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Le 28 juin dernier, les Lavalloises et Lavallois, ont accordé à la liste de 
rassemblement que j’ai eu l’honneur de conduire, une majorité de leurs 
suffrages. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé à cette 
élection municipale si particulière, dont le cours normal a été interrompu 
par de longues semaines de confinement. Je n’oublie pas non plus celles 
ou ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas participé à ce rendez-vous 
démocratique. La très forte abstention nous appelle à l’humilité et à 
retrouver la confiance entre les élus et les citoyens. 

L’ensemble des 43 élus municipaux que vous avez choisi ont été installés le 
3 juillet. Depuis ce jour, je suis le Maire de toutes les Lavalloises et de tous 
les Lavallois, sans exclusive. Sachez que 
cette fonction m’honore et m’oblige. Je suis 
déterminé à faire avancer Laval avec vous. 
Je mesure pleinement les nombreuses 
attentes et les responsabilités qui sont 
désormais les miennes. Depuis le premier 
jour, notre municipalité est pleinement 
mobilisée au service des Lavalloises, des 
Lavallois et de notre territoire.

Comme vous l’avez constaté, ma priorité 
dès mon arrivée a été consacrée à la 
gestion de la crise sanitaire. Il a fallu faire 
face à un rebond de l’épidémie dans notre 
département et agir rapidement. Je veux 
vous remercier chaleureusement pour 
votre courage et vos comportements 
exemplaires qui nous ont permis 
collectivement d’envisager cette rentrée le 
plus sereinement possible. 

Le virus de la covid-19 est là et fait désormais 
partie de nos vies, car la vie doit continuer. Cette rentrée signe la reprise 
de la vie scolaire d’abord mais aussi de la vie sportive, culturelle, sociale et 
économique. Elle ne signifie pas un retour à la normale, mais la nécessaire 
adaptation de notre quotidien pour aller de l’avant et préparer l’avenir. 
Cela implique une responsabilité partagée pour respecter les protocoles 
sanitaires et ne rien relâcher de nos efforts.

Je souhaite une bonne rentrée à toutes les Lavalloises et tous les Lavallois !

Florian BERCAULT

JE SUIS LE 
MAIRE DE 
TOUTES LES 
LAVALLOISES 
ET DE 
TOUS LES 
LAVALLOIS, 
SANS 
EXCLUSIVE.

 

https://www.facebook.com/lavallaville53/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/laval-la-ville/
https://twitter.com/FBercault
https://www.facebook.com/florian.bercault


4 ACTUALITÉS Rétrospective

TOUTE L’ACTU.
DE LAVAL

SUIVEZ-NOUS EN DIRECT : www.laval.fr

 Laval la Ville   Laval_la_Ville   Ville de Laval

 Laval la Ville   Laval la Ville

22 juillet

14 juillet

20 juillet

3 juillet

31 août

3 juillet

20 juillet

28 juin

 28 juin 
Second tour de l’élection municipale. La liste 
« Demain Laval ensemble, écologique et solidaire » 
l’emporte avec 53,44% des suffrages exprimés.

 3 juillet 
Installation du conseil municipal issu des élections, 
exceptionnellement à la Salle Polyvalente du fait 
de la crise sanitaire. Florian Bercault est élu maire. 
Séance retransmise en direct sur les réseaux 
sociaux.

 6 juillet 
Installation du conseil communautaire de Laval 
Agglomération. Florian Bercault est élu président.

 14 juillet 
Inauguration d’une exposition d’hommage aux 
personnels mobilisés pendant le confinement. 
L’exposition était installée sur les grilles de la 
Préfecture tout l’été.

 17 juillet 
Premier conseil municipal « ordinaire ». La nouvelle 
équipe adopte le dispositif de tarification solidaire de 
la cantine en faveur des familles modestes (voir p.12).

 20 juillet 
Visite ministérielle à Laval. Le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, vient saluer les efforts effectués en 
Mayenne pour limiter la propagation du coronavirus.

 20 juillet 
La ville de Laval lance le défi photo 
#ALavalJePorteUnMasque. Les Lavalloises et les 
Lavallois sont nombreux à y participer. En août, une 
grande bâche a été affichée sur la tour du centre 
administratif avec les photos des habitants (voir en 
dernière page).

 22 juillet 
Lancement du bus de dépistage, mis en place avec 
l’Agence Régionale de Santé et la Protection civile. 
Le bus sillonne les quartiers de Laval pour multiplier 
les tests de dépistage. Un deuxième bus est venu 
renforcer le dispositif à la mi-août.

 27 juillet 
Ouverture de la billetterie du Stade Lavallois. La 
saison redémarre avec la mise en place de règles 
sanitaires strictes pour le public. 

 1   août 
Le port du masque est rendu obligatoire par arrêté 
préfectoral dans toute l’agglomération de Laval. 
Une décision qui concerne au total 69 communes 
du département.

 6 août 
Installation d’un chalet « info Covid-19 » sur la place 
du 11-Novembre. Renseignements, informations et 
distribution de masques réutilisables grand public.

 7 août 
Laval accueille, à l’aérodrome de Beausoleil, le 
championnat de France de parachutisme, précision 
d’atterrissage et voltige. Première compétition 
nationale organisée depuis le déconfinement.

 17 août 
Pré-rentrée étudiante à l’amphithéâtre Jean-Monnet 
pour une trentaine de jeunes se préparant aux 
concours de médecine, pharmacie et dentaire. 

 21 août 
Reprise du championnat de football de National. 
Laval se déplace à Orléans pour le premier match 
de la saison, victoire 1 à 0.

 31 août 
Visite de Jean-Michel Blanquer ministre de 
l’Éducation nationale, en pré-rentrée en Mayenne.

er

https://www.facebook.com/lavallaville53/
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/laval-la-ville/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
http://www.laval.fr/accueil
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ACTUALITÉS

NAISSANCES

Lucas Gérard / Hiva Aït Ikhlef / Matilda 
Nalevanko / Yousef Biby / Mohamed Soumah / 
Nataël Hiron Jardin / Mila Kheloui / Viktor 
Troullier / Théophile d’Hueppe / Isleym Mejdi / 
Renaud Villard / Ibrahima Toure / Kansé Sylla / 
Sanaa Hubert / Kwenzo Neau / Christenvie 
Manuel Matondo / Kevin Manolache / Miran 
Ozturk / Giulia Iancu / Issâ De Dios / Mehdi 
Aouali / Imen Blanchet Diaw / Arthur Vivien / 
Marc-Antoine Coupé / Keira Marchand 
Moriceau / Alexandre Fourmond / Goussen 
Kourbanova / Marley Houssin Trottier-Placet / 
Mamadou Diakhaby / Côme Saliot / Alice Le 
Galliot / Naïl Djafri / Anna-Rose Lion / Rayanah 
Husein Ali / Kaïs et Sherine Hammouni / 
Sasha Gernais / Ka Toure / Aubin Labbé / 
Bryan Billot Lutumba Nzimbu / Oumayma El 
Mansouri / Ivan Coeta / Mohamed Hafez / 
Martin Reuzé / Salim Oulare / Haroun Mnafeg / 
Glory Luanzambi / Thiago Dufossé / Éden 
Dumay Azzam / Ousmane Kaba / Motasem 
Ghandour / Arsène Girault / Nanaman Keita / 
Ousmane Drame / Millie Chevalier / Nour 
Benaïssa / Sana Benali / Habiba Hasnaoui / 
Côme et Ezra Besnard / Alix Macquaire / Ali Faiz 
Boina Hassani / Arwen Saudubray de Farcy de 
Pontfarcy  / Julianä Loudet / Héloïse Rousseau / 
Charlize Levasseur

MARIAGES

Abed Allaoui et Agathe Ghéwy
Erwan Briand et Mélanie Travers
Ludovic Blot et Philadelphia Vallée
Marine Klein et Nicolas Gilbert

DÉCÈS

Bertrand Landelle, époux de Rolande Bry
Olivier Coëffé, époux de Liliane Berthelot
Janique Gillet, épouse de Thierry Sacré
Camille Lochin, époux de Marie-Louise Langlais
Pierre Dourthe, veuf de Marie Thierry,
Jacqueline Geffrin, veuve de Jean Raulin
Jean Barbier, époux de Claude Grassin
Claude Endouard, époux de Madeleine Fournier
Gisèle Nerré, épouse de Albert Laurent
François Rousseau
Marie Le Du, veuve de Gabriel Pilard
Serge Livois, époux de Marie-Thérèse Pilon
Gisèle Lesaux, épouse de Pierre Logeais
Ginette Péard, veuve de Pierre Bouftol
Marguerite Bruneau, veuve de Albert Cornu
Jeanne Benais, épouse de Maurice Boudet
Aline Meudec, veuve de Raymond Leterme
Marcel Bréault

LE CARNET

Lavalloises, Lavallois 

ROGER DESPLANQUES
100 ANS AU SERVICE DES AUTRES
Roger Desplanques est un jeune centenaire, l’esprit toujours vif et au sens 
de l’humour aiguisé. Il a traversé un siècle d’histoire de France, a participé 
au débarquement, depuis Alger dans l’armée de l’air, 38 missions à son actif. 
Longtemps commerçant lavallois, rues de Beausoleil et Albert-Desprès, il a 
pris sa retraite à 75 ans, laissant ses boutiques à ses enfants. Ce papy gâteau 
est plein d’énergie. Ce sont ses 8 enfants, 27 petits-enfants et 51 arrière-
petits-enfants qui le disent. Engagé auprès des autres, il a été visiteur de 
prison et est bénévole actif de la paroisse des Cordeliers et à Pontmain. Son 
histoire, il pourrait en écrire un livre, comme il le dit si bien, dans sa maison 
familiale lavalloise où il vit encore. Et ce n’est pas fini ! De son propre aveu, 
il est « prêt à rendre service à la ville de Laval ». Un exemple de ténacité et 
de courage pour toutes les générations !
Après la légion d’honneur, Roger Desplanques s’est vu décerner,  
le 29 juillet, la médaille de la Ville par Florian Bercault, maire de Laval et celle 
de l’Assemblée nationale par Guillaume Garot, député.

ARTHUR ROGEON
UN AVENIR PROMETTEUR AU KARTING
Le jeune lavallois Arthur Rogeon fait partie des meilleurs pilotes de sa génération. 
Après deux belles saisons en 2018 et 2019, il est aujourd’hui engagé dans le 
championnat d’Europe OK-juniors. À l’issue de deux premières manches inégales 
en août à Zuera (Espagne) où il s’est distingué en se classant 2e meilleur Français 
et Sarno (Italie) où il a été malheureusement victime de problèmes mécaniques, 
le jeune garçon âgé de tout juste 14 ans se prépare maintenant pour la troisième 
manche qui se disputera sur la piste de Wackersdorf en Allemagne, les 12 et 13 
septembre.
Arthur dispose de tous les ingrédients pour devenir un compétiteur redoutable au 
plus haut niveau, et aspire aux meilleures perspectives pour les années à venir. Un 
futur champion pour Laval !

