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L

e printemps dernier nous a permis de nous retrouver
avec bonheur autour d'événements culturels, sportifs et
populaires : le festival des 3 Éléphants, les Boucles de la
Mayenne, le festival Sunny!, le Mois du Tour et, bien sûr, le Tour
de France le 30 juin.

Florian BercaulT
Président de Laval Agglomération

Soif de
jeunesse
>> Offrir aux plus jeunes un cadre de vie
propice à leur épanouissement.

LA PAROLE AUX CITOYENS
Vous pouvez désormais poser vos questions
aux élus lors des conseils communautaires de
Laval Agglomération.
Pour soumettre votre question lors du prochain
conseil, prenez rendez-vous au 02 43 49 45 41
ou à questionauconseil@agglo-laval.fr.

En ce début de période estivale, Laval Agglo prépare la rentrée.
L'enseignement supérieur est source de vitalité pour notre
agglomération, et nous sommes fiers d'accueillir chaque année
de nouveaux étudiants. Cette attractivité est une vraie chance,
mais aussi un point de vigilance car nous avons à cœur d'offrir
aux plus jeunes un cadre de vie propice à leur épanouissement.
L'enquête conduite au printemps nous a permis de mesurer les
attentes et préoccupations des étudiants, ainsi que les effets de
la crise sanitaire, pendant laquelle Laval Agglo s'est tenue à leurs
côtés. Forts de ces constats, nous allons définir collectivement les
orientations pour l'enseignement supérieur, afin d'appréhender
sereinement les évolutions futures. Santé, sport, logement,
restauration, vie nocturne, relation aux entreprises… Tous ces
sujets seront également abordés en concertation dans le futur
schéma local de l'enseignement supérieur.
Ce numéro est aussi placé sous le signe de la transition
environnementale, un des piliers de notre feuille de route, avec
la future usine des eaux, le plan climat air énergie territorial ou
le nouveau schéma directeur pour la collecte des déchets, pour
une agglomération qui fait face aux défis actuels et à venir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Laval Agglomération
1 place du Général Ferrié - Laval

Tél. 02 43 49 46 47 / Fax. 02 43 49 46 50
lejournal@agglo-laval.fr / www.agglo-laval.fr
Suivez-nous sur : Twitter @Laval Agglo
LinkedIn Laval Agglomération
Facebook Laval Agglo
et YouTube Laval Agglo
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MONTFLOURS

PORT-BRILLET

02 43 02 53 39

02 43 68 82 57

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

02 43 02 11 08

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

02 43 98 38 27

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

02 43 98 39 22

nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr
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02 43 37 73 23

mairie.olivet@wanadoo.fr

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

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

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

02 43 02 12 28

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

02 43 01 11 15

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

02 43 37 73 31

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

02 43 01 80 12

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

02 43 02 30 31

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

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

02 43 01 11 61
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr
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Les 3 Éléphants autrement
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Du 26 au 30 mai s'est tenue la 24e édition du festival
« Les 3 Éléphants ». En raison du contexte sanitaire,
les organisateurs ont su faire preuve de créativité pour
proposer des spectacles d'arts de la rue dans les cours
d'écoles de Laval.
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Les promeneurs du jardin de la Perrine ont pu aussi
revivre l'ambiance du festival à travers un parcours de
80 photos d'archives sélectionnées par l'association Poc
Pok. L'exposition s'est étendue dans Laval puisque les
scénographes des 3 Éléphants ont décoré la promenade
Anne-d'Alègre, la place du Jet d'eau, le square de Boston
et la cour du Vieux-Château.

TRANSPORTS

Des bus écologiques en test
Début 2020, le réseau TUL faisait l'acquisition de sept bus d'occasion à motorisation
diesel pour renouveler le parc de véhicules devenu obsolète. Il s'agissait d'une
mesure provisoire le temps d'observer l'évolution des nouvelles technologies en
termes de motorisation ayant un moindre impact sur l'environnement. Promesse
tenue : deux bus, l'un électrique et l'autre au gaz naturel sont arrivés dans
l'agglomération le 1er juin dernier. Objectif ? Tester leur autonomie sur le réseau
principal. Cette démonstration aidera à la décision des élus quant au projet de
renouvellement de la flotte de bus.
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PROJET DE TERRITOIRE

La feuille de route
2020-2026 adoptée
La feuille de route 2020-2026 a été
adoptée lors du conseil communautaire du
12 avril dernier. Elle est le fruit d'un travail
collectif. Florian Bercault, président de Laval
Agglomération, est allé à la rencontre des
maires, des élus et de l'ensemble des acteurs
du territoire pour recueillir leurs idées, leurs
objectifs, leurs ambitions et leurs priorités
pour les 34 communes. Ces échanges ont
apporté des réponses concrètes quant aux
défis à engager pour offrir un avenir durable
à tous. Pour construire cette feuille de route,
une concertation entre plus de 600 élus et
chefs d'entreprise a permis de définir 5 défis
à relever : relance économique, attractivité
du territoire, enjeux climatiques, cadre de vie
et participation citoyenne.

