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LAVAL AGGLO 
terres d'aventure 

C ce nouveau numéro de votre 
magazine d'information de Laval 
Agglo, vous allez découvrir ou 

redécouvrir certains atouts de notre territoire qui participent 
de son attractivité et off rent une réelle qualité de vie en 
réunissant la quiétude et l'audace.

L'innovation, tout d'abord. Le renouvellement, un peu passé 
sous silence par les médias, de notre label French Tech, 
est pourtant très important. En eff et, après la première 
labellisation en 2016, l'ensemble de l'écosystème local 
a su de nouveau se fédérer et porter cette deuxième 
candidature. Avec Laval Virtual, le Village by CA qui rejoint 
La Licorne (l'hôtel d'entreprises innovantes), La French Fab, 
la labellisation « Territoire d'industrie », l'incubateur UP! de 
Laval Mayenne Technopôle (qui vient de fêter ses 10 ans)…, 
ce sont autant d'éléments qui font de Laval Agglo, une terre 
d'entrepreneurs singulière et attractive.

C'est aussi le tourisme. Avec notre nouveau territoire 
plus vaste, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des 
sites patrimoniaux et naturels. Histoire, architecture, 
hébergement…c'est tout un espace structuré pour l'accueil 
touristique, porté par des professionnels autour de l'Offi  ce 
de tourisme de Laval Agglomération.

Et c'est enfi n la proximité, avec la MSAP, à Loiron-Ruillé, qui 
permet la proximité entre chacun d'entre vous et les services 
publics, ou le Drive fermier 53 qui vous invite à consommer 
local par exemple.

Je vous souhaite un bel été.

1 place du Général Ferrié - Laval 

Tél. 02 43 49 46 47
Fax. 02 43 49 46 50

LAVAL AGGLOMÉRATION

lejournal@agglo-laval.fr 

www.agglo-laval.fr

Suivez-nous sur twitter @LavalAgglo

>> Laval Agglo, 
une terre 

d'entrepreneurs 
singulière et 

attractive.
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TOURISME
Ça roule pour 

la Vélo Agglo Rétro
Dimanche 16 juin, dans la bonne humeur, 350 « rétro-
cyclistes » ont remonté le temps sur 40 km de balade 
bucolique ponctuée de coups de pédale, de swing et 
de guinche ! Les joyeux farfelus se sont d'abord réunis 
sur l'esplanade du Château-neuf à Laval, pour ensuite 
rejoindre Louvigné, puis Parné-sur-Roc où ils ont 
partagé un délicieux pique-nique. Enfi n, dans l'après-
midi, le cortège 100% vintage a visité les Thermes 
gallo-romains d'Entrammes avec moustaches et 
gourmandise, puisqu'une dégustation de bonbons 
d'enfance les attendait.

SPORT
Épreuves combinées d'athlétisme
La compétition s'est déroulée au stade L'Aubépin 
à Laval, le 15 et 16 juin derniers. Le Stade lavallois 
section athlétisme était en charge de l'organisation 
de ce championnat national. Cent-vingt-huit 
athlètes parmi les meilleurs français ont concouru 
afi n de décrocher leur billet pour les championnats 
d'Europe en Suède.  

Durant le week-end, les hommes ont disputé les 
épreuves de décathlon (100 m, saut en longueur, 
disque, lancer de poids, saut à la perche, 400 m, 
110 m haies, saut en hauteur, lancer de javelot 
et 1  500 m) et les femmes celles de l'heptathlon 
(100  m haies, saut en hauteur, lancer de javelot, 
lancer de poids, 200 m, saut en longueur et 800 m).
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FESTIVAL
3 éléphants, 
ça swingue 
énormément !
La 22e édition des 3 F s'est achevée 
le dimanche 26 mai, après quatre 
jours de concerts qui ont fait le 
plein. Une affl  uence record avec 
36 000 festivaliers et 9 000 entrées 
payantes. La clef de ce succès ? Une 
programmation jeune et familiale 
qui entremêle les têtes d'affi  che du 
moment (comme Jeanne Added ou 
Clara Luciani) et des artistes émergents 
de musiques actuelles (l'univers hip-
hop était particulièrement représenté 
cette année), avec des spectacles 
gratuits d'arts de la rue et des 
moments de convivialité. 

CHANTIER
Visite du futur Espace Mayenne

Les élus de l'Agglomération, conviés par le Conseil départemental, ont 
parcouru le chantier d'envergure de l'Espace Mayenne. Le mercredi 29 
mai, les maires et conseillers communautaires ont ainsi pu découvrir 
les futurs aménagements intérieurs et extérieurs grâce à une visite 
commentée par Yves Arnod, architecte du cabinet Hérault Arnod 
Architectures. Situé seulement à quelques minutes de la gare de Laval, 
l'Espace Mayenne sera un lieu emblématique et innovant entièrement 
dédié aux événements professionnels, sportifs et culturels. Il sera 
complété par un vélodrome, une aire de grands jeux et un parking 
public. Livraison prévue fi n 2020.

INNOVATION 
Une dizaine de bougies 
souffl  ées pour UP !
Près de 450 invités étaient réunis aux Ondines, à 
Changé, le 23 mai dernier, pour fêter les dix ans 
de UP !, l’incubateur, créé par Laval Mayenne 
Technopole. En dix ans, ce sont 104 projets qui 
ont été accompagnés pour le développement 
local d'entreprises innovantes. Chaque année, 
près d'une dizaine de projets sont présentés 
devant le comité d’incubation. Au cours de 
cette soirée, sept start-up ont été distinguées : 
Homycat, HRV, Soyooz, Jean Héaumé, Lexistems, 
Néolix et Izysolutions.
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A près une première labellisation 
en 2016, Laval a de nouveau 
reçu le label French Tech ! Une 

reconnaissance supplémentaire pour 
l'écosystème lavallois.

Laval, un nouvel élan 
French Tech

La nouvelle labellisation attribuée le 3 avril 
par Cédric O, secrétaire d'État en charge 
du Numérique, intitulée «  Communauté 

French Tech » se présente comme un 
véritable totem pour les entreprises 
innovantes en matière de réalité virtuelle et 
augmentée. Décernée aux villes et métropoles 
reconnues pour la dynamique de leurs 
start-up, elle souligne la pertinence du travail 
réalisé sur le territoire de l'agglomération.