JORDY WEISS
BOXE

27e victoire consécutive 
du boxeur lavallois

CHARLOTTE GUILLET
UN CONTE SUR LE DEUIL PÉRINATAL
Charlotte Guillet et son conjoint ont connu une épreuve, douloureuse et 
brutale, il y a 5 ans : la perte d’un enfant à 5 mois de grossesse. Quelques 
années plus tard, lorsqu’il a fallu l’expliquer à leur autre enfant, mettre des 
mots sur une souffrance et un vide, ils se sont aperçus qu’il existait peu 
d’ouvrages sur ce sujet tabou.
Fruit d’une rencontre entre Charlotte Guillet et Constance Boulay, illustratrice 
lavalloise, Le Roi du Silence est un conte pour enfants, poétique et illustré. Il 
est empreint du vécu de Charlotte qui l’a rédigé et en a réalisé les dessins, 
colorisés par Constance.
Cet été, le projet participatif pour le financer a été soutenu par près de 
400 personnes, en France, en Suisse, en Belgique mais aussi à Tahiti. Fort 
de ce succès, Le Roi du Silence a été imprimé en local à 500 exemplaires et 
500 autres sont en cours d’impression. La prochaine étape pour Charlotte 
est de le distribuer dans les maternités, pour accompagner les couples qui 
connaissent cette épreuve.
Il est possible de commander Le Roi du Silence au tarif de 15€ sur  
www.okpal.com/le-roi-du-silence avec plusieurs surprises à l’intérieur, 
dont un lien vers des morceaux de musique composés spécifiquement par 
Baptiste, le papa.
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DIAGNOSTIC 
D’ARCHÉOLOGIE #2
CŒUR DE VILLE
Dans le cadre des travaux 
d’aménagement du cœur de ville, des 
premières investigations ont eu lieu 
au printemps 2019 sur la place du 
11-Novembre. Aujourd’hui, le travail 
des archéologues se poursuit du  
28 septembre au 30 octobre prochain, 
quai André-Pinçon, allée du vieux  
Saint-Louis et allée de Cambrai.

Le service archéologie de la Ville, sous 
l’autorité de l’État, réalisera 8 tranchées autour 
de l’ilot Gambetta : quai André Pinçon, allées 
de Cambrai et du Vieux Saint-Louis. Leur 
positionnement tient compte de l’intérêt 
scientifique. Le cadastre indique par exemple 
la présence, dans cette zone, d’une ancienne 
manufacture de toiles. Mais les archéologues 
doivent aussi composer avec la présence 
de nombreux réseaux (eau, électricité...) et 
d’arbres, à ne pas endommager. 
La Ville prend également en compte les impacts 
pour les usagers et les commerçants afin qu’ils 
soient le plus atténué possible. Le chantier 
immobilisera temporairement des places de 
stationnement. La circulation des piétons sur 
les trottoirs sera maintenue pendant le chantier, 
tout comme la circulation des véhicules, même 
si le tracé de certaines voies de circulation 
pourra être temporairement modifié.

PLANTATIONS
QUARTIER FERRIÉ
L’aménagement de l’éco-quartier Ferrié se poursuit. Une 
importante campagne de plantations s’est déroulée du côté 
de l’Espace Mayenne et du Hameau de la Fuye :
•  En début d’année, près de 700 arbres ont ainsi été plantés, 

parmi lesquels des chênes, des hêtres ou des châtaigniers, 
mais aussi des fruitiers (pommiers, cerisiers, poiriers). 

•  En mai et juin, environ 40 000 plantes vivaces ont été 
plantées, sur le même secteur : achillée, carex et erigeron, 
notamment.

La palette végétale est déterminée en relation étroite avec 
les services chargés de l’entretien des espaces plantés et du 
suivi de la nature en ville. Ainsi, les espaces publics en cours 
de réalisation ont vocation à dessiner progressivement une 
trame verte et bleue conciliant qualité de vie et respect de 
la faune. Ils revêtent également une fonction hydraulique 
majeure, en recevant et stockant les eaux pluviales, afin 
de contribuer à réduire les phénomènes d’inondation en 
centre-ville.
Des tables de pique-nique sont prévues à différents endroits 
du quartier. Situées à proximité de vergers ouverts à tous, 
elles permettront de se retrouver et de savourer les fruits 
produits localement.

TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
Les principaux chantiers concernent :

  Les interventions sur les couvertures 
(toitures, gouttières...) des écoles Alain, 
Louis-Pergaud et Marcel-Pagnol
  Le traitement des façades à l’école 
Marcel-Pagnol
  Un nouvel espace aire de jeux extérieurs 
à Jacques-Prévert
  De nouvelles canalisations de chauffage 
à Louis-Perrault
  L’achèvement des travaux de rénovation 
à la Senelle (élémentaire).

Aménagements

CHIFFRES

8
tranchées de 

2 mètres de large 
et de 1,20 mètre de profondeur

7%
de la surface du périmètre

Un service archéologie 
au sein de la ville, 
agréé depuis 2005 

4
 personnes à temps complet 

et une équipe de contractuels 
recrutée spécifiquement pour 

ce diagnostic.
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Square Foch
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Périmètre 2019

Tranchées 2019

Périmètre 2020

Tranchées 2020

Qu’est-ce qu’un diagnostic d’archéologie préventive ?
C’est une étude obligatoire, prescrite par l’État 
qui soupçonne la présence de vestiges. C’est 
l’opportunité d’approfondir nos connaissances 
sur l’histoire de la ville de Laval. Les échantillons 
prélevés en 2019 n’ont pas livré tous leurs secrets 

et sont encore soumis à des expertises poussées 
de scientifiques spécialistes. Leurs conclusions sont 
attendues d’ici la fin 2020 et serviront à la décision 
de l’État de prescrire ou non, un chantier de fouilles 
tel que celui réalisé sur la place de la Trémoille.
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ACTUALITÉSEn pratique

LE CCAS DÉMÉNAGE  
AU QUARTIER FERRIÉ
CET AUTOMNE
Pour accueillir le public dans de meilleures conditions, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Laval va s’installer au quartier Ferrié à partir de cet 
automne. Cette nouvelle localisation est idéale car à proximité des services 
de Laval agglomération, de l’emploi, du pôle de formation santé-social et de 
l’EHPAD Ferrié.
Après des mois de forte mobilisation (qui est toujours d’actualité) liée à la crise 
de la COVID-19, les services du CCAS, auparavant installés place de Hercé, 
intègrent un nouveau lieu plus adapté et confortable. L’architecture du nouveau 
bâtiment permettra de faciliter le travail des équipes et l’échange d’informations, 
dans un souci d’un accompagnement personnalisé des personnes accueillies.
Les personnes qui ont une élection de domicile au CCAS continueront de 
pouvoir retirer leur courrier à l’accueil du nouveau bâtiment.
Les locaux seront aménagés ainsi :

  Au rez-de-chaussée, l’entrée du public s’effectuera sur le côté du bâtiment 
par un sas sécurisé. L’espace accueil est suffisamment grand pour y installer 
le public ainsi qu’une banque d’accueil, fabriquée sur mesure pour être 
accessible aux personnes handicapées. Les services Insertion et Aide sociale, 
qui reçoivent beaucoup de public, seront également basés au rez-de-
chaussée. Une salle est également prévue pour la tenue de permanences par 
des associations.
  Au 1er étage, on trouvera le service de Soins infirmiers à domicile (SSIAD/
SPASAD) et la direction du CCAS.
  Au 2e étage, seront situés le service Maintien à domicile et l’Équipe d’appui en 
adaptation et réadaptation (EAAR du centre Mayenne).

SEMAINE LAVAL 
EMPLOI
DU 12 AU 16 OCTOBRE
Ces 5 jours, proposés par le service emploi 
de Laval Agglo, sont dédiés à l’emploi 
et à la formation, pour soutenir l’emploi 
localement et accompagner les filières 
porteuses en Mayenne. 46 manifestations 
se succéderont, ouvertes à tous (chercheurs 
d’emploi, scolaires, personnes souhaitant 
évoluer et/ou se former) et 100% gratuites.

Toute l’actualité lavalloise liée à la prévention contre la COVID-19, 
les mesures en place... en un seul lien, mise à jour en temps réel.

COVID19.LAVAL.FR

11, rue du Mans
Du 1er septembre au 24 décembre 

Travaux de réhabilitation d’un 
commerce en quatre logements 
Circulation piétonne et cyclable 

partiellement interdits,  
en septembre

Stationnement partiellement interdit 
jusqu’en décembre.

Avenue Chanzy 
boulevard Félix-Grat 

rue de Baclerie 
rue Bellesort

Du 3 au 16 septembre 
Travaux de voirie suite  

à des travaux d’électricité 
Circulation et stationnement 

partiellement interdits.

Avenue de Fougères
Du 14 au 23 septembre

Travaux de réseaux
Circulation alternée et stationnement 

interdit du n°15 au n°29.

BIEN
CIRCULER…

Les coordonnées téléphoniques et e-mail restent les mêmes : 
CCAS de Laval – 22, place Albert-Jacquard – 02 43 49 47 47 – ccas@laval.fr

Contact
Laval Emploi - 02 43 49 86 53 
laval-emploi.fr

DATES À 
RETENIR

  La grande aventure 
d’entreprendre en partenariat 
avec « J’entreprends en Mayenne » : 
mercredi 14 octobre de 14h à 19h  
à Laval Virtual Center.

  Job dating – Rendez-vous de 
l’emploi et de l’alternance : 
jeudi 15 octobre de 9h à 17h à la 
salle Polyvalente

1,042 M€(HT)

de travaux 
financés 

par la Ville avec la 
Région Pays de la Loire 
(à hauteur de 150 000€)

50
Une cinquantaine 
d’agents seront 

installés dans les 
bureaux au sein de 

ce nouveau bâtiment

100
Une centaine d’agents 

(infirmières, aides-
soignantes et aides à 

domicile) fréquenteront 
quotidiennement ces 

nouveaux locaux

INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Nouveauté 2020, les inscriptions au 
conservatoire se font désormais en 
ligne pour l’année 2020-2021 sur 
www.crd.agglo-laval.fr
Pour accompagner les usagers, un 
numéro unique a été mis en place, le 
02 53 74 14 27 : aide aux inscriptions, 
renseignements, demandes de 
rendez-vous, aide à l’orientation avec 
un enseignant ou un responsable de 
pôle...
Pour rappel, les tarifs aux activités 
tiennent compte du quotient familial 
des familles.
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La liste Demain Laval ensemble, écologique et solidaire est arrivée en tête du second 
tour des élections municipales et communautaires du 28 juin dernier. Le 3 juillet, 
Florian Bercault était élu Maire de Laval par le nouveau conseil municipal. Rencontre…

Florian Bercault, qui êtes-vous ?
Durant ces derniers mois, j’ai pu rencontrer 
un très grand nombre de Lavallois et je suis 
heureux des riches temps d’échanges qui se 
multiplient depuis mon élection. Je mesure la 
responsabilité qui est la mienne et les attentes 
légitimes des habitants pour ce nouveau 
mandat.
J’ai trente ans et j’ai grandi à Laval. Je vis avec 
mon épouse dans le quartier Saint-Julien où 
nous allons fonder une famille. J’ai quitté, à 
la fin de l’été, mes fonctions exécutives dans 
ma société afin de me consacrer pleinement 
à mon mandat de Maire et de Président de 
l’agglomération en étant totalement disponible 
pour toutes les Lavalloises et tous les Lavallois. 

Quelles sont les valeurs qui vous 
animent et qui irriguent votre 
équipe municipale ?
Humaniste, je suis viscéralement attaché au 
progrès social et écologique. L’un n’existe pas 
sans l’autre et doit se faire dans la justice. Je crois 
à la force du collectif, à l’inventivité des citoyens 
quand on se donne la peine de les écouter, de 
les associer aux décisions qui concernent leur 
quotidien. Préserver la qualité de vie pour tous 
à Laval nécessite un dialogue permanent. La 
porte de mon bureau restera toujours ouverte 
pour vous accueillir. 
Notre majorité, qui rassemble des profils 
extrêmement variés issus de tous les quartiers 
de la ville, mettra toute son énergie à la mise 
en œuvre du projet municipal pour lequel nous 
avons été élus. Elle le fera avec une attention 
particulière aux plus fragiles d’entre nous et 
avec l’exigence de préparer l’avenir de notre 
territoire. J’y veillerai attentivement. 

