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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
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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
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02 43 37 15 90

mairie.bourgon@wanadoo.fr
www.mairiebourgon.mairie53.fr
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CHâLONS-DU-MAINE

02 43 02 55 56

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

02 43 53 20 82

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

02 43 98 00 25

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

02 43 53 30 72

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

02 43 02 12 02

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

02 43 01 10 73

mairie.chapelleanthenaise@orange.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
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02 43 37 57 92

mairielagravelle@orange.fr
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02 43 37 54 69
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LAVAL

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

LE BOURGNEUF-LA-FORêT

02 43 37 71 08

mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr
www.lebourgneuflaforet.fr
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ÉDITO

L
Florian BercaulT
Président de Laval Agglomération

Laval Agglo à
l'heure du Tour
>>

Vivre une étape du Tour
de France 100 % Laval Agglo.
LA PAROLE AUX CITOYENS
Vous pouvez désormais poser vos questions
aux élus lors des conseils communautaires de
Laval Agglomération.
Pour soumettre votre question lors du prochain
conseil, prenez rendez-vous au 02 43 49 45 41
ou à questionauconseil@agglo-laval.fr.

Laval Agglomération
1 place du Général Ferrié - Laval

Tél. 02 43 49 46 47 / Fax. 02 43 49 46 50
lejournal@agglo-laval.fr / www.agglo-laval.fr
Suivez-nous sur : Twitter @Laval Agglo
LinkedIn Laval Agglomération
Facebook Laval Agglo
et YouTube Laval Agglo

LE GENEST-SAINT-ISLE

02 43 02 11 95
mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr
L’HUISSERIE

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

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

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

02 43 37 30 94
mairie@louvigne.fr

e 30 juin prochain, notre territoire aura la chance de vivre
une étape du Tour de France 100 % Laval Agglo avec un
contre-la-montre Changé-Laval de 27 kilomètres qui
traversera également Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jeansur-Mayenne, Louverné et Bonchamp-lès-Laval. Au-delà de la
retransmission mondiale de cet événement sportif qui assurera
un rayonnement exceptionnel à notre patrimoine, nous nous
devons d'en faire un moment festif et populaire dans toute
notre agglomération. Il rassemblera petits et grands, passionnés
et curieux, et mettra en lumière les bienfaits de la pratique du
vélo. Le compte à rebours est lancé et je sais que beaucoup de
communes, d'associations, de clubs sportifs et d'entreprises sont
déjà collectivement mobilisés pour vous offrir dans les semaines
qui viennent de nombreuses animations jusqu'au jour J !
Dans l'objectif de démocratiser encore davantage notre
agglomération, nous avons voté la mise en place, dès le prochain
conseil communautaire, d'un dispositif de "Questions au
conseil". Ainsi, chaque citoyen qui le souhaite pourra désormais
venir poser au conseil une question de son choix. C'est un acte
fort qui rapprochera les élus communautaires des concitoyens.
Je terminerai en rappelant l'une des nouveautés majeures de ce
début d'année 2021 : les transports TUL sont désormais gratuits
le week-end et les jours fériés dans toute l'agglomération.
Par cette décision, notre collectivité s'engage en faveur du
développement durable et agit pour encourager l'usage des
transports en commun.

Ce numéro est édité par Laval Agglomération • Directeur de la publication : Benoît
Lion • Rédactrice en chef : Julie Jacques • Rédaction : Carole Gervais, Julie
Vellayoudom • Conception et Mise en page : Agence Avantmidi • Couverture :
Merci à Éric, Christine, Philippe, Agnès et Camille de l'association Place au Vélo,
Kévin Rouschausse - Ville de Laval • Impression : Imaye Graphic. Imprimé sur du
papier issu de forêts gérées de manière responsable. Tirage 60 500 exemplaires •
Distribution : Adrexo, La Poste – Mediaposte • Tous droits de reproduction réservés.

MONTFLOURS

PORT-BRILLET

02 43 02 53 39

02 43 68 82 57

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

02 43 02 11 08

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

02 43 98 38 27

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

02 43 98 39 22

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

02 43 37 73 23

mairie.olivet@wanadoo.fr

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

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

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

02 43 02 12 28

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

02 43 01 11 15

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

02 43 37 73 31

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

02 43 01 80 12

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

02 43 02 30 31

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

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

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

/ 3

>>

ACTUS

INNOVATION

Laval Virtual,
hybride et estival
Le salon à l'affût des dernières prouesses virtuelles et en
réalité augmentée invente une édition hybride pour 2021.
Tous les professionnels du secteur se retrouveront comme à
l'accoutumée à Laval, mais aussi dans le Laval Virtual World. Créé
avec hâte l'année passée pour que l'événement ait lieu malgré
le confinement, ce format 100 % virtuel, au succès retentissant,
accueillait 11 200 personnes connectées du monde entier !
En cette 23e édition, les nouvelles technologies occuperont
davantage la ville, avec une semaine entière d'animations
surprenantes pour le grand public.
Du 3 au 11 juillet 2021 (et non plus au printemps).

