs :
Module complet (10 conférences sur une des
thématiques) : 40 €
Conférence à l’unité : 5 €
Inscriptions : du 24 au 28 septembre
Renseignements :
Direction des Affaires Culturelles
Scomam - rue de l’Hermitage
02 53 74 12 00 ou 02 53 74 12 50
universite.populaire@laval.fr - www.laval.fr

Les thématiques
pour l’année 2018/2019
Économie politique : « Une autre
économie est-elle possible ? » Avec
Philippe Barrieu
Littérature : « La ville, lieu de tous les
possibles » avec Jacques Dremeau
Histoire de l’Art : « Profane et
Sacré » avec Brigitte Maline

Histoire antique : « Des origines
à la chute de Rome » avec Jacques
Naveau, Stéphane Hiland et Sébastien
Legros
Philosophie : « les déclinaisons
philosophiques de l’Amour » avec
Albert Gledel

Du 15 au 19 octobre

La Semaine Laval Emploi

Vous êtes chercheurs d’emploi, scolaires, salariés, vous souhaitez
évoluer et/ou vous former, ce rendez-vous est fait pour vous !
Après le succès de l’édition de 2017, où plus de 200 partenaires et entreprises ont accueilli plus de 3 000 visiteurs,
et où 140 recrutements ou entrées en formation ont été réalisés, la 3e édition de « La Semaine Laval Emploi » promet
encore de réunir toutes les clés pour mettre en adéquation les recherches des entreprises avec celles des chercheurs
d’emploi.

Une soirée de lancement…

… pour imaginer des solutions locales pour
faciliter les rencontres entre les personnes
en recherche d’emploi ou d’évolution
professionnelle et les entreprises.
• Les réseaux : facteurs clés du développement
de l’emploi sur le territoire
15 octobre 2018 de 18h à 21h
Laval Virtual Center - sur inscription

Des rendez-vous…

… pour rencontrer les entreprises qui recrutent
et casser les idées reçues sur des secteurs
d’activités.
• Rendez-vous des métiers du numérique
16 octobre 2018 de 11h à 17h
Laval Virtual Center - Rue Marie Curie - Changé
sur inscription
• Rendez-vous de l’emploi
18 octobre 2018 de 9h à 17h - Salle polyvalente
Place de Hercé - Laval
• Rendez-vous des métiers techniques et
scientifiques au féminin
18 octobre 2018 de 9h à 17h
Laval Virtual Center - réservé aux collégiennes
et lycéennes

Des conférences thématiques…

… pour trouver de nouvelles opportunités et
profiter pleinement des évolutions du marché de
l’emploi.
• Changer de métier, évoluer, oser la mobilité
professionnelle
16 octobre 2018 de 18h à 20h - auditorium de
la salle polyvalente - Place de Hercé - Laval
• Mon emploi autrement, nouvelles formes
d’emploi et nouvelles opportunités
17 octobre 2018 de 18h à 20h - auditorium de
la salle polyvalente – Place de Hercé - Laval
• Femmes et emploi : elles osent
18 octobre 2018 de 18h30 à 21h
Laval Virtual Center - sur inscription

Des secteurs qui recrutent…

… pour mettre en lumière et en perspective
l’emploi dans des secteurs d’activités en pleine
évolution.
• Les métiers de la fibre
18 octobre 2018 de 9h30 à 12h - auditorium de
la salle polyvalente - place de Hercé - Laval
• Les métiers de la vente et du commerce
17 octobre 2018 de 18h à 20h - Pôle culturel de
Saint-Berthevin - sur inscription

• L’industrie du futur
17 octobre 2018 de 10h à 17h
Laval Virtual Center - sur inscription
• Conférence métier : découvrir le métier
d’assistant familial
19 octobre 2018 de 18h à 20h - auditorium de
la salle polyvalente - place de Hercé - Laval
Ces manifestations sont gratuites et accessibles
directement ou sur inscription.

Programme complet et inscription
sur www.laval-emploi.fr
rubrique « Semaine Laval Emploi »
Bimestriel LAVAL la ville - N°93 - Septembre / Octobre 2018
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Le Chainon manquant

Un festival d’ampleur
nationale
Du 11 au 16 septembre,
Laval et laval Agglomération
accueillent une nouvelle
édition du Chainon
Manquant. Ce festival
national du spectacle
vivant, interdisciplinaire,
contribue à l’animation
de notre territoire, à son
rayonnement et à la bonne
santé de la diffusion
culturelle en France.
Premier diffuseur de France
Durant 6 jours consécutifs, le Festival du Chainon
Manquant accueille plus de 72 spectacles,
diffusés dans une vingtaine de lieux de Laval
Agglomération. Ces 72 spectacles présentés
intègrent par la suite une tournée sur le Réseau
Chainon, ce qui génère, chaque année, la
programmation de plus de 1 000 représentations
sur tout l’Hexagone, positionnant le Chainon
comme l’un des premiers diffuseurs de France !

Un état des lieux de la création
actuelle
Ces spectacles sont la photographie de la création
actuelle dans les 7 grandes disciplines des arts
vivants : la danse, le théâtre, l’humour, la musique,
le jeune public, les arts de la rue et les arts du
cirque. À ce jour, avec le Festival d’Avignon, le
Chainon Manquant est le seul festival en France à
présenter une telle diversité disciplinaire.

L’hiver, quatre chiens mordent mes
pieds et mes mains - T’Atrium

Little Rock Story

Le Chainon révèle la création
Depuis 1991, le Festival du Chainon Manquant,
conçu comme un maillon qui connecte les artistes
aux programmateurs, permet aux artistes de
se révéler. Ces derniers y trouvent l’opportunité
de soumettre leur travail au regard des
programmateurs qui, eux, y trouvent les ressources
pour bâtir la programmation de leurs prochaines
saisons. Et la boucle est ainsi bouclée !

Une ouverture sur le grand
public
Pas de spectacle sans public ! Les organisateurs
du Chainon Manquant l’ont bien compris. Loin
de les réserver aux seuls professionnels, tous les
spectacles du festival sont ouverts au public. Pour
une somme très modique, les Lavallois peuvent
assister à l’ensemble de la programmation et
découvrir des artistes dont un grand nombre est
promis à un bel avenir.

Une implantation locale
Le Chainon manquant est basé à Laval depuis
plusieurs années maintenant. La configuration de
Laval et son agglomération offre de très bonnes
conditions : salles de spectacle, proximité,
hébergements, bénévoles. Les Lavallois sont

en effet nombreux à apporter leur concours à
l’organisation en prenant en charge un grand
nombre de tâches. Sans bénévoles, le Chainon
Manquant ne pourrait pas avoir lieu. Pour réussir à
proposer autant de spectacles sur quelques jours,
c’est environ 150 bénévoles qui s’investissent sur
l’événement. De l’aide technique à la billetterie,
en passant par la cuisine, au Chainon chaque
personne peut trouver ça place pour participer au
festival.