« Cela montre que nous avons un projet 
cohérent. Beaucoup d'entrepreneurs s'étaient 
déjà mobilisés lors de la première aventure, 
comme Gys ou Easycom. Ce deuxième label 
va plus loin : aux jeunes chefs d'entreprise 
de construire la communauté », explique  
Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual.

Environ cinquante start-up mayennaises se 
sont engagées dans ce projet dont L'Eff et 
papillon, Inod, HRV ou Soyooz. L'implication 
de tous les acteurs publics et privés du 

territoire : Laval Mayenne Technopole, Clarté, 
Laval Économie, Laval Virtual, le réseau 
Entreprendre, le Village by CA... a aussi été 
décisive.

L'organisation Laval French Tech est 
dotée d'une équipe dirigeante (le «board» 
constitué de 4 à 5 directeurs de jeunes 
entreprises) qui a imaginé plusieurs actions. 
Petits déjeuners-conférences, networking, 
newsletter mensuelle... sont déjà lancés. Il 
y a aussi le programme Tech in Fab en lien 
avec les entreprises industrielles locales, les 
rencontres sectorielles sur les usages des 
nouvelles technologies, les échanges avec les 
autres communautés French Tech... Bref, le 
collectif lavallois est bien parti pour piloter un 
réseau à fort potentiel !

FRENCH TECH C'EST...
13 capitales

38 communautés en France

48 communautés à l'international

2 000 dirigeants de start-up 
rassemblés en France et à l'étranger.
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La Licorne se voit 
pousser des ailes

Laval Agglo est une terre d’accueil 
et d’accompagnement de choix pour les entreprises 

en phase de création comme de développement. 
Six ont déjà rejoint le Village by CA implanté à La Licorne, 

l’hôtel d’entreprises innovantes.
Un vrai accélérateur de réussite !

Donner une impulsion supplémentaire
Mélanie Péron, dirigeante de L’Eff et 
Papillon, a vu décoller son activité. 
Son application est commercialisée 
dans trente hôpitaux français et vient 
d’être récompensée au salon inter-
national de santé et innovation de la 
Fédération hospitalière de France. 
«  J’ai trouvé ici un réseau d’experts 
pour m’accompagner à chaque stade 
de mon développement. Et le contact 
avec les autres start-up crée une 
émulation. » Même enthousiasme du 
côté d’Anthony Hacques, cofondateur 
d’Inod : « La Licorne est un lieu adapté 
pour accueillir nos clients, qui 
symbolise l’innovation. Et l'eff et Village 
attire des investisseurs. Nous avons 
concrétisé de beaux projets comme 
pour le groupe japonais Nankaï ».

Votre start-up est innovante ?
Un troisième appel à candidatures est 
en cours. Rejoignez le Village by CA 
à La Licorne !

Au cœur de La Licorne située à 
deux pas de la gare, le Village by CA 
Laval a ouvert ses portes l'été dernier. 
Cofondé par le Crédit Agricole, Laval 
Mayenne Technopole (LMT) et Laval 
Économie, il s’inscrit dans la continuité 
de l’accompagnement des entreprises 
innovantes sur le territoire. 

En complémentarité de l'incon-
tournable LMT, dont l’incubateur 
UP ! intervient dès les prémices 
d'idée et en phase de lancement, le 
Village by CA off re une suite aux 
projets. « Le Village, c’est un réseau 
connecté au niveau national qui 
permet aux start-up de développer 
leur business via la mise en 
relation avec de grands groupes et 
investisseurs  », explique  Vladimir 
Chabrun, maire du Village.

Filières d’excellence mayennaises
Dans toute la France, ce sont 30 Villages 
soit 588 start-up et 486 partenaires. 
« Pour être diff érenciants, nous devons 
nous appuyer sur les fi lières d’excellence 
telles que la réalité virtuelle et augmen-
tée », précise Vladimir. Il accompagne 
ainsi six start-ups dans leur phase de 
développement commercial  dont 
L’Eff et Papillon qui a conçu Bliss (un 
dispositif médical de réalité virtuelle à 
visée thérapeutique) et Inod (une 
application 3D permettant de visiter des 
projets immobiliers avant construction).
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Mélanie Péron, créatrice de Bliss, s'est 
installée à la Licorne en janvier 2019.

Vladimir Chabrun, maire du Village 
by CA Laval, veut aider les start-up 
à avancer plus vite.

Anthony Hacques, cofondateur d'Inod, 
trouve ici un accompagnement 
opérationnel quotidien.
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EXPLOREZ
vos richesses

Trésors architecturaux, sites naturels remarquables.
Le nouveau territoire de Laval Agglo élargit les possibilités de découvertes et de balades.

Et si vous profitiez de l’été pour partir à l’aventure, à deux pas de chez vous…

epuis le 1er janvier, l’Office de tourisme 
du Pays de Laval est officiellement 
devenu Office de tourisme de Laval 

Agglo. L’organisme, compétent à l’échelle 
des 34 communes du nouveau territoire, 
répertorie plusieurs idées de visites dans son 
guide de l’été.

Parmi les lieux emblématiques qu’il met en 
avant, l’Abbaye cistercienne de Clairmont, à 
Olivet, invite le visiteur à faire un bond dans le 
passé, à une quinzaine de kilomètres de Laval. 
Entouré de bois et d’étangs, l’édifice, fondé 
au XIIe siècle, possède un riche passé. Classé 
monument historique, il conserve aujourd’hui 
encore une grande partie de ses bâtiments 
d’origine. Depuis 2006, l’Association des Amis 
de Clairmont assure l’entretien de cet endroit 
étonnant, ouvert tous les jours de l’année, de 
9h à la tombée de la nuit.

À l’extrémité nord-ouest de la nouvelle agglo, 
l’observatoire ornithologique de Bourgon 
retiendra l’attention des amoureux de 

nature. Reconnu « espace naturel sensible », 
l’ensemble est un véritable paradis pour 
les oiseaux. Plus de 200 espèces y ont été 
recensées. Depuis la cabane en bois, d’une 
quinzaine de mètres carrés, spécialement 
aménagée avec le concours de Mayenne 
Nature Environnement, il est possible de les 
observer sans les déranger. N’oubliez pas vos 
jumelles !