Qu’avez-vous appris depuis 
deux mois ?
J’ai appris combien les services de la Ville et 
de l’Agglomération pouvaient être réactifs 
en temps de crise pour assurer la continuité 
du service public. J’ai aussi constaté le 
comportement responsable et exemplaire des 
Lavalloises et Lavallois. Je sais que certains 
ont souffert de la surexposition médiatique 
provoquée par le rebond de l’épidémie en 
juillet dans le département que beaucoup ont 
vécu comme une stigmatisation. Nous sommes 
passés du Mayenne bashing au Mayenne 
exemplaire grâce à nos efforts collectifs. Car 
le principal enseignement que je tire de cette 
crise, depuis deux mois, c’est que rien n’aurait 
été possible localement sans une coordination 
franche et efficace entre tous les acteurs : 
associations, agents de la Ville, services de 
l’État, élus et bénévoles. La Ville de Laval a 
été à l’initiative d’actions innovantes (bus de 

dépistage itinérants, chalet «Point info covid», 
maraudes de prévention, porte-à-porte) qui se 
sont avérées utiles et efficaces.

Quelle est votre ambition 
pour Laval ?
Il faut que Laval rayonne et prenne conscience 
de ses nombreux atouts. C’est pourquoi nous 
serons novateurs et offensifs, comme nous le 
sommes dans la gestion de la crise sanitaire. 
Nous devrons redoubler d’efforts à la Ville 
comme à l’Agglomération pour affronter la crise 
économique qui s’annonce, mais j’ai confiance 
dans la capacité de notre territoire à rebondir. 
Je proposerai dès l’automne une conférence 
de relance avec les acteurs économiques et les 
forces vives du territoire afin de coordonner 
nos actions en faveur de l’emploi local et de 
l’apprentissage. Notamment pour les jeunes, 
il ne doit pas y avoir de « génération sacrifiée 
Covid-19 ».

Qu’envisagez-vous pour 
les quartiers lavallois ? 
Notre priorité : être présents tout au long de 
l’année dans les quartiers. Je ne supporte 
pas l’idée qu’un ou plusieurs quartiers de la 
ville puissent être délaissés au point de créer 
un déséquilibre tel qu’il créerait une ville à 
deux vitesses. Notre majorité s’est engagée à 
redonner aux quartiers toute leur place et à ne 
laisser personne sur le bord de chemin. Nous 
agirons autant pour le « Cœur de ville » que pour 
les « Cœurs de quartiers ». Et je veux assurer 
aux habitants des quartiers que non seulement 
je viendrai les voir mais que je viendrai les voir 
souvent. Je connais la richesse et la vitalité qui 
les animent, c’est pourquoi nous mèneront une 
politique de soutien aux initiatives associatives 
et nous favoriserons une participation active 
des habitants et nous travaillerons à améliorer 
la qualité de vie dans nos quartiers. 

Avez-vous une devise pour 
Laval ? 
Je ne sais pas si c’est une devise mais j’ai 
une volonté. Je veux que Laval soit fière de 
ses talents, de son histoire et que notre ville 
s’engage pleinement pour assurer l’avenir 
des générations futures. Nous avons le 
devoir de réussir les transitions écologiques, 
économiques, sociales et citoyennes pour que 
demain notre territoire compte. Préserver la 
qualité de vie ne veut pas dire s’endormir sur 
ses lauriers. Il faudra être innovant et imaginatif, 
je m’y emploierai. 
Mais la devise de Laval, ce sont les Lavalloises et 
les Lavallois qui vont l’écrire ensemble.

10 PROJETS  
À VENIR

UN PLAN D’ACTION 
CONTRE L’ISOLEMENT 

ET L’ENNUI

1€

LA 
CANTINE 
À 1€  
(voir pages 12-13)

FLORIAN BERCAULT, 
NOUVEAU MAIRE
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LA PAROLE 
DES HABITANTS 

RENFORCÉE
Renforcer la démocratie participative et la 
prise en compte de l’avis des habitants est 
une de nos priorités. Vous découvrirez dès 
ce numéro, en page 16, une première série 
de réponses à vos questions citoyennes. Vos 
questions seront aussi bientôt présentées 
en début de conseil municipal comme nous 
nous y sommes engagés.

L’AMÉNAGEMENT 
DES JARDINS DE 

BEAUREGARD 
ET DE LA PLAINE 

D’AVENTURE

L’INSTAURATION  
DE BUDGETS  
PARTICIPATIFS

DES PISTES 
CYCLABLES 

SÉCURISÉES

LA RÉNOVATION 
DES ÉCOLES ET 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DU CŒUR DE VILLE 
ET DES CŒURS 
DE QUARTIERS

UN PLAN 
« ENTRETIEN  

ET PROPRETÉ »

DES AIDES À LA RÉNOVATION 
THERMIQUE DES HABITATIONS 
ET LOCAUX MUNICIPAUX ANCIENS

Retrouvez 
Florian Bercault 

en vidéo sur :

 Laval la Ville

PAS DE HAUSSE  
DES IMPÔTS 

LOCAUX

https://www.youtube.com/watch?v=XDN1FbOm0CM
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NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le nouveau conseil municipal lavallois se compose de 
43 élus : le maire, 12 adjoints au maire, 20 conseillers 
municipaux de la majorité (dont 3 conseillers délégués 
auprès du maire) et 10 conseillers de l’opposition.

Les adjoints Florian BERCAULT
MAIRE

Isabelle EYMON
2E ADJOINTE
TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
ÉCOLOGIE URBAINE

Bruno BERTIER
1ER ADJOINT
TRANSITION URBAINE ET 
COMMERCIALE, AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET PERSONNEL

Marie-Laure 
LE MÉE CLAVREUL
6E ADJOINTE
ÉDUCATION 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Christine DROGUET
10E ADJOINTE
INTERGÉNÉRATIONNEL :  
PETITE ENFANCE ET SENIORS

Georges POIRIER
3E ADJOINT
VIE QUOTIDIENNE ET CITOYENNE

Bruno FLÉCHARD
7E ADJOINT 
CULTURES POUR TOUS

Geoffrey BÉGON
11E ADJOINT
MOBILITÉS URBAINES

Marjorie FRANÇOIS
4E ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET FAMILLES

Camille PÉTRON
8E ADJOINTE
ANIMATION DE LA VILLE ET DES 
QUARTIERS, LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Céline LOISEAU
12E ADJOINTE
JEUNESSE ET SPORTS

Patrice MORIN
5E ADJOINT
LOGEMENT ET MIXITÉ SOCIALE

Antoine CAPLAN
9E ADJOINT
FINANCES, PATRIMOINE FONCIER 
ET IMMOBILIER, 
BUDGETS PARTICIPATIFS
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Les conseillers délégués

Les conseillers de l’opposition

Éric PARIS
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MAIRE
SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

Georges HOYAUX
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MAIRE 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
PRÉVENTION, MÉDIATION, SÉCURITÉ 
ET CRISES SANITAIRES

Michel NEVEU
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MAIRE 
HANDICAP, DÉFENSE ET ACTIONS 
PATRIOTIQUES

Laurent PAVIOT
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE BRUNO BERTIER
RESSOURCES HUMAINES

Caroline GARNIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE BRUNO 
BERTIER
COMMERCE ET MARCHÉS

Solange BRUNEAU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE BRUNO 
BERTIER 
TOURISME

Ludivine LEDUC
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE BRUNO 
BERTIER
CŒUR DE VILLE ET CŒURS DE 
QUARTIERS

Paul LE GAL-HUAUMÉ
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE BRUNO BERTIER
ATTRACTIVITÉ, INNOVATION ET 
NUMÉRIQUE

Noémie COQUEREAU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS D’ISABELLE 
EYMON 
BIODIVERSITÉ ET ESPACES VERTS

Geneviève PHAM-SIGMANN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS D’ISABELLE 
EYMON
TRANSITION ALIMENTAIRE 
ET CIRCUITS COURTS

Béatrice FERRON
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS D’ISABELLE 
EYMON
PROPRETÉ ET ENTRETIEN

Nadège DAVOUST
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE GEORGES 
POIRIER 
VIE ASSOCIATIVE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES

Jonathan GUILEMIN
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE GEORGES POIRIER 
VIE DES QUARTIERS

Kamel OGBI
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE GEORGES POIRIER
RÉGIES DES QUARTIERS

Catherine ROY
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE MARIE-LAURE 
LE MÉE CLAVREUL
RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET TEMPS 
D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

Marie BOISGONTIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE BRUNO 
FLÉCHARD 
PATRIMOINE ET BIBLIOTHÈQUES

Sébastien BURON
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE CAMILLE PÉTRON 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Guillaume AGOSTINO
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE GEOFFREY BEGON
VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lucie CHAUVELIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE CÉLINE 
LOISEAU 
JEUNESSE

Rihaoui CHANFI
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DE CÉLINE LOISEAU 
PRATIQUES SPORTIVES

Didier PILLON
CONSEILLER MUNICIPAL

Samia SOULTANI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Xavier DUBOURG
CONSEILLER MUNICIPAL

Gwendoline GALOU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Vincent D’AGOSTINO
CONSEILLER MUNICIPAL

Isabelle MARCHAND
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Marie-Cécile CLAVREUL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Pierrick GUESNÉ
CONSEILLER MUNICIPAL

James CHARBONNIER
CONSEILLER MUNICIPAL

Chantal GRANDIÈRE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE



12 ACTION MUNICIPALE

CANTINE :  
UNE TARIFICATION SOLIDAIRE
Adopté au Conseil municipal du 17 juillet, le dispositif « Cantine à 1€ » pour les 
familles les plus modestes est un engagement fort de campagne de l’équipe 
municipale.
Depuis le 1er septembre, une nouvelle tarification solidaire de la 
cantine est mise en place pour permettre aux familles de participer 
au coût du repas de leurs enfants en fonction de leurs revenus. 
Pour les familles les plus modestes, le reste à charge sera de 1€ 
par repas. Véritable coup de pouce immédiat pour la majorité des 

enfants inscrits, c’est une mesure de justice sociale. Le montant de 
la participation des familles ne doit jamais être un frein. Proposer 
un repas complet, équilibré et de qualité à partir de 1€ tous les 
midis, c’est offrir aux enfants une meilleure disponibilité pour les 
apprentissages.

CHIFFRES CLÉS

10 €
le coût réel d’un repas 

(nourriture, locaux, 
encadrement...)

3 700
repas préparés par la cuisine 
centrale et servis chaque jour 
dans les cantines lavalloises

4 900
enfants scolarisés dans les 

écoles lavalloises

300
agents de la Ville intervenant 
lors de la pause de midi des 
enfants (animateurs, ATSEM 
et personnels de la cuisine 

centrale)

UNE RESTAURATION  
ÉCO-RESPONSABLE
Les agents du service de restauration collective de la 
Ville œuvrent quotidiennement à la préparation et 
à la livraison de repas de qualité auprès des écoles. 
La nouvelle municipalité s’engage à favoriser les 
produits « bios », locaux et de qualité, et à lutter 
contre l’usage de matières plastiques jetables. 
Pour la première fois, une élue est déléguée à la 
transition alimentaire et aux circuits courts. 
La loi EGALIM de 2018 constitue une opportunité : 
elle impose le recours à au moins 50% de produits 
de qualité et durables labellisés, dont 20% de 
produits biologiques au 1er janvier 2022, tout en 
interdisant les contenants alimentaires en plastique 
à usage unique à compter du 1er janvier 2025.