SANTÉ

Vaccination contre
le Covid-19
Ouvert depuis le 18 janvier dernier à la salle polyvalente de
Laval, le centre de vaccination anti-Covid fonctionne à plein
régime. Les employés de la ville de Laval et du CCAS assurent
l'accueil et la coordination du public tandis que les infirmières
et les médecins libéraux prennent en charge la consultation
et la vaccination. Fin juin, le cap des 68 000 injections a
été franchi.
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Rendez-vous sur doctolib.fr ou au 02 43 53 53 00.
Pensez à vous munir de votre pièce d'identité
et de votre carte vitale.
Pour les mineurs de plus de 12 ans, la présence d'un
titulaire de l'autorité parentale muni d'une autorisation
signée est requise.

SPORT

GNT : une 6 étape épique
e

Mercredi 9 juin, l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt a accueilli la 6e des
14 étapes du Grand National du Trot, tour de France de trot attelé, qui célèbre sa
40e édition cette année. Au départ de 13h50, 16 des meilleurs trotteurs
nationaux concouraient pour le Grand Prix Laval Agglo - Jacques Moreau
devant 1 000 spectateurs réunis par la même passion. C'est Crack Money,
surnommé la double lame et déjà vainqueur de la 4e étape à Maure-deBretagne, qui a remporté la course phare. Ce succès lui a permis de se hisser à
la tête du classement général avec son jockey Cédric Terry.
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Commerçant
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À PARTIR DU 17 JUIN
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50€ OFFERTS

EN BONS D’ACHAT
CHAQUE MOIS

Pour soutenir l'activité économique locale,
Laval Agglo vient d'engager une nouvelle
opération Ticket Commerçant®. En plus des
commerces, elle intègre les cafés, l'hôtellerie
et la restauration, ainsi que les organismes
culturels et les associations sportives.

L

decaux 2.indd 1

ancé en décembre 2020, avec le soutien de
la Banque des Territoires, le dispositif Ticket
Commerçant® avait remporté un franc succès.
Laval Agglo avait injecté 300 000 € en bons d’achat
pendant 3 mois, pour soutenir les commerces et le
pouvoir d’achat des habitants. Véritable incitation à se
rendre dans les 340 boutiques adhérentes, la démarche
avait séduit le public qui a répondu massivement
présent et généré près d'1 M€ d'achat local.
Depuis le 17 juin, tout détenteur d'un smartphone
peut de nouveau télécharger ses 50 € de réduction
par mois, jusqu’à épuisement des enveloppes
dédiées à l’opération. Les tickets de 5 € sont répartis
de la façon suivante :
• 4 tickets commerces, cafés, hôtels, restaurants
• 3 tickets culture
• 3 tickets sports.

6 /
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TÉLÉCHARGEZ VOS
TICKETS COMMERÇANTS !
WWW.TICKET-COMMERCANT.FR

Dans les commerces, cafés, hôtels et restaurants, les
tickets sont à valoir sur des achats de 25 € minimum.
Pour la pratique sportive (uniquement l'achat d'une
licence pour un jeune de moins de 22 ans) comme
pour la culture (cinéma, théâtre, festivals et salles
de spectacles du territoire), la réduction de 5 € est
obtenue dès 15 € d'achat.
01/06/2021 15:23

Pour télécharger vos tickets et découvrir les
commerces et organismes adhérents à l'opération,
rendez-vous sur www.ticket-commercant.fr

Le dispositif, en quelques chiffres

400 000 €
c'est le montant de l'enveloppe globale votée par
Laval Agglo pour cette nouvelle opération :

200 000 € pour les commerces, cafés,
hôtels et restaurants
100 000 € pour le sport
100 000 € pour la culture
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Venus de région parisienne, Stéphanie, Solange, Denise
et Russel ont été accueillis à Laval pour une journée d'immersion.

© Laval Economie

Les candidats en compagnie de Sabrina Pierre,
chargée de mission RH-attractivité des compétences.

Le centre d'appels de Coriolis Service, à Laval.

© Coriolis Service

É C ONO M I E

© Laval Economie

ATTRACTIVITÉ

Aux côtés des entreprises
qui recrutent
Sur un territoire à faible taux de chômage comme celui de Laval Agglo, les entreprises peinent parfois
à recruter de nouveaux collaborateurs. Laval Économie les accompagne dans leurs recherches.
Ce mercredi matin, rendez-vous
a été fixé devant la gare de Laval.
Plusieurs candidats à l'embauche
venus de région parisienne sont attendus pour une journée d'immersion.
Sabrina Pierre, chargée de mission
RH-attractivité des compétences à
Laval Économie, et Eudoxia Jouault,
de l'Office de tourisme de Laval Agglo,
s'apprêtent à emmener le petit groupe
pour une découverte de la ville et
de sa première couronne. Tous sont
volontaires pour venir s'installer en
Mayenne. « Dans le cadre de la mission RH-attractivité des compétences,
nous accompagnons les entreprises lorsqu'elles ont des difficultés
à recruter », explique Sabrina Pierre.
« Il n'est évidemment pas question
d'aller chercher ailleurs les compétences dont on pourrait disposer sur
place. Nous intervenons sur des profils "pénuriques" comme électrotechnicien, technicien de maintenance,
téléopérateur... »
Pour mener à bien sa mission, Laval
Économie a tissé des liens avec plusieurs agences Pôle emploi d'Ilede-France auprès desquelles sont

