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AHUILLé

02 43 68 90 65

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

02 43 37 30 21

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

02 43 02 11 40

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

02 43 90 31 88

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

02 43 37 15 90

mairie.bourgon@wanadoo.fr
www.mairiebourgon.mairie53.fr
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17 • Portrait : Romain Porcher

SORTIES
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CHâLONS-DU-MAINE

02 43 02 55 56

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

02 43 53 20 82

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

02 43 98 00 25

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

02 43 53 30 72

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

02 43 02 12 02

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

02 43 01 10 73

contact@lachapelleanthenaise.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
LA GRAVELLE

02 43 37 57 92

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

02 43 37 54 69

mairie.launay.villiers@wanadoo.fr
LAVAL

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

LE BOURGNEUF-LA-FORêT

02 43 37 71 08

mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr
www.lebourgneuflaforet.fr
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Florian BercaulT
Président de Laval Agglomération

Un service
public fort
>> Un service public fort est un service
public accessible à toutes et tous.

LA PAROLE AUX CITOYENS
Vous pouvez 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.

Laval Agglomération

Ce numéro est édité par Laval Agglomération • Directeur de la publication :
Fabrice Martinez • Directrice de la communication : Sophie Grimm • Rédactrice

lejournal@agglo-laval.fr / www.agglo-laval.fr
Suivez-nous sur : Twitter @Laval Agglo
LinkedIn Laval Agglomération
Facebook Laval Agglo
YouTube Laval Agglo
Instagram Laval_Agglo

en chef : Julie Jacques • Rédaction : Carole Gervais, Quentin Hoquante •

mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr
L’HUISSERIE

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

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

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

mairie@louvigne.fr

Côté sport, Laval Agglo a financé et inauguré la nouvelle friterie
des supporters du stade Le Basser, accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le 29 octobre, la nouvelle piste d'athlétisme a
également été inaugurée en présence de la médaillée olympique
Manuela Montebrun, qui a effectué les premiers entraînements
de sa carrière sur ce stade. Preuve qu'à Laval Agglo, on sait viser
haut et loin !

1 place du Général Ferrié - Laval

LE GENEST-SAINT-ISLE

02 43 37 30 94

Laval Agglo poursuit par ailleurs ses actions en faveur de la
transition écologique : nous avons voté la mise à disposition
gratuite de 1 000 composteurs individuels qui sont distribués
jusqu'à la fin de l'année aux habitants intéressés.

Tél. 02 43 49 46 47 / Fax. 02 43 49 46 50

02 43 02 11 95

LOUVIGNé

au, déchets, mobilités, emploi, culture, sport, aides aux
communes… Laval Agglomération agit au quotidien pour
vous. Notre collectivité, au cœur du quartier Ferrié à Laval,
vient de se doter d’un accueil flambant neuf destiné à toujours
mieux vous recevoir. Un service public fort est un service public
accessible à toutes et tous. C’est notre objectif avec l’ensemble
des maires pour rendre plus concrète, plus démocratique notre
communauté d’agglomération qui regroupe 34 communes
et 117 000 habitants. La diversité est une force dès lors qu’elle
s’appuie sur des valeurs communes et des objectifs partagés.
Preuve en est, notre territoire attire de nouvelles entreprises
et de nouveaux emplois. Des services de la direction générale
des Finances publiques sont installés à Laval depuis la rentrée.
L'entreprise Les Ateliers FIM spécialisée dans la maroquinerie de
luxe a annoncé la création d'un atelier à Louverné avec, à la clé,
250 emplois. Deux exemples qui illustrent l’attractivité de notre
territoire et sa qualité de vie préservée.

Conception et Mise en page : Agence Avantmidi • Couverture : Kévin Rouschausse
• Impression : Imaye Graphic. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées de
manière responsable. Tirage 61 500 exemplaires • Distribution : Adrexo,
La Poste – Mediaposte • Tous droits de reproduction réservés.

MONTFLOURS

PORT-BRILLET

02 43 02 53 39

02 43 68 82 57

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

02 43 02 11 08

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

02 43 98 38 27

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

02 43 98 39 22

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

02 43 37 73 23

mairie.olivet@wanadoo.fr

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

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

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

02 43 02 12 28

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

02 43 01 11 15

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

02 43 37 73 31

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

02 43 01 80 12

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

02 43 02 30 31

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

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

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

ENVIRONNEMENT

Ne jetez plus, compostez !
Jusqu'au 18 décembre, Laval Agglo propose 1 000 composteurs
individuels gratuits à ses habitants. L’objectif est de développer
la pratique du compostage et ainsi réduire les quantités de
déchets collectés et traités sur le territoire. Pour en profiter,
trois conditions doivent être réunies : résider dans une des
34 communes de l'agglomération, disposer d'un jardin
privatif en maison, et ne pas avoir bénéficié d'une aide
à l'achat d'un composteur.
À la remise du matériel, une formation de 30 minutes vous est
proposée pour vous former aux règles d'or du compostage
(pass sanitaire obligatoire). Lire page 17.
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Réservez votre composteur sur www.agglo-laval.fr

