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 Laval laVille 

L’ attractivité d’une ville se joue sur tous les plans. Nous 
avons la chance d’avoir une ville qui allie le charme d’un 
patrimoine ancien, un cadre de vie bucolique grâce, 

notamment, à la Mayenne qui la traverse de part en part, et la 
modernité liée à la réalité virtuelle. Laval a plusieurs facettes des 
plus attrayantes et nous entendons bien le faire savoir.

L’arrivée de la LGV, le 2 juillet, est une opportunité : elle 
positionne Paris à 70 minutes. C’est le début d’une nouvelle 
histoire, que nous avons déjà commencé à écrire avec le projet 
du quartier de la gare. Une gare 
routière, des bureaux, des commerces 
et des logements verront le jour. En 
parallèle, le quartier Ferrié est en 
passe de changer de visage et le Laval 
Virtual Center sera terminé à la fin de 
l’été.

Nous agissons aussi pour offrir les 
meilleures conditions de vie possibles 
avec un accès aux soins facilité. Ainsi, 
l’ouverture d’un service médical de proximité, pour les personnes 
sans médecin traitant, et la création d’une maison de santé 
répondent aux besoins des habitants et sont de bons exemples de 
notre action.

De façon plus légère mais néanmoins primordiale, la vie à Laval 
l’été, est d’autant plus agréable qu’elle est riche en rendez-vous : 
Laval la Plage et le festival Arts Scéniques & Vieilles Dentelles 
sont de retour pour leur 3e édition. De même, les musées et le 
service patrimoine de la ville ont préparé des visites toujours 
plus insolites, l’Office de Tourisme va vous faire naviguer sur le 
Vallis Guidonis et les animateurs des maisons de quartiers vous 
attendent avec impatience ! Et, pour la première fois, toute cette 
programmation est à retrouver dans un seul et même magazine 
d’été !

Paris à 70 minutes.
C’est le début d’une 
nouvelle histoire, que 
nous avons déjà com-
mencé à écrire.

https://twitter.com/fzocchetto
https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville
https://www.youtube.com/watch?v=7oXpKHb01P0
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RÉTROSPECTIVE

Plus de photos sur 
notre chaîne Youtube

 Laval laVille

}
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1- (BURLESQUE) Pour leur 26e édition, les Ofnijec 
(Objets Flottants Non Identifiés de la Jeune Chambre 
Économique) ont organisé une course de radeaux sur la 
Mayenne. Chaque équipage a arboré les couleurs et les 
symboles d’une culture ou d’un pays, les 24 et 25 juin.

2- (FESTIVAL) Cette année encore, les 3 Éléphants ont 
investi le centre-ville le temps d’un week-end. Ici, Møme et 
son gros show à l’américaine devant un public en folie, du 
19 au 21 mai.

3- (JEUX) Les amateurs de pions, de cartes, d’énigmes 
ou encore de jeux grandeur nature s’étaient donné 
rendez-vous à la Fête du jeu, organisée par le CLEP, le 10 
juin.

4- (ARTISTES) Restitution des projets créés dans le 
cadre de « Quartiers en scène » pour les Fourches, les 
Pommeraies et Saint-Nicolas, le 26 avril.

5- (DÉPLACEMENTS) 2e édition de « Bouger 
autrement », l’événement qui permet de se réapproprier la 
ville avec des modes de déplacements doux, le 14 mai.

6- (NATURE) La Perrine a accueilli de nombreuses 
animations autour du thème du jardin pour les « Rendez-
vous au jardin », les 10 et 11 juin.

7- (VINTAGE) La Vélo Agglo Rétro, 34 km de 
randonnée à vélo avec dress code des années 50’ 
imposé, a battu son record avec 425 inscrits pour sa 
3e édition, le 18 juin.

Ça s’est passé  
en mai et juin

https://www.youtube.com/watch?v=2fn3yvbm644&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
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ACTUALITÉS

PRÉVENTION CANICULE
LA VILLE MOBILISÉE

Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police 
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier  
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

Centre anti-poison 
d’Angers 
02 41 48 21 21

Croix Rouge  
02 43 37 26 22

Violences Conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal 
02 43 49 43 00

Police municipale  
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité 
0800 00 53 53

Office de tourisme 
02 43 49 46 46

Appels d’urgence pour 
sourds et malentendants  
114 (par SMS)

 LES  
NUMÉROS
UTILES

Parce que les personnes fragiles et isolées à domicile 
ont besoin d’une attention particulière, la Ville de Laval 
active du 1er juin jusqu’au 31 août un plan canicule.

Recensement des personnes vulnérables
Le CCAS de la Ville de Laval tient un registre des 
personnes isolées, (âgées, en situation de handicap) 
pour pouvoir leur fournir une aide particulière en cas 
de forte chaleur. Pour s’inscrire ou inscrire un proche, 
il suffit de contacter le service de prévention canicule 
au 02 43 49 47 30.

Les personnes inscrites bénéficieront d’une attention 
particulière et recevront, si besoin, des contacts et/
ou des visites à domicile. Si des bénévoles souhaitent 
participer à cette chaîne de solidarité auprès des 
Lavallois les plus vulnérables, ils peuvent contacter le 
CCAS au même numéro.

Un numéro vert pour obtenir des informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Appeler le 15, si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur. Si vous vous 
interrogez sur votre santé ou celle d’un proche, 
consultez votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Les familles qui ont la Carte Famille 
peuvent, grâce à un nouveau 

partenariat, utiliser le Vélitul de 
manière gratuite pendant 30 min, 

entre le 1er juillet et le 31 août.

Pour autant, les familles doivent 
effectuer les démarches auprès des 
TUL de Laval. Il leur sera demandé 
un chèque de caution (150 €) et de 
provisionner au minimum 5 €, si 
elles dépassent le temps gratuit. 
Cette somme d’argent leur sera 

rendue à la fin de l’été.

Renseignements et 
inscriptions à la carte famille 

au sein des maisons de 
quartier, des pôles ados, 
du service des sports ou 
au Centre administratif 

Municipal, avec votre quotient 
familial.

LES VELITUL 
GRATUITS

AVEC LA CARTE FAMILLE

Petit rappel : Tout brûlage à l’air libre est 
interdit ! 
Il est interdit de brûler les déchets de chantier comme il 
est défendu de réduire en cendres les emballages de son 
pique-nique ou de faire un feu de joie avec ses déchets 
verts ! Et cela pour des questions environnementales 
évidentes !
La combustion de matières plastiques, de bois traité, 
de déchets verts, de chutes de bois, d’isolants, de 
déchets dangereux… est responsable d’émissions de 
substances ayant des effets nocifs. Les effets néfastes 
du brûlage sauvage impactent la faune et la flore, ils 
portent également atteinte à la qualité de l’air, de l’eau, 
du sol ainsi qu’à la santé humaine.
C’est une pratique nuisible mais encore trop courante. 
Pourtant, en fonction du type de déchet brûlé, 
l’amende encourue peut aller jusqu’à 75 000 € et 2 ans 
de prison. Adoptez donc le bon geste en vous rendant 
à la déchetterie pour vous débarrasser de vos déchets.

LE BRÛLAGE 
DES DÉCHETS À L’AIR LIBRE :
UNE ATTEINTE GRAVE 
À LA SANTÉ ET À 
L’ENVIRONNEMENT

Cet été, le Préfet et le Maire renouvellent les actions conjointes entre les 
deux polices :  opérations de sécurité routière, lutte contre la consommation 
d’alcool dans la rue, sécurisation des événements festifs et prévention 
auprès des propriétaires de chiens. Des actions nécessaires à la tranquillité 
des Lavallois pendant la période estivale.

POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE
TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN !

Animaux de compagnie : respect et vigilance !
Un chien est considéré en état de 
divagation lorsqu’il n’est plus sous 
la surveillance effective de son 
maître (hors de portée de voix ou de 
tout instrument sonore permettant 
son rappel, à une distance de plus de 
cent mètres…) Cette situation peut 
engendrer une amende de 150 € 
et la mise en fourrière de l’animal. 
De plus, la tenue en laisse et le 
port de la muselière est obligatoire 
pour les chiens classés dangereux 
(catégorie 1 et 2). Pour éviter tout 
désagrément et assurer la tranquillité de tous, pensez simplement à tenir 
votre animal en laisse ou à vos pieds dans les espaces publics.

À NOTER
Cet été, du 15 juillet au 
12 août inclus, profitez 

du centre-ville  
et stationnez 
gratuitement  

dans les zones vertes.
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Je suis automobiliste,  
le feu est rouge…
Je m’arrête avant la première ligne 
d’effet des feux et je laisse donc 
libre le sas vélo situé entre la ligne 
d’effet et le passage piéton.

Lorsque le feu passe au vert, 
je respecte les cyclistes placés 
devant moi.

Je suis cycliste,  
le feu est rouge…
Je m’avance dans le sas et je 
me place devant les voitures 
arrêtées, pour aller soit à 
gauche, soit tout droit.

Lorsque le feu est vert, 
je peux ainsi être vu des 
automobilistes et démarrer 
avant eux.

RAPPEL :  
FONCTIONNEMENT DU SAS

Boulevard Le Pecq
Jusqu’au 13 juillet / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

56 rue du Lycée
Jusqu’au 13 juillet / Travaux de 

maçonnerie / Stationnement 
interdit et circulation sur 

chaussée rétrécie

39 rue Mazagran
Jusqu’au 13 juillet / Travaux 

de nettoyage / Stationnement 
partiellement interdit

57 quai Paul Boudet
Jusqu’au 13 juillet / Travaux 
branchements électriques 
/ Circulation alternée et 
stationnement interdit

4 rue du Lavoir Saint Martin
Jusqu’au 21 juillet / Travaux de 

maçonnerie / Stationnement 
partiellement interdit

Boulevard Félix Grat
Jusqu’au 22 juillet / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Boulevard Frédéric Chaplet
Jusqu’au 4 août / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Rue du Colonel Flatters
14 août au 1er septembre / 
Travaux de branchements 

électriques / Stationnement et 
circulation interdits

LE(S)  
CHIFFRE(S) 
DU MOIS…

70 
MINUTES

pour faire Laval-Paris  
en train grâce à la mise  

en service de la LGV  
(voir page 18).

BIEN
CIRCULER…

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville     Laval laVille

TOUTE L’ACTU. DE LAVAL
SUIVEZ-NOUS EN DIRECT : www.laval.fr

ÇA CHANGE LA VILLE

Numéro Cristal :
En cas de problème ou pour toute information complémentaire sur le chantier,  
un numéro dédié et non surtaxé est mis à votre disposition 24h/24h et 7j/7 :

0 969 368 909

À travers la ville, pour des questions de sécurité,  
de nouveaux sas pour les vélos sont dessinés  
aux abords des feux.

MIEUX PARTAGER L’ESPACE PUBLIC
AVEC LES VÉLOS

La création d’un sas cycliste consiste à laisser un espace 
entre les feux et les voitures afin de dégager une zone 
facilitant l’insertion des cyclistes aux carrefours.

PAS DE  
CYCLOMOTEURS

DANS LES SAS
Les deux-roues motorisés ont une capacité 

d’accélération beaucoup plus importante que celle des 
vélos. Leur éventuel positionnement en première ligne 
dans le sas cycliste ne contribuerait pas à l’apaisement 

de la circulation en agglomération.

En outre, il existe des cas où leur positionnement dans 
le sas pourrait les amener à atteindre l’autre côté du 
carrefour avant que les piétons les plus lents, ayant 

engagé leur traversée légalement au vert, aient le temps 
de traverser complètement. C’est pourquoi, au cas par 

cas, l’analyse du carrefour conduit à limiter ou non 
l’ouverture du sas cycliste aux cyclomoteurs.

LE RÉSEAU  
DE CHALEUR

AVANCE

Plus de 70% du réseau d’interconnexion est terminé. Il reste à poser 
les réseaux dans les rues : Vaufleury, à l’intersection Tisserands/ 
Le Basser, Boulevard F.Chaplet, Haute Follis/Le Pecq/Gaucherie

En parallèle, les branchements pour raccorder les bâtiments ont démarré et se 
poursuivront jusqu’en septembre.

