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Un bel été
à tous

L

>> Laval Agglo
à vos côtés

e magazine que vous tenez entre vos mains est
particulier, à plusieurs titres. D’abord parce qu’il est
très largement consacré à la crise sanitaire que nous
venons de traverser. Une période au cours de laquelle
l'organisation de notre société a été durement mise
à l’épreuve. Laval Agglo a poursuivi ses missions, à vos
côtés, grâce à des équipes mobilisées. Les plus visibles
d’entre elles ont été, certainement, celles de la gestion
des déchets qui ont assuré leurs tournées, sans faille.
La collectivité est aussi à l’écoute des acteurs économiques du territoire, et notamment des plus petits, très
fragilisés. Face à l'urgence, Laval Agglo a déployé une
série de mesures afin de les aider à passer ce cap difficile.
Mais cette période a également été propice à l’émergence
de belles initiatives solidaires. Ce magazine est l’occasion
de revenir sur certaines d’entre elles afin qu'elles restent
marquées dans nos esprits.
Enfin, ce numéro est aussi particulier parce qu’il paraît à un
moment charnière, alors qu’une nouvelle gouvernance
de Laval Agglo s’apprête à se mettre en place.
C'est dans ce contexte inédit que nous vous
souhaitons une bonne lecture et, surtout, un très bel
été dans l’agglo !
La rédaction

Laval Agglomération
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ACTUS
François Zocchetto, lors du Conseil
communautaire du 11 mai 2020,
retransmis sur YouTube.

DÉMOCRATIE

©K

év

in

Ro

usch

ausse

-V

ille

de

La
va
l

Confinement oblige, les instances décisionnaires de Laval
Agglomération ont dû se tenir à distance. Avec leurs tablettes,
smartphones et autres outils numériques, les élus ont pu débattre
et voter les délibérations dans cette situation d'urgence. Le petit
plus, l'organisation sous forme de visioconférence, a permis la
diffusion en direct de ces séances publiques sur la chaîne YouTube
de la collectivité. Cette proposition est amenée à se renouveler. Le
conseil d'installation des nouveaux élus de Laval Agglo, du lundi
6 juillet, y sera aussi disponible.

© Laval Agglomération

Le Conseil communautaire
en live sur YouTube

Les cours en l
Conservatoire de

SPORT

Nage (presque) libre
Depuis le 8 juin, la piscine Saint-Nicolas a rouvert ses
bassins au public. Si les cours et l'ensemble des activités ne
reprendront qu'en fonction des possibilités, vous pouvez, dès
cet été, profiter de la fraîcheur de l'eau. Avec ses 50 mètres, le
bassin extérieur vous permet de nager ou de vous détendre,
en maillot, dans le respect des consignes sanitaires.
Avant de vous y rendre, contactez la piscine pour prendre
connaissance des conditions d'accès au 02 53 74 11 80.
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Quand
Laval Virtual
devient…virtuel

Le Conservatoire
garde le rythme
Pendant le confinement, les équipes du Conservatoire ont continué
de battre le tempo. Les professeurs se sont rapidement adaptés afin
de poursuivre leur enseignement à distance, proposant de nouvelles
méthodes de travail : défis créatifs filmés, thèmes de travail à la maison
pour les plasticiens, reprises de texte théâtral…
Dans toutes les disciplines (musique, théâtre, danse, arts visuels),
les élèves et les enseignants ont fait fleurir sur la toile de nombreux
contenus inédits. Le format YouTube, Les Instantanés, leur a donné la
possibilité de se produire en direct pour garder le lien avec leur public.
Le Conservatoire a prouvé, s’il le fallait, que l'art est à toute épreuve.
Retrouvez ces propositions sur la page Facebook du Conservatoire
de Laval Agglo.
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L'Office de tourisme de Laval Agglomération fait le plein de nouveautés
pour votre été 2020 ! L'occasion de réaliser de surprenantes balades
à travers tout le territoire. En famille, entre amis ou en duo, parcourez Laval à vélo ou sur une trottinette électrique. Dans l'air du temps,
ces moyens de déplacement sont idéaux pour visiter la ville et observer
les monuments historiques sous toutes leurs facettes. Vous êtes plutôt
rando nature ? Rendez-vous page 16.

e

Passez un été surprenant

Lava

ligne du
Laval Agglo.

CULTURE

En mars dernier, Laval Virtual annonçait
le report de son salon 2020 en raison de
l'épidémie de Covid-19. Immédiatement,
les organisateurs ont pris un nouveau
virage. En seulement quatre semaines,
ils ont su proposer une expérience 100 %
virtuelle aux visiteurs internationaux : le
Laval Virtual World.
Et quel succès ! En trois jours, 11 200 inscrits et près de 6 000 avatars ont parcouru
ce nouveau monde dédié aux technologies de la réalité virtuelle et augmentée.
Stands improvisés sur la plage, œuvre d’art
en pixel sur le terrain de foot, ou mots de
soutien dissimulés dans des lieux secrets…
Un exemple de réussite pour cette
première expérience innovante où virtuel
et réel ne font plus qu'un.

©

© CRD Laval Agglo

Une conférence, lors du Laval Virtual World 2020.