EMPLOI

Une semaine pour trouver sa voie
La Semaine Laval Emploi, c'est cinq jours de rencontres, d’échanges et de conseils
entre les professionnels de l’emploi et de la formation, les acteurs du tissu
économique local et les habitants. Grand temps fort de la semaine, la journée du
job-dating organisée pour la première fois à l'Espace Mayenne, le mardi 12 octobre,
a réuni plus de 1 500 visiteurs venus à la rencontre d'une centaine d'entreprises
locales. Près de 1 000 offres d'emploi étaient à pourvoir.
Retrouvez les opportunités d'emploi sur www.laval-emploi.fr
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sport

MOBILITÉS

Une nouvelle
navette express
Depuis la rentrée, la navette de bus K express permet
de relier Saint-Berthevin au centre-ville de Laval en
seulement 12 minutes. Une performance rendue
possible grâce à la nouvelle voie de circulation réservée
aux bus et aux vélos. La création de cette desserte
s'inscrit pleinement dans la démarche engagée par Laval
Agglo afin d'encourager les modes de déplacements
alternatifs à la voiture. Le samedi, à l'instar de l'ensemble
du réseau TUL, la navette est gratuite.
Lancés à titre expérimental, les aménagements de voies
partagées bus-vélos font l'objet d'une consultation
publique. Lire page 14.

Les drapeaux
des jo à la piscine
Saint-Nicolas
Samedi 25 septembre, les drapeaux
olympiques et paralympiques ont fait escale
au bord des bassins de la piscine SaintNicolas. Cette cérémonie, en présence de
Florian Bercault, président de Laval Agglo,
Céline Loiseau, vice-présidente aux Sports,
Thierry Rey, champion olympique de judo,
et Sounkamba Sylla, sprinteuse du Stade
lavallois athlétisme, marque la labellisation
de Laval Agglomération comme Terre de
Jeux 2024. Ce titre engage la collectivité à
faire vivre les émotions des Jeux, changer
le quotidien grâce au sport et permettre
au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès maintenant.

HABITAT

Rénover en copropriété
En partenariat avec "La Copro des Possibles", Laval Agglomération propose un
atelier-rencontre en direction des copropriétaires souhaitant s'engager dans
des travaux de rénovation. L'objectif est d'informer sur les aides financières,
les accompagnements possibles et de sensibiliser à l'intérêt de concilier des
travaux (ravalement, étanchéité de toitures...) à une rénovation énergétique.
Mardi 30 novembre, de 18h30 à 21h, à l'hôtel de ville de Laval. Inscription
préalable auprès du service Habitat de Laval Agglo, au 02 43 49 44 24.
Ne tardez pas : le nombre de places est limité !
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Le chant des cigales
Les Cigales forment un mouvement citoyen
visant la mise en place de circuits courts
d’épargne et d’investissement au profit
d’initiatives économiques locales ayant une
plus-value sociale ou environnementale.

L

e premier club des Cigales est né à Paris en
1983. Il a fallu attendre vingt-six ans pour
que les Cigales migrent en Mayenne grâce
au projet Mayenne Bois Énergie. À l’époque, la
société coopérative de négoce de bois n’arrivait
pas à trouver des financements auprès des banques
pour officialiser sa création mais, grâce à un
travail commun des élus du territoire et des deux
clubs Cigales mayennais, le projet a pu aboutir.
Aujourd’hui, la Mayenne compte dix-sept Clubs
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et
Locale de l’Épargne Solidaire, un record national.
Un club Cigales, c'est cinq à vingt cigaliers où
chacun épargne une somme d’argent mensuelle
dans un pot commun afin de financer des projets
qui permettent de dynamiser l’économie locale.
« Chacun amène ce qu’il veut, quand il peut,
comme il peut. On est libre d’apporter la somme
qu’on souhaite. Le plus important est de croire au
projet dans lequel on a envie de s’investir », explique
Yvonne Genest, coprésidente de la Fédération
nationale des Cigales et de l’Association régionale
des Cigales Pays-de-Loire.
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En moyenne, un club apporte entre 2 000 et
4 000 euros sous forme de prêt à un taux imbattable
de 0 %. Ce prêt est soumis à une convention qui
acte les conditions de remboursement. « Nous
ne cherchons pas le profit, on cherche avant tout
à aider une personne, à faire en sorte qu’elle aille
au bout de son projet. L’aspect humain l’emporte
largement sur les sous. Lorsque cela est nécessaire,
nous n’hésitons pas à mettre la main à la pâte. Nous
pouvons mettre nos compétences personnelles
et professionnelles au profit du projet », précise
la coprésidente. La durée de vie d’un club Cigales
est de cinq ans, ensuite il passe dans une phase de
gestion puis d’attente du remboursement.
Les clubs Cigales misent leur investissement sur
des valeurs humaines et locales. Cette démarche
unique en son genre a rapidement séduit les équipes
de Laval Économie. « Nous avons tout de suite été
convaincus par l’approche originale et innovante
des Cigales car elle promeut un financement de
projets de toutes tailles, et qui est socialement et
écologiquement responsable. Ils occupent une
place à part entière et singulière qui fonctionne bien
sur le territoire », détaille Guillaume Batho, chargé
de mission à Laval Économie.
Vous souhaitez devenir cigalier ou vous avez un
projet à soumettre au club Cigales ? N’hésitez pas
à contacter Yvonne Genest au 02 43 83 00 32 ou
yvonne.genest@orange.fr ou rendez-vous sur
www.cigales-paysdelaloire.fr
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Des Tickets Cadeaux 100 % locaux
Fort du succès de l'opération Ticket Commerçant, Laval Économie, l'agence de
développement économique de Laval Agglomération, poursuit son appui aux
petits commerces en soutenant le déploiement du Ticket Cadeau à l'intention des
entreprises. Il s'agit cette fois de bons d'achat à offrir aux salariés, utilisables chez
les partenaires du territoire.

