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hacun d’entre-nous vit l’intercommuPour réussir cela, nous devons régulièrenalité souvent sans s’en rendre compte.
ment vous présenter ce que nous faisons
C les communes,
C les acteurs
Pourtant, Laval agglomération agit pour
C tous nos
notre quotidien, car nous formons une
économiques du territoire,
communauté d’intérêt. Le sentiment compartenaires.
munautaire ne se décrète pas, mais parce
Notre territoire mise sur l’attractivité, parce
que nous avons un avenir et un destin comque c’est la source essenmuns c’est donc notre rôle
tielle de notre développed’élus d’en favoriser le renCe nouveau
ment économique et donc
forcement.
de l’emploi. Mais notre
magazine sera ce
La conjugaison des intérêts
territoire, ce sont aussi la
de chacun, la complémen- que nous faisons
vie des communes, les retarité et l’équilibre entre
C et pour chacun lations entre elles et avec
l’agglomération. Tout cela,
l’urbain et le rural doivent
nous souhaitons mieux
être les ferments d’une vraie d’entre vous.
vous le montrer, mieux
solidarité communautaire.
vous le faire partager. C’est pourquoi nous
Si l’intercommunalité bouscule quelques
habitudes, je suis confant dans notre capaavons décidé de faire évoluer la maquette
cité à mobiliser les forces vives de notre
du magazine afn qu’il corresponde à notre
territoire pour le développer de manière
nouvelle identité, mais aussi, afn de vous
équilibrée, performante, solidaire et attracdonner des informations plus en lien avec
tive. Tels seront les enjeux de notre mandat.
ce que nous sommes collectivement.
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ACTUS

EMPLOI

Succès aux Rendez-vous !

© KÉVIN ROUSCHAUSSE - VILLE DE LAVAL

Les Rendez-vous de l’emploi, qui ont fusionné avec les
Rendez-vous de l’alternance, le jeudi 2 mars, ont connu
un grand succès, avec près de 2 200 visiteurs, dont 300
pour la partie alternance.
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Cette initiative de Laval Agglo a rassemblé 89 entreprises qui proposaient 450 postes à pourvoir. Ainsi, près
de 4 000 entretiens ont été réalisés. Une conférence
organisée en partenariat avec l’Université Catholique
de l’Ouest sur l’emploi des seniors a réuni plus de 120
participants.

INAUGURATION

Au service de l’économie et de l’emploi
Inauguré le jeudi 23 mars par François Zocchetto,
Président de Laval Agglo, les élus et le Préfet de la
Mayenne, le tout nouveau bâtiment Laval Économie Emploi rassemble les acteurs de l’emploi au
cœur du quartier Ferrié.
Laval Économie, l’agence de développement
économique de Laval Agglo, le Fongecif, l’école
de la deuxième chance (E2C), la Mission locale,

4 / # AV E C

le Contrat de ville, l’association intermédiaire
Partage, l’agence de travail temporaire d’insertion
ID intérim et l’ASCAPE53, association de cadres
en recherche d’emploi y ont élu domicile.
Le service Emploi de Laval Agglo y propose un
tout nouvel espace dédié à la recherche d’ofres
d’emploi, de stages, de formations.
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SALON LAVAL VIRTUAL

Réalité virtuelle…
bien réelle !

Près de 18 000 visiteurs se sont rendus à la 19e édition de Laval Virtual,
du 21 au 26 mars dernier. Un record !
Sur plus de 6 000 m2, le salon international des technologies et usages du
virtuel accueillait la Chine en invitée
d’honneur. Comme chaque année,
le week-end, le salon était ouvert au
grand public ; de quoi s’approprier
un vaste terrain de jeu pour découvrir
les nouveautés en matière de réalité
virtuelle et augmentée. Notez dès
maintenant la date du prochain
salon : du 4 au 8 avril 2018, ce sera les
20 ans de Laval Virtual.

RÉSEAU DE CHALEUR

© KÉVIN ROUSCHAUSSE - VILLE DE LAVAL

Les travaux
continuent !

D’ici la rentrée, pas moins de 6 000 logements
des quartiers Ferrié et Saint-Nicolas, à Laval,
seront raccordés au nouveau réseau de chaleur
dont les travaux se déploient actuellement dans
plusieurs secteurs de la ville. Ce dispositif écologique unique en France fournira de l’énergie
à partir de déchets qui, jusqu’à présent, étaient
voués à l’enfouissement. Les premiers raccordements devraient être réalisés en juillet. Pour
connaître l’avancée du chantier, rendez-vous
sur www.lavalenergienouvelle.fr

CIVIGAZ

Sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie, telle est la
mission des 8 volontaires en service civique Civigaz recrutés par le
Groupement local d’employeurs d’agents de médiation (Gleam).
Jusqu’au 15 juin prochain, ces jeunes de 17 à 25 ans interviennent en
porte à porte ou lors de sessions collectives pour former les usagers à
une meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie et à la sécurité des installations intérieures gaz (vérifcation des fexibles, aération).
Ambition afchée : accompagner près de 1 300 foyers du parc public
et privé. Dans les jours qui viennent, les volontaires sillonneront le
centre de Laval. Réservez leur votre meilleur accueil !

© DR

Cap sur les économies d’énergie
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ATTRACTIVITÉ
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© RICHEZ ASSOCIÉS, LAVAL SPLA

AMÉNAGEMENTS

La passerelle de la gare est conçue comme
une véritable rue au-dessus des quais.

La gare routière sera équipée de 8 quais.

La future passerelle de la gare facilitera
les cheminements piétons.