Locations de vélos, trottinettes électriques, vélos vintage, ou balades
guidées… à la Halte fluviale de Laval et à l'accueil de l'Office de tourisme.
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© Emmanuel RIBEIRO

© Visières solidaires 53

© Visières solidaires 53

i n n o v at i o n

© Visières solidaires 53

>>

La solidarité à travers la visière
Au plus fort de l'épidémie, le mouvement des "visières solidaires" s’est développé
à travers le pays pour venir en aide aux soignants. Dans l’agglo, un groupe
de bénévoles s'est investi sans compter.

© Emmanuel RIBEIRO

« Quand on a vu que les infirmières
et les médecins n’avaient rien pour
se protéger, en pleine crise sanitaire,
on s’est dit qu’il fallait faire quelque
chose ! » Technicien électronique
chez Thalès, à Laval, Vincent Maussion n’a pas hésité un seul instant à
rejoindre les "visières solidaires", dès
le début du confinement. Alerté par
plusieurs collègues, via les réseaux
sociaux, il se lance dans la fabrication de ces protections pour permettre aux soignants de travailler en
toute sécurité. À l'aide de sa propre
imprimante 3D, Vincent confectionnera près de 200 pièces, à lui
tout seul. « Les débuts ont été assez
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compliqués, rapporte le “maker” (ou
“fabricant”). Il fallait pouvoir s’approvisionner en élastiques, en feuilles,
dans un environnement confiné. Ce
n’était pas évident ! »
Largement sollicitées, les entreprises
ont répondu présentes pour faciliter
la fourniture de matériaux. « Thalès
a été la toute première à nous venir
en aide », souligne Vincent.
Une logistique exemplaire
Au-delà de la réalisation technique,
il fallait aussi mettre sur pied une
organisation logistique exemplaire
pour gérer efficacement le réseau,
d’un bout à l’autre de la chaîne.
Vincent, Manu, Antoine, Carole et les
autres se sont lancés dans l’opération
avec beaucoup d’énergie.
« Le but n’était pas de fournir des
visières à tout le monde ou de
remplacer les masques médicaux,
précise Carole Bertrand, infirmière
à la retraite très impliquée dans le
réseau. Il fallait parer au plus pressé,
venir en aide à des professionnels de
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santé totalement démunis dans une
situation d’urgence. »
En un temps record, les premières
visières solidaires sont livrées à
l’hôpital de Laval, mais aussi dans
des EHPAD, des établissements
médico-sociaux, des pharmacies,
dans les cabinets médicaux et paramédicaux, auprès d’associations de
soutien aux plus démunis, les pompiers, les forces de l’ordre... Au total,
plusieurs milliers de protections
plastiques seront ainsi acheminés.
« Humainement, nous avons vécu
quelque chose de très fort… »,
reconnaissent unanimement les
membres du réseau. Aujourd’hui,
même si la prudence reste de mise,
le dispositif est, de fait, mis en sommeil. « Nous espérons pouvoir bientôt nous rencontrer, en vrai ! » confie
Vincent. « Pour la plupart, nous ne
nous connaissons que de manière
virtuelle. » L’idée d’organiser un repas
convivial, cet été, commence à
germer. Dans le respect des gestes
barrières, évidemment !

>>

ATTRACTIVITÉ

© TDV Industries

© TDV Industries

é C ONO M I E

TDV opte pour le masque
Totalement inexistant il y a quelques mois, le masque en tissu lavable est devenu,
avec la pandémie de coronavirus, un accessoire de protection incontournable pour
chacun. À Laval, TDV Industries s’est lancée dans sa fabrication.

S

pécialiste des tissus techniques destinés à
la confection de vêtements de travail, TDV
Industries s’est penchée sur le sujet dès le
début de la crise sanitaire. « Nous nous sommes
demandé quels tissus pourraient convenir à la
fabrication des masques », explique Paul Devilder,
directeur général de l’entreprise.
Fin février, alors que la maladie commence à faire
parler d’elle, une cellule de crise est mise en place,
en interne. « Ayant une filiale en Italie, nous avons
très vite compris que ce virus était un sujet grave et
sérieux », rapporte le directeur. « Début mars, une
équipe a commencé à travailler sur des assemblages de tissus. Il fallait à la fois veiller à la filtration et à la respirabilité. » En lien avec la Direction
Générale de l’Armement, seul organisme habilité
pour mesurer et valider la performance des tissus,
TDV Industries élabore ses premiers assemblages,
puis les fait tester à des salariés volontaires.
Très vite opérationnels
« Cela nous a permis d’être prêts, début avril, pour
répondre à la demande du Conseil départemental », se félicite Paul Devilder. Une commande de

300 000 pièces qui en a déclenché d’autres, émanant essentiellement de collectivités. « Toutes
voulaient être livrées pour la fin du confinement,
le 11 mai. En quelques semaines, nous avons livré
environ 3 millions de masques ! »
Le printemps 2020 restera à jamais gravé dans
l’histoire de la société lavalloise. « Aussi bien au
niveau R&D, pour la mise au point des tissus, qu’au
sein des équipes de production, et jusqu’aux tests
au porté, chacun a montré que le secteur du textile pouvait participer à l’effort national. C’est une
grande fierté pour notre entreprise », souligne le
directeur général. « Tout le monde, à commencer
par Christophe Lambert, notre président, s’est largement impliqué. Nous avons vécu une aventure
exceptionnelle, et beaucoup d’émotion ! »
Même s’il se montre réservé quant à l’avenir de
ce marché naissant et sur le niveau de la reprise
économique, Paul Devilder reste optimiste. « On
s’attend à des temps difficiles, mais on s’adaptera,
pour réagir le mieux possible ! »
www.tdv-industries.fr
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L’Agglo soutient les pros
Pour aider les entreprises à passer le cap de la crise sanitaire, Laval Agglo a mis en œuvre
des mesures exceptionnelles. La plus emblématique d’entre elles, le fonds d’urgence
destiné aux TPE, rendue possible grâce à l’accord de la Région, a reçu un accueil
très favorable des professionnels.

