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enseignement 
supérieur, santé, 

laval Agglo  
fixe le cap

D
évelopper l'enseignement supérieur à Laval 

Agglomération est une priorité de notre feuille de 

route. En 2021, nous avons dressé un état des lieux de 

l'offre existante et défini un plan d'actions pour accompagner 

les projets à venir. Car, au-delà des formations, notre réflexion 

porte sur la qualité d'accueil de nos étudiants en matière de 

logement, de transports, d'accès aux campus et aux services de 

restauration, aux divertissements. 

2022 marque une étape importante grâce à l'accord trouvé 

avec l'État, le Conseil régional et le Conseil départemental sur le 

projet d'extension de l'Université catholique de l'Ouest. Il se fera, 

comme nous l'exigions, sous maîtrise d'ouvrage publique. C’est-

à-dire que Laval Agglomération restera propriétaire, et du terrain 

et du bâtiment. C'est, me semble-t-il, une gestion responsable de 

l'argent public. Ce nouvel établissement s'installera au cœur du 

campus techno-universitaire, zone dans laquelle nous travaillons 

au développement de locaux mutualisés pour accueillir de 

futures formations ainsi qu'une maison des étudiants. Le cap est 

fixé : 10 000 étudiants à l'horizon 2030 sur notre territoire ! 

Cette année marque aussi une étape cruciale en matière de 

santé pour notre agglomération : grâce à notre mobilisation 

collective, l'État a annoncé un soutien financier sans précédent 

pour reconstruire notre centre hospitalier. Si, à court terme, des 

difficultés demeurent, l'horizon s'éclaircit enfin. L'ouverture dans 

quelques semaines d'un nouveau Service Médical de Proximité 

à l'ouest de notre agglomération est l'illustration de notre 

volontarisme en matière d'accès aux soins.  

1	place	du	Général	Ferrié	-	Laval	

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

LaVaL aGGLOmÉraTION

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

>> 10 000 étudiants à 
l'horizon 2030 

sur notre territoire !

Florian BERcAult
PRÉSIDEnT DE LAvAL AggLOMÉRATIOn



InSTITuTIOn
Des vœux 100% virtuels 

Mardi 4 janvier 2022, Florian Bercault a présenté ses vœux aux 
acteurs économiques au travers d'un monde virtuel et pourtant 
bien local, le Laval Virtual World. Une solution développée 
par Komodal, un département de l'association Laval Virtual, 
qui permet l'organisation d'événements en réalité virtuelle et 
augmentée. 
Une soirée 100% innovante qui a réuni une centaine de convives 
sous forme d'avatars. L'occasion, pour le président de Laval  
Agglomération et les élus communautaires, de fixer le cap et 
les ambitions bien réelles de l'année 2022 : oser créer un avenir 
collectif, construire un territoire solidaire et agir pour un futur 
durable. 

EnSEIgnEMEnT SuPÉRIEuR
un nouveau bâtiment pour l'ucO 
Le vendredi 28 janvier, la Région des Pays de la 
Loire, chef de file de l'enseignement supérieur, 
Laval Agglomération et le Conseil départemental de 
la Mayenne ont acté le lancement d'un grand projet 
immobilier sur le campus lavallois : la construction 
d'un établissement dédié à l'Université catholique 
de l'Ouest (UCO). L'UCO va quitter ses locaux 

trop exigus, en centre-ville de Laval, pour prendre 
place au cœur de la Technopole, dans un nouveau 
bâtiment d'environ 3 700 m², réalisé sous maîtrise 
d'ouvrage publique. Cette nouvelle localisation 
offrira de belles opportunités de développement 
des formations et permettra l'accueil, dans des 
conditions optimales, de 700 étudiants, à terme.
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JEunE PuBLIC
Monte dans l'bus 
2022 : une vraie 
réussite
Porté par le 6par4, le festival pour enfants 
qui rend jaloux les parents a fait son grand 
retour du 9 au 20 février dans Laval et  
son agglomération (Bonchamp-lès-
Laval, Saint-Berthevin, Changé, Le 
Bourgneuf-la-Forêt) avec son lot de 
nouveautés. Plus de 2 000 spectateurs 
ont assisté à diverses représentations : 
concert, conte gestuel, sieste musicale, 
lecture sonore, ciné-concert, danse… 
Le public, petits (dès six mois) et grands 
a participé à la réussite de cette neu-
vième édition, confirmant le statut de 
Monte dans l'bus comme événement 
musical incontournable pour le jeune 
public. Rendez-vous l'année prochaine, 
du 21 au 26 février 2023. 

RÉnOvATIOn ÉnERgÉTIquE 
Opération thermofaçade 
à l'Huisserie et Argentré 
Pour sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques 
de leur logement et les informer sur les aides à la rénovation, 
Laval Agglomération organise chaque année une opération 
thermofaçade. À l’aide d’une caméra thermique, un 
conseiller énergie de la Maison de l'Habitat réalise des clichés 
extérieurs d’une dizaine d’habitations sélectionnées, cette 
année, dans les communes d'Argentré et de L'Huisserie. À 
l’issue de l’opération, des réunions d'information ouvertes à 
tous (y compris aux résidents des autres communes) sont 
proposées. Vous êtes intéressé par le sujet ? Rendez-vous 
le samedi 19 mars, à 10h30, à la salle des fêtes d'Argentré 
(renseignements auprès de la mairie). 