activement relayées les offres des
entreprises lavalloises. Les personnes
invitées ce matin sont pressenties
pour rejoindre la société Coriolis
Service. Candidates au poste de
conseiller-clientèle, elles se rendront
sur le site lavallois, en fin de matinée,
pour un ultime entretien et une mise
en situation professionnelle. Chez
Coriolis, le dispositif d'accompagnement à l'embauche proposé par Laval
Agglo est très apprécié. « La démarche
partenariale engagée depuis deux ans
nous a permis de recruter une vingtaine de personnes en CDI », se félicite Laurent Jacquin, responsable des
ressources humaines. La société, qui
emploie 360 salariés, travaille pour de
grands donneurs d'ordre. « Une entreprise comme la nôtre a régulièrement
besoin de nouveaux collaborateurs.
C'est une aide précieuse ! »

et vivre à Laval, nous prendrons en
charge l'accompagnement à la mobilité de ces nouveaux arrivants », assure
Sabrina Pierre. Ces derniers mois,
l'activité de son service n'a pas faibli.
La crise sanitaire et ses périodes successives de confinement ont décidé
certains Franciliens à quitter Paris pour
s'installer en province. Laval Agglo
figure en bonne place parmi les destinations choisies.
Bon à savoir

Pour répondre aux besoins
d'entreprises comme Coriolis,
des sessions de recrutement sont
régulièrement organisées localement. Elles sont mises en place par
les Espaces emploi de Bonchamp,
Laval, Loiron et Saint-Berthevin.
N'hésitez pas à les contacter !

La plupart des candidats accueillis ce
matin signeront bientôt un CDI. D'ici
quelques semaines, ils poseront leurs
valises dans l'agglo. Pour faciliter leur
installation, Laval Économie sera à
nouveau au rendez-vous. « Dans
le cadre de notre mission Travailler
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DOSSIER
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’agglo à l'écoute
des étudiants
Avec 4 500 étudiants répartis dans 24 établissements, Laval Agglo est un territoire
d'enseignement supérieur à taille humaine. La collectivité travaille avec l'ensemble
des partenaires afin d'offrir à ces jeunes les meilleures conditions pour réussir leurs études.

D

otée d'un cadre de vie privilégié, l'agglomération de Laval accueille chaque
année de nouveaux étudiants qui
trouvent ici une université pluridisciplinaire,
des écoles d'ingénieurs et des instituts de
formation. Conjuguant un patrimoine naturel
et historique remarquable avec les avantages
d'un territoire à taille humaine et dynamique,
l'agglomération, souvent méconnue de
prime abord, a de quoi séduire.
À travers son nouveau schéma local de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation (SLESRI) en cours d'élaboration, Laval Agglo affiche l'ambition de faire
de la qualité de vie des étudiants l'un des
moteurs du développement du territoire. Au
printemps dernier, la collectivité a lancé un
questionnaire en ligne. Son objectif : dresser
un état des lieux général de la situation de ces
jeunes afin de connaître leurs souhaits pour
les mois et les années à venir ainsi qu’évaluer
les conséquences de la crise du Covid.

8 /
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Interrogés sur différentes thématiques telles
que la restauration, le transport, la vie associative, le sport qui sont également des
éléments indispensables à la réussite des
études, les jeunes y ont répondu en nombre.

« On n'a clairement
pas à se plaindre d'être
étudiant à Laval »
Maxime Beucher, 21 ans, est étudiant en
4e année à l'Esiea, l'école d'ingénieurs située sur
le campus de Changé. Ce jeune originaire de
Rennes a d'abord été attiré par l'offre et la qualité de formation que proposait l'établissement.
« Je n'avais jamais mis les pieds à Laval, je ne
savais pas à quoi m'attendre. »
Logé à proximité immédiate du campus lors
de sa première année, il vit désormais dans le
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>> centre-ville de Laval. « Par comparaison,

Laval est plus calme que Rennes, mais cela
me permet d'être plus concentré sur mes
études. Et puis, il y a tout de même pas mal
de choses à faire, même s'il faut connaître
les gens pour sortir. » Cette année, Maxime
est également le président de l'inter-BDE
(bureau des étudiants) dont l'objectif est de
faire vivre la vie étudiante locale via des
projets culturels, sportifs et surtout festifs !
« La dimension associative est très valorisée au sein de l'Esiea, et d'année en année,
je me suis de plus en plus impliqué. Avec la
Student Week et la Student Night, nous faisons connaître la ville aux nouveaux venus
et essayons de faire se rencontrer les gens
dès le début de l'année. »
Ravi de la consultation engagée par la collectivité auprès des jeunes, Maxime ajoute :
« avec cette enquête, l'Agglo s'intéresse
réellement aux besoins des étudiants et j'ai
le sentiment qu'autour de moi, cela a été
très apprécié ».

1 0 / # AV E C

Adèle Rousseau, étudiante en 2e année
de Techniques de commercialisation à l'IUT de Laval.

© Antoine Lecrosnier

Maxime Beucher, étudiant en 4e année à l'Esiea,
l'école d'ingénieurs, sur le campus de Changé.