Bain d’histoire à Entrammes
Et si vous alliez prendre un petit bain 
d’histoire aux thermes gallo-romains 
d’Entrammes  ? Responsable de l’accueil et 
guide-conférencière à l’Office de tourisme 
de Laval Agglo, Marie-Pierre Desnoës est 
une inconditionnelle de ce joyau mis au 
jour il y a seulement une trentaine d’années. 
« Cela s’est fait tout à fait par hasard, lors de 
la restauration de l’église locale, en 1987. 
Le mur initial des thermes a été découvert 
en enlevant différents enduits qui le 
recouvraient », explique la jeune femme. 
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À 
découvrir !

Parné-sur-Roc

LA PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE

Port-Brillet

LE CIRCUIT DES 
FORGERONS

Argentré

LA BASE 
DE LOISIRS ET 
DE BAIGNADE

Louverné

LE NATUR’EAU 
PARC 

ECHOLOGIA

Forcé

LE PARC 
D’ACTIVITÉS 

NATURE

Laval

LES BAINS-DOUCHES

LE BATEAU-LAVOIR

LA HALTE 
FLUVIALE

LE MUSÉE 
D’ART NAÏF 

ET DES ARTS 
SINGULIERS…

À vous de jouer !
Vous découvrez un lieu insolite, 
dans l’agglo, et vous souhaitez 
le partager : devenez ambassadeur 
de votre territoire !

 Publiez vos photos 
sur Instagram avec 
le #lavaltourisme

>> Elles apparaîtront sur la page 
d’accueil du site internet de l’Offi  ce 
de tourisme de Laval Agglo.

www.laval-tourisme.com ©
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DOSSIER

La campagne de fouilles menée 
quelque temps plus tard révèle la 
présence de salles à usage de bains 
publics. « Les thermes étaient dans 
un état de conservation assez 
remarquable du fait qu’ils ont été 
supplantés par une église, dès la fi n 
de l’Antiquité. »  

Pour permettre à chacun de 
se projeter, une reconstitution 
virtuelle est désormais présentée 
à l’issue de la visite. «  C’est 
l’entreprise lavalloise Inod qui l’a 
réalisée  », rapporte Marie-Pierre 
Desnoës. «  Elle donne une idée 
assez précise de ce à quoi pouvait 
ressembler l’ensemble, jusque dans 
ses éléments de décoration. Nous 
n’en sommes pas encore à équiper 
le site avec des casques de réalité 
virtuelle, mais c’est un premier pas 
vers les nouvelles technologies qui 
vient d’être franchi ! »

Du 7 juillet au 1er septembre, 
ouverts tous les jours, 
de 14h à 18h30.

Au coeur de 
la Chouannerie
« Les Chouans, c’est comme une 
pelote de laine. Quand vous 
commencez à tirer sur le fi l, ça ne 
s’arrête pas ! » Passionné d’histoire, 
Denis Messager est intarissable sur 
le sujet qui l’occupe depuis plus de 
trente ans  : Jean Cottereau, dit 
Jean Chouan, qui a donné 
son nom à la Chouannerie, 
célèbre mouvement contre-
révolutionnaire. Natif de la 
Mayenne, ce personnage au destin 
hors du commun était issu d’une 
famille de sabotiers. D’abord 
contrebandier, il s’est ensuite 
engagé dans une lutte sans merci 
contre les sans-culottes. Le musée 
qui lui est consacré, à Saint-Ouën-
des-Toits, est installé dans la 
maison familiale des Cottereau. 
Accessible par un charmant 
chemin ombragé, l’endroit vaut 
assurément le détour. Propriété de 
la commune, il est géré par 
l’Association des amis du musée 
de la Closerie des Poiriers, dont 
Denis Messager est le 
co-président. Grâce à de 
nombreux documents d’époque 
(textes, gravures, récits…), mais 
aussi à des reconstitutions (la loge 
du sabotier, le four à pain, le 

>> « Des outils 
à mettre en place »

CHRISTOPHE DENIS, 
directeur du pôle Sports Tourisme 

de Laval Agglo

« Le challenge à relever, pour ce 
nouveau territoire, est de le faire 
découvrir à tous  : aussi bien aux 
habitants des 20 communes de la 
précédente agglo qu’à ceux du Pays 
de Loiron. Une réfl exion est engagée 
sur les outils à mettre en place, 
notamment sur la présence d’un point 
d’information de l’Offi  ce de tourisme 
à la Maison de Pays de Loiron-Ruillé. 
Ces derniers mois, des démarches 
ont été menées avec le Comité 
départemental de la randonnée 
pédestre. Le schéma communautaire, 
qui recense l’ensemble des circuits de 
randonnée, dans l’agglo, doit créer du 
lien et une vraie cohérence, à l’échelle 
du territoire, sur les diff érentes boucles 
proposées. Dans le même temps, une 
action devra être conduite au niveau 
de la signalétique.»
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L'Abbaye cistercienne de Clairmont. 

Marie-Pierre Desnoës aux Thermes d'Entrammes.

Denis Messager au Musée Jean Chouan.

Thermes d'Entrammes.

# AVEC  / /  ACTUS DE LA  COMMUNAUTÉ LAVAL  AGGLO //  JUILLET  2019  / /  www.agg lo- lava l . f r
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« Un nouveau territoire 
à promouvoir » 
« La fusion a ouvert de nouvelles perspectives en 
matière de tourisme et de découvertes 
patrimoniales. Chaque commune a des atouts 
que nous devons contribuer à faire connaître. 
Nous participons à la stratégie de développement 
du territoire, en termes de communication, de 
promotion et de mise en valeur de ces richesses. 
Autour de la rivière, d’abord, qui reste l’élément 
fondamental de Laval Agglo. 