1 1,00 €

2 1,80 €

3 2,65 €

4 3,58 €

5 4,32 €

6 4,85 €

7 5,20 €

8 5,68 €

Hors  
Laval 5,68 €

4%6%4%6%

7% 9% 9%

*Quotient

Q
u

o
t

ie
n

t

NOUVEAU tarif 2020Répartition en % du nombre de familles par quotient familial

Quotient  3

15%
des familles

Quotient  2

12%
des familles

Quotient  1

29%
des familles

Hors
LavalNon 

calculé

8

7

6

5

4

*Quotient

*

*

*

*

*

1 €

2,6
5 €

1,8
0 €

Geneviève  
PHAM-SIGMANN 
conseillère municipale 
en charge de la 
transition alimentaire 
et des circuits courts.
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MARIE-LAURE 
LE MÉE CLAVREUL

Adjointe au maire,
éducation et égalité 

femmes-hommes

«Cette première rentrée scolaire du mandat est 
exceptionnelle à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle 

se déroule dans un contexte de crise sanitaire et qu’elle 
fait suite à de longs mois de fermetures des écoles dans 
notre pays. J’ai pu constater avec le Maire, lors de nos 
visites de rentrée dans toutes les écoles de la ville, que 
tout est mis en œuvre pour accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions.
Cette rentrée marque aussi la mise en place du premier 
engagement fort de notre mandat : la création d’une 
tarification solidaire à partir de 1€ dès cette rentrée 
2020. Cette première mesure qui apporte un coup de 
pouce immédiat aux familles les plus modestes est une 
première étape avant une refonte complète du système 

de tarification pour la rentrée 2021. L’interface du compte 
famille sera aussi revue pour s’adapter aux nouveaux 
outils numériques et faciliter la vie des familles.
Outre le traditionnel guide de rentrée distribué chaque 
année aux parents, nous avons mis en place un outil 
complémentaire : la Lettre aux parents qui nous permettra 
de renforcer chaque trimestre le lien et le dialogue avec 
les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté 
éducative.
Avec Catherine Roy, conseillère municipale déléguée à 
la Réussite éducative et aux Temps d’activité périscolaire, 
nous sommes à votre écoute et pleinement mobilisées 
pour la réussite et l’épanouissement de nos enfants.

Pour  

Charlotte  
qui élève seule  

ses 3 enfants avec  

2 083€ de 
ressources mensuelles  

 quotient 1 , le coût  
du repas sera de

1 €

soit -5,32€ par mois  
par rapport à l’ancien tarif.

Pour Anaïs et 
Julien qui élèvent  

en couple  
2 enfants avec  

2 729€ de 
ressources mensuelles  

 quotient 3 , le coût  
du repas sera de

2,6
5 €

tarif inchangé.

Pour Camille et 
Pierre qui élèvent  

en couple  
2 enfants avec  

6 500€ de 
ressources mensuelles  

 quotient 8 , le coût  
du repas sera de

5,6
8 €

soit +6,02€ par mois 
par rapport à l’ancien tarif.

UNE 
NOUVELLE 

CUISINE 
CENTRALE ?

La cuisine centrale de la Ville, 
qui produit 4 000 repas par 
jour environ (scolaires et 
personnes âgées à domicile) 
est installée dans la zone des 
Touches. Le bâtiment, qui date 
de 1983, a beaucoup vieilli et 
est devenu mal adapté. Une 
étude de 2013, pour une 
restructuration lourde ou une 
nouvelle construction, n’a pas 
été suivie d’effet ces dernières 
années. En novembre 2019, 
la Chambre régionale des 
Comptes (CRC) a souligné 
que l’investissement dans 
une nouvelle cuisine centrale 
est « prioritaire au vu de 
l’importance du service 
concerné, de l’état du bâtiment 
et du caractère indispensable 
de son renouvellement ». 
La CRC « engage la ville 
à préparer cette dépense 
future ». 
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INDEMNITÉS DES ÉLUS : 
UNE BAISSE DE 3 500€ PAR MOIS
En toute transparence, Laval la ville publie les indemnités mensuelles brutes de vos élus :

  En 2020, il y a un adjoint et un conseiller municipal en moins.  
Ce qui, sur la base des indemnités fixées lors du Conseil municipal 
du 20 novembre 2017, présentait une économie de 2 128,86€.
  En fait, la baisse est de 3 580,18€ car il y a beaucoup moins de 
conseillers délégués auprès du maire. Cela permet une répartition 
plus favorable des indemnités pour les conseillers auprès d’un 
adjoint.
  La suppression d’un adjoint a obligé à élargir le champ d’action 
du 1er adjoint qui a quitté son activité professionnelle pour être 
à temps plein au service de la Ville. Cela justifie une indemnité 
distincte des autres adjoints.
  La « majoration » pour une ville chef-lieu de département et ayant 
une dotation de solidarité urbaine, est d’usage à Laval. C’est aussi 
le cas dans les autres villes. Cette majoration était incluse dans les 
indemnités votées en 2017 par la précédente municipalité.

RENOUVELLEMENT 
DE CAP’HANDÉO
Audité dernièrement, le CCAS de Laval s’est vu 
renouveler sa certification Cap Handéo.

Depuis octobre 2018, le CCAS de Laval est 
certifié Cap’Handéo Services à la personne. C’est 
le premier établissement public à s’engager 
dans cette démarche qualité qui garantit aux 
habitants en situation de handicap, de fragilité 
ou de dépendance, des services adaptés à 
leurs besoins, avec une amplitude horaire 
d’intervention élargie (de 6h à minuit). Ce 
renouvellement est permis grâce à l’implication 
constante des professionnels au service des 
usagers. 

MESURES DU 
GAZ RADON
À la suite d’une étude de l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaires), 
la Ville a lancé une campagne de mesures 
du taux de gaz radon dans ses bâtiments 
municipaux.
Les études menées classent la ville de Laval en catégorie 3 : zone à potentiel 
radon moyen ou élevé. Dès 2019, la Ville s’est alors dotée d’un plan d’action 
radon et les études diagnostiques ont été confiées à un prestataire agrée : 
l’APAVE. La campagne de mesures est en cours depuis 2019 et se poursuit 
en 2020. Pour l’heure, 50% des bâtiments lavallois ont été diagnostiqués. 
Les 50% restants le seront au cours du mois de septembre. Les résultats sont 
communiqués aux usagers à travers un affichage visible et permanent sur 
chaque établissement, conformément à la législation.

Qu’est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz naturel radioactif incolore et inodore. Il provient de la 
transformation des éléments naturellement radioactifs présents dans toutes 
les roches du sol et plus fortement dans les roches granitiques. À l’air libre, 
le radon est dilué et de faible concentration. Dans les espaces plus confinés 
d’un bâtiment, il peut s’accumuler. Pensez à aérer quotidiennement votre 
intérieur pour renouveler l’air.

FONCTION Indemnité Nbre
d’élus Total Indemnité Nbre

d’élus Total Évolution

Maire 4 257,73 € x 1 = 4 257,73 € 4 278,78 € x 1 = 4 278,78 € + 21,05 €

1er adjoint
1 703,09 € x 13 = 22 140,17 €

2 001,63 € x 1 = 2 001,63 €
-1 420,61 €

Adjoints 1 701,61 € x 11 = 18 717,93 €

Conseillers  
auprès du maire 851,54 € x 10 = 8 515,40 € 848,38 € x 3 = 2 545,14 € - 5 970,26 €

Conseillers  
auprès d’un adjoint 425,77 € x 11 = 4 683,47 € 498,33 € x 17 = 8 471,61 € + 3 788,14 €

Conseillers d’opposition 30,58 € x 10 = 305,80 € 30,73 € x 10 = 307,30 € +1,50 €

TOTAUX  39 902,57 € 36 322,39 € - 3 580,18 €

€ L’économie sur 12 mois :  
42 962,16 € PAR AN
L’économie durant le mandat :  
257 772,96 € EN 6 ANS

Depuis l’élection municipaleAvant le scrutin du 28 juin

  Le régime indemnitaire des élus, dépense obligatoire pour les 
collectivités, est régi par des textes officiels. La population totale 
de la commune détermine l’enveloppe globale. Le barème est fixé 
en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction 
publique. Ces indemnités sont imposables. 
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Bus de dépistage dans les quartiers
La Ville, en coordination avec l’Agence Régionale 
de Santé et la Protection Civile, a mis en place un 
bus de dépistage qui sillonne les quartiers depuis 
le mercredi 22 juillet. Le service est gratuit et ouvert 
aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans. Il 
permet à tous les habitants qui ne peuvent, pour 
des raisons diverses, se rendre dans les centres de 
dépistages déjà ouverts, de bénéficier de ce service 
sanitaire de prévention en proximité directe de leur 
lieu de vie.
De 9h à 14h et de 16h à 20h : 

  Le lundi : parvis de la maison de quartier de 
St-Nicolas
  Le mardi : parking de la maison de quartier 
d’Hilard
  Le mercredi : parvis de la maison de quartier 
des Fourches
  Le jeudi : parking de la maison de quartier du 
Pavement

  Le vendredi : parking du FJT de Coubertin aux 
Pommeraies
  Le samedi : place du 11-Novembre.

Chalet d’information
La Ville de Laval a mis en place un point dédié à la 
prévention et à l’information, en partenariat avec 
le GLEAM, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, 
les élus et des associations de quartier. Il se situe 
place du 11-Novembre et est ouvert du lundi 
au vendredi, de 11h30 à 14h et de 16h à 20h. Le 
samedi, de 9h à 14h.

Kit de communication pour les écoles
Afin d’accompagner les écoles dans la mise en 
place concrète des mesures barrières pour la 
rentrée scolaire, la Ville a fourni, à chaque école, un 
kit de communication comprenant diverses affiches 
et signalétique.

Pédagogie autour du port du masque 
obligatoire 
À Laval, par arrêté préfectoral, le masque est 
obligatoire dans l’ensemble de la ville, pour toute 
personne de plus de 11 ans. Avant cette mesure, 
dès début juillet, la Ville a proposé des affiches 
aux commerçants pour les accompagner dans 
l’information à leurs clients.
Pour expliquer cette mesure aux habitants, la 
Ville a décliné une campagne de communication 
complète : affichage (abris bus, colonnes Morris, 
bâches rue des déportés et au square de Boston, 
panneaux mobiles...), information sur le site 
Internet, les réseaux sociaux, vidéos tournées par 
les jeunes de la coopérative jeunesse...
Le Maire a également été à la rencontre des 
habitants, dans les quartiers, notamment au square 
de Boston, et des commerçants pour recueillir leurs 
impressions et échanger avec eux. Une pédagogie 
importante pour faire passer les messages de bons 
réflexes à adopter.
Cet été, une équipe mobile, composée d’animateurs 
de la Ville a informé et sensibilisé les habitants aux 
bonnes pratiques dans la lutte contre le coronavirus 
(port du masque, gestes barrières...). En binôme, 
les jeunes médiateurs sont allés à la rencontre 
des habitants pour échanger avec eux et recueillir 
la parole des jeunes sur leur façon d’utiliser leur 
masque.

