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AHUILLÉ
02 43 68 90 65
mairie.ahuillé@orange.fr
www.mairie-ahuille.com
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02 43 37 30 21
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www.mairie-bonchampleslaval.fr
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SAINT-BERTHEVIN
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02 43 01 11 15
mairie.st-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
www.saint-jean-sur-mayenne.mairie53.fr

SOULGÉ-SUR-OUETTE
02 43 02 30 31
mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr
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François ZOCCHETTO
PRÉSIDENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION

RENFORCER
nos atouts
touristiques

T erritoire de culture avec la mise en 
réseau des bibliothèques et la nou-
velle compétence « enseignements 

artistiques ». Territoire attractif avec l'arrivée 
de la LGV, le renforcement des liaisons inter-
régionales et les grands projets urbains de 
Laval… Ce sont deux éléments de l'ADN de 
notre agglomération. 

Le tourisme est également 
l'une des clés de notre réus-
site et son développement 
est fondé sur la richesse de 
notre environnement, de 
notre histoire et de notre 
accueil. Il est intrinsèquement 
lié à ce que nous sommes et 
à ce que nous voulons demeurer  : ouverts 
aux autres, solidaires et attentifs à nous 
inscrire dans une dynamique d’avenir. Ces 
dimensions-là sont les fondements de notre 
identité.

L’industrie touristique représente un enjeu 
économique pour l’attractivité de l'agglo-

mération et plus largement pour la Mayenne, 
ainsi que pour son aménagement et la valori-
sation de son patrimoine naturel et historique.

L'essor du court séjour et l’attrait du tourisme 
vert commandent aux professionnels de 
repenser leurs off res et la façon de les pro-
mouvoir. Vous découvrirez dans ce maga-
zine quelques initiatives en la matière.

La (re)découverte, pleine de 
promesses, de la rivière La 
Mayenne comme espace de 
vie et de plaisir est un moment 
privilégié à vivre seul, en fa-
mille ou entre amis.

Plus que jamais, Laval Agglo-
mération a l’ambition de poursuivre une 
stratégie touristique volontaire, s’articulant 
sur l’effi  cacité économique, le respect des 
cultures et la valorisation de son environ-
nement.

Je vous souhaite un bel été.

>> La rivière La 
Mayenne est une 
découverte pleine 
de promesses...

Vous ne recevez pas le magazine ?       Contactez Mediapost de Laval  //  02 43 56 49 49
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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
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ACTUS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jardinez malin !

En vous baladant au Jardin de la Perrine, à Laval, vous 
découvrirez le parcours ludique mis en place depuis 
le 31 mai par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement. L'objectif est d'apprendre à utiliser les 
ressources de son jardin pour un entretien effi  cace 
et respectueux de l’environnement. Au-delà de cette 
démarche, Laval Agglo a participé à la semaine euro-
péenne du développement durable en organisant un 
pique-nique « Zéro déchet » à L’Huisserie, une distri-
bution de compost à Argentré ou encore une visite du 
centre de tri de l'entreprise Séché Environnement.

VÉLO AGGLO RÉTRO
À bicyclette !
Toujours plus de succès pour la troisième édition 
de La Vélo Agglo Rétro organisée par l’Offi  ce de 
tourisme du Pays de Laval. Les 17 et 18 juin, les fans 
des années 50 et du vintage ont pu se retrouver 
dans une ambiance mêlant musette et élégance. 
D’abord, au Bois Gamats le samedi où un village 

100 % vintage avait été recréé, puis sur les routes 
de campagne le dimanche. Les trois lascars du 
groupe « La Marquise » ont apporté une touche 
de swing lors du pique-nique, à Saint-Berthevin. 
Un moment convivial, aussi bon pour le corps que 
pour l’esprit… vintage évidemment !
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SPORT
Les Boucles 
de la Mayenne
Une fois encore, la course cycliste 
la plus importante du département 
a fait vibrer des milliers de specta-
teurs, du 1er au 4 juin dernier. C'est le 
Néerlandais Mathieu Van der Poel qui 
remporte cette 43e édition des 
Boucles de la Mayenne. L’épreuve, 
qui comptait un prologue à Laval 
et 3  étapes de 180 kilomètres envi-
ron a réuni un très grand nombre de 
cyclistes professionnels et amateurs. 
Nouveauté cette année : la retrans-
mission de la course sur la chaîne 
l’Équipe TV, qui a rassemblé plus d’un 
million de téléspectateurs.

CULTURE
Et le lauréat est…

Le Prix Roman Jeune 2017 de Laval Agglo a été décerné à Éric Sanvoisin, 
pour son ouvrage intitulé Ma petite sœur d'occasion, le 31 mai dernier, 
à la médiathèque de Louverné. L’occasion pour les enfants d’échanger 
avec l’écrivain et de poser des questions sur son métier d’auteur de jeu-
nesse. L’édition 2017 proposait 6 ouvrages en compétition. 1 200 élèves 
répartis dans 47 classes de 15 communes ont voté. Ce prix réunit un 
nombre toujours croissant de participants, encourageant les jeunes à lire 
et à voyager à travers les mots. ©
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Première pierre
aux Villas de Coubertin
François Zocchetto, Maire de Laval et Président de 
Laval Agglo a symboliquement posé la première 
pierre des Villas de Coubertin, au cœur du quartier 
des Pommeraies, à Laval, le jeudi 11 mai. Initié par 
Coop Logis, ce programme comprend 11 maisons 
de ville disposant chacune de trois chambres et 
d’un jardin privatif. Il bénéfi cie d’un emplacement 
stratégique, proche de la gare, des équipements 
sportifs et scolaires mais aussi du futur Laval Virtual 
Center et de l’Hôtel des entreprises innovantes, La 
Licorne. Livraison prévue début 2018.©
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ATTRACTIVITÉ

Les Touches 
changent de look

La plus vaste zone industrielle 
de Laval Agglo se refait une beauté.