L’Offi  ce de tourisme de Laval Agglo gère un certain 
nombre d’équipements, comme la halte fl uviale 
de Laval, d’Entrammes, le camping de Saint-
Berthevin, ou l’aire de camping-cars de Saint-
Jean-sur-Mayenne. La gestion d’une nouvelle aire, 
tout récemment aménagée par la Ville de Changé, 
vient de lui être confi ée. Et nous allons entamer 
une réfl exion sur la création d’un troisième site, au 
niveau de La Gravelle ou de Loiron. »

ALAIN 
GUINOISEAU
Vice-président 
en charge du Tourisme, 
Président de l’Offi  ce 
de tourisme de Laval Agglo

Décryptage

potager…), il permet de toucher du 
doigt le quotidien des paysans 
locaux, à la fi n du XVIIIe siècle. Une 
excellente idée de découverte, au 
cœur de l’été. 

En juillet et en août, 
ouvert du mardi au dimanche, 
de 14h30 à 18h // 02 43 37 73 31
(fl échage assuré depuis le bourg)

Tentes bivouacs
Vous voulez jouer la carte des 
touristes jusqu’au bout ? Pourquoi 
ne pas vous accorder une nuit sous 
les étoiles, en tente bivouac ? 
L’Offi  ce de tourisme de Laval Agglo 
propose ce type d’hébergement 
insolite sur l’aire de camping-car de 
Saint-Jean-sur-Mayenne, à la Halte 
d’Entrammes et au camping de 
Coupeau, à Saint-Berthevin. 
Spécialement conçues pour les 
randonneurs, les cabanes sur pilotis 
off rent un couchage pour deux 
personnes, accessible par un petit 
escalier de bois. En dessous, une 
table avec deux bancs et de quoi 
abriter vos bicyclettes.

18€/nuitée (pour 1 ou 2 
personnes, drap housse jetable 
fourni à l’arrivée). Réservation 
sur www.laval-tourisme.com

N'oubliez pas le guide !>>
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Observatoire 
ornithologique de Bourgon. 
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Circuit des Forgerons, 
Port-Brillet. 
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Bains-douches, Laval.
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Bateau-lavoir, Laval.
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Halte fl uviale d'Entrammes.
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Parné-sur-Roc, 
petite cité de caractère.
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Guide Touristique 2019 
www.laval-tourisme.com

AGGLOMÉRATION

www.laval-tourisme.com

Outil indispensable pour profi ter de 
l’été, le guide touristique de Laval Agglo 
répertorie aussi les bonnes adresses pour 
dormir, manger ou simplement boire un 
verre.

Disponible dans 
toutes les mairies 
et à l’Offi  ce de tourisme, 
il est téléchargeable 
sur le site internet 

/  11
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À votre service, près de chez vous

À Loiron-Ruillé, la Maison de services au public accueille, informe et accompagne les habitants 
du territoire dans leurs démarches administratives. Une aide précieuse et gratuite.

 Nous recevons aussi bien des 
personnes âgées peu habituées à l’outil 

informatique que des jeunes qui ne savent pas 
à quel organisme s’adresser pour eff ectuer une 
formalité. » Animatrice de la Maison de services 
au public (MSAP), à Loiron-Ruillé, Laura Lebon 
renseigne chaque jour de nombreux habitants 
des communes proches. « Les MSAP ont été 
créées en milieu rural pour off rir des services de 
proximité, accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives en ligne, leur éviter 
de se rendre en ville lorsque ces démarches 
peuvent ou doivent être faites par Internet  », 
explique la jeune femme. Conseillère en 
économie sociale et familiale de formation, elle 
occupe ce poste à plein temps. « Nous assurons 
un premier niveau d’information et pouvons 
aussi orienter le public vers les organismes qui 
sont en mesure de répondre à leurs questions. ».  

Bon nombre d’entre eux : Caf, CPAM, MSA… sont 
d’ailleurs partenaires de la MSAP et certains y 
assurent des permanences régulières. 

Très attentive à ses interlocuteurs, Laura Lebon 
fait preuve d’une grande capacité d’écoute. « Je 
privilégie beaucoup les rendez-vous. Cela me 
permet d’être disponible pour renseigner au 
mieux les personnes qui font appel à nous. » 

«
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MSAP,  Maison de Pays, à Loiron-Ruillé 
02 43 02 19 31 // msap@agglo-laval.fr

DU LUNDI AU JEUDI : 9h-12h et 13h30-17h30
LE VENDREDI : 9h-12h et 13h30-17h

Le guide de la MSAP est 
disponible à la Maison de Pays 
et dans les mairies proches ou 
sur le site www.agglo-laval.frwww.agglo-laval.fr

En 2018, 2 526 personnes 
ont été accueillies et/ou 
renseignées à la MSAP.

Sa mission requiert des connaissances pointues 
dans des domaines très variés. « Récemment, 
nous avons eu énormément de demandes d’aide 
pour la déclaration de revenus. Et beaucoup de 
questions relatives à la prime d’activité. »  

Au sein de la Maison de Pays, qui héberge aussi 
le Relais assistant(e)s maternel(le)s et l’école de 
musique, juste à côté du Théâtre des 3 Chênes, 
Laura Lebon et ses deux collègues, agent 
d’accueil et chargée d’accompagnement à 
l’Espace emploi, travaillent chaque jour dans le 
même objectif : assurer au public un service de 
qualité, tout près de chez lui.

12  /

VIVRE ICI
M S A P
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Le Drive fermier 53 a ouvert un nouveau 
point de retrait au Lycée agricole de Laval.

Mangez
mieux et local !

Des œufs, du beurre, de la crème, du fromage, 
des fruits et des légumes (de saison, bien sûr !), 
des yaourts, de la viande, du miel, des confi -
tures… et même des pâtes ou de la spiruline. La 
liste des produits proposés par le Drive fermier 53 
n’a rien à envier aux étals des marchés. 

« Nous sommes 25 producteurs, originaires de 
la Mayenne ou des départements limitrophes, 
tous membres du réseau Bienvenue à la ferme »,
explique Sylvia Goisbault, présidente du Drive 
fermier. La dynamique éleveuse de volailles, qui a 
pris les rênes de l’association depuis plus de deux 
ans, défend avec beaucoup de conviction ce 
nouveau mode de distribution direct et pratique. 
« Pour les producteurs, c’est une belle opportu-
nité, une occasion d’échanges. Pour les clients, 
c’est l’assurance de consommer des produits 
frais, locaux, et de qualité fermière ! » 

Une partie de la gamme proposée aux consom-
mateurs est bio. « Nous sommes tous engagés 
dans une démarche raisonnée et qualitative », 
précise la présidente.  