EMPLOI
Plus de 800 postes 

à pourvoir
Laval Agglo réédite le mercredi 30 mars, de 9h à 17h, à l'espace 
Mayenne, sa journée Journée du Job dating* et de l’alternance. 
Dédiée à la rencontre directe entre les entreprises et les personnes 
en recherche d'opportunités, le rendez-vous est devenu un événe-
ment incontournable. Plusieurs centaines d’entreprises, de recru-
teurs et d'organismes de formation seront présents et proposeront 
près de 800 d’offres d’emploi et d'alternance. L’occasion de faire des 
rencontres et d’échanger sur votre futur job ! 

Entrée libre de 9h à 17h - Pass vaccinal obligatoire. 
Toutes les infos sur www.jobdating.laval.fr	

*Le job dating est un pré-entretien de recrutement très rapide et informel.
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le Quarante,  
mille et une possibilités 

L’ancien Crédit Foncier a bien changé ! Fini 
l’espace fermé et solennel, bienvenue à un 
lieu baigné de lumière, ouvert sur un jardin. Le 

Quarante, dont le nom a été choisi par les habitants de 
l’agglomération, va devenir d’ici la fin de l’année leur 
lieu de rendez-vous incontournable, organisé autour 
du Conservatoire à rayonnement départemental. 
Tout sera prévu pour cela, à commencer par un café 
dans lequel une petite restauration sera également 
disponible. Un espace de co-working permettra à 
chacun, indépendant, association, étudiant de venir 
travailler au calme ou de lire un livre ou échanger. Le 
tout en profitant de la vue à 360 degrés sur la ville. 
Les familles profiteront des jeux pour les enfants 
installés dans le jardin ou dans le nouvel espace 
intérieur. Les bricoleurs et les curieux disposeront de 
tous les outils du Fab Lab pour réparer ou créer. Les 
non-initiés pourront aussi les utiliser : des médiateurs 
les aideront à se familiariser avec l’imprimante  
3D ou la découpe laser. Le détail des propositions 
sera affiné grâce à la concertation qui a eu lieu  
en février.

nouvelles technologies,  
nouvelles pratiques culturelles
Utiliser le digital pour favoriser l’accès à la culture  : 
c’est le principe des Micro-Folies. Le Quarante 
accueillera donc la sienne qui proposera toutes les 
œuvres des plus grands musées en utilisant - Laval 
oblige - la réalité virtuelle. « Toute l’activité du nouveau 
bâtiment a vocation à favoriser les nouvelles pratiques 
intégrant le numérique », explique François-Marie 
Foucault, directeur du Conservatoire à rayonnement 
départemental. Le studio d’enregistrement, les studios 
de répétition et tous les nouveaux espaces favoriseront 
les expérimentations. Des enseignants formés aussi 
bien à l’art graphique numérique qu'à la musique 
électronique accompagneront les élèves comme 
les amateurs. Le Quarante sera ainsi bien plus qu’un 
espace de formation à la danse, à la musique, aux arts 
visuels ou au théâtre : un lieu de vie, de découvertes, 
d’échanges et d’expériences. À découvrir, version XXL, 
dans le grand auditorium modulable où même le 
cirque pourra s’exprimer sur scène !

Aller à un concert, apprendre à faire soi-même un objet ou simplement boire un café : dès la 
rentrée les habitants de l’agglomération pourront profiter d'un nouvel espace de vie et de culture.

6 /
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Accès libre à tout pour tous  
Le Quarante, véritable espace public, sera 
un lieu de vie accessible et gratuit pour tous 
les habitants du territoire. Les équipements 
spécifiques (studios, salles de répétition, Fab 
Lab, etc.) devront faire l’objet d’une réservation 
à l’avance afin que chacun puisse en disposer 
le temps nécessaire. À noter : les studios de 
répétition et une partie du bâtiment seront 
disponibles 24h/24.
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un lieu à partager  
«	Le	Quarante	doit	être	l'endroit	 
où	tout	le	monde	a	envie	d’aller,	
accueillant,	comme	La	Perrine	ou	le	
bois	de	L’Huisserie.	il	y	a	de	multiples	
activités	proposées	autres	que	celles	 
du	Conservatoire	et	de	la	culture	
et beaucoup	à	inventer.	Mon	souhait	
est	que	toute	personne	résidant	dans	
une	commune	de	l’agglomération	
considère	cet	espace	comme	le	sien	 
et	vienne	profiter	de	toutes	les	
ressources.	il	s’adresse	aussi aux	
communes	elles-mêmes,	au monde	
associatif,	aux	écoles.	C’est	un	outil	
collectif,	à	vous	de	l’utiliser	:	le	grand	
auditorium,	en	particulier,	est	fait	pour	
cela	!	À	chacun	de	s’approprier	ce lieu	
pour	que	cette	banque	soit	
transformée	en	un	bien	commun.	»

BRunO 
FLÉChARD,  
conseiller 
communautaire 
délégué à la 
politique culturelle 

©
 D

r
 L

a
V

a
L 

a
G

G
LO

m
É

r
a

T
IO

N
©
	K
é
V
iN

	R
O
U
S
C
H
A
U
S
S
E
	–

	L
A
V
A
L	
A
G
G
LO

ATTRACTIvITÉ
C U L T U r E



DOSSIER
E n v i r o n n E M E n T 

Zéro déchet :  
ils relèvent le défi !