La nouvelle opération Ticket Cadeau
s’inspire grandement du dispositif
Ticket Commerçant, qui a eu un véritable impact sur le commerce local
en générant plus de 2 millions d’euros
d’achat. Un succès incroyable pour
cette démarche unique en son genre.
Pour entretenir cette dynamique,
Laval Économie a imaginé avec
l'équipe de Ticket Commerçant une
solution qui permet aux entreprises
de l'agglomération d'offrir à leurs salariés des chèques à utiliser dans les
commerces locaux et soutenir ainsi
durablement l’économie du territoire.

« C’est un vrai plus pour les entreprises
car il n’y a aucun frais cachés et aucune
commission à l’achat d’un ticket. Si
elle achète un bon 100 euros, son
employé pourra dépenser 100 euros
et le commerçant n'aura pas non plus
de frais », précise Nicole Bouillon, présidente de Laval Économie.
Les salariés peuvent ensuite profiter de leurs bons chez plus de 400
partenaires qui acceptent les Tickets
Cadeaux : les commerces, les cafés,
l’hôtellerie, la restauration, les organismes culturels, ainsi que les associations sportives. La différence notable

par rapport aux Tickets Commerçants
téléchargeables en début d'année est
qu'aucun montant minimum d’achat
n’est nécessaire pour utiliser un Ticket
Cadeau. Désormais, offrir du local est
un choix !

Pour bénéficier de cette offre,
les entreprises intéressées doivent
simplement remplir leur demande
sur le site www.ticket-commercant.fr ,
rubrique Laval Agglo/Ticket
Cadeau.
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DOSSIER

À vos services !
Ferrié, côté pratique

Accessible, simple et pratique, le nouvel hôtel communautaire situé
dans l’écoquartier Ferrié, à Laval, à la place de l'ancienne enceinte militaire,
offre aux usagers, aux agents, aux élus et aux services un espace
flambant neuf. Visite des lieux.

L

a métamorphose de l’hôtel communautaire est désormais terminée. Le premier
bâtiment, qui accueille depuis 2014 une
partie des services communautaires de Laval
Agglo, a pu constater l’arrivée d’un nouvel
allié de taille. Vu du ciel, le tout forme un
« L » imposant qui rayonne grâce à son nouveau bâtiment central en bardage zinc vert.
L'espace d’accueil, spacieux et lumineux,
assure la jonction entre les deux bâtiments
historiques et offre un guichet unique.
« L’endroit est très agréable et fonctionnel.
Un espace courrier complète le service d’accueil », explique Sandrine Lemonnier, agent
d'accueil de l'hôtel communautaire.

8 /
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Aujourd’hui, l'ensemble abrite la quasitotalité des services de la collectivité (service
des eaux, urbanisme, espaces publics, mobilité, environnement, direction générale…) et
de ceux qui ont été mutualisés avec la ville
de Laval (ressources humaines, direction des
services informatiques…) sur une surface de
5 567 m². « C’est vraiment un plus pour tous
les services car tout le monde est installé au
même endroit. Lorsqu'un dossier nécessite
l’attention de plusieurs services, cette nouvelle disposition nous fait gagner beaucoup
de temps. Elle permet également de favoriser la dynamique de travail et la cohésion
d’équipe », précise Sandrine.
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Virginie et Violetta reçoivent également
les usagers à l'hôtel communautaire.

>> Même si quelques cartons parsè-

ment encore les couloirs du nouvel
hôtel communautaire, les derniers
services arrivés en juillet finalisent
leur installation. Les locaux sont
fonctionnels et présentent des
caractéristiques pratiques pour le
personnel. Ils sont dotés de plusieurs salles de réunion et de formation, d’un espace détente et
d’une toute nouvelle salle prévue
pour accueillir le conseil communautaire. Parfaitement équipée de
matériel audio et vidéo, elle permet
la retransmission des séances en
direct sur YouTube.
Ce bâtiment emblématique incarne
désormais l'action de l’intercommunalité et la solidarité entre les
34 communes de l'agglomération.
Il participe également à développer
une démarche de performance
associant les élus et les agents au
service du territoire.

1 0 / # AV E C

Fabrice Martinez,
Directeur général
des services
« Grâce à ce nouvel
équipement, nous
cherchons avant tout
à créer un contact
convivial et efficace,
et à apporter la bonne
réponse dans les
meilleurs délais
possibles. Pour cela,
nous avons travaillé sur
l'accessibilité des
locaux en étant
particulièrement
attentifs à l'organisation de l'accueil, qui est
souvent le premier
point de contact entre
les habitants et la
collectivité. »

À Loiron-Ruillé, Véronique et Laura, assurent
l'accueil du public à l'espace France services.

© Chloé Brehin

Au premier plan, Sandrine
Lemonnier, agent d'accueil.