Un programme très riche
Impossible d’être exhaustif sur cette page ! Avec
72 spectacles dans les 7 grandes disciplines du
spectacle vivant, sachez qu’il y en a pour tous les
goûts. Rendez-vous sur le site du Chainon pour
découvrir l’ensemble de la programmation 2018.

www.lechainon.fr

Histoire du Tigre - Compagnie Facteurs Communs

vie À LAVAL
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Issa Doumbia

Festival J2K
Au-delà du
divertissement

éditi
on

8

e

C’est devenu un des événements lavallois incontournables.
Chaque année, au mois d’octobre, la ville vibre au rythme
des cultures urbaines avec le festival « Jeunesses 2
Karactère ». Avec encore, cette année, des nouveautés.
Organisé par le pôle Culture-Jeunesse de la ville, J2K développe des actions culturelles et éducatives
en lien avec les cultures urbaines. Il s’agit avant tout de favoriser la création de nouveaux projets en
phase avec les besoins de nos “jeunesses 2 Karactère” et de leurs familles. Le festival J2K est en
quelque sorte la vitrine de ce que représentent les cultures urbaines : un ensemble d’arts et de pratiques
divers et à portée interculturelle. Il s’agit de montrer que l’on peut travailler à l’épanouissement et à
l’éducation d’une jeunesse plurielle : en favorisant le rapprochement et les rencontres entre les différents
publics ; en développant des temps d’échanges et d’informations à destination du grand public sur des
questionnements ou des problématiques concernant la jeunesse et la parentalité ; en valorisant les
réalisations des jeunes auprès du grand public et en maintenant une dynamique de rassemblement de
la jeunesse.
Avec des spectacles de danse, des concerts, des conférences, des ateliers, le festival J2K vous propose
un programme complet dans plusieurs lieux culturels de la ville : le Théâtre, l’Avant-Scène, l’espace
culturel Scomam.

Les intelligences multiples - Albane de Beaurepaire

Parmi les temps forts de l’édition 2018, il faut retenir :
• Le one man show de Issa Doumbia, le 21
octobre. Sous forme d’une consultation chez
le psychiatre, le comédien laisse parler sa folie
douce et sa schizophrénie en campant une
galerie de personnages délurés et exubérants. Sa
tchatche naturelle et son talent d’improvisation
le poussent aussi à jouer avec un public qui n’est
pas au bout de ses surprises !
• Une conférence sur « les intelligences multiples »
par Albane de Beaurepaire le 18 octobre. La
théorie des intelligences multiples propose
un autre regard sur l’intelligence : elle est
basée sur le principe que nous avons 8 formes
d’intelligences, et que nous les développons
différemment tout au long de notre vie.
• Le spectacle hip hop de la Cie YZ, « R1R2
START », le 20 octobre au Théâtre. Un spectacle
étonnant autour des mondes du jeu vidéo où
des personnages cultes sont détournés avec
humour et style ! Si vous aviez encore un doute
sur le vivier extraordinaire des groupes de
danses hip hop de qualité dont la France regorge,
la compagnie YZ en sera une démonstration
supplémentaire.

• Des propositions pour les enfants avec deux
spectacles qui leur sont dédiés les mercredi 17
et 24 octobre.
• Le concert de rap de Kohndo, « Intra Muros », le
27 octobre à la SCOMAM. Kohndo est un artiste
singulier proposant un discours positif sur
des musiques fortement teintées de couleurs
jazz, soul ou funk. Il est le porte-drapeau d’un
rap d’une autre espèce tout particulièrement
apprécié chez Styles J2K. Parce que ce
concert sera forcément doux pour vos oreilles,
l’expérience INTRA-MUROS vous sera proposée
accompagnée des douceurs gustatives de notre
non moins atypique restauratrice Mrs Cookitch.
Concert gratuit.

D.Ace

J2K édition 2018 est à découvrir en intégralité sur
le site de J2K :

www.stylesj2k.laval.fr
L’ouverture officielle est prévue le 16 octobre à
l’occasion du spectacle « Tu me suis ».
à Deux Mains
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Rencontre
avec…

Jordy Weiss
El G itano

Jordy Weiss à l’entrainement

Un poids qualifié de « welter », ou mi-moyen, un style félin, le regard noir dans lequel on
peut lire la détermination, Jordy Weiss, boxeur de talent et ambassadeur sportif 2018 de
Laval, a posé ses gants pour nous dévoiler son quotidien et ses origines.
On vous appelle « El Gitano »,
pourquoi ?

La compétition coule dans vos
veines...

Vous vous entraînez donc tous les
jours ?

C’est simple, même si 10 mois sur 12 mes valises
sont posées dans une maison, je fais partie de
la communauté des gens du voyage. Je suis
d’origine gitane, et tous les étés on part en voyage
retrouver la famille. Comme j’adore danser sur les
Gipsy Kings (rire), on m’a très vite surnommé « El
Gitano » ! Je suis très fier de mes origines et de
représenter ma communauté dans le milieu de la
boxe grâce à ce surnom. D’ailleurs j’ai une roulotte
à cheval brodée sur mon short pour honorer mes
origines.

L’un ne va pas sans l’autre ! Un boxeur doit
affronter des adversaires pour vivre son sport. J’ai
commencé dès l’âge de 8 ans. La boxe éducative
m’a permis de devenir deux fois Champion de
France, avec 66 combats pour 60 victoires. Et
quand je suis passé en catégorie amateur, à 14
ans, j’ai enchaîné 47 combats pour 43 victoires en
championnat de France.

Comment est née votre passion pour
la boxe ?

C’est sûr ! Mais à environ 12 ans, j’ai eu la chance
de croiser la légende mayennaise de la boxe :
Jean-Claude Bouttier. Il m’a vu boxer et m’a dit
que j’avais de l’or dans les poings et que je devais
rester sérieux pour espérer exploiter mon potentiel.
Ses paroles ont vraiment été déterminantes pour
moi. Je voulais devenir professionnel et grâce à
lui j’ai su que c’était possible, alors j’ai tout fait
pour que mon rêve devienne réalité.

Matin, midi et soir, comme une prescription
médicale. C’est de ça que je tire ma force. Par
exemple, le matin je peux avoir un entraînement
de cardio, l’après-midi une séance de muscu
et finir en soirée par monter sur le ring. Mais ça
varie en fonction des besoins et des plannings
de chacun. C’est au feeling. Quand on prépare
un combat, le rythme est très soutenu jusqu’à la
semaine précédente. On pousse beaucoup pour
relâcher dans la dernière ligne droite afin d’arriver
sur le ring avec une bonne condition physique et
un bon mental.

Je viens d’une famille de boxeur ! Depuis tout
petit je voyais mon père boxer. Je voulais faire
comme lui. Au début il me faisait taper dans ses
mains et vers l’âge de 7 ans il m’a inscrit au Stade
Lavallois. Depuis je n’ai jamais lâché. Mohamed
Ali était mon idole, je l’ai pris comme modèle en
regardant beaucoup de reportages et de combats.