A

vec l’épidémie de Covid-19, c’est toute
l’économie du pays qui est ébranlée.
Frappées de plein fouet par les effets
de cette crise sans précédent, bon nombre
de petites entreprises présentes sur le territoire ont été gravement fragilisées. Attentives
au maintien du tissu économique local, Laval
Agglomération et son agence de développement, Laval Économie, ont mis en œuvre
un fonds d’urgence pour aider à la trésorerie
des structures en difficulté.
Le dispositif, déployé sur les 34 communes
du territoire, s’adresse à des entreprises,
entreprises individuelles ou micro-entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est

supérieur à 20 000 €. Pour y prétendre, la
structure doit avoir subi une perte de ses
recettes d’au-moins 30 %, au cours de la
période récente. En fonction de son effectif
(entre 0 et 10 salariés), le montant alloué est
compris entre 1 000 € à 2 000 €.
Pour le dépôt de dossier, les formalités administratives ont été simplifiées au maximum
sur la plateforme dédiée « Click&Support ».
En quelques jours, la demande est traitée. Le
succès ne s’est pas fait attendre : commerçants, artisans, entrepreneurs du bâtiment, restaurateurs… Ils ont été plusieurs
centaines à solliciter - et obtenir - l’aide de
Laval Agglomération depuis son lancement,
à la mi-mai.

Une aide bienvenue
Installée sur la ZI de la Carie, à Argentré, la société Prest’Agro a bénéficié du fonds d’urgence. Patrice
Baudoux, le gérant de cette entreprise qui conçoit et réalise des équipements en inox pour l’industrie
agro-alimentaire, explique : « nous travaillons en France et à l’étranger. Avec la fermeture des frontières,
nous n’avons pas pu honorer certaines de nos commandes ». Pendant la crise sanitaire, Prest’Agro a
tout de même poursuivi son activité, mais au ralenti.
« Nous avons géré les affaires courantes et fait au mieux pour assurer le dépannage de nos clients »,
complète Stéphanie Baudoux, la secrétaire comptable. La PME, qui a vu son chiffre d’affaires descendre
en flèche. « Nous avons eu connaissance du dispositif d’aide de Laval Agglo par mail, explique
Stéphanie Baudoux. Il suffisait de quelques clics pour postuler. Très rapidement, nous avons été
informés que notre dossier était éligible ! » L’entreprise va toucher la somme forfaitaire de 2 000 euros.
« Il n’y a pas de petite aide ! Tout est bienvenu ! » De quoi mettre un peu de baume au cœur. « Nous
savons que nous ne pouvons pas récupérer tout ce que nous avons perdu, mais on va se battre ! »
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"Click&Support",
au 10 juin
2020, c'est

835

dossiers déposés,
dont 737 recevables

Domaines
d'activité
Commerce de détail :

146
Restauration

112
Autres services
à la personne (coiffeurs
et esthétiques) :

97
Bâtiment :

91
Commerce,
réparation automobile :

56
Taille des
entreprises
0 salarié :

271
De 1 à 5 salariés :

391
De 6 à 9 salariés : :

75

Leur
localisation
49,25%
© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

à Laval

50,75%

autres communes
de l'agglo
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>> Plusieurs mesures cumulées
En complément, Laval Agglo a déployé plusieurs
autres aides. Les élus ont d’abord voté la suppression
des loyers pour 76 entreprises locataires de Laval
Agglomération (La Maison de la Technopole, à
Changé, La Licorne à Laval, Le Village d’artisans à
Port-Brillet, l’Hôtel d’entreprises à La Gravelle…) et
de Laval Mayenne Aménagement, entre le 1er avril et
le 30 juin. Ils ont aussi élargi les critères d’attribution
du régime d’aide à l’immobilier économique.
Destiné à soutenir les investissements immobiliers
des entreprises, ce dispositif est désormais ouvert
aux commerces. Enfin, la collectivité a aussi
répondu à l’appel de la région des Pays de la Loire
pour abonder le Fonds Territorial « Résilience ».
D’un montant global de 32 M€, il permet à aux
entreprises, sous certaines conditions, de bénéficier
d’un prêt d'urgence, en partenariat avec la Région, la
Banque des Territoires et le Département.

© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval
© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval
© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval

Stéphanie Baudoux, secrétaire comptable et Patrice Baudoux, gérant Prest’Agro.

© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval

© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval

DOSSIER

Régine Rivière,
directrice de Laval Économie
« Pendant le confinement, nos équipes ont été réactives afin de
mettre au point les conditions d’attribution de l’aide d’urgence
aux TPE. Nous avons travaillé sur des hypothèses assez
complexes. L’idée était, bien sûr, de proposer un outil pertinent,
simple, et qui réponde au mieux aux attentes des entreprises. Dès
le 15 mai, la plateforme "Click&support" est entrée en service.
Nous avons informé la CCI et les cabinets comptables afin qu’ils
relaient l'information. Visiblement, le dispositif a fonctionné. Les
professionnels ont été très nombreux à y faire appel. »

www.resilience-paysdelaloire.fr
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Décryptage

Yannick Borde
1er vice-président de
Laval Agglo en charge
du développement
économique, président
de Laval Économie

© ©Kévin Rouschausse Ville de Laval

© ©Kévin Rouschausse - Ville de Laval

« Faire front
pour préserver
notre économie
locale »

Une démarche
hyper simple

« C’est un petit coup de pouce qui fait chaud au cœur… Et en plus,
la démarche est vraiment hyper simple ! » Lorsqu’il évoque le
fonds d’urgence de Laval Agglo, Michel David a le sourire. « Dans cette période délicate,
j’apprécie l’attention ! » Après plusieurs semaines de fermeture, sa jolie boutique de
décoration d’intérieur, Art si Déco, installée rue du Jeu de Paume, à Laval, accueille de
nouveau les clients depuis le 12 mai. « Les choses reprennent leur cours, mais ça reste
compliqué, notamment pour les livraisons. Et puis, les visiteurs sont tout de même
moins nombreux », reconnaît le responsable du magasin. Avec la crise, Michel David a
dû réduire ses dépenses de personnel. « En complément de ma salariée, je faisais appel
ponctuellement à un contrat étudiant. Pour l’instant, ma trésorerie ne me le permet
plus. » Optimiste de nature, le commerçant garde tout de même le moral. « Nous avons
la chance d’avoir un centre-ville dynamique. Je compte sur une reprise en septembre.
Tout doit être en ordre de marche pour la fin de l’année ! »

Dans cette période de crise sanitaire massive, Laval Agglo est plus
que jamais à l’écoute de ses entreprises. Nombre d’entre elles, et
notamment les plus petites, ont
été touchées, souvent durement.
Pour les aider à tenir le coup et à
franchir le cap, Laval Économie a
élaboré plusieurs dispositifs
concrets, et rapidement mobilisables, à leur intention. La solidarité doit aussi s’exprimer envers
notre tissu économique. Nous
devons faire front afin que perdure cette richesse locale. Pour
qu’elle puisse retrouver tout son
dynamisme dans les meilleurs
délais.
www.laval-clickandcollab.fr

Laval Agglo a investi
1,5 M€ pour le fonds
d’urgence TPE. Le
Conseil départemental
de la Mayenne, abonde
ce fonds à hauteur de
950 000 €.
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VIVRE ICI

© TUL LAVAL

© Adobestock

transports

Les TUL en
temps réel

À vos
vélos !

Le réseau des TUL vient de sortir
une nouvelle version de son application
mobile qui vous permet de connaître,
en temps réel, les passages des
prochains bus aux arrêts.

Agréable, écologique et sportif, le vélo
est idéal pour les courts trajets et les
balades ! Gardez la forme et les bonnes
distances à bicyclette.

P

lanifier un itinéraire, connaître le nombre
de VéliTUL disponibles à la station la plus
proche, sauvegarder les horaires de votre
arrêt favori ? Rien de plus simple, avec l'appli TUL
Laval. Disponible en téléchargement sur Google
Play et l'App Store, ses fonctionnalités vont faciliter votre quotidien et vous devenir rapidement
indispensables.

L

e vélo est l'un des modes de transport les plus
pratiques et économiques. Silencieux, il peut
vous faire gagner un temps précieux dans vos
déplacements quotidiens.

Avec le nouveau système de billettique, le déploiement des horaires en temps réel était l'autre objectif
de Laval Agglomération et du réseau des TUL pour
offrir aux voyageurs réguliers toujours plus de facilité et de simplicité dans leurs trajets.

Vous souhaitez vous équiper d’un vélo électrique ?
Sachez que Laval Agglo subventionne l'acquisition
d'un deux-roues à assistance électrique neuf, pour
les habitants non imposables. Si tel est votre cas,
vous pouvez bénéficier d'une aide de 10 % du prix
payé à l’achat (plafonnée à 100 €). Avec cette participation de la collectivité, vous pouvez également
prétendre au bonus de l'État et la réduction totale
peut atteindre 20 % du montant.

Passer du bus au vélo, ne plus avoir peur de manquer son train… autant de problématiques auxquelles il est primordial d'apporter des solutions afin
de permettre à chacun de se déplacer sereinement
et plus écologiquement. Vous n'avez donc plus
aucune raison de louper votre bus !

Vous circulez déjà à vélo ? Profitez du "coup de
pouce" du ministère de la Transition écologique
pour le faire réviser ! 50 € sont offerts pour une
remise en état auprès d'un réparateur ou en atelier d'autoréparation référencé sur le territoire (tarif
maximum par vélo, hors taxe).

L'application mobile TUL Laval est disponible sur
Google Play et l'App Store.