INDEMNITÉS DES ÉLUS : 
UNE BAISSE DE 3 500€ PAR MOIS
En toute transparence, Laval la ville publie les indemnités mensuelles brutes de vos élus :

Toutes les informations pour répondre au mieux aux préoccupations des Lavalloises et 
Lavallois, en cette période de crise sanitaire sur covid19.laval.fr

DÉFI  
À VOS MASQUES !
En réponse à la surmédiatisation de 
Laval et de la Mayenne au niveau 
national, la Ville a lancé un défi viral. 
Les internautes ont envoyé au service 
communication des photos d’eux, 
seuls, avec leurs proches ou encore 
leurs animaux de compagnie portant 
le masque. Chaque jour, en story sur 
Facebook et Instagram, les internautes 
ont pu découvrir les photos reçues. 
Une grande bâche, de 5m de large et 
8m de haut, a été apposée sur le centre 
administratif municipal. Une manière 
ludique de mobiliser les habitants 
et de montrer qu’à Laval, le port du 
masque est respecté (voir en dernière 
page du magazine).

TOUS UNIS  
CONTRE LA COVID-19
Pour maîtriser l’épidémie, la ville de Laval a mis en place différentes innovations saluées à 
l’échelle nationale et qui ont déjà porté leurs fruits. Une démarche globale et partenariale basée 
sur la pédagogie et l’accessibilité des moyens de dépistage.

Le virus circule toujours. 
Les habitants sont invités 
à poursuivre leurs efforts.

Quel impact sur les habitants ? Donnez votre avis !
Afin de mesurer les conséquences de la crise sanitaire 
sur la vie de chacun et de prendre toutes les mesures 
pour soulager ceux qui en souffrent le plus, la Ville 
de Laval a décidé de lancer deux enquêtes auprès 
des habitants. 
La première, sous forme de questionnaire disponible 
dans les maisons de quartier et sur le site Internet 
laval.fr, s’adresse à toutes les Lavalloises et tous 
les Lavallois. Cette enquête est destinée à évaluer 

au plus près les conséquences psychologiques, 
économiques et sociales sur les familles lavalloises. 
La seconde est menée par le CCAS (centre communal 
d’action sociale), auprès des personnes âgées et 
des personnes suivies par le service insertion. Elle 
permettra d’identifier plus précisément ceux qui sont 
le plus touchés par la crise et d’orienter les actions 
du CCAS.
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LES TRIBUNES
La loi sur la démocratie de proximité offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer 
librement. Voici donc les points de vue de la majorité et de l’opposition, comme cela existe dans 
de nombreuses villes ainsi que dans le journal du conseil départemental de la Mayenne. Ces 
tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Majorité
Demain Laval ensemble, écologique et solidaire

FAIRE CE QUE L’ON A DIT

Depuis deux mois, notre équipe est pleinement mobilisée pour 
rencontrer les services municipaux, s’imprégner des dossiers, 
sillonner les quartiers, répondre aux premières urgences, 
préparer l’avenir. 

Le projet, validé fin juin par les électrices et les électeurs, sera 
progressivement mis en œuvre durant six ans. 

Il nous faut prendre en compte la situation financière très 
dégradée dont nous héritons, les procédures administratives 
et les impératifs techniques tout en écoutant, sans relâche, les 
Lavalloises et les Lavallois.

La crise sanitaire, qui perdure, a largement dicté nos premières 
semaines d’action municipale. Élus et agents municipaux font 
face à une situation mouvante et aux évolutions des directives 
de l’État. Il faut innover (bus-tests dans les quartiers, chalet 
d’information en centre-ville…) et surtout réagir vite et bien.

Être réactif, c’est la volonté de notre majorité municipale. 
Dès juillet, a été votée une nouvelle grille tarifaire pour la 
restauration scolaire, applicable dès cette rentrée. 
Comme promis, le tarif pour les familles les plus modestes a 
été baissé à 1€. Il baisse aussi pour les familles au quotient  
2 et n’augmente pas pour le quotient 3. Cela concerne plus de 
55 % des familles inscrites. 
Faire plus pour ceux qui ont moins, c’est assumer un principe 
de solidarité et d’équité. Il était inconcevable de garder la 
précédente grille dont les tarifs augmentaient plus pour les 
familles modestes que pour les familles aisées.

Opposition
Laval passionnément

CANTINE À 1 € : UN SLOGAN DE CAMPAGNE QUI COÛTERA 
CHER À 60% DES FAMILLES LAVALLOISES

Une délibération mal préparée, une tarification modifiée juste 
avant le début des débats. Pour un premier conseil municipal 
la transparence n’était pas au rendez-vous.
M. BERCAULT choisit de faire supporter ses choix politiques et 
populistes par 60% des familles.
Ce n’est pas notre conception de la solidarité.
Nous avions fait le choix en mai dernier d’une aide directe 
aux familles de 160 k€ afin de les accompagner dans les 
conséquences financières de la crise sanitaire.
Un engagement solidaire supporté par le budget global de la 
ville et non par une catégorie de Lavallois.
Nous considérons que c’est le budget global de la collectivité 
qui supporte une tarification sociale la plus équitable et des 
aides directes pour les familles en plus grande fragilité. Des 
économies étaient possibles notamment sur les indemnités 
des élus qui viennent d’être généreusement augmentées.
Les familles qui vont payer l’augmentation (5 à 7%), ne sont 
pas aisées et dans le contexte économique incertain, elles 
risquent d’être fragilisées.
En 15 jours de mandat :
• Un manque de considération d’une partie des lavallois
•  Un mensonge de campagne : M. BERCAULT n’a jamais dit 

que c’était aux 2 tiers des familles de payer pour les autres !
Nous souhaitons une bonne et sereine rentrée à tous les 
lavallois, petits et grands. Nous vous assurons d’être une 
opposition constructive mais vigilante.
Contact : elus.opposition@laval.fr

QUESTIONS CITOYENNES
La nouvelle municipalité entend donner la parole aux citoyens dans le journal 
municipal et cet espace leur est désormais dédié. Pour commencer, voici des questions 
reçues par le service Laval Direct Proximité (0 800 00 53 53).

DÉCHETS
Je vois régulièrement des déchets au pied 
des containers enterrés. Quelles sont les 
règles concernant les déchets à Laval ?
Les poubelles doivent être déposées dans les 
containers prévus à cet effet, en respectant les 
dimensions des sacs admis. Les encombrants 
doivent, quant à eux, être déposés à la déchetterie. 
Pour réduire la gêne occasionnée par ces incivilités, 
les agents du service gestion des déchets passent 
tous les jours dans les quartiers pour enlever les 
dépôts sauvages. Des actions de sensibilisation sont 
également menées par les ambassadeurs du tri.

PISTES CYCLABLES
Des aménagements cyclables sont en place 
depuis juin, notamment rues Sainte-Anne 
et de Beauvais. Vont-ils perdurer ?
Ces aménagements, installés par la municipalité 
précédente, sont une expérimentation, prévue 
pour quatre mois. En l’absence de protocole 
d’évaluation, la Ville va procéder à une analyse 
qualitative très large et à un comptage des flux de 
cyclistes. Une décision viendra ensuite pour, soit 
prolonger ces expérimentations, soit en mener 
d’autres. Avec l’objectif de proposer des trajectoires 
bien identifiées et sécurisées.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Où peut-on lire le rapport de la Chambre 
régionale des comptes sur la ville de Laval ? 
Le rapport de la CRC des Pays de la Loire a été 
publié le 12 novembre 2019 et il est consultable sur 
le site de la CRC : 
www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-
laval-mayenne-2
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LE BOURNY
EXPO AU TEMPS  
DU CONFINEMENT
Pendant le confinement, les habitants ont envoyé leurs 
moments de vie (dessins, poèmes, témoignages, photos du 
quartier...) à la maison de quartier qui les a compilés pour 
en faire une exposition. Elle est visible du 14 septembre au  
9 octobre dans la hall de la maison de quartier, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Maison de quartier du Bourny - 42, place de la Commune 
02 53 74 15 90

MAISONS  
DE QUARTIER
LES ACTIVITÉS 
ANNUELLES 
REPRENNENT
Il est possible de s’inscrire aux activités annuelles 
des 8 maisons de quartier depuis le lundi 31 
août, sur place, dans chaque maison de quartier. 
Le tarif appliqué est fonction du quotient familial 
(à calculer gratuitement en se rendant au Centre 
administratif municipal – place du 11 Novembre. 
Renseignements au 02 43 49 43 00). Les activités 
redémarrent le lundi 28 septembre.
L’ensemble des permanences des partenaires, 
les activités d’animation en direction de la petite 
enfance et de la jeunesse reprennent également, 
suivant des protocoles permettant de respecter les 
gestes barrières.
Les associations qui bénéficient d’un bureau dans 
les maisons de quartier ou qui souhaitent un prêt 
de salle, peuvent contacter directement les accueils 
des maisons de quartier.
Retrouvez le programme des activités 2020-
2021 et toutes les informations sur laval.fr

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
INSCRIPTIONS 2020-2021
Depuis 1995, l’université populaire de Laval est un 
espace d’échange culturel privilégié. L’objectif est d’offrir, 
aux adultes, un éventail de domaines à découvrir ou 
approfondir : bande dessinée, philosophie, histoire de l’art, 
littérature, réalité Virtuelle, sociologie...
Toutes les conférences ont lieu de 18h30 à 20h30 au Centre 
Jean-Monnet, 25 rue de la Maillarderie.
Les inscriptions ont lieu du 28 septembre au 2 octobre pour 
la saison 2020-2021, de 9h à 12h30 et de 13h30  à 17h30, à 
l’espace Alain Gerbault au jardin de la Perrine.
Carte d’abonnement annuelle : 40€ - Conférence à l’unité : 7€.
Renseignements : 02 53 74 12 50 
universite.populaire@laval.fr -  Uni Pop Laval
www.laval.fr

INTERNATIONAL
UNE ÉTUDIANTE 
GRECQUE AU LYCÉE 
AGRICOLE
Jusqu’au 28 septembre, le lycée Agricampus (lycée 
agricole de Laval) accueille Zoé Sokou, étudiante 
grecque à l’American Farm School de Thessalonique. 
Un stage rendu possible grâce aux relations 
entretenues par les deux établissements depuis 
2017. Des étudiants lavallois s’étaient alors rendus 
en Chalcidique, région proche de Thessalonique et 
jumelée avec Laval, pour visiter des entreprises agro-
alimentaires, avec l’appui de l’association Laval-
Grèce. Laval est une ville ouverte et accueillante, 
riche de ses jumelages.

VIVRE À LAVALVie associative et de quartiers

De gauche à droite :
Hélène Apchain - Vice-présidente de l’association 
Laval-Grèce, Muriel Gras - Proviseure adjointe du lycée 
Agricampus, Florian Bercault - Maire de Laval, Zoé Sokou, 
Nadège Davoust - Conseillère municipale, Nathalie Péan  
- enseignante et Georges Poirier - adjoint au maire.

ASSOCIATIONS
LES DOSSIERS  
DE SUBVENTION 
MIS EN LIGNE
Les dossiers des demandes de subventions 
2021 pour les associations sont en ligne 
depuis le 7 septembre. Ils devront être 
retournés pour le 7 octobre.
Attention : pour mieux appréhender la 
situation réelle de chaque association, du 
fait de la crise sanitaire depuis mars, un 
questionnaire Covid est à remplir avant 
de compléter le dossier de demande de 
subvention pour l’année prochaine.

LA « JAVA » 2020 
ANNULÉE
En raison de la crise sanitaire et des 
incertitudes liées aux rassemblements de 
personnes, la Journée annuelle de la vie 
associative (JAVA), créée en 2010, a dû 
être annulée. Elle était prévue le samedi  
5 septembre.