©

Kh

ad

Infos sur www.laval-virtual.com

TRANSPORTS

Le bus le week-end, c'est gratuit !
Se déplacer pour zéro euro dans l'agglo, c'est désormais possible ! Les
transports TUL (bus, MobiTUL, VéliTUL et TULib), ainsi que les lignes
régulières et à la demande Aléop vous font voyager sans payer, tous
les week-ends et jours fériés. N'oubliez pas pour autant de valider votre
carte de transport (bien que les trajets ne soient pas déduits) ou de
demander votre ticket gratuit. Une raison de plus de délaisser la voiture,
l'esprit tranquille. (Lire page 11).
Pour en savoir plus, direction www.tul-laval.com ou InfoTUL
au 02 43 53 00 00 (du lundi au samedi de 7h à 19h).
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FESTIVAL

Trois éléphants,
ça chante
énormément
Le festival emblématique du territoire se
prépare. Comme la plupart des événements
prévus en 2020, sa dernière édition avait dû
être annulée. Qu'à cela ne tienne, celle-ci
risque bien d'être exceptionnelle ! Pour
s'adapter au mieux à la crise sanitaire, le
festival mise un maximum sur le plein air. Au
programme des premiers noms : Jane Birkin,
Girls in Hawaii, Sébastien Tellier, Yelle, Hatik…
Des icônes, de la sensibilité, du rythme, du
futuriste, du rap nerveux… Une soixantaine
de propositions artistiques, musique et
arts de la rue compris, investiront la ville.
De quoi trouver votre bonheur et vous faire
bouger !

AMÉNAGEMENT

Un deuxième
crématorium
en Mayenne
Le crématorium, dont la construction a débuté en
2019 près du cimetière paysager des Faluères, zone
des Bozées, à Laval, est désormais ouvert. Inauguré
le 11 février dernier, cet espace contemporain
de grande envergure abrite plusieurs salles
modulables pour les cérémonies, dans un cadre
naturel. À vocation intercommunale, le bâtiment
accueillera non seulement des familles originaires
de Laval Agglo, mais aussi celles de 74 autres
communes, de Château-Gontier à Chailland, de
Vitré à Saint-Pierre-sur-Erve.

Du 26 au 30 mai 2021, à Laval.
Prenez votre billet sur
www.les3elephants.com

DIGITAL

L'agglo sur les réseaux
Pour vous informer en temps réel, Laval Agglo accentue sa présence sur les
réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook pour tous les aspects pratiques de
la vie quotidienne (déchets, transports, aides à la rénovation, à l'achat d'un vélo
électrique…) ; LinkedIn pour les offres d'emploi de la collectivité et l'info mobilité
pour vivre et travailler dans l'agglo ; Twitter pour l'actualité institutionnelle ;
YouTube pour visionner vos événements en ligne. L'objectif de cette présence
accrue sur ces plateformes : vous conseiller, vous informer et continuer à tisser
des liens pour vous accompagner au quotidien. Aimez, commentez, partagez !
Retrouvez Laval Agglomération sur sa page
Facebook Laval Agglo,
Twitter @LavalAgglo,
LinkedIn Laval Agglomération
et la chaîne YouTube Laval Agglo.
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ATTRACTIVITÉ
©Kevin Rouschausse – Ville de Laval

©Kevin Rouschausse – Ville de Laval

IN S T I T U T ION

L'entrée principale du nouveau bâtiment de Laval Agglo
sera située dans cette partie neuve, à l'architecture remarquable.

L'hôtel communautaire
poursuit sa métamorphose
Quartier Ferrié, à Laval, le chantier du futur
hôtel d'agglomération avance à grands pas.
Dans la continuité de la réhabilitation de
l'ancienne caserne, le projet allie une jonction
moderne aux édifices militaires.

E

n effervescence depuis plus d'un an, le chantier
du nouvel hôtel communautaire se termine,
sur l'ancienne place d'Armes. En 2011, la
libération de la caserne militaire du 42e Régiment de
transmission avait offert une formidable opportunité
d'aménagement urbain. Après la réhabilitation d'un
premier bâtiment qui accueille une partie des services
communautaires depuis 2014, puis d'un deuxième,
investi par Laval Économie Emploi, cette nouvelle
tranche concerne le troisième et dernier immeuble
de la place. Une liaison neuve, à l'architecture ultracontemporaine, a été ajoutée pour le relier à l'actuel
hôtel communautaire.

Le mot de l'architecte,
Paul-François Coustou
« Notre objectif était d'apporter de la légèreté
dans la masse des bâtiments existants, tout en
proposant un élément fortement identifiable
pour l'institution. La liaison en zinc se trouve
ainsi comme suspendue. Agrémentée d'un
va-et-vient d'étages, de parties pleines et
vitrées, elle prend le contre-pied de
l'alignement rigoureux des édifices militaires.
Enfin, les poteaux métalliques en biais viennent
sublimer cet effet aérien. »
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Le chantier, en quelques chiffres

5 ans d'études et de réalisation
16 entreprises de travaux intervenues
(hors sous-traitants)

1 114 m2 de construction neuve
2 397 m² de surfaces réhabilitées et reconverties
soit

5 567

m² au total

7 M€ : c'est le montant total du projet
financé par Laval Agglomération, avec le soutien
de la Région des Pays de la Loire, du Département
de la Mayenne et de l'Europe
L'accès principal se fera bientôt par cette jonction
en bardage zinc de couleur verte, reconnaissable
de loin. Le projet architectural se veut à l'image des
services de l'Agglo : pratique et performant. Sur deux
étages, il regroupera un guichet unique d'accès aux
services et accueillera les futures séances du conseil
d'agglomération, organisées jusqu'ici à l'hôtel de ville
ou à la SCOMAM, faute d'espace suffisant pour les
75 élus communautaires.
D'ici l'été prochain, les 5 567 m² regrouperont ainsi
la quasi-totalité des services de la collectivité (urbanisme, voiries, mobilité, environnement, direction
générale…) et de ceux qui ont été mutualisés avec
la Ville de Laval (ressources humaines, direction des
services informatiques…).
Ce chantier s'inscrit dans le vaste projet de
renouvellement urbain Ferrié, qui vient de se voir
attribuer par le ministère du Logement le deuxième
niveau de labellisation écoquartier. Porté par l’État, ce
label distingue des initiatives exemplaires en matière
de préservation et de valorisation de l’environnement,
de mixité sociale et de développement économique.
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La boutique Papa Pique et Maman Coud, à Laval.