Du 26 février au 2 juillet, 100 foyers de l’agglomération se lancent le défi  
de réduire jusqu’à 30 % leur production de déchets. un enjeu collectif  

au service de l’environnement et du cadre de vie. Explications.
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P révenir plutôt que guérir : c’est le nouvel 
axe de la politique de gestion des déchets 
de l’agglomération. L’enjeu est de taille 

et dépasse de loin le territoire, car c’est la 
planète entière qui croule sous les déchets : 
pas moins de 2 milliards de tonnes produites 
chaque année ! Cette surabondance a des 
conséquences néfastes sur notre santé tout 
autant que sur l’environnement. Il est donc 
temps d'agir. « L’agglomération s’engage dans 
une politique forte de réduction des déchets 
et veut accompagner les familles à prendre 
de nouvelles habitudes vertueuses », explique 
Karima Ferri, responsable du service prévention 
des déchets de Laval Agglomération. Des 
solutions, il en existe  : façon de cuisinier les 
restes, achat de produits en vrac, compostage 

de l’herbe tondue, etc. Et c’est tout l’objet du 
défi Zéro déchet : trouver avec les familles 
volontaires des conseils, astuces et trucs pour 
réduire ses déchets sans pour autant renoncer 
aux plaisirs de la vie.

Jusqu’à moins 30 % de déchets produits
Le principe est simple : 100 participants réunis 
en 10 équipes ont 16 semaines pour parvenir à 
réduire la taille de leurs poubelles. Dans chaque 
équipe, un capitaine est chargé de prendre 
régulièrement des nouvelles et de motiver ses 
troupes ! Le défi a débuté le 26 février par une 
réunion de lancement. Chaque famille a reçu 
son matériel : un peson, sorte de balance, un 
cahier de pesée et un guide pour faciliter la 
collecte des données sur la plateforme en ligne.
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DOSSIER

Pendant 6 semaines, le seul défi sera donc de peser ses 
déchets : une première prise de conscience qui pour-
rait en surprendre plus d’un  ! Fin avril débutera le 
véritable challenge : chaque foyer aura 10  semaines 
pour modifier ses habitudes. Les animateurs du défi, à 
savoir le service prévention des déchets de l’agglomé-
ration et l’association Synergies 53, proposeront des 
ateliers pour accompagner les participants. Ils pour-
ront, selon leurs goûts ou envies, apprendre à réparer 
le petit électroménager, à acheter des articles avec 
moins d’emballage ou encore à fabriquer eux-mêmes  
leurs cosmétiques. 

Faire évoluer ses habitudes
Une étape presque franchie par Flavie Brillant, une des 
participantes : «  depuis deux ans, nous avons com-
mencé à changer, j’utilise des cosmétiques solides 
plutôt qu’en bouteille, du savon de Marseille pour la 
vaisselle et je fais même la lessive à la cendre ». Pourtant, 
malgré ses efforts et son goût pour le challenge, Flavie 

constate que sa poubelle est toujours impressionnante. 
Elle attend donc du défi Zéro déchet des idées et des 
conseils concrets pour passer à l’action : « j’aime bien 
l’idée d'être en groupe, de rencontrer de nouvelles per-
sonnes avec qui échanger des bonnes pratiques et aussi 
le fait d’être accompagnée dans cette démarche. »

Angéla baudoin, animatrice du service 
prévention déchets et Aurélie Fauque, 
animatrice de l’association Synergies 53

« Nous sommes là pour animer le Défi et 
accompagner les habitants en leur donnant 
des pistes pour améliorer leurs comportements.  
Avec l'expérience de Synergies 53, nous leur 
proposerons des ateliers adaptés à leurs besoins 
et nous serons là pour les soutenir et les aider 
à entretenir la dynamique collective. »
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Flavie Brillant et son fils, habitants de Saint-Pierre-la-Cour.
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la preuve par l’exemple

DOSSIER

« L’ambition en matière 
de déchets est de sortir de 
la logique du tri comme 
réponse aux enjeux 
environnementaux et de 
passer à la prévention. 
Pour cela, notre politique 
porte sur deux angles : 
réduire au maximum 
la production de déchets 
et valoriser au mieux ceux 
que l’on continue 
néanmoins de produire. 
Le défi Zéro déchet 
s’inscrit parfaitement dans 
cette logique, il permet 
sous forme ludique, 
de réfléchir à nos modes 
de consommation et à 
leurs impacts sur notre 
environnement. 
La dynamique collective 
créée au sein des équipes 
va « faire boule de neige » 
car pour une famille 
participante, ce sont 
10 de touchées, les frères 
et sœurs, les amis et les 
enfants. L'agglomération 
accompagne les habitants 
dans cette démarche en 
s’adaptant à leurs besoins 
sans pour autant changer 
radicalement leur mode 
de vie. »

FABIEn ROBIn, 
vice-président en charge 
des Déchets, du recyclage 
et du développement de 
l'économie circulaire 