© Chloé Brehin

© Chloé Brehin

DOSSIER

« Pas déçue d'être restée »
Pour Adèle Rousseau, jeune Lavalloise de 19 ans, le constat est
assez similaire. Étudiante en deuxième année de Techniques de
commercialisation à l'IUT de Laval, un établissement rattaché à
l'université du Mans, la pétillante jeune femme plébiscite elle aussi
sa qualité de vie.
Née à Laval et habitant à Bonchamp, elle a eu l'opportunité de
continuer ses études sans quitter le domicile familial. « J'avais
envie de partir, mais après avoir visité deux fois l'IUT, j'ai été
séduite. Et puis, habiter chez ses parents, c'est tout de même
intéressant d'un point de vue économique ! »
« L'école nous offre la possibilité de nous impliquer dans des
associations de tous types. Avec le Covid, c'est un peu compliqué
mais j'ai eu la chance que ma première année se déroule
facilement. J'ai répondu à l'enquête de l'Agglo, car l'IUT nous avait
fait suivre l'information par mail. J'ai notamment évoqué le besoin
d'avoir des espaces pour se retrouver entre nous dans la ville. Je
trouve cela valorisant d'être écoutés pour voir ce qui va et ce qui
ne va pas dans notre quotidien. Et je reste même une année
supplémentaire à Laval pour réaliser une licence professionnelle
au sein de l'UCO. Même si, à la fin du lycée, je pensais partir, je ne
suis pas déçue d'être restée. »
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Décryptage

Éric Paris,

Vice-président
Enseignement supérieur,
recherche et vie étudiante

« Accompagner
tous les jeunes »
« Avec la crise sanitaire qui a durement touché
les étudiants, il fallait d’abord leur montrer que
l'Agglo était à leurs côtés. Concrètement cela
s'est traduit par la création d’un centre d'écoute
« Lavaline » et le soutien à une épicerie solidaire
sur le campus.

Rencontre des acteurs de l'enseignement
supérieur, le 11 mai 2021, à Laval.

Un nouveau schéma
local de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation
Laval Agglo travaille à la rédaction d'un nouveau
schéma directeur pour l'enseignement supérieur
(SLESRI). Dans cet objectif, Florian Bercault, président
de Laval Agglomération et Éric Paris, vice-président
en charge de l'Enseignement supérieur, de la
recherche et de la vie étudiante ont effectué des rencontres avec les acteurs de l'enseignement supérieur.
L'opinion des étudiants a été aussi recueillie via une
enquête pour laquelle 660 retours ont été comptabilisés (15 % des effectifs). Cette étude a mis en évidence
les préoccupations et difficultés rencontrées par les
jeunes sur le territoire quant à l'accès à un médecin
traitant, les offres de restauration ou de sorties qui
sont à développer. Enfin, le 11 mai dernier, une première rencontre de travail a réuni l'ensemble des
acteurs de territoire : directeurs d'établissements, collectivités, directeurs de lycées, CROUS et élus afin de
discuter des modalités du prochain schéma.

D’ici 2026, nous nous attendons à accueillir
entre 2 000 et 3 000 nouveaux jeunes.
Cette évolution est liée en partie à l'augmentation
de l'offre d'enseignement supérieur. Le futur
SLESRI va reprendre les grandes orientations du
précédent plan. Il intégrera surtout une plus
grande complémentarité entre les acteurs
publics et privés, et comprendra davantage
d’engagements réciproques entre les différents
partenaires. »

L'Agglo ouvre ses
portes aux jeunes
La Ville et l'Agglomération de Laval ont renforcé
l'accueil des jeunes au sein de leurs services sous
forme de stages, contrats aidés ou d'apprentissage
ou encore de services civiques (dont les offres ont
été multipliées par deux).
Toutes les offres sur
http://recrutement.laval.fr
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E NVIRONN E M E N T

De nouvelles ambitions
pour la gestion des déchets
Le 12 avril dernier, Laval Agglo adoptait un schéma directeur pour la gestion des déchets.
Ce document définit la stratégie de l'agglomération pour les cinq ans à venir, dans un contexte
financier contraignant pour les collectivités. Explications.

A

vec ce schéma et le cap qu'il
fixe en matière de réduction, de tri et d'amélioration
de la gestion des déchets, l'agglo se
donne les moyens de maîtriser les
taux de la Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM).
Limiter la hausse
Partout en France, les collectivités qui
assurent le traitement des déchets
font face à des coûts qui flambent.
D'un côté, l'augmentation de la TGAP
(Taxe générale sur les activités polluantes) imposée par l'État sur les
quantités de déchets non valorisables
voués à l'incinération ou à l'enfouissement. De l'autre, les revenus liés à
la revente de matières valorisables qui
ont chuté fortement en raison de la
crise internationale. Ainsi, les taux de
la TEOM appliqués par Laval Agglo en
2021 tiennent compte de ces fortes
contraintes qui pèsent sur le budget mais également des besoins liés
au renouvellement des bennes de
collecte vieillissantes ou la mise aux
normes de certaines déchetteries.
Moins de déchets,
plus de ressources
Pour encourager la réduction des
déchets présentés à la collecte,
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Qu'est-ce que la TEOM ?
La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) participe au
financement du service de gestion des déchets : la collecte, l'exploitation
des déchetteries, le recyclage et les traitements des ordures ménagères
(incinération). Cette taxe figure sur le même avis que la taxe foncière, c'est
le propriétaire (ménage ou entreprise) du bien, au 1er janvier de l'année en
cours, qui en est redevable.
Actuellement, dans l'agglo, trois taux de TEOM sont appliqués :
• un taux à 7,80 % pour les 20 communes de l'ex-Laval Agglo,
• et pour les 14 communes de l'ex-Pays de Loiron : un premier taux,
dans les bourgs, à 13% et un second, en dehors, à 11,70%.
À terme, ces taux seront unifiés.