Le sas permet au cycliste de profiter du feu rouge pour se 
positionner devant les autres véhicules, afin : 
•  d’exprimer son « tourne à gauche » avant les véhicules 

qui sont derrière lui et qui suivent la même direction ; 
•  de démarrer avant les véhicules à moteur, ce qui assure 

une bonne perception et insertion ; 
•  de ne pas respirer les gaz d’échappement au démarrage ; 
•  d’améliorer la sécurité des piétons en éloignant les 

véhicules motorisés des passages piétons. 

https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
http://www.laval.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville
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ACTUALITÉS

NAISSANCES
Tom Jerome / Inès Mollier / Elyne 
Leroux / Rolland Massock / Gabin 
Boyer / Johanne Bourcier / Zaïna 
Es Samoute / Raphaël Renié / Elliot 
Simon / Rahma Mroivili / Huzaifa 
Raja / Simon Paumard / Apoline 
Chazeau Dion / Farouk Agueni / 
Marvin Chabaille / Tynaël Garnier / 
Roméo Launay / Bérénice Guiomar / 
Maïmouna Barry / Alice Stegherr 
Tienvrot / Shaylee Deboever / Louise 
Goulay / Malo Campo Prot / Enzo 
Meuche / Augustin Buisine / Kylian 
Lauzier / Amanda Benoist / Anael 
Tiengouan / Aedan Kenann / Sacha 
Garnier / Zélie Corbran Leray / 
Margaux Ribot / Philippine Busson / 
Chaïm Miranville / Maïeul de Vaulx / 
Fatima Ezahra / Alexandre Leblanc / 
Hadijatou Iqoubra / Timothé Vivoix / 
Ellie Bansard / Aëlle Hamonic / Manon 
Gavrilovic

MARIAGES
Guillaume Cabane et Pauline Jamin / 
Philippe Dugué et Mélissa Dheedene / 
Agathe Guesnerie et Emmanuel 
Martin / Laurent Heude et Marie 
Huynh / Mathilde Douchin et Philippe 
Balhan / Damien Bézier et Erika 
Grundtner / Saul Robert et Manuela 
Michel / Diana Huiu et Grégoire 
Dutertre / Patrice Chéhère et Patricia 
Thoreau / Jeffrey Baltus et France 
Hardy / Kamel Chouib et Alexandra 
Fériault

DÉCÈS
Christiane Verrière veuve de Henri 
Blin / Madeleine Bagot veuve de 
Roger Banctel / Raymond Tissier / 
Bernard Bruneau époux de Renée 
Blin / Jacqueline Guérin veuve de 
Daniel Maugendre / Hélène Jourdan / 
Madeleine Tribondeau épouse de Louis 
Guesdon / Marcel Lottin époux de 
Paulette Geslot / Eugène Rouzière Veuf 
de Denyse Quentin / Marie-Josèphe 
Caillère / Laurence Essoh / Bernard 
Lunel veuf de Alice Cartier / Marie-
Thérèse Laisis veuve de Vital Dutertre / 
René Houilliot veuf de Madeleine 
Pinson / Colette Raimbault veuve 
de Joseph Vaugeois / Marguerite 
Hainaut veuve de Louis Gloria / 
Albert Beaudouin époux de Annick 
Gaisne / Catherine Clouet épouse 
de Jean-Claude Sauvage / Pierre 
Marie époux de Jacqueline Angot / 
Gabrielle Fournier veuve de Marin 
Barreau / Edouard Groheu époux de 
Yvonne Moriceau / Bernard Epaillard 
époux de Georgette Lesongeur / 
Ferdinand Bariller époux de Rolande 
Davoust / Raymonde Hisland veuve 
de Robert Ravé / Gilbert Brunet époux 
de Jacqueline Bigot / Marie-Thérèse 
Gris veuve de Grégoire Lesegretain / 
Marie-Josèphe Trélivier veuve de 
Marcel Genuist / Louis Philippe époux 
de Marceline Elliot / Jeannine Le Tirilly 
veuve de Georges Ferré / Wesley David 
époux de Alexandra Bobinet / Simone 
Loison épouse de Maurice Gaumer / 
Mélanie Trouillard veuve de Ernest 
Moulard / Bernard Broutet époux de 
Nicole Goulay / Georges Gelin veuf de 
Jeanne Havard / Jean Courcier époux 
de François Besnard / Yvonne Courtet 
veuve de Marcel Ronsin / Hélène 
Gaumer veuve de Gaston Gougeon / 
Germaine Brillant veuve de Robert 
Lotton / Joséphine Radé veuve de 
Louis Pailleux / Henriette Fournier 
veuve de Armand Denuault

LE CARNET

LES ÉTUDIANTS DE L’IUT
ILLUSTRENT LA VIE NOCTURNE
Une charte de la vie nocturne lavalloise est en cours d’élaboration depuis 
plusieurs mois déjà, en partenariat avec tous les acteurs concernés, et sera 
dévoilée d’ici la fin d’année. Lors de ces travaux, des étudiants de Master 
Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT ont participé activement pour 
concevoir un logo et une charte graphique qui l’illustreraient parfaitement.
Le 17 mai dernier a été l’occasion de remercier les étudiants pour leur travail 
et récompenser celui dont le visuel a été choisi.

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
OUVERTS CET ÉTÉ

Vous recherchez un commerce ouvert en juillet 
ou en août ? En un clic, sur le site internet de 
la Ville, vous trouverez la liste des commerces 
de proximité qui vous accueillent durant cette 
période estivale (dates et horaires d’ouverture 
et adresses des commerces). Ce guide en 
ligne concerne majoritairement les magasins 
alimentaires de proximité : boulangeries, 
boucheries, marchés…

www.laval.fr

Pendant tout le mois de juillet, le théâtre de l’Échappée 
joue Erling au festival d’Avignon. Les répétitions de la 
pièce de la suédoise Christina Herrström ont lieu depuis 
plusieurs semaines avec un casting de choix : Gwenola de 
Luze, Alexandre Fabre, le fourbe Charles Frémont dans 
Plus belle la vie, et Gaël Giraudeau, le fils d’Anny Duperey 
et Bernard Giraudeau.

C’est l’histoire de deux anciens amants se retrouvant 
par hasard dans un magasin de jouets avec leur reste de 
passion réciproque et les tiraillements qu’elle provoque. 
Surgit ensuite un enfant, déjà un homme, qui pourrait être 
leur fils !

Renseignements :  
Théâtre de l’Échappée 30 rue chef de Bataillon 
Henri Géret (Quartier Ferrié) 
02 43 26 05 81 - contact@theatrelechappee.com 
www.theatrelechappee.com

DE LAVAL À AVIGNON
LE THÉÂTRE DE L’ÉCHAPPÉE 
A LA VIE PLUS BELLE

L’OUTIL EN MAIN
TRANSMETTRE SON SAVOIR
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès 
l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels par 
des artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, 
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet 
aux hommes et femmes de métier, riches d’expérience 
de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du 
travail bien fait. Et c’est avec une grande fierté que les 
artisans en herbe ont dévoilé le fruit de leur travail de 
cette année à leurs parents début juin, lors de la remise 
de leur diplôme. 

Renseignements :
Lucien Morancé - 21 rue Robert Schumann
06 08 54 71 88 - lucien.morance@orange.fr

Soirée de récompenses, le jeudi 
18 mai au Théâtre, pour la remise 
des trophées des ambassadeurs 
sportifs 2017. Et les lauréats sont… 
Fanny Mondésir du Centre équestre 
de Laval et l’US LAVAL Basket N1. 
Bravo à tous les sportifs nominés 
mais également à tous ceux qui 
les encadrent et leur permettent 
d’obtenir ces performances ! 

AMBASSADEURS
SPORTIFS 2017

Mais pas de panique ! Il s’agit 
seulement d’insectes réalisés 
par les agents du service des 
Espaces verts, pour animer 

certains massifs floraux ! En lien 
avec la nouvelle réglementation 

interdisant l’utilisation des 
pesticides, le service a choisi 

cette année la thématique de la 
biodiversité avec une dizaine 

d’animaux (mésange, coccinelle, 
hérisson, grenouille, abeille…) 

créés dans du matériel de 
récupération. Grâce au talent des 

agents, bouteilles en plastique, 
tubes de gaines électriques, 

casques de chantiers… se 
transforment en insectes.

DES INSECTES
GÉANTS

DANS LA VILLE !

USL Laval Basket N1

Fanny Mondésir
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LAVAL MIEUX VIVRE
FUTUR CRÉMATORIUM :  
UNE NOUVELLE QUI FAIT FROID DANS LE DOS…

Le futur crématorium de la Ville réjouira tous ceux 
qui veulent que l’Homme soit « utile » jusqu’au bout 
au système économique. Comme l’a révélé une de 
mes questions au dernier conseil de Laval Agglo, la 
combustion des corps servira à chauffer certains 
bâtiments municipaux… 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL AU CŒUR
LA RENTRÉE 2017 DES FAMILLES  
SERA DIFFICILE

Après la baisse des impôts qui a principalement 
bénéficié aux plus aisés des Lavallois, l’équipe de 
François Zocchetto continue d’augmenter ou de 
rendre payant les services municipaux.

Ainsi, les temps périscolaires en primaire, jusqu’à 
présent gratuits, deviennent payants. Ce coût 
s’élèvera pour les familles à 400 € en moyenne 
pour la scolarité d’un enfant du CP au CM2.

Nous nous opposons aussi à une hausse uniforme 
de 10 cts des repas pris à la cantine. Si nous 
ne sommes pas contre une légère hausse, nous 
proposons 5 cts de hausse pour les foyers les 
plus modestes, 10 cts pour les revenus moyens et 
20 cts pour les familles les plus aisées.

Enfin la municipalité envisage de supprimer 
l’accueil des enfants dès 7h ; décision qui mettrait 
en difficulté l’organisation des familles de salariés 
lavallois qui travaillent très tôt le matin.

Le retour à la semaine de 4 jours avec la 
suppression de l’école le mercredi matin est 
également étudié. Alors que cette réforme 
conduite dans un esprit de responsabilité en 
Mayenne est aujourd’hui saluée par tous.

Nous nous opposons à ces mesures, cachées 
jusqu’à la fin de la période électorale.

Jean-Christophe Boyer, Isabelle Beaudouin,  
Claude Gourvil, Véronique Baudry, Catherine 
Romagné, Georges Poirier, Pascale Cupif

LES TRIBUNES
DE L’OPPOSITION
LA LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX GROUPES 
POLITIQUES DE S’EXPRIMER LIBREMENT, 
CHAQUE MOIS, DANS LAVAL LA VILLE. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CES TRIBUNES 
N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITÉ  
DE LEURS AUTEURS.

ACTION MUNICIPALE

Enfance, urbanisme, cadre de vie, culture…

CONSEILS MUNICIPAUX
DU 15 MAI ET DU 26 JUIN

ÉVOLUTION DES TEMPS 

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 
À partir de la rentrée 2017, une organisation plus souple permettra de mieux 
respecter les rythmes de l’enfant après l’école avec : des temps libres pour 
faciliter la récupération des enfants par leurs parents, des temps d’activités 
et des temps pour faire les devoirs.

Par ailleurs, pour sécuriser l’accueil du matin, l’entrée des élèves se fera 
dorénavant à 7h30 ou à 8h. Cela permettra de refermer les portes des 
établissements entre ces horaires et de respecter ainsi les consignes de 
sécurité de la Préfecture.

La tarification des TAP évolue également. Jusqu’à présent, les TAP n’étaient 
payants qu’en maternelle et pas en élémentaire. La réforme de la tarification 
permet de ne plus faire peser le paiement des TAP uniquement sur les 
maternelles (3 ans), mais de lisser le montant sur l’ensemble de la scolarité 
en primaire (8 ans).

Ainsi par exemple, le coût pour une famille avec 1 enfant, avec un quotient 
familial 2, est de 259,20 €. Jusqu’à présent, la famille payait 86,40 € par an 
pendant 3 ans. Demain, elle paiera 32,40 € par an pendant 8 ans.

Cela permet d’alléger le budget annuel consacré aux TAP par les familles.

LE DÉVELOPPEMENT DU 

QUARTIER FERRIÉ PREND FORME
Plusieurs délibérations concernant le quartier Ferrié et son évolution 
pour les prochains mois ont été adoptées lors des deux derniers conseils 
municipaux.

Concertation citoyenne
La concertation a eu lieu sous forme de 3 ateliers, organisés sur le quartier. 
La participation des 40 citoyens a permis de dégager un certain nombre 
d’orientations, notamment sur les usages de l’espace public. Un engagement 
innovant qui profitera à l’attractivité et au rayonnement du quartier.