N’est-ce pas un sport violent pour un
enfant ?
Pas du tout. On appelle ça de la boxe éducative. On
ne fait que de la touche, on ne porte pas les coups,
on ne fait pas de démonstration de puissance.
C’est uniquement basé sur la technique. Et
contrairement aux idées reçues, la boxe, même
au niveau professionnel, n’est pas un sport de
bagarre. C’est un noble art que j’aime comparer
au jeu d’échecs : il faut toucher sans se faire
toucher. Bien sûr à mon niveau les coups peuvent
faire très mal mais il faut justement faire preuve
d’intelligence et de stratégie pour les éviter.

Cela doit demander énormément de
volonté ?

À 25 ans, où en êtes-vous de ce rêve ?
Au début (sourire). Mais j’ai déjà un beau
palmarès avec 20 victoires pour 20 combats en
professionnel. J’ai gagné le Criterium national
des espoirs, le Tournoi de France, la ceinture
WBC méditerranéenne, la ceinture de l’Union
Européenne et une blessure m’a empêché de
disputer la finale de la Coupe de la ligue alors que
j’avais remporté la demi-finale.

Quel palmarès ! Comment on arrive à
ce niveau ?
Avec de la détermination, des sacrifices, une bonne
hygiène de vie et un entraînement quotidien.
Depuis que je suis professionnel, je me consacre
à la boxe. Et j’ai la chance d’être bien pris en main.
J’ai un entraîneur pour la boxe, David Rebrassé ;
l’ancien
athlète
de
triathlon,
Laurent
Triquet, pour la course
à pied et l’endurance ;
les coachs de la salle
Willfit Center pour la
partie musculation ; et
aussi Damien Dinomais
mon kiné qui fait aussi
bien de la prévention
que des massages de
récupération. Je leur fait
toute confiance et cela
me réussi bien ! (rire)

Jordy Weiss vainqueur de la ceinture méditerranéenne au gala de boxe 2017 de Laval

Jordy Weiss lors de son combat contre Jonathan Valero
pendant le gala de boxe 2017 de Laval

Quel est votre meilleur souvenir ?
Les combats les plus difficiles que j’ai remportés,
comme celui où j’avais ma blessure aux ligaments
croisés. Je n’aurais même pas dû monter sur le
ring. Ma jambe n’était plus stable et se déboîtait,
mais j’ai quand même remporté la victoire contre
Mihail Orlov.

Quels sont vos prochains défis ?
J’ai un combat à Laval en novembre prochain
contre mon challenger espagnol. Si je regagne
ma ceinture, j’aimerais disputer le championnat
d’Europe. Je suis classé troisième pour le moment,
mais avec la ceinture je pourrais prétendre au titre.

Et, pour finir, il paraît que vous avez
une devise...
Seul le travail paie. On n’a rien sans rien. (sourire)

www.jordyweiss.fr
Jordy Weiss

Laval & vous

Profession

Conducteur
d’opérations
bâtiments
Les bains-douches, le futur conservatoire comme les
sanitaires de l’école Jacques Prévert ont un point commun :
leur construction ou rénovation sont toutes passées par le
service études et travaux neufs de la direction bâtiments, mutualisée entre la Ville et
Laval Agglomération.
« Ici nous traitons beaucoup de beaux projets
structurants pour la ville, mais pas seulement.
Quelle que soit l’ampleur, à partir du moment où il
s’agit de moderniser ou d’aménager un bâtiment
public, cela passe par nous », explique Laurent
Ruisseau, le responsable du service études et
travaux neufs.
Quand on sait que la Ville
compte 340 000 m² de
bâtiments,
cela
laisse
percevoir l’étendue possible
de la tâche pour les agents de
l’équipe, avec le directeur des
bâtiments et le responsable du
service études et travaux neufs des bâtiments.

assure la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire qu’elle
établit la faisabilité technique et financière,
conçoit les plans, organise, supervise, coordonne
les différentes personnes qui réalisent le projet et
livre le produit une fois terminé.
Et pour les projets de plus grande envergure, ou
qui nécessitent une expertise
très spécifique, elle assure
l’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage. « C’est une grande
part de notre travail, confirme
Chloé, la chargée d’opérations
bâtiments. Pour la réalisation
du nouvel Espace associatif
au quartier Ferrié, par exemple, après avoir
défini les besoins, nous avons fait appel à des
professionnels (programmiste, architecte...)
pour assurer la mise en place de toutes les
étapes jusqu’à la livraison. Dans ces cas-là,
nous sommes les garants du bon déroulement :
nous analysons les offres des candidats, nous
nous assurons du bon respect du planning et
du budget, nous organisons toutes les étapes
de validation, nous répondons aux questions
techniques des prestataires, nous assurons la
cohérence des matériaux choisis avec ceux des
autres bâtiments, pour faciliter l’entretien, et,
après livraison, nous sommes en relation pendant
1 an avec les services occupant le lieu afin de
remonter les problèmes. »

Allier technicité
et contact humain

Mais attention, il ne faut pas confondre
l’aménagement avec l’entretien, qui lui est
assuré par le service maintenance. Le bureau
d’études ne gère pas la maintenance courante
des bâtiments, il apporte son expertise sur la
faisabilité des projets et assure leur suivi avec les
différents intervenants.

Entre maître d’œuvre et assistant
à maîtrise d’ouvrage
La nuance de langage est subtile mais dans les
faits ces deux missions sont bien différentes.
Pour les projets les plus courants, sans permis
de construire, Chloé, la chargée d’opérations,
assisté de Jean-Luc, le dessinateur du service,

Parole d’élu

Bruno de
Lavenère
Lussan

Adjoint au maire
Patrimoine immobilier,
travaux et établissements
recevant du public

Nous avons mutualisé notre bureau
d’études avec Laval Agglomération en
2017 pour optimiser les compétences
et les moyens. Ce sont des personnes
indispensables en interne pour s’assurer
du bon déroulement des projets
car les enjeux sont importants, tant
techniquement que financièrement. Ils
sont les interlocuteurs compétents pour
nous aider dans nos décisions de faire
ou ne pas faire mais également conduire
un projet de A à Z et assurer le lien entre
l’ensemble des intervenants.

Un travail de bureau et de terrain
Le quotidien est varié. Loin de se cantonner à
rester derrière son ordinateur toute la journée,
il faut alterner entre répondre aux différentes
sollicitations par mail, établir tous les documents
nécessaires à la conduite d’un des projets
dont on a la charge, les réunions de comité
de pilotage, les rencontres avec les services
demandeurs ou encore les réunions de chantier.
« Et je cours souvent à droite et à gauche pour
aller chercher des clés de bâtiments », ajoute
Chloé en souriant.
C’est sa formation en génie civil et sa licence
professionnelle en maintenance et réhabilitation
du bâtiment qui lui ont permis d’arriver à ce poste
il y a maintenant 5 ans.
Un métier passionnant qui allie technicité dans
le domaine du bâtiment et contact avec les gens,
avec des missions qui améliorent le quotidien des
usagers comme des agents de la collectivité.