Depuis quelques mois, Laval Agglo a engagé 
une étude de requalifi cation du site.

réée dans les années 60, la zone indus-
trielle des Touches avait besoin d’un 
sérieux coup de jeune. Il s’agit donc de 

rénover en profondeur cette zone de 150 hec-
tares, qui représente 3 000 emplois et comp-
tabilise 120 entreprises. Facilement accessibles, 
à proximité de l’autoroute, de la rocade et de 
la gare de Laval, les Touches disposent d’un 
énorme potentiel. Une large consultation a été 
lancée, associant les entreprises présentes sur le 
site ainsi que leurs salariés. Ateliers participatifs, 
visites sur le terrain… Le cabinet d’architectes 
et d’urbanistes en charge du dossier vient tout 
juste de livrer un premier diagnostic. Plusieurs 
scénarios seront élaborés à l’automne. L’espace 
public devra être réaménagé (voirie, réseaux, 
aménagements paysagers, signalétique…), les 
déplacements repensés et des préconisations 
adressées aux entreprises afi n de faire de Laval 
New Touch(es) une zone parfaitement en phase 
avec son époque.

www.laval-newtouches.fr

 www.facebook.com/Laval-New-Touches

AMÉNAGEMENTS
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LGV : plus vite,
plus loin

Depuis le 2 juillet, la Ligne à Grande Vitesse 
met Laval à 70 minutes de Paris. 

Mais ce n’est pas tout ! Car l’off re de liaisons 
inter-régionales s’améliore elle aussi.

TRANSPORTS

C
ejoindre Paris en 70 minutes, c’est désor-
mais possible ! Grâce à l’ouverture de la 
LGV, les liaisons entre Laval et la capitale 

sont plus rapides.

Mais la nouveauté ne s’arrête pas là, puisque les 
voyageurs peuvent également bénéfi cier de la 
mise en place de la nouvelle ligne TER à grande 
vitesse qui off re des trajets plus rapides et plus 
fréquents. Celle-ci permet, par exemple, de re-
joindre Angers en 49 minutes (contre 1h40 en 
autocar et 1h10 en voiture) ou Nantes en 1h31 
(contre 2h40 en autocar et 2 heures en voiture). 
De quoi inciter à choisir le train pour ses dépla-
cements !

Enfi n, le nombre de dessertes entre Laval et 
Rennes augmente dès cet été, pour atteindre les 
23 voyages par jour, dans un an et demi.

Laval Agglomération est désormais à deux pas 
des métropoles de Rennes, Le Mans, Nantes 
et Angers. Nouvelles distances, nouvelles 
ambitions. C’est tout le territoire qui gagne !
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L’ancienne base militaire du 42e régiment de Transmissions a entamé sa mue.
Bientôt, elle laissera place à un quartier pilote

mixant harmonieusement logement, activités et services.

T ous les ingrédients sont réu-
nis pour que la Zac Ferrié, à 
Laval, devienne un quartier 

exemplaire. Sur plus de 29 hec-
tares, le site, articulé au nord et 
au sud de l’ancienne caserne du 
42e régiment, accueille déjà de 
nombreux services : le Pôle régional 
de formation santé/social des Pays 
de la Loire, l’agence Pôle emploi, 
l’Hôtel communautaire, les hôpitaux 
de jour, la médecine du travail...

Demain, cette off re va s’étoff er 
(maison des associations, restaurant 
d’insertion…) tandis que de nom-
breux programmes de logements 
seront réalisés. Habitat collectif, 
individuel ou intermédiaire, le panel 
sera large et les formes urbaines 
variées. D’ici 15 ans, 800 logements 
auront été construits.

Vers un label Éco Quartier
L'ancien site se transformera en un 
projet urbain exemplaire qui sera, à 
terme, labellisé "écoquartier".

L’idée maîtresse de ce projet, 
initié par la ville de Laval et confi é 
à la société publique d’aménage-

ment Laval SPLA, est de faire en 
sorte que les habitants de ce futur 
quartier disposent d’équipements 
et de services à proximité immé-
diate de leur lieu de vie : crèche, 
commerces, entreprises. Mixité 
des usages, mixité des générations 
aussi, puisque le quartier com-
prendra un Ehpad et une résidence 
seniors.

Dans sa conception, Ferrié fera 
la part belle aux espaces verts. La 
place de la nature en ville y sera 
préservée. Grâce à de nombreux 
sentiers et venelles, les modes de 
déplacements doux seront privilé-
giés. Il sera aisé d’y circuler à pied 
ou à vélo et de rejoindre les quar-
tiers voisins. Enfi n, les transports 
en commun seront facilités.

Sous le signe de la concertation
Autre caractéristique de ce projet 
exemplaire et innovant : il est conçu 
sous le mode participatif. Depuis 
plusieurs mois, la ville de Laval a 
engagé une concertation auprès 
des habitants. Plusieurs ateliers ont 
permis d’avancer sur l’aménage-
ment à venir des espaces publics.

Très prochainement, la construc-
tion d’un premier immeuble de dix 
logements va démarrer. Signe fort 
de ce quartier en plein devenir, le 
mur d’enceinte de la place d’Armes 
va être détruit pour permettre le 
démarrage du chantier. Tout un 
symbole !