Projets immobiliers
Deux projets immobiliers vont ainsi voir le jour sur une partie de la place 
d’Armes et ses abords. Première étape visible de l’aménagement du 
quartier.

Un éco-quartier
La municipalité s’engage dans la démarche de labellisation « éco-quartier ». 



9

Bimestriel LAVAL la ville - N°86 - Juillet / Août 2017

ACTION MUNICIPALE

Les 8 maisons de quartier ont toutes renouvelé leur 
agrément de « centre social », en présentant en mars 
leur projet auprès de la CAF de la Mayenne. Le maillage 
territorial des centres sociaux sur la ville de Laval est 
important : 9 centres sociaux (avec le CLEP) pour 
54 020 habitants, soit un centre social pour environ 
6 000 habitants.

HOMMAGE À
SID-ALI HAMADAÏNE
Le conseil municipal a observé une minute de silence en hommage à Sid-
Ali Hamadaïne, conseiller municipal, disparu brutalement à l’âge de 54 ans 
le 4 mai dernier. Très investi dans la vie locale, Sid-Ali Hamadaïne avait été 
adjoint en charge de la citoyenneté dans la précédente équipe municipale.

Le conseil municipal a validé le principe du transfert de la compétence 
enseignement artistique à Laval Agglo. Sur la base d’un projet culturel 
adopté en septembre dernier, les élus lavallois ont donné leur accord au 
transfert de l’enseignement musique, théâtre, danse et arts visuels.

Un transfert de compétences acté le 19 juin par le conseil communautaire 
de Laval Agglo.

Dès la rentrée de septembre, les six écoles de musique seront réunies 
sous une direction unique et continueront à proposer la même diversité 
d’activités artistiques.

Parallèlement à ce transfert, une nouvelle grille tarifaire est mise en place 
en respectant le principe d’une tarification juste et solidaire. Solidaire car 
cette grille est basée sur les quotients familiaux, avec un tarif fixe et peu 
élevé pour les foyers les plus modestes.

À noter : les inscriptions sont prolongées jusqu’au 7 juillet.

L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
PASSE À L’AGGLOMÉRATION

Environ 4 300 repas sont produits 
chaque jour par la cuisine centrale 
et sont répartis sur les 30 restau-
rants satellites, les EHPAD, ainsi 
que les 6 multi-accueils. Malgré 
les efforts de la collectivité pour 
réduire le gaspillage, notamment 
dans les écoles, les prévisions de 
bénéficiaires ne peuvent pas être 
certaines à 100%. Une partie de ces 
repas peut donc parfois se retrou-
ver au rebut.

Face à cet enjeu, et alors qu’un 
nombre important de personnes 
en difficulté ne disposent pas de 
quoi s’alimenter quotidiennement, 
la ville s’engage à utiliser ce surplus 
en réalisant des dons alimentaires 
à des associations caritatives : le 
Secours populaire français, les 
Restaurants du Cœur et l’Épicerie 
sociale.

DES DONS  
ALIMENTAIRES AUX 
ASSOCIATIONS 
CARITATIVES

L’Art au Centre modifie à chaque exposition 
l’aménagement visuel de la Galerie d’exposition de 
la Porte Beucheresse. Ces aménagements, encadrés 
par l’association et la ville, se font dans le cadre d’un 
chantier d’insertion, grâce au partenariat avec la 
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et la 
Sauvegarde Mayenne Sarthe.

Un programme d’accompagnement par les artistes 
invités et encadrants est conçu pour sensibiliser 
les jeunes aux différentes techniques d’expression 
plastique et de découverte de techniques plus usuelles 
de travaux.

LA RÉINSERTION  
PAR LA CULTURE

LE RENOUVELLEMENT 
DES AGRÉMENTS 
DES CENTRES SOCIAUX
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LAVAL

SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ
L’été, ce sont les vacances… le soleil… les sorties… Pour vous 
aider à vous détendre et à profiter pleinement de la période 
estivale, les services de la ville se sont concertés pour vous 
préparer un programme éclectique à partager en famille et 
entre amis. Vous n’êtes pas près de vous ennuyer !
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LAVAL

SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ

LES DATES
DES SPECTACLES

Fraise au balcon / 
samedi 15 juillet à 21h / 

Esplanade du château-neuf 
à Laval

Conte décalé et 
marionnettes pour tout 

public dès 5 ans

La cuisine de Léo / 
dimanche 16 juillet à 16h / 
Jardin de la Perrine à Laval

Spectacle musical à 
croquer pour tout public 

dès 5 ans

Carré comme  
un ballon /  

dimanche 23 juillet à 16h / 
Centre-bourg  

de Montigné-le-Brillant
Spectacle de cirque pour 

tout public dès 5 ans

Le saâdikh /  
dimanche 30 juillet à 16h / 
Square de Boston à Laval
Spectacle de clown pour 

tout public dès 5 ans

Raoul, le chevalier / 
dimanche 6 août à 16h / 

Parc des ondines à Changé
Spectacle de clown pour 

tout public dès 3 ans

Jungle five /  
dimanche 13 août à 16h / 

Esplanade du château-neuf 
à Laval

Spectacle de cirque pour 
tout public dès 5 ans

« C’est une programmation particulière car elle est gratuite et se joue 
à ciel ouvert pour le plus grand plaisir des enfants comme des adultes. 
Et c’est également un moment de divertissement qui a la particularité 
de valoriser le patrimoine », explique Didier Pillon, adjoint à la culture.
Cette année, ce sont six spectacles de rue qu’il ne faudra pas manquer à 
Laval, mais également à Changé et Montigné-le-Brillant. La compagnie 
Mon oncle et ma nièce, programmatrice du festival, vous invite, le samedi 
15 juillet, sur l’Esplanade du château-neuf, pour la soirée d’ouverture, 
où Les royales marionnettes vous présenteront un conte décalé qui vous 
ravira à coup sûr. Puis, rendez-vous tous les dimanches à 16h, du 16 juillet 
au 13 août !
À noter : avant chaque spectacle (sauf pour la soirée 
d’ouverture), le service patrimoine de la ville de Laval vous 
fait découvrir gratuitement le lieu où se joue la scène. Arrivez 
1 heure plus tôt, c’est-à-dire à 15h, et développez votre culture 
générale !

ARTS SCÉNIQUES
& VIEILLES 
DENTELLES

Deux événements 
phares vont 

rythmer, pour la 
troisième année 

consécutive,  
les mois de juillet et 
août : Laval la plage 

et le festival Arts 
Scéniques & Vieilles 

Dentelles.
Le succès des 

précédentes 
éditions en a fait des 

rendez-vous très 
attendus et donc 
incontournables 

pour un été réussi.

La force de la programmation estivale est liée aux 
passerelles créées entre les services de la ville pour travailler 

ensemble et faire des propositions originales.  
Ainsi, on trouve des animations artistiques à la 

bibliothèque, du théâtre à Laval la Plage, etc. 

DIDIER PILLON, adjoint à la culture

Arts Scéniques & Vieilles Dentelles - Jungle Five - FFF



12 DOSSIER

D u 19 juillet au 20 août, le sable recouvre le square de Boston ; 
les adeptes du farniente investissent les transats ; les terrains de 

beach volley, de foot… défoulent les sportifs en herbe ; les animateurs 
des services municipaux et les partenaires proposent une multitude 
d’activités ; et, tous les vendredis, une soirée finit la semaine en beauté. 
Tout cela en libre accès.

Une semaine à Laval la plage, c’est :
-  du lundi au vendredi, de 14h à 18h, des activités sportives pour tous
-  le mardi matin : un petit-déjeuner du monde, une séance de remise en 

forme et un atelier motricité pour les 0-5 ans
-  le mercredi matin : un temps pour les accueils de loisirs lavallois
-  le jeudi matin : un atelier motricité pour les 0-5 ans et, nouveauté, une 

randonnée à vélo (venir avec son vélo)
-  le vendredi matin : une séance de remise en forme et, nouveauté 

également, une randonnée pédestre

et bien d’autres surprises…

Laval la plage, c’est une station balnéaire 
au cœur de la ville !

2 QUESTIONS À…
CHANTAL 

GRANDIÈRE
Adjointe à la vie  

des quartiers

Quel est votre priorité dans 
l’organisation de Laval la 
Plage ?
Le premier objectif à atteindre 
pour Laval la plage, et plus 
généralement pour les activités 
estivales, est la gratuité. Il est 
important d’ouvrir l’accès à des 
animations de qualité à chacun. Et 
c’est d’ailleurs pour cela que Laval 
la Plage est une belle réussite ! 
C’est un espace partagé par tous, 
sans restriction d’âge ni de moyen 
financier.
Il faut donc trouver comment 
organiser toutes ces animations 
avec un budget restreint. C’est un 
challenge que nous sommes fiers 
de relever, chaque année, avec 
les agents qui sont en charge du 
projet.

Pensez-vous déjà à l’édition 
2018 ?
Il y a beaucoup de bons moments 
à vivre dans la programmation 
de cet été et, évidemment, 
nous imaginons déjà comment 
continuer à faire vivre une telle 
expérience aux Lavallois avec 
des nouveautés pour les années 
suivantes. Par exemple, à l’avenir, 
nous souhaitons continuer à 
développer les thématiques des 
soirées du vendredi.
Nous sommes donc à l’écoute de 
toutes les propositions qui nous 
sont faites. À bon entendeur…

PARTICIPEZ  
AU FLASH MOB

POUR L’INAUGURATION 
DE LAVAL LA PLAGE !

Rendez-vous le 
mercredi 19 et 

jeudi 20 juillet à 18h 
au square de Boston 
pour répéter, avec la 

Compagnie la Bougeotte, 
une chorégraphie 

simple et entraînante, 
qui sera dansée lors de 
la soirée inaugurale le 

vendredi 21 juillet.  
On compte sur vous !

LAVAL
LA PLAGE

Activité tir à l’arc à Laval la plage

Laval la plage
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L e musée d’Art naïf et d’arts singuliers, pour ses 
50 ans, organise plusieurs expositions, dont celle 

d’Andrée Bordeaux Le Pecq, qui a œuvré à la création 
du musée. Et, en parallèle, il va aiguiser vos talents 
d’enquêteurs. Entre escape game, visites mensongères 
et meurtre, il faudra être malin pour découvrir le fin 
mot des énigmes proposées.

Au Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle, vous remontez dans le temps pour 
comprendre ce qui est arrivé à une véritable sépulture 
préhistorique. 

De son côté, le service patrimoine de la ville vous fait 
découvrir la ville autrement grâce à des visites des 
plus insolites…
Avez-vous déjà dansé en plein jour, au milieu de la 
rue, entouré d’inconnus, lors d’une visite ?
Non ? Dans ce cas, bienvenue au centre histo-rock, les 

Une chose est sûre, si vous pensez que les visites culturelles 
sont ennuyeuses et rébarbatives, c’est que vous n’avez jamais 
testé les animations proposées par le service patrimoine et les 
musées de la ville !

LA CULTURE
SE LA JOUE

DANS LES 

QUARTIERS
Les équipes de chaque 
maison de quartier ont 

pensé des activités pour 
faire vivre un été animé  

à leurs habitants.

LA CARAVANE 

DE L’ÉTÉ 
Un grand défi sportif vous 

attend ! La caravane 
de l’été va passer dans 
tous les quartiers de la 

ville et amener avec elle 
une multitude d’activités 

sportives pour petits  
et grands.

Le stade Lavallois 
omnisports, sections Boxe 

et Ultimate Freesbee, 
l’union sportive Lavalloise, 
section tir à l’arc, le comité 

départemental de Judo 
et les éducateurs sportifs 
de la ville de Laval vous 
proposent ces activités 

gratuitement sous la forme 
d’ateliers de découverte 

au pied de chez vous et à 
Laval la Plage.

La caravane sera toujours 
suivie d’une soirée 

barbecue pour reprendre 
des forces et prolonger ce 
bon moment ensemble. Il 
vous suffit d’apporter vos 

grillades.