MAISON DE 
L’EUROPE
REPRISE DES COURS
Envie d’apprendre une langue 
européenne ? Comme chaque 
année, la Maison de l’Europe en 
Mayenne propose des cours de 
langues européennes.
Vous pouvez ainsi vous initier ou approfondir vos 
compétences linguistiques en anglais, allemand, italien et 
espagnol, encadrés par des professeurs originaires du pays 
dont ils enseignent la langue.

Dates à retenir
Réunion d’information, le lundi 7 septembre à 20h30 au 
bâtiment 13 du quartier Ferrié.
Reprise des cours, à partir du 28 septembre.
Débat sur le gaspillage alimentaire, suivi d’une disco-
soupe, le lundi 5 octobre, de 17h à 21h, au CREF (109, 
avenue Pierre de Coubertin). En présence de Guillaume 
Garot, député de la Mayenne et d’Angélique Delaye, 
ancienne députée européenne.
Renseignements : 02 43 91 02 67
secretariat@maison-europe-mayenne.eu

CLEP
REPRISE  

DES ACTIVITÉS  
LE 21 SEPTEMBRE

au Centre Lavallois 
d’Éducation Populaire

Plus d’infos sur clep-laval.fr

https://fr-fr.facebook.com/UniPopLaval/
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Samedi 10 octobre  
Journée nationale du commerce de proximité 
Toute la journée, l’association Laval cœur de commerces, la Ville de Laval  
et la Chambres de commerce et d’industrie de la Mayenne animeront les 
rues de Laval, la place du 11-Novembre et les commerces.

DATE À RETENIR

L’ATELIER GOURMAND
RESTAURANT 100% FAIT-MAISON
Ancienne cheffe-cuisinière du bistrot Marie Tournelle, Sandrine Gral est une 
habituée des lieux. Elle a ouvert en janvier dernier le restaurant-salon de thé L’Atelier 
Gourmand et vous reçoit dans un établissement transformé, moderne et agréable. 
Tous les midis, un menu unique proposant des assiettes gourmandes fait-maison 
à partir de produits frais, locaux et de saison est à découvrir. Le restaurant vous 
accueille également pour bruncher, le premier dimanche de chaque mois, et pour 
dîner, un vendredi soir par mois (menu gastronomique). L’après-midi, laissez-vous 
séduire par des pâtisseries, elles aussi faites-maison. Enfin, il vous est possible de 
privatiser les lieux pour vos évènements. Vous l’aurez compris, plus d’excuse pour 
ne pas réserver votre table à L’Atelier Gourmand ! 
Ouvert le lundi et mercredi, de 10h à 15h. Le mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 18h et  
le samedi, de 9h à 15h.
6, rue Pauline et Daniel Oehlert – 09 54 31 05 20

 L’Atelier Gourmand

LA BELLE INK
TATOUAGES 
Dans le cadre de l’opération Ma Boutique à l’Essai, initiée par Laval Économie, 
le salon de tatouage La Belle Ink a ouvert ses portes en juin dernier au 
9, rue des Orfèvres. Charles Capponi, dessinateur depuis son plus jeune 
âge et tatoueur autodidacte, vous accueille dans une ambiance sobre et 
décontractée. Avant tout à l’écoute de ses clients, Charles saura transformer 
vos demandes en création personnalisée. D’inspiration géométrique et 
florale, ses œuvres sont délicates et raffinées. Ce jeune artiste s’exprime 
en utilisant la technique du dotwork (comprenez du point par point). 
Purement symbolique ou esthétique, le tatouage qu’il réalisera sur mesure 
vous permettra d’affirmer votre style : alors n’hésitez plus !
Ouvert le lundi, de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 et le samedi, de 9h à 14h.
9, rue des Orfèvres - labelleink@outlook.fr

 Charles Capponi Art Tattoo   charlescapponi_labelleink
MAISON DE LA PRESSE
TABAC-PRESSE MULTIRÉFÉRENCES
Depuis le 1er mars, Ronan Beaulieu et Anne-Sophie Therreau sont les nouveaux 
propriétaires de la Maison de la Presse, Place de la Trémoille. Ils remplacent à cet 
effet Stéphane et Isabelle Huet, gérants du magasin pendant près de 9 années. 
Sans rupture avec ces derniers, le tabac-presse-librairie garde le même esprit et 
profite du réseau de Maison de la Presse. Retrouvez-y plus de 2 000 références 
de presse et de presse de niche ainsi qu’un espace papeterie et fournitures 
important. Amateurs de cigares ? Ronan et Anne-Sophie sauront vous conseiller 
sur une large gamme proposée. Parallèlement, des animations sont d’ores et 
déjà programmées au sein de la boutique afin de participer, à leur échelle, au 
dynamisme de la place et de la ville.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi 7h30 à 19h.
2, place de la Trémoille – 09 64 41 17 95

 lapressedelatremoille53 

RHUM ÉVASION
SPIRITUEUX & BAR À COCKTAILS
Originaire de Martinique et passionné de rhums, Jérémy Thirault est 
devenu, en quelques années, une figure emblématique du secteur. Après 
3 ans passés place Saint-Tugal, Jérémy a déménagé son activité à proximité 
du Palatium au mois de novembre dernier. Saisissant l’opportunité d’un 
local plus grand, il propose à la vente une offre étoffée et élargie de 
rhums et spiritueux : parfait comme idée cadeau. À présent, il vous est 
également possible de profiter d’un bar et de savourer, dans deux salles 

de dégustation, de délicieux cocktails 
avec ou sans alcool. La rhumerie 
dispose également d’une partie 
épicerie fine exotique. Bouteilles et 
saveurs, préparez-vous à voyager 
avec Rhum Evasion… 
Ouvert le mardi et mercredi, de 10h30 
à 13h et de 15h à 19h. Le jeudi et 
vendredi, de 10h30 à 13h et de 15h à 
21h. Le samedi, de 9h30 à 20h30.
7, place de la Trémoille 
02 53 74 53 62

 Rhum Evasion 

 rhumevasion

AUTOUR DE LA TRÉMOILLE...
Marchés, vieille ville, ruelles escarpées et intimistes, patrimoine remarquable 
et diversité commerciale, ce quartier reste un incontournable du parcours 
shopping lavallois. Découvrons ensemble de nouveaux visages. Derrière le masque, 

les commerçants 
lavallois vous accueillent 

avec le sourire.

https://www.facebook.com/CharlesCapponiLaBelleInk/
https://www.instagram.com/charlescapponi_labellelnk/?hl=fr
https://www.facebook.com/Lapressedelatremoille53/photos/a.145597527224489/148090090308566/?type=3
https://www.instagram.com/explore/locations/1104505399616816/rhum-evasion/?hl=f
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Latelier-gourmand-107342707425909/
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1er adjoint au maire, transition 
urbaine et commerciale, affaires 
générales et personnel.

Rendez-vous sur mavillemonshopping.fr et découvrez  
les produits des 72 commerces de l’agglomération inscrits  
sur la plateforme.

Téléchargez, dès maintenant, 
l’appli Laval Commerces sur 
iOS et Android.

VIVRE À LAVALVie des commerces

LA RENTRÉE DES COMMERÇANTS
CRÉATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DU COMMERCE

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
FACILITANTES POUR LES LAVALLOISES ET LAVALLOIS
Laval Commerces, l’application fidélité mise 
en place par l’association des commerçants 
Laval cœur de commerces, continue de 
prendre de l’ampleur.
Retrouvez-y chèques fidélités, coupons, 
bons plans et offres découvertes de plus de  
40 boutiques lavalloises.

FAIRE SON MARCHÉ
EN TOUTE SÉCURITÉ
Les marchés ont un temps été fermés en raison de la crise sanitaire. Depuis le  
13 mai, il est de nouveau possible de s’approvisionner en produits frais sur les 
marchés alimentaires lavallois.
Expérimentée pendant le confinement, la ville de Laval a opté pour une réorganisation 
du marché central. Étals réorientés et disposition aérée, tout y est pour garantir aux 
Lavalloises et Lavallois un parcours agréable et sécurisé.
Les contraintes sanitaires strictes sont encore appliquées : CHIFFRES CLÉS

120 
commerçants  

présents chaque semaine 

5 

marchés  
hebdomadaires.

le mardi de 8h à 13h30, place des Acacias.  
le samedi de 8h à 13h30, esplanade du château-neuf, place des Acacias, Hardy de Lévaré et Saint-Tugal.
le mercredi de 16h à 19h, place de la Commune.
le vendredi de 8h30 à 13h30, place de Mettmann.
le samedi, de 8h30 à 13h, parking Buron, avenue Robert-Buron, devant le Judo Club Lavallois.

    Du gel hydro alcoolique est mis à disposition 
par les commerçants.

    Il n’est pas possible de toucher aux produits alimentaires.  
Ce sont les marchands qui servent les clients.

    Le port du masque est obligatoire.
    Toutes les consignes sont affichées à l’entrée du marché.

Validée le 17 juillet en Conseil municipal, la commission extra-municipale du commerce sera l’instance de dialogue privilégiée de la ville de Laval avec les 
commerçants. Entretenant un lien permanent entre commerçants du centre-ville et des quartiers, commerçants non sédentaires, chambres consulaires et 
élus, cet espace de travail se veut être un lieu d’échange, de concertation et de prise de décisions.
La première réunion de la commission extra-municipale du commerce se tiendra courant septembre autour de Bruno Bertier, 1er adjoint à la transition 
urbaine et commerciale. 

BRUNO 
BERTIER

Le marché central :

Le marché du Bourny : 
Le marché du Murat :
Le marché de la Gare :

Le site Ma Ville Mon Shopping, développé par la Chambre du commerce et d’industrie 
de la Mayenne, est une plateforme du commerce local permettant aux commerçants, 
artisans et producteurs locaux de vendre en ligne.
Pour les consommateurs, paiement sécurisé et possibilité de choisir son mode de 
retrait entre click & collect et livraison à domicile.
Jusqu’au 30 septembre, à partir de 30€ d’achat, une remise immédiate de 5€ est effectuée 
avec le code de réduction MCOMMEMAYENNE (opération financée par le Conseil 
départemental),

«La mise en place de la 
commission extra-municipale 

du commerce fait partie de nos 
engagements de campagne. 
Lieu de travail et de réflexion sur 
le commerce de proximité, elle 
se penchera en amont sur les 
grands projets municipaux comme 
l’aménagement de la place du 
11-Novembre. Les commerçants 
y seront également force de 

proposition pour contribuer aux 
réflexions sur l’avenir du commerce.
Concrètement, la commission 
(composée d’élus de la majorité et 
de l’opposition, de commerçants 
et de représentants des chambres 
consulaires) va pouvoir par 
exemple travailler sur la question 
de l’extension des terrasses. Il faut 
donner plus d’espace aux terrasses 
des bars et restaurants lavallois. Elle 

réfléchira également à l’organisation 
des marchés hebdomadaires avec 
les commerçants non-sédentaires 
et sédentaires. Autres sujets : la 
place des commerces de quartier, 
l’encouragement des nouveaux 
types de commerce liés à l’évolution 
de notre société, le soutien de la 
Ville à l’animation commerciale…



20 SORTIR À LAVAL Sports

LES CLUBS SPORTIFS :  
PRÊTS POUR UNE 
NOUVELLE SAISON !
La saison 2019-2020 s’est brutalement terminée pour 
les clubs sportifs lavallois en raison de la crise sanitaire, 
malheureusement amenée à durer. Chacun va devoir faire 
preuve d’adaptation et poursuivre ses activités.