Équipement départemental à voca-
tion culturelle, sportive et événe-
mentielle, l’Espace Mayenne trouvera 
place au sur la partie nord de la ZAC 
Ferrié. Sa plus grande salle pourra 
accueillir jusqu’à 4 500 spectateurs. 
Le projet, signé du cabinet Hérault et 
Arnod Architectes, préserve la biodi-
versité et met en valeur le caractère 
paysager du site. Sa construction de-
vrait démarrer début 2018. La maîtrise 
d’ouvrage est assurée par le Conseil 
départemental de la Mayenne.

Un complexe
sportif et culturel

Le quartier Ferrié s’ouvre sur la ville

ATTRACTIVITÉ
A M É N A G E M E N T S

© HÉRAULT ET ARNOD ARCHITECTES

Grâce à son aménagement paysager, la place d’Armes deviendra un lieu de vie ouvert sur la ville.
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L’ÉTÉ DANS L’AGGLO
au fil de l’eau

Une nature généreuse, des équipements de qualité et la rivière qui n’est jamais loin.
En matière de tourisme, Laval Agglo ne manque pas d’atouts.

Nous vous invitons à les (re)découvrir, au fil de l’eau.

DOSSIER
T O U R I S M E

l’instar de Laval qui prend des allures 
de station balnéaire, avec sa plage 
aménagée et sa halte fluviale en pleine 

activité, l’Agglo est prête pour la saison esti-
vale. Pièce maîtresse du territoire : la rivière. 

Sur une trentaine de kilomètres, ses paysages 
verdoyants invitent à la découverte : mini-
croisières sur le bateau-promenade Vallis 
Guidonis, activités nautiques, pêche, tout le 
monde y trouve son compte. On peut aussi 
profiter du chemin de halage pour se lancer 
dans la randonnée, à pied ou à vélo.

Au cœur du dispositif, l’Office de tourisme du 
Pays de Laval. Sous la houlette de Laval Agglo, 
il contribue à la promotion du territoire : en 
informant le public sur l’offre touristique et 
patrimoniale, mais aussi en organisant des 
manifestations. Il gère également les équipe-
ments touristiques, élabore de nouveaux 
produits et est présent aux côtés des  
professionnels du secteur. Toute l'année,  
Laval Agglo joue la carte du tourisme.

Embarquement immédiat !

Sur le parcours de la Vélo Francette®

À quelques enjambées du chemin de halage, 
l’imposante longère livre un magnifique point 
de vue sur la rivière. Marie-Claire Garnier, la 
propriétaire des lieux, apprécie ce paysage 
qu’elle connaît si bien. Après avoir travaillé 
plusieurs années dans la restauration, loin de 
sa Mayenne natale, elle a choisi de revenir sur 
ses terres, à La Véronnière, sur la commune 
de L’Huisserie.

Dans l’ancienne ferme familiale, totalement 
réaménagée, elle a ouvert en 1999 des 
chambres d'hôtes et un gîte, labellisés Gîtes 
de France et Accueil vélo. « Ici, on vient  
chercher le calme, la nature, le repos. C'est 
un environnement très apaisant ! »

À l’écoute de ses hôtes, Marie-Claire est tou-
jours prête à indiquer une balade, un circuit, 
un site à découvrir. « Mes clients viennent le 
plus souvent pour marcher ou faire du vélo. 
Pour la pêche aussi. J’accueille de plus en plus 

À
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Une appli pour 
se laisser guider
Vous voulez connaître les 
lieux de visites à proximité 
de l’endroit où vous vous 
trouvez ? Vous cherchez 
une crêperie, un restaurant 
gastronomique ?

Hôtel, camping, chambre 
d’hôtes, hébergement 
insolite... Vous pouvez 
aussi programmer une 
escapade : d’un seul clic, 
appelez l’établissement 
ou envoyez-lui un mail.

Téléchargez
Laval Tour 
sur votre mobile

l’application de l’Offi  ce de 
tourisme du Pays de Laval 

Le tourisme
en chiff res

DANS L’AGGLO
  

11
SITES

touristiques
principaux

1
VILLE

D’ART ET
D’HISTOIRE

(Laval) 

1 
PETITE CITÉ

DE CARACTÈRE
(Parné-sur-Roc)

38
CHÂTEAUX

300
KM

de randonnée

1 970
LITS

d’hébergement 
touristique (hôtels, 

gîtes, chambres 
d’hôtes, campings…)
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de personnes qui randonnent et 
font étape pour une nuit. Depuis 
un an, je reçois aussi beaucoup de 
cyclotouristes qui parcourent la 
Vélo Francette®, l’itinéraire vélo qui 
permet de relier Ouistreham à La 
Rochelle. C’est une pratique qui se 
développe. Une nouvelle manière 
de faire du tourisme, plus proche 
de la nature. Seul, en famille ou en 
petit groupe. L’été dernier, pendant 
deux semaines, j’étais au complet 
sans aucune voiture devant chez 
moi ! »

Ses clients sont majoritairement 
originaires des Pays de la Loire ou 
des régions limitrophes : Hauts-
de-France, Ile-de-France, Bretagne. 
Certains reviennent à La Véronnière 
parfois des mois après un premier 
passage.

« Je fais toujours la promotion des 
Lumières de Laval. En décembre 
dernier, une personne qui avait sé-
journé seule est revenue avec toute 
sa famille pour les découvrir. »

Gîte et chambres d'hôtes
La Véronnière, à L’Huisserie
// 06 26 90 40 12
www.laveronniere.com

Ambiance guinguette 
au bord de l’eau

« Accueil, sourire, convivialité. 
Ici, c’est la devise ! » Jean-Pierre 
Gallienne, alias J-P, a repris en 
début d’année l’exploitation de la 
halte fl uviale d’Entrammes qu’il 
loue à Laval Agglo. Un petit coin de 
paradis, au bord de l’eau, où l’on 
peut venir manger ou boire un 
verre en plein air.

