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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 

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 

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 

34
communes

Vous ne recevez pas  
le magazine ?

contactez nos 
distributeurs :

à lAVAl
Adrexo - 02 43 28 13 16

DANs les AutRes COMMuNes 
Mediapost - 02 43 56 49 49
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02 43 02 11 95 
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www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr 
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02 43 91 48 20
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www.lhuisserie.fr
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mairie.montflours@orange.fr
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MONTJEAN

02 43 02 11 08
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02 43 98 38 27
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PORT-BRILLET 

02 43 68 82 57
mairie.port-brillet@wanadoo.fr
www.port-brillet.fr 

PARNé-SUR-ROC
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mairie@parne-sur-roc.fr
www.parne-sur-roc.fr

SAINT-BERTHEVIN

02 43 69 28 27
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www.saint-berthevin.fr

SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

02 43 02 12 28 
mairie@saintcyrlegravelais.fr 

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

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

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
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SAINT-PIERRE-LA-COUR
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www.saintpierrelacour.fr 
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profiter des 
animations 

d'été

L
a saison des Estivales 2022 est lancée et avec elle tout ce 

que l'été nous réserve de mieux : animations sportives, 

culturelles, touristiques… Beaucoup d'occasions pour 

découvrir ou redécouvrir les trésors des 34 communes de notre 

agglomération et même de se jeter à l'eau. Nous consacrons 

le dossier de ce numéro à la piscine Saint-Nicolas, haut lieu de 

sport, de loisirs mais aussi de culture avec l'exposition Ouroboros 

de l'artiste plasticien Quentin Montagne à découvrir jusqu'au 

17 septembre. Cet équipement communautaire est situé au 

cœur d'un quartier prioritaire qui va bénéficier d'un programme 

de rénovation urbaine très important. Nous souhaitons qu'il 

bénéficie au plus grand nombre. Durant tout l'été et jusqu'au 28 

août, l'entrée à la piscine est à 1€ pour tous les moins de 25 ans 

issus de l'agglomération. C'est un geste fort pour qu'ils puissent 

profiter pleinement des vacances. 

Grâce aux investissements de l'agglomération vous pourrez 

retrouver dès cet été le stade Le Basser mis aux normes pour 

accueillir les matchs de Ligue 2. Après une saison époustouflante 

et un premier titre, le Stade Lavallois nous réserve encore de 

belles surprises à venir. 

Laval Agglomération conforte aussi son dynamisme économique 

puisque c’est à La Gravelle que le groupe FM Logistic a décidé 

d'installer son second site en Pays-de-la-Loire. Reconnue 

comme engagée dans les projets éco-durables et innovants, 

l'entreprise annonce la création de 150 emplois à horizon 2023. 

Un choix qui ne doit rien au hasard grâce au travail de notre 

agence de développement économique et des élus.

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

>> création de 150 emplois 
à horizon 2023

Florian BERcault
PRÉSIDEnT DE LAvAL AggLOMÉRATIOn



CULTURE
25 ans pour les 3 Éléphants ! 

En mai dernier, le festival Les 3 Éléphants, organisé par 
l'association Poc Pok, a fêté ses 25 ans ! Du 18 au 22 mai, 
80  concerts et spectacles de rue dans une vingtaine de lieux 
différents ont réuni 32 000 festivaliers au cœur de Laval. Mobilier 
géant Place du 11-Novembre et spectacles d'art de rue ont ravi 
les visiteurs. On pourra retenir, côté programmation musicale, 
l'émotion de Disiz, le show de Juliette Armanet, le phénomène 
Laylow et bien d'autres encore. La date de la prochaine édition, 
du 10 au 14 mai 2023, est à noter dans vos agendas ! 

SAnTÉ
un nouveau service médical de proximité
Vendredi 13 mai, les élus du territoire ont inauguré 
un nouveau Service médical de proximité (SMP) 
sur les deux communes de Saint-Pierre-la-Cour 
et du genest-Saint-isle. 
En proposant des consultations médicales 
destinées en priorité aux 5 000  habitants 
sans médecin traitant, ce centre de santé  est 

un projet multipartenarial en réponse à la 
problématique d'accès aux soins. Cette création 
a été rendue possible grâce au Groupe Vyv, 
au soutien de la Région Pays-de-la-Loire, du 
Conseil départemental de la Mayenne, de Laval 
Agglomération et de l'implication notamment 
des 14 maires de l'Ouest du territoire. 
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HIPPISME
GNt : la 6e étape 
pour "Déesse Noire"
Mercredi 8 juin 2022, se tenait la 6e 
étape du Grand National du Trot (GNT) 
Paris-Turf à l'hippodrome de Laval, en 
présence de Diane Leyre, Miss France 
2022. Lors de cette course attelée 
du tour de France des trotteurs, seize 
drivers professionnels étaient au départ 
sur la piste en sable de 1 250 mètres. Au 
bout des deux tours et demi de piste, 
Déesse Noire, drivée par Pierre Yves 
Verva, a franchi la ligne en première 
position. Le grand prix Jacques Moreau 
- Laval Agglomération, leur a été 
décerné. Les chevaux vainqueurs de 
chacune des quinze étapes régionales 
sont qualifiés pour la finale qui aura 
lieu en décembre à l'hippodrome de  
Paris-Vincennes. 