CHIFFRES CLÉS

120 
associations sportives  
ou sections lavalloises 

une  
cinquantaine  
de disciplines représentées

Ces derniers mois, certains d’entre nous ont pu 
maintenir une pratique sportive individuelle 
ou à distance. Mais l’esprit du sport c’est aussi 
la force du collectif, la joie de se dépasser en 
équipe et la richesse du lien social. 
La ville de Laval a à cœur de permettre aux 
clubs de redémarrer une année sportive dans 

les meilleures conditions possibles. Il en va 
de la santé de chacun et de la qualité de vie 
des familles. Des protocoles stricts et adaptés 
permettent une reprise en toute sérénité.
C’est pourquoi la Ville invite les habitants à 
s’inscrire et à inscrire leurs enfants dans les 
nombreux clubs sportifs de notre ville.

STADE LAVALLOIS  
OMNISPORTS
16, place Henri-Bisson
Renseignements :  
www.stade-lavallois-omnisports.com 
02 43 49 15 15

FRANCS ARCHERS  
DE LAVAL
39, boulevard Félix-Grat
Renseignements :  
club.quomodo.com/francsarcherslaval 
02 43 53 03 80

UNION SPORTIVE  
LAVALLOISE (USL)
51, rue d’Hilard
Renseignements :  
www.uslaval.fr - 02 43 66 07 38

ASPTT
Complexe sportif de Viloiseau
Renseignements : laval.asptt.com 
02 43 53 22 80

INSCRIPTIONS  
AUX CLUBS OMNISPORTS 

Retrouvez les coordonnées  
de l’ensemble des clubs 
sportifs lavallois sur  
associations.laval.fr
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LE THÉÂTRE, UNE NOUVELLE 
SAISON ATTENDUE
Après de longs mois de fermeture, Le Théâtre retrouvera ses spectateurs pour 
cette nouvelle saison 2020-2021 qui a été officiellement présentée le 26 août 
dernier en visioconférence. Une saison complète et éclectique où tous les 
publics auront le plaisir de revivre ensemble le frisson du spectacle vivant qui 
nous a tant manqué.

  
 
LES COUPS DE CŒUR DE LA SAISON

Yaël Naïm & le chœur Zene
NIGHTSONGS TOUR
Sur des cimes de beauté, la rencontre entre Yaël 
Naïm et un chœur hongrois. Révélée en 2007 avec 
New soul, la musicienne franco-israélienne a depuis 
tracé un sillon unique dans les sphères de la pop 
sans frontières et de la folk sensible. Ce 5e album 
bouleversant, nous surprend encore. Plus intimiste, 
NightSongs est un écrin de ballades folk menées 
au piano ou à la guitare avec une épure qui fait 
merveille, une véritable immersion sensorielle.
Vendredi 6 novembre à 20h30
1h30 – Tout public
Tarifs : 30€ - 25€ -15€

 Prélude Lights and shadows : Venez 
découvrir les voix (inspirées du spectacle) des 
chanteurs du Conservatoire de Laval Agglo. 
À 19h30 - accès libre.

Fred Wesley & the New JBs
LE 50e ANNIVERSAIRE DES JB’S
Le mot “légende”, parfois galvaudé, ne l’est pas 
lorsqu’on évoque Fred Wesley ! Légende du funk 
et du trombone, il a accompagné sur scène, entre 
autres, Tina Turner, George Clinton, Funkadelic, 
Bootsy Collins et surtout James Brown, dont il fut 
le directeur musical et principal compositeur dès 
les années 60. Il forma les célèbres JB’s Horns avec 
Maceo Parker et Pee Wee Ellis. Accompagnée d’une 
nouvelle formation des JB’s pour cette tournée, 
l’icône américaine de la planète funk n’a rien perdu 
à 77 ans de ce groove irrésistible qui a envoûté trois 
générations de mélomanes.
Jeudi 3 décembre à 20h30
1h30 – Tout public
Tarif : 22€ - 17€ - 8€

 Prélude Funk it up : Une plongée dans le 
répertoire des JB’s, des années 70 à aujourd’hui 
par les élèves des ateliers jazz du Conservatoire de 
Laval Agglo. 
À 19h30 - accès libre

Plaidoiries
AVEC RICHARD BERRY
Un seul en scène époustouflant où Richard Berry, 
dans la figure de l’avocat, nous fait revivre cinq 
instants décisifs de l’histoire judiciaire. Des grands 
procès retentissants, nous ne connaissons souvent 
pas le détail des plaidoiries, les débats n’étant pas 
enregistrés. En s’appuyant sur des notes d’audience 
et des témoignages, le journaliste Matthieu Aron 
les a reconstitués en 2010 dans son ouvrage Les 
grandes plaidoiries des ténors du barreau, adapté ici 
par Éric Théobald. Ces affaires judiciaires reprennent 
littéralement vie sous nos yeux, brouillant les 
frontières entre théâtre et prétoire. De Gisèle Halimi 
défendant l’avortement au procès de Maurice 
Papon, ce sont autant de faits de société marquants 
qui se rappellent à notre mémoire collective.
Samedi 13 février à 20h30
1h20 - Tout public dès 14 ans
Tarifs : 40€ - 35€ 

 Paroles d’orateurs : Un éclairage sur le 
métier d’avocat et son lien avec l’éloquence pour 
comprendre comment la clarté des mots se met 
au service de la conviction. 
À 18h30 - gratuit sur réservation, avec l’ordre des 
avocats du Barreau de Laval

Gainsbourg for kids 
BEN RICOUR, CHEVEUX, FRANÇOIS GUERNIER
Au 5 bis de la rue de Verneuil à Paris, où a vécu Serge 
Gainsbourg, trois déménageurs arrivent pour livrer 
un piano. Ils sonnent mais personne ! Que faire, 
repartir ou attendre ? Ils se mettent à se raconter 
leurs vies, à s’inventer des histoires et à improviser 
quelques reprises du grand Serge Gainsbourg. Si 
l’icône pop française n’avait certes pas l’image 
d’un chanteur pour enfants, on redécouvre ici 
un répertoire qui, de jeux de mots en mélodies 
intuitives, capte instantanément le jeune public. 
Entre deux saynètes burlesques, tubes intemporels 
et pépites méconnues sont réinventés avec une 
énergie contagieuse par ce détonnant trio. Un 
réjouissant spectacle pour toutes les générations.
Mercredi 24 mars à 18h (séance scolaire à 10h)
1h – En famille, dès 6 ans
Tarifs : 8€ – 6€

  Gainsbourg parolier : Maël Rannou, 
bibliothécaire nous propose une rencontre 
ponctuée d’extraits musicaux pour découvrir 
la richesse des textes de Gainsbourg, souvent 
surprenants, voire déroutants. Dimanche 21 
mars à 16h. Gratuit, sur réservation.

LE THÉÂTRE
34, rue de la Paix 

02 43 49 86 30 
letheatre@laval.fr

Toute la programmation sur 
letheatre.laval.fr

À 
 NO

TER

La ville de Laval accueille cet automne une résidence 
d’architectes axée sur la place de Hercé, ses usages, ses 
représentations et l’identité du quartier qui l’entoure. 
Noël Picaper, jeune architecte déjà récompensé 
par plusieurs prix en France et à l’étranger, et 
Marion Jamault, illustratrice et réalisatrice de films 
d’animation, animent jusqu’à début novembre, une 
résidence d’architectes axée sur la place de Hercé, 
ses usages, ses représentations et l’identité du 
quartier qui l’entoure.
Leur challenge : accompagner, par un projet 
culturel, les citoyens et acteurs locaux dans les 
transitions architecturales, urbaines, économiques 
et culturelles de notre cité. Des ateliers participatifs 
et des dispositifs ludiques ouverts à tous sont 
ainsi proposés afin d’amener les Lavalloises et les 
Lavallois à s’interroger sur la place de Hercé et 

son quartier, au travers des questions de formes 
architecturales et urbaines. 
Leur travail est à découvrir à l’Orangerie de la Perrine 
ou à l’occasion des rencontres qu’ils animeront. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif 
Résidences d’architectes en France 2020, porté 
par le Réseau des maisons 
de l’architecture et est 
pilotée par la Maison de 
l’Architecture des Pays de la 
Loire, en collaboration avec 
le CAUE de la Mayenne et la 
ville de Laval.

En savoir + fantastique-atlas.tumblr.com / fantastique.atlas@gmail.com

BRUNO 
FLÉCHARD
Adjoint au maire, 
cultures pour tous

«Il faudra bien apprendre à vivre 
avec !

C’est une des phrases que l’on entend le 
plus souvent en ce moment… une phrase 
pleine de réalisme, qui oscille entre espoir 
et résignation, selon le ton employé par la 
personne qui la prononce ! C’est la rentrée, 
les activités reprennent… Toutes les 
mesures ont été prises pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Alors, 
laissons-nous porter par l’optimisme, 
fut-il mesuré, et retrouvons avec plaisir 
les émotions artistiques et culturelles dont 
nous avons été privés trop longtemps. Les 
propositions sont nombreuses et parfois 
inattendues, laissons-nous surprendre, 
soyons curieux ! 

RÉSIDENCE D’ARCHITECTES
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LE CHAINON 
MANQUANT
DU 15 AU 20 
SEPTEMBRE 
Le Théâtre
Festival national du 
spectacle vivant, le Chainon 
manquant est LE rendez-
vous des programmateurs 
de spectacles en France. 
Pour le plus grand plaisir des 
Lavalloises et des Lavallois qui 
bénéficient depuis des années, 
de spectacles de qualité à moindre coût. Cette année, le Chainon Manquant 
propose notamment 3 spectacles ouverts au public, au Théâtre de Laval : 
Extrémités (cirque), Vida (marionnettes) et Entrer dans la couleur (musique). 
Jauges limitées !
Toute la programmation sur www.lechainon.fr -   reseauchainon
Billetterie en ligne uniquement : chainonmanquant.soticket.net

OGRES ET  
CROQUE-MITAINES
19 SEPTEMBRE AU 7 MARS 2021
MANAS 
Le MANAS accueillera, du 19 septembre au  
7 mars 2021, l’exposition Ogres et croque-mitaines, 
composée d’œuvres de 25 artistes contemporains. 
L’ogre, figure populaire alimentant les frayeurs 
enfantines, symbolise à la fois la puissance 
paternelle, les violences familiales, le totalitarisme ou 
les prédateurs sexuels.
Mignons à croquer | Jeu de piste en famille à partir de 6 ans
Mercredis 21 et 28 octobre, de 14h à 15h
Livre croqueur | Atelier de création plastique en famille à partir de 4 ans
Vendredis 23 et 30 octobre, de 14h à 15h
MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Place de la Trémoille - www.musees.laval.fr - 02 53 74 12 30
Gratuit - Animations sur réservation

SORTIR À LAVAL

SEPTEMBRE 
EN OR
TOUT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE
Bains-douches, Hôtel 
de ville, Château neuf et 
Viaduc.
Tout le mois de septembre, les monuments lavallois 
que sont les Bains-douches, l’Hôtel de ville, le 
Château neuf et le Viaduc., brilleront d’une couleur 
or, la nuit venue. L’initiative, à laquelle a adhéré la 
Ville, a été suggérée par l’association Un défi, un 
espoir pour Rafaël, qui aide les familles d’enfants 
atteints de cancers. De grandes métropoles 
mondiales ont déjà rejoint ce mois de sensibilisation 
aux cancers pédiatriques initié par l’Institut Gustave 
Roussy qui s’est fixé l’objectif de réunir 300 000€ de 
dons chaque mois de septembre.
Un Défi, un Espoir pour Rafaël 
Maison de quartier de Grenoux
57, rue de la Gabelle -  Rafaespoir
Benjamin Météreau, président : 06 77 88 33 71
Institut Gustave Roussy 

 gustave.roussy - www.gustaveroussy.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
19 AU 20 SEPTEMBRE
Toute la ville
Pour cette édition 2020 des Journées du Patrimoine placées sous la 
thématique « Patrimoine et éducation, apprendre c’est la vie », pas moins 
d’une trentaine de lieux lavallois seront ouverts au public les 19 et 20 
septembre. Ce rendez-vous incontournable de l’automne permet aux 
habitants de découvrir gratuitement le patrimoine Lavallois : MANAS, 
vieux-château, Théâtre, Bains-douches... mais également des lieux 
privés, inaccessibles au public le restant de l’année.
Gratuit - Tout le programme sur www.patrimoine.laval.fr

LAVAL MA VILLE EN VIGNETTES
À cette occasion, la Ville édite un album « Ma ville en vignettes » comprenant 100 vignettes à 
collectionner et représentant les différentes curiosités patrimoniales de la Laval, quartier par 
quartier. Vendu au tarif de 5€ (avec 5 pochettes de 10 vignettes), cet album est un outil ludique 
pour s’approprier le patrimoine lavallois en s’amusant. Pensé pour un enfant de 10 ans, il ravira 
également toutes les générations et fera l’objet d’animations à venir (bourses d’échanges de 
vignettes, distribution lors de manifestations organisées par la Ville, chez les commerçants 
partenaires...) 
Album en vente au point d’information des Journées du patrimoine dans la 
cour du vieux-château.