J-P propose aussi la location de 
bateaux sans permis, de vélos et de 
pédalos. Pour ceux qui n’ont pas le 
pied marin, un terrain de pétanque 
invite à la détente. Quant aux 
contemplatifs, ils peuvent se poser 
dans un transat, tout près de la 
rivière, en écoutant chanter les 
oiseaux. Enfi n, autre équipement 
proposé à la location, une tente 
bivouac sur pilotis permet aux 
randonneurs de passer la nuit sous 
les étoiles.

Dans la journée, les plaisanciers 
s’arrêtent volontiers à la halte pour 
une petite pause rafraîchissante. À 
l’heure du repas, la terrasse fait le 
plein. « Ma clientèle est constituée 
en grande partie de gens du coin », 
rapporte J-P.

DOSSIER

Jean-Pierre Gallienne a récemment 
repris la halte d’Entrammes.

>>

« Laval Agglo est 
une locomotive »
Joël Balandraud, 
Président de Mayenne Tourisme.

« À l’échelle du département, Laval 
Agglo constitue une locomotive en 
matière de tourisme. Laval attire un 
fl ux touristique très important : son 
label Ville d’art et d’histoire, sa halte 
fl uviale, ses Lumières en fi n d’année. 
Laval Agglo est aussi traversée par la 
Vélo Francette® fréquentée par de 
nombreux cyclotouristes. Le Comité 
départemental du tourisme a lancé 
l’an passé les Slowlydays, une dé-
marche de tourisme vert, tranquille, de 
proximité. Laval Agglo s’inscrit totale-
ment dans cette approche. D’ailleurs, 
la Vélo Agglo Rétro a été récemment 
distinguée par les Slowlydays. Enfi n,
Mayenne Tourisme et l’Offi  ce de tou-
risme du Pays de Laval partagent les 
mêmes locaux. Nous avons même 
mutualisé la commercialisation des 
produits touristiques destinés aux 
groupes en Mayenne. »
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Le chemin de halage est propice à la rando, à pied ou à vélo.                  Sur plus de 30 kilomètr

À Laval, la halte fl uviale est ouverte tout l’été pour 
le plus grand bonheur des amateurs d’activités nautiques.
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À L'Huisserie, tout près de la rivière, Marie-Claude 
tient un gîte et des chambres d'hôtes.

# AVEC  / /  ACTUS DE LA  COMMUNAUTÉ LAVAL  AGGLO //  JUILLET  2017  / /  www.agg lo- lava l . f r
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DécryptageEN 2016

Laval Agglo 
a consacré 

1 million 
d’euros 

au tourisme

188 974 
euros collectés 

de taxes 
de séjour  

150 000 
euros inscrits 

au titre du 
fonds d’aide à 
l’hébergement 

touristique

20 747 
contacts

enregistrés
à l’Offi  ce 

de tourisme

Les mini-croisières 
sur le Vallis 

Guidonis ont séduit

11 544 
personnes pour

288 886
euros de

chiff re d’aff aires.

Passionné de cuisine depuis tou-
jours, le sexagénaire, qui a fait 
toute sa carrière dans l’automo-
bile, ne se sentait pas prêt à 
prendre sa retraite.

Avec sa vingtaine de couverts, le 
petit resto de la halte fl uviale 
correspondait à ce qu’il avait envie 
de faire : de la cuisine familiale 
dans un cadre champêtre. Tous les 
jours, sauf le lundi, J-P est aux 
fourneaux. Très attentif à la qualité 
de ce qu’il sert dans l’assiette, il 
privilégie les produits locaux 
comme la truite de Parné-sur-Roc 
ou le P’tit Mainiot de la fromagerie 
d’Entrammes. « Je fais la cuisine 
comme si je vous recevais à la 
maison. » À la bonne franquette ! 

En été, le restaurant est ouvert 
chaque midi, du mardi au dimanche, 
ainsi que le samedi soir. Les autres 
soirs, sur réservation. 

Halte fl uviale d’Entrammes,
Port Rhingeard // 02 43 58 06 66
ou 06 11 98 88 21.

«  Un secteur économique 
à développer autour 
de la rivière » 

« Permettre le développement des activités de loi-
sirs et de tourisme autour de la rivière, telle doit 
être notre priorité. Pour cela, nous veillons à la per-
tinence de nos équipements. C’est pourquoi Laval 
Agglo a lancé une étude de requalifi cation de la 
halte fl uviale, à Laval. L’aménagement du site, qui 
date d’une bonne vingtaine d’années, sera repensé 
afi n de coller au mieux aux attentes des usagers.

Laval Agglo est aussi présente aux côtés des pro-
fessionnels du secteur qu’elle rencontre régulière-
ment. Elle se doit d’être à leur écoute. Avec le 
Fonds d’aide à l’hébergement touristique, en 
grande partie fi nancé par le produit de la taxe de 
séjour, elle peut accompagner ceux qui souhaitent
améliorer la qualité, le confort ou la sécurité de 
leurs locaux. »

ALAIN
GUINOISEAU
Vice-président 
de Laval Agglo 
en charge du tourisme
et Président de l’Offi  ce de
tourisme du Pays de Laval
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>>
Avis aux explorateurs en herbe !
Dans un décor digne des grands lacs 
canadiens, EcHOlogia, le Natur’eau 
parc de Louverné, ouvre son parcours 
insolite : jeux d’adresse, énigmes, chasse 
au trésor, tir à l’arc… On peut aussi y louer 
des canoës. De quoi passer un excellent 
moment, en famille.