Chloé en réunion avec un prestataire pour des travaux
de mise en accessibilité de la salle de sport de l’USL

Travail sur les plans avec Jean-Luc, le dessinateur
Bimestriel LAVAL la ville - N°93 - Septembre / Octobre 2018
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À la Fnac

c’est bon d’être curieux
C’est maintenant en plein centre-ville, en lieu
et place de la librairie Corneille, que les curieux
pourront se procurer tout ce dont ils ont besoin
en matière de produits culturels et multimédia,
avec l’ouverture de la tant attendue première
enseigne Fnac à Laval.
Depuis le 19 juillet, la librairie Corneille s’est franchisée
et est passée sous l’enseigne Fnac, pour ouvrir un nouvel
espace complètement réagencé de 900 m².
À l’étage de la Médiapole, on retrouve tout ce qu’il y avait
auparavant tel que des disques, des films (en plus grands
nombre) et aussi sa librairie avec ses romans, ses livres
d’histoire, son rayon religieux et son rayon régionalisme qui le
distingue des autres Fnac. Et en prime, un espace produits techniques fourni
en modèle de télévisions, téléphones, ordinateurs et tablettes, ainsi que des
appareils photo, etc.
Aussi riche en références de livres, les vendeurs seront également à même de
vous donner des conseils éclairés sur un choix encore plus large de disques
et de vidéos.
Si la Fnac est leader sur ces marchés, c’est justement parce qu’elle vous
offre l’expertise de ses vendeurs. Sylvestre Gaspar, Laurent Coquet, les deux
associés, et leurs 19 salariés sont d’ailleurs à pied d’œuvre depuis l’ouverture
pour répondre à toutes les demandes. Experts reconnus et passionnés, ils
sont les garants d’un conseil impartial et de grande qualité, et assument leur
rôle de prescripteurs. Si ce n’est pas en rayon, toutes les références peuvent
être commandées en ligne pour un retrait en magasin en moins de 24h.
Le service billetterie vous donnera également accès à plus de 150 000
événements par an à travers la France et au-delà : concerts, théâtre,

expositions, sport, parcs… L’ambition
de faire partager au plus grand nombre
la création culturelle, les nouveautés
technologiques et des services
innovants est le point fort de cette enseigne qui n’a fait que croître en
notoriété ces 60 dernières années.
Ce changement notable vient apporter de nouveaux services et ainsi renforcer
l’attractivité des commerces de proximité du centre-ville.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

5 rue du Général de Gaulle - 02 43 59 11 50 – www.fnac.com

La JNCP

allie sport et shopping
« Moving shopping », ou faites les boutiques en bougeant ! C’est le défi que vous
lancent l’association Laval Cœur de Commerces et ses partenaires pour cette
nouvelle édition de la Journée Nationale des Commerces de Proximité, le samedi 13
octobre.
Une journée shopping sportive pleine de surprises et de cadeaux à gagner vous attend.
D’une part, un passeport sera distribué par des étudiants dans les rues. Celui-ci vous permettra
d’aller à la découverte de vos boutiques du centre-ville et de la place d’Avesnières tout en calculant
le nombre de pas et de calories brûlées pour vous y rendre.
En faisant tamponner ce passeport dans les magasins des différentes zones (sans obligation
d’achat), vous pourrez également participer au tirage au sort pour gagner un panier garni ou l’un
des 5 chèques cadeaux d’une valeur de 50€.
D’autre part, des animations vous seront proposées tout au long de la journée place du jet d’eau :

Pour échanger !

De 10h à 17h :

l’association Laval Cœur
de Commerces et ses partenaires sport/santé
vous accueillent sur leur stand pour faire le plein
d’énergie.

Pour savourer !

De 10h à 12h : la Fédération des

boulangers vous prépare une brioche XXL aux
couleurs de la JNCP à partager pour votre petitdéjeuner. Les sommes récoltées seront reversées à
une association caritative.

Pour finir en beauté !

À 16h : Reprenez des forces autour d’un pot
convivial et d’un goûter.
À 17h : Tirage au sort des gagnants du jeu
« Moving/Shopping ».
Bonne journée en compagnie de vos
commerçants !

Renseignements :
www.laval-coeurdecommerces.fr

Pour bouger !

De 11h à 12h30 : Besoin d’un petit

échauffement ? Votre coach sportif vous attend
pour un réveil musculaire en musique !

De 15h30 à 16h30 :

Enfilez vos baskets, ramenez vos ami(e)s et c’est
parti une bonne séance de fitness !

À noter
:
Le station
nement
sera gratuit

sur voirie
dans les z
ones
vertes et
rouges
de 11h à 1
8h.
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L’EFFET PAPILLES
BISTRO CHIC

Avec un nom à faire saliver, l’établissement signé Adrien Barrier,
aime taquiner vos sens et réveiller vos papilles avec une cuisine à
la fois généreuse et raffinée. Vous serez surpris par l’inventivité du
Chef Adrien qui conjugue la simplicité et l’originalité d’une cuisine
de bistrot revisitée, respectueuse des saisons. Sur deux niveaux,
vous profiterez des différentes ambiances que ce restaurant à la
déco épurée et chaleureuse, propose midi et soir. Ici, vous pourrez
goûter la côte de bœuf travaillée avec savoir-faire. Vous ne serez pas
non plus déçu par le poisson et ses accompagnements originaux.
Et pour terminer sur une note délicieusement sucrée, vous vous
laisserez tenter par l’un des 5 desserts au choix ! L’Effet Papilles est
le lieu idéal pour partager un moment gourmand entre amis ou pour
vos repas d’affaires.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
et le dimanche de 12h à 14h

16, rue des Déportés - 02 43 65 68 03
L’Effet Papilles

Site internet : www.effetpapilles.fr

DHYANA

UN UNIVERS COLORÉ ET JOYEUX
Mesdames, si vous recherchez des tenues et accessoires originaux, ethniques,
colorés et chics, Pascale Rodriguez répondra à toutes vos envies. En effet, dans sa
discrète boutique de la rue du Val-de-Mayenne se cache une caverne d’Ali Baba au
doux nom de Dhyana. Son univers joyeux crée une ambiance intimiste où l’on se
sent bien. C’est une sorte de concept store de la bonne humeur ! La boutique fait la
part belle aux créateurs à prix abordables, avec des collections décalées, comme
« La fiancée du Mekong » aux motifs japonisants ; « Skunkfunk » avec son style
urbain ; « Yaya Factory » et ses bijoux à personnaliser selon son humeur. Coup de
cœur garanti à chaque rayon, pour cette boutique arc-en-ciel qui habille la femme
de la taille 36 au 48, en recherche d’authenticité et d’inventivité.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