© Kévin Rouschausse
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DOSSIER

Des services en proximité
Depuis la fusion entre Laval Agglomération et
la communauté de communes du Pays de
Loiron en 2019, les habitants de l'ex-Pays de
Loiron continuent de bénéficier de services en
proximité. Situés dans l'ancien bâtiment de la
Maison de Pays, l’espace France services, le
RAM et les structures culturelles : le théâtre
des 3 Chênes, le conservatoire, le réseau des
bibliothèques restent toujours mobilisés pour
proposer aux habitants des manifestations et
des activités diversifiées et accessibles à tous.
En lien avec divers organismes tels que Pôle
Emploi, la CAF, la CPAM, les finances publiques,
l'espace France services et ses deux animatrices accompagnent les usagers dans leurs
démarches quotidiennes, notamment celles à
réaliser en ligne.
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Chiffres
clés

Décryptage

2 397 m²

© Kévin Rouschausse

de surfaces
réhabilitées et
reconverties
soit 5 567 m²
au total.

Le nouvel hôtel
communautaire
regroupe

Un nouveau centre pour le service
Prévention et gestion des déchets
Le jeudi 9 septembre 2021, les élus de Laval Agglomération
ont inauguré un bâtiment neuf dans la zone des Touches
à Laval. Situé au 62 rue Marcellin-Berthelot, le nouveau
quartier général du service Prévention et gestion des
déchets accueille une soixantaine d’agents qui assurent
une mission essentielle liée à la gestion des déchets (prévention, service de collecte en porte à porte, déchetterie).
Ce lieu offre un cadre de travail agréable et permettra
l’essor de nouveaux projets.

16 services,

et plus de

500 agents

qui travaillent
pour la ville et
l’agglomération
de Laval.

M. Christian
Lefort,

maire d'Argentré, viceprésident à la Démocratie
d'agglomération et aux
partenariats territoriaux

« Au cœur du quartier
Ferrié, ce nouvel hôtel
communautaire a une
forte dimension
symbolique. Plus
moderne et plus
ouvert, il constitue la
porte d'entrée d'une
administration
accessible et à
l'écoute de ses
habitants. À l’instar de
cet édifice, c'est tout
le sens de service
public et de la
proximité avec les
attentes des usagers
qui doit guider nos
actions à l'échelle du
territoire. »

L’hôtel communautaire est situé
1 place du Général Ferrié, à Laval.

Les agents et les élus, lors de la visite inaugurale, le jeudi 9 septembre.

© Kévin Rouschausse

Il est ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez contacter l’accueil par téléphone
au 02 43 49 46 47 ou par mail
laval-agglo@agglo-laval.fr
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VIVRE ICI

Circulez, y'a tout à voir !

“S

cènes de territoire" est un dispositif qui permet aux habitants de
bénéficier d'une offre culturelle
foisonnante et créative sur l'ensemble de
l'agglomération. Regards croisés.
Le patrimoine culturel de Laval Agglo est riche
et varié. De nombreuses communes proposent
tout au long de l’année différents événements
liés au monde des « arts vivants » : théâtre,
danse, chant, musique, one man show…
Afin que le plus grand nombre de spectateurs
puissent profiter au maximum de tous ces temps
forts, la direction des Affaires culturelles de Laval
Agglomération a mis en place depuis quelques
années le dispositif "Scènes de territoire". « Cet
outil vise à créer du lien entre les différents acteurs
du monde culturel de Laval Agglomération.
C’est un véritable espace de travail collaboratif
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qui permet d’harmoniser les calendriers des
différentes saisons et salles culturelles »,
explique Maxime Thomas, responsable de la
communication du Théâtre de Laval.
Le dispositif réunit les Angenoises à Bonchamp,
la saison culturelle de Changé, le Reflet à SaintBerthevin, le Théâtre Les 3 Chênes à LoironRuillé, Le Chainon Manquant, le 6PAR4, ainsi
que le Théâtre de Laval. Tous ces acteurs, par un
travail de programmation et de communication
commun, œuvrent main dans la main afin
d’encourager la circulation des publics sur le
territoire. « L’idée est de ne pas proposer le
même genre de spectacle sur une même date.
Les sept membres du dispositif effectuent un
gros travail d’échanges et de préparation en
amont de l’ouverture des différentes saisons
culturelles. En plus de ça, chaque partenaire fait
la promotion des spectacles à voir absolument
sur les scènes voisines », précise Fabienne
Le Ridou, élue attachée aux affaires culturelles
de Bonchamp.
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@Théâtre Les 3 Chênes

@Théâtre Les 3 Chênes

C U LT U R E

VIVRE ICI

© Quentin Hoquante

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

C U LT U R E

Mélanie
Planchenault
Responsable
du Théâtre
Les 3 Chênes

Jean-Pierre
Teulade

Responsable
des Angenoises
(Bonchamp)

(Loiron-Ruillé)

«L

e Théâtre Les 3 Chênes a intégré le dispositif “Scènes de territoire” en 2019
après la fusion de Laval Agglo et du
Pays de Loiron. C’est un espace d’échanges et de
concertation qui permet de favoriser le partage
d’informations, la coordination et la mise en place
de projets communs. C’est notamment le cas avec
la Saison et le Festival Monte Dans L’Bus portés
par le 6PAR4, événements auxquels Les 3 Chênes
sont associés. Cette catégorie d’actions permet
de participer à un projet concerté avec les salles
et saisons de l’agglomération dans un objectif
notamment de circulation des publics sur le territoire. Et cela donne aussi un coup de projecteur
sur notre théâtre situé à Loiron-Ruillé pour les
spectateurs qui ne le connaîtraient pas encore ! »