Listes des réparateurs et ateliers sur
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www.coupdepoucevelo.fr
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VIVRE ICI
e n v i r o n n eme n t

En finir avec les déchets
verts, naturellement

Les aides de
Laval Agglo
Aide à l'achat
d'un composteur
Depuis le 1er mai dernier, Laval
Agglo vous rembourse 40 € sur
l'achat d’un composteur.

© Adobestock

Aide à la location
ou à l'achat d'un
broyeur

Derrière les déchets verts se cachent de vraies
ressources pour tous les jardiniers en herbe
et un retour très simple à la nature.

Le compostage. L’herbe de tonte
sèche est très utile au compost. Vous
n’avez pas de compost ? Étalez votre
herbe en fine couche ou en tas au
fond du jardin : la nature fera le reste !
Vous pouvez y ajouter des feuilles,
broussailles, fleurs fanées, etc.
Le mulching consiste à tondre le
gazon très finement, et laisser l’herbe
directement sur le sol afin qu’elle se
décompose. Pour ça, deux possibilités : soit utiliser le "kit mulching" si
votre tondeuse en est équipée, soit
relever la hauteur de coupe et enlever
le sac collecteur. Vous entretiendrez
ainsi votre gazon tout en vous épargnant l’effort de le ramasser.

Le paillage empêche les mauvaises
herbes de pousser, préserve l’humidité du sol et lui apporte de la matière
organique.
En faisant sécher votre herbe de tonte
en couche fine, vous obtenez du foin
que vous déposez ensuite au pied de
vos arbres, votre potager, etc. Si vous
possédez un broyeur, vous pouvez
aussi transformer vos branchages en
copeaux utiles pour le paillage.

3 conditions pour en bénéficier :
• habiter dans une commune
de Laval Agglomération ;
• louer ou acheter un broyeur
ou un composteur dans le
commerce ou sur Internet ;
• faire une demande de
remboursement avec
une copie de la facture
accompagnée d’un RIB.
Envoyer votre demande
par courrier à :
Laval Agglomération
Service Environnement Nature
1 place du Général Ferrié
53000 Laval
ou par e-mail à :
environnement@agglo-laval.fr
Un doute ? Une question ?
Les agents de Laval Agglo sont
à votre disposition au
02 53 74 11 50 ou par e-mail
à l'adresse ci-dessus.

© Adobestock

I

ssus des opérations de tonte et de
taille dans les jardins, les déchets
verts peuvent être compostés ou
broyés. En disparaissant, ils valorisent
vos plantations écologiquement.

• 1re location : remboursement
de 100 € par foyer auprès du
fournisseur de votre choix.
• Locations suivantes : aide de
20 € par demi-journée, avec un
maximum annuel de 40 €.
• Achat d’un broyeur : aide à
hauteur de 10 % du montant de
l’achat, plafonnée à 100 €.
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ENTRE NOUS
cultu r e

Histoires de vacances
Voyager sans bouger, s'installer dans un endroit frais ou au bord de l'eau
et bouquiner, autant de plaisirs simples pour occuper vos journées d’été.

S

i les mois de confinement ont modifié nos habitudes culturelles, le réseau
de lecture publique n'est pas resté
inactif. Grâce à ses nombreuses propositions, LA Bib a de quoi vous divertir tout l'été.
Sur place ou à emporter
Depuis le 25 mai, 25 des 28 bibliothèques
de l'agglomération ont à nouveau leurs
portes grandes ouvertes et accueillent les
lecteurs, dans le respect des consignes sanitaires propres à chaque établissement. Si les
emprunts et les retours des documents sont
possibles, les retards ne sont pas comptabilisés pour le moment. Quant aux livres, ils
sont placés en quarantaine avant de réintégrer les rayons des étagères.
Pour conserver le lien et transmettre le
plaisir de lire, même à distance, LA Bib et

l'ensemble des services culturels de la Ville
de Laval et de l'Agglomération, ont créé
une newsletter spéciale répertoriant les
ressources numériques disponibles comme
celles de la bibliothèque départementale de
la Mayenne. Art, presse, cinéma, documents
pour la jeunesse… sont à télécharger ou à
consulter en ligne.
Vous souhaitez y jeter un œil ? LA Bib met
à votre disposition des liseuses numériques.
Et c’est gratuit ! De quoi vous inciter à glisser ces contenus virtuels directement dans
votre valise !
Lisez, écoutez, craquez pour votre roman
d'été ! Dans votre bibliothèque préférée, les
équipes sauront vous guider. Vous pouvez aussi
choisir vos documents, via le portail du réseau :
380 000 ouvrages n'attendent que vous.

LA Bib en mode été
Pour rester informé durant
la période estivale, consultez
les horaires d'été des
bibliothèques de l'agglo sur
www.labib.agglo-laval.fr
© adobestock

et suivez LA Bib sur sa page
Facebook.
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© Kévin Rousschausse – Ville de Laval

e n v i r o n n eme n t

© Éric Coiffé – Laval Agglomération

>>

Sur le front avec les équipes
de la collecte
La période de confinement a rendu visibles plusieurs métiers peu valorisés,
et pourtant essentiels. Comme celui des agents de la collecte des déchets de Laval Agglo,
qui ont poursuivi leur mission pour le bien de tous. Reportage.