Laval prend de la vitesse
#LAVAL70mn

A

vec la mise en service de la Ligne à
Grande Vitesse le 2 juillet prochain,
Laval sera à 70 minutes de Paris par
le train ! Un formidable atout pour le territoire, d’autant que les connexions avec les
métropoles régionales seront elles aussi
facilitées : 24 minutes pour rejoindre Rennes
et Le Mans, 52 pour Angers et 95 pour Nantes.
Le quartier de la gare prépare sa mutation !
Faciliter les déplacements
Pour accompagner cette arrivée, un Pôle
d’échange multimodal (PEM) est en cours de
réalisation. L’équipement permet de regrouper
toutes les façons de se déplacer (train, voiture,
2 roues, marche à pied), incitant les voyageurs à
utiliser les transports en commun, dans une logique de développement durable et d’accessibilité.
Depuis ﬁn février, la gare routière a été légèrement
déplacée aﬁn de libérer l’espace nécessaire à la
construction de la nouvelle passerelle piétonne
qui permettra de relier le nord et le sud de la gare,
et les quais SNCF. Engagé au début du mois d’avril,
le chantier de la passerelle se poursuit jusqu’en
novembre.
Durant ces travaux, Laval Agglo a afrété des
navettes de bus gratuites pour faciliter les déplacements entre le nord et le sud. L’assemblage
de la nouvelle structure, conçue comme une
rue surélevée au-dessus des quais, va nécessiter l’arrêt du traﬁc SNCF pendant les weekends du 26 au 28 mai et du 18 au 20 août.

6 / # AV E C

Mi-mai, les travaux du parvis de la gare vont
démarrer. La voie principale qui dessert la
gare sera réservée aux transports en commun,
taxis et vélos. Quant à l’accès au « dépose
minute », il sera inversé et contrôlé grâce
à la mise en place d’un barriérage. À terme,
la nouvelle gare routière sera équipée de 8 quais
ouverts : 6 au sud de la gare, 2 au nord.

Laval grandit avec vous
Des activités tertiaires, des logements, une résidence étudiante, des commerces... Voilà ce que
proposera, à terme, le futur et ambitieux quartier de la gare, sur plus de 18 hectares. Laval
SPLA, la société publique locale est chargée de
commercialiser les diférents lots et d’aménager
cette zone concédée par la Ville de Laval. Plusieurs chantiers vont bientôt être lancés : près
de la Poste, un premier ensemble va être démoli
pour faire place à un important programme
immobilier. Les opérateurs investis dans l’aménagement du quartier sont particulièrement
impliqués, aux côtés de Laval SPLA, dans une
démarche de co-construction. Une attention
toute particulière est portée à la qualité de l’aménagement, qui se veut exemplaire en matière
d’urbanisme. Le slogan retenu pour accompagner
le projet symbolise la volonté de faire progresser
la ville avec la participation de tous, habitants,
promoteurs, investisseurs, entreprises, communes
de l’agglomération : Laval grandit avec vous !
Laval SPLA, 17 rue de Franche-Comté
Laval // 02 43 91 45 25
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TOURISME

Et au milieu coule une rivière
Avec l’arrivée des beaux jours, l’Ofce de tourisme
est en ordre de marche pour aborder la nouvelle saison.
Entre chemin de halage et rivière, le territoire recèle bien des atouts.

A

ux premiers jours du printemps, de nouveaux bateaux
électriques ont rejoint la
base ﬂuviale de Laval, contribuant
au renouvellement de la ﬂotte
mise à la disposition du public.
En parallèle, Laval Agglomération
pilote une étude de requaliﬁcation
de ce site qui a plus de 20 ans, car
« la rivière Mayenne est un formidable potentiel qu’il nous faut encore plus valoriser », estime Alain
Guinoiseau, Vice-président de
Laval Agglo et Président de l’Ofce
de tourisme du Pays de Laval.
Côté balades, l’ofre des croisières
à thème organisées à bord du
Vallis Guidonis s’étofe encore
cette année. « Quelle que soit la
saison, leur succès ne se dément
pas ! », se félicite le Président de
l’Ofce de tourisme. Aux beaux
jours, elles permettent de découvrir la vallée de la Mayenne sous un
angle original. Pendant la période
des fêtes, elles ofrent un panorama inédit sur les Lumières de Laval.
Fin 2016, le public a encore largement répondu présent. De très
nombreux touristes originaires de

la Mayenne et, plus largement, des
Pays de la Loire ou de Bretagne
ont ainsi embarqué sur le bateaupromenade.
200 km de rando dans l’agglo
Le printemps est aussi propice à
la marche. En collaboration avec
le comité départemental de la
randonnée pédestre, Laval Agglo
présentera bientôt le chemin
communautaire, dans sa nouvelle
version. Long d’environ 200 km,
ce parcours reconnaissable à sa
signalétique jaune et bleue traverse
tous les centres-bourgs de l’agglomération et propose plusieurs
boucles. Autre segment à valoriser,
le tourisme d’afaires va lui aussi se
développer, avec des petits colloques, des conventions. Objectif
afché : faire découvrir le Pays de
Laval à ceux qui y séjourneront à
l’occasion d’une rencontre professionnelle, et leur donner envie de
revenir. Pour cela, l’Ofce travaille
en étroite collaboration avec Mayenne
Tourisme. Enﬁn, de nouveaux produits
touristiques devraient prochainement voir le jour, notamment dans

le domaine culturel. Résidences
d’artistes et l’accueil d’œuvres d’art
venues de l’extérieur sont ainsi
envisagés.