9, rue du Val-de-Mayenne - 02 43 56 08 27

DEPIL TECH

UNE INNOVATION AU POIL
Spécialisée dans l’épilation définitive à la lumière pulsée, une franchise Dépil
Tech vient d’ouvrir son 126e institut, rue Général-de-Gaulle à Laval. C’est un
accueil chaleureux et un traitement de qualité que vous réservent Chloé, la
gérante, et Angéliqua, toutes deux formées en photothérapie. L’espace est
design, clair, chaleureux. Le petit salon d’attente donne tout simplement
envie de se préparer un expresso en feuilletant un magazine de déco. Dans
des cabines lumineuses, équipées d’appareils dernier cri et d’une propreté
éclatante, Chloé et Angéliqua garantissent un résultat définitif qui se fait en
général en six séances. il faut compter environ une année pour venir à bout
des poils incriminés, à raison d’une séance tous les deux mois. Un bilan
personnalisé est effectué lors du premier rendez-vous. Et si les poils ne sont
déjà plus un problème pour vous, Depil Tech offre également un traitement de
rajeunissement de la peau (visage, main, cou, décolleté).
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (uniquement sur rendez-vous)

8, rue Général-de-Gaulle - 02 43 53 63 68

REMINESCENCES

LA NOSTALGIE DU PASSÉ…
Connu depuis 8 ans dans sa boutique Shabby Chic, rue Ambroise Paré,
Pierre Jaclard a décidé de déménager quelques pavés plus loin, dans
les ex-locaux de la boutique de prêt-à-porter C’Votre Style by Catherine.
Reminescences est une véritable boutique à idées pour les amoureux
du rétro-chic. Pendant ses années de chine, Pierre a su développer un
véritable goût pour les objets authentiques et met le plus grand soin à
sélectionner des produits de qualité. Ce magasin très attractif, donne vie
à un bel espace lumineux où les bijoux en argent et plaqué or côtoient
des objets d’époque. Bibelots, meubles anciens, vinyles, services de table,
luminaires, miroirs, bougeoirs… Les trouvailles de Pierre vous permettront
d’ajouter une touche vintage à votre intérieur. Dans cette véritable cave aux
trésors, vous retrouverez forcément des objets susceptibles de générer
des émotions liées à de bons souvenirs. Et pour ce qui est des achats, la
formule est classique et se fait uniquement sur rendez-vous.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
27, rue Ambroise-Paré - 02 43 49 94 21
Reminescences Laval

Dates à retenir
21 septembre de 10h à 21h

13 octobre de 10h à 17h

Journée du
Animations de
e de
rentrée en nocturne commerc
ité
xim
pro
Centre-ville
et de l’artisanat
ées, animation
Vitrines anim
musicale et soirée tapis rouge
Tout le programme sur www.
laval-coeurdecommerces.fr

Centre-ville et Avesnières
Animations commerciales par
les commerçants du centre-ville
- Laval Coeur de Commerces
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ÉQUIJEC
Le JUMPING
2e ÉDITION !

15 et 16 septembre

PORTES OUVERTES

Centre Équestre de Laval

DU PALINDROME

GALA
DE BASKET

8 septembre de 13h30 à 18h
Palindrome - 25, rue Albert Einstein

LE MANS-NANTERRE

Que ce soit pour les enfants ou les adultes,
les portes ouvertes du centre multi-activités
de Laval, est l’événement incontournable de la
rentrée pour découvrir ou vous inscrire à l’une des
nombreuses activités proposées par une trentaine
d’associations, le samedi 8 septembre de 13h30 à
18h. Une multitude d’activités sportives, culturelles
ou en lien avec la santé à découvrir ! Cette journée
sera ponctuée par l’inauguration du graff artistique
réalisé dans le cadre des 50 ans du quartier SaintNicolas.

12 septembre à 20h
Salle Polyvalente

L’US Laval organise son traditionnel gala de basket
le mercredi 12 septembre à la salle polyvalente de
Laval à 20h. Cette rencontre du tournoi Pro Stars
Pays-de-la-Loire est une occasion unique de voir
évoluer deux équipes professionnelles dans notre
département ! Pour cette 24e édition, les Lavallois
ont l’honneur d’accueillir Le Mans, le champion
de France en titre, qui sera opposé à Nanterre 92,
l’une des meilleures équipes de la Jeep Elite, la
1ère division du basket.

Tout le programme sur www.laval.fr
02 43 49 85 68

Après le succès d’une première édition,
co-organisée par le centre équestre et la
Jeune Chambre Économique de Laval, le
week-end du 15 au 16 septembre sera
marqué par un événement sportif majeur
autour de la filière du cheval. Près de 300
cavaliers et 1000 visiteurs sont attendus
au centre équestre de Laval. L’épreuve
phare de ces deux jours est le grand prix
PRO 2 Laval - Laval Agglo le dimanche 16
septembre (épreuve 9). Cet événement
permettra de valoriser à juste valeur, ceux
qui font le secteur : éleveurs, entraîneurs,
cavaliers, chevaux.

Retrouvez le programme complet
sur www.laval.fr
02 43 02 90 13
centre.equestre.laval@wanadoo.fr

Réservation Office de Tourisme
02 43 49 45 26
Renseignements US Laval
02 43 66 07 38

LAVAL URBAN TRAIL
4e ÉDITION

5 octobre à 20h30

MARATHON,
10KM DES ECLUSES

Esplanade du Château-Neuf
C’est un nouveau défi sportif atypique et patrimonial,
qui attend les coureurs le dimanche 5 octobre. En effet,
Laval Urban Trail revient pour une 4e édition qui débutera
au coucher du soleil. Avec son parcours de 10,3 km
renouvelé chaque année et apprécié de tous, une
ambiance très conviviale et un public de plus en plus
nombreux, l’association « Les Drosophiles » et ses 150
bénévoles, vous proposent de (re)tenter l’expérience qui
se veut aujourd’hui une référence. Vous serez amené à
monter ou descendre des escaliers,
franchir des passages étroits,
parcourir des rues insolites…
et découvrir la ville de façon
originale. Pour participer, pensez
à votre certificat médical !

06 43 77 63 19
lavalurbantrail@gmail.com
www.lavalurbantrail.fr

8 septembre de 13h30 à 18h

vos sorties
SPORTIVES
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Portes ouvertes / Découverte de multiples activités au centre
multi-activités / Palindrome / 25 rue Albert Einstein

9 septembre
Cyclisme / 26e édition de la Ronde Mayennaise / L’amicale
cycliste du pays lavallois

9 septembre à 14h
Courses hippiques / Réunion de courses / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

12 septembre à 20h
Gala de basket / Le Mans - Nanterre / Salle polyvalente

15 et 16 septembre
Équitation / Equijec le Jumping / Centre équestre de Laval

18 septembre à 15h30
Courses hippiques / Courses à enjeu national / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

21 septembre à 20h
Football / Stade lavallois - Entente SSG / Stade
Francis-le-Basser

ET DUO MARATHON

30 septembre à 9h
Square de Boston

Dans le cadre des Virades de l’Espoir, le comité d’organisation du Marathon des
écluses de la Mayenne (Come 53) prépare la 24e édition du marathon et des 10km
des écluses. À la fois populaire, humain et sportif, cet événement incontournable
en Mayenne attire chaque année plus de 3500 participants. Ces courses labellisées
régional et donc qualificatives pour les championnats de France, accueillent aussi
bien des athlètes de l’élite que des coureurs qui souhaitent
simplement allier leur passion du sport au
désir de participer à une bonne action au
profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Cette année encore, les coureurs auront la
possibilité de participer au marathon duo.