1 000 composteurs individuels seront
mis à disposition, dès la rentrée prochaine. Objectif affiché : proposer
une solution de compostage à 50 %
des foyers de l'agglomération d'ici
2025.
Les élus de Laval Agglo souhaitent
également accompagner les initiatives locales qui concourent au réemploi et à la prolongation de la durée
de vie des objets avec, par exemple,
le lancement d'ateliers et d'un défi
"Zéro déchet", ou bien d'études sur
la création de recycleries. L'agglo va
aussi expérimenter de nouveaux dis-

/ / A C T U S D E L Aval a g g lo m é r at i o n / / j u i llet 2 0 2 1 / / w w w . a g g l o - l a v a l . f r

positifs tels que la télé-relève sur des
conteneurs d'apport volontaire ou
bien proposer le broyage de déchets
dans plusieurs communes, afin de
compléter le service actuellement
proposé dans les déchetteries.

Selon certains critères, des
professionnels peuvent bénéficier
d'une exonération de la TEOM.
Toutes les infos sur
www.agglo.laval.fr
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Vulnérabili

e n v i r o n n eme n t

a u cha ng ement cl

TÉ DE L'AIR ET LA SANTÉ
n Air Pays de Loire est agréée par l'Etat pour assurer la surveillance de la qualité de l’air de la région des
Loire. Un indice de qualité de l'air est défini à partir de la mesure des différents polluants :

© Chloé BREHIN -BLANCHET
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LE SAVIEZ-VOUS ?

1 tonne de CO2 représente :
• 1 aller-retour Paris - New-York
• 14 000 km de petites citadines
en ville
• 1 800 kg de papier
• 1 200 kg de pain

Le diagnostic de Laval Agglo porte sur :
• les émissions territoriales de gaz à effet de serre, les émissions de polluants de
l'air et les possibilités pour les réduire,
• les consommations énergétiques du territoire et les possibilités pour les réduire,
• les réseaux de distribution d'énergie et les possibilités de développement,
• les énergies renouvelables sur le territoire et les possibilités de développement,
• la vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique.

Pour en savoir plus sur le
diagnostic du territoire, rendezvous sur www.agglo-laval.fr ,
rubrique Plan climat ou posez
vos questions à
planclimat@agglo-laval.fr
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TRANSPORTS

Une appli pour
covoiturer entre
collègues

Des voies
bus-vélos sur les
boulevards

A

D

près la gratuité des TUL le week-end, Laval
Agglo s'engage activement pour développer
le covoiturage avec Klaxit. L'application
mobile met en relation passagers et conducteurs
pour les trajets domicile-travail, en garantissant
aux conducteurs un minimum de détours et en
autorisant aux passagers des horaires flexibles.
Dans les deux cas, de nombreux avantages sont
disponibles sur l'application !
À l'instar de Mann Hummel, de Bridor, du centre
hospitalier, de SNV et de Noz, plusieurs entreprises
ont bénéficié d’actions de sensibilisation organisées
par Klaxit, afin de convaincre un maximum d'actifs
d’opter pour le covoiturage.
Laval Agglomération, Wilo, Séché Environnement,
et d’autres employeurs publics et privés suivront
dès la rentrée prochaine, pour offrir une nouvelle
solution de mobilité durable à leurs salariés.

Pour
télécharger
l'application
Klaxit,
rendez-vous sur
www.klaxit.com
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ans le cadre de l'expérimentation menée
pour favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et permettre
aux usagers de rejoindre Bonchamp à SaintBerthevin en traversant Laval d'Est en Ouest, de
nouveaux couloirs dédiés aux bus et aux vélos
vont être expérimentés.
À compter de la mi-juillet, les nouveaux aménagements provisoires de voirie bus-vélos se
caractériseront par un marquage au sol de peinture jaune, rue de Bretagne (Laval) et rue de Paris
(Saint-Berthevin) ainsi que le long de l'avenue de
Chanzy (Laval). Actuellement, voitures et cyclistes
sont obligés de cohabiter sur ces grands axes routiers, les rendant dangereux pour tout le monde.
Avec l'augmentation du nombre de cyclistes, Laval
Agglo a décidé de tenter l’expérimentation de
couloirs réservés.
Les habitants de l'agglo seront ensuite invités à
donner leur avis sur ces nouvelles voies, en ligne
sur le site de l'agglomération ou bien directement
par mail à l'adresse : espacepublic@agglo-laval.fr
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La nouvelle usine de production d'eau potable sera construite à Changé, sur le site de la Biochère.

Une nouvelle usine
dans les tuyaux

U

ne nouvelle usine de production
d'eau potable sera construite à
Changé, sur le site de la Biochère, à
partir de fin 2022. La mise en service de cet
équipement nouvelle génération, géré par
Laval Agglo, est prévue au printemps 2025.

Plus grand site de production d'eau potable du
département, l'usine de Pritz vieillissante ne sera
finalement pas réhabilitée. Le Conseil communautaire a choisi d'en construire une nouvelle,
à Changé, au lieu-dit la Biochère, tout près de
la prise d'eau qui alimente déjà le site historique
de Laval. La future unité pourra produire chaque
jour 32 000 m3 d'eau potable et desservira
90 000 habitants.
Sécuriser et optimiser la production
Ce nouvel équipement répond à une volonté
de sécuriser et d'optimiser le process de production ainsi que la distribution d'eau potable,
à l'échelle de l'agglomération. Puisée dans la
Mayenne, l'eau y sera traitée, clarifiée, affinée et
contrôlée conformément aux toutes dernières
normes sanitaires. "Sur un certain nombre de
points, nous avons même été plus exigeants
que la réglementation en vigueur", précise
Sylvain Bertrand, directeur eau et assainissement
de Laval Agglo. Sous l'usine, deux réservoirs
géants permettront aussi de stocker 9 000 m3
d'eau propre à la consommation.