Pour connaître le 
programme et vous 

inscrire, il suffit de vous 
rendre à la maison de 

quartier ou de consulter 
le site www.laval.fr.

mardis 18 juillet et 1er août à 20h30.
Avez-vous déjà découvert des pans du patrimoine 
autour d’un café ou d’un cocktail ?
Non plus ? Alors ne manquez pas les cafés d’histoire les 
mercredis à 13h15 du 12 juillet au 23 août, place de la 
Trémoille, et les Laval apéro quiz, les jeudis 27 juillet, 
10 et 24 août à 18h30 au bateau-lavoir Saint-Julien.

Et pour allier sport et patrimoine, chaussez vos 
runnings et partez en petites foulées, accompagné 
de votre guide, pour un circuit de 4 km conçu pour 
dégourdir les jambes et aérer l’esprit de tous les 
sportifs du dimanche. Les 30 juillet et 13 août, à 10h, 
au départ du jardin de la Perrine.

Ce ne sont que quelques exemples… 
Il faut aussi compter sur les croisières à bord du Vallis 
Guidonis, les animations dans les bibliothèques et au 
Centre d’Initiation Nature… Toute la programmation 
à découvrir dans le magazine de l’été.

Magic Meeting

Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
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À NOTER
Dès septembre, les ateliers 

de la cité recommencent 
pour une nouvelle 

édition et surtout pour de 
nouveaux projets !

Pour connaître les dates 
des réunions, rendez-vous 

sur www.laval.fr  
ou dans votre maison  

de quartier.

PROJETS COLLABORATIFS
LES HABITANTS DIPLÔMÉS
Le samedi 24 juin dernier avait lieu la restitution des projets 
collaboratifs, portés par les habitants de chaque quartier dans 
le cadre des Ateliers de la Cité, en présence d’Éric Bourge, 
maire de la Guierche, ambassadeur des journées citoyennes en 
pays de la Loire et parrain de cette édition 2017.

Tour d’horizon des projets :

•  Le prix « coup de cœur » 
a été décerné aux habitants 
d’Avesnières qui organisent un 
temps d’animation festif et culturel 
« Avesnières en Fête », en 
partenariat avec les commerçants, 
les écoles, les associations, l’ALSH… 
Rendez-vous le 10 septembre au 
square d’Avesnières.

•  Le prix de la citoyenneté : les 
habitants de Laval Nord ont 
réalisé un calendrier et des vidéos 
courtes « Regards citoyens », 
sur les notions de citoyenneté et 
de vivre-ensemble réalisés par les 
habitants et visibles sur les réseaux 
sociaux de la ville.

•  Le prix enfance et parentali-
té : les habitants des Fourches 
ont, quant à eux, développé des 
actions de proximité sur le thème 
« Jeux en famille » et réflé-
chissent sur l’aménagement d’une 
aire de jeux pour les 6-10 ans.

•  Le prix partage et valorisa-
tion  : au Bourny, les habitants 
ont travaillé à la valorisation de 

Et le coup de cœur du parrain 2017,
le prix spécial innovation :

•  Les habitants de Thévalles/Saint-Pierre-le-Potier ont organisé en 
mai une « Journée citoyenne » pour embellir le Parvis de l’église et 
les abords de la maison de quartier. Tous les habitants du quartier étaient 
invités à venir donner un peu de leur temps pour jardiner ensemble et 
améliorer un espace de vie du quartier. Au vu de son succès, cette journée 
expérimentale sera sûrement reconduite…

la Place de la commune avec 
l’implantation d’un kiosque et la 
création d’un espace de détente au-
tour du livre.

•  Le prix mémoire et célébra-
tion : à Saint-Nicolas, ils pré-
parent les 50 ans du quartier 
en 2018, avec une programma-
tion variée et de nombreux parte-
naires du quartier.

•  Le prix des mains vertes : le 
centre-ville aménage un espace 
bucolique et ludique « Esprit 
jardin » au Square Foch, avec 
l’installation de murs végétaux, 
d’une boîte à livres, d’un hôtel 
à insectes en partenariat avec le 
Clep, la Croisée et Altercité.

•  Le prix santé et bien-être : au 
Pavement, « Santé et bien-

être » étaient au programme de 
la semaine du 26 juin au 2 juillet, 
de nombreuses activités proposées 
pour découvrir et s’initier à des 
activités sportives, de prévention 
santé et de bien-être.

•  Le prix de la convivialité : les 
habitants de Grenoux œuvrent 
à la « Valorisation du terrain 
du Chemin de la Malle » en 
organisant des animations et en 
réfléchissant à l’aménagement 
d’un espace terrain de pétanque.

•  Le prix cadre de vie : « Tous 
les chemins mènent à 
Hilard ! » grâce à la réflexion 
sur les cheminements pédestres 
et les aménagements ludiques et 
familiaux aux abords de la maison 
de quartier.

Ces projets collaboratifs sont le fruit  
d’un très fort engagement  

de la part des habitants  
ainsi que des services municipaux,  

des mécènes et des partenaires.
C’est grâce à eux que nous faisons 

évoluer notre ville. 

NADIA CAUMONT,  
conseillère municipale  

en charge de la démocratie locale

La vidéo
« Regards citoyens » 

c’est ici :

 Laval LaVille

https://www.youtube.com/watch?v=UWZcFkzw_cM&feature=youtu.be
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Situées au cœur du quartier des Pommeraies, à proximité 
immédiate du nouvel Hôtel des entreprises innovantes, les 
Villas de Coubertin vont prendre forme.

RÉNOVATION URBAINE
LES VILLAS DE COUBERTIN 
AUX POMMERAIES

Le jeudi 11 mai dernier, le maire, François Zocchetto, 
accompagné des élus référents sur ce sujet, Xavier 
Dubourg et Bruno de Lavenère-Lussan, ont effectué la 
pose de la première pierre.
Ce programme - dont la commercialisation a débuté 
en décembre dernier - prévoit la création de onze 
logements, à proximité immédiate du stade Le Basser. 
Des maisons individuelles, en accession sociale à la 

propriété. Dans le cadre d’une convention avec l’État, 
ce programme bénéficie d’une prime de 10 000 € 
par logement et d’une subvention de Laval Agglo, de 
4 000 €. Ces primes, une fois déduites, portent le prix 
des maisons à moins de 150 000 €. « 146 900 € », pour 
la plupart d’entre elles.

LIVRAISON 
PRÉVUE

FIN 2017,  

DÉBUT 2018

RETOUR SUR…
LES BALADES 
URBAINES
Les balades urbaines consistent en une visite dans les  
rues de votre quartier, avec les élus et les agents des 
services techniques, pour évoquer des travaux qui 
pourraient être engagés afin d’améliorer votre cadre de 
vie.
L’année dernière, tous les quartiers ont été passés en 
revue et voici 2 exemples de réalisations qui ont été faites 
suite aux remarques des habitants :

1- Réfection du sol de l’allée du mail, place Pasteur

2- Installation d’un banc pour les familles, près de 
l’aire de jeux de la Charité, pour garder l’œil sur les 
enfants !

1

2

Vue 3D du projet des Villas de Coubertin
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CONNECTÉE

UN NOUVEAU SITE WEB 
POUR LA VILLE
Une page (web) se tourne ! Le site vieillissant de la ville laisse 
sa place à un nouveau site web plus actuel, plus ergonomique et 
surtout plus pratique. Découvrez les nouveautés sur www.laval.fr.

La ville  
en pratique

L’organisation de la mairie, les 
politiques publiques, les informations 
sur tous les sujets du quotidien, les 

démarches en ligne… Vous trouverez 
tout sur le nouveau site web.

Laval grandit  
avec vous

Suivez l’information des 
grands projets  

qui vont structurer  
la ville de demain.

Les actus,  
le journal municipal  

et l’agenda
Ne ratez rien de ce qui se 

passe dans votre ville.

Réseaux
Vivez votre ville en direct en 
vous abonnant aux réseaux 

sociaux Laval la Ville.

Un nouveau site pour 
Laval Agglomération 

aussi !
La ville et l’agglomération ont fait peau 
neuve sur la toile en même temps. Une 
façon de coordonner leurs actions et 
de gagner en cohérence. Retrouvez 
donc toutes les informations liées 

aux compétences de l’agglomération 
(transports, déchets, habitat,  

emploi, eau…) sur le nouveau site  
www.agglo-laval.fr

Plein les yeux
Les illuminations, le sport, Laval la 
Plage… Revivez la vie lavalloise en 

images.

Responsive design 
(visuel tous supports)

Les nouveaux sites sont accessibles sur 
ordinateur, tablette et smartphone.

Les élus de la Ville et de Laval Agglomération ont souhaité optimiser l’utilisation des fonds publics  
pour refondre entièrement les sites internet des deux collectivités. L’objectif est de promouvoir l’identité, 

l’animation et l’attractivité du territoire afin de rendre compréhensibles les institutions, leur rôle et  
leurs objectifs tout en valorisant les services rendus au quotidien.

FRANÇOIS ZOCCHETTO, maire de laval
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« Être citoyen », qu’est-ce que cela signifie pour un enfant d’une 
dizaine d’années ? De nombreuses actions sont mises en place 
à l’école pour que cette notion soit intégrée et permette aux 
enfants de trouver leur place dans notre société. Parmi celles-ci : 
le défi citoyenneté.

LES ÉLÈVES FACE

AU DÉFI DE LA CITOYENNETÉ

L e défi Citoyenneté est une 
action pédagogique lancée par 

le Réseau d’Éducation Prioritaire 
de Laval (REP) et le Contrat de ville 
qui a pour but d’impliquer les élèves 
du 3e cycle (CM1-CM2 et 6e) et de les 
rendre acteurs de leur citoyenneté. 
Ainsi, « il a permis à 220 élèves 
d’avoir une meilleure connaissance 
de l’organisation de la société, 
des institutions et de la loi, et de 
développer une prise de conscience 
sur les comportements individuels 
et collectifs, ainsi que sur leurs 
conséquences » explique Jamal 
Hasnaoui, conseiller municipal 
délégué à la citoyenneté.

Comment  se  déroule  le  défi 
citoyenneté ?
Le défi citoyenneté s’exprime à 
travers un blog : 
cic-laval1-ia53.ac-nantes.fr

Sur ce blog, les élèves doivent 
présenter un compte rendu, une 
affiche, une vidéo ou un reportage 
photos sur des thématiques très 
diverses : l’égalité filles-garçons, 
les discriminations, le harcèlement, 
la maltraitance, les élections, le 
vote, la loi, le rôle du président de 
la République, les compétences de 
la commune, la préservation de la 
biodiversité…

Chaque classe, pour réussir son 
défi, doit participer à 4 épreuves sur 
la citoyenneté, sous forme de rallye. 
Les jeunes doivent également 
rencontrer des professionnels et 
visiter des institutions telles que le 
service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), la Police 
Nationale, la Mairie de Laval, ou 
encore le palais de justice. Et enfin, 
ils doivent réaliser un reportage 

photographique sur un sujet libre.
Pour l’édition 2017, l’art et la 
nature sont les thèmes qui sont 
majoritairement ressortis.

Quels sont les travaux réalisés 
par les élèves ?
•  Des recherches sur des sites
•  Des débats
•  Des votes, des prises de décision
•  Des analyses de concepts et de 

termes juridiques
•  Des reconstitutions de procès
•  Des affiches
•  Du théâtre-forum
•  Des saynètes filmées et insérées 

dans le blog
•  Des comptes rendus de visite
•  Des reportages photographiques

3

4

5

2

1

3- TRAVAIL ARTISTIQUE sur le détail, les 
œuvres d’art et les objets (CE2-CM1-CM2 E. Badinter)

4- FAMILLES ARTISTIQUES, avec Karamba, 
Mama et April : travail avec un photographe à partir 
d’une œuvre du musée du vieux château (CM1-CM2 
C. Perrault)

5- LAND ART URBAIN (CM1-CM2 école Badinter)

1- REMISE DE PRIX : remise d’un diplôme en 
présence de Jamal Hasnaoui, conseiller municipal 
délégué à la citoyenneté, et de Marie Chaves, conseillère 
pédagogique de l’Éducation Nationale.

2- RECONSTITUTION PROCÈS : La classe de 
SEGPA en pleine reconstitution d’un procès au Palais de 
Justice.

QUELLES 
SONT 

LES CLASSES 
PARTICIPANTES ?

Cette année, pour sa 
6e édition, 10 classes des 
quartiers prioritaires de 

Laval ont participé au défi. 
Les élèves des écoles 

Elisabeth et Robert Badinter 
(4 classes) ; Germaine 
Tillion (1 classe) ; Jules 

Verne (1 classe) ; Charles 
Perrault (1 classe)  

ainsi que les élèves  
de 6e A, 6e C et 6e D  

du collège Alain Gerbault.