UN NOUVEAU SITE

L’Ofce de tourisme
du Pays de Laval
dispose d’un
nouveau site Internet
Plus dynamique, faisant la part belle aux
images, il livre toute la diversité des lieux
remarquables, ainsi que des animations,
sorties et hébergements proposés sur le
territoire. Un site « responsive design »,
qui s’adapte à tous les supports : tablettes,
smartphones et PC.

www.laval-tourisme.com

UN PRIX POUR
LA VÉLO FRANCETTE®
La Vélo Francette®, itinéraire de 630 km
reliant Ouistreham à La Rochelle, qui traverse la Mayenne du nord au sud, a été
élue « Véloroute de l’année 2017 » par les
organisateurs du salon néerlandais Fiets
en wandelbeurs (incontournable rendezvous des amateurs de vélo et de randonnée
au Benelux). Ce titre souligne la qualité du
parcours et des hébergements proposés.
En Mayenne, la Vélo Francette® emprunte
les 85 km du chemin de halage !
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DOSSIER
HABITAT

BIEN CHEZ SOI
dans l’agglo

Permettre à chacun de trouver le logement
qui correspond à ses attentes, sur l’ensemble du territoire,
voilà bien l’un des enjeux majeurs de Laval Agglo.

L

aval, ville-centre de notre agglomération,
sera prochainement à 70 minutes de Paris
par le TGV (24 minutes de Rennes et du
Mans), laissant présager l’arrivée de nouveaux
habitants sur l’ensemble du territoire. La question du « bien vivre ensemble » est plus que jamais d’actualité. Sur le marché immobilier privé
comme public, il faut à la fois produire de nouveaux logements et faire en sorte que le parc
ancien soit sufsamment attractif, afn d’ofrir à
chacun, quelle que soit sa situation ou ses revenus, un lieu d’habitation satisfaisant.
Pour y parvenir, Laval Agglo accompagne
de nombreux projets : aide à la rénovation pour
les particuliers qui achètent un bien ancien situé
en centre-ville ou en centre-bourg, soutien
fnancier aux copropriétaires qui améliorent les
performances énergétiques de leurs logements,
participation à la réalisation de programmes
neufs menés par les bailleurs sociaux... La palette
d’intervention est large. Au cœur de l’agglomération lavalloise, l’habitat fait l’objet de toutes
les attentions.

8 / # AV E C

Rénover, il fallait y penser
Anne-Laure Pierre et Christophe Poirier sont
les heureux propriétaires d’un charmant
pavillon, à Laval. Fin 2016, ils ont emménagé
rue de la Cale, dans le quartier où ils étaient
précédemment locataires d’un appartement.
Leur projet d’achat n’était pas forcément
arrêté sur de l’ancien. « Nous avons étudié
toutes les possibilités », rapporte Anne-Laure,
conseillère en assurances.
Le couple de trentenaires rêvait d’une
maison, en ville, avec un jardin. « Les biens
en bon état étaient inabordables », souligne
Christophe. Et, souvent, le prix de vente
des maisons à rénover était aussi trop élevé.
Éducateur sportif et social à L’Huisserie,
Christophe, également sapeur-pompier
volontaire à Laval, ne voulait pas s’éloigner
du centre de secours. Après quelques mois de
recherches, le couple a fnalement déniché,

>>
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L’habitat
en chifres

DANS L’AGGLO

53%

des résidences
principales ont été
construites avant 1975
(date des 1ères normes
thermiques)

À LAVAL

56%

des habitants
sont locataires
de leur logement,

43%

dans les autres
communes
de l’agglomération

PART DE
L’HABITAT
INDIVIDUEL

Une aide
à la rénovation

40%
à Laval

Vous devenez propriétaire
d’un bien construit avant 1974
en centre-ville ou en centrebourg et prévoyez d’y efectuer
des travaux de rénovation
énergétique ? Vous pouvez
bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière
de Laval Agglomération,
sous conditions.

60,6%

dans les autres
communes
de l’agglo

© FOTOLIA

Attention :
votre demande doit être
formulée dans les 6 mois
suivant l’acquisition.
Plus d’infos sur www.agglo-laval.fr
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DOSSIER

© DR

Denise Louvard apprécie d’habiter près du centre...

Saint-Nicolas, à Laval.

Anne-Laure Pierre et Christophe Poirier, à Laval.

moins de 100 000 euros, un
>> pour
pavillon de 1967 de 80 m , encore

Se sentir en sécurité

2

« dans son jus », sur un terrain de
350 m2.
« Une collègue m’a parlé des
aides à la rénovation dans l’ancien
accordées par Laval Agglomération », explique Anne-Laure. Le
couple s’est alors rapproché de
la Maison de l’habitat aﬁn d’être
accompagné tout au long de ses
démarches jusqu’au montage
du dossier. Huisseries, électricité, isolation des combles,
extension…
En 6 mois, la maison a été
totalement rénovée, relookée,
permettant au couple d’y emménager avec ses deux enfants. Le
gros-œuvre a été conﬁé à des
entreprises locales certiﬁées RGE
(Reconnues Garantes de l’Environnement).
En plus des aides de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), AnneLaure et Christophe ont reçu une
subvention de 4 000 euros de Laval
Agglo. Un joli coup de pouce qui va
leur permettre d’aller plus loin dans
leur projet initial : dès ce printemps,
ils s’attellent à l’isolation extérieure
de leur pavillon.

1 0 / # AV E C

...dans la résidence Les Lavoirs à L’Huisserie.