décryptage

61 963  
tonnes  

de déchets,  
c'est la production 

annuelle des 
habitants de 

l’agglo

545 kg/hab,   
contre  

553 kg/hab  
en région  

Pays de la Loire

64 agents,   
dédiés à la 

prévention et 
la gestion des 

déchets

10 déchetteries,   
sur l'ensemble du 

terrtoire 

950
composteurs   

distribués fin 2022, 
objectif en 

2026 : 15 000 
composteurs

chiffres 
clés

« Je vais en profiter pour sensibiliser les copines », annonce 
Karine Illand. Cette habitante de L’Huisserie a parfaitement 
compris que le défi Zéro déchet avait vocation à partager 
une nouvelle façon de voir le déchet comme une res-
source à ne pas gaspiller. Les enfants sont également au 
cœur de l’engagement de Karine : « nous avons déjà fait le 
défi Energie et c’était très stimulant pour eux, notamment 
le minuteur sous la douche. Ce nouveau challenge est 
encore une façon de les sensibiliser et de préparer  
leur avenir ».  
Le 2 juillet, les équipes ayant le plus réduit le poids de leurs 
déchets seront récompensées mais toutes les familles 
auront gagné quelque chose, à commencer par une pou-
belle moins pleine et aussi, elles sont nombreuses à 
l’espérer, un gain financier. Quant à l’agglomération, elle 
aura à sa disposition des données précieuses pour lui per-
mettre d’améliorer sa politique de prévention des déchets 
et organiser le prochain défi, parce que comme le suggère 
Karine, « si tout le monde fait un petit effort, ça peut aller 
mieux : il suffit juste de se lancer ». 
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      Karine Illand et ses enfants dans leur cuisine à L'Huisserie.



du Grand Saint-Nicolas. Le but est 
de pouvoir échanger avec chacun 
sur ses compétences et de débuter 
un travail d’accompagnement. En 
parallèle l’équipe va travailler avec 
les deux structures – Bois Debout et 
Études&Chantiers – volontaires pour 
développer de nouveaux postes. 

Un travail pour chacun
« Notre ambition est de changer de 
paradigme en partant des personnes 
pour fabriquer de l’emploi »,  précise 
Patrice Morin, conseiller communau-
taire délégué à la Politique de la ville 
et co-président du CLE avec Gwenaël 
Poisson. « L'objectif est aussi que cha-
cun soit co-opérateur du projet. » Les 
futurs emplois seront donc conçus en 
fonction des talents des personnes 
concernées. Un jeune muni du per-
mis de conduire peut ainsi devenir 
chauffeur d’une association carita-
tive, une reine de la couture salariée 
d’une conciergerie d’entreprise  : les 
postes seront aussi variés que les pro-
fils. Ils correspondront à des emplois 

Le projet part de trois constats  : 
tout le monde est employable, il 
existe des emplois non dévelop-

pés sur les territoires et la privation 
d’emploi a un coût pour la société 
entière. Pour réduire le chômage, 
il faut donc inverser la tendance et 
ne plus partir des offres existantes 
mais créer les activités adaptées 
aux personnes. C’est pourquoi il est 
nécessaire de partir du terrain et de 
s’appuyer sur la réalité locale. «  La 
première étape du projet a consisté 
à construire un consensus entre 
tous les acteurs du territoire et à 
créer le Comité Local Emploi (CLE). 
Il va piloter le projet dans lequel 
sont impliqués l’Agglomération, le 
Département, l'État, les acteurs de 
l'emploi du territoire et des structures 
locales, notamment de l’économie 
sociale et solidaire », explique Aurélie 
Roguet, conseillère emploi et forma-
tion à Laval Agglo. La deuxième étape 
est en cours : il s’agit d’aller à la ren-
contre des personnes durablement 
privées d’emploi dans le quartier 

Grand saint-nicolas :  
créer des emplois sur-mesure

le quartier du Grand Saint-Nicolas à laval a été retenu en mars 2021 pour participer à l'expérimentation 
nationale territoire Zéro chômeur de longue Durée soutenue par l’état. Objectif : partir des compétences 
des personnes pour créer leur futur emploi. un travail déjà bien engagé.

Lois d’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur – Longue	Durée	2016	et	2021

Labellisation du Grand Saint-Nicolas 
– mars	2021

Création du Comité Local Emploi (CLE) 
– décembre	2021

Élaboration du projet avec les personnes 
concernées – 2022

Dépôt du dossier de demande  
de subvention – décembre	2022

Premières créations d’emploi – premier	
semestre	2023

repÈres
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qui n’existent pas encore pour éviter 
toute concurrence avec les entre-
prises locales. Enfin, tous seront des 
CDI à temps choisi. Trois conditions 
toutefois pour participer  : être sans 
emploi depuis plus d’un an, habiter le 
territoire depuis au moins 6 mois et,  
surtout, être volontaire pour faire par-
tie de ce projet novateur.
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Klaxit, le bon plan 
covoiturage ! 

Voies bus-vélos : 
retour d'enquête  

P
our développer le covoiturage sur le territoire, 
Laval Agglo a noué un partenariat avec Klaxit, 
l'application n°1 pour les trajets "domicile-

travail". Téléchargeable sur smartphone et simple 
d'utilisation elle permet de trouver des covoitureurs 
et de bénéficier de conditions très avantageuses. 

Une fois inscrit, l'utilisateur peut soit repérer les 
trajets pour se rendre au travail, soit se proposer 
comme conducteur en indiquant différents points 
de passage et horaires. 

Tous les covoiturages réalisés sur le territoire et via 
l'application sont subventionnés par Laval Agglo et 
la Région Pays de la Loire. Ainsi les conducteurs 
sont rémunérés au minimum 2 € par trajet (d'au 
moins 2 km) et par personne transportée, et les 
passagers ligériens, eux, voyagent gratuitement.

En 2021, l'Agglo a accompagné 12 entreprises 
dans la mise en place de cette solution auprès de 
leurs collaborateurs. Ceci a permis de mettre en 
relation 1 383 covoitureurs, de réaliser 10 174 tra-
jets, de parcourir 348 256 km et d'économiser près 
de 22 150 litres de carburant. En bref, un bon plan 
convivial, écologique et économique pour rouler 
l'esprit tranquille.