©Kévin Rouschausse - Ville de Laval

© DR

Audrey et Jérémie Bacosse, fleuristes à Bonchamp.

© Carole Gervais

É C ONO M I E

Carton plein pour
les Tickets commerçants
Initié par Laval Agglo et la Banque des territoires en décembre dernier, le dispositif de soutien au
commerce de proximité est un succès. Rencontre avec des professionnels totalement conquis.

À l’heure du bilan, les commentaires
sont unanimes. Aussi bien du côté
des clients que des professionnels, l’opération Tickets commerçants, déployée ces trois derniers
mois dans l’ensemble de l’agglo, a
remporté tous les suffrages. Outil
de soutien à l’économie locale, le
dispositif 100 % numérique a été
immédiatement adopté par de
nombreux commerçants… et leurs
clients. Dans toute l’agglo, l’affichette bleue indiquant l’opération a
fleuri sur les vitrines.
Touchés par la démarche
À la tête de l’enseigne Ver’tiges,
à Bonchamp, Audrey et Jérémie
Bacosse ont d’emblée été intéressés. « C’est une belle démarche ! »,
s’enthousiasment les fleuristes.
Contactés par Laval Économie début
décembre, ils n’ont pas hésité à y
adhérer. « Nous avons reçu le kit de
communication, très clair et facile
à utiliser. Tout s’est mis en place de
manière simple et rapide », explique

Audrey avant d’ajouter : « nous avons
été extrêmement touchés par cette
initiative de soutien ! ».
L’opération, financée par Laval
Agglo, offrait chaque mois, pendant
trois mois, aux consommateurs,
un total de 25 € de bons d’achats à
utiliser dans les petits commerces
locaux. Via une application dédiée,
chacun pouvait en bénéficier. Les
clients n’ont pas mis longtemps à
la télécharger. « Les premiers jours,
nous les avons accompagnés pour
activer l’application. Mais, très vite, ils
ont été autonomes sur leur smartphone », précise Audrey.
Chez Papa Pique et Maman Coud,
rue de la Paix, à Laval, Caroline Llorca
ne tarit pas d’éloges sur le dispositif, qu’elle qualifie de « gagnantgagnant… Le client bénéficie d’une
réduction et ça ne coûte rien au
commerçant, puisque la somme
correspondante lui est intégralement
remboursée dans la foulée. Tout le

Tickets commerçants, c’est…
Une aide de 300 000 €
de Laval Agglo

5 € de réduction dès 25€ dépensés
332 commerçants participants
Au 16 février, 10 651 clients inscrits

32 391 tickets utilisés,
soit un chiffre d’affaires
global généré de 809 775 €

monde s’y retrouve ! », se félicite
la responsable de cette boutique
d’accessoires. « De nombreux clients
nous ont dit leur satisfaction de venir,
en magasin, pour nous faire travailler… Dans le quartier, tout le monde a
trouvé le principe super ! »
Le dispositif aura aussi permis à Laval
Agglo d’être territoire pilote puisque
Tickets commerçants est la toute
première opération de bons d’achat
entièrement numérique en France.
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DOSSIER
TRANSPORTS

L’agglo
en mode vélo
Location longue durée ou prime à l’achat d'un vélo électrique, nouvelles pistes cyclables,
transports en commun gratuits le week-end… Laval Agglo multiplie les initiatives
pour développer les alternatives à la voiture. Le vélo caracole en tête.

A

lors que l’agglo se prépare à accueillir
le Tour de France, le 30 juin prochain,
pour une très attendue étape "contrela-montre", le vélo est de plus en plus adopté au quotidien par ses habitants. Avec la
montée en puissance des modèles à assistance électrique qui permettent d’avaler,
sans peine, les kilomètres, la fréquentation
des pistes cyclables est rendue plus aisée.
Un réseau de plus de 100 kilomètres, dont le
maillage va s’intensifier dans les mois à venir.
Laval Agglo accompagne les communes
dans leurs projets d’aménagement. À Laval,
par exemple, la Ville mène une expérimentation pour favoriser l’usage du vélo et tendre
à une meilleure cohabitation avec la voiture.
Pour permettre aux habitants de tester le vélo
à assistance électrique (VAE), Laval Agglo
propose, grâce à son prestataire Keolis, un
système de location longue durée, le VéLA.
L’abonnement, d’une durée de six ou douze
mois, met à la disposition de son titulaire
un deux-roues électrique qu’il peut utiliser
comme bon lui semble. Pour aller au travail,
se balader et même, pourquoi pas… partir en
vacances. Ces dernières semaines, le parc a
été enrichi de 50 nouveaux engins, portant à
300 le nombre total d'exemplaires proposés.
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Un sentiment de liberté
Aurélie Demany attend avec impatience
l’arrivée des beaux jours. La trentenaire, qui
habite à La Chapelle-Anthenaise, a pris
l’habitude de se rendre au travail à vélo. Depuis
l’été dernier, elle a opté pour le VéLA. « Avant
cela, je n’avais jamais testé le vélo à assistance
électrique, rapporte la jeune femme. C’est un
peu déstabilisant au début, mais on s’y fait
très rapidement ! »
Plusieurs fois par semaine (lorsqu’elle n’est
pas en télétravail), Aurélie enfourche son
deux-roues et parcourt en moins de trente
minutes les dix kilomètres qui séparent son
domicile de la Maison des Agriculteurs, à
Changé, où elle est assistante administrative.
« Une nouvelle portion de piste cyclable a été
créée au printemps dernier entre La Chapelle
et Louverné. Ça permet de circuler en toute
sécurité », rapporte-t-elle. « Quand je rentre
du travail, je m’arrête parfois pour faire
quelques courses. Mon vélo est équipé d’un
panier, c’est pratique ! Et que ce soit sur le
parking du supermarché ou en centrebourg, des stationnements spécifiques sont
aménagés. »
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© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