« Le parc ancien,
un potentiel
à valoriser »
Pour Gwénaël Poisson,
Vice-président en charge de l’Habitat :
« Laval Agglo est très attentive à la
réhabilitation des logements anciens. D’autant que les communes
de l’agglo disposent d’un important parc des années 60-70. Nous
accompagnons aussi les copropriétaires dans leurs projets de rénovation. Laval Agglo, avec Procivis
Mayenne, l’Agence nationale de
l’habitat et le Crédit foncier a mis
en place un dispositif innovant de
préﬁnancement pour des travaux
d’amélioration des performances
énergétiques. En 2016, 384 appartements en ont bénéﬁcié, pour une
subvention globale de 496 000 euros
de Laval Agglo. »

À bientôt 86 ans, Denise Louvard
occupe un agréable appartement
à L’Huisserie, tout près du centrebourg. Son T2, de 54 m2, est situé
au premier étage de la résidence
Les Lavoirs. Un programme locatif
de 25 logements sociaux (du T2
au T4) livré par Méduane Habitat
en janvier 2016. « Jusqu’à l’année
dernière, j’habitais à Évron »,
explique Denise. Issue du milieu
agricole, la modeste retraitée a
souhaité se rapprocher de ses
deux plus jeunes enfants installés
près de Laval. Denise apprécie le
calme de la résidence, et sa proximité avec les commerces. « On est
tout près de la pharmacie et du
médecin », précise-t-elle. « Une
fois par semaine, mon ﬁls vient me
chercher pour aller faire mes
courses. Ici, c’est tranquille, tout
neuf et bien conçu ! »
Depuis quelques semaines, des
soucis de santé obligent l’octogénaire
à se déplacer avec un déambulateur. Les larges portes de son deux
pièces lui permettent d’y circuler
aisément. Autour de son cou,
Denise est équipée d’un système
de télésurveillance. En cas de
chute, elle peut déclencher l’alarme
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CHAQUE
ANNÉE

et obtenir de l’aide. « Ici, je me
sens en sécurité tout en étant
autonome chez moi. »

Rénovation urbaine :
Saint-Nicolas
en première ligne
Un vaste programme de rénovation
urbaine va démarrer, dans le quartier
Saint-Nicolas, à Laval. Cette opération, pilotée par Laval Agglomération, en collaboration avec l’État,
sera soutenue par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (Anru).
D’ici à 2024, d’importants travaux
de démolition, de réhabilitation et
de reconstruction vont être engagés
par les bailleurs sociaux Mayenne
Habitat et Méduane Habitat ainsi
que par les collectivités locales.

>> Objectif : améliorer
la vie quotidienne
des habitants et favoriser
une plus grande mixité
dans le quartier.

480

logements
sont
construits

200

logements
du parc public
sont réhabilités

Laval Agglo
ﬁnance la
réhabilitation
de

200

logements
du parc privé

MICHEL
PEIGNER

Vice-président
de Laval Agglo
en charge de l’Habitat

« Reconquérir
les centres-bourgs »
« Le logement locatif social a toute sa place dans
notre agglomération, notamment par des
opérations de reconquête des centres-bourgs.
Les programmes neufs apportent une réponse à
des publics qui n’auraient pas forcément les
moyens d’habiter en ville ou en cœur de bourg :
de jeunes couples avec des enfants, des familles
monoparentales, des personnes vieillissantes
qui souhaitent rester vivre dans leur commune...
Cette ofre d’environ 90 logements sociaux
nouveaux par an, soutenue par l’agglomération,
permet d’apporter de la mixité sur le territoire mais
aussi une vraie qualité architecturale. Aux côtés
des bailleurs sociaux, nous sommes aussi très
attentifs à la réhabilitation du parc existant. Chaque
année, environ 200 logements sont réhabilités. »

>> Un interlocuteur unique

pour vous accompagner

Laval Agglo
consacre

près de
2 millions
d’euros
à l’habitat.

Un projet immobilier dans l’ancien ?
Des travaux de rénovation énergétique ?
La Maison de l’habitat vous accompagne !
Réunissant les services de l’Agence départementale d’information logement (Adil),
l’Espace info Énergie et Soliha, acteurs
associatifs qui œuvrent pour l’amélioration
de l’habitat, elle vous informe sur les aides
et diférents dispositifs dont vous pouvez
bénéﬁcier.
RENDEZ-VOUS GRATUITS :
Maison de l’habitat
21 rue de l’Ancien Évêché,
Laval // 02 43 91 19 91.
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VIVRE ICI
ENVIRONNEMENT

DES PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

D

epuis le 15 septembre 2016,
les habitants de Laval Agglo
appliquent l’extension des
consignes de tri aux déchets
d’emballages plastiques. Des gestes
simples qui facilitent le quotidien
de chacun et qui préservent
l’environnement.

gisement conséquent de matière et d’énergie,
et réduisent les nuisances sur l’environnement.
L’objectif à atteindre est de 55 % de matières
recyclées tout en diminuant l’utilisation à la
source des papiers et plastiques.
Si le recyclage permet de transformer les
déchets en produits nouveaux, il permet
également de diminuer les coûts pour la
collectivité. Une fois collectés (soit par le
ramassage organisé, soit par les points
d’apport volontaire), ces déchets sont revendus à des entreprises spécialisées qui les
Après 6 mois d’expérimentation, le bilan est
valorisent. En 2016, le produit de cette
positif et les premiers résultats encourageants :
vente a rapporté 800 000 €
non seulement les quantités d’ordures
ménagères collectées ont baissé de >> C’est bon à Laval Agglo. « Cette somme, qui
entre dans les caisses de la collecprès de 500 tonnes, mais, dans le
pour la taxe tivité,
a un impact sur le niveau de
même temps, la part des matériaux
la Taxe d’enlèvement des ordures
recyclables (emballages, papier et verre) d’ordures
a progressé de près de 131 tonnes ! ménagères ! ménagères (TEOM). Depuis 2012,
cette taxe a baissé de 10 % et
À l’évidence, les nouvelles consignes
diminue une nouvelle fois de 3 % pour atde tri ont été bien comprises. Tous les papiers
teindre un taux à 7,18 % en 2017 ! » indique
et les emballages doivent désormais être jetés
Bruno Maurin, Vice-président en charge de la
en vrac dans le bac de collecte jaune.
gestion des déchets.
Pour alléger encore nos poubelles, il faut
Alors aujourd’hui, plus de doute : trier nos
poursuivre nos eforts. Car les déchets bien
déchets est un geste simple qui bénéﬁcie à tous !
triés, récupérés et valorisés représentent un

