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Actualités

SPECTACLE VIVANT,UN DIMANCHE À LAVAL

NOËL EN FAMILLE : INSCRIPTIONS OUVERTES
Salle Polyvalente
La ville de Laval invite tous les enfants inscrits dans les écoles lavalloises à un gouter spectacle de Noël le 15 décembre, salle polyvalente.
Entrée gratuite.
Inscription obligatoire par Internet.
Publié le 30 octobre 2019

LES LUMIÈRES DE LAVAL

UN NOËL MAGIQUE ET RENVERSANT...
Chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, la Ville brille de mille feux. L’espace de quelques semaines, les Lumières de Laval donnent un
nouveau visage au centre-ville en créant une ambiance féérique. Cette année les Lumières seront renversantes et il ne sera pas nécessaire
d’attendre le réveillon pour goûter à la magie de Noël !
Publié le 29 octobre 2019

MARCHÉ DE NOËL

DU 12 AU 15 DÉCEMBRE
Rendez-vous incontournable des Lumières de Laval, le Marché de Noël fête ses 25 ans ! Le comité de jumelage Laval-Mettmann, à l’initiative du
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premier marché de Noël de Laval, sera mis à l’honneur.
Publié le 29 octobre 2019

CULTURE

LE JOUR LE PLUS COURT
En ce solstice d’hiver, samedi 21 décembre, c’est d’abord Le jour le plus court qui vous ouvre grand les portes du Théâtre, de ses recoins et de ses
coulisses, pour une journée de surprises et de propositions artistiques. Trois mots en guise de programme poétique : “RÊVER À LAVAL”. Un
palindrome pour placer cette journée sous le signe de la rêverie et de l’imagination.
Publié le 28 octobre 2019

CONCOURS-PHOTOS

UN NOËL RENVERSANT
La ville de Laval organise un concours photos intitulé "Un Noël renversant à #Laval", sur sa page Facebook Laval la Ville. Pour participer, rien de
plus simple, envoyez votre plus beau cliché à communication@laval.fr à partir du 30 novembre et ce, jusqu'au 13 décembre à minuit, portant votre
regard sur les Lumières de Laval 2019.
Publié le 28 octobre 2019

LES LUMIÈRES DE LAVAL

LE MARCHÉ DES LUMIÈRES
La place des Acacias se transformera en un lieu de la création le samedi 7 décembre. En effet, pour sa 5e édition, le Marché des Lumières réunira
une vingtaine d’exposants, artisans et artistes locaux (dont sept nouveaux), qui viendront présenter leurs dernières créations.
Publié le 28 octobre 2019

SORTIE

LA MAGIE DE NOËL GAGNE LES QUARTIERS
En complément des Lumières de Laval, de nombreux rendez-vous sont proposés dans tous les secteurs de la ville. Maisons de quartiers et comités
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d’animation ont concocté un programme festif pour terminer l’année en beauté.
Publié le 28 octobre 2019

ÉVÉNEMENT

ARTISANIGHT, PLONGEZ DANS L'EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
Vous êtes artisan, vous avez déjà intégré les outils numériques dans votre entreprise ou au contraire vous n’êtes pas du tout familiarisé avec ces
technologies.
Publié le 28 octobre 2019

SANTÉ

LE MOIS SANS TABAC
En novembre, le mois sans tabac, c’est reparti. Cette opération annuelle a pour but d’aider les fumeurs à arrêter.
Publié le 27 octobre 2019

ACTUALITÉ

REPAS DE AINÉS
Le traditionnel repas des aînés se déroulera le 17 novembre prochain pour les lavallois de plus de 70 ans. Il est possible de se faire accompagner
par une personne, quels que soient son âge et son lieu de résidence, pour lutter contre la solitude et l’isolement.
Publié le 23 octobre 2019

SOLIDARITÉ

LA BANQUE ALIMENTAIRE A BESOIN DE VOUS
La Banque alimentaire de la Mayenne collecte et distribue chaque année quelque 600 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 1 200
000 repas.
Publié le 17 octobre 2019
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SENSIBILISATION

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le samedi 16 novembre de 14h à 18h profitez d’un après-midi pour cuisiner, coudre, réparer, discuter autour de la seconde vie des objets et de la
réduction du gaspillage alimentaire.
Publié le 16 octobre 2019

ACTUALITÉ,CITOYENNETÉ,JEUDI CITOYEN

7 novembre - Jeudi citoyen - Le Handicap
Chaque jeudi précédant un conseil municipal, les Lavallois sont invités à venir s’informer et à débattre d’un sujet important de l’action municipale
avec le maire. Ouvert à tous !
Publié le 15 octobre 2019

ACTUALITÉ

Nouveaux horaires pour les archives
Les archives municipales et communautaires sont désormais ouvertes :
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Publié le 01 octobre 2019

ACTUALITÉ

Référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris
Afin que les citoyens puissent participer au référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris, un point d'accès internet a été mis en place
à l'accueil du Centre Administratif Municipal et 5 agents d'accueil sont habilités à recevoir les soutiens par écrit et à les enregistrer. Les soutiens
peuvent être déposés pendant les horaires d'ouverture au public du Centre Administratif Municipal…
Publié le 23 septembre 2019
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