Bourse aux vélos
L’association lavalloise Place au Vélo organise
sa bourse aux vélos d’occasion le 10 avril
prochain, à la halte fluviale (parking du viaduc
à proximité). Les dépôts sont enregistrés
le matin même, de 10h à 12h30 (1 € par vélo
déposé), avec pièce d’identité.
La vente se déroule de 13h30 à 15h30.
Plus d’infos sur
net-entraide.org/placeauvelo
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d’opter pour le vélo à assistance
>> Avant
électrique, Aurélie était déjà abonnée
au réseau TUL. Chaque matin, elle
prenait le bus pour aller au travail.
Aujourd’hui, elle apprécie ce nouveau
mode de déplacement écologique et
économique. À raison de 175 € de
location par an (pris en charge à 50 %
par son employeur), le coût du trajet
est minime. Et le plaisir total. « À vélo,
on éprouve un réel sentiment de
liberté… Au petit matin, il m’est déjà
arrivé de m’arrêter pour prendre une
photo… Un jour, j’ai même croisé
deux chevreuils ! »

Philippe Clément, patron de Bicyclem, dans son atelier-magasin à Laval.

Un vrai engouement
pour le vélo électrique
Sa petite entreprise ne connaît pas la
crise. Depuis l’an dernier, Philippe
Clément a dû embaucher du
personnel supplémentaire pour faire
face à une forte augmentation de sa
charge de travail. « La crise sanitaire
a été propice à ce que les gens se
déplacent davantage à vélo, constate
le patron de Bicyclem, un ateliermagasin de cycles installé rue
du Lieutenant, à Laval. La prime

Isabelle Eymon,

conseillère communautaire de Laval Agglo déléguée aux Mobilités douces

« Le vélo a tout bon »
« Sur les courtes distances quotidiennes, la marche et le vélo sont une
réponse facile face au risque de sédentarité. Peu coûteux et agréables, ces
modes de déplacement apaisent la circulation et nourrissent le lien social.
Le vélo à assistance électrique est ainsi une des alternatives sérieuses à la
voiture. Par sa politique très incitative de location et d'aide à l'acquisition
auprès des professionnels du territoire, l'Agglo vise à réduire la
consommation d'énergie et soutient le commerce local. Avec davantage
d'aménagements sécurisés et des transports bien complémentaires, ce
choix environnemental profite à toutes et à tous. »

1 0 / # AV E C
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de 50 € accordée par le gouvernement pour inciter les Français à
remettre en état leur vieux biclou a
fonctionné à plein. « Depuis mai
2020, nous en avons réparé plus
de 500 ! La grosse difficulté à
laquelle nous sommes confrontés,
c’est l’approvisionnement en pièces
détachées. On est en rupture depuis
plusieurs mois et ça risque d’être
encore tendu toute l’année 2021. »
Pour pallier cet écueil, l’ingénieux
Philippe Clément s’est lancé dans la
conception d’un nouveau modèle.
« Nous sommes en train de fabriquer notre propre vélo, ici, en
Mayenne. Il sera électrique, modulable et pourra transporter des
enfants. Les premiers exemplaires
devraient
être
prochainement
disponibles. » Jamais à court d’idées,
le patron de Bicyclem travaille aussi
à l’élaboration d’un modèle plus
inattendu : un triporteur !
Philippe Clément propose enfin
d’électrifier les vélos traditionnels.
« Actuellement, on en équipe environ
un par semaine ! »

© Kevin Rouschausse - Ville de Laval

Aurélie Demany au guidon de son VéLA.

© Carole Gervais

DOSSIER

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

Le bus gratuit le week-end

Depuis le 2 janvier 2021, les transports en commun sont
gratuits le week-end et les jours fériés, sur l’ensemble du
territoire. Plus besoin de chercher une place de
stationnement, en centre-ville, le bus vous y dépose ! La
gratuité concerne l’ensemble des lignes, le transport à la
demande Tulib et les vélos en libre-service Vélitul, ainsi
que les services Aléop, assurés par la Région sur le
périmètre de l’ex-Pays de Loiron.
Seule consigne : valider son trajet en montant dans le bus,
pour permettre un comptage des flux. Pour les usagers
occasionnels, aucun ticket n’est décompté. Enfin, pour
ceux qui ne prennent jamais le bus, il suffit de demander
un ticket gratuit au chauffeur.