1 2 / # AV E C
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VIVRE ICI
ENVIRONNEMENT

Du nouveau dans
les déchetteries

D

eux nouvelles bennes dédiées au
mobilier viennent d’être installées dans
les déchetteries de l’agglomération :
à Bonchamp et à L’Huisserie. Après Laval et
Saint-Berthevin, cela porte à 4 le nombre
de sites équipés de ces bennes destinées
à recevoir les meubles vétustes : canapés,
armoires, sommiers, matelas, chaises et
tables de jardin... La gestion de cette ﬁlière
de recyclage est conﬁée à l’éco-organisme
Éco-mobilier qui prend en charge le coût de
collecte et le traitement de chaque benne.
Attention : si vos meubles sont encore en
bon état, pensez plutôt à les donner, ou à
les conﬁer à Emmaüs. L’association dispose
d’un conteneur dans chaque déchetterie
de l’agglomération. Ce n’est pas parce que
vous n’en avez plus l’utilité qu’ils doivent
être jetés !

10

gestes
pour bien trier

1. Je

n’imbrique pas les emballages les
uns dans les autres.

2. Je trie les couvercles des bocaux en verre.
3. Je compacte les bouteilles d’eau et les
ferme avec leur bouchon.

4. Je sépare les ﬁlms des barquettes.
5. Je n’oublie pas de trier les pots

de
yaourt, de crème fraîche, de rillettes,...

6. Je ne lave pas les emballages (pour ne
pas consommer d’eau potable). Il suft
de bien les vider.

7. Je pense à trier tous les papiers.
8. Je ne découpe pas les papiers en petits
morceaux.

9. Je dépose en vrac les emballages, surtout
pas dans un sac plastique fermé.

>> Nouveaux bacs

10. Je trie les petits ﬂaconnages de produits

Votre bac jaune
ne suft plus
pour contenir
vos déchets
à recycler
et votre bac gris
est devenu trop
grand ?
Prenez contact
avec Laval Agglo
au 02 53 74 11 00.

de toilette ainsi que les aérosols.

En cas de doute, je vériﬁe sur l’application
smartphone « guide du tri » d’Éco emballages,
en précisant le nom de ma commune.

Collectes décalées

Soyez vigilants ! Avec les jours fériés, en mai,
les collectes des ordures ménagères et celles
des déchets à recycler sont décalées de 24
heures. Si vous avez un doute, consultez le site
www.agglo-laval.fr
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ENTRE NOUS
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

L’accès à l’apprentissage artistique sera bientôt facilité dans toute l’agglomération.

Les enseignements artistiques
passent à l’agglo !

L

aval Agglo va prendre sous
son aile la compétence
« enseignements artistiques ».
Une décision qui facilitera l’accès
à la pratique de la musique, de la
danse, du théâtre et des arts visuels,
sur l’ensemble du territoire, et à
des tarifs uniformisés.
Le transfert de la compétence « Enseignements
artistiques » a été adopté lors du conseil
communautaire de mars dernier : en fonction
du vote des communes, les enseignements
artistiques relèveront prochainement de Laval
Agglomération et non plus des communes,
comme c’était le cas jusqu’à présent. Les 6
établissements présents sur le territoire – à
Laval (avec le Conservatoire à rayonnement
départemental), Saint-Berthevin, L’Huisserie,
Changé, Louverné et Bonchamp vont servir
d’appui aux 6 pôles de proximité qui seront
créés sur le territoire.

1 4 / # AV E C

Chacun de ces pôles couvrira un certain
nombre de communes, le but étant de
permettre l’accès aux enseignements
artistiques à l’ensemble des habitants de
l’agglomération. L’ofre proposée aujourd’hui
dans ces écoles sera maintenue, à des
tarifs uniformisés établis en fonction des
ressources des familles.
Jusqu’à ﬁn juin, toutes les communes de
l’agglomération sont invitées à se prononcer
sur cette nouvelle organisation. Chacune
devra rendre un avis en séance de conseil
municipal. Au cours de l’été, le préfet
sera sollicité pour notiﬁer le passage de la
compétence « enseignements artistiques »
à l’agglomération. Celle-ci devrait être efective au 1er septembre prochain.
En février dernier, Didier Pillon a été nommé
conseiller communautaire délégué aux
enseignements artistiques pour Laval Agglo
aﬁn de suivre ce dossier.
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ENTRE NOUS
MUTUALISATION

La gestion
de l’eau,
c’est l’agglo !

Dessinons
ensemble
notre territoire

epuis le 1er janvier dernier, le service des
eaux de Laval Agglo gère la distribution
d’eau potable et l’assainissement collectif et non collectif de l’agglomération.

quoi ressemblera l’agglomération demain ?
Où pourra-t-on construire des logements ?
Dans quels secteurs s’implanteront les
entreprises ? C’est pour répondre à ce type
de questions que le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration.
Ce document d’urbanisme défnira les grandes
orientations en matière d’aménagement du
territoire afn d’organiser son développement
pour les 15 prochaines années. Dès 2019,
il fxera et réglementera l’occupation des
sols pour les 20 communes, et déterminera
les droits à construire pour chaque parcelle,
publique ou privée. Un état des lieux a été
réalisé, permettant de dresser une carte
précise du territoire, de mettre en avant
ses caractéristiques et d’afrmer les défs à relever. Des réunions publiques sont
organisées par Laval Agglo :

D

Au total, 36 000 abonnés sont directement
concernés par ce transfert de compétences
qui permet l’élaboration d’une politique de
l’eau à l’échelle de l’agglomération. Ainsi,
grâce à la mutualisation des moyens, la
fréquence de renouvellement des réseaux
d’eau et d’assainissement sera sensiblement
augmentée.
Enfn, une harmonisation progressive des
prix de l’eau va être mise en place pour
parvenir à des tarifs identiques sur l’ensemble
du territoire d’ici 2027.