La structure comprendra deux bâtiments : l'un
dédié à la production, l'autre à l'exploitation.
Ce dernier, en ossature bois, accueillera les
huit agents chargés du fonctionnement et de
l'entretien du site. Une attention toute particulière a été portée au choix des matériaux utilisés,
en accord avec une approche respectueuse de
l'environnement. Des panneaux photovoltaïques
seront posés et la biodiversité du site préservée.
L'aménagement paysager prévoit la plantation
de plus de 150 arbres et arbustes.
Enfin, un parcours pédagogique, destiné aux
scolaires, permettra de découvrir le fonctionnement de l'usine.
La phase de consultation des entreprises est
maintenant engagée. Au-delà de la construction
de l'unité de production, il faudra aussi réaliser
les travaux nécessaires à sa connexion avec le
réseau de distribution d'eau potable existant ainsi
qu'au secteur de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Le projet va prochainement
faire l'objet d'une enquête publique.
Plus d'info sur www.agglo-laval.fr

Calendrier prévisionnel
des travaux
Consultation des entreprises :
jusqu'en avril 2022
Travaux : avril 2022 - décembre 2024
Essais : décembre 2024 - mars 2025
Mise en service : avril 2025.

/ 15

>>

ICI & LÀ

© Nicolas Gicquel-Laval

T O U RI S M E

Laval Agglo,
le trail par nature
Les amateurs de course à pied en pleine nature vont être comblés ! Laval Agglo dispose
désormais d'une Station de trail©* : huit circuits dédiés et deux ateliers permettent
de découvrir le territoire autrement. De quoi vous mettre des fourmis dans les jambes.

P

our étoffer son offre en direction des sportifs, et en collaboration avec les clubs de trail
locaux, Laval Tourisme, l'Office de tourisme
de Laval Agglo a construit son projet autour de
huit parcours de course à pied. Des itinéraires
balisés avec des codes couleurs correspondant
à ceux utilisés pour les pistes de ski : vert, bleu,
rouge ou noir, en fonction de la difficulté rencontrée. Ainsi, à Changé, le parcours des Deux Rives,
long de 11 km, est classifié vert, tandis qu'entre
Olivet et Le Genest-Saint-Isle, celui des Chouans
est bleu, tout comme celui, très urbain, de Laval.
Laval Agglo est maintenant référencée parmi une
quarantaine de Stations de trail© réparties dans
toute la France, au sein d'un réseau initié par le
groupe Rossignol.
"Laval Tourisme souhaite faire du sport un des
axes stratégiques de son schéma d’orientation,
avec pour objectif d’enrichir son offre d’activités
de loisirs, faire découvrir son territoire de façon
ludique et sportive, accueillir une nouvelle cible
de clientèle et donner une image dynamique.
Cette Station de trail© en est la première concrétisation", se félicite Nicolas Gicquel, directeur de
Laval Tourisme.
En complément des informations purement
techniques, chaque circuit met en avant l'offre
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patrimoniale et les lieux à découvrir, alliant
sport, nature et culture. Des stages encadrés par
des coachs spécialisés, ainsi que des séjours,
construits autour de la pratique du trail, sont également proposés par l'Office.
Enfin, même si vous n'êtes pas un grand sportif,
rien ne vous empêche d'emprunter l'un des huit
circuits pour une simple rando, sur les sentiers
(parfois escarpés) de l'agglo.
* Le trail est un sport de course à pied, sur longue
distance, en milieu naturel généralement sur des
chemins de terre et des sentiers de randonnée en
plaine, en forêt ou en montagne.

La Station trail©, c'est
8 parcours balisés sur des distances
de 10 à 40 km,

2 ateliers conçus pour l'entraînement,
1 programme de courses
établi à l'année,
des propositions de stages…
www.laval-tourisme.com

une appli à télécharger et un site
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THIERRY PRAT

Comme un poisson dans l'eau
Directeur du service piscines de Laval Agglo
depuis presque un an, Thierry Prat ne manque
ni de projets ni d'énergie. Son objectif :
permettre au plus grand nombre de pratiquer
les sports aquatiques.

A

ncien sportif de haut niveau en pentathlon
moderne, Thierry Prat dirige depuis l'été
dernier le service des piscines de Laval
Agglomération. Arrivé à Saint-Nicolas en pleine
crise sanitaire, le dynamique cinquantenaire a
tout de suite saisi l'extraordinaire potentiel de cet
équipement hors normes, inséré au cœur de la
ville. "C'est un outil magnifique !", s'exclame le
responsable. Après avoir dressé un premier état
des lieux avec son équipe, le nouveau directeur n'a
pas tardé à engager une petite révolution au bord
des bassins. Profitant des contraintes imposées
par le couvre-feu, il a chamboulé les horaires
d'ouverture. "J'ai saisi l'opportunité qui s'offrait à
moi. Je revendique un droit à l'expérimentation!",
déclare-t-il avec enthousiasme. "Nous avons
ouvert très tôt le matin, dès 7 heures… Et le public
est venu !"
Déjà, en novembre dernier, alors que la plupart
des piscines de France étaient fermées, celle
de Laval continuait de fonctionner, proposant
des créneaux de "sport sur ordonnance" aux
personnes dont l'état de santé nécessitait la
pratique de la natation et aux athlètes de haut
niveau des Pays de la Loire des lignes d'eau pour
s'entraîner.