Décryptage
Coup de pouce à l’achat
Autre coup de pouce de Laval Agglo : une aide à l’achat pour
celles et ceux qui souhaiteraient investir dans un VAE. Depuis
le 1er janvier dernier, son montant atteint 25 % de la facture,
dans la limite de 200 € par vélo acheté auprès d’un commerce
de l'agglomération. Auparavant réservée aux foyers non imposables, cette prime est maintenant accessible à tous (deux par
foyer au maximum), sans condition de ressources. Pour les plus
modestes, elle peut même être cumulée avec l’aide de l’État, et
atteindre 400 €.
Pour inciter à l’intermodalité des déplacements, Laval Agglo
implante des abris sécurisés pour les vélos dans divers endroits
stratégiques. Les premiers sont déjà construits, à la gare de Laval,
ou au quartier Ferrié. D’autres seront réalisés dans le courant de
l’année, notamment en centre-ville de Laval, ou aux abords des
gares de Port-Brillet et du Genest-Saint-Isle. Ils permettront aux
usagers de combiner transports en commun et deux-roues.

Vous souhaitez réserver votre VéLA ?
Rendez-vous sur le site : vela.tul-laval.com
ou Info TUL au 02 43 53 00 00.

Isabelle
Fougeray
vice-présidente
de Laval Agglo
en charge
de la Mobilité

« Bouger autrement ! »
« En rendant les transports en commun gratuits
le week-end et les jours fériés jusqu’à la fin de
l’année, nous voulons encourager les habitants
de Laval Agglo à laisser leur voiture au garage et
à bouger autrement. Au-delà d’une simple
expérimentation de fin de semaine, nous
espérons que nos concitoyens adopteront de
nouvelles habitudes, et qu’ils continueront
d’utiliser les transports en commun en semaine.
L’idée est d’amener chacun à prendre conscience
de l’impact de ses déplacements sur son
empreinte carbone. Il en va de la qualité de l’air
sur l’ensemble de notre territoire et de la préservation de notre environnement. Cette gratuité
vise aussi à accompagner la relance économique et soutenir les commerçants. C’est une
mesure écologique, sociale et solidaire. »
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HABITAT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Secrets de façades
En partenariat avec l'Espace Info Énergie (EIE), le service Habitat de Laval Agglo
lance une opération thermofaçade. Pour sensibiliser les habitants aux déperditions
énergétiques de leur logement et les informer sur les aides à la rénovation.

L

es communes de Bonchamp, Entrammes
et Port-Brillet ont été retenues pour
participer à cette campagne d’information.
À l’aide d’une caméra thermique, un conseiller
de l'Espace Info Énergie réalisera dans chaque
ville des clichés extérieurs d’une dizaine
d’habitations sélectionnées afin d’identifier les
déperditions énergétiques qu’elles présentent. La
thermographie infrarouge consiste à visualiser les
différentes zones de température d’un bâtiment,
et permet de localiser les anomalies thermiques
(défaut d’isolation, pont thermique…).
Sur Laval Agglomération, plus d'un quart des
maisons (28 %) ont été construites entre 1949
et 1974. Certains de ces logements, mal isolés,
exigent une forte consommation énergétique
dont le coût peut aujourd'hui impacter fortement
le budget des familles.
Des réunions ouvertes à tous
À l'issue de l'opération, des conférences sur la
rénovation énergétique et les aides financières
mobilisables seront organisées en présentiel
si la réglementation sanitaire le permet, en
prenant appui sur la présentation des clichés
thermographiques réalisés : les samedis 27 mars

1 2 / # AV E C

(10h30) à Bonchamp, 10 avril (10h) à Entrammes,
et 17 avril (10h30) à Port-Brillet.
Ces réunions d'information sont ouvertes à tous,
même aux personnes résidant hors des trois
communes choisies. Il sera aussi possible de
participer à ces rencontres en visio-conférence
(renseignements auprès de chaque mairie)
pour permettre une restitution quel que soit le
contexte sanitaire.

L'Espace Info énergie, porté par l'association
SOLIHA, est un service public de conseil
et d'information sur les économies d’énergie
et les énergies renouvelables. Vous souhaitez
vérifier la consommation de votre logement
en électricité, en eau, ou détecter d’éventuels
problèmes d'isolation ? L'Espace Info Énergie
met gratuitement à votre disposition des
outils de mesure.
ESPACE INFO ÉNERGIE
Maison de l'Habitat
21 rue de l'ancien Évêché, à Laval.
02 43 91 47 66 // o.herisson@soliha.fr
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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e n v i r o n n eme n t

© Citeo Jonas Bendiksen Magnum Photos

Verre :
l'infini et au-delà
LE TRI DU VERRE EN CHIFFRES*

50 % des emballages ménagers
en France sont en verre
soit 2,5 millions de tonnes
dont

20 % pots et bocaux de conserves
63 % bouteilles de vin
8 % bouteilles de champagne
et vins mousseux

7 % bouteilles de boissons non
alcoolisées

2 % flacons et pots de produits

Si 100 % du verre collecté est recyclé, l'ensemble
de la filière commence par un même geste : le tri.

L

e tri du verre existe depuis 1974
et son taux de recyclage atteint
aujourd'hui 86,5 %. Si ce geste
est bien compris au quotidien, seulement six Français sur dix l'effectuent de manière systématique. Un
score qui peut s'expliquer, en partie, par de la négligence (l’oubli de
petits emballages en verre, pots ou
bouteilles sales) et par des interrogations sur les consignes de tri de
certains emballages (flacons de
parfum, pots de moutarde ou de
vernis à ongles, etc.).
Pour lever les doutes, il suffit de garder à l'esprit que tous les emballages
en verre sans exception se trient et
se recyclent : bouteilles, mais aussi
flacons, bocaux et pots, même petits !