Inscription et renseignements :
www.marathondesecluses53.org

30 septembre
Athlétisme / Marathon des Écluses / Virades de l’Espoir /
Square de Boston / Place du 11-Novembre

28 septembre à 15h30
Courses hippiques / Réunion Premium / Société des courses
de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

3 octobre à 13h15
Courses hippiques / Grand Prix Anjou-Maine / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

5 octobre à 20h
Football / Stade lavallois - Chambly / Stade Francis-le-Basser

5 octobre à 20h30
Trail urbain / Course Laval Urban Trail - 4e édition / 10,3 km
en nocturne / Départ esplanade du Château-Neuf

6 octobre de 11h à 18h
Sport et handicap / 5e Journée / Challenge sportif,
animations à découvrir toute la journée pour fêter ensemble
les 20 ans du comité / Palindrome - Centre multi-activités

6 octobre à 17h
Courses hippiques / Réunion Prémium / Société des courses
de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

12 octobre à 17h
Courses hippiques / Réunion de courses / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

14 octobre de 9h à 12h
Solidarité / Les Foulées Octobre Rose 53 / Inscriptions en
ligne sur www.lesfouleesoctobrerose53.org / Square de
Boston - 02 43 49 45 26

1er novembre à 11h55
Courses hippiques / Grands Prix de la Toussaint / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

2 novembre à 20h
Football / Stade lavallois – USL Dunkerque / Stade
Francis-le-Basser

sortir à laval

L’ART AU CENTRE

BERNARD PRAS

Jusqu’au 16 septembre
La Perrine

www.artaucentre.com

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

CONCERT

THÉ VANILLE

15 septembre à 10h15
Bibliothèque Albert-Legendre

Toute la fraîcheur de « Thé Vanille »
autour d’un set acoustique. La
formule acoustique vous propose une
ambiance délicate et suave tout en
gardant la saveur épicée et le grain de
folie qui caractérise ce groupe. Douceur
et groove seront au rendez-vous dans le
cadre du Festival Le Chainon Manquant.

Gratuit sur réservation
02 43 49 47 69 - www.labib.agglo-laval.fr

15 et 16 septembre
Partout à Laval

Les prochaines Journées européennes du patrimoine
se tiendront les 15 et 16 septembre 2018 dans le
cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel
et seront placées sous le thème « L’art du partage ».

Tout le programme sur www.laval.fr
02 53 74 12 50 - www.patrimoine.laval.fr

QUIZ SUR LA
DÉCOUVERTE

DES LANGUES
EUROPÉENNES

26 septembre à 17h

Bibliothèque Albert-Legendre
La journée européenne des langues se
tient chaque année le 26 septembre.
Cette manifestation annuelle fête la
diversité linguistique du continent
européen. Les langues ignorent les
frontières et facilitent l’accès au
travail, au voyage et aux échanges
entre citoyens… Dans ce cadre, la
Maison de l’Europe et Europe Direct
organisent à la bibliothèque un quiz !
Le but est simple : trouver de quels
pays sont originaires les mots et
expressions utiles pour un séjour à
l’étranger réussi !

MARIONNETTE

LA JOURNÉE

DU DISQUE
22 septembre
de 10h À 18h
La Scomam

L’espace culturel Scomam
de Laval va se transformer
en temple du vinyle le temps
d’une journée, samedi 22
septembre de 10h à 18h.
Un rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez le son
particulier des vinyles. Il y aura des dizaines de milliers
de 33 ou 45 tours à vendre, proposés par une quinzaine
d’exposants venus de tout de grand Ouest : des disquaires
et des collectionneurs avertis et tous les styles musiques
seront représentés.

Gratuit - 02 43 59 77 80 - www.6par4.com

Gratuit sur réservation
02 43 49 47 69
www.labib.agglo-laval.fr

Le Théâtre

Dans l’Amérique des années 60 en proie aux
tensions raciales, un chien abandonné, nommé
Batka, est recueilli par un couple. Très affectueux
au premier abord, l’animal se révèle, dans un
contexte bien particulier, systématiquement
violent... Qu’il soit plié, déplié, froissé, déchiré, le
papier est la matière de prédilection pour construire
le récit, tandis que marionnettes, musique live et
jeux d’ombres et de lumière subliment la mise en
scène.

Tarifs : Plein/15€ ; Réduit/10€ ; Spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

CHœURS
EN FOLIE

28 au 30 septembre

WHITE DOG

25 et 26 septembre à 20h30

FESTIVAL

Laval et agglomération

Quest’Handi
Bouscule les
arts
26 au 29 septembre
Laval et Changé

Depuis
2008,
l’association
Quest’Handi agit pour rendre les
événements culturels (concerts,
festivals, séances de cinéma,
compétitions sportives…) accessibles
aux personnes en situation de handicap, en Mayenne mais
aussi dans les Pays de la Loire et dans d’autres régions.
Cette année, elle organise 4 jours d’événements sous le signe
de l’accessibilité et de la mixité des publics. En partenariat
avec des acteurs majeurs de la culture, vous pourrez profiter
d’une conférence en langue des signes menée par Fabrice
Bertin, historien sourd, d’une pièce de théâtre
« White Dog » traduite en langue des signes et
audiodécrite, de visites accessibles au Musée
d’Arts Naïfs et Singuliers, d’une séance de cinéma
accessible avec « Percujam » d’un ciné-débat à la
bibliothèque sur l’autisme ou encore une soiréeconcerts accessible à tous avec Cabadzi, Les
Passagers du Gawenn et Woodee. Et un village
associatif présentera différentes associations,
structures… en lien avec le handicap.

www.questhandi.fr

L’édition 2018 du festival Chœurs en
folie se prépare ! 43 chorales regroupant
plus de 1 000 choristes sont attendues
pour la 2e édition de ce festival solidaire.
Celui-ci va se dérouler les 28, 29 et
30 septembre dans dix salles lavalloises
et de l’agglomération. Ce seront trois
journées de partage autour de la musique
et de la chanson. Créée spécialement
pour porter l’événement, Arts et cultures
en folie est une association née grâce à la
volonté de sept associations caritatives
et humanitaires organisatrices.