HABITAT 
une journée  
pour les acteurs  
Le 17 mai dernier, le service Habitat de Laval 
Agglomération a réuni 102 personnes à Louverné : 
élus, bailleurs, promoteurs, services de l'État, 
notaires, associations œuvrant dans le domaine, 
banques, CAPEB-FFB, agences immobilières, 
architectes… tous ont pu s'informer sur la 
production de logements et les actions engagées 
dans le cadre du programme local de l'habitat. À 
l'ordre du jour également des réflexions partagées 
sur l'habitat durable et la transition écologique. 
Laval Agglo propose un accompagnement gratuit 
pour vos projets de rénovation, lire	page	13.	

ÉCOnOMIE
1re édition du Social  

change à laval 
À l'Espace Mayenne, le 9 juin, se tenait le grand rendez-vous de 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), co-organisé 
par la CCI Mayenne, Laval Agglo, Ouest-France et l'agence 
rennaise Déclic. Ces rencontres étaient à destination des salariés 
et dirigeants mayennais souhaitant découvrir les initiatives des 
entreprises du territoire en matière de transition écologique et 
sociale. Des grands groupes à la PME locale, d'agences conseils, 
étaient présents pour découvrir et promouvoir la RSE. 
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port-Brillet :  
5 ans pour se réinventer 

labellisée Petite ville de demain en 2021, Port-Brillet multiplie les projets de transformation  
du territoire communal. Objectif : donner un nouvel élan à la ville d’ici 2026.

petite ville de demain 
pour port-Brillet  
projet@port-brillet.fr	 
02	43	68	82	57	
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initié par l’état dans le cadre du 
plan de relance, le programme 
Petites villes de demain consiste 

à accompagner les communes 
de moins de 20  000 habitants 
pour concrétiser leurs projets. 
Deux conditions pour accéder 
aux aides prévues par le label : 
exercer une fonction centrale sur 
le territoire et faire face à des fra-
gilités. C’est le cas de Port-Brillet. 
Ses équipements (gare, collège, 
caserne de pompier, etc.) sont 
utilisés par les communes alen-
tour. Cependant, depuis la ferme-
ture de l’emblématique fonderie, 
la ville a perdu en attractivité. « Le 
label est une reconnaissance de 
notre centralité dans le canton et 
nous permet d’engager des pro-
jets pour redynamiser la ville. En 
bénéficiant d’aides à la fois tech-
niques et financières notamment 
de l’Agence nationale de cohé-
sion des territoires (ANCT) et de 
la Banque des territoires, nous 

allons mettre en œuvre un projet 
de transition économique et éco-
logique, en phase avec la feuille 
de route de l’agglomération », 
explique Fabien Robin, maire de 
Port-Brillet et vice-président de 
Laval Agglo. 

des traductions  
concrètes dès 2023
Premier effet de la labellisation, 
la ville a embauché une cheffe 
de projet qui organise les travaux. 
Sont d’ores et déjà engagés : la 
restauration et le déplacement au 
centre-ville du pavillon Danly et 
la transformation de la média-
thèque en lieu de lecture et de 
vie. Une étude est également en 
cours sur l’attractivité et des ré-
flexions initiées sur les questions 
de mobilité et de rénovation de 
l’habitat. Les premiers change-
ments visibles sont ainsi attendus 
dès 2023. Autre grand projet en 
cours : le travail sur les 8 hectares 

de friche industrielle de l’ancienne 
fonderie. « Le projet mené avec 
Laval Agglomération a été confié 
à Laval Mayenne Aménagements 
(LMA). L’objectif est d’obtenir un 
diagnostic complet du site, de 
dépolluer et de travailler sur des 
scénarios d’évolution », précise 
Rosemary Caruel, cheffe de pro-
jet. La ville a également obtenu le 
label Territoire d’engagement à la 
grande satisfaction de son maire : 
« Nous sommes la seule commune 
des Pays de La Loire à disposer de 
cet accompagnement qui va per-
mettre à chaque Brillet-Pontin de 
participer à changer notre ville. » 
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Une pépite verte ! Une nature omniprésente, des 
arbres majestueux, entourée d'une rivière… 
Montflours a un charme fou. La commune, 

située au nord du territoire communautaire, compte 
260 habitants. La volonté des élus et l’implication 
de tous y façonnent un cadre de vie exemplaire au 
coeur d’un environnement préservé. Réputée pour 
sa jolie guinguette, la commune séduit.
« De plus en plus de producteurs bio souhaitent 
s’installer », indique Valérie Coisnon, deuxième 
adjointe au maire. Et pour cause, il fait bon vivre 
ici ! « Une mini-forêt de 500 m² avec des essences 
locales a été plantée pour favoriser la biodiversité. 
Nous allons replanter des haies, souligne l’élue. 
Nous poursuivons nos actions pour réduire notre 

consommation d’énergie. Après l’isolation de 
bâtiments communaux, l’éclairage public sera 
éteint plus tôt pour respecter la faune et la flore. » 
Autre innovation : le projet d'habitats légers, dont 
des yourtes, à vocation permanente sur un terrain 
communal.
Parmi les initiatives phares : « L’Archipel, une 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), avec cinq 
entreprises, qui louent les espaces. Le bâtiment 
de 600 m2 a été réalisé avec des matériaux 
respectueux de l’environnement », explique 
Valérie Coisnon. Les locataires sont la Brasserie 
Associative de Montflours, Amisun, spécialiste des 
panneaux photovoltaïques, Futur simples (herbes 
aromatiques et médicinales), 42  Délices (produits 
crus et déshydratés) et ateliers traiteur Crusine, 
et Christian Prioul, brocanteur. Un espace de 
coworking est en projet.