«D

epuis une vingtaine d’années, Laval
Agglo met en place des outils qui
dynamisent la circulation des publics
vers les différents lieux de cultures. Il y a par exemple
le réseau de partenaires "Toutes uniques, toutes
unies" qui permet aux adhérents de bénéficier de
tarifs préférentiels lorsqu’ils vont voir un spectacle
dans un établissement partenaire. "Scènes de territoire" s’inspire grandement de ce dispositif, tout en
se concentrant sur les spécificités des communes
de l’agglomération. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un réseau professionnel ouvert
aux uns et aux autres. "Scènes de territoire" offre
aux membres partenaires et aux publics des propositions d’événements qui traduisent des identités culturelles très différentes. Au Théâtre, on va
avoir une programmation théâtre, au 6PAR4, des
concerts de musiques actuelles, aux Angenoises,
on propose beaucoup de one man show… C’est
toute cette diversité qui fait notre richesse. »
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M OBI L I T É S

Voies bus-vélos :
donnez votre avis
En juillet dernier, Laval Agglomération aménageait à titre expérimental des itinéraires bus-vélo
sur les grands axes entre Saint-Berthevin, Laval et Bonchamp. Expérimental ? Oui, car l'idée est de tester
ces nouvelles voies, de mesurer leur usage et leur impact, et de les adapter si besoin.

P

our accompagner l'évolution
des modes de déplacements,
les élus de l'agglomération
lavalloise ont lancé une expérimentation sur de nouvelles voies
partagées bus-vélos avenue de
Chanzy (vers Bonchamp) et rue
de Bretagne ainsi que sur l'avenue de Paris (vers Saint-Berthevin).
L'objectif est double : rendre plus
performante l'offre de transports
en commun et rééquilibrer la place
de chacun sur la voirie.
Des premiers ajustements réalisés
Ces voies bus-vélos de couleur
jaune ont été conçues pour être
souples, adaptables et réversibles. L’expérimentation permet
d'associer l'ensemble des usagers
(vélo, transports en commun et
véhicules motorisés), riverains et
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commerçants à l'évaluation du
dispositif, dans le but de décider
de ce qui mérite d'être pérennisé,
amélioré ou abandonné.
Après trois mois d'utilisation,
les commentaires adressés à la
collectivité ont déjà donné lieu à
de nombreuses adaptations : les
tracés des voies doubles au niveau
de l'accès du giratoire avenue de
Paris ont été redessinés et un nouveau cadencement des feux tricolores avenue de Chanzy fluidifie la
circulation. Côté TUL, une nouvelle
navette K Express permet de relier
Saint-Berthevin au centre-ville de
Laval en douze minutes (gratuitement les week-ends et jours fériés).
En complément, les temps de parcours sont fréquemment mesurés
pour vérifier la pertinence (ou non)
des aménagements.
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Une large consultation
Dès le début du mois de novembre,
une concertation ouverte à tous via
un questionnaire en ligne, recueille
les remarques des usagers. Ajoutée
à l’analyse fine des commentaires
formulés depuis le début de l’expérimentation via l’adresse mail
dédiée, les résultats de l’enquête en
ligne guideront les élus dans leurs
décisions en tenant compte des
préconisations émises.

Pour participer et devenir
acteur des aménagements
de votre territoire et de
vos parcours quotidiens,
rendez-vous sur
www.agglo-laval.fr .

ENTRE NOUS
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E au et assa i n i sseme n t

Eau potable : gare aux fuites !
Bien qu'elle se renouvelle naturellement et qu'elle arrive un peu comme par magie dans nos
habitations, l'eau potable est une ressource précieuse à préserver dans nos gestes quotidiens.
La consommation d'eau est une
dépense importante pour chaque
foyer. Or les fuites d'eau ne sont
pas toujours visibles et peuvent vite
coûter très cher !
Les fuites d'eau dans les habitations
proviennent en général :
• d'un robinet mal fermé,
• d'une chasse d'eau qui coule,
• d'une soupape de chauffe-eau
ouverte,
• d'une évacuation de lave-linge
sortie de son conduit,
• d'un arrosage automatique mal
réglé,
• de joints défectueux...
Faites le test !
Vous pensez avoir une fuite chez
vous ? Pour en être sûr, vous pouvez compter sur... votre compteur !
1 - Faites un relevé de votre compteur le soir, après vous être
assuré qu'aucun équipement
utilisant de l'eau ne fonctionne.
(boisson, chasse d'eau, lavelinge, lave-vaisselle…)
2 - Le lendemain matin, procédez à
un second relevé.
3 - Si les chiffres sont différents,
renouvelez l'opération.

4 - Si le résultat se confirme, il y a
probablement une fuite sur vos
installations.

abonné étant responsable des
consommations d'eau enregistrées à son compteur.

Aussi, certains compteurs comportent un témoin de passage
d’eau (petite aiguille sous les
chiffres), s’il tourne alors que tous
les robinets sont fermés, une fuite
est à envisager.

Vous pouvez ensuite demander un
écrêtement, soumis à conditions,
de votre facture au service compétent en adressant un courrier
recommandé accompagné de la
facture de réparation, à l'adresse
suivante : Service des eaux de
Laval Agglomération – 1 place du
Général Ferrié, 53 008 Laval Cedex.