EcHOlogia,
cap sur l’aventure

Ouvert tous les jours
en juillet et en août // 11h-19h
Tarifs : 10 € (adulte), 8 € (12-17 ans 
et réduit), 5 € (3-11 ans).

www.echologia.fr

opice à la rando, à pied ou à vélo.                  Sur plus de 30 kilomètres, on peut suivre la Vélo Francette®.
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>> De la cuisine familiale, 
dans un cadre champêtre, 
au bord de l'eau.
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VIVRE ICI
B I B L I O T H È Q U E S

Entrammes, Parné-sur-Roc, Saint-Berthevin et 
Laval, le dispositif a été étendu à tous les sites. 
Et c’est un succès ! Quel que soit leur lieu de 
résidence, les usagers ont accès gratuitement 
à la totalité des ouvrages répertoriés dans 
l’ensemble des sites et peuvent emprunter 
jusqu’à 32 documents (livres, magazines, CD, 
DVD, textes lus, ebooks) à la fois.

Point fort du réseau : tous les ouvrages (à 
l’exception des nouveautés, des revues, des 
liseuses et des jeux vidéo) peuvent être em-
pruntés et rendus dans n’importe quel site 
grâce à une navette hebdomadaire. Pour 
les lecteurs pressés, il est toujours possible 
d’aller chercher directement le livre convoité 
dans la bibliothèque où il se trouve.

Les réservations peuvent se faire dans 
les bibliothèques ou depuis chez soi, 
en se connectant au portail Internet 
Labib. On y trouve aussi l’ensemble des 
animations, expos et autres temps forts 
proposés dans les communes, ainsi que les 
coups de cœur des bibliothécaires.

www.labib.agglo-laval.fr
ATTENTION : le service de navette sera 
interrompu entre le 14 juillet et le 15 août.

D epuis le début de l’année, 
les 15 bibliothèques de 
l’agglomération sont orga-

nisées en réseau. Pour les usagers, 
cela permet d’accéder gratuite-
ment à plus de 300 000 documents.

Dans les rayonnages de la bibliothèque de 
Saint-Berthevin, Ginette et Joël Baudoin font 
leur choix. « Nous venons toutes les trois se-
maines environ », explique Ginette. « Mon mari 
s’intéresse surtout à l’histoire. Moi, j’aime 
les biographies, les romans, tout ce qui 
concerne la région… » À chacun de ses 
passages, le couple de retraités repart 
avec un sac rempli de livres. «  Quand un 
ouvrage n’est pas disponible ici, la biblio-
thécaire le fait venir. Elle nous prévient 
par mail lorsqu’il est arrivé. C’est pratique ! 
Le choix proposé est vraiment large. »

Eff ective sur l’ensemble du territoire depuis 
début 2017, la mise en réseau des biblio-
thèques de l’agglomération est rapide-
ment montée en puissance. Après une pre-
mière phase lancée à compter de mai 2016 
dans les communes de Bonchamp, Changé, 

300 000 ouvrages
à la portée de tous

Chaque mercredi, 

sur l'ensemble de l'agglo, 

l'entreprise d'insertion 

Alternatri collecte environ 

450 ouvrages 

pour les réacheminer 

vers leur bibliothèque d'origine. 

©
 D

R Joël et Ginette Baudoin,
habitants de Saint-Berthevin.

Bibliothèque de Saint-Berthevin.
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VIVRE ICI
E N V I R O N N E M E N T

Compostez,
c’est naturel !

POUR OBTENIR UN COMPOST DE QUALITÉ
il est nécessaire de suivre quelques règles

1.  Mélanger entre eux les diff érents types de 
déchets sur une hauteur d’environ 15 cm 
à chaque apport.

2.  Aérer pour favoriser l'action des micro-
organismes et homogénéiser le mélange.

3.  Veiller à ce que le bac bénéfi cie d’une 
humidité constante et arroser au besoin.

4.  Le compost est prêt lorsqu’il est bien noir, 
qu’il « sent la forêt » et s’eff rite facilement. 
Au besoin, vous pouvez le tamiser. Il suffi  t 
ensuite de l'épandre au pied des plantes 
ou dans les trous de plantation, environ 
trois fois par an.

Avec l'extension des consignes de tri, qui per-
met de recycler tous les déchets plastiques, 
papiers cartons et aluminium, le compostage 
des déchets alimentaires et verts réduit quasi-
ment à néant le volume d’ordures ménagères 
dans le bac gris. C’est malin !

Et si vous vous lanciez dans le compostage ? 
En recyclant vous-même vos déchets 

de cuisine et de jardin, vous obtiendrez 
un terreau riche et fertile « fait maison ».

Laval Agglo vous rembourse jusqu'à 25 € 
sur l'achat d’un composteur. Pour cela, 
il suffi  t de résider dans l’agglomération 
lavalloise, d’acheter un composteur dans 
le commerce de votre choix (en magasin 
ou en ligne) et d’eff ectuer une demande 
de remboursement avec copie de votre 
facture accompagnée d’un RIB :

•  directement en ligne :
www.agglo-laval.fr

•  par mail :
environnement-dechets@agglo-laval.fr

•  par courrier postal : 
Laval Agglomération - 1 place de 
Général Ferrié – 53 008 Laval Cedex.

En mars et en octobre, Laval Agglo 
distribue gratuitement du compost

À Laval // au Quai de transfert, 
près de la déchetterie, zone des Touches.

Dans l'Agglo // dans 3 déchetteries :
Louverné, L’Huisserie et Saint-Berthevin.

Il est demandé de venir avec
son contenant et sa pelle.