© AdobeStock

d'hygiène, de beauté,
de pharmacie

Source : www.citeo.com-2019

et condiments

Des conteneurs verts
accessibles
Laval Agglo développe toujours
plus la collecte des emballages
en verre et compte 375 points
d'apport volontaire accessibles et
visibles. Même si, par respect pour
les voisins, on évite les dépôts
entre 21h et 7h.
Trier le verre, c'est préserver les
ressources naturelles
Recycler un emballage en verre
permet d’économiser de l’énergie,
du sable et du calcaire : en 2018,
les gestes de tri ont permis
d’économiser l’émission de près
de 8 tonnes de CO2 à l'échelle
nationale.

Pour ne plus douter au moment de trier, téléchargez votre MémoTri sur
www.agglo-laval.fr , rubrique "Utile au quotidien", onglet "Déchets".

LE SAVIEZ-VOUS ?

La vaisselle cassée,
les plats en verre, les
miroirs…sont à déposer avec
les ordures ménagères ou en
déchetteries. Ces objets ont une
composition chimique différente
du verre d'emballage et ne se
recyclent pas.
Et les couvercles ? En plastique
ou en métal, ils se recyclent dans
les bacs jaunes !

/ 13

ENTRE NOUS

PLUi, des
modifications
en cours

Un gage de
qualité pour le
service des eaux

URBANISME

E A U & A S S A INI S S E M E N T

U

n après leur déploiement, les deux Plans
Locaux d'Urbanisme intercommunaux
(PLUi) de l'ex-Laval Agglo et de l'ex-Pays de
Loiron évoluent au vu des demandes d’autorisation
d'urbanisme enregistrées depuis 2020 (permis
de construire, déclarations préalables, permis
d’aménager…).
Ainsi, deux modifications, l'une simplifiée et l'autre
de droit commun avec enquête publique du PLUi
de Laval Agglo, sont en cours. Une troisième de
droit commun du PLUi de l'ex-Pays de Loiron a
également été lancée.
Ces procédures, qui aboutiront fin 2021, doivent
permettre de faciliter la compréhension des règles
d'urbanisme applicables sur le territoire et de les
adapter afin de parvenir aux objectifs du Plan
d'Aménagement et de développement durables
(PADD). D'autres évolutions concernant le plan de
zonage comme, par exemple, le repérage de nouvelles haies à protéger, seront aussi traitées par le
biais de ces modifications.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.agglo-laval.fr

rubrique "Utile au quotidien", onglet "Urbanisme".
1 4 / # AV E C

E

ngagé depuis sa création dans une démarche
d'amélioration continue, le service des eaux
de Laval Agglomération a obtenu la certification ISO 9001 en septembre dernier.
Cette norme internationale est le gage de la qualité portée à : l'écoute et la satisfaction des usagers,
la production et la distribution d'eau potable de
qualité, la collecte et la dépollution des eaux usées
conformément aux normes en vigueur, l'adéquation des compétences du personnel et de l'environnement de travail aux exigences et évolution
des métiers exercés, et l'évaluation et l'amélioration continue des performances.

L'eau, c'est l'Agglo !
Pour toute demande de souscription ou de
résiliation d'abonnement, pour une urgence,
un rendez-vous…
Contactez le service des eaux
au 02 43 49 43 11 ou eau@agglo-laval.fr
Retrouvez également toutes les infos
et conseils sur www.agglo-laval.fr , rubrique
"Utile au quotidien", onglet "Eau et assainissement".
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© Carole Gervais

société

Marie Targues, ingénieure chez Thalès (à gauche) et Flora Diaz, du comité Femmes et sciences 53,
devant l’exposition « Osez les sciences ! », au lycée Douanier Rousseau, à Laval.

Osez les sciences !
Le comité Femmes et sciences 53 promeut auprès des filles des filières encore parfois considérées
comme masculines. Pour lutter contre des préjugés tenaces et favoriser l’égalité entre tous.

S

aviez-vous que l’inventeur
de la scie circulaire était…
une femme ? C’était en
1813, dans le Massachusetts et
elle s’appelait Tabitha Babbitt.
Son nom – et bien d’autres
– figurent sur les fiches pédagogiques du jeu "Inventricesinventeurs", que propose le
Zoom, centre de culture scientifique, lors de ses interventions auprès des jeunes. Sous
l’impulsion du comité Femmes
et sciences 53, des rendezvous sont régulièrement organisés dans les établissements
scolaires, les médiathèques…
Pour tenter de battre en brèche
certaines idées reçues (hélas)
encore bien présentes, selon
lesquelles les sciences et les
techniques seraient l’affaire
des hommes. Expositions, rencontres, conférences, quiz… En
fonction des âges et des publics,
le support varie, mais l’intention
reste la même : lutter contre les
stéréotypes et laisser chacune
et chacun choisir librement son
parcours.