Si votre compteur révèle une anomalie, la priorité est de trouver,
stopper et réparer la fuite, chaque

En chiffres
143 litres d'eau potable*, c'est la consommation moyenne
par Français et par jour :
• 93 % pour l'hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle,
l'entretien de l'habitat.
• 7 % pour la boisson et la préparation des repas.
Un robinet qui goutte = 120 litres par jour en moyenne, soit 188€/an**
Une chasse d'eau qui fuit = plus de 600 litres par jour, soit 942€/an**
+ 5 000 €, c'est le montant facturé en 2020 à une famille après une
fuite sur son chauffe-eau.
+ 11 000 m3, c'est le volume supplémentaire facturé en 2020 à une
entreprise de l'agglomération à la suite d'une fuite enterrée.
* source "Eau et énergie, quelles consommations ?" Ademe – décembre 2020
** selon les tarifs moyens en vigueur à l'échelle du bassin Loire-Bretagne
(source: rapport SISPEA, avril 2022).
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sp o rt

Une inauguration sous le soleil et avec le sourire. En présence de
Jean-Claude Lemonnier, alias "Bouboule", des élus (Florian Bercault,
Guillaume Garot et Céline Loiseau) et des membres des Socios.

Les Socios ont la frite !
À Le Basser, la friterie "Chez Bouboule" a fait peau neuve. Véritable institution locale,
le lieu est géré par les supporters du Stade lavallois.

C

hez les Socios, la convivialité, c'est important ! Créé il y a tout juste 50 ans, le club
des supporters lavallois est assez unique en
son genre puisque c'est à lui que revient la gestion
des espaces buvette et friterie permettant au
public de se restaurer les soirs de match.
Récemment, d'importants travaux ont permis
à la friterie "Chez Bouboule", bien connue des
habitués du stade Le Basser, d'investir un nouveau
local. Au pied de la tribune nord, le bâtiment aux
couleurs emblématiques remplace avantageusement le précédent stand. Aux commandes,
Jean-Claude Lemonnier, plus connu sous le nom
de Bouboule, est ravi. « Ça fait plaisir de travailler dans de si bonnes conditions ! » Entouré de
toute son équipe, il peut y préparer et servir les
frites maison, sandwichs, crêpes et autres rafraîchissements qui font le bonheur des spectateurs.
Très fonctionnel, l'ensemble, qui s'étend sur près
de 50 mètres carrés, dispose aussi d'un accès
adapté aux personnes à mobilité réduite. Livré
à l'été 2020, le bâtiment, dont la construction a
été financée par Laval Agglo, a été officiellement
inauguré il y a quelques semaines.
Co-présidente de l'association depuis trois ans,
Nadine Belliard fait partie du noyau dur des
bénévoles très investis. Quand les Tango jouent
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à domicile, le groupe est évidemment présent
au stade, bien avant le coup d'envoi, pour veiller
au bon accueil du public. « Les Socios, c'est une
affaire de famille ! », rapporte Nadine en souriant.
Le dispositif, bien huilé, permet de servir un
maximum de personnes en un temps record.
« Ici, nous travaillons avec des produits locaux ! »,
précise Nadine.
Si vous avez prévu d'aller prochainement encourager les Tango, au stade Le Basser, vous savez ce
qu'il vous reste à faire… Passer chez Bouboule !

La boutique des Socios
Mobilisés pour leur équipe fétiche, les
Socios tiennent aussi la boutique du Stade
lavallois. Tee-shirts, écharpes, casquettes
et autres mugs siglés en orange et noir y
sont proposés. Située au 15 rue de Paris,
elle est ouverte le lundi de 14h à 17h30,
le mardi et le jeudi de 14h à 18h30 et le
vendredi de 13h30 à 17h (16h en cas de
match à domicile). Un espace de vente est
aussi ouvert au stade, les soirs de match.
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ROMAIN PORCHER

Engagé zéro déchet
Animateur environnement à la direction
prévention et gestion des déchets de Laval
Agglo, Romain Porcher invite les habitants
à repenser leur mode de consommation et à
adopter des gestes éco-citoyens.

«J

'adore le contact avec le public et le
fait de devoir adapter mon message
en fonction de mes interlocuteurs. »
Convaincu par son sujet et passionné par sa
mission, Romain Porcher n'est jamais à court
d'arguments. « Quand je m'adresse à des toutpetits, je n'utilise pas les mêmes outils que lorsque
j'interviens dans un établissement scolaire, une
maison de quartier ou en porte à porte auprès des
particuliers », explique l'animateur qui précise « en
matière de prévention et de gestion des déchets,
il n'y a pas de petits gestes ! »
Objectif numéro un : identifier les sources de
production de déchets et trouver des techniques
pour inciter le public à trier davantage et, surtout,
à générer moins de déchets. Tant il est vrai que le
meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas !
Pour encourager les habitants à changer leurs
habitudes, Romain, tout comme ses collègues,
anime régulièrement des ateliers zéro déchet. « Il
s'agit souvent de suggérer des astuces très simples
qui contribuent à opérer le changement. »
Produire son propre compost
Depuis la rentrée, toute l'équipe est mobilisée
sur l'opération de distribution de composteurs