À pied ou à vélo, le long du halage, Montflours se 
découvre ou se redécouvre. Une destination locale 
idéale pour une escapade estivale où vous passerez 
un bon moment, naturellement.

Montflours,  
l'écrin vert de l'agglo

Plus petite commune de l'agglomération, 
Montflours fait office d'avant-gardiste 
en matière d’innovation et de transition 
écologique, avec ses filières biologiques 
locales, et sa coopérative d’intérêt collectif. 
Petit détour.
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DOSSIER
S P O R T

plongée au cœur de la 
piscine saint-nicolas
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l e complexe aquatique avec ces deux 
bassins intérieurs et un bassin olympique 
extérieur offre des conditions de nage 

optimales. Au fil des années, l’équipement, 
qui allie accessibilité, proximité et grandes 
ambitions a su évoluer. Il permet aujourd’hui 
de déployer une politique sportive tournée 
vers le soutien aux clubs, aux manifestations 
sportives de niveau national et international, 
et l’éducation sportive des jeunes générations.

Un lieu de bien-être
C’est surtout un lieu de loisirs pour les gens en 
quête de bien-être. À l’instar d’Hervé, 68 ans :  
« Depuis 12 ans, je viens nager ici, 3 à 5 fois 

par semaine. Je suis d’un naturel anxieux, 
venir à la piscine me fait beaucoup de bien. 
Je ne suis pas un compétiteur, je viens nager 
pour le plaisir et parce qu’à la piscine Saint-
Nicolas, on rencontre toujours quelqu’un 
avec qui on peut discuter », souligne cet 
habitant de Bonchamp. Le dynamique retraité 
apprécie également l'ambiance qui règne 
aux bords des bassins. « Les maîtres-nageurs 
ont le conseil facile. J’étais un piètre nageur. 
J’ai pris des cours de natation avec eux, et je 
sais désormais nager correctement. Et depuis 
la crise sanitaire, je peux nager en extérieur, 
toute l’année. Je bénéficie du tarif senior, 
c’est abordable », précise Hervé.

Située dans le quartier éponyme à laval, la piscine Saint-Nicolas est le repaire 
des nageurs occasionnels ou aguerris ! Géré par laval agglomération, le site  

de haut niveau est doté de trois bassins, dont un olympique. 



DOSSIER
S P O R T
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Laval Agglo a obtenu le label Terre de Jeux 
2024. Ainsi, elle est en mesure d’organiser 
divers événements sportifs de grande 
envergure et d’accueillir des équipes 
nationales qui souhaitent se préparer aux 
épreuves de natation ou de waterpolo aux 
Jeux Olympiques de 2024. Un fort levier de 
rayonnement et de valorisation du territoire. 



Hervé lors de son entraînement quotidien.

Lorenzo,  nageur au Stade lavallois. 
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DOSSIER

« tout le monde est le bienvenu  
et trouve sa place à la piscine »

Wilfrid Guichard, 
maître-nageur,	chef	de	bassin	au	pôle	
événementiel	et	ressources	humaines.

« Cette année, nous avons encouragé l’inclusion en 
développant le sport adapté dans tous les cours 
proposés aux enfants. Ici, chacun peut trouver sa 
place : de l'enfant, dès 3 mois, au senior en passant 
par les compétiteurs, les craintifs, les personnes en 
situation de handicap. Nous encourageons les 
manifestations sportives, mais aussi culturelles : par 
exemple, lors de la Nuit des Musées, en mai dernier, 
liée à une exposition d'un plasticien en partenariat 
avec le Manas, nous avons accueilli plus de 300 
personnes pour la résidence de l’artiste Quentin 
Montagne. Des élèves du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental ont également donné une 
représentation du Lac des Cygnes, en juin. »

©
	K
e
vi
n
	R
o
u
sc

h
au

ss
e
	

©
N
é
b
ia
	S
e
ri
	–

	L
av

al
	A
g
g
lo

©
	K
e
vi
n
	R
o
u
sc

h
au

ss
e
	

Une fabrique de champions 
La piscine Saint-Nicolas vise aussi le haut niveau, en lien avec 
le tissu associatif local. À l'exemple du club de natation du 
Stade lavallois, auquel appartient Lorenzo, 16 ans. « J’ai 5 
entraînements par semaine avec mon groupe. Tout le monde 
n’a pas la chance d’avoir un tel bassin de 50 mètres en plein-
air. Je mesure cela quand je suis en compétition dans d’autres 
villes, en Pays de la Loire ou en Bretagne. J’aime nager ici. J’y 
ai mes marques. C’est très propre et il y a beaucoup de bien-
veillance », indique-t-il.