Service des eaux de Laval Agglo
6, rue Souchu-Servinière - Laval
1er étage du bâtiment.

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

Numéro unique pour contacter la régie

02 43 49 43 11
En dehors des heures d’ouverture, les numéros
d’astreinte sont indiqués sur la boîte vocale.

À

23 MAI, 19h, Saint-Germain-le-Fouilloux , salle des fêtes
29 MAI, 19h, Laval, Hôtel de Ville, salle du conseil municipal
30 MAI, 19h, L’Huisserie, espace Le Maine
6 JUIN, 19h, Louverné, espace Renoir
12 JUIN, 19h, Argentré, salle La Vallée
13 JUIN, 19h, Parné-sur-Roc, salle Les Chardonnerets.
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ICI & LÀ
ESPACE EMPLOI

© CAROLE GERVAIS

À Saint-Nicolas,
Vincent Loiseau,
directeur de la Maison
de quartier,
en compagnie de
Mélina Des Aunais,
animatrice de
l’Espace emploi,
Justine De Cecco,
conseillère en insertion
professionnelle,
Sabrina Pierre,
chargée des relations
entreprises
et Géraldine Millot,
conseillère en insertion
pour la Mission Locale
Mayenne.

À vos côtés
pour trouver un poste
Accompagner les particuliers dans leurs recherches d’emploi ou de formation,
telle est la mission des Espaces emploi mis en place par Laval Agglo.
Celui de Saint-Nicolas fait peau neuve.
ccès à des ofres d’emplois ou de formations, aide à la rédaction de CV, orientation,
coaching, sessions de recrutement…
La gamme des services proposés par les
Espaces emploi de Laval Agglo est large. Sur
l’ensemble du territoire, cinq sites accueillent
le public à Laval (Ferrié, Saint-Nicolas, Pommeraies), Saint-Berthevin et Bonchamp.

A

Depuis le 1er janvier, le service Emploi de Laval Agglo
a intégré le bâtiment Laval Économie Emploi, dans
le quartier Ferrié. Un nouvel Espace emploi y a
été créé, absorbant le site des Fourches, tandis
qu’il était décidé d’étofer celui de Saint-Nicolas.
Après deux semaines de fermeture pour travaux,
ce dernier accueillera à nouveau les usagers dès
le 2 mai. Implanté dans la Maison de quartier
Saint-Nicolas, le lieu sera rénové, agrandi, le
nombre des postes informatiques doublé (passant de 4 à 8), et la présence de ses conseillers
renforcée. Deux bureaux individuels seront aussi
aménagés pour permettre aux rendez-vous de
se dérouler en toute conﬁdentialité.

1 6 / # AV E C

Si les Espaces emploi peuvent accompagner les
demandeurs d’emploi dans leurs démarches, il
n’est pas nécessaire d’être inscrit à Pôle Emploi
pour bénéﬁcier de leur aide. Ils sont ouverts à
tous, salariés, demandeurs d’emploi, jeunes
(ou moins jeunes) en recherche de formation,
en libre accès ou sur RDV, pour des conseils
personnalisés ou des ateliers.

5 adresses dans l’agglo
• LAVAL // Ferrié, Bâtiment Laval Économie Emploi,
23 place du Général Ferrié // 02 43 49 86 09
DU LUNDI AU VENDREDI : 9h-12h / 14h-17h.

• LAVAL // Saint-Nicolas,
Maison de quartier, 4 rue Drouot // 02 53 74 15 15
LE LUNDI : 10h30-12h / 14h-17h ; LE MARDI : 14h-17h ;
LE JEUDI 9h-12h / 14h-17h.

• LAVAL // Les Pommeraies, Maison de quartier,
43 rue des Grands-Carrés // 02 53 74 15 88
LE MARDI 9h-12h.

• SAINT-BERTHEVIN
Place Marie-Josèphe Juhel // 02 43 37 69 40
LE LUNDI 10h30-12h / 14h-17h ;
LE MERCREDI ET JEUDI 9h-12h / 14h-17h.

• BONCHAMP // Salle de l’Ancien Presbytère,
Rue du Maine // 02 43 90 94 61

LE MARDI 9h-12h / 14h-17h ; LE VENDREDI 9h-12h

/ / A C T U S D E L A C O M M U N A U T É L AVA L A G G LO / / AV R I L 2 0 1 7 / / w w w . a g g l o - l a v a l . f r

2_01-20_MAG31.607810.LAVALAGGLO.indd 16

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

03/04/2017 18:29

MAG31_016.607810_MAG31.4953738.pgs 03.04.2017 18:29

CM22 PSO LWC Improved (ECI) HR 185.0x270.0mm

>>

PORTRAIT
36 jeunes

PHILIPPE RAYNIÈRE

ont intégré le dispositif
« chantiers d’avenir »
mis en place par
le service Emploi
de Laval Agglo
depuis janvier 2014.

65 %

© KÉVIN ROUSCHAUSSE - VILLE DE LAVAL

ont eu accès ensuite
à un emploi ou
à une formation.

56 chantiers
en 3 ans,
ont été menés à bien
sur l’ensemble
du territoire.

Ce projet est soutenu
par l’Union européenne
dans le cadre
d’un fnancement
fonds social européen (FSE).

Un « curieux de tout »
qui aime les gens
Depuis trois ans, Philippe Raynière encadre les chantiers d’avenir
qui sont menés dans les communes de l’agglomération.