individuels engagée par la collectivité à l'échelle
du territoire. Plusieurs jours par semaine, Romain
participe à la remise des bacs de 300 litres
qui vont permettre aux particuliers disposant
d'un jardin de produire leur propre compost.
L'occasion d'un échange, sur le terrain, avec
les futurs utilisateurs. « Nous sommes là pour
expliquer le fonctionnement du dispositif et
transmettre quelques règles d'or permettant
d'obtenir un compost de qualité. Rappeler ce
qu'on peut y déposer : des végétaux, bien sûr,
mais aussi le marc de café, les sachets de thé, les
croûtes de fromage, les mouchoirs en papier, les
déchets de cuisine..., énumère l'animateur. Sans
oublier les déchets de jardin à dégradation lente
(feuilles, petites branches...). Grâce à cet outil
mis à disposition gratuitement, il est possible de
détourner environ 30 % des déchets organiques
de nos poubelles. Un geste simple, qui réduit la
pollution et permet d'obtenir un engrais 100 %
naturel ! »
L'opération composteurs individuels,
c'est 1 000 composteurs distribués
jusqu'au 18 décembre.
Pour bénéficier gratuitement de ce dispositif,
il suffit de s'inscrire en ligne sur
www.laval-agglo.fr

Plus d'infos au 02 53 74 11 00
ou par mail à dechets@agglo-laval.fr
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De toutes les couleurs
Les Lumières de Laval jouent cette année la carte
de la couleur. Les rues du centre-ville vont se
parer de décors évoquant la végétation et l'art
naïf, en référence aux arts naïfs et à leur maître
incontesté, le Douanier Rousseau. Lieu emblématique des illuminations, le pont Aristide-Briand
prendra des allures de galerie à ciel ouvert. Cette
année, le parcours des lumières sera prolongé
jusque dans les rues du centre historique, mettant en valeur plusieurs éléments du patrimoine
local. Le dispositif est à découvrir dès le samedi
27 novembre, à l'issue du traditionnel feu d'artifice de lancement.
Parmi les nouveautés 2021, une scénographie colorée et musicale animera la façade du
Château-Neuf. L'occasion de découvrir l'étonnant univers de l'artiste nantais Alain Thomas.
Une projection de 12 minutes donnera vie à ses
créations flamboyantes, mêlant visuels enchanteurs et bande sonore originale. Le spectacle, en
accès libre, sera donné tous les soirs.

Une grande roue culminant à 32 mètres sera
aussi installée square de Boston. Elle offrira un
point de vue exceptionnel sur la rivière et la ville.

©  Spectaculaires

LUMIèRES DE LAVAL

Quant au marché de Noël, il investira la place du
11-Novembre et le cours Clemenceau lors de
deux week-ends (du 10 au 12 décembre et du
17 au 19 décembre).
Rendez-vous privilégié des artisans et créateurs locaux, un marché des artisans (samedi
4 décembre, de 17h à minuit) occupera la place
des Acacias.
Randonnées aux lampions (samedis 11 et
18 décembre), visites guidées en compagnie
d'un guide-conférencier (vendredis 3, 10 et
17 décembre, et samedis 4, 11 et 18 décembre à
18h15, au départ de l'hôtel de ville) et croisières
sur la Mayenne, à bord du Vallis Guidonis (du
28 novembre au 2 janvier 2022) sont aussi organisées par l'Office de Tourisme.

Marchés de Noël

Et ailleurs dans l'agglo

©  P Meignan

Articles de décoration, produits artisanaux ou gastronomiques. Rendez-vous sur l’un des nombreux marchés de Noël organisés
dans les communes de l’agglo. Vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes !
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Saint-Ouën-des-Toits, salle des Fêtes // Dimanche 21 novembre, de 10h à 18h, avec
des stands de producteurs locaux, vente de sapins, promenades dans la carriole du
Père Noël et restauration sur place.
Le Genest-Saint-Isle // Dimanche 28 novembre 2021, de 9h à 18h.
Loiron-Ruillé // Dimanche 28 novembre, marché de Noël de l'école Robert-Tatin et
vendredi 3 décembre, décorations de Noël et mise en lumières de la commune.
Ahuillé, centre-bourg // Vendredi 3 décembre, de 18h à 22h.
Le Bourgneuf la Forêt   // Les vendredis 3, 10, 17 décembre et le jeudi 23 décembre,
des producteurs et exposants occasionnels viennent au P'tit Marché. Dimanche
19 décembre, animations et balades à poney en présence du Père Noël, de 10h à 16h
Changé, place Christian d'Elva   // Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre. Le
3 décembre (19h), mise en lumières de la ville, et le 4 décembre (19h), feu d'artifice.
Montigné-le-Brillant // Samedi 4 décembre, à partir de 16h. Maquillage, chants
d'enfants, ventes de sapins et de brioches, restauration sur place et une arrivée
surprise…
Saint-Berthevin, place de l'Europe // Samedi 4 (17h30-22h) et dimanche 5 décembre
(10h-18h).
L'Huisserie, place du Maine // Vendredi 10 décembre, de 17h à 22h.
Port-Brillet // Dimanche 12 décembre, de 10h à 18h.
Nuillé-sur-Vicoin, place de l'église // Vendredi 17 décembre, à partir de 19h.
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Informez-vous sur les mesures sanitaires à respecter avant de vous rendre aux événements.
Le pass sanitaire est obligatoire pour l'accès aux établissements et aux manifestations en intérieur.