E
n juillet 2021, Laval Agglo aménageait à titre 
expérimental des voies bus-vélos à Laval, 
sur les avenues de Chanzy et de Paris. Après 

plusieurs ajustements, les élus ont souhaité 
recueillir l'avis des usagers. Retour sur les 
principaux enseignements et les suites données 
au projet. Au 15 décembre 2021, près de 5 300 
contributions étaient enregistrées. 

Les retours ont mis en évidence des préoccupa-
tions liées à des temps de parcours considérés 
comme allongés par l'expérimentation, la sécu-
rité des cyclistes ou bien encore une offre de 
transports en commun jugée insuffisante. Près 
de la moitié des répondants relevait aussi une 
réduction de la vitesse sur ces boulevards.
Le questionnaire comportait également un 
volet visant à dessiner les attentes des usagers 
en matière de mobilités. Il révèle que les préoc-
cupations principales sont : l'optimisation des 
temps de parcours, la sécurité et le coût finan-
cier des modes de transport. 

Compte tenu de ce premier bilan, les élus ont 
décidé de mener une étude complémentaire afin 
d'étudier les évolutions possibles sur ces axes, 
avant l'été, tout en poursuivant la concertation 
afin de maintenir le dialogue avec l'ensemble des 
habitants du territoire. 
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Pour télécharger l'application Klaxit,  
rendez-vous sur www.klaxit.com  ou  
sur les plateformes App Store et Google Play.
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Vos démarches 
en ligne 

l’Agglo rénov' 
avec vous 

C
hangement de fenêtres, pose d'une clôture 
ou de panneaux solaires, ravalement… tous 
ces travaux sont soumis à une autorisation 

d'urbanisme avant d'être entrepris. Depuis le 1er 
janvier 2022, ces démarches (certificats d'urbanisme, 
permis d’aménager, de démolir…) peuvent être 
réalisées en ligne, via le site de Laval Agglomération. 

Cette dématérialisation présente des avantages 
non négligeables : des temps de traitement  
raccourcis, plus de transparence et un suivi des 
démarches pour les usagers.

La plateforme est également bénéfique pour les 
communes, car l’instruction est plus fiable, plus 
efficace en économisant les allers-retours entre le 
service instructeur et les services consultés et plus 
économe en matière de transmission et d’affran-
chissement. 

Pour déposer vos demandes en ligne, rendez-
vous sur le site de Laval Agglo, rubrique Utile au 
quotidien, dans l’onglet Urbanisme. Le dépôt d'un 
dossier papier en mairie ou son envoi par courrier 
reste toutefois possible. 

E
n lien avec le nouveau dispositif natio-
nal France Rénov', Laval Agglo propose un 
accompagnement local au travers de la 

Maison de l'Habitat, pour guider les propriétaires, 
les copropriétaires et les investisseurs dans leurs 
projets de rénovation. 

Si vous souhaitez entreprendre des travaux, trouver 
des financements ou disposer de conseils avant de 
vous lancer, contactez la Maison de l'Habitat qui 
vous orientera vers le bon interlocuteur en fonction 
de vos besoins : réalisation technique, question  
fiscale ou financière. 

Ce service permet d’obtenir des conseils gratuits 
venant d'experts locaux dans le but d’atteindre au 
mieux des objectifs de performances économiques 
et écologiques adaptés au plus près des projets. 

21 rue de l’Ancien Évêché
08 06 70 53 53 (prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30.

Maison de l’habitat à laval 
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le site du réseau lA Bib a fait peau neuve. Plus esthétique et plus pratique pour le grand 
bonheur des amateurs de lecture, de cinéma, de musique et de jeux.

la bib : un nouveau portail  

Datant de 2016, l'ancien 
portail du réseau des 
bibliothèques, surnommé 

La Bib, avait  besoin d’un vrai coup 
de neuf. Le service de lecture 
publique et les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles ont 
donc œuvré pour concevoir une 
version plus accessible, plus lisible 
et adaptée à tous. « Nous avons 
travaillé sur une refonte com-
plète du site. On souhaitait avoir 
quelque chose de très visuel, en 
évitant d’utiliser trop de jargon de 
bibliothécaire et mettre en avant 
le nouvel aspect participatif de 
la plateforme », explique Clarisse 
Dire, nouvelle directrice de la lec-
ture publique et du patrimoine de 
la ville de Laval.

en page d'accueil
La nouvelle page d’accueil offre 
la possibilité d’accéder à dif-
férents contenus : une barre 
de recherche, le catalogue 
des Bibs, les derniers avis des 
lecteurs, un zoom sur des res-
sources du site (notamment sur 
les fonds patrimoniaux de Laval) 
et les rendez-vous des Bibs. 
Grande nouveauté, le site laisse 

désormais la possibilité de 
donner un avis sur un livre, un 
dvd, un cd qui apparait direc-
tement en page d’accueil. Les 
bibliothécaires pourront égale-
ment partager leurs coups de 
cœur.

des onglets pratiques
Les	Bibs
Cet onglet permet d’obte-
nir diverses informations sur 
les bibliothèques du réseau : 
adresse, numéro de téléphone, 
horaires, services proposés, les 
nouveautés et le catalogue. 
D’un simple clic sur la carte 
interactive, il est possible de 
savoir si la bibliothèque est 
ouverte ou non. 
Rendez-vous	des	Bibs 
Toute l’année, le public peut 
participer à de nombreuses 
animations grâce à une 
programmation culturelle pré-
parée et proposée par un travail 
commun au sein du réseau des 
biblothèques. Via cet onglet, 
trouver une activité est un jeu 
d'enfant grâce à une recherche 
rapide et simple en fonction 
du lieu, du public ciblé, de la 

>> 

catégorie de l’événement ou 
encore de la date. 
LA	Bib’Adaptée
Les bibliothèques accueillent tous 
les publics quels que soient l’âge et 
la situation de vie. Elles proposent 
de nombreux aménagements et 
équipements permettant à la fois 
un accès, un confort et une cir-
culation au plus grand nombre 
dans leurs espaces. Cet item 
détaille tous les dispositifs propo-
sés : accueil individualisé, matériel 
adapté et portage à domicile. Il 
permet également de consulter la 
liste de tous les documents adap-
tés à travers un catalogue très 
complet. 