La performance est aussi de mise avec l’ouverture, à la rentrée 
de septembre, d’un nouveau Centre d'accession à la formation 
sur le domaine de la natation mixte. « il réunira environ 
12  élèves, issus de différents établissements scolaires. Ils 
pourront bénéficier de la piscine tous les jours, dès 7h, avec 
6  à 8  entraînements par semaine », annonce Thierry Prat, 
directeur de la piscine Saint-Nicolas. Et la création du Pôle 
aquatique lavallois, labellisé Centre de haut niveau national 
pour les jeunes filles du waterpolo, « participe à la promotion 
du sport féminin et à la dynamique sociale du quartier, avec 
une synergie d’acteurs locaux », souligne le directeur. 
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DOSSIER

« Des tarifs 
avantageux  
pour favoriser 
l’accessibilité à tous »

« 85 % des usagers de la piscine 
viennent de l'agglomération, ce 
qui montre que l’équipement 
rayonne sur l’ensemble du 
territoire. En 2021, les chiffres de 
la fréquentation ont été marqués 
par six mois de crise sanitaire, 
durant lesquels le bassin extérieur 
était ouvert sur réservation aux 
usagers, et de manière plus 
souple, pour les soignants leur 
permettant ainsi de profiter du 
lieu pour se détendre en cette 
période difficile. Une équipe de 
professionnels encadre tout au 
long de l’année les nageurs et les 
accompagne dans leurs besoins, 
grâce à des équipements de 
qualité. Les prix avantageux de 
l’entrée s’appuient sur une 
politique tarifaire volontariste, 
ce qui permet à la piscine d’être 
accessible à tous, tout en 
répondant aux attentes de 
chacun et chacune sur le 
territoire. »

CÉLInE LOISEAU,  
vice-présidente en charge des Sports

Décryptage

La piscine en rénovation 
De nombreux investissements ont été 
réalisés ces derniers temps pour 
répondre à toutes ces ambitions et 
aux besoins des usagers : des nageurs 
professionnels aux personnes en 
quête de détente, en passant par le public en apprentis-
sage. Une accessibilité encouragée aussi avec 
l’élargissement des plages horaires d’ouverture. «  nous 
profitons de la période estivale pour réaliser des travaux 
sur l’acoustique et l’électricité, qui apporteront plus de 
confort. Cela oblige à fermer le bassin intérieur jusqu’au 
24 juillet. En attendant, les nageurs peuvent profiter à leur 
aise des quatre bassins et des installations en extérieur », 
indique Thierry Prat.

Jusqu’au 28 août, l’entrée de la piscine est à 1 € pour tous 
les moins de 25 ans, issus de l’agglomération. Autre bonne 
nouvelle : dès septembre, la réservation de toutes les acti-
vités pour les enfants et les adultes sera possible en ligne 
via le site de l'agglo ! 

Chiffres 
clés
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Du 8 au 10 juin dernier, l'équipe de France a affronté les joueuses des Pays-Bas,  
du Canada et de Nouvelle-Zélande, lors d'un tournoi international de waterpolo. 

Deux autres piscines dans l'agglomération ! 
Dans l’agglomération lavalloise, il est possible de piquer une 
tête dans deux autres piscines : à l'Aquabulle, à Laval, le public 
peut profiter de bassins pour toute la famille, de cours 
d’aquagym, d’animations diverses.  Le lieu est également doté 
d’un spa et d’un institut de beauté ! À Saint-Berthevin, la piscine 
municipale du Coupeau est composée d’un grand bassin et 
d’un plus petit pour enfant en extérieur. Elle dispose d’un 
solarium pour se reposer et est ouverte pendant toute la 
saison estivale, de mai à début septembre.

2,80 €   
l'entrée  

pour les enfants, 

4 € pour les 
adultes

131 394  
entrées  
en 2021  

 4 160 heures 
d’ouverture  

en 2021  

19 agents,   
font fonctionner  
la structure 7j/7

 

 1, 366 M d’€,  
c’est le budget 
annuel alloué  

à la piscine      
Saint-Nicolas
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Les usagers et agents de Laval Agglo, lors du 
premier atelier de concertaion, le 15 juin dernier. 

Voies bus-vélo :  
les	citoyens	au	centre	 
de	l'expérimentation

un an après la création, à titre expérimental, de voies bus - vélo avenues de Paris 
et chanzy, les citoyens sont, comme prévu, associés au projet.

Suite à la volonté unanime des élus de lancer 
une expérimentation il y a un an pour faciliter 
les déplacements en bus et en vélo, avenues de 

Paris et Chanzy, les citoyens avaient eu l’occasion 
de s’exprimer grâce à une enquête en ligne et 
des réunions publiques. L’expérimentation a pris 
ces dernières semaines une nouvelle dimension, 
en invitant les usagers à participer activement au 
devenir du projet. Après une rencontre sur le terrain 
le 19 mai, deux ateliers ont réuni automobilistes, 
cyclistes, usagers du TUL, piétons et riverains les 15 
et 27 juin derniers. Objectif : travailler sur le scénario 
idéal, celui qui permet au plus grand nombre de se 
déplacer dans des conditions optimales de sécurité, 
de temps de trajet, et qui s’inscrit dans la feuille de 
route de l’agglomération en faveur des mobilités 
durables.
Ce travail de co-construction mené avec un panel 
d’usagers a donné lieu à des options d’aménagement 
pour chaque axe. À partir de la mi-juillet, l’ensemble 
de la population est invitée à se prononcer. «  J’ai 
gagné dix minutes dans mon trajet quotidien et je 
me sens plus en sécurité à vélo. Ces aménagements 
vont dans le bon sens, je voulais donner mon avis  !  », 
se réjouit Charlène, lors d’un atelier le 15 juin.  
« C’est appréciable de pouvoir donner son avis sur 
un projet qui nous touche au quotidien  », témoignait 
aussi Amandine le 19 mai avenue Chanzy, lors d’une 
rencontre d’usagers sur le terrain.

des scénarios, un vote
«  Cette expérimentation vise à rendre les transports 
en commun plus efficaces en les sortant des flux de 
véhicules et à améliorer les continuités cyclables », 
commente Isabelle Fougeray, vice-présidente en 
charge des transports et déplacements. «  Elle s’inscrit 
dans une volonté de répondre aux défis climatiques 
ambitieux, de réduire les émissions liées aux gaz à 
effet de serre et les nuisances sonores. Les citoyens 
doivent être impliqués et accompagnés dans ces 
changements : il ne s’agit pas de les contraindre à 
changer de moyen de transport du jour au lendemain, 
mais plutôt de leur proposer une offre plurielle qui 
les aidera à privilégier, à certains moments, un mode 
de transport autre que la voiture en solo . »

Vous aussi, donnez votre avis !