EXPO 
PHOTOS

Les reportages photos 
sont exposés  

au Centre Multi- Activités 
en juin, à la piscine  

Saint-Nicolas en juillet et 
août puis à l’hôtel de ville  

et au collège Alain Gerbault 
à l’automne.
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C’est officiel, la 
nouvelle ligne à 

grande vitesse est 
opérationnelle. 

Les TGV circulent 
à 300 km/h entre 

Paris et Laval.

70 MINUTES
POUR FAIRE 
PARIS-LAVAL !

À l’issue de la période d’été, la nouvelle ligne offrira 
un nouveau cadencement avec des temps de trajet 

réduits entre Laval et Paris d’une part, mais aussi entre 
Laval et les autres villes de l’Ouest, Rennes, Angers et 
Nantes.

Paris-Laval 70 minutes
Les liaisons Laval-Paris et Paris-Laval pourront 
désormais s’effectuer en 70 minutes pour les trains 
directs et en un peu moins d’1h30 pour les trains 
s’arrêtant au Mans. Laval est la ville des Pays de la Loire 
qui bénéficie des gains de temps les plus importants, 
21 minutes en moins par rapport à la situation d’avant 
le 2 juillet.

8 TGV dans chaque sens
En semaine, hors été, 8 TGV quotidiens desserviront 
Laval dans chaque sens. Pour les Lavallois, un premier 
train le matin permettra d’arriver à Paris vers 7h45 et 
le soir de quitter Paris à 21h15. Les Parisiens, quant à 
eux, pourront arriver à Laval avant 8h30 et repartir 
vers 20h30.

Une nouvelle desserte TER
La nouvelle ligne à grande vitesse ne se contente pas 
de réduire le temps de trajet entre Laval et Paris. Elle 
raccourcit également les distances entre les villes de 
la région. Jusqu’à présent, les liaisons avec Angers 
et Nantes étaient problématiques et beaucoup de 
Mayennais préféraient utiliser leur voiture pour se 
rendre dans la capitale régionale. La Région Pays de la 
Loire met en place un nouveau service de TER Nantes-
Angers-Laval-Rennes avec 8 allers-retours par jour en 
semaine, 3 allers-retours le samedi et 4 le dimanche.

Des temps de parcours très attractifs
Désormais, grâce à l’utilisation de la virgule de Sablé, les 
TER circuleront à grande vitesse sur la LGV, entre Sablé 

et Nantes, notamment. Résultat : il sera possible de se 
rendre de Laval à Nantes en 1h35 au lieu de 2h15 (2h en 
voiture) ou de faire Laval-Angers en 52 minutes au lieu 
de 1h30 (1h10 en voiture). Grâce à un financement de 
15,8 M€ de la Région des Pays de la Loire, 8 rames TER 
ont été adaptées spécifiquement pour circuler sur LGV.

Un facteur de développement
Au-delà du gain de temps attendu et du flux de passagers 
supplémentaires (800 000/an), l’ouverture de la LGV 
est l’opportunité pour Laval de mettre en œuvre un 

projet ambitieux d’aménagement du quartier de la gare 
qui va devenir le phare de la ville. Il y aura tout d’abord le 
pôle d’échange multimodal pour connecter le ferroviaire 
aux autres modes de transport (transports urbains, 
transports en commun routiers, voiture, transport 
doux, deux-roues, piéton…), mais également la nouvelle 
passerelle pour relier les quartiers nord à la ville, la 
modification complète de la rue des 3 Régiments et le 
lancement de vastes programmes immobiliers. Tous ces 
chantiers vont contribuer à remodeler le quartier de la 
gare dans les années qui viennent. Une dynamique qui 
s’étendra au quartier Ferrié appelé, lui aussi, à devenir un 
pôle d’attraction et au centre-ville dont l’aménagement 
sera revu dans les prochaines années.

Info grands projets : www.laval.fr
#LavalEnGrand
#LGV70min

Vue 3D du projet rue des 3 Régiments - © Cabinet Richez Associés

Vue 3D de la gare routière - © Cabinet Richez Associés

Le teasing  
de la campagne  

de communication, 
c’est ici :

 Laval LaVille

https://www.youtube.com/watch?v=y7A9DmoxdWw
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Pour répondre à la baisse significative du nombre de médecins qui 
touche de plus en plus de régions, deux initiatives voient le jour. 
Elles sont soutenues par les institutions publiques compétentes 
telles le Conseil départemental, la ville de Laval et le CCAS.

SANTÉ

AGIR CONTRE 
LE DÉSERT MÉDICAL

C’est l’un des premiers en France. 
Le service médical de proximité, 
dans le quartier d’Hilard, a donné 
ses premières consultations le jeudi 
15 juin.
Pour les patients sans médecin 
traitant, la communauté médicale 
s’est organisée afin de proposer une 
structure innovante, 
ayant pour principes le 
recours aux médecins 
récemment retraités 
volontaires, et 
l’intégration d’internes en médecine 
générale de second niveau. L’ensemble 
supervisé par un médecin généraliste 
coordonnateur.
« L’objectif premier de cette 
expérimentation est de proposer 
une structure pour les patients sans 
médecin traitant avec un système 

d’information médicale performant. 
La coordination et le partage 
d’informations entre soignants est 
une priorité affichée pour garantir 
la meilleure prise en charge des 
patients » explique Sophie Dirson, 
conseillère municipale en charge de la 
santé.

Sur le long terme, 
un autre objectif 
est d’offrir un cadre 
d’exercice agréable 
aux internes, un 

enseignement qualitatif et formateur 
pour favoriser leur installation sur le 
territoire mayennais.
La structure est ouverte pour trois ans, 
période de l’expérimentation, du lundi 
au vendredi de 8 heures à 20 heures. 
Le service d’accueil proposera des 
plages de consultation uniquement 

Proposer une structure  
pour les patients sans 

médecin traitant

Renseignements :  
Service médical de proximité - 48, rue Marcel-Cerdan (quartier Hilard, bus ligne D arrêt « Cerdan »)

02 49 49 07 36 - smp.henri.dunant@mfam.fr

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

D’ici fin 2018, une nouvelle maison de santé pluri-
professionnelle ouvrira ses portes, rue Jules Ferry. Elle 
regroupera des médecins, psychologues, infirmières, 
kinésithérapeutes… Mais bien plus que des murs, c’est 
une équipe qui partage une nouvelle façon de travailler.
Les professionnels de santé intéressés par le projet sont 
tous conscients du manque de médecins généralistes. 
L’arrivée de nouveaux praticiens est nécessaire et 
indispensable. Ainsi le projet de santé a pour objectif 
de maintenir une offre médicale de qualité sur 
Laval- centre-ville, permettant ainsi de faire face aux 

demandes de soins.
Plus spécifiquement, les objectifs, sont de: 

UNE NOUVELLE  
MAISON DE SANTÉ

LE SERVICE MÉDICAL DE PROXIMITÉ

PAROLE D’ÉLUE
GWENDOLINE GALOU,
Adjointe au maire
Solidarités, seniors, santé et CCAS

« L’accès aux soins et la diminution du nombre de 
médecins généralistes sont des préoccupations majeures. 
C’est pourquoi la Ville s’investit fortement dans cette 
expérience en mettant à disposition à la fois des locaux 
remis à neuf par l’intermédiaire de Méduane Habitat et 
une infirmière du CCAS.  »

QUELQUES 
CHIFFRES

30 MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  

à Laval pour 
54 000 

HABITANTS

Âge moyen des médecins 
en Mayenne :

52 ANS 1/2 

10 000 
PERSONNES 

estimées  
sans médecin traitant 

•  pérenniser l’accès aux soins pour la population sur 
la commune, afin de pallier en partie les nombreux 
départs de médecins généralistes ces dernières 
années, et en prévision du remplacement de ceux 
partant à la retraite les prochaines années.

•  proposer une organisation des soins attractive pour 
de jeunes professionnels et ceux déjà en place, avec 
des conditions de travail en phase avec les souhaits 
des jeunes praticiens.

•  améliorer la coordination interprofessionnelle pour 
une prise en charge globalisée visant à une meilleure 
efficacité pour les patients et ainsi investir de 
nouvelles pratiques d’exercice.

Le coût de l’opération est estimé à 1,5 million d’euros, 
comprenant l’acquisition du bâtiment, situé au 
38 de la rue Jules-Ferry. La Ville y participe pour 
120 000 euros, la Région à hauteur de 300 000 euros 
et, exceptionnellement, l’État apporte 175 000 euros. 
Le reste sera financé par emprunt remboursé par les 
loyers.

sur rendez-vous et un créneau, 
pour les soins non-programmés, en 
fonction de la ressource disponible. 
Il dispensera des soins classiques 
de médecine générale et les petites 
urgences (sutures simples, douleurs 
aiguës, fièvres élevées…).



20
VIE À LAVAL

PROFESSION

ANIMATEUR

« Travailler aux côtés des enfants, 
c’est vraiment enrichissant ! » 
Jennifer Morin est animatrice à 
la Ville depuis 2001. « Au départ, 
c’était un boulot de vacances. Je 
voulais devenir puéricultrice. J’ai 
été engagée en tant qu’animatrice 
un premier été, puis un deuxième. » 
De fil en aiguille, la jeune femme 
multiplie les contrats, et intègre 
la direction Éducation jeunesse. 
« Pendant plus de 10 ans, j’ai été 
affectée à l’école Jules-Verne et au 
centre de loisirs de Saint-Nicolas. » 
Aujourd’hui, elle est en poste aux 
Pommeraies : à l’école de la Senelle, 
en semaine, et à Germaine-Tillon 
les mercredis ainsi que pendant 
les vacances. Accompagnement au 
restaurant scolaire, accueil, ateliers… 
Son emploi du temps est calé sur les 
différents temps des enfants.

Créativité, patience et écoute
Comme Jennifer, chaque soir, 
environ 200 animateurs sont 
présents dans toutes les écoles 
primaires et maternelles de Laval, 
soit 48 sites. Rattachés à l’un des 
six accueils de loisirs de la ville 
- ouverts le mercredi après-midi et 
pendant les vacances -, ils proposent 
des activités qui s’inscrivent dans 
un projet pédagogique élaboré en 
complémentarité avec celui des 
équipes enseignantes. « Parfois, les 
gens imaginent qu’être animateur, 
cela signifie passer son temps à 

Ils interviennent auprès des enfants scolarisés en maternelle 
et élémentaire à Laval. Pendant les Temps d’activités 
périscolaires (Tap), le soir ou les vacances, les animateurs 
sont des agents essentiels du dispositif éducatif de la Ville.

jouer », confie Jennifer en souriant. 
« Je leur réponds que je joue, oui, 
mais pas seulement ! C’est un métier 
qui demande beaucoup d’énergie, 
de la créativité, de la patience, une 
bonne capacité d’écoute aussi. Et 
puis, proposer des activités aux 
enfants ne veut pas dire qu’on est 
leur copain. Il faut savoir mettre des 
limites ! » 
Récemment, Jennifer a suivi une 
formation à la robotique. « J’ai appris 
les bases de la programmation. » 
Des notions qu’elle compte bien 
mettre en pratique rapidement 
auprès de ses jeunes interlocuteurs. 
Parmi ses autres matières fétiches, 
le jardinage ou encore la création de 
bijoux. « Ce sont des ateliers qui ont 
toujours un très gros succès ! » 

PAROLE D’ÉLUE
MARIE-CÉCILE 

CLAVREUL,
Adjointe au maire chargée de 

l’enfance et de l’éducation

« Les animateurs sont les acteurs incontournables de la mise en œuvre 
des orientations du projet éducatif de notre ville. Premier partenaire 
des écoles pour accompagner le développement de l’enfant, la Ville 
offre aux familles une gamme très large d’accueil et d’animation. Il 
faut une organisation millimétrée pour que les animateurs exercent 
leur métier dans de bonnes conditions et pour que les offres profitent 
pleinement aux enfants. D’autant qu’ils sont de plus en plus nombreux 
à fréquenter ces activités. Par exemple, sur 4 900 élèves répartis dans 
24 groupes scolaires, 6 enfants sur 10 participent chaque jour aux 
activités périscolaires. Grâce à l’engagement de chacun, nous avons 
une qualité d’accueil et d’animation qui donne confiance aux familles et 
rend notre ville attractive. » 

QUELQUES 
CHIFFRES

En juillet, la Ville de Laval 
emploie  

110 ANIMATEURS  
pour prendre en charge 

630 ENFANTS  
qui fréquentent les centres 

de loisirs.  