Témoignage au lycée
Ce jeudi matin, à Laval, le lycée
Douanier Rousseau accueille
Marie Targues pour une rencontre-débat avec les élèves
d’une classe de seconde.
« Quand j’étais moi-même au
lycée, je voulais devenir pilote
d’avionx», explique la jeune
femme. C’est finalement vers
une formation d’ingénieur en
électronique et informatique
industrielle qu’elle s’oriente.
« Nous étions peu nombreuses
dans ma promotion », confie
Marie. Depuis 2016, elle est responsable de lot de solution test
chez Thalès. Et même si ses collègues sont, pour l’essentiel, des
hommes, l’ingénieure se sent
parfaitement à l’aise dans ses
fonctions.
Régulièrement, Marie Targues
partage son expérience lors de
rencontres initiées par le comité
Femmes et sciences 53.
« C’est très intéressant d’intervenir auprès des jeunes, à l’âge
où ils commencent à se conditionner pour choisir leur orienta-

tion… L’important est de suivre la
voie dont on a envie, de ne surtout pas se mettre de barrières.
J’ai envie de dire : ‘les filles, osez
les sciences !’ »

Femmes et sciences 53
Le Zoom
21 rue du Douanier Rousseau,
à Laval
02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org

Rendez-vous au Zoom
Initialement prévue jusqu’au
21 mars, l’exposition « Tous
égaux, le pouvoir de l’égalité
filles-garçons », présentée au
Zoom, a été fermée pour cause
de crise sanitaire. À partir du
26 mars, le musée annonce une
nouvelle exposition temporaire
destinée aux plus petits :
« Guili guili, à la découverte
de nos rires ». Un rendez-vous
interactif et rigolo à découvrir
en famille jusqu’au 3 octobre.
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Chut!...
Création en cours
© F. Gilles

Depuis près d'un an, les programmations artistiques sont en stand-by.
Toutefois, les plateaux des théâtres de l'agglo restent en effervescence.

Lucie Raimbault et Jeanne Michel (Anima Compagnie) en
résidence aux 3 Chênes pour Les Ecoeurchées en août 2020.

P

rivés de leur public, les artistes affinent leurs
créations en coulisses. Grâce aux accueils
en résidence, les théâtres de l'agglo se
transforment en laboratoires de recherche.

« C'est une véritable bouffée d’oxygène pour les
artistes », assure Mélanie Planchenault, directrice du
Théâtre Les 3 Chênes qui a accueilli ou accueillera
notamment Anima Compagnie, iN SiTU, le Collectif
À Sens Unique ou encore la Hop Cie.
Au Théâtre de Laval, l'équipe aussi reçoit des
créations en cours. Pierre Jamet, son directeur,
raconte : « nous recevons une dizaine de compagnies en résidence, dont la Cie À pour "Un
beau jour" et Les Maladroits (théâtre d'objets). La
particularité de cette période est que nos équipes
sont plus disponibles, et les espaces de plateau
plus confortables pour travailler ». Les créateurs
bénéficient ainsi de véritables conditions de
spectacle, et de l'expertise des techniciens son
et lumière.
Le moyen, aussi, de garder le lien. « L'aide à la
création est essentielle. C'est ce qui permet aux
compagnies de créer un spectacle sereinement.
Notre rôle ne s'arrête pas au lever de rideau.
Nous accompagnons le processus artistique tout
du long. »
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Le Théâtre de Laval,
de municipal
à intercommunal
Auparavant géré par la Ville, le Théâtre de Laval
est à présent administré par Laval Agglomération. Qu'est-ce que cela change ? Pas l'équipe
de la salle, ni les projets, à fort rayonnement
communautaire.
Mais l'aménagement, l'entretien et la gestion
des murs relèvent maintenant de l'agglomération, tout comme le financement de la
programmation, le soutien aux artistes et les
actions d'éducation artistique. Laval Agglo est
ainsi dotée de deux théâtres intercommunaux
avec le Théâtre Les 3 Chênes, à Loiron-Ruillé.

« En parallèle de l’accueil des artistes en résidence, nous préparons la programmation de la
prochaine saison », ajoute la responsable des
3 Chênes, avec le report de certains spectacles
qui n’ont pu encore être joués. Soutenir la création artistique est une mission importante des
deux théâtres. « Elle prend tout son sens en ces
temps difficiles et incertains pour les artistes »,
confirme Mélanie Planchenault.
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portrait
SOPHIE BRINGARD

Le Centre d'Initiation
Nature
en quelques chiffres

9 animateurs
chaque année :

© Kévin Rouschausse - Ville de Laval

2 expos temporaires
645 interventions
(animations, ateliers,
porte à porte…)

10 000

personnes
Plus de
touchées (dont 3 000 visiteurs
lors des expos)

Branchée nature
Au cœur du Bois de L’Huisserie, le Centre
d'Initiation Nature invite à la découverte. Rencontre avec Sophie Bringard, sa responsable,
qui mène avec son équipe une ambitieuse
mission de sensibilisation à l’environnement.

A

nimatrice scientifique et militante convaincue, Sophie Bringard décroche son premier
poste au musée des sciences de Laval, en
1999. Cinq ans plus tard, la jeune femme, originaire de Cherbourg, rejoint le Centre d'Initiation
Nature (CIN) pour y développer les activités en
direction du grand public.