Lancé en décembre 2013, le Drive fermier 53 
ne disposait, jusqu’au printemps dernier, que 
d’un seul lieu de retrait, à la Maison des agri-
culteurs, au Parc Technopole de Changé. Après 
cinq années de fonctionnement, ses membres 
ont souhaité en ouvrir un deuxième pour inciter 
de nouveaux habitants de l’agglo à les rejoindre. 
« L’opportunité nous a été off erte par le Lycée 
agricole de Laval », se félicite Sylvia Goisbault. Et 
ça marche ! Chaque jeudi, plusieurs dizaines de 
clients viennent récupérer leur panier de courses 
dans l’ancienne écurie mise à disposition par 
l’établissement de la route de L’Huisserie.

Pour devenir client, rien de plus simple !
Aucune adhésion n’est requise ni aucun 
engagement à acheter, chaque semaine. Il 
suffi  t de passer sa commande, par Internet, 
avant le lundi, minuit, pour une livraison le jeudi 
ou le vendredi suivant, selon le lieu de retrait 
choisi. «  La formule est très souple », ajoute 
Sylvia Goisbault. « C’est aussi cela qui séduit les 
consommateurs ! »

le panier

MONTANT MOYEN EN 201836 €,76

�  JE ME CONNECTE 
sur le site dédié, en créant mon compte 
ou en tant qu’invité

� JE CHOISIS MES PRODUITS

�  J'INDIQUE MON POINT DE RETRAIT 
(Changé ou Laval)

� JE PROCÈDE AU PAIEMENT en ligne

�  JE CONSOMME des produits de qualité, 
dont la fraîcheur et la provenance 
sont garanties !

www.drive-fermier.fr/53

Mes courses en 1 clic
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 Nous sommes tous engagés 
», 

Lancé en décembre 2013, le Drive fermier 53 
ne disposait, jusqu’au printemps dernier, que 
d’un seul lieu de retrait, à la Maison des agri-
culteurs, au Parc Technopole de Changé. Après 
cinq années de fonctionnement, ses membres 
ont souhaité en ouvrir un deuxième pour inciter 
de nouveaux habitants de l’agglo à les rejoindre. 

VIVRE ICI
C O N S O M M A T I O N
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UN LABEL DE CHOIX !
En 2018, pour cette initiative 
d’éducation à la citoyenneté, Laval 
Agglo s’est vu décerner le label 
«  40 ans de la politique de la 
ville, inventons les territoires de 
demain » qui distingue les actions les 
plus innovantes conduites dans les 
quartiers prioritaires.

L'art de l'éloquence

Beaucoup d’émotion et de tension étaient perceptibles
le 24 mai dernier. Pour sa deuxième édition,

le concours d'éloquence organisé par le Contrat de ville de 
Laval Agglo, a fait vibrer le public réuni à la faculté de droit à Laval.

Convaincre, plaider, jouer 
avec les mots. La parole 
c'est tout un art ! Et ce ne 

sont pas les 145 collégiens et 136 
lycéens qui ont préparé la nouvelle 
édition du concours d'éloquence 
qui diront le contraire.

En partenariat avec le Conseil 
départemental d’accès au droit de 
la Mayenne (CDAD 53), les jeunes 
éloquents de six collèges et de cinq 
lycées du département ont appris, 
au fi l des semaines,  les ressorts 
subtils de la rhétorique, du beau 
langage et de l’argumentation.

Encadrés par des étudiants de 
la faculté de droit de Laval, des 
avocats, des comédiens et leurs 
professeurs, les élèves ont préparé 
leurs discours avec, comme toile 
de fond, un sujet en lien avec 
les discriminations, les adages 
et proverbes, ou l’engagement 
citoyen. 

Brillants, éloquents, émouvants... 
Après des pré-fi nales réalisées 
dans chaque établissement, 22 
collégiens et 11 lycéens se sont 
aff rontés lors de la fi nale, lors 
d’une joute oratoire (de 3 à 5 
minutes pour les collégiens et de 6 
à 8 minutes pour les lycéens) dans 
laquelle ils ont mis toute leur force 
de conviction. 

Le jury et le public ont été 
transportés par des discours aussi 
impressionnants que touchants, 
abordant de nombreux sujets 
de société tels que le sexisme, 
l'écologie, l'esclavage moderne…Au 
vu de la qualité des prestations, des 
prix « coup de cœur du jury » ont 
été ajoutés. Les lauréates Lou Brillet, 
collégienne, et Faustine Choëf, 
lycéenne ont remarquablement et 
respectivement plaidoyé contre 
l'homophobie et en faveur de 
l'égalité femme/homme. 

LES COLLÉGIENS
Prix de l’éloquence, au collège Louis 
Launay de Landivy

Prix éloquence : 
Lou BRILLET (Alain Gerbault)

Spécial jury :
Morgan COUPÉ (Louis Launay)

Mérite :
Aubin MICHEL (Saint-Joseph)

Coups de cœur :
Noémie FILOCHE (Alain Gerbault)
Joachim COLLET RONDOUX 
(Louis Launay)

LES LYCÉENS
Prix de l'éloquence, au lycée 
Ambroise Paré de Laval 

Prix éloquence :
Faustine CHOËF (Ambroise Paré)

1er prix spécial jury :
Melissa RAMANY (Ambroise Paré)

2nd prix spécial jury : 
Alicia MORIN (Robert Buron)

Coup de cœur :
Miriam LEMELLE (Saint-Michel)

Palmarès 2019
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Des projets  
de l'Europe  

à l'Agglo

Laval Agglo entretient des rapports privilégiés 
avec la Région et l'État, qui gèrent la répartition 
des fonds européens pour soutenir les projets 
intercommunaux. De la rénovation énergétique 
des bâtiments à l'entretien des zones boisées, l'UE 
intervient au plus près du quotidien des habitants. 
Techniquement, ces financements sont répartis 
sous trois formes  : le FEDER (Fonds européen 
de développement régional), le FEADER (Fonds 
européen agricole pour le développement rural) et 
le FSE (Fonds social européen).

Les financements européens ont 
pour vocation de renforcer la 
cohésion économique et sociale. 