En août, ils sont  
une soixantaine pour 

350  
ENFANTS ATTENDUS.

BON
À SAVOIR

Pour devenir animateur, il 
faut être titulaire du Brevet 

d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa). Chaque 

été, la Ville permet à une 
dizaine de jeunes en cours 

de formation d’effectuer leur 
stage pratique au sein de la 

direction  
enfance-éducation.

La vidéo sur  
les Temps d’activités 
périscolaires 

 c’est ici 

https://www.youtube.com/watch?v=2XSLLKdZ4sM
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SE METTRE EN SITUATION
POUR COMPRENDRE 
LE HANDICAP

À Grenoux, les 
animateurs 
ont proposé 

aux enfants de 
participer à 

des ateliers de 
sensibilisation au 

handicap sur le 
temps d’activités 

périscolaires. 
L’enthousiasme 

des enfants comme 
des parents a été 

immédiat.

Les enfants des écoles Françoise Dolto, Haute-Follis, Hilard et Sainte-Marie ont 
eu la chance de pouvoir s’inscrire à quatre ateliers de deux heures pour mieux 
appréhender le monde vu par une personne souffrant d’un handicap.
« C’est important que les enfants soient sensibilisés à cette question du 
handicap. Prendre la place de quelqu’un qui a des difficultés, même pendant un 
court instant, permet d’ouvrir les yeux sur une réalité différente de la leur et de 
comprendre ses réactions. Cela favorise l’empathie et le mieux-vivre ensemble » 
déclare Marie-Hélène Paty, conseillère municipale au handicap et à l’accessibilité.

Ces ateliers ont été organisés avec des partenaires spécialisés :  
-  le Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) pour 

l’atelier sur le handicap auditif ;
-  le Service d’Éducation et de Rééducation à domicile pour Aveugles et Amblyopes 

(SERDAA) pour le handicap visuel ;
-  le Groupement d’Étude pour l’Insertion Sociale pour Tous (GEIST) pour le 

handicap intellectuel
-  l’Association des paralysés de France pour le handicap moteur
Ainsi, chacun des intervenants a pu proposer des exercices pratiques et échanger 
sur le ressenti des enfants pendant cette expérience et sur leurs expériences. 

Ces ateliers pendant le temps périscolaire qui étaient sur la base du volontariat, 
avec un nombre de places limité, ont très vite été remplis. Et le retour des enfants 
était à la hauteur de l’intérêt porté : très positif ! Ils ont, sans s’en rendre compte, 
par un moyen ludique, appris une leçon de vie qui leur servira longtemps.

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
UN SERVICE CONVIVIAL

En partenariat avec le Centre 
communal d’action sociale, 
les bibliothèques municipales 
de Laval assurent un service 
gratuit de portage de livres à 
domicile. Un élément de lien 
social pour les personnes 
isolées.

Le rendez-vous est en général très attendu. Ce couple de 
retraités reçoit la visite des livreurs de la bibliothèque 
qui viennent leur apporter chez eux une sélection de 
livres et de CD. « Vous prendrez bien un café ? » La 
boîte de biscuits est ouverte et on parle de la pluie et 
du beau temps.
« La rencontre et le temps d’échange sont aussi 
importants que les ouvrages eux-mêmes, explique 
Ghislaine Boyère, la responsable du service à la 
bibliothèque Albert-Legendre. Nous prenons le temps 
de bavarder avec les personnes qui n’ont pas toujours 
beaucoup l’occasion d’avoir de la visite. »
Un sentiment partagé par Marine et Dylan. Ces deux 
jeunes viennent d’achever une période de service 
civique à Unis-Cités et, à ce titre, ils ont participé 
au portage de livres à domicile avec le CCAS et la 
bibliothèque. « Nous avons fait de super rencontres, 

se réjouit Marine. On parlait de la vie, des petits-
enfants… On sentait vraiment qu’on apportait de la 
joie en plus des livres. »
Une centaine de personnes au total bénéficie de ce 
service à Laval. Personnes isolées à leur domicile ou 
pensionnaires de maisons de retraite.
Au départ, la bibliothèque assurait seule ce service. 
Sur une idée de « Ville amie des aînés », le centre 
communal d’action sociale s’est associé à la démarche 
avec le renfort de l’association Unis-Cités qui délègue 
des jeunes en service civique.
Concrètement, les bibliothécaires se renseignent 
sur les goûts et les rythmes de lecture des personnes 
desservies. Tous les deux mois, une sélection adaptée 
est proposée. La livraison et la reprise des ouvrages 
sont effectuées par le personnel de la bibliothèque, par 
des bénévoles ou par des jeunes en service civique.

Renseignements : Service portage à domicile - Bibliothèque Albert Legendre
02 43 49 46 95 - ghislaine.boyere@laval.fr



22 LAVAL & VOUS

Dernière ligne droite pour les étudiants de l’ESTACA qui vont 
tenter, cet été, de battre le record du monde de vitesse en 
véhicule électrique.

OBJECTIF

400 KM/H !

UNE CAGNOTTE
LEETCHI

Pour aider les étudiants à 
financer leur déplacement 

aux États-Unis, vous 
pouvez vous connecter sur 

www.leetchi.fr et  
choisir le projet  

« Estaca on the Salt ».  
Votre don ouvre droit à 

réduction d’impôt.

Vous pouvez également 
participer via le site web 

de présentation  
du projet sur  

www.estacaonthesalt.com

C’ 
est un pari un peu fou que s’est lancé un groupe 
d’étudiants de l’ESTACA-Ouest : concevoir et 

fabriquer un véhicule 100% électrique afin de battre le 
record du monde de vitesse lors de la « Speed week » 
organisée sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis.

Trois ans de travail acharné
Tout commence en 2014. Les élèves ingénieurs 
décident d’allier leur passion pour l’automobile et leurs 
compétences acquises au sein de leur école qui les 
prépare aux métiers de l’automobile et des transports. 
Ils montent une association, « Estaca on the Salt » qui a 
pour but de concevoir de A à Z un prototype qui pourrait 
atteindre les 400 km/h. Très vite, ils ont le soutien de 
leur école et des partenaires filière automobile de l’école 
d’ingénieurs. Il faut tout imaginer : le châssis, le moteur, 
la carrosserie… Il faut aussi trouver les financements 
(budget total 180 000 €). Les entreprises partenaires, 
impressionnées par l’enthousiasme de ces étudiants 
donnent un coup de main en fournissant des conseils, 
des matériaux, en mettant à disposition des machines 
outils pour usiner les différentes pièces. 

Une première pour une école d’ingénieurs
Trois ans de travail pour une vingtaine d’étudiants, 
des milliers d’heures passées à la conception et à la 
fabrication de l’engin de 7 mètres de long. Tout a été 
pensé et préparé avec soin : châssis et poids, carrosserie 
et aérodynamique, pneumatiques, moteurs et 
performances, batterie, système de freinage et sécurité.
« C’est la première fois qu’une école d’ingénieurs 
française va participer à ce type de challenge, se 
réjouit Pascale Ribon, directrice de l’ESTACA jusqu’en 
2016. Avec ce projet, les étudiants portent au plus haut 
les couleurs de l’école. »

Appel aux dons
Les étudiants vont-ils réussir leur pari ? L’actuel 
record est de 345 km/h. Nos étudiants pensent pouvoir 
atteindre les 400. Les premiers essais sur la piste de 
l’aérodrome de Laval Beausoleil ont été concluants. 
« Au départ, beaucoup de gens trouvaient l’idée un peu 
folle, raconte François Cordon un des étudiants engagés 
à fond. Mais après toutes ces heures passées en plus des 
cours, nous sommes fiers d’être à la fin du projet ; dans 
quelques semaines, le véhicule part aux États-Unis. »
Le 10 juin dernier, le véhicule était exposé sur la place 
du 18 juin. Objectif : recueillir les dons des Lavallois 
pour finir de financer le déplacement à Bonneville. Une 
cagnotte Leetchi a même été créée. Alors « à vot’bon 
cœur ! »

BONNEVILLE,
CAPITALE MONDIALE  

DE LA VITESSE
Depuis plus d’un siècle, 

Bonneville est le lieu 
incontournable des 

amateurs de vitesse et de 
sensations fortes. Chaque 
année au mois d’août, la 

« Speed Week » rassemble 
pendant une semaine 

près de 1 500 véhicules et 
600 000 spectateurs.

LES CONDITIONS
DU RECORD

Sur une piste de 7 miles 
(11 km), dont la moitié 

consacrée à l’accélération, 
les juges mesurent la 

vitesse de la voiture entre 
le mile 3, 4 et le mile 5. 
La vitesse retenue pour 

homologation est la 
moyenne des vitesses 
mesurées lors de deux 

passages dans la même 
direction. Les deux 

passages doivent être 
effectués en moins 

de 4 heures.
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LAVAL & VOUS

MOOD,
NATURELLEMENT DÉCO !
S’il vous manque des idées soit pour décorer votre intérieur ou pour faire un cadeau à vos 
amis, venez découvrir l’univers de Manon Cadiet dans sa toute nouvelle boutique installée 
quai Albert Goupil, face au Vieux-Pont. Chez Mood, où les bourses modestes trouveront 
leur bonheur, la décoration d’intérieur est en grande majorité d’inspiration nordique 
avec des lignes épurées, des couleurs neutres, des matériaux naturels et authentiques. 
Luminaires, petit mobilier, linge de maison, senteurs, arts de la table et autres accessoires 
de déco… Manon a su organiser les lieux de telle façon que les yeux rebondissent d’une 
idée à l’autre. Dans une atmosphère où le bien-être et le confort priment, la halte chez 
Mood ne peut que se prolonger, voire déclencher une délicieuse fièvre acheteuse !

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
02 43 56 58 16 - www.mood-boutique.fr        Mood-decoration

Vous avez sûrement remarqué ce bolide, mi-vélo, mi-voiture, 
qui sillonne le centre-ville de Laval ! Depuis le début du mois 
d’avril, un nouveau concept, qui mise sur le développement 
de la mobilité douce, a été apporté par Arnaud Duval du 
réseau Mon Coursier de quartier. Service de proximité 
écologique et convivial, son vélo-triporteur peut embarquer 
deux passagers, bénéficie d’une assistance électrique et d’un 
grand confort à l’arrière avec une banquette abritée. Ce 
mode de transport convient particulièrement aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, aux touristes mais aussi aux 
parents (aller chercher les enfants à l’école). Arnaud propose 
également ses services aux entreprises ou aux commerces du 
centre-ville pour effectuer des livraisons. Son triporteur peut 
aussi faire office de support publicitaire.

Du mardi au samedi de 9h à 18h
06 35 58 71 61 - www.moncoursierdequartier.com

MON COURSIER 
DE QUARTIER
PÉDALE EN CENTRE-VILLE

Associé à ses parents restaurateurs, Kim a récemment repris 
le restaurant Le Mekong situé face au Palais de Justice, 
rebaptisé Chez Tin. Dans un cadre typique et convivial, 
ce restaurant familial et chaleureux met à l’honneur les 
spécialités traditionnelles cambodgiennes, vietnamiennes, 
thaïlandaises et chinoises. Chez Tin, tous les plats sont sur 
la carte, parfaitement maîtrisés par le couple cambodgien 
et relevés ici ou là par de justes touches de coriandre, de 
basilic thaï, de gingembre, de sauce soja ou de bergamote, 
selon la tradition. De l’entrée au dessert, laissez voyager vos 
papilles et (re)découvrez la gastronomie asiatique au rythme 
des spécialités emblématiques culinaires à déguster sur place 
ou à emporter.

Ouvert du mardi au dimanche de 11h45 à 14h et de 18h45 à 
22h (23h les vendredi et samedi).
18, place Saint Tugal - 02 43 53 82 19 
www.chez-tin-restaurant.fr

CHEZ TIN,
L’ASIE AUTOUR DE LA TABLE !