«D

ès les premiers
jours, on a trouvé
des dizaines de
mots et de dessins collés sur les
couvercles. Pas à chaque maison, mais presque ! »

Éric Coiffé est chauffeur-ripeur. Il
travaille au service de gestion des
déchets de Laval Agglomération
depuis 17 ans. Dès le début du
confinement, les équipes ont
commencé à ramener un ou
deux dessins, puis des dizaines
par jour. « On a été surpris par
une telle reconnaissance, on y
est peu habitué. C'est comme si
les habitants nous avaient aperçus. Ils nous ont vus. »
Tous les jours, dès 5h15, Éric et
ses collègues enfilaient leurs
vestes et pantalons orange, leurs
gants, et désormais les masques
indispensables, avant de partir sillonner les rues désertes
de l'agglomération. « Collecter
les poubelles, ce n'est pas un

métier reluisant mais essentiel »,
concède Éric.
Le service de gestion des
déchets de Laval Agglo compte
55 agents. « Tous sont restés
mobilisés », explique Laurence
Lalonnier, la responsable.
Une cohésion qui s'exprimait
au sein même de l'organisation,
avec du renfort sur des tournées
souvent écourtées en raison de
la fermeture des écoles, des restaurants, etc. Les agents d'atelier
et de déchetteries sont venus
prêter main-forte. « On s'entraidait pour être quitte en même
temps », ajoute Éric.
Aménagement des horaires,
remplacement des agents placés en quatorzaine ont fait partie
des tâches à gérer. Fin février, un
plan de continuité d'action avait
permis de définir les missions
prioritaires de l'agglomération.
Préserver la salubrité publique
pendant une épidémie en est

une. « Nous devions prendre
toutes les mesures pour protéger les agents sur le terrain »,
précise Laurence Lalonnier.
Masques, gants, solutions hydroalcooliques, produits désinfectants… étaient disponibles
dès le début pour continuer
d'assurer le service dans les
meilleures conditions. « Il fallait
aussi comprendre l'inquiétude
des familles et maintenir le lien
avec les équipes. Les réactions
des habitants avec les dessins,
les mots d'encouragement, les
gâteaux, et même une standing-ovation à la maison de
retraite de Changé… nous ont
beaucoup aidés », confie la
responsable. Par chance, dans
le service, personne n'a été touché directement par l'épidémie.
« Pendant cette période, on s'est
rendu compte qu'on avait de l'importance. Il ne faudrait pas que les
gens oublient trop vite », conclut le
chauffeur-ripeur.
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ICI & LÀ
T O U RI S M E

Prenez l’agglo
côté rando !

Cet été, (re)découvrez
La Mayenne…

P

our vous permettre d’appréhender toute la
diversité du territoire, l’Office de tourisme de
Laval Agglo offre une sélection de circuits à
pratiquer seul, en famille ou entre amis. En lien
avec le Comité départemental de la randonnée
pédestre, 19 itinéraires sont à télécharger gratuitement depuis son site Internet, ou à récupérer
dans ses locaux, rue Robert-Buron, à Laval, au
prix de 0,50 € la fiche.

La nature d’abord
L’occasion de découvrir les anciens fours à chaux
de Louverné, de remonter le temps à SaintOuën-des-Toits, sur les traces des Chouans, par
le sentier des Gabelous, ou de fouler une portion
de la grande voie gallo-romaine reliant Le Mans
à Rennes, à Parné-sur-Roc. Même si la priorité
est donnée aux chemins de pleine nature, les

Dans le contexte particulier de postconfinement, l’Office de tourisme de
Laval Agglo, en lien avec Mayenne
Tourisme et l’ensemble des offices
du département, a choisi, cet été, de
s’adresser plus particulièrement aux
Mayennais afin qu’ils (re)découvrent les
richesses naturelles, patrimoniales et
culturelles du territoire. Une promesse
d’évasion, à la portée de tous.

citadins ne sont pas oubliés, puisque plusieurs
parcours se déroulent en ville, à Laval. On peut
ainsi sillonner l’hyper-centre ou explorer les quartiers périphériques. Certaines boucles indiquent
une variante, permettant aux plus courageux de
prolonger la balade. La distance des circuits varie
de 4,5 km à 20 km. De quoi se contenter d’une
petite promenade ou, au contraire, de partir sac
au dos, pour une belle journée de rando, en
emportant son pique-nique ou en prévoyant une
halte gourmande en cours de route.

Retrouvez les itinéraires sur

www.laval-tourisme.com
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© AdobeStock

Paysages vallonnés, sous-bois ombragés, chemin de halage… Partout, dans l’agglo,
la nature invite à la promenade. Et si vous profitiez de l’été pour partir en randonnée,
tout près de chez vous ?
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PORTRAIT
NICOLAS GICQUEL

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

Laval Tourisme
84 avenue Robert Buron
Laval // 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com

Le sens de l'accueil
Après dix ans passés aux commandes de
l’Office de tourisme de Rochefort-en-Terre,
petite commune du Morbihan élue village
préféré des Français, Nicolas Gicquel a posé
ses valises en Mayenne pour prendre les
rênes de l’Office de tourisme de Laval Agglo.
Rencontre.