à partir de la mi-juillet, votez  
pour l’une des options d’aménagement 
proposées pour chaque axe Laval/
Bonchamp et Laval/Saint-Berthevin,  
en ligne sur :  
www.concertation.agglo-laval.fr

vIvRE ICI
M O B I L I T É S

12  /
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Rénovation énergétique : 
des conseils personnalisés

Des composteurs
gratuits, pour tous !

L
ancée en juillet 2021, Laval Agglomération a 
structuré une nouvelle offre de conseils pour les 
ménages souhaitant entreprendre des travaux 

de rénovation énergétique. 
Cofinancée par la région Pays de la Loire, le dépar-
tement de la Mayenne et les Certificats d'Économie 
d'Énergie (CEE), elle vise à accompagner tous les 
habitants dans leurs réflexions et leurs démarches 
quel que soit leur niveau de revenus. Ce dispositif 
local, en lien avec le service "France Renov", s’adresse 
à la fois aux propriétaires, aux copropriétaires et aux 
investisseurs.
En fonction de l'état d'avancement du projet et des 
situations, cet accompagnement peut se traduire 
par : des conseils (techniques, financiers, juridiques) 
de la prise de décision à la réception des travaux, des 
aides financières sous conditions (audit énergétique, 
maîtrise d'œuvre, voire travaux), ou bien, le montage 
de certains dossiers de demandes de subvention.

D
ans le cadre de sa politique de prévention 
et de gestion des déchets, l’agglo met 
un point d’honneur à accompagner le 

développement de la pratique du compostage, 
depuis près d’une dizaine d’années. Cette 
solution permet de réduire jusqu’à 30 % le poids 
des poubelles et de revaloriser les biodéchets.
La volonté politique de l'agglo s'est d'abord 
concrétisée par un soutien financier aux familles 
désireuses de s'équiper d'un composteur. Au 
total, 6 650 foyers se sont engagés. Puis, pour 
aller encore plus loin, la mise à disposition d'un 
composteur est devenue gratuite depuis l'au-
tomne 2021.
Laval Agglomération offre désormais une 
solution pour tous les habitants du territoire à 
travers le compostage, lombricompostage et le 
compostage partagé en pied d'immeubles ou dans 
les quartiers. À l’horizon 2026, l’agglomération 
projette que 50 % des foyers soient équipés d'une 
solution de compostage.
Peu importe où vous habitez, en pavillon ou en 
appartement, une solution de compostage existe 
pour vous. Vous pourrez ainsi produire, chez vous, 
un engrais naturel et gratuit pour vos plantes.

Pour en bénéficier, inscrivez-vous et réservez 
votre matériel de compostage gratuitement sur  
le site  www.agglo-laval.fr

Pour plus d’informations, contactez la Maison de 
l’Habitat au 08 70 06 53 53 (prix d’un appel local) 
ou rendez-vous sur  www.agglo-laval.fr

Maison de l’Habitat
21 rue de l’Ancien Évêché, Laval 
08 70 06 53 53
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Voies bus-vélo :  
les	citoyens	au	centre	 
de	l'expérimentation

un an après la création, à titre expérimental, de voies bus - vélo avenues de Paris 
et chanzy, les citoyens sont, comme prévu, associés au projet.

vIvRE ICI
E n v i r o n n E M E n T

vIvRE ICI
M O B I L I T É S



EN CHIFFRES

3 ANNÉes De tRAVAux

600	PLACeS	ASSiSeS 
DANS	L'AUDiToRiUM

27 MiLLioNS	D'€,	C'eST	Le	
BUDGeT	PoUR	L'eNSeMBLe	
De	L'oPÉRATioN	(acquisition,	
études,	travaux	et	mobilier)

8 600	M²	De	SURFACe

62 sAlles DÉDiÉes à lA 
CRÉATioN	ARTiSTiQUe

P
remiers arrivés, premiers ser-
vis ! Les agents et professeurs 
du Conservatoire à rayon-

nement départemental (CRD) 
ont quitté la caserne Corbineau, 
depuis le 30 juin, pour investir 
leurs nouveaux locaux au sein du 
Quarante, encore partiellement 
en travaux. « C'est un mélange 
d'émotions et d'excitation », 
exprime François-Marie Foucault, 
directeur du CRD, lors du démé-
nagement. La tête rempli de sou-
venirs à Corbineau, il a hâte d'en 
créer de nouveaux dans ce tiers-
lieu ouvert et accessible. Seuls les 
élèves du Conservatoire auront la 
chance de découvrir les lieux en 
avant-première lors de leur ren-
trée la semaine du 12 septembre. 