Nouveautés à venir
Pour satisfaire les sportifs confirmés comme les
nageurs du dimanche, les amplitudes horaires
vont encore être adaptées. L'architecture des
bassins pourra être plus souvent modulée,
et de nouvelles activités proposées : paddle,
aquabiking… Le samedi matin, un accueil privilégié
sera aussi réservé aux familles avec enfant porteur
de handicap. Dès la rentrée, les plages destinées
aux scolaires vont être largement renforcées
et une école de natation d'une capacité de 800
places sera créée. Pour tout cela, un travail
partenarial avec les clubs est mené.
Lorsqu'il évoque Saint-Nicolas, Thierry Prat
préfère parler de complexe aquatique. "Piscine,
c'est trop réducteur!" Il n'a pas tort. Labellisé
centre de préparation pour les J.O. 2024, le site
est amené à recevoir des délégations étrangères
d'athlètes en entraînement, lors des Jeux de Paris.
Un incontestable gage de qualité !
HORAIRES D'ÉTÉ
En juillet et en août, le bassin extérieur
est ouvert tous les jours :
Lundi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 20h ;
Mardi et jeudi : de 7h à 20h ;
Samedi et dimanche : de 9h à 18h.
L'entrée est à 1 € pour les moins de 25 ans et
un toboggan gonflable (Pentagliss) ainsi qu'un
parcours ludique ont été aménagés.
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COUPS DE CŒUR

FESTIVAL

Les Estivales, vos rendez-vous d'été

Spectacles gratuits dans les communes de l'agglo, du 9 juillet au 27 août.

© pollenstudio.fr

Avec ses soirées "Estivales", Laval Agglo vous invite à faire le plein de culture pendant
toute la belle saison. Savourez la douceur des nuits d'été du 9 juillet au 27 août.
Au programme : des spectacles de rue et du cinéma de plein air. L'occasion de
découvrir dans un cadre unique les films "Une belle équipe" de Mohamed Hamidi,
"La belle époque" de Nicolas Bedos ou encore "Tout le monde debout" avec
Franck Dubosc. Laissez-vous aussi transporter par les jongleurs de la compagnie
Pol&Freddy, chantez avec la « Chorale Public » à Saint-Ouën-des-Toits, et
riez avec le cirque comique « Les Moldaves » de la compagnie PasVuPasPris à
Louverné. Profitez aussi de nombreux autres spectacles à L’Huisserie, Bonchamplès-Laval, Laval mais aussi au Bourgneuf-la-Forêt et Loiron-Ruillé. Laissez-vous
emporter par la magie des Estivales partout dans l'agglo.
Toute la programmation sur www.agglo-laval.fr

Renseignements : 02 53 74 12 00

www.agglo-laval.fr

EXPOSITION

Soyons malins, consommons bien !
Le Centre Initiation à la Nature et à l’Environnement de l'agglo vous propose,
au travers d’une exposition, des solutions pour consommer sans gaspiller !
Rendez-vous tous les après-midis, à partir du 7 juillet au Bois de L’Huisserie.
L’exposition va droit au but et fournit de nombreux conseils réalisables
par tous. Courses alimentaires, cuisine, équipement, hygiène, vêtements,
jardinage et modes de déplacements, notre manière de consommer peut
évoluer pour devenir plus écoresponsable, plus saine et plus économique.
Profitez également des nombreux temps forts programmés pendant la
durée de l’exposition : ateliers, animations, jeux, rencontres…
Une visite guidée vous est proposée tous les après-midi sur réservation.
Exposition à découvrir jusqu’au 29 août au Centre Initiation Nature,
allée du Centre aéré, Bois de L’Huisserie.
Contact : 02 53 74 11 50 // environnement@agglo-laval.fr
Plus d’informations sur www.agglo-laval.fr

FESTIVAL

Les Nuits de la Mayenne
Organisée par l'association Mayenne Culture, avec le soutien du Département de la Mayenne, la 48e édition des "Nuits de la Mayenne" s'installe dans
les villes et villages mayennais du 19 juillet au 12 août prochain. Chaque été,
le festival valorise le patrimoine par l'art vivant. Onze spectacles seront proposés pour vous faire vivre des moments conviviaux avec les artistes. Cette
année, quatre spectacles auront lieu dans l’agglomération. Vous retrouverez
ainsi les spectacles « L’enfance à l’œuvre » dans la cour de l’école Alain à
Laval, « échos ruraux » au Château de la Roche à Ahuillé, « Racine par la
racine » au parc des Ondines à Changé, mais aussi « Le songe d’une nuit
d’été » au Château de Grenusse à Argentré.
Plus d’informations sur www.nuitsdelamayenne.com
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sorties
NO T R E S É L E C T ION

Informez-vous sur les mesures sanitaires à respecter avant de vous rendre aux événements.

MUSIQUE

Du 1 juillet au 31 août,
Asinerie du Bois-Gamats, Laval.

CULTURE
La lecture est à l’honneur dans le cadre
de l’événement Partir en Livre. De
nombreuses animations et ateliers sont
proposés pour les enfants sur le thème
de la mer. Ils pourront assister à des
lectures à voix haute ou encore à des
ateliers créatifs pour découvrir la richesse
offerte par les livres.
Jusqu’au 10 juillet,
Médiathèque, Louverné.
Inscriptions au 02 43 26 38 06.