J

e suis arrivé à Laval en décembre 2019, la
veille de l’ouverture du marché de Noël ! »
Immédiatement dans le bain, le nouveau
directeur de l’Office a dû gérer une première
situation délicate. « Le niveau de la rivière,
particulièrement élevé en fin d’année, a contraint
le Vallis Guidonis à rester à quai pendant les fêtes,
l’empêchant d’assurer ses promenades-croisières,
en pleine période des illuminations ! Puis, après
deux mois de morte-saison, le confinement est
arrivé… » Pour autant, la prise de poste de Nicolas
Gicquel n’a pas été synonyme d’inactivité. « Il
nous a fallu être réactifs et, surtout, préparer la
reprise d’un secteur économique touché de plein
fouet par la crise sanitaire. »
Loin de se décourager, Nicolas Gicquel a déployé
une belle énergie. « J’ai la chance de pouvoir
m’appuyer sur une équipe motivée, qui connaît

parfaitement le territoire. C’est précieux ! » Le
nouveau directeur ne manque pas de projets.
« L’agglomération dispose de nombreux atouts :
une ville-centre traversée par une rivière navigable, le chemin de halage, le golf... Notre service
commercial, habituellement tourné vers les autocaristes et le tourisme d’affaires, a dû rebondir
pour élaborer une offre “court séjour” individuelle,
en duo, en famille ou entre amis, qui valorise les
marqueurs forts de notre territoire : le vélo, la rando, la pêche, le patrimoine… »
S’il est convaincu de la pertinence des outils
numériques, aujourd’hui omniprésents, Nicolas
Gicquel compte aussi beaucoup sur l’humain pour
promouvoir et vendre le territoire. « Nous avons un
rôle essentiel à jouer. Il faut pouvoir identifier les
besoins du public et lui proposer du “sur mesure”. »
Dès cet été, l’Office propose de nouveaux
produits autour de la rando, du vélo, du trail.
« Nous disposons d’excellents professionnels.
Nous nous devons d’être à leurs côtés. »
Le tourisme vert et de proximité offre de réelles
perspectives économiques pour l’agglomération,
Nicolas Gicquel en est persuadé. « D’autant qu’ici,
le sens de l’accueil est assez exceptionnel ! »

/ 17

sorties
COUPS DE CŒUR

EXPOSITION
La vie sauvage ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, elle a d'ailleurs été
plus présente, notamment à nos oreilles. Pour l'illustrer, la nouvelle exposition
d'été du CIN, « Pose nature », vous propose de voir de plus près ces animaux
et ces plantes dont la beauté a été capturée pendant cette période.
En intérieur, venez admirer les clichés d'Éric Médard, photographe professionnel mayennais qui a réalisé ses prises de vues « à portée de bottes », confinement oblige. À l'extérieur, suivez un parcours jalonné de photographies
réalisées par des habitants. Saurez-vous reconnaître tous ces êtres vivants et
répondre au quiz ?
Du 6 juillet au 30 août au CIN, Bois de L’Huisserie à Laval // 02 53 74 11 50
ou environnement@agglo-laval.fr
Exposition d'Éric Médard : entrée gratuite de 14h à 18h (le matin pour les groupes),
du lundi au dimanche (sauf jours fériés). Parcours extérieur, en visite libre tout l'été.

© laval agglomération

Faites une "pose" nature

FESTIVAL

Vide-jardin #2020 :
jardinez au naturel !

LE CHAINON
MANQUANT
DU 15 AU 20 SEPT. 2020
LAVAL & CHANGé
29e EDITION

LECHAINON.FR

Le vide-jardin de Laval Agglo est LE rendezvous des passionnés de jardinage au naturel
et des curieux de nature. Chinez entre les
étals pour trouver les outils qu'il vous manque
ou les plants et boutures qui garniront votre
extérieur. Apprenez à reconnaître les plantes
sauvages et à réaliser des jeux buissonniers.
Entre bons plans sur les économies d'énergie,
le compostage, ou pour consommer durable
et local, la journée sera rythmée au fil des
spectacles tout public. Venez échanger
autour des plantes et des produits locaux
dans le cadre verdoyant de la Maison de Pays
à Loiron-Ruillé.

SPECTACLE

Vous souhaitez exposer ? Inscrivez-vous
gratuitement auprès du service Environnement
Nature avant le 4 septembre au 02 53 74 11 50
ou à environnement@agglo-laval.fr

Le chainon fait
son festival

Dimanche 4 octobre de 9h à 17h, Maison de Pays
à Loiron-Ruillé. Restauration sur place, jeux pour
les enfants. www.agglo-laval.fr

C'est un cocktail explosif de créations artistiques à chaque
rentrée sur Laval Agglo ! Cette année, le Chainon Manquant
vous embarque dans les méandres étonnants du théâtre
musical (Chloé Lacan, Thierry Romanens) et des arts de
la rue. Partez à la rencontre de la marionnette géante
l’Oisôh (Cie Paris-Bénarès), riez à gorge déployée avec les
humoristes Noémie de Lattre et Yohann Metay. Entrez dans
la couleur aux côtés de l’écrivain de science-fiction Alain
Damasio, et du guitariste historique d’Alain Bashung, Yan
Péchin, pour un rock fiction poétique. Enfin, ravissez vos
oreilles, tantôt grâce au classique (Marie Perbost, victoire
révélation classique en 2020), tantôt grâce à la jeune
génération world (Ana-Carla Maza, Hussam Aliwat) et
Internet (PV Nova). Une programmation bigarrée pour les
curieux de découvertes.