Les lumières vues du ciel

Les pépites
de l'Amérique du Sud

Embarquez dans un voyage rythmé et
coloré à la découverte d'une dizaine
de pays d'Amérique du Sud, grâce
à ce spectacle grandiose. Plus de
500 costumes, 30 artistes sur scène.
Mardi 16 novembre,
Les Angenoises, Bonchamp.
Tarifs et résa sur www.lesangenoises.fr

THÉÂTRE D'OBJETS

>>

À table ! Festival Onze

JEUNE PUBLIC

FESTIVITÉS

SPECTACLE

Et si vous changiez de point de vue ?
L'Office de tourisme vous propose un
survol des Lumières au départ de l'aéroport de Laval-Entrammes, tous les soirs,
à 19h ou à 20h (en fonction des conditions météorologiques) pour une durée
de 30 minutes.
Du 28 novembre au 2 janvier,
Aéroport de Laval-Entrammes,
Laval.
Infos et résa sur
www.laval-tourisme.com.

Les petits bonheurs

Magali Grégoire, chanteuse mayennaise
malicieuse accompagnée de Stéphane
Robin et Vincent Ruche vient proposer
aux plus jeunes à leurs parents des chansons au parfum de l’enfance.
Mardi 7 décembre, 20h,
L'Escapade, Argentré.
Tarif unique : 5€.

MUSIQUE

Tipi Tipi Ta

CONCERT

Les 30 ans de Ginette

Séduisant mélange de gouaille, de poésie
surréaliste, de fanfare et de punk, les
Têtes Raides, fleuron du rock alternatif
français, ont la tête dure. Ils sont de
retour sur scène pour fêter les 30 ans
du titre emblématique de leur premier
album.

Tipi Tipi Ta, c’est un livre album mais
aussi un spectacle, dans lequel les deux
artistes, Christophe Alline et Fred Bigot
s’en donnent à cœur joie pour rafraîchir
nos comptines d’enfance en version pop
électro.
Samedi 11 décembre, 11h,
Atelier des arts vivants, Changé.
Tarif unique : 5,50 €.

Jeudi 2 décembre, 20h30,
Les Ondines, Changé.

Puces aux jouets

Pour vider vos placards de jouets, de livres
et d'articles de sport ou pour remplir votre
hotte à l'approche de Noël, les Puces aux
jouets de L'Huisserie sont idéales.
Dimanche 21 novembre,
à partir de 9h, Salle polyvalente,
L'Huisserie.
Entrée : 0.50 €,
gratuit pour les moins de 11 ans.

LECTURE

La petite gorgée…

Offrez-vous un moment de plaisirs
simples où il est bon d’entendre des
textes choisis du célèbre recueil de Philippe Delerm. On y parle de croissants, de
bain du dimanche soir, de pétanque, de
petits pois…
Vendredi 3 décembre, 20h,
Médiathèque, Port-Brillet.
Sur réservation au 02 43 01 89 22
ou mediatheque@port-brillet.fr

SPORT

Gala de boxe

Samedi 27 novembre, 18h30,
Espace Mayenne, Laval.
Tarifs et réservation
sur www.espace-mayenne.fr

EXPOSITION

La Forêt de la Louve

Viviane Michel, artiste plasticienne et
Nicolas Mareau, artisan tourneur sur
bois, explorent une création commune
où le dessin, l’estampe, le fil et le bois
se rencontrent avec harmonie et sensibilité.

"Hubris” a marqué les spectateurs des
3 Chênes en 2015. Le chorégraphe David
Drouard revient avec sa derrière création
croisant krump et danse contemporaine,
un spectacle à l’énergie brute et explosive.
Vendredi 28 janvier, 20h30,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

DÉCOUVERTE

En quête d'égalité

Le ZOOM accueille “En quête d’égalité”, une exposition de l’Exploradôme.
Menez l’enquête et mettez vos préjugés
à l’épreuve en partant sur les traces du
racisme à l'aide d'expériences interactives.
Jusqu'au 27 mars 2022,
Zoom, Laval.
À partir de 10 ans.
Infos et tarifs sur zoom.laval.fr

>>

Le Stade lavallois Boxe est heureux de
vous retrouver pour un gala de boxe anglaise. Au programme : quatre combats
professionnels dont un féminin et une
ceinture internationale IBO en jeu, avec
le boxeur lavallois Jordy Weiss.

>>

MU

>>

ANIMATION

DANSE
© zigzag

Mardi 16 novembre, 19h30, à Changé,
Mardi 30 novembre, 20h, à Laval,
Ven. 3 décembre, 19h30, à Loiron-Ruillé.

© Les 3 Chênes

“À Table !” est un moment convivial pour
se faire surprendre par des spectacles
inédits de marionnettes et théâtre
d'objets, et se régaler lors d'entractes
gourmands. En cette 5e édition, rejoignez
les compagnies Monstre(s), Tro-Héol et
le Théâtre de Nuit pour la soirée.

Du 4 au 19 décembre,
La Maison Rigolote, Laval.
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LES

LUMI èRES
2021

LANCEMENT & FEU D'ARTIFICE
27 NOV. • 18H45
GRANDE ROUE • 27 NOV. > 9 JAN. 2022
MARCHÉ DE NOËL • 10 > 12 & 17 > 19 DÉC.
MARCHÉ DES ARTISANS • 4 DÉC.

#LumièresLaval2021

laval.fr