Souvent méconnus, ils tentent pourtant 
de corriger les déséquilibres entre les 
territoires.

FEDER, un soutien  
aux projets d'investissement
La répartition de ce fonds est organisée selon la 
stratégie urbaine de Laval Agglo à 20 communes. 
Par exemple, le pilier environnemental favorise la 
transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone. Concrètement, cela se traduit par une 
participation à la création d'un réseau de chaleur 
à Saint-Berthevin, et à la réalisation à Louverné, de 
travaux d'économies d'énergie à l'école Jean de la 
Fontaine et d'une piste cyclable, près de la zone 
autoroutière. D'autres projets ont pour but de 
promouvoir la préservation de l'environnement 
avec, par exemple, l'amélioration de la prévention 
des risques d'inondation à Saint-Berthevin. Enfin, 
le volet dédié aux quartiers prioritaires définis 
par le Contrat de ville de Laval Agglo porte entre 
autres, le projet de rénovation urbaine du quartier 
Saint-Nicolas à Laval.

FEDER : DOTATION DE 3 226 109 €  
SUR 6 ANS, 2014-2020  
POUR LAVAL AGGLO À 20 COMMUNES

Une approche rurale et périurbaine
Le FEADER est porté par le Groupement d'acteurs 
locaux (GAL). Son objectif est de maintenir 
l'équilibre et la qualité de vie d'un territoire 
rural. Ce programme passe par l'amélioration 
des performances thermiques des bâtiments. 
Des audits énergétiques ont été réalisés sur les 
bâtiments communautaires et communaux. De 
plus, il soutient les commerces de proximité, par 
la réalisation d'un pôle commerce à Saint-Ouën-
des-Toits. Enfin, il adapte les services aux besoins 
des familles, avec la réalisation de pôles jeunesse 
au Bourgneuf-la-Forêt et à Saint-Pierre-la-Cour.

FEADER : DOTATION DE 358 000 €  
SUR 6 ANS, 2014-2020  
POUR LE PAYS DE LOIRON À 14 COMMUNES

Un appui social indispensable 
Le FSE accompagne les personnes en recherche 
d'emploi, soutient les mobilités professionnelles 
et développe l'entreprenariat. Il a aussi pour but 
de soutenir les publics concernés par le dispositif 
Plie (Plan local pour l'insertion et l'emploi) du 
service Emploi, dans leur parcours. Chaque 
année, 200 personnes sont soutenues grâce 
à cette aide. De plus, des actions sont menées 
quotidiennement. Animations, lutte contre les 
exclusions, formations qualifiantes sont les clés 
d'un accompagnement vers un emploi durable. 
Enfin, le FSE lutte contre la pauvreté, l'exclusion. 
Grâce aux « chantiers d'avenir », il permet de 
mobiliser des bénéficiaires du RSA au travers 
de contrats aidés, et leur donnent l'opportunité 
d'une première expérience professionnelle.

FSE : DOTATION DE 281 000 €  
SUR 3 ANS, 2018-2020  
POUR LAVAL AGGLO À 34 COMMUNES
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Le club de canoë-kayak de Laval surfe sur la vague, 
avec ses compétitrices plusieurs fois médaillées, et des activités de loisirs pour tous.

Vous cherchez un sport de 
nature, où le plaisir de la glisse 
rime avec le dépassement de 

soi ? Bienvenue au club de canoë-
kayak de Laval Agglo. Il compte 
150 licenciés dont 30 jeunes en 
école de pagaie et 10 en école de 
sport, encadrés par un professionnel 
diplômé d'État. Parmi eux, certains 
ont un programme d'entraînement 
spécifi que car ils participent à 
des compétitions de haut niveau. 
Lou Boisnard et Orane Avry ont 
respectivement 14 et 9 médailles 
à leur palmarès en championnats 
de France. Le dernier titre pour 
les deux juniors était sur 5 000m 
en k2, en avril dernier. Lou vient 
d'être sélectionnée dans l'équipe 
de France marathon et participera 
au championnat d'Europe à Decize 
fi n juillet. Myriam Clavreul a, elle, 
12 médailles à son actif en 
paracanoë*.

Une fabrique de championnes
« On fabrique des champions, en 
particulier chez les fi lles », se féli-

cite Tina Girard, présidente du club. 
« Le club a récolté 85 récompenses 
au niveau national sur les vingt 
dernières années. » Les jeunes se 
préparent pour le championnat 
de France vitesse qui se déroulera 
en Mayenne (du 11 au 14 juillet à 
La Haie Traversaine). « Ils vont jouer 
à domicile, avec beaucoup de sup-
porters, c'est inespéré ! Toutes les 
conditions sont réunies pour rem-
porter un maximum de médailles. »

C'est l'été, pagayez !

Le club se veut aussi ouvert à tous 
avec plusieurs embarcations en 
location. «Ceux qui ont envie 
peuvent se procurer un bateau, à 
l'heure ou à la journée, naviguer 
jusqu'à Changé ou vers le centre-
ville, et même partir en randonnée. 
On peut aussi louer des paddles », 
souligne Tina Girard. L'occasion de 
s'amuser entre amis ou en famille. 
En lien avec l'Offi  ce de tourisme de 
Laval Agglo, le club a mis en place de 
nouvelles activités comme « Pagaie 
ton patrimoine », qui permet de 

redécouvrir le Vieux-Château, 
l'écluse, le bateau-lavoir... Tous les 
jeudis, c'est after-work** pour aller 
en ville en kayak et boire un verre. 

Et, pour s'entretenir, rien de tel 
que le fi t-pagaie. Les sportifs qui 
préparent des raids trouveront ici 
un entraînement de qualité. Enfi n, 
venez tester le paddle polo, un jeu 
de ballon ludique et accessible... 
Le sport de pagaie, c'est idéal toute 
l'année, surtout l'été !

CLUB CANOË-KAYAK LAVAL
02 43 67 03 27 // cklaval@hotmail.com
www.cklaval.fr

* Le paracanoë est un handisport dérivé du canoë-kayak pratiqué par les personnes avec handicap physique ou sensorial
** désigne les activités, les réunions et les rencontres organisées après le travail

Canoë-kayak Laval :
podiums et aventures

VITESSE ET PARACANOË
Le Championnat de France 

DU 11 AU 14 JUILLET 2019
Des athlètes de l'équipe de France et 
des jeux olympiques de Rio.