J’ai dirigé mon tout premier chantier
d’insertion en 2004. C’était aux Pommeraies, à Laval, pour la cité Emmaüs », se
souvient Philippe Raynière. À 54 ans, l’homme
possède une solide expérience auprès des
publics fragilisés. « Pour faire ce boulot, il faut
aimer les gens ! » Après une formation initiale
en électromécanique, ce « curieux de tout »,
aussi à l’aise en plasturgie qu’en mécanique
des fuides, a travaillé dans l’industrie pendant
une dizaine d’années, avant de devenir
formateur puis encadrant technique pour le
service Emploi de Laval Agglo.

«

« Nous intervenons à la demande des maires
pour des travaux qui ont à la fois un intérêt
pédagogique pour les jeunes et une utilité
pour la commune. Et cela fonctionne parfaitement ! » Après une première intervention au
cimetière de Louverné, il a engagé un vaste
chantier aux thermes d’Entrammes où il a
restauré les murs d’enceinte. Il a aussi efectué
des travaux de peinture dans plusieurs écoles,
rouvert des sentiers de randonnée pédestre à
Ahuillé et Bonchamp…

Philippe Raynière a la passion des choses
bien faites. « Je suis particulièrement attentif
et exigeant sur la qualité du travail rendu. Ce
n’est pas parce qu’on fait de l’insertion que
le chantier doit être négligé ! » Quand on lui
demande où se trouve son bureau, il répond
simplement : « Dans ma voiture !… Je suis sur
le terrain toute la semaine, avec les jeunes. »
Des jeunes peu ou pas diplômés, souvent en
rupture avec le système, toujours en grande
difculté. « Mon rôle consiste à leur donner
des repères, à faire en sorte qu’ils aient envie
de venir travailler chaque matin, et à leur
transmettre les bases de diférents métiers
pour leur permettre de s’orienter par la suite.»
Dès qu’il parle de ses jeunes, l’encadrant
technique s’anime. « J’essaie de leur apporter
des valeurs, mais je reçois aussi beaucoup d’eux.
On apprend vraiment les uns des autres ! »

POUR EN SAVOIR PLUS :
contactez le service Emploi de Laval Agglo,
au 02 43 49 86 61.
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SORTIES
COUPS DE CŒUR

FESTIVAL

Trois éléphants dans la ville
Pour sa 20e édition, le festival des 3F s’ofre Christophe, en tête d’afche. Sur la place de
Hercé, trois scènes feront découvrir une programmation éclectique, mettant en avant
des formations conﬁrmées ou émergentes: MØme, Paradis, Fishbach ou le rappeur
MHD, nouvelle coqueluche du Net, sont annoncés. Toute la ville va vibrer aux rythmes
du festival : arts de la rue, installations, les propositions musicales et théâtrales seront
multiples et gratuites, samedi et dimanche. Grâce au Kidztival, les plus jeunes auront
leur espace dédié au cœur même du Village, le long de la promenade Anne d’Alègre :
concert multipistes, danceﬂoor hip hop et lecture musicale les attendent, le dimanche
après-midi. Les enfants, eux aussi, feront leur festival !

20è édition du festival

l e s

él éph

Les 3 éléphants, du 19 au 21 mai, à Laval. Programmation complète et tarifs sur www.les3elephants.com
Allez-y en bus : Laval Agglo met à votre disposition des navettes gratuites pour vous raccompagner
en toute sécurité dans les communes de Laval, Saint-Berthevin, Bonchamp, L’Huisserie, Louverné
et Changé entre 0h et 4h du matin. Plus d’infos sur www.tul-laval.com

a nts

Du 19 a u 2 1 m a i 2 0 1 7 • L ava L

MUSIQUE

Pour sa deuxième édition, l’opération
« 1 dimanche, 1 concert à la campagne »
se déroulera à Montﬂours, Ahuillé et
Parné-sur-Roc. Trois rendez-vous musicaux, trois lieux, trois univers, proposés
par les établissements d’enseignements
artistiques de l’agglomération, en collaboration avec l’Ofce de tourisme
du Pays de Laval. Le dimanche 28 mai,
dès 11 h, sur le site du four à pain de
Montﬂours, un concert-apéro invitera
le public à partager un verre autour des
musiciens du Laval Agglo Orchestra,
dans une ambiance jazz et variétés. Le
dimanche 11 juin, à 16 h, un chocolatconcert fera découvrir le parc du château
de la Roche, à Ahuillé, accompagné par
les élèves pianistes des établissements
d’enseignements artistiques de Laval
Agglomération. Enﬁn, le samedi 1er juillet,
autour de la mairie de Parné-sur-Roc,
à 20 h, un p’tit bal vous fera danser aux
sons des musiciens des écoles de
musique du SIVU de Bonchamp et de
L’Huisserie.
1 dimanche, 1 concert… à la campagne, les
28 mai, 11 juin et 1er juillet.
Plus d’infos sur www.laval-tourisme.com

PLEIN AIR

À bicyclette
Avis à tous les amateurs de balades à bicyclette nostalgiques
des années 50 ! La 3e édition de la Vélo agglo rétro se déroulera
les samedi 17 et dimanche 18 juin. Dès le samedi après-midi, le
ton sera donné avec la reconstitution d’un village des années 50
sur le site du Bois Gamats : broc, stands de fringues, camion
de lait, promenades en calèche… Le lendemain, à partir de
9h, un barbier et des coifeuses seront présents, à l’Ofce de
tourisme, pour parfaire le look des participants à la balade,
dont le départ sera donné à 10h30, depuis la halte ﬂuviale.
Le circuit, d’environ 35 km, emmènera le cortège dans plusieurs
communes de l’agglo. La pause méridienne est prévue à SaintBerthevin, sur la base de Coupeau, où il sera possible de piqueniquer en musique avec le trio rétro La Marquise. À 14h30,
studio-photo et collation chicorée-madeleines à Montigné.
Vers 15h30, chansons décalées par la chorale « La Verrue sur le
Gâteau » devant la mairie de L’Huisserie. Retour par le halage
d’Entrammes, pour une arrivée prévue vers 17h à Laval.
Inscription obligatoire, auprès de l’Ofce de tourisme, avant le
9 juin. Seul impératif : adopter le look années 50 !
Vélo agglo rétro, samedi 17 et dimanche 18 juin,
www.laval-tourisme.com
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1 dimanche,
1 concert...
à la campagne
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NOTRE SÉLECTION

PLEIN AIR

HUMOUR

PERFORMANCE

Pour la réouverture de la halte ﬂuviale, le
29 avril, le public est invité à venir tester
gratuitement les embarcations proposées à la location, sur le site : bateaux
électriques, à moteur ou pédalos. À 15h
et 16h30, deux mini-croisières à bord du
« Vallis Guidonis » sont ofertes.
Samedi 29 avril, de 14h à 18h,
Halte ﬂuviale de Laval,
square de Boston. Gratuit.