© Laval Agglomération
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Festival Le Chainon Manquant, du 15 au 20 septembre. Détails de
la programmation sur www.lechainon.fr
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ÉVÉNEMENT

ARTS DE LA RUE
JEUNE PUBLIC
MUSIQUE
HUMOUR
THéâTRE
DANSE
CIRQUE

sorties
NO T R E S É L E C T ION
Informez-vous sur les mesures sanitaires à respecter avant de vous rendre aux événements.

TOURISME

SPORT

CONCERT

La croisière se déguste

Le Roc Parnéen

Archimède in Mayenne

Samedi 19 septembre, départs
de 13h30 à 14h30,
Le Roc Parnéen, Parné-sur-Roc.

Vendredi 9 octobre, 20h30,
Le Reflet, Saint-Berthevin.

© Laval Agglomération

COULEURS DE CARACTÈRE
Admirez les peintres à l'œuvre au cœur
de la célèbre petite cité de caractère.
Ateliers pour enfants, marché de créateurs, découverte pittoresque du village,
concerts… Des surprises pour les yeux et
les oreilles.
Dimanche 20 septembre, de 11h à 16h,
Parné-sur-Roc.

Vendredi 28 août, de 17 à 23h,
Place du Maine, L'Huisserie.

FÊTE COMMUNALE
Une journée sous le signe du jeu et du
partage : pétanque, loto, défis interquartiers, mais également sorties
cyclistes. En fin de journée, profitez des
traditionnelles moules-frites, avant d'être
ébloui lors de la soirée cabaret et du feu
d'artifice.
Samedi 29 et dimanche 30 août,
Parc du Plessis, Le Genest-Saint-Isle.

CONFÉRENCE

Ouverture de saison
aux 3 Chênes

Petite enfance

Avec Border Behind, le benjamin du trio
Joubran parcourt une musique orientale
où surgissent des influences de l’Inde et
du flamenco. Une musique de l’intime,
mais grande ouverte sur le monde.
Vendredi 25 septembre, 20h30,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

>>

Le Genest en fête

CONCERT

L’Après-midi d’un Foehn

Des marionnettes volantes animées par
des courants d'air s'envolent et nous
emmènent dans un monde féerique.
Entre jonglage, théâtre d’objets et danse,
ce conte sans paroles est d’une étonnante poésie et d'une beauté à couper le
souffle, à découvrir dès 5 ans.
Mercredi 14 octobre, 18h,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

Explore MARS

Jusqu'au 4 octobre,
Le Zoom au Musée des sciences,
Laval.

>>

Embarquez pour un voyage interstellaire
à destination de la planète rouge ! Mars
a-t-elle abrité la vie ? Réponse au Zoom !
Une expo ludique et pédagogique, au gré
d'expériences inédites et de maquettes
technologiques grandeur nature, dès
7 ans.

MUSIQUE

Le Bourgneuf la Folie !

®Le Zoom

© Dominique Michel

>>

Paru en 1945, Black Boy, de Richard
Wright, est le premier roman écrit par
un auteur noir américain. Relatant sa
vie dans le sud ségrégationniste du XXe
siècle, cette adaptation mêle sur scène
un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée.
Samedi 12 septembre, 16h
Au Café du Garage, Olivet.

Lundi 12 octobre, 20h30,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

THÉÂTRE D'OBJETS

EXPOSITION

Black Boy

La psychologue Hélène Aumjaud donne
des clés pour guider l'enfant vers la propreté. "Quitter la couche ou la garder.
Aller aux toilettes ou sur le pot. Accepter
ou refuser. Il y a l’enfant, l'adulte, des
volontés et des possibilités."

>>

L'Huisserie organise la 6e édition de son
marché d'été. Dans une ambiance musicale, producteurs et artisans locaux vous
proposent fromages, miel, cidres, viande
bovine, bière artisanale, mais aussi jeux
en bois, maroquinerie, bijoux…

® Ahmad Eloufi

Marché estival

® © Simon Arcache

Peintres dans la rue

ANIMATION

PROLOGUE DU CHAiNON

Dans son nouvel album, Pop Decennium,
Archimède met les chanteurs français
à l'honneur et célèbre l’art de glander
façon Dutronc !
Les deux frangins repartent sur les routes
accompagnés de deux musiciens pour
prêcher la bonne pop.

>>

Enfilez vos plus belles baskets et partez
à la découverte de la campagne parnéenne : 4 parcours de VTT (15, 30, 45
et 60 km) et une randonnée pédestre de
13 km.

® Jean-Luc Beaujault

Réservation auprès de l'Office de
tourisme // 02 43 49 46 46

>>

Et si vous profitiez d'un dîner croisière en
tête-à-tête, en famille ou entre amis, pour
vivre un instant au rythme de la rivière ?

"La musique réchauffe les chœurs !" Pour
l'animation musicale phare du Bourgneuf, venez écouter et danser avec la
chorale intergénérationnelle "Au fil du
temps", ainsi que les groupes "Bleu Gras",
"Mémé Les Watts", "Moov’N’Brass", et
bien d'autres.
Du 19 au 24 octobre,
Dans le village et la salle des sports,
Le Bourgneuf-la-Forêt.
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