2 DISTANCES

550COURSES4 JOURS
de compétition

110CLUBS
1000

COMPÉTITEURS

2 000
bateaux

200m 500m

Les touristes apprécient le bateau pour découvrir le patrimoine.
Lou Boisnard et Orane Avry, 

championnes de France.

Myriam Clavreul, 
vice-championne de France paracanoë.
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H É L È N E  L I N D N E R - B O N N I N

Mémoire vive
Responsable des archives depuis 24 ans, Hélène Lindner-Bonnin évoque avec passion 

les missions qu’elle mène à double titre, pour la Ville de Laval et pour l’Agglo.

Il est parfois compliqué de faire 
comprendre qu’archiviste, c’est un 

métier. Qu’il ne suffi  t pas de savoir bien ranger, 
mais qu’une formation est nécessaire 
pour exercer  cette profession  !  » À la tête 
du service des Archives, Hélène Lindner-
Bonnin, qui n’est pas du genre à manier la 
langue de bois, nous ouvre volontiers les 
portes de ses magasins, rue Prosper Brou, 
à Laval. Les grandes réserves renferment 
d’impressionnants rayonnages dans lesquels 
sont précieusement conservés des milliers 
de documents émanant de la Ville et de 
l’Agglomération lavalloise (depuis les débuts 
du District, en 1964). Des registres, des 
cartes, des plans-masses, des photographies 
et toutes sortes de pièces provenant des 
deux collectivités ou de donateurs privés.

«  Défi nies par le code du patrimoine, 
les archives sont le produit d’une 
activité publique ou privée  », rappelle la 
responsable. «  Nous intervenons à l’issue 
de ce qu’on appelle la durée d’utilité 
administrative.  » Si certains documents 
doivent être conservés indéfi niment - c’est 
le cas, par exemple, des délibérations du 
conseil municipal ou communautaire - 

d’autres, en revanche, pourront être détruits. 

Pour résumer son travail, Hélène Lindner-
Bonnin évoque les 4C : la collecte, le 
classement, la conservation et la 
communication. À l’heure du numérique, 
ces tâches ont évidemment beaucoup 
évolué. « Nous travaillons à la mise en place 
d’un système  d’archivage électronique  », 
précise-t-elle. «  L’an dernier, nous 
avons également engagé un chantier de 
numérisation des archives audiovisuelles 
de la Ville. Pour cela, nous avons lancé une 
souscription populaire et invité les gens à 
nous confi er leurs fi lms. » 

Depuis quelques jours, un site internet 
de consultation, accessible à tous, a été 
mis en ligne. Attentif au passé, le service 
des Archives est aussi bien ancré dans son 
époque.

Service des Archives 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Laval // 1 rue Prosper Brou
02 43 49 85 81 // archives@laval.fr

https://archives.laval.fr

LES ARCHIVES 
en quelques chiff res...

SUR 1 800
MÈTRES LINÉAIRES 
1 700 sont déjà occupés 

18 281 
DOSSIERS

Y SONT
ENTREPOSÉS

1 707
C'EST LA DATE DU PLUS 

VIEUX DOCUMENT 
conservé aux archives

(un registre de la paroisse 
Saint-Vénérand, de Laval)
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À la fois professionnel et grand public, le 
festival du Chainon Manquant s’installe pour 
sa 28e édition à Laval et Changé, du 17 au 
22 septembre. Plus de 70 spectacles sont 
présentés pendant six jours. Au menu : danse, 
théâtre, arts de la rue et du cirque, musique et 
humour. Une nouveauté cette année : Le Bal 
du Chainon. Une soirée dansante « ultra-bal », 
tout public, au square de Boston, à Laval, sous 
chapiteau. Venez danser la samba, le cha-cha-
cha, le tango et bien d'autres encore, le samedi 
21 septembre, de 18h30 à 1h (non-stop) ! Et 
avec le Prologue, le vendredi 13 et samedi 14, 
redécouvrez quatre spectacles des éditions 
précédentes avec le panier tout compris de 
l'Offi  ce de Tourisme (transport, visite et deux 
repas) ! 
Infos, réservations et billetterie sur 
www.lechainon.fr ou auprès de l’Offi  ce 
de Tourisme de Laval Agglo et de la librairie M’Lire.
Billets à partir de 4 € et nombreux spectacles gratuits.

FESTIVAL

Embarquez pour un été ubuesque !  

FESTIVAL

Chainon Manquant : 
l'émergence artistique

C'est la belle saison et Ubu, célèbre personnage d’Alfred Jarry, vous propose un 
programme estival dans les communes de l’agglo : Laval, Changé, Le Bourgneuf-
la-Forêt, Olivet, Argentré et L'Huisserie. Spectacles de rue, animations et cinéma 
en plein air vont venir rythmer vos vendredis d'été ! Début de saison avec le 
spectacle explosif de « La Femme Canon » à Laval, le 12 juillet. Puis profi tez d'un 
one-man show version germanique le 19 juillet à Changé, ou encore d'« Allez les 
fi lles », pour terminer l'été en chansons, le 30 août à L'Huisserie. Côté ciné, deux 
séances sous les étoiles, le 8 août à Laval avec « Le Sens de la fête », et le 29 août, 
« L'Empereur », fi lm de Luc Jacquet, à Olivet. Spectacles, cirque, cabaret, magie 
d'ici et d'ailleurs, il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
Une programmation gratuite, éclectique et… ubuesque !   
Retrouvez le programme sur www.agglo-laval.fr // 02 53 74 12 00

EXPO

Les petites bêtes 
qui montent, qui montent…
Les insectes, ces petits animaux sont présents partout et 
représentent 75% des espèces animales qui peuplent notre 
Terre. Nous les côtoyons au quotidien mais la cohabitation 
n’est pas toujours facile car, parfois, ils nous font peur. 
Ils volent, rampent, sautent, et se métamorphosent… 
La nouvelle exposition du CIN vous invite à découvrir la 
richesse des formes, des couleurs, des tailles de ces êtres 
vivants, mais aussi, à savoir les reconnaître, à en apprendre 
davantage sur leur mode de vie et la place qu'ils prennent 
dans notre environnement. Un moment privilégié pour se 
rapprocher encore un peu de la nature.

Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Gratuit - Réservation possible pour les groupes le matin.
Centre Initiation Nature // Bâtiment C, bois de L'Huisserie, Laval
02 53 74 11 50 - environnement@agglo-laval.fr 
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Renseignements :
02 53 74 12 00
www.agglo-laval.fr

TOUS LES VENDREDIS
19H00

LAVAL - CHANGÉ - LE BOURGNEUF - OLIVET - ARGENTRÉ - L’HUISSERIE

3012
AOUTJUIL.

2 0 1 9

agglo
DES SPECTACLES GRATUITS 

 TOUTE LA FAMILLE
POUR

LES

SORTIES
C O U P S  D E  C Œ U R
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EXPOSITION

Un monde de rêves
Tout commence par une porte à pousser... 
Et c’est une vraie aventure qui s’off re aux 
petits de 2 à 7 ans ! L’exposition Mondo 
Minot du CCSTI est un voyage à la 
découverte des sciences dans les mondes 
rêvés de deux jeunes héros, Lilian et 
Capucine.
Jusqu'au 3 novembre,
CCSTI, Laval.
Tarifs : 2€ / 1€ / Gratuit – 8 ans 
Horaires : www.ccsti-laval.org

TOURISME

À l'abordage !
Le Vallis Guidonis vous propose de 
découvrir la douceur de la Mayenne, 
avec des promenades tous les 
dimanches. Mais aussi des virées 
thématiques autour de la bière, les 
mercredis. Et bien d'autres encore… 
Du 18 juin au 10 septembre, 16h30 à 18h,
Halte fl uviale, Laval.
Tarifs 7€ / 6€
Réservation conseillée : 02 43 49 45 26

PLEIN AIR

Guinguette au bord de l’eau
Le pique-nique de « La Mayenne à table » 
se pare d'une ambiance rétro pour une 
journée unique avec animations musicales. 
L'occasion pour chacun d'inviter amis, 
famille, et collègues autour d'un repas tiré 
des sacs, le long du halage. 
Dimanche 14 juillet,
Halte fl uviale et chemin de halage.
Dress code sur www.francebleu.fr

ANIMATIONS

Sous Laval…la plage !
Comme chaque été, le square de Boston 
se pare de sable, de transats et de crème 
solaire. Un temps festif est organisé 
sur la célèbre plage lavalloise pour son 
inauguration, le vendredi 19 juillet, à 18h, 
avec le collectif La Boum.  
Du 17 juillet au 18 août,
Square de Boston, Laval.
Gratuit.

FESTIVAL

Théâtre au clair de lune
Les Nuits de la Mayenne vous 
embarquent à nouveau pour une 
escapade théâtrale à travers la 
découverte du patrimoine. Pour cette 
47e édition, trois spectacles sont 
proposés dans l'agglo : à Laval (le 18 
juillet), Saint-Berthevin (le 24 juillet) et 
Louverné (le 25 juillet).
Du 16 juillet au 7 août,
www.nuitsdelamayenne.com

PLEIN AIR

Initativ'rando  
Partez à la découverte des chemins du 
Pays de Loiron à travers des randonnées 
pédestres estivales de 6 à 8 km en pleine 
nature.
Vendredi 19 juillet, 20h
Place de l'Église, Bourgon. 
Prix libre - Verre off ert à l'arrivée.

SPORT

À vos paris ! 
Les hippodromes de Saint-Pierre-la-
Cour et Saint-Ouën-des-Toits vous 
accueillent durant l'été pour de beaux 
moments d'émotion. À vous de miser sur 
le bon cheval !  

Dimanche 21 juillet, 14h,
Hippodrome des Tilleuls, 
Saint-Pierre-la-Cour. 

Samedi 7 septembre, 14h,
Hippodrome de La Hunellière, 
Saint-Ouën-des-Toits. 

TRADITIONS 

Fête de la moisson
Faites un saut dans le passé et 
découvrez les techniques agricoles de 
nos ancêtres  : battage, labour, ferrage 
de chevaux… Et pour le plaisir de vos 
papilles, goûtez au jambonneau grillé au 
feu de bois ! 
Dimanche 4 août, à partir de 10h30
Beaulieu-sur-Oudon.

ANIMATIONS  

Les vendredis à Forcé  
Les vendredis, c'est musique en tous 
genres et grillades grâce aux « Barbecues 
concerts » à Forcé. Le 16 août, place 
aux Hawaiian Pistoleros, qui oscillent 
entre western swing, jazz et musique 
hawaiienne, sans négliger quelques clins 
d'œil au rock'n’roll.
Vendredi 16 août, à partir de 19h,
La Grange de L'Orbière, Forcé.
Prix libre.

PLEIN AIR   

Marché d'été  
Après le spectacle des Estivales de 
l'Agglo, sillonnez les allées du marché 
nocturne de L'Huisserie. Avec une 
trentaine d’exposants dont des 
producteurs locaux, dégustez de bons 
petits plats sur place, et profi tez d'une 
belle soirée d'été.
Vendredi 30 août, 17h à 23h,
L'Huisserie.

ANIMATIONS

Le jeu, tout un festival
En solo ou en famille, venez jouer ! Jeux 
de société pour tous les âges, espace 
jouets et motricité, jeux vidéo et jeux 
traditionnels du monde vous attendent. 
Sans oublier le spectacle de Philippe 
Miko pour les tout-petits...
Dimanche 1er septembre, 10h à 18h
Les Angenoises, Bonchamp.
Gratuit. 

SPORT

Dunk de barjots !
Ils sont préparés, entraînés, prêts à 
enfl ammer les foules… Les Barjots 
Dunkers seront à Louverné pour un 
spectacle de basket acrobatique, 
accompagné de gags et d'innovation !
Samedi 14 septembre, 18h,
Salle Pierre de Coubertin, Louverné.
Tarifs : 5 €, 2 €. Gratuit - de 12 ans.
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Renseignements :
02 53 74 12 00
www.agglo-laval.fr

TOUS LES VENDREDIS
19H00
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