Une inaugration 
aux multiples facettes
L'inauguration de ce nouvel 
espace qui aura lieu d'ici fin 2022, 
se prépare en coulisses. Tandis que 
les derniers travaux s’achèvent, les 
équipes de Laval Agglomération 
peaufinent l’organisation de cet 
événement culturel inédit. 
Au programme des spectacles et 
des animations pour illustrer les 
nombreuses dimensions et pos-
sibilités du lieu. Musique, danse, 
déambulation, visites diverses, 
soirées à thèmes, et concert des 
élèves du Conservatoire ! 
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C U L T U r E

Vous n’avez pas suivi le projet 
de réhabilitation de l’ex-Crédit 
Foncier devenu Le Quarante ? 
Rattrapage. 
Perché dans les hauteurs du 
centre-ville de Laval, Le Quarante 
se démarque par son architecture 
majestueuse des années 40, où 
se mêlent désormais histoire et 
modernité. Après plusieurs années 
de travaux et un épisode Covid qui 
a quelque peu retardé le chantier, 
l’ancien établissement bancaire, de 
caché et solennel, s’est transformé 
en un lieu lumineux ouvert sur la 
ville, ses habitants et le foisonne-
ment créatif. 

Un laboratoire de créativité 
ouvert à tous
organisé autour du Conservatoire 
à rayonnement départemental, Le 
Quarante est conçu comme un 
tiers-lieu dédié à la transmission, à 
la convivialité et à la curiosité. 
Sur trois étages, le bâtiment compte 
une soixantaine de salles dédiées 
à la pratique de la musique, de la 
danse, du théâtre et des arts visuels , 
une bibliothèque, des petits espaces 
cosy et un café-resto. Ces espaces 
seront également laissés à la dispo-
sition des associations et des artistes 
amateurs et professionnels.
Un auditorium, pouvant accueillir 
jusqu’à 600 personnes grâce à une 

scène modulable, a été aménagé 
dans une partie de l’ancien coffre-
fort. Doté d’une remarquable qua-
lité acoustique, l’endroit est idéal 
pour permettre au public d’assister 
dans les meilleures conditions à 
tous types de représentations. 

La magie du Quarante s’étend aussi 
aux différents lieux ressources 
intégrés aux bâtiments comme la 
Micro-Folie, un musée numérique 
en collaboration avec 12 établis-
sements culturels nationaux, et 
le Fablab donnant vie aux projets 
3D. Enfin, un jardin ouvert à tous a 
été imaginé, où les enfants pour-
ront profiter des jeux installés, et 
les talents, qui bénéficieront d’un 
beau théâtre de verdure seront les  
bienvenus. 

Bâti sur l’ancien bâtiment du crédit Foncier, le Quarante a pour vocation de devenir  
un espace de vie et de culture rayonnant sur l'ensemble du territoire.

Le Quarante, un lieu unique 
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Deux bibliothécaires des communes de laval agglomération vous partagent leurs 
derniers coups de cœur littéraires du moment. livre adulte ou jeunesse, ils vous conseillent.

Olivier Hardy
Donbass	de	Benoît	Vitkine

B
enoît Vitkine est un jeune journaliste. Il 
est lauréat 2019 du prestigieux Prix Albert 
Londres pour sa série d'enquêtes publiée 

au Monde sur l'influence russe, notamment au 
Donbass. Dans son polar publié aux éditions des 
Arènes, il nous emmène dans cette région où la 
guerre a commencé depuis quelques années et 
où la routine, peu à peu, s'est installée. Quand des 
enfants sont sauvagement assassinés, la mono-
tonie laisse place à l’enquête. Chef de la police 
locale, le colonel Henrik Kavadze met tout en 
œuvre pour essayer de retrouver le ou les assas-
sins. « Un roman très dur mais tellement vrai que 
lorsqu'on tourne la dernière page, on ne sait plus 
si c'est une fiction ou le reportage d'un journaliste 
sur place », raconte notre lecteur.

P
uisette vit seule sur une île avec son Pingouin. 
Tout est en ordre, c'est ce que Puisette aime. 
Tous les matins elle installe les vagues, les 

nuages dans le ciel, gonfle les poissons et fait 
monter le soleil. Mais un matin, porté par les 
vagues, arrive un paquet d'où sort une petite 
fille qui va chambouler la vie paisible de Puisette. 
Entre album et bande dessinée, Puisette et Fragile 
s'adresse aux enfants qui comprendront vite qu'il 
faut faire une place à l'autre même s'il est diffé-
rent. « Puisette et Fragile est un album très poé-
tique, drôle et fantaisiste, aux couleurs douces. 
Une très jolie bande dessinée ! », dévoile Martine. 
Scénario de Laure Poudevigne et Estelle Olivier. 
Dessin de Samuel Ribeyron.

Olivier Hardy, bénévole à la bibliothèque  
de Saint-Jean-Sur-Mayenne 

conseille pour les adultes, le livre Donbass  
paru en 2020.

le coup de cœur jeunesse de Martine  
chevallier, bibliothècaire à laval, 

est la bande-dessinée Puisette et Fragile  
de la 20e sélection du Prix Bull'Gomme.
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Retrouvez d'autres coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires sur  labib.agglo-laval.fr

Le Quarante, un lieu unique 

Martine Chevallier
Puisette	et	Fragile
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« Développer une alimentation plus durable 
et respectueuse de la biodiversité »

16  /

le Stade lavallois a vécu une saison 
historique avec son premier titre 
de champion de National et sa 

montée en ligue 2. cette accession 
au niveau supérieur oblige laval 
agglomération, propriétaire du stade 
Françis-le-Basser, à réaliser des travaux  
afin que les matchs de la prochaine saison 
puissent s'y dérouler. Explications. 