L’Agglo, votre partenaire 
« compostage »

Également à votre disposition

Dans 5 quartiers de Laval (Grenoux, les 
Fourches, Bourny, les Vignes, et la Gare), 
à Changé et à L’Huisserie.

composteurs
collectifs7 

>> 

aire du compost, c’est très simple. Il suffi  t 
d’amasser vos déchets organiques (restes 
alimentaires, mauvaises herbes, feuilles 

mortes…) afi n qu’ils se décomposent naturel-
lement. Par l’action des micro-organismes et 
des petits animaux (bactéries, vers de terre…), 
vous obtiendrez un compost naturel. Pour les 
grandes surfaces, empilez tout simplement 
vos déchets dans un endroit isolé, de préfé-
rence à l'ombre. Si vous ne disposez que de 
peu d’espace, préférez un bac (ou silo) à com-
post. Plus ou moins haut et ouvert, ce dernier 
est peu encombrant et privilégie la hauteur.

F

COMPOST
Distribution gratuite de LITRES PAR PERSONNE
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ENTRE NOUS
C U L T U R E
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Enseignements
artistiques :

à chacun son pôle

Six pôles de proximité viennent d’être créés 
pour les enseignements artistiques dans l’agglo.

aval Agglo gère désormais la compétence 
« enseignements artistiques ». Concrè-
tement, l’off re proposée reste inchan-

gée. Six pôles de proximité sont créés. Ils 
s’appuient sur les communes qui accueillent 
les établissements d’enseignements et de pra-
tiques artistiques. Pour une plus grande équité, 
les tarifs, calculés en fonction des revenus des 
familles, sont uniformisés à l’échelle du terri-
toire. Les 6 pôles : Laval, Bonchamp (Argentré, 
Bonchamp, Forcé, Louvigné, Soulgé-sur-
Ouette), Changé (Changé, Saint-Germain-le-
Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne), Louverné 
(Châlons-du-Maine, La Chapelle-Anthenaise, 
Louverné, Montfl ours), L’Huisserie (Entrammes, 
Nuillé-le-Vicoin, L’Huisserie, Montigné-le-Brillant, 
Parné-sur-Roc), Saint-Berthevin (Ahuillé, Saint-
Berthevin). Compte tenu de leur proximité 
géographique, les usagers des communes de 
Parné-sur-Roc et d’Entrammes peuvent aussi 
être rattachés au pôle de Bonchamp et ceux de 
Saint-Jean-sur-Mayenne à celui de Louverné.

www.agglo-laval.fr

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
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Les temps forts 
de la saison

éunis au sein du réseau « Scènes de 
territoire », le service culturel de Changé, 
la ville de Saint-Berthevin, Les Angenoises 

de Bonchamp, le 6par4, le Théâtre de Laval et 
le festival du Chaînon Manquant mettent en 
lumière les temps forts de leur nouvelle saison. 
Ce dispositif vise à encourager la circulation des 
publics dans les diff érents lieux de spectacles 
du territoire, à harmoniser les dates des saisons 
culturelles et à travailler autour d’événements 
communs.

C’est un calendrier mieux articulé à l'échelle de 
l'agglomération, où l'on évite, par exemple, que 
plusieurs spectacles d'humour, de chanson ou 
de danse soient programmés le même soir en 
diff érents endroits. C'est aussi un chantier col-
laboratif qui valorise les dates clés et les « coups 
de cœur » de chaque lieu pour sa nouvelle 
saison culturelle.

Repérez le logo « Scènes de territoire » dans 
les programmes et retrouvez la programma-
tion complète sur : www.agglo-laval.fr

Six acteurs culturels de l’agglo livrent leur 
sélection pour la programmation à venir.

R

SCÈNES DE TERRITOIRE
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Ces sites « responsives », c'est-à-dire ac-
cessibles depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone, off rent une plus grande 
place aux actualités et aux animations qui se 
déroulent à Laval et dans l’agglo.

De nouvelles fonctionnalités facilitent vos 
démarches administratives en ligne (pour 
régler votre facture d'eau, accéder au por-
tail famille). Elles peuvent aussi vous aider à 
situer la déchetterie la plus proche de chez 
vous et vous suggérer des idées de sorties.

Les rubriques proposées s’ins-
pirent des thématiques de la 
vie quotidienne, ce qui rend la 
navigation plus intuitive. Cette 
logique simplifi e vos recherches 
et vos démarches, tout en ré-

pondant à l’essentiel de vos besoins en 
termes d’informations administratives. En 
un clic, vous accédez aux pages les plus 
consultées et pouvez entrer en contact 
directement avec les services.

L aval Agglo et la ville de Laval 
disposent de nouveaux sites 
Internet. Plus fonctionnels, 

plus ergonomiques, plus actuels 
aussi, ces portails sont avant tout 
au service des usagers.

Le premier avait été mis en ligne en 1998, 
le second en 2001. Devenus obsolètes, les 
sites Internet de la ville de Laval et de Laval 
Agglo avaient besoin d’un sérieux toilettage. 
C’est désormais chose faite. 

Depuis le 21 juin dernier, ils ont été 
remplacés par de nouveaux portails 
qui off rent des interfaces aérées et 
dynamiques, répondant aux normes 
d'accessibilité.

Leurs contenus ont été enrichis pour vous 
informer au mieux et faire rayonner les deux 
collectivités au sein du territoire et bien au-delà.

>> Une vraie 
proximité 

au quotidien

www.agglo-laval.fr

www.laval.fr

Rendez-vous sur

Du nouveau sur la toile
pour Laval Agglo et la ville de Laval
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Laval // 137 boulevard Jourdan // 02 43 53 19 65

Horaires d’été, jusqu’au 3 septembre :
DU LUNDI AU VENDREDI : 10h-13h45 / 15h-20h
LE SAMEDI : 10h-13h / 15h-18h ; LE DIMANCHE : 10h-13h.