à compter du 14 mars, découvrez 
la nouvelle formule sur 

28 bibliothèques et 
médiathèques
323 900 documents (livres, CD, 
DVD, jeux vidéos)
14 500 nouvelles acquisitions 
chaque année grâce aux 
budgets communaux

le réseau en chiffres

EnTRE nOuS
C U L T U r E
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Accueil et activités au bois de l'huisserie : 
donnez votre avis 
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Leïla Maroutaëff, cheffe de projet de l'ONF. 
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Les habitants sont également invités à participer 
via le questionnaire en ligne sur le site internet de 
l’Agglomération. Ils peuvent l’utiliser pour donner 
leur avis sur les parkings ou encore l’état des sen-
tiers et surtout partager leur expérience dans les 
250 hectares que couvre la forêt. Il est disponible 
jusqu’au 28 mars.

sentiers, signalétique, parkings... tout repenser 
Recueillir le plus de données est essentiel pour 
cette étude dont l’objectif est d’améliorer la ges-
tion de cet espace naturel. « Le schéma d’accueil 
du public est un outil de plus en plus utilisé par les 
collectivités car il permet de planifier les actions, 
de prévoir les budgets et d’organiser le suivi sur 
plusieurs années », précise Leïla Maroutaëff. 
Ce schéma, qui devrait être adopté en 2023 et 
déployé ensuite, portera donc sur tous les aspects 
de la vie du bois de L’Huisserie : les activités de 
nature et de loisirs et leur cohabitation, la taille et 
le nombre des sentiers, la signalétique, les instal-
lations, les zones réservées à la biodiversité, les 
techniques d’entretien et de coupes, etc. « Le bois 
de L’Huisserie est un espace naturel sensible mais 
avec un immense potentiel en termes d’environ-
nement, de santé, de sport et aussi de culture », 
estime la cheffe de projet. « C’est un lieu unique 
qui pourrait même devenir un modèle pour 
d’autres agglomérations. »

L’Office National des Forêts (ONF) a été mandaté 
par l’Agglomération pour diagnostiquer et pro-
poser des solutions pour l’entretien et la gestion 
du bois de L’Huisserie. L’enjeu est de « rendre 
l’endroit accessible tout en respectant les normes 
écologiques », précise Marcel Blanchet, conseiller 
communautaire délégué Paysages et biodiversité 
« car c’est une forêt très belle, mais très prati-
quée et il faut revoir son usage ». Aux manettes 
pour mener l’étude, les services de l’Agglomé-
ration, et, côté ONF, un technicien gestionnaire 
du bois et Leïla Maroutaëff, cheffe de projet pour 
l’accueil du public mobilisée spécialement. L’état 
des lieux est en cours et sera suivi en mars d’une 
phase de concertation avec tous les acteurs : 
office de tourisme, services publics, associations 
d’usagers. Cette phase a pour objectif, comme 
l’explique Leïla Maroutaëff : « de recueillir l’avis 
de tous pour identifier les problématiques posées 
par le lieu, trouver des solutions en accord avec 
les attentes des publics et des parties prenantes 
tout en préservant la gestion raisonnée du site. » 

En collaboration avec l’ONF, laval 
Agglo mène une étude visant à 
améliorer l’accueil du public dans 

le bois de l'Huisserie. Objectif : élaborer 
une stratégie concertée pour préserver et 
aménager de façon durable le poumon vert 
de l’agglomération. Explications.

Pour donner votre avis sur le bois de L'Huisserie, 
rendez-vous jusqu'au 28 mars sur www.agglo-laval.fr
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Accueil et activités au bois de l'huisserie : 
donnez votre avis l'hippodrome de laval,  

son cheval de bataille
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élu à la présidence de la société des courses de 
laval Mayenne en janvier dernier, Yves Dreux 
cultive l'ambition d'attirer un public plus large 
à l’hippodrome de laval, inauguré en 1985.

Spécialiste du trot monté et entraîneur de 
chevaux de courses à L'Huisserie depuis 
1982, ce passionné de la sphère équine 

demeure l'un des drivers et jockeys français les 
plus titrés. « J'ai quitté l'école à 15 ans pour devenir 
apprenti dans les courses de chevaux et j'ai monté 
mon écurie à 22 ans », explique Yves Dreux. Un 
parcours d'exception pour ce sportif qui a remporté 
près de 3 000 courses dans sa carrière... Sept fois 
cravache d'or au trot monté, il signe sa plus belle 
victoire aux championnats du monde à New York. 
« Avec Rêve d'Udon, un cheval qui appartenait à 
Bernard Desmontils, un mayennais, nous avons 
gagné cette prestigieuse course de trot attelé en 
1990 », se souvient-il avec nostalgie. 

un lieu accessible à tous
Aujourd'hui âgé de 64 ans, le nouveau président 
de l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt entend 
bien transmettre sa passion au grand public 

en communiquant davantage sur les grands 
événements. « Le 15 mars se déroulera une 
course du Quinté +, très médiatisée. Parmi nos 
dates importantes, la journée des familles aura 
lieu le dernier dimanche d'août. Nous attendons 
près de 2 000 personnes. Enfin, la journée du 1er 
novembre est souvent la plus suivie et celle où un 
plus grand nombre de visiteurs est accueilli sur le 
champ de courses. » Dans un écrin de verdure en 
lisière du bois de L'Huisserie et doté d'une piste de 
sable aménagée autour d'un étang, l'hippodrome 
de Laval dispose de toutes les structures modernes 
pour permettre aux petits comme aux grands de 
découvrir le monde des courses hippiques si cher 
à notre territoire.
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Accès gratuit en semaine. 
Entrée payante les samedi et dimanche : 2 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Hippodrome de Bellevue-la-Forêt, 
Route de Saint-Nazaire, Laval.
www.hippodrome-laval.fr

l'hippodroMe 
de belleVue-

lA-Forêt,
c'est...

 

40 hectares

une piste de 

1 250 mètres

200 courses 
par an

près de  

10 000  
visiteurs attendus  
le 1er novembre.
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Recto Vrso, le festival international d'art et 
de réalité virtuelle du salon Laval virtual se 
déploiera du 12 au 17  avril dans Laval. Pour 
cette édition 2022, l'Art&VR Gallery, exposition 
officielle du festival, se tiendra à la chapelle 
Ambroise-Paré avec la présentation de seize 
œuvres d’artistes internationaux sélectionnés 
pour leur goût sensoriel de la réalité virtuelle. 
Parallèlement, un parcours d'expositions 
artistiques  gratuit sera mis en place dans 
plusieurs lieux de la ville : le musée de la 
Perrine, les Bains-Douche, le Manas, la salle 
des pas perdus, le Bateau Lavoir, la bibliothèque 
Albert Legendre et le Théâtre pour valoriser la 
diversité en invitant des artistes reconnus, des 
étudiants, des chercheurs et des collectifs à 
s'emparer de l'atmosphère des différents sites. 

Art&VR	Gallery,	chapelle	Ambroise	Paré,	6	€.	 
Parcours	artistique :	gratuit.	 
Toute	la	programmation	sur

rectovrso.laval-virtual.com

ExPOSITIOn

Recto Vrso,  
de l'art numérique 
dans tous les sens

nATuRE

cIN : des rendez-vous  
pour toute la famille
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DÉCOuvERTE

croc'expo
Entièrement dédiée aux enfant de 3 à 103 ans, cette exposition vous permet de 
savoir comment cuisiner les fruits et les légumes et vous donnera certainement 
envie de les cultiver vous-même ! Comment sont-ils cultivés ? Et les fruits exotiques, 
d’où viennent-ils ? Comment sont-ils transportés ? Supermarché, circuit court, 
marché : où et comment acheter nos fruits et légumes ? Comment les choisir 
tout en respectant notre environnement ? En conserve, surgelés, frais : comment 
les conserver ? Et la santé ? Que nous apportent ces aliments, ces « cinq fruits et 
légumes » qu'il faudrait manger par jour ? Vous avez six mois pour le découvrir...

Du	9	avril	au	16	octobre.	
Au	Zoom,	21	rue	du	Douanier	Rousseau,	Laval.
Tout	public,	gratuit	le	premier	dimanche	du	mois.

www.zoom.laval.fr	

Quel est donc cet oiseau ? Comment accueillir la biodiversité 
dans son jardin et protéger la nature qui nous entoure ? 
Depuis près de 20 ans, le Centre Initiation à la Nature de 
Laval Agglo propose tout au long de l'année des animations, 
expositions, balades, ateliers pour initier les curieux en herbe 
à la découverte et à la protection de la faune et de la flore 
locales. Cette saison encore, le CIN a concocté un agenda 
pour faire le plein d'activités nature. Le samedi 2 avril, venez 
apprendre à jardiner et multiplier les plantes mellifères. 
Le vendredi 8 avril, branchez-vous sur la fréquence 
"Grenouilles" pour découvrir les amphibiens et les autres 
petites bêtes de la mare. Le vendredi 6 mai, échappez-vous 
à vélo entre Laval et Saint-Jean-sur-Mayenne et profitez 
d'un pique-nique Zéro déchet face à La Mayenne. Et bien 
d'autres propositions à découvrir.
Du	5	mars	au	12	juin	-	Ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	18h	-	Centre	
initiation	Nature	-	Bâtiment	C,	bois	de	L'Huisserie,	Laval	-	02	53	74	11	50	

environnement@agglo-laval.fr
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AnIMATIOn

chasse aux œufs   
En ce lundi de Pâques, la commune de 
Nuillé-sur-Vicoin propose aux gour-
mands une chasse aux trésors en choco-
lat à l'espace naturel du Luget. Prévoyez 
votre petit... ou grand panier !

Lundi	18	avril,	de	14h	à	17h,
Espace naturel du Luget, 
Nuillé-sur-Vicoin.
Jusqu'à 10 ans. 

ThÉÂTRE 

les échœurchées 
Charlotte et Anaïs sont sœurs. Dans leur 
chambre, elles inventent les pires misères 
contre Sandrine, leur demi-sœur. Car 
dans la vie de tous les jours, Sandrine est 
toujours parfaite tandis qu'à l’inverse, les 
deux adolescentes souffrent au collège 
comme à la maison.