Réservation et billetterie à l’Office
de Tourisme des Pays de Laval
02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
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LES FOULÉES
OCTOBRE ROSE 53

FESTIVAL DU	

Square de Boston

Cinéville

14 octobre de 9h à 12h

Roses 53

Comme chaque année, la Ville et ses partenaires locaux
s’impliquent dans l’opération nationale Octobre rose, mois
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. À cette
occasion, l’hôtel de ville de Laval sera éclairé aux couleurs
d’Octobre Rose. L’association « Les Foulées Octobre
Rose 53 » relance quant à elle, sa 6e édition, le dimanche
14 octobre au square de Boston. Défis sportifs, zumba,
démonstration de Fitness Paddle, chalets d’informations,
collectes, ateliers et bien d’autres animations rythmeront la journée. Un
événement qui mobilise les associations locales : Camélia, la Ligue contre le
cancer, le Comité départemental de Canoë-Kayak et la section Athlétisme du
Stade Lavallois. Devenu un rendez-vous caritatif et solidaire majeur à Laval,
« Les Foulées Roses 53 » sont attendues par de nombreux Lavallois, heureux
d’en avoir fait un moment convivial et festif rassemblant chaque année plus
de 3800 participants. Tous ensemble, bougeons contre le cancer du sein ! En
famille, entre collègues, entre amis, vous êtes invités à marcher, courir, naviguer
et vibrer aux sons chaleureux de la Batucada des Ateliers du Rythme...

Retrouvez le programme complet sur www.lesfouleesoctobrerose53.org
1 inscription = 10€ reversés à la ligue contre le cancer
02 43 49 45 26 - www.lesfouleesoctobrerose53.org

FILM JUDICIAIRE
11 au 12 octobre

Le
festival
du
film
judicaire de Laval souffle
dix bougies en 2018.
En ce 10e anniversaire,
Atmosphères 53 remercie
tous ses partenaires de lui
accorder leurs confiances
année après année (Ville
de Laval, le Tribunal
de Grande Instance de
Laval, l’Ordre des avocats
de Laval, le Contrat de
ville de Laval Agglo, la
faculté de droit de Laval,
la librairie M’Lire, France
Bleu Mayenne ainsi que
Le Cinéville de Laval),
sans qui ce festival ne
pourrait avoir lieu. Du 11 au
12 octobre, la parole en justice sera à l’honneur à travers
une programmation variée abordant cette thématique
sous ses multiples facettes, accompagnée par des
invités prestigieux !

02 43 04 20 46 - www.atmospheres53.org

VILLAGE DES

SCIENCES 2018

SOIRÉE DE SOUTIEN

13 et 14 octobre

AUX MOUILLOTINS

Laval Virtual Center

29 septembre à 20h30
6PAR4

Le 9 juin 2018 dernier, à Saint-Poix. La pluie tombe à torrent depuis le début d’aprèsmidi, et un gros orage se rapproche. Pour des raisons de sécurité, l’équipe organisatrice
du festival Les Mouillotins est contrainte d’annuler l’événement et d’évacuer le camping
du festival. En plus de cette soirée annulée, de gros dégâts matériels et techniques,
mettent l’équipe de l’association AMAC dans une situation économique plus que
délicate, et remettent en cause l’avenir du festival et de l’association. Cet événement
nous rappelle à tous, à quel point l’organisation de nos festivals est fragile, et que
l’heure est plus que jamais à la solidarité pour les faire perdurer. Cette soirée est une
soirée de soutien à l’équipe de l’AMAC (30 bénévoles à l’année et plus de 350 bénévoles
le temps du festival). Arnaud Rebotini devait jouer, ce 9 juin dernier. Il sera bel et bien là,
ce 29 septembre. Toutes les recettes de la soirée sont reversées à l’association AMAC,
alors amusez-vous : c’est pour la bonne cause !

Venez expérimenter, explorer,
manipuler et échanger avec les
scientifiques à travers différents
espaces d’animation, d’immersion
ou encore d’exposition !
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02 43 49 47 81 – www.ccsti-laval.org

02 43 59 77 80 - www-6par4.com

POP ET DISCO

MOODOID

18 octobre à 20h30
6PAR4

Changement de cap pour le groupe
emmené par Pablo Padovani :
à l’acclamé du premier album
(Le monde Möö) et ses éclats de
pop onirique, succède un nouvel
opus tout aussi aventureux, jetant
cette fois l’ancre sur des îlôts funk
et nu-disco. Le bien nommé Cité
Champagne est un pétillant cocktail
de chœurs étoilés, de claviers
sucrés et de basses onctueuses. Un
régal à déguster frais sous la boule
à facettes !

02 43 59 77 80 - www-6par4.com

AFRO-FOLK

BONGEZIWE
MABANDLA

21 octobre à 17h30
6PAR4

Étoile montante – bien qu’encore trop
méconnue – de la constellation afro-folk,
Bongeziwe Mabandla puise dans ses racines
xhosa avec cette flamme soul dans la voix qui
semble contenir toute l’émotion et l’intensité
d’une vie. De la jeunesse sud-africaine aux
divisions tenaces de la société post-apartheid,
il chante dans sa langue natale les espoirs et
désillusions d’un pays tout en touchant à quelque chose d’universel. Marié à des
beats groovy et des guitares ciselées, le folk traditionnel xhosa se pare ici d’atours
plus modernes pour offrir un harmonieux brassage musical. Une vraie pépite, à
savourer dans l’ambiance cocooning d’un Sunday is shining.

Tarifs : Abonnés/Gratuit ; En location/8€ ; Sur place/10€
02 43 59 77 80 - www-6par4.com
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Loisirs & culture

Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !
je fais quoi…

…EN septembre ?

7 septembre de 19 heures à minuit

La Nuit de Laval Tourisme #5 / Office de Tourisme des
Pays de Laval / 84 avenue Robert Buron

8 septembre de 13h30 à 18h
Portes ouvertes du Palindrome / De nombreuses
activités à découvrir / Centre multi-activités / Zone des
Bozées

8 et 9 septembre
Exposition / Rétro Classic / Concours, véhicules anciens
/ Aérodrome de Laval / Tout le programme sur www.
laval.fr

Jusqu’au 8 septembre
Exposition / 26 romans, 28 artistes / Comment les
arts plastiques s’emparent du texte ? / Bibliothèque
Albert-Legendre

11 au 16 septembre
Le Chainon Manquant / 71 spectacles en tout genre
(danse, théâtre, jeune public, arts de la rue, arts du
cirque, musique, humour) / Laval et Changé /
www.lechainon.fr

15 septembre à 10h15
Concert / Thé Vanille dans le cadre du festival Le
Chainon Manquant / Bibliothèque Albert-Legendre

16 septembre de 10h à 17h
Atelier choral «jeunes 12-30 ans» / circle songs,
impro, percus corporelles... / Maison de quartier
d’Avesnières, 2 rue du Ponceau / 02 43 69 31 68 ou
renoucatherine@gmail.com

20 septembre de 9h30 à 11h30
Informations notariales / La chambre des notaires de
la Mayenne vous répond / Espace Senior - 90, rue de
Rennes

20 septembre au 4 octobre
Exposition / Mme Élépano / L’Orangerie - Jardin de la
Perrine