Tarif entrée : 3,70 € (plein tarif), 2,55 € (réduit et 
moins de 17 ans) ; gratuit pour les moins de 3 ans.

Conçue comme un lieu de détente et de loisirs, 
l’Aquabulle accueille le public tous les jours en juillet 
et en août. Idéal pour passer un moment en famille 
ou entre amis, l’équipement s’ouvre sur l’extérieur en 
proposant un parc aquatique en plein air avec deux 
bassins supplémentaires dotés de jeux d’eau et d’un 
toboggan. Sur la terre ferme, des structures gon-
fl ables – dont un drakkar monumental – permettent 
aux jeunes de s’amuser. Enfi n, de nombreuses ani-
mations sont proposées. Pelouses et plages de sable 
fi n dotées de paillotes et de transats complètent le 
tout. Venez donc « aquabuller », c’est l’été !

Laval // Rue du commandant Cousteau

Ouvert en juillet et en août
DU LUNDI AU VENDREDI : 14h-20h
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE : 10h-13h / 14h-20h

Tarif Pass été : 6 ,75 € (à partir de 13 ans) ; 4,75 € 
(enfant de 3 à 12 ans) ; gratuit pour les moins de 3 ans.

Pause détente à l’Aquabulle

Envie de faire quelques longueurs ou de barboter sous le soleil ?
La piscine Saint-Nicolas vous accueille tout l’été, 7 jours sur 7, à Laval.

Ici, on bronze toute l’année ! » Tel pourrait 
être le slogan de la piscine Saint-Nico-
las, à Laval. Dès que l’équipement ouvre 

ses portes, le bassin extérieur de 50 mètres 
accueille le public. Quelle que soit la météo, 
il est possible de s’y baigner, dans une eau 
à 27°. Celles et ceux qui aiment «  faire des 
longueurs » connaissent bien l'adresse.

En été, l’off re proposée hors les murs s’étend : 
en plus du bassin olympique, la fosse à 
plongeons est accessible chaque après-midi, 
tandis que, pour les plus jeunes, une patau-
geoire permet de jouer et de se rafraîchir en 
toute sécurité. Aux abords de cet espace, une 
quarantaine de transats invitent au farniente. 
Toute l’équipe de la piscine veille sur vous. Huit 
maîtres-nageurs sauveteurs se relaient pour 
assurer la sécurité des petits et des grands. À 
l’intérieur, le grand bassin de 25 mètres ainsi 
que le bassin d’apprentissage, de 15 mètres de 
long, permettent aussi de se rafraîchir.

Enfi n, on peut profi ter de la terrasse aména-
gée en surplomb du bassin extérieur. Rien de 
tel pour un petit bain… de soleil !
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Un peu de fraîcheur
au cœur de l’été

Bienvenue à 
la piscine Saint-Nicolas !
L’équipement, 

géré par Laval Agglo, 

fonctionne toute l’année.

Pendant l’été, ses horaires 

d’ouverture s’amplifi ent 

pour répondre au mieux 

aux attentes des usagers.

254 236 

entrées
en 2016

www.aquabulle.fr
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PORTRAIT
G R É G O R Y  B E D U N E A U

Le pilote qui a su 
garder son âme d’enfant

Aux commandes du Vallis Guidonis, le bateau promenade 
de l’Offi  ce de tourisme du Pays de Laval, Grégory Beduneau emmène chaque jour 

des dizaines de touristes en mini-croisière sur la Mayenne.

J’ai toujours eu une relation particulière 
avec l’eau. » Dès son plus jeune âge, 
près d’Angers, où il est né, Grégory 

Beduneau s’intéresse à la rivière. Passionné de 
pêche, l’adolescent retrouve souvent ses co-
pains sur les berges de la Mayenne, à Feneu, 
pour capturer des sandres ou des brochets.

Aujourd’hui encore, la rivière occupe une 
place privilégiée dans sa vie. Mécanicien de 
formation, Grégory devient saisonnier à la 
halte fl uviale de Laval, au début des années 
2000. Chargé de l’entretien du site et du 
matériel, il prend aussi volontiers les com-
mandes du bateau promenade de l’Offi  ce de 
tourisme. Depuis 2012, il occupe le poste de 
pilote titulaire du Vallis Guidonis. Une impo-
sante structure en aluminium de 30 mètres de 
long sur 5,07 mètres de large, « construite sur 
mesure pour accueillir les touristes, à Laval ».

Isolé dans sa cabine, à la proue du bateau, 
Grégory aime profi ter du calme environnant. 
« La timonerie est bien insonorisée. Ici, on 
entend le clapotis de l’eau. » Propulsé par un 
moteur placé à l’arrière, le Vallis Guidonis est 

« très agréable à piloter. » En guise de barre, 
un joystick. « Le bateau se dirige comme une 
console de jeu », rapporte Grégory, en sou-
riant. Pourtant, faire voguer l’embarcation sur 
la Mayenne ne s’improvise pas. « Il faut tou-
jours être attentif au niveau de l’eau. Et puis, 
passer les écluses est un travail de précision. Il 
ne reste que quelques centimètres de chaque 
côté du bateau quand on les franchit. »

Grégory Beduneau aime son métier. «  La 
rivière, ce n’est jamais pareil, même quand 
on fait plusieurs fois le même parcours. 
J’apprécie aussi beaucoup le contact 
avec le public.  » Plutôt à l’aise au micro, 
Grégory livre souvent quelques anecdotes 
à ses passagers. « Il faut savoir sentir l’am-
biance et s’adapter. » Sa période de navigation 
préférée ? « La fi n d’année, quand la ville est 
illuminée, c’est magique ! » C’est sûr, Grégory 
a su garder son âme d’enfant !