Les tango en Ligue 2

Arrivé en mars 2021 à la présidence du Stade 
lavallois, Laurent Lairy rêvait de voir les Tango 
évoluer en Ligue 2. Malgré un début de saison 
compliquée, Olivier Frapolli et ses joueurs ont 
réussi à se mobiliser et à enchaîner les séries 
de succès. Grâce à ce collectif, le rêve est 
devenu réalité. 
L’accession en Ligue 2 doit néanmoins passer 
par une homologation du stade Francis-Le-
Basser, antre historique des Tango inaugurée en 
1971, qui prévoit des aménagements imposés 
par le nouveau règlement de la Ligue de Foot-
ball Professionnel (LFP), entré en vigueur en 

décembre 2021. « Les changements porteront 
principalement sur l’éclairage du stade et la sé-
curité. Nous allons apporter quelques aména-
gements complémentaires requis sur le poste 
de commandement », explique Christophe 
Denis, directeur du service Sports-Tourisme de 
Laval Agglomération. D’autres améliorations 
sont prévues autour des vestiaires, des zones 
de presse, de l’espace d’accueil des visiteurs 
ainsi que la création de salles pour les arbitres, 
les médecins et les journalistes. 
Les travaux, d'un montant de 500 000 €, sont 
à ce jour financés par Laval Agglomération, 
propriétaire du stade. « Nous allons également 
demander un soutien auprès des partenaires 
et des collectivités pour nous accompagner 
dans cette campagne de mise en conformité », 
précise Christophe Denis. 
Compte tenu du timing serré entre l’avan-
cement des travaux d’aménagement qui ont 
débuté après le 4 juin et, le coup d’envoi de la 
nouvelle saison de Ligue 2 prévu le 30 juillet, le 
Stade lavallois a fait une demande particulière 
auprès de la LFP pour jouer son premier match 
à l’extérieur. 

16  /
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QUOI DE nEUf à LE BASSER ?  

PORTRAIT
A L E X A N D R A  D E S P R É SS P O R T

ICI & Là

>> 
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« Développer une alimentation plus durable 
et respectueuse de la biodiversité »
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C'est un déménagement pour raison 
familiale qui a mené Alexandra Després 
à Laval, après avoir gravité autour de la 

Mayenne pendant quelques années. « Je suis 
originaire de Vitré en Ille-et-Vilaine, j'ai fait 
mes études dans plusieurs lycées de la région. 
J'ai passé une licence en langues étrangères à 
Angers, un master en projet européen au service 
du développement local à Caen avant de travailler 
pour le département du Calvados. » Retour à 
Angers pour une mission dans le mouvement 
associatif Familles Rurales avant d'arriver à Laval, 
« j'avais aussi envie de m'installer dans une ville à 
taille humaine, au contact de la nature », avec de 
nouvelles fonctions au plus près de ses aspirations. 
« J'ai toujours voulu garder un ancrage territorial 
en travaillant pour des collectivités au service 
des besoins des populations, et développer des 
projets incluant les habitants, le monde associatif 
et les acteurs locaux. »

Fraîchement arrivée en Mayenne, alexandra 
Després a intégré laval agglo pour prendre en 
main le nouveau Projet alimentaire territorial 
(Pat), une grande opération collective qui 
va redéfinir la politique nutritionnelle de 
l'agglomération lavalloise.

Chargée de mission alimentation territoriale

Alexandra est désormais en charge du projet 
alimentaire territorial de Laval Agglo. Un 
dispositif qui a pour but de soutenir l'agriculture, 
l'alimentation locale et les circuits courts, dont 
peuvent se doter tous les établissements publics 
de coopération intercommunale comme les 
communautés d’agglomérations. « Il s'agit 
d'une volonté des élus de réfléchir à la question 
de l'alimentation durable et respectueuse de 
l'environnement, avec une notion de justice 
sociale. Le but est d'inciter tous les habitants 
du territoire à consommer des aliments de 
bonne qualité à juste prix, tout en assurant aux 
agriculteurs et producteurs locaux des revenus 
décents. »
Un plan d'action qui débutera dès cet été par un 
diagnostic auprès des habitants au moyen d'un 
questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. 
Ensuite, en ressortiront les enjeux qui permettront 
d'élaborer une feuille de route des actions à mener 
en 2023, pour un projet qui va mobiliser Alexandra 
pendant trois ans. « Nous voulons accompagner 
un véritable changement de pratique des 
habitudes alimentaires en mobilisant tous les 
acteurs locaux, de la fourche à la fourchette ! »
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www.nuitsdelamayenne.com

Spectacles, arts de la rue
et cinéma de plein-air
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Du 25 juin au 27 août, d'incroyables bestioles 
envahiront Laval et ses quartiers ! Tout au long 
de l'été, partagez de bons moments en solo 
ou en famille. Culture, patrimoine, sciences, 
lecture, le programme riche en animations 
réjouiront petits et grands. 
Après le top départ au Bourny le 25 juin, le feu 
d'artifice du 14 juillet illuminera le ciel de Laval. 
Du 21 juillet au 18 août vous pourrez profiter 
de la guinguette à la Plaine d'aventure de Saint-
Nicolas. 
Pour les amateurs de lecture, La Monstrothèque 
déambulera pour vous faire (re)découvrir des 
gentils monstres mais aussi des carrément 
méchants… Arts de la rue, expositions, 
animations ludiques, l'été prévoit d'être 
inoubliable !