AFRICA MARIAM,
ÉPICERIE EXOTIQUE  
& COSMÉTIQUE ETHNIQUE
Située rue des Béliers, à l’angle de la rue Renaise, la petite 
épicerie de Mariam est tout sauf ordinaire. Lorsque l’on 
franchit le seuil, on se retrouve comme par enchantement dans 
une échoppe d’Afrique de l’Ouest. On y trouve tous les produits 
qui peuvent entrer dans la composition d’une cuisine exotique : 
manioc, cacahuètes, pâte d’arachide, haricots rouges, semoule 
et riz en sac. Au rayon légumes, se croisent les bananes 
plantains, le gingembre, les gombos, piments et autre ignames. 
En plus de l’épicerie, Mariam vend des perruques, des mèches 
et des tissages. Elle travaille en collaboration avec Donia qui 
expose ses parures de bijoux et autres pierres et minéraux et 
Bintou Somé, créatrice de la micro-entreprise Neerem Sebla. 
Spécialisée dans les produits africains cosmétiques issus du 
commerce équitable, Bintou propose quant à elle un panel de 
savons naturels (savon noir, neem, moringa, argile rouge et 
verte, karité, henné, Aloë-Vera, beurre de lait et miel) offrant 
de multiples bienfaits pour la peau du corps et du visage.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 15h  
et le dimanche de 13h à 17h
Mariam Africa : 06 46 33 79 57 
Neerem Sebla : 07 68 75 88 77        Neerem Sebla

Saint Salvy
Prêt-à-porter masculin 

18, rue de la Paix 
09 63 07 94 91

Chez Tice
Prêt-à-porter féminin 
4, rue du Lieutenant 

02 43 67 32 25

Anissia
Salon de coiffure 
Annie Thouvenel  
et Laëtitia Bouglé 

28, avenue du Maréchal Leclerc 
02 99 32 66 66

La Marinette des Halles
Olivier Barré

11, allée du Vieux Saint-Louis
02 43 56 69 76

L’Edelweiss
Jean-Marc Galou

99, avenue Robert Buron
02 43 53 11 00

Le Dynamic Bar
Maxime Janier et Manu Lacroix

112, rue de Bretagne
02 43 69 29 81

Mod Créations
Nathalie Lelièvre

4, quai Béatrix-de-Gâvre
02 43 56 77 18

https://www.facebook.com/bintou.some.54?fref=ts
https://www.facebook.com/moodlaval/
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ZOOM SUR… 

LE THÉÂTRE
DÉJÀ 10 ANS !

Pierre Arditi, Daniel Russo, 
Gaspard Proust et Olivia Ruiz font 

partie de ceux qui fêteront avec 
vous la dixième saison du Théâtre.

La première représentation aura lieu le vendredi 8 septembre avec le concert de l’artiste 
Bajka, qui rend hommage à la musique de l’Europe de l’Est. Ceux qui l’ont entendu disent 
que « cela donne des fourmis dans les jambes et la furieuse envie de prendre la route » !
Quelle ouverture de saison !
Didier Pillon, adjoint à la culture, affirme d’ailleurs que « cette nouvelle saison réserve 
encore au public : chocs esthétiques, révélations artistiques, émotions plurielles et 
inattendues ».
Vous êtes donc tous invités à découvrir le détail de cette programmation exceptionnelle et 
rejoindre l’équipe du Théâtre dès la rentrée pour fêter cet anniversaire.

(congés annuels du 21 juillet au 28 août)

Renseignements et billetterie :  
34 rue de la Paix - 02 43 49 86 30 - www.letheatre.laval.fr

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Salle polyvalente

Les quelque 800 associations actives sur notre 
territoire le rendent toujours plus attractif, dynamique, 
créatif et solidaire.

La ville de Laval s’associe toujours pleinement aux actions portées par 
toutes ces associations et leur permet une visibilité encore plus grande 
en organisant le Forum des associations. C’est la manifestation phare de 
cette politique au service du monde associatif local et des habitants à la 
recherche d’activités ou d’engagement citoyen.

Organisé tous les 2 ans, ce Forum permet à environ 300 associations 
de disposer d’un stand dans l’enceinte de la salle polyvalente. Les 
associations y présentent les activités qu’elles proposent. Les visiteurs ont 
la possibilité d’échanger avec les responsables et bénévoles associatifs, de 
s’inscrire à ces activités. La proximité des stands permet également des 
partenariats entre associations.

Comme chaque année, différentes animations sont prévues au cours de 
la journée. Le bar sera tenu par l’association « Un défi, un espoir pour 
Rafaël », qui a pour objet de soutenir la recherche contre le cancer de 
l’enfant et de réaliser des rêves pour des enfants atteint de cancer. La 
Croix Rouge Française proposera une formation Initiation aux Premiers 
Secours (IPS). Et le partenaire officiel, le Crédit Mutuel, fera gagner, 
toute la journée, des lots.

Renseignements : www.associations.laval.fr
Service Partenariat associatif - 57 rue de la Gaucherie 
02 43 49 86 80 - partenariat.associatif@laval.fr

LA JAVA
JOURNÉE ANNUELLE  
DE LA VIE ASSOCIATIVE
VENDREDI 1er SEPTEMBRE
La JAVA est une journée d’information, de formation et 
de rencontres destinée aux associations. C’est également 
la rencontre annuelle entre celles-ci et la ville.

Pour sa 8e édition, elle aura lieu le vendredi 1er septembre et sera 
l’occasion d’échanger sur les sujets qui touchent à la vie associative, en 
présence d’Alexandre Lanoë, adjoint aux sports.

La conférence de cette année aura pour sujet le développement des 
intercommunalités. En effet, cela oblige les associations à changer 
de repères et à s’adapter aux nouvelles configurations territoriales. 
Elle permettra de mieux comprendre les rouages et le mode de 
fonctionnement de ces structures.

Pour finir, la désormais traditionnelle remise des médailles du bénévolat 
de la ville de Laval récompensera les bénévoles qui œuvrent depuis de 
nombreuses années au service de leurs concitoyens.
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VISITE GUIDÉE &
BALADE À VÉLO

13 JUILLET ET 17 AOÛT À 15H30
Bords de la rivière

Les beaux jours sont propices à quelques balades à vélo 
sur le chemin de halage en famille ou entre amis. Muni 
de votre deux-roues, le service patrimoine de la ville vous 
propose de les rejoindre pour un moment de découverte 
des patrimoines naturel et vernaculaire des bords de 
rivière.

Réservation Service Patrimoine 
02 53 74 12 50 - www.patrimoine.laval.fr

LE PATRIMOINE EN VERSION SPECTACLE
AVEC LE MAGIC MEETING
18 JUILLET ET 1ER AOÛT À 20H30
Parvis du Château-Neuf et place de la Trémoille

Un casque HF posé sur les oreilles, devenez les acteurs d’une 
visite découverte aux accents rock et déjantés. Le service 
patrimoine de la Ville, avec la participation de la compagnie 
Magic Meeting, vous invite à une expérience jubilatoire unique 
permettant d’apprendre tout en s’amusant et de s’amuser à 
regarder la ville autrement… Jauge limitée à 100 places.

Réservation Service Patrimoine 
02 53 74 12 50 - www.patrimoine.laval.fr

Comédie de mœurs et fantaisie amoureuse teintée 
de mélodrame conjugal, « Vient de paraître » est 
une satire du monde de l’édition et de l’attribution 
des prix littéraires. Cette peinture des « gens-de-
lettres » est des plus réjouissantes. On y croise un 
éditeur comblé toujours à l’affût du prix-littéraire-
qui-fait-vendre, ses collaborateurs dévoués mais 
lucides, un auteur vedette égocentrique, un 
débutant apeuré et sa jeune femme naïve, des jurés 
de prix littéraires qui ne lisent pas les livres…

Réservation Office de Tourisme 
02 43 49 45 26 - www.laval-tourisme.com

EXPOSITION
ÉCLECTIQUE
JUSQU’AU 8 JUILLET
Galerie Eugène - 15 rue Eugène Jamin

La Galerie Eugène vous propose 
une nouvelle exposition collective 
ÉCLECTIQUE. Du 18 mai au 8 juillet, 
venez découvrir les œuvres récentes 
de Nathalie Romengas, Emmanuelle 
Caron, Delphine Grenier, Izabeau 
Jousse, Carole Sill et Iva Tésorio. 
L’exposition est visible du jeudi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h et sur rendez-vous.

06 65 16 10 23 
www.galerie-eugene.tumblr.com

LA MAYENNE 
À TABLE
C’EST REPARTI !
14 JUILLET
Chemin du Halage

Après le succès rencontré 
l’an dernier avec plus de 
20 000 personnes, La Mayenne à 
Table revient le vendredi 14 juillet. 
Excepté le record de la plus longue 
nappe du monde, vous pourrez 
toujours être les ambassadeurs 
de l’événement en invitant le 
maximum de personnes à pique-
niquer pour valoriser les 85 km de 
chemin de halage et surtout pour 
le plaisir d’être ensemble ! Dans 
un esprit éco-citoyen, la Mayenne 
à table est devenu le plus grand 
pique-nique de la fraternité.

www.francebleu.fr/mayenne

RUN’IN LAVAL
30 JUILLET ET 13 AOÛT À 10H
Jardin de la Perrine (autour du bassin de l’entrée)

Chaussez vos runnings et partez en petites foulées, accompagné de votre guide, 
pour un circuit conçu pour vous dégourdir les jambes et vous aérer l’esprit. 
De ruelles pittoresques en bord de rivière, des pauses culturelles vous seront 
proposées pour appréhender le patrimoine sous un regard différent. 

Réservation Service Patrimoine - 02 53 74 12 50  
www.patrimoine.laval.fr

ESCAPE GAME
AU MUSÉE DU 
VIEUX-CHÂTEAU
13 ET 27 JUILLET ET 
10 ET 24 AOÛT DE 13H30 À 18H
Musée d’Arts Naïfs et d’Art Singulier

Vous êtes une équipe de cambrioleurs professionnels. 
Vous avez répondu à l’appel d’un très riche 
collectionneur d’œuvres de Rousseau. Cette personne 
compte aujourd’hui sur vous pour l’aider à trouver ce 
qui deviendra le fleuron de sa collection : la palette de 
peinture de Rousseau. Tout ce qu’il sait, c’est que cet 
objet est caché quelque part dans le Musée. Il sait aussi 
que les directeurs successifs du Musée ont mis en place 
un système de protection optimal, destiné à décourager 
les cambrioleurs amateurs. C’est pourquoi il a fait appel à 
vous, grands professionnels du crime !

02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr LES NUITS DE LA MAYENNE
VIENT DE PARAÎTRE !
19 JUILLET À 21H30
Jardin de la Perrine

FÊTE NATIONALE
BAL ET FEU D’ARTIFICE
14 JUILLET
Centre-Ville

À l’occasion de la fête nationale, la Ville organise un 
bal populaire animé par l’orchestre Backstage live, à 
partir de 21h sur le parking des Remparts. Composé 
de six musiciens, Backstage live vous proposera un 
programme varié, allant des tubes d’hier à aujourd’hui, 
dans tous les styles musicaux. Le feu d’artifice sera, 
quant à lui, tiré du pont de l’Europe. Un emplacement, 
quai Gambetta, est réservé aux personnes handicapées 
à partir de 23h.
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L’ART AU CENTRE
PRÉSENTE DEUX 
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE
Porte Beucheresse et Musée de la Perrine

L’Art au Centre présente cet été à Laval deux 
expositions d’artistes contemporaines, 
Catherine Raynal, porte Beucheresse, le 
Rocher, la Vitrine et Hélène Duclos au 
musée de la Perrine. Dans des objets, des 
installations, des dessins à l’encre et des 
broderies, Catherine Raynal explore le 
mystère de l’existence. Elle travaille avec 
des matériaux naturels dans un langage 
de formes qui semblent venir d’anciens 
mondes très éloignés, mais qui en même 
temps est de toujours et de partout. 
Elle relie dans son œuvre le souvenir 
collectif au souvenir individuel. Quant 
au pinceau d’Hélène Duclos, il mesure 
l’étendue des possibles. Hélène définit 
les distances qui cerclent un monde 
nouveau. Des espaces multiples éclatent, 
comme les oueds des oasis au milieu du 
désert après une pluie fertile. Espaces 
ouverts, espaces alvéolaires, espaces qui 
communiquent, qui restent impénétrables 
ou bien qui flottent. À l’intérieur, des 
créatures fourmillent, entraînées dans une 
circulation générale qui fusionne.