Vallis Guidonis
Offi  ce de tourisme du Pays de Laval
02 43 49 45 26 // www.laval-tourisme.com

Le Vallis Guidonis
PORT D’ATTACHE :

la halte fl uviale de Laval

145 passagers 
peuvent être à bord. 

3 819
personnes

ont embarqué pour 
une mini-croisière pendant 

les Lumières de Laval, 
en décembre 2016.

Nouveautés
2017

Croisières avec DJ à bord
les 21 juillet et 25 août

de 20h30 à 22h30.

Croisières avec escale
Laval-Montfl ours, le 12 juillet
Laval-Entrammes, le 17 août

de 14h à 18h30.

Sur réservation auprès de 
l'Offi  ce de tourisme.
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SORTIES
C O U P S  D E  C Œ U R

18  /

Un plateau exceptionnel est attendu le 
dimanche 17 septembre, à l’aéroport 
de Laval-Entrammes, à l’occasion du 
meeting aérien Laval Aéro Show. Une 
grosse présence des forces armées 
aéronautiques est annoncée, avec 
-  excusez du peu - deux avions de 
chasse !

Plusieurs célèbres patrouilles civiles 
comme les Baltik Bees Jet Team (de 
Lettonie) ou la patrouille Tranchant 
promettent de belles fi gures. L’équipe 
de voltige de l’Armée de l’air fera éga-
lement le déplacement, tout comme 
Aude Lemordant, championne du 
monde de voltige 2015.

Le public pourra aussi admirer des 
avions anciens, au sol et dans les airs, 
et découvrir des activités comme le 
parachutisme, l’ULM, le vol à voile ou 
l’aéromodélisme.

Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Navettes TUL depuis le parking de l’hyper-
marché Leclerc, avenue de la Communauté 
européenne.

Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h30, 
Aéroport de Laval-Entrammes, 
www.lavalaeroshow.com

NATURE

Rendez-vous d’été 

MEETING

Têtes en l’air

Ateliers, découvertes thématiques, balades, contes... Le Centre d’initiation nature (CIN) 
de Laval Agglo fourmille de propositions. Il accueille jusqu’au 3 septembre une expo 
consacrée aux chauves-souris.

Construction de nichoirs, de chauves-souris rigolotes et balade nocturne à l’écoute 
des chiroptères sont au programme. Les curieux de nature pourront aussi partir à la 
découverte de la biodiversité des murs (Entrammes, le 11 juillet), des libellules (Ar-
gentré, le 18  juillet), des serpents et des lézards (Forcé, le 25 juillet), des araignées 
(Ahuillé, le 2 août), des arbres et des 5 sens (Laval, le 18 août), des petites bêtes de 
la mare (L’Huisserie, le 25 août) ou de la nature en ville (Laval, le 24 septembre). Sans 
oublier les balades nature (Saint-Jean-sur-Mayenne le 1er août, Changé le 3 août et 
Saint-Germain-le-Fouilloux le 29 août).

Enfi n, des "rendez-vous contes" réuniront les grands (Contes au crépuscule, 
le 25 juillet) et les petits (Dis, tu nous lis une histoire de chauve-souris, le 23 août).

CIN, bois de L’Huisserie, à Laval. Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 02 53 74 11 50.

FESTIVAL

Arts scéniques 
et vieilles dentelles

Un conte de princesse revu et corrigé, un numéro de fakir pas 
franchement maîtrisé, une histoire de chevalier en carton-
pâte... La mamie d’Arts scéniques et vieilles dentelles revient 
dans l’agglo pour vous faire partager six spectacles loufoques 
dans des lieux patrimoniaux à (re)découvrir.

Concoctée par l’association Mon Oncle et ma nièce, la pro-
grammation de cette troisième édition s’annonce cocasse. 
Soirée d’ouverture à Laval, le samedi 15 juillet, sur l’esplanade 
du Château-neuf, avec Fraise au balcon, un conte décalé inter-
prété par Les Royales Marionnettes.

Les cinq autres rendez-vous sont proposés le dimanche après-
midi, jusqu’au 13 août. À Laval (les 16 et 30 juillet, et le 13 août), 
Montigné-le-Brillant (le 23 juillet) et Changé (le 6 août).

À chaque fois, le service patrimoine de la ville de Laval orga-
nise une visite guidée du lieu, à 15h, suivie du spectacle, à 16h.  
Bonne humeur garantie !

Arts scéniques et vieilles dentelles, du 15 juillet au 13 août, Laval Agglo. 
Gratuit. www.mononcleetmaniece.com
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Raoul le chevalier, par la Cie Tétrofort, le 6 août, au Parc des Ondines, à Changé.

# AVEC  / /  ACTUS DE LA  COMMUNAUTÉ LAVAL  AGGLO //  JUILLET  2017  / /  www.agg lo- lava l . f r

>> 

2_01-20_MAG32.608025.LAVALAGGLO.indd   18 22/06/2017   19:03

MAG32_018.608025_MAG32.13733.pgs  22.06.2017  19:00    CM22 PSO LWC Improved (ECI) HR  185.0x270.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



SORTIES
N O T R E  S É L E C T I O N

EXPO

Au temps des Romains
Les thermes gallo-romains d’Entrammes 
accueillent une exposition dédiée à l’his-
toire de la monnaie. Les mercredis de 
juillet et d’août, atelier frappe de monnaie 
pour les enfants, de 14h30 à 16h30.
Ouverts tous les jours, de 14h à 18h30,
Jusqu’au 3 septembre.
Entrammes. Tarifs : 3,50 €, 2,60 €, 
gratuit pour les moins de 6 ans.

ANIMATION

Fêtons l’été