En pleine forêt, à seulement quelques kilomètres du
centre-ville de Laval, le CIN est idéal pour observer
la faune et la flore. Au fil des années, ses domaines
d’intervention s’élargissent pour sensibiliser toujours
plus à la préservation de l'environnement.
Aujourd’hui géré par le Pôle animation environnement nature de Laval Agglo, le centre est
également compétent en matière de prévention
des déchets. « La plupart de nos actions sont
menées sur le terrain : dans les écoles, les maisons
de quartier, les centres de loisirs, les déchetteries,
en porte à porte… », énumère la responsable.
Forte de neuf animateurs, son équipe intervient aussi de manière ponctuelle lors de manifestations comme Rendez-vous au jardin à
Changé, la Fête du jeu… L’automne dernier, le
Pôle s’est également vu confier l’organisation

du Vide-jardin à Loiron-Ruillé, qui a rassemblé
1 500 visiteurs. Chaque année, au Bois de
L’Huisserie, le CIN propose deux expositions temporaires, pendant les vacances d’hiver et d’été. Et
le public est au rendez-vous. Aussi bien les scolaires que les familles, les groupes que les particuliers. Après les chauves-souris, les plantes ou
les insectes bâtisseurs, un nouveau rendez-vous,
intitulé « Soyons malins, consommons bien ! »,
devait y être proposé ce début d’année. Compte
tenu de la crise sanitaire, il a été reporté à l'été.
En dépit d'un contexte toujours incertain, l'équipe
poursuit ses interventions, notamment auprès des
scolaires. Une mission de sensibilisation à laquelle
Sophie Bringard est attachée, les plus jeunes étant
des éco-citoyens en herbe. « Notre objectif est
de reconnecter les habitants à la nature ordinaire
et de les inciter à protéger leur environnement.
Chacun peut agir, à son échelle, par des gestes
simples. En réduisant, par exemple, sa production
de déchets, en privilégiant une consommation
locale ou en choisissant, lorsque cela est possible,
des produits de seconde main. »
Centre d'Initiation Nature
Allée du centre aéré, Bois de L'Huisserie à Laval
02 53 74 11 50
/ 17
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Vingt-deux ans après la victoire de Tom Steels à
Laval, les coureurs de la grande Boucle mettront
pied à terre en Mayenne, pour la 5e étape du Tour, le
mercredi 30 juin 2021.
Un parcours de 27,2 km au départ de Changé, qui
traversera Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jeansur-Mayenne, Louverné, Bonchamp, pour finir à
Laval, au pied de l'Espace Mayenne, futur équipement
événementiel du département.
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Le Tour de France met en lumière les territoires et leur
patrimoine. Une magnifique opportunité de célébrer
la beauté de nos communes et de nos paysages.
En synergie, le département de la Mayenne, l'agglomération, les villes de Laval et Changé, mettent tout
en œuvre pour préparer cette grande fête, qui ne
serait rien sans l'implication des agents départementaux, intercommunaux et municipaux, extrêmement
investis.
Cette manifestation est aussi l'occasion de tous nous
rassembler pour une fête autour du sport qui réunira
des spectateurs venus spécialement de l'extérieur,
mais aussi les habitants passionnés et amateurs ou
simples curieux.

ours
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Le To
En amont du passage des coureurs, des animations ponctueront le calendrier pour vous donner un avant-goût sportif et
festif (si le contexte sanitaire le permet, bien-sûr).
J-100 avant le départ
Le 18 mars marque le lancement des initiatives des collectivités et le début des festivités qui jalonneront l'attente jusqu'au
30 juin.
Le 19 mars, la dictée du Tour
Sur l'ensemble du département, les élèves du CM1 à la 5e plancheront sur la dictée du Tour. Le peloton de champions d'orthographe en herbe se laissera entraîner par les voix de différentes
personnalités pour relever l'épreuve sans sueurs froides.
J-53, top chrono !
Cinquante-trois jours avant le contre-la-montre, le 8 mai, les
noms des 16 gagnants de la dictée du Tour seront annoncés et
plusieurs édifices se pareront de jaune.
Le 6 juin : la fête du Tour
Dans chaque ville, la "fête du Tour" célébrera la pratique de la
petite reine, en mettant à l'honneur le parcours sur lequel défileront les champions quelques jours plus tard.
Ce même jour, l'édition 2021 de la "Vélo Agglo Rétro" vous proposera deux circuits : "grimpette" pour les vigoureux ou "famille"
pour une balade vers Bonchamp. Pour l'occasion, les maillots
resteront à pois mais version vintage !
Programme complet, infos et tarifs à partir du 15 avril
sur www.laval-tourisme.com
Le 30 juin, place à la course
La 5e étape du Tour de France 2021 se déroulera sous la forme
d'une course individuelle sur une distance de 27,2 km. Un à un,
les coureurs s'élanceront dans l'espoir de remporter le chrono.
Le fan park, au square de Boston, à Laval, invitera dès le
29 juin, les petits et grands cyclistes à gagner en confiance et
en agilité sur leur deux-roues. De nombreuses animations et
démonstrations de BMX ou de VTT feront également partie du
programme.
À Changé, le parc des Ondines accueillera un village de
producteurs locaux et des animations pour les enfants.
L'étape du cœur 2021
L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, partenaire du Tour
depuis plus de 17 ans, sera présente lors de cette 5e étape. Sa
mission : permettre à des enfants atteints de malformations
cardiaques d'être opérés en France. Le 30 juin, au matin, des
célébrités mouilleront leur maillot sur les 27 km de l'épreuve
pour récolter des dons et sauver des vies.
Toutes les infos sur mecenat-cardiaque.org

Anticipez vos déplacements
les 29 et 30 juin
Sur l'ensemble du tracé, la
circulation et le stationnement
seront fortement perturbés
le jour J et la veille de l'étape.
Des déviations seront mises en
place. Mieux vaut anticiper ou
reporter vos trajets ces jours-là !
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