Catherine Raynal : mercredi/jeudi/ 
vendredi/dimanche de 15h à 18h et samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Hélène Duclos : mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Entrée libre
1, place Hardy de Lévaré  
07 71 29 04 80

LA NUIT DE
LAVAL TOURISME #4
8 SEPTEMBRE 
DE 19H À MINUIT
Halte Fluviale

Afin de clôturer la saison estivale, l’Office de Tourisme, ainsi que les nombreux 
prestataires et acteurs du tourisme de Laval Agglomération, offrent au public une fin 
de soirée et un début de nuit inoubliables ! De 19h à minuit, familles, couples, amis, 
pourront profiter d’animations artistiques, sportives, culturelles et surtout gratuites 
dans l’agglomération lavalloise : croisière DJ, petits mensonges à la Perrine, canoë 
et paddle, concerts, rando urbaine, visite décalée au Vieux Château, chorale…

02 43 49 45 26 - www.laval-tourisme.com

TOURNEZ MANÈGES,
LES ANGEVINES FONT
LEUR RENTRÉE !
2 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Cale et parking du quai Gambetta

Cette année encore, la fête foraine vous invite à vous 
amuser au cœur d’un univers étonnant et toujours 
plus coloré, fait de jeux et d’animations amusantes 
et gourmandes. Les enfants partiront, grâce aux 
manèges, pour un voyage imaginaire dans une jolie 
voiture ou sur le dos d’un avion. Quelques attractions 
sont proposées pour leur plus grand bonheur du 
2 septembre au 1er octobre, sur la cale et le parking du 
quai Gambetta.

PORTES 
OUVERTES
AU PALINDROME
9 SEPTEMBRE DE 
13H30 À 18H
Palindrome - 25 rue 
Albert-Einstein

Que ce soit pour les enfants ou 
les adultes, les portes ouvertes du 
centre multi-activités de Laval, 
est l’événement incontournable 
de la rentrée pour découvrir 
ou vous inscrire à l’une des 
nombreuses activités proposées 
par une trentaine d’associations, 
le samedi 9 septembre. Le 
Palindrome, qui deviendra 
la scène de nombreuses 
démonstrations, vous présentera 
la multitude d’activités sportives 
(escrime, judo, haltérophilie, 
karaté, tae kwon do, aïkido, 
tir à l’arc, boxe, athlétisme, 
danse, chant), mais également 
culturelles ou en lien avec la 
santé. Quelle que soit votre envie 
ou votre passion, vous trouverez 
forcément l’association qui saura 
vous accompagner.

25 rue Albert-Einstein  
02 43 49 85 68

CAP SUR LES CROISIÈRES
À BORD DU VALLIS GUIDONIS
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017

Halte Fluviale

À bord du Vallis Guidonis, embarquez pour une croisière gourmande ou une croisière 
promenade inoubliable. Dîner croisière cabaret ou romantique, croisière déjeuner ou 
croisière DJ Set sous les platines de DJ Axel, venez vivre l’instant présent au rythme 
de la rivière.

Réservation Office de Tourisme 
02 43 49 45 26 - www.laval-tourisme.com

DÉMONSTRATION
DE TAILLE DE SILEX
9 AOÛT DE 14H30 À 15H30
CCSTI - Musée des Sciences

Comment l’homme de Cro-Magnon fabriquait-il ses 
outils ? Étaient-ils vraiment efficaces ? Le public est invité 
à découvrir comment nos ancêtres procédaient pour 
tailler les silex et concevoir des armes de chasse.

02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.org

VISITE COMMENTÉE
BATEAU-LAVOIR 
SAINT-JULIEN
JUSQU’AU 31 AOÛT  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Quai Paul Boudet

Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-
lavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une importante 
restauration avant d’être réinstallé en bord de 
rivière en octobre 2013. Tout l’été, redécouvrez ce 
patrimoine original, témoin unique des activités de 
buanderie d’autrefois.

02 43 49 04 95 - www.laval.fr
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JE FAIS QUOI…
…EN JUILLET ?
Jusqu’au 6 juillet
Exposition / L’écriture de A à Z / Musée 
Vivant de l’École Publique

Jusqu’au 8 juillet
Exposition / Éclectique / Galerie Eugène / 
15 rue Eugène Jamin

Jusqu’au 29 juillet
Exposition / 16 premiers romans, 
25 artistes / Comment les arts plastiques 
s’emparent du texte ? - en partenariat 
avec Lecture en Tête / Bibliothèque 
Albert-Legendre

1er juillet au 31 août,

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites commentées / Le bateau-lavoir 
Saint-Julien / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

1er juillet au 31 août

à 11h, 14h, 15h30 et 17h

du mardi au vendredi

et à 14h30, 15h30 et 16h30

le samedi et le dimanche
Visites commentées / Le Vieux-Château / 
Réservation Patrimoine / 02 43 59 04 45

5 juillet au 30 août
Exposition / Aquarelle et pastel sec / 
Roland Beunaiche / Crédit Mutuel - Bd 
Volney

7 juillet, 4 août et 8 septembre

de 19h à 20h30
Croisière œnologie / Une croisière qui a du 
corps et du bouquet ! / Dégustation des 
3 vins en compagnie d’Anthony Aulnette 
/ Réservation Office de Tourisme / 02 43 
49 45 26 

10 juillet au 25 août

Du lundi au vendredi à 11h
Bienvenue à Laval ! / Parvis du Château-
neuf, place de La Trémoille / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

11 juillet de 14h à 16h30
Animations Mayenne Nature / Observation 
de libellules sur le ruisseau de l’Aubépin / 
Rendez-vous parking de l’Aquabulle

11 juillet au 25 août

Les mardis et vendredis à 16h
Visites commentées / Laval et sa machine 
à remonter le temps / Cour du Vieux-
château, devant la statue de Beatrix-de-
Gâvre / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

12 juillet au 23 août 

Les mercredis à 13h15
Cafés d’histoires / Parvis du Château-
neuf, place de la Trémoille / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45 / Programme 
détaillé des interventions sur  
www.patrimoine.laval.fr

14 juillet
Fête nationale / Bal suivi d’un feu 
d’artifice / Centre-Ville

LOISIRS & CULTURE
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

15 juillet au 13 août
Animations d’été / Arts Scéniques & 
Vieilles dentelles / Tout le programme sur 
www.laval.fr

17 juillet au 25 août

Les lundis et vendredis à 17h30
Koikes ? surprises en Patrimoine / Parvis 
du Château-neuf, place de La Trémoille

18 juillet au 1er août à 20h30
Visites commentées / Le Magic Meeting : 
Bienvenue en centre Histo-Rock ! / Parvis 
du Château-Neuf, place de la Trémoille / 
Réservation Patrimoine / 02 43 59 04 45

18 juillet à 16h
Histoires de rire ! Les farandoles d’Anita / 
Médiathèque Saint-Nicolas

19 juillet à 21h30
Les Nuits de la Mayenne / Vient de 
paraître - Scène et public / Jardin de la 
Perrine

19 juillet au 20 août
Animations d’été / Laval la Plage / Square 
de Boston / Tout le programme sur  
www.laval.fr

19 juillet et 9 août à 17h
Paroles d’expert / L’architecture à pan 
de bois / RDV porte Beucheresse, 
place Hardy de Lévaré / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

20 juillet, 3 et 17 août à 17h

Les jeudis à 17h
La spéléo-visite : dans les entrailles 
du Château / Cour du Vieux-château, 
devant la statue de Béatrix-de-Gâvre / 
Réservation Patrimoine / 02 43 59 04 45

21 juillet et 18 août à 10h30

Les vendredis à 10h30
Visites pour les petits / Chouette doudou ! 
(3-5 ans) / Jardin de la Perrine, autour 
du bassin de l’entrée / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

21 juillet et 25 août de 21h à 22h
Croisière « DT Set » / Ambiance Dance 
Floor sur le Vallis Guidonis / Réservation 
Office de Tourisme / 02 43 49 45 26 

25 juillet et 22 août

Les mardis à 15h
Visite pour les petits / Croq’ Perrine 
(7-12 ans) / Jardin de la Perrine / 
Réservation Patrimoine / 02 43 59 04 45

25 juillet, 8 et 22 août à 22h
Visite nocturne / La ronde du veilleur de 
nuit / Jardin de la Perrine / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

26 juillet et 16 août
Paroles d’expert / les fortifications au 
Moyen-Âge / RDV porte Beucheresse, 
place Hardy de Lévaré / Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

27 juillet, 10 et 24 août

Les jeudis à 10h30
Visites pour les petits / Les monu-
monstres (5-8 ans) / Cour du Vieux-
château, devant la statue de Béatrix de 
Gâvre / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

27 juillet, 10 et 24 août

Les jeudis à 18h30
Laval apéro quizz / Bateau-lavoir Saint-
Julien, quai Paul Boudet /  Réservation 
Patrimoine / 02 43 59 04 45

28 juillet au 11 août à 17h
Visite rythmée / Le Magic Meeting fait 
danser Laval la Plage ! / Square de 
Boston / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

29 juillet et 26 août de 20h à 23h
Croisière « Dîner Cabaret » / Un duo 
d’exception : le menu gastronomique 
du Chef Patrick Marsollier et la mélodie 
du piano d’Ezechick Vivier / Réservation 
Office de Tourisme / 02 43 49 45 26 

30 juillet et 13 août à 10h
Visite sportive / Run’ in Laval / Jardin de 
la Perrine, autour du bassin de l’entrée / 
Réservation Patrimoine / 02 43 59 04 45

31 juillet et 21 août

Les lundis à 15h
Le grand livre d’images de Notre-Dame 
de Pritz / Chapelle de Pritz, rue du Vieux 
Saint-Louis / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

ÇA SE PASSE…
…EN AOÛT
2 et 23 août à 17h
Paroles d’expert / Les matériaux de 
construction / RDV cour du Vieux-
Château, devant la statue de Béatrix-de-
Gâvre / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

23 août à 17h
Lecture / Dis, tu racontes une histoire… 
dans le cadre de l’exposition « les 
chauves-souris vous mettent la tête 
à l’envers » / Centre d’Initiation à la 
Nature - Bois de l’Huisserie

25 août de 14h à 17h
Animations Mayenne Nature / Découverte 
des plantes de vieux murs / Rendez-vous 
Vaufleury (place de la Poste)

29 août de 14h à 16h30
Animations Mayenne Nature / Observation 
de libellules sur le site labellisé chemin de 
la nature du ruisseau de la Chevalerie / 
Rendez-vous chemin du Château du Bois 
Gamats

29 août à 16h
Animations / Histoire de rire ! Les 
farandoles d’Anita - Médiathèque de 
Saint-Nicolas

Jusqu’au 31 août
Exposition / Quand l’école s’invite 
au Musée par les élèves de l’école 
maternelle Jules Verne / Médiathèque 
Saint-Nicolas

ET SI ON SORTAIT…
…EN SEPTEMBRE ?
9 septembre de 13h30 à 18h
Portes ouvertes / Découverte différentes 
activités / Palindrome / 25 rue Albert 
Einstein

Jusqu’au 10 septembre
Croisière promenade du dimanche / 
Découvrir chaque dimanche la douceur 
de la Mayenne à bord du Vallis Guidonis / 
Réservation Office de Tourisme /  
02 43 49 45 26 

Jusqu’au 10 septembre
Exposition / Catherine Raynal - Artiste 
contemporain / L’Art au Centre / Porte 
Beucheresse

Jusqu’au 10 septembre
Exposition / Hélène Duclos - Artiste 
contemporain / Musée de la Perrine

Jusqu’au 17 septembre
Exposition en plein air / Ces illustres 
inconnus : Ils ont fait le Château de 
Laval / Cour du Vieux-Château

Jusqu’au 17 septembre
Exposition en plein air / Promenade 
aérienne, Laval dans les années 50 / 
Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau

Jusqu’au 23 septembre
Exposition / Grandeur Nature - Vincent 
Muteau / Le Théâtre 

Jusqu’au 30 septembre
Croisière « Dîner romantique » sur le Vallis 
Guidonis / Réservation Office de Tourisme 
/ 02 43 49 45 26 

Jusqu’au 30 septembre
Visites commentées / L’espace Alain 
Gerbault / Réservation Patrimoine /  
02 43 59 04 45

Jusqu’au 5 novembre
Exposition / Préhistoire(s) l’enquête / 
Musée des Sciences