22 septembre de 10h à 18h
La journée du disque / La Scomam – 19, rue Léo
Lagrange

Jusqu’au 23 septembre
Exposition / Leb / Peintures et sculptures / Salle
d’honneur et la cour du Château / MANAS

25 septembre et 26 septembre à 20h30
Marionnette / Cie Les Anges au Plafond / White Dog de Brice Berthoud & Camille Trouvé / Le Théâtre

26 septembre à 17h
Animation / Quiz sur la découverte des langues
européennes / Bibliothèque Albert-Legendre

27 septembre à 20h30
Concerts / Winston MC Anuff & Fixi + Collectif Team
Peace / 6PAR4

28 au 30 septembre
Chorales Café Sucré / Concerts caritatifs partout et
pour tous les goûts ! / Laval et alentours

28 au 30 septembre
15 septembre à 16h
Animation / Goûter BD Bull’Gomme / 10 titres de
bandes dessinées sélectionnées pour la 16e édition /
Bibliothèque Albert-Legendre

15 septembre de 17h à 22h
Atelier choral « chants du monde » / avec Manuel
Coley, chef de choeur et compositeur à Nantes /
Maison de quartier d’Avesnières, 2 rue du Ponceau / 02
43 69 31 68 ou renoucatherine@gmail.com

15 et 16 septembre
Les Journées du Patrimoine / 35e édition sous le signe
« L’art du partage » / www.patrimoine.laval.fr

15 septembre au 14 octobre
Exposition / Jean-Paul Minster / Mélis-Méros / La
Maison Rigolote / 58, ter rue du Hameau

Festival solidaire / Chœurs en folie / 45 chorales et plus
de 1000 choristes / Le Théâtre et l’Avant-Scène

29 septembre à 17h
Rencontre et discussion / Un autre regard sur l’autisme
- En partenariat avec l’association cocci’bleue et
l’association Quest’handi / Bibliothèque Albert-Legendre

29 septembre à 20h30
Soirée de soutien aux Mouillotins / Arnaud Rebotini
Live + DJ Set / 6PAR4

ÇA SE PASSE…

…EN octobre
4 octobre à 20h30

Concerts / Jeanne Added + Marc Melià / 6PAR4

Jusqu’au 16 septembre
Exposition / Les falaises d’Étretat / Porte Beucheresse

Jusqu’au 16 septembre
Exposition / L’Empire des sens - d’après le film de
Nagisa Oshima / Musée école de la Perrine

Jusqu’au 16 septembre
Exposition de tirages photographiques / Musée école
de la Perrine

16 au 27 octobre
Festival des cultures urbaines / Jeunesse 2 Karactères
(J2K) / Laval / www.stylesj2k.laval.fr

18 octobre de 9h30 à 11h30
Conférence / Les clés d’un bon sommeil / Espace
Senior - 90, rue de Rennes

18 octobre à 20h30
Concerts / Moodoid + Kazy Lambist / 6PAR4

20 octobre à 20h30
Danse Hip Hop / R1R2 START - de Bouside Aït-Atmane
/ Le Théâtre

21 octobre à 16h30
Humour / Issa Doumbia - Première consultation / Le
Théâtre

21 octobre de 17h30 à 20h30
Concerts / Bongeziwe Mabandla en sunday is shining /
6PAR4

25 octobre à 20h30
Concerts / Cinqtrois : Aone Ipy + Bary 2 Sa +Zedeledez
/ 6PAR4

26 octobre à 20h30
Musique / Ensemble Instrumental de la Mayenne « Lady
sings the blues » / Le Théâtre

26 octobre au 21 décembre
Exposition / Jazzbox - Léna d’Azy / Vernissage public le
26 octobre à partir de 19h en présence de DJ Ptit Fat /
Le Théâtre

31 octobre à 20h30

Jusqu’au 16 octobre

Jusqu’au 16 septembre

Jusqu’au 16 septembre

15 au 19 octobre
Semaine de l’emploi / 5 jours pour l’emploi & la
formation / Salle polyvalente

Exposition en plein-air / Les Russes à Laval (19171920) - Frères d’armes, frères de sang / Jardin de la
Perrine

Fête foraine / Les Angevines / Quai Gambetta

Exposition / L’anamorphose « La source » - d’après
Ingres / Bains-Douches

13 et 14 octobre
Village des sciences / Laval Virtual / www.ccsti-laval.
org

Jusqu’au 14 octobre

Jusqu’au 16 septembre

Exposition / Marie Audin / Musée d’Art Naïf et des Arts
Singuliers – MANAS

13 octobre à 14h30
Ciné-ma-différence / Séance grand public adapté à
tout type de handicap / Film d’animation / Cinéville /
laval@cinemadifference.com

Exposition / Les Russes à Laval (1917-1920) /
Bibliothèque Albert-Legendre

Concours d’expression / Vous avez du talent et nous
voulons le mettre à l’honneur ! / www.labib.agglo-laval.fr

Jusqu’au 16 septembre

13 octobre
Journée nationale du commerce de proximité et de
l’artisanat / Moving Shopping, faites les boutiques en
bougeant / Animations et de nombreux lots à gagner /
Centre-Ville

Concerts / Agnostic Front + Full Throttle Baby / 6PAR4

Jusqu’au 15 septembre

Exposition / Bernard Pras ou l’art de l’anamorphose /
Une œuvre inspirée du tableau « Le rêve » du Douanier
Rousseau réalisée à Laval / Jardin de la Perrine

12 au 14 octobre
Salon de l’habitat / Maison & jardin / salle polyvalente

5 octobre à 20h30
Concerts / Jumble : Birds in row + Fat dead shit +
Heavy heart / 6PAR4

5 octobre à 15h
Conférence / Journée nationale des aidants familiaux /
Sécurité ou liberté ? Quels enjeux éthiques dans le soin
et l’accompagnement ? / Quartier Ferrié, Bât.13 /
02 43 49 73 83 ou fdebureau@udaf53.unaf.fr

6 au 14 octobre
Fête de la science / 28e édition / Expériences,
conférences, projection-débat / www.ccsti-laval.org

11 octobre à 20h30
Danse / Feu - Cie La Vouivre de Bérengère Fournier &
Samuel / Le Théâtre

Et si on sortait…

…EN novembre ?
1er au 11 novembre

EXPOSITION / Improbables - Peintures-SculpturesInstallations-Performances / Odile Lahyani-Delaroche
- Claudine Guibert - Christian Poincheval - Fabrice
L’Hénaff / Musée de la Perrine

4 novembre à 12h
Repas des aînés / Ouvert aux lavallois de plus de
70 ans / Modalités d’inscription et renseignements à
l’Espace Senior / 09 67 51 83 87

Jusqu’au 4 novembre
Exposition / LGV 1H10 Grande Vitesse / Une aventure
scientifique, technique et humaine

11 au 12 octobre
Festival du film judiciaire / 10e édition - Paroles /
Cinéville / www.atmospheres53.org
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