Le comédien belge Alil Vardar livre ses
réﬂexions sur les relations sentimentales
dans un one man show intitulé « Comment garder son mec ». L’artiste passe
en revue les réseaux sociaux, les sites
de rencontres ou encore les pièges du
téléphone portable.
Jeudi 11 mai, 20h30,
Les Angenoises, Bonchamp.
Tarifs : de 35 € à 40 €.

35 artistes-soudeurs sont invités à réaliser des sculptures à partir de métaux de
récupération, du samedi 17 au dimanche
18 juin, au Parc des Ondines, à Changé.
Le dimanche, les œuvres seront vendues
aux enchères au proﬁt de l’association
Chiens guides d’aveugles mayennais.
Les 17 et 18 juin,
Parc des Ondines, Changé.

Au bord de l’eau

Seul en scène

CONCERT

ROCK

Autour du célèbre tubiste de jazz François
Thuiller, le Brass dance orchestra revisite
le temps des guinguettes et des bals du
samedi soir.
Samedi 29 avril, 20h30,
Centre de rencontres,
Saint-Berthevin. Tarifs : 6€/12€.

Cendrillon, La bombe humaine ou New
York avec toi… Autant de titres qui ont
marqué le paysage musical français des
années 80. Le groupe « Faits divers » fait
revivre Téléphone, le temps d’un concert.
Vendredi 12 mai, 20h30,
L’Escapade, Argentré.
Plein tarif : 12 €, moins de 16 ans : 6 €.

Ambiance guinguette

Hommage à Téléphone

Des étincelles dans la nuit

BURLESQUE

Objets ﬂottants du monde

La course de radeaux organisée par la
Jeune Chambre Économique de Laval
se déroule les 24 et 25 juin. Les OFNIJEC
déﬁleront dans les rues de Laval, le samedi matin, et prendront le large sur la
rivière depuis Saint-Jean-sur-Mayenne
jusqu’à Laval le dimanche. Thème retenu :
les objets ﬂottants à travers le monde.
Les 24 et 25 juin, à Laval.
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PATRIMOINE

JEUNE PUBLIC

ANIMATION

La saison des visites redémarre aux
thermes gallo-romains d’Entrammes.
Ofrez-vous un voyage dans le temps, à
l’occasion de la porte ouverte proposée
le lundi 1er mai ! Trois ateliers animés par
la compagnie Terre de Lys permettront
de découvrir la vie quotidienne à
l’époque gallo-romaine.
Lundi 1er mai, de 14h à 18h,
Les thermes, Entrammes.

La nouvelle édition du Festival de l’éveil
culturel pour les 0-6 ans, à St-Berthevin,
s’inscrit dans l’actualité de la construction du pôle culturel. Intitulée « C’est
toujours le chantier ! », elle propose des
animations gratuites autour de l’exploration sonore et musicale, des arts
plastiques, de l’image, de la littérature
jeunesse… L’univers fantastique et grandiose des structures musicales d’Étienne
Favre se donne à voir et à expérimenter.
Les 13 et 14 mai,
Bibliothèque et Centre de
rencontres, Saint-Berthevin. Gratuit.

La médiathèque d’Entrammes s’intéresse
à la mode, sous toutes ses formes. Elle
accueille notamment une exposition
dédiée à la chaussure, et prépare, en
collaboration avec la styliste lavalloise
Gloria Rodriguez et les résidents de La
Belle Ouvrage, un déﬁlé de mode, le 12
mai, à 20h30. Des élèves de la section
Bac pro métiers de la mode du lycée
Robert-Buron sont aussi associés à
l’opération. Et une sélection d’ouvrages,
en lien avec le thème, mis en avant.
www.mediatheque53entrammes.
blogspot.fr
Jusqu’au 27 juin,
Médiathèque, Entrammes.

Voyage dans le temps

PLEIN AIR

Mise au vert

Si vous avez la main verte, rendez-vous
au Parc des Ondines, le dimanche 7 mai,
pour l’édition de printemps de « Changé
ô jardin » : animations, ateliers et démonstrations. Entrée libre.
Dimanche 7 mai, de 10h à 18h,
Parc des Ondines, Changé.

C’est toujours le chantier !

CYCLISME

Trois étapes en boucle

Plus importante course cycliste par
étapes du département, l’édition 2017
des Boucles de la Mayenne 2017 débutera par un prologue, en semi-nocturne,
le 1er juin, dans les rues de Laval. Les trois
jours suivants permettront aux coureurs
de sillonner l’ensemble du territoire grâce
à trois étapes d’environ 180 km chacune.
Du 1er au 4 juin, au départ de Laval.

Place de la mode

PLEIN AIR

Journée des peintres

Petite cité de caractère, Parné-sur-Roc
organise sa journée des peintres. Les
artistes amateurs sont invités à exprimer
leurs talents, sous les yeux du public.
Visites guidées du bourg et de l’église.
Animations diverses.
Dimanche 9 juillet,
Parné-sur-Roc.
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