Mardi	26	avril,	20h30,
Le Reflet, Saint-Berthevin.
Billetterie en ligne sur 
www.lereflet.saint-berthevin.fr 

SPORT 

le souffle du Roc 
Un air sportif souffle sur la petite cité 
de caractère avec les associations des 
parents d'élèves et Vaincre la Mucovis-
cidose. Au programme 10,5 km chrono-
métrés, parcours de marche et marche 
nordique, circuit de 3 km pour les plus 
de 10 ans et autres anmations pour les 
enfants.

Dimanche	8	mai,
Parking des Chardonnerets,  
Parné-sur-Roc.
Infos à apeep@parne-sur-roc.fr

huMOuR 

tanguy Patureau  
n'est pas célèbre 
Le chroniqueur de la "Bande originale" 
de France Inter vous raconte les dé-
boires des stars d'hier et d'aujourd'hui 
dont la vie n'est ni douce ni paisible, 
et vous démontre l'intérêt de rester un 
anonyme. 

Samedi	14	mai,	20h30,	
Les Angenoises, Bonchamp.
infos et résa sur www.lesangenoises.fr 

ARChIvES

Du train à la trott'
Les Archives municipales et commu-
nautaires vous proposent une exposition 
pour découvrir des documents illustrants 
l'histoire des transports, de l'arrivée du 
train en gare de Laval, en 1855, jusqu'à 
la mise à disposition de trottinettes élec-
triques en 2021.

Du	1			mars	au	29	avril,
Archives municipales et communautaires,
1 rue Prosper Brou, Laval. 
Horaires sur www.agglo-laval.fr

AnIMATIOn

Puces aux jouets 
L’occasion de faire du tri dans les 
placards de vos enfants ou de leur offrir 
de nouveaux petits plaisirs  ! Ce rendez-
vous pour les chineurs en herbe est 
organisé par les jeunes du club ados de 
Parné-Forcé. 

Dimanche	13	mars,	de	10h	à	17h30,  
Salle des Chardonnets, Parné-sur-Roc.
Entrée gratuite. 

CInÉMA 

les Reflets de la mer Noire
Sous réserve de l'actualité. // Du 18 au 27 
mars, les Reflets du Cinéma, organisés 
par l’association Atmosphères 53, met-
tront à l'honneur La mer Noire (Russie, 
Roumanie, Bulgarie, Turquie, Ukraine et 
Géorgie). Un cinéma qui rend hommage 
aux identités culturelles plurielles.
Du	18	mars	au	27	mars,
Dans tout le département.
www.lesrefletsducinema.com

COnCERT

Fishback
La chanteuse Fishback  à la voix si 
singulière, est de retour avec son tout 
nouvel album "Avec les yeux". Seule en 
scène, elle livre ses tonalités comme 
les multiples facettes d'une femme.  
En première partie, le groupe angevin 
Nerlov, à l'univers dark et planant. 

Jeudi	31	mars,	20h30,
6par4, Laval.
www.6par4.com

MuSICALL

Soirée cabaret !  
Retrouvez l'univers des froufrous à la 
française lors d'une soirée proposée 
par le comité d'animation de Louverné. 
Dînez en assistant à un spectacle de l'or-
chestre de Thierry Tacinelli, puis profitez 
d'une soirée dansante.

Samedi	2	avril,	19h30,
Salle des Pléiades, Louverné.
Tarifs et résa. au 06 19 76 44 83.

EnvIROnnEMEnT

Matinée citoyenne
Contribuez à protéger la nature. Entre 
amis, famille, voisins… venez ramasser 
les déchets abandonnés et participer au 
nettoyage de plusieurs lieux de Monti-
gné-le-Brillant.

Samedi	2	avril,
Montigné-le-Brillant.
Lieux et horaires sur  
www.montignelebrillant.mairie53.fr 

ThÉÂTRE D'OBJETS

la Mécanique  
de Petit Pierre 
Petit Pierre, presque sourd et aveugle, 
moqué de ses camarades est doté d'une 
force de vie. Il ne perd rien de ce qui 
lui est offert : l'amour de sa famille, la 
richesse de la nature, l'affection de ses 
vaches. Laissez-vous entraîner dans la 
mécanique poétique de la compagnie du 
Moulin en herbe !

Mardi	5	avril,	20h,
Les Angenoises, Bonchamp.
À partir de 5 ans.
résa au 02 43 91 45 10. 

RÉALITÉ vIRTuELLE 

Mirages & Miracles 
Des dessins de pierres en réalité 
augmentée, des illusions holographiques 
en théâtre optique, des “machines 
à fantômes” avec casque de réalité 
virtuelle… Cette exposition  donne à 
voir et à ressentir l'émerveillement entre 
illusion et réalité.

Du	7	au	30	avril,
Hall du théatre, Laval.
www.letheatre.laval.fr

informez-vous	sur	les	mesures	sanitaires	à	respecter	avant	de	vous	rendre	aux	événements.	 
Les	pass	vaccinal	(pour	les	plus	de	16	ans)	et	sanitaire	(mineur	de	12	à	15	ans)	 

sont	obligatoires	pour	l'accès	aux	établissements	et	aux	manifestations	en	intérieur.	
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MERCREDI 30 MARS
À L’ESPACE MAYENNE DE 9H À 17H
INFOS SUR JOBDATING.LAVAL.FR

• ENTRÉE LIBRE • PASS VACCINAL OBLIGATOIRE •