Retrouvez	toutes	les	animations	d'été	sur	 laval.fr

AnIMATIOnS

un été fantastique  
à laval

fESTIvAL

les Nuits de la Mayenne

fESTIvAL

les Estivales de l'agglo
Du 15 juillet au 26 août, Les Estivales reviennent rythmer vos soirées d'été dans toute 
l'agglomération ! C'est l'occasion de passer de bons moments sous les étoiles de 
la culture. Spectacles de rue, cinémas en plein-air, cirque et théâtre de rue, ils vont 
vous en faire voir de toutes les couleurs ! Émerveillement, fous rires et pleurs, l'été 
sera forte en émotion et en convivialité avec les Estivales de l'Agglo. 12 animations 
gratuites parcourront 10 communes de l'Agglomération, les jeudis et vendredis, à 
partir de 19h. Deux acrobates inaugureront le festival le 15 juillet à Laval. Amateurs 
de théâtre ou fan de ciné, retrouvez un trio hors normes, Retour vers le futur et 
plein d'autres encore… Le festival d'art de rue promet d'être follement sympathique ! 

Tout	le	programme	sur		

Du 18 juillet au 10 août, le festival Les Nuits de la Mayenne 
revient pour sa 49e édition ! Trois spectacles se produiront 
dans les communes de Laval Agglomération pour vous 
émouvoir. Cyrano de la Compagnie Ultrabutane 12.14 
revisite la pièce intemporelle le 26 juillet, à partir de 21h30 
au collège Alain Gerbault, et le 27 juillet à 21h30 sur le Parvis 
des Angenoises à Bonchamps-lès-Laval.
Inspirée des textes de Shakespeare, la Compagnie Viva 
va faire Beaucoup de bruit pour rien le 6 août à 21h30 au 
Moulin du Château à Montjean. Alors préparez-vous ! 
Le menteur volontaire vous jouera La Dame de Chez (Céline) 
Maxim, le 9 août à 21h30, à l'Hippodrome des Tilleuls à 
Saint-Pierre-la-Cour.

Nouveauté de l'année, des navettes partiront de Laval !  
2€ le trajet aller-retour par personne sur réservation. 
Prévente	15€	-	Sur	place	18€	-	Réduit	10€

02	43	67	60	90	 //	contact@nuitsdelamayenne.com

www.agglo-laval.fr
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la journée des peintres dans la rue fait 
escale à Parné-sur-Roc, dimanche 10 
juillet. artistes amateurs ou aguerris 

sont conviés à poser leur chevalet dans les 
rues pour mettre en valeur le patrimoine de 
la petite cité. De nombreuses animations 
sont prévues pour l’occasion ! 

 À parné-sur-roc,  
les peintres invités à partager  

leur passion dans la rue

À vos couleurs ! Prêt, peignez ! La manifestation 
Les peintres dans la rue, c’est un des temps forts 
estivaux, organisée en Mayenne pour valoriser 
ses sept petites cités de caractère. Chaque été, 
chacune d’elles invite des peintres amateurs et 
autres passionnés à venir croquer ses plus belles 
facettes et à participer à ce concours. Dimanche 
10 juillet, c’est au tour de Parné-sur-Roc de se 
laisser tirer le portrait ! 
« L’inscription au préalable est souhaitable, mais 
pas obligatoire. Les participants sont attendus à 
la salle des Lucioles, entre 8h et 10h. Ce temps 
d’accueil permettra de s’inscrire au concours 
et de prendre connaissances du règlement  », 
précise Bettina Seita, adjointe au maire en 
charge de la communication. «  Les peintres 
devront déposer leur création du jour à 16h. Tous 
supports et toutes techniques sont autorisés. Les 
œuvres seront présentées au public de 16h30 à 
18h30, sur la place de la Mairie. Le jury décernera 

quatre prix. à la clé, de jolis lots à gagner ! Les 
résultats seront proclamés à 17h30. »

des activités pour les enfants  
et des visites commentées
«  Nous profitons de cet événement pour faire 
de ce dimanche, notre journée communale », 
poursuit Bettina Seite. « Des activités artistiques 
seront proposées, le matin, aux enfants à partir 
de 10h dans les jardins de la mairie, et des 
animations variées organisées tout au long 
de la journée. » Des visites commentées, au 
départ de la place de la mairie, permettront de  
(re)découvrir la richesse des lieux : à 15h, visite 
de l'église et à 16h, visite des fours à chaux. Une 
randonnée pédestre, de 10h à 12h, au départ de 
la place de la mairie mènera les marcheurs sur 
les chemins autour du village. Une exposition 
et une démonstration de cyclomoteurs vintage 
séduira les aficionados et des animations 
musicales rythmeront la journée. Des artisans 
exposeront leur savoir-faire. «  Ce rendez-vous 
sera l’occasion de faire redécouvrir à ses proches 
le village, sous les approches différentes des 
peintres et de se retrouver autour d’un moment 
festif », souligne l’élue.
 
28e édition « Les peintres dans la rue »
Dimanche 10 juillet, de 9h à 18h. 

D'autres	idées	Sorties	sur	 www.agglo-laval.fr
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