Jusqu'au 18 juillet,
Loge des Beaux-Arts, Changé.

Les 21 et 22 août,
Église Saint-Vénérand, Laval. Payant.

GOÛTER QUIZ

L'Histoire
des gallo-romains

Découvrez l’histoire des Thermes galloromains d’Entrammes autour d’un goûter
et d'un quiz mêlant jeu, archéologie et
bonne humeur. Plongez dans le passé de
manière ludique et décelez les secrets de
ce lieu remarquable, préservé de l’œuvre
du temps.
Dimanches 18 juillet et 8 août,
Thermes gallo-romains, Entrammes.
Réservations au 02 43 90 20 72.

PLEIN AIR

>>

Partir en Livre

Venez fêter le Jazz de la Nouvelle
Orléans autour de rencontres et concerts
dans le quartier de la Préfecture et autour de l’église Saint-Vénérand, à Laval.
Laissez-vous emporter par les brassbands, parades de rue et Lindy Hup tout
en savourant la cuisine créole. Concert
d’ouverture le samedi soir.

L’association Anim’Toits propose un
week-end de fête au plan d’eau de
Saint-Ouën-des-Toits. Au programme :
animations et jeux d'adresse pour les
enfants, restauration en partenariat avec
les producteurs locaux, bal et videgreniers. L’occasion de se retrouver et de
s’amuser !
Les 10 et 11 juillet,
Saint-Ouën-des-Toits.
Contact : 06 08 28 45 10.

CULTURE

Voyage lacté

À travers les cycles de visite "La Cité du
Lait en voyage", le musée propose une
immersion dans une région du monde
pour découvrir un produit laitier local et
une culture de consommation. Cet été,
partez à la découverte des laits fermentés en Mongolie, aux pays du Levant et
en Méditerranée.
Du 13 juillet au 24 août,
Laval, Tous les mardis de 16h30 à 18h.
Réservations au 02 43 59 51 90.

Marché d'été

La 7e édition du marché d’été aura lieu à
la fin du mois d'août à L’Huisserie. Vous
y retrouverez de nombreux produits
locaux : fromage, viande, légumes, miel,
bijoux ou encore produits de décoration.
Des animations vous seront aussi proposées, un bon moyen de profiter de la
douceur des soirs d’été.
Vendredi 27 août, de 17h à 23h,
Place du Maine, L'Huisserie.

EXPOSITION

FÊTE COMMUNALE

Saint-Ouën en fête

>>

L'Asinerie du Bois-Gamats vous donne
rendez-vous tout l'été pour des ateliers
pédagogiques. Vous pourrez, au choix,
découvrir la production du lait d’ânesse
et fabriquer votre propre savon, devenir
soigneur d'un jour, rencontrer les
chevaux ou les chèvres angoras et
apprendre à travailler la laine.

Jazz Ognons 2021

La galerie d'art 3838 présente l'exposition
"Promenade" de la photographe Leila
Forés. Plongez dans l'univers de l'artiste :
noir et blanc, doubles expositions, mouvements et flou.
À la fois photographe et modèle, elle
souhaite que n'importe quelle femme
puisse s'identifier à travers elle.

© Mairie de L'Huisserie

Tous à la ferme !

Promenade – Leila Forés

© Office de Tourisme de Laval

DéCOUVERTE

>>

© Asinerie du Bois Gamats

EXPOSITION

TOURISME

Au bord de l'étang

Dans le cadre des sorties découverte
des Espaces naturels sensibles, le conseil
départemental vous invite à découvrir
l'étang de la Forge à Port-Brillet. L'un des
plus grands plans d'eau du département
accueille de nombreuses espèces d'oiseaux et de libellules. Venez observer la
vie aquatique.
Lundi 19 juillet, 14h,
Étang de la Forge, Port-Brillet.
Inscriptions au 06 15 92 83 06.

Astronomie

30e Nuit des étoiles

Venez observer le ciel étoilé et profiter de
plusieurs animations autour de l’astronomie et de l’espace. Au programme :
repérage des constellations, jeux et maquettes ou encore expositions. N’hésitez
pas à apporter votre propre matériel (télescope, lunette d’observation, etc.)
Vendredi 6 août,
Planétarium, 17 rue d’Hilard, Laval.

Sculptures au jardin

Venez admirer les sculptures de Jacques
Blin et Charles Lee, deux artistes argentréens. Laissez-vous transporter au pays
d’animaux fantasques faits de rabot,
d’écumoire, de bracelets de montre et
autres objets insolites.
Exposition ouverte du mercredi
au dimanche de 12h à 18h.
Jusqu'au 27 août,
Château d’Hauterives, Argentré.
Tarif : 5€ par personne.

ANIMATIONS

Vide-greniers
& festival du jeu

Le vide-greniers de Bonchamp aura lieu
cette année place de Dierdorf, de 8h à
18h. Plus de 200 exposants sont attendus. Vous découvrirez aussi, dès 10h, aux
Angenoises, de nombreux jouets pour
tous les âges, dans le cadre du Festival
du jeu ainsi qu’un spectacle jeune public.
Dimanche 29 août, de 8 à 18h,
Entrée libre. Buvette
et restauration sur place.

/ 19

©pollenstudio.fr

Renseignements : 02 53 74 12 00

www.agglo-laval.fr