Ces événements sont susceptibles d’être aménagés, selon l’évolution de la crise sanitaire et des consignes en vigueur.
Informations actualisées sur laval.fr et les sites de chaque organisateur.

STUDENT-WEEK 
DU 21 SEPTEMBRE  
AU 1ER OCTOBRE
Toute la ville
Comme chaque année, Laval accueille ses 
étudiants lors de la « student-week ». Du 
21 septembre au 1er octobre, ils pourront 
découvrir la ville, son patrimoine, ses lieux 
emblématiques... via des animations ludiques 
et originales (murder party au MANAS, mortelle 
soirée aux Bains-douches, astro-quiz au Zoom, 
atelier de confection de masques tissus...) C’est 
également l’occasion, pour les étudiants de 
différentes écoles, de se rencontrer et d’apprécier 
ensemble leur nouvelle ville. Cette année, pour 
respecter les gestes barrières, les animations 
auront lieu en plus petits groupes. 
Différents services municipaux interviennent lors 
de la « student week » qui est organisée par le 
Centre Information Jeunesse. 

Mais aussi :
23 septembre de 18h à 20h à l’Hôtel de ville : 
speed dating baby-sitting. 
Pour les parents à la recherche de baby-sitter et 
les jeunes majeurs
Semaine du 12 octobre : infos métiers de la 
propreté.
Rencontres avec des professionnels qui viennent 
présenter leur métier et leur parcours.

Centre Information Jeunesse 
Place du 18 Juin 1940 
02 43 49 86 55 - cij@laval.fr

LES VIRADES  
DE L’ESPOIR
25/26/27 SEPTEMBRE
Toute la ville
Chaque année, l’association Luttons contre la 
mucoviscidose organise les Virades de l’espoir dans 
le but de faire connaître cette maladie et de récolter 
des fonds pour la recherche : virades des enfants le 
vendredi et animations grand public le week-end. 
Cette année, en raison du contexte sanitaire actuel, 
les animations doivent s’adapter. A l’heure où nous 
bouclons ce magazine, elles ne sont pas définies. Le 
lien entre les différentes propositions, sera Sam le 
dragon, la nouvelle mascotte de l’association.
Toutes les informations et comment réaliser 
un don sur vaincrelamuco.org/virade-de-
lespoir/laval

Le Bien Malotru - Michel Hénocq

https://www.facebook.com/reseauchainon/
https://www.facebook.com/rafaespoir/
https://www.facebook.com/gustave.roussy/


2323

Bimestriel LAVAL la ville - N°104 - Septembre / Octobre 2020

SORTIR À LAVALÉvénements

VILLAGE DES SCIENCES
LES 10 ET 11 OCTOBRE
ZOOM
Dans le cadre de la Fête de la science, le Village des sciences 
s’installe au Zoom. L’occasion d’explorer, découvrir et échanger 
avec les scientifiques professionnels et bénévoles à travers 
différents espaces d’animation, d’immersion ou encore 
d’exposition ! Un seul but : lier sciences et plaisir.
Entrée libre et gratuite 
Le programme complet sur www.zoom.laval.fr

ZOOM - 21, rue du Douanier 
Rousseau - 02 43 49 47 81

LES FOULÉES ROSES 53
11 OCTOBRE
Square de Boston et chez soi
Pour sa 8e édition, Les Foulées Roses 53 s’adaptent en 
raison de la situation sanitaire. Les participants sont 
invités à une course solidaire à distance. Le dimanche 
11 octobre, chacun pratiquera une activité sportive 
(vélo, marche, course...) seul ou en famille, vêtu 
d’une chasuble des années précédentes ou habillé 
de rose, avec le dossard 2020. Le village animera le 
square de Boston, de 9h à 12h : stands d’information, 
animations toutes les demi-heures, intervention 
d’Axel Kahn - président de la Ligue nationale contre 
le cancer... 
Bien qu’adaptée, cette action s’inscrit dans la 
continuité des actions de sensibilisation à l’importance 

SUPER 
ÉGAUX
17 OCTOBRE  
AU 21 MARS 2021
ZOOM
Du 17 octobre au 21 mars 2021, le ZOOM accueille l’exposition 
Super-égaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons. L’exposition 
propose un parcours en quatre pôles pour suivre les étapes du 
développement de chaque être humain et de la construction de 
l’égalité des sexes. À la naissance, sommes-nous programmés ? 
Notre cerveau a-t-il un sexe ? Adultes, sommes-nous réellement 
égales et égaux ? Autant de questions pour ouvrir le dialogue 
en famille, entre amis et devenir de vrais ambassadeurs et 
ambassadrices de l’égalité.
Dès 6 ans 
2€/adulte, 1€ > 8 ans, gratuit < 8 ans
ZOOM - 21, rue du Douanier Rousseau 
02 43 49 47 81 - www.zoom.laval.fr

RENCONTRE AVEC LE PR. AXEL KAHN
Le professeur Axel Kahn, Président de la Ligue nationale contre le cancer et parrain des Foulées roses 
53, sera à Laval le 10 octobre de 18h à 20h pour échanger avec le public sur la prévention des cancers.
Renseignements : La ligue contre le cancer 53 - 02 43 53 46 43

FESTIVAL J2K
DU 12 AU 24 
OCTOBRE
Le Théâtre, l’Avant-Scène 
et la salle Polyvalente
Depuis 9 ans, J2K, festival 
unique dans le paysage 
français, est consacré aux 
cultures urbaines (slam, danses 
hip hop, rap, spectacles...) 
et à l’éducation (ateliers et 
conférences). Organisé par la 
ville de Laval, le festival J2K a 
pour vocation de réunir nos 
« jeunesses 2 Karactère » et 

leurs familles autour d’une programmation sans cesse 
renouvelée, avec une vocation artistique et d’éducation. 
Cette année, un maximum de spectacles aura lieu à 
la salle Polyvalente afin de permettre au plus grand 
nombre d’y assister, tout en respectant les gestes 
barrières.
Coup de cœur Laval la ville, le rappeur, auteur-
compositeur-interprète Adb Al Malik sera au Théâtre le  
18 octobre à 16h30. 
Tarifs : 8€ et 6€ - Tout public dès 10 ans.
Pour le bon déroulement du festival, adoptez le 
réflexe de l’inscription en ligne. 
Retrouvez la programmation complète sur 
stylesj2k.laval.fr

 festivalj2k -  stylesj2k
#festivalj2k #audeladudivertissement

ESCAPE GAME 
POLICE SCIENTIFIQUE
À PARTIR D’OCTOBRE
Zoom
Dans la peau d’experts et expertes de la police scientifique, 
les joueurs sont plongés au cœur d’une affaire criminelle 
mystérieuse. À travers une histoire fictive, la recherche d’indices 
et la résolution d’énigmes dans un temps imparti, l’objectif est 
de découvrir les méthodes expérimentales utilisées lors d’une 
enquête criminelle. Une histoire qui fait froid dans le dos mais 
qui n’empêchera pas de s’amuser et de passer un bon moment.
Renseignements et tarifs :
ZOOM - 21, rue du Douanier Rousseau 
02 43 49 47 81 - www.zoom.laval.fr

LES MOTARDS  
ONT DU CŒUR
4 OCTOBRE
Square de Boston
Placée sous le signe de la solidarité et de la générosité,  
la 20e édition des Motards ont du cœur 53 se déroulera 
le dimanche 4 octobre. Comme chaque année, les  
24 associations du don de sang bénévole et l’association 
France ADOT 53 sont partenaires de la journée. Répartis en  
8 circuits, les 1 500 motards sillonneront plus de  
200 communes du département en vue de collecter 
les promesses de don de sang, de moelle osseuse 
et les demandes de cartes d’ambassadeur du don 
d’organes. Le départ sera donné au square de Boston 
à 9h à Laval avec un retour prévu vers 17h45. Pour fêter 
les 20 ans de l’événement, de nombreuses animations 
seront proposées au village des motards au square  
de Boston.
Plus d’informations sur : 
lesmotardsontducoeur53.e-monsite.com

de pratiquer une activité physique pour éviter les 
risques de cancer et la nécessité de rester unis 
dans la lutte contre le cancer du sein.
Inscriptions intégralement reversées 
à la Ligue contre le cancer (10€ par 
dossard) : samedi 10 octobre, de 10h 
à 16h, place du 11-Novembre ou sur 
lesfouleesoctobrerose53.org
02 43 49 45 26

ET AUSSI...  
...EN SEPTEMBRE

Du 5 septembre au 3 octobre
Exposition photo / Bruno Del Zou / Le Théâtre

Du 9 au 26 septembre
Peinture / Exposition de Gutemberg Coelho, 
artiste brésilien / Musée de la Perrine

Du 18 septembre au 8 octobre
Environnement / Semaine européenne de 
développement durable / Centre Initiation 
Nature / Le programme sur www.agglo-laval.fr

Les 19, 20 et 26 septembre 
de 14h30 à 18h

Arts / Porte ouverte de l’Aaartothèque par 
AAA53 / La Maison Rigolote

27 septembre de 14h à 18h
Marché de producteurs / 6e édition organisée 
par l’association Ville-Campagne-Bois-Gamats 
Ferme du Bois Gamats

... EN OCTOBRE
Du 3 octobre au 31 décembre

Exposition d’art textile / Par Méduline et 
Josée Mesnard / La Maison Rigolote

23 septembre à 14h45 et 15h45
Concert jeune public / Francky Goes To 
Pointe-à-Pitre / 6PAR4 

2 octobre à 20h30
2 Concerts / Lujipeka + Sally / 6PAR4 

18 oct. à 10h, 10h40, 16h45 
et 17h25

Spectacle jeune public / Mokofina par la Cie 
LagunArte / 6PAR4

28 octobre à 20h30
Scène locale / Cinqtrois : MaeN / Noble 
Sauvage / Midnight Colours / 6PAR4 

…EN NOVEMBRE 
Les 5 et 6 novembre

Cinéma / Festival du film judiciaire de Laval  
Cinéville / Le programme sur 
www.atmospheres53.org

8 novembre
Familles / Un dimanche à Laval : 100 ans de 
festivités à Laval / Salle Polyvalente  
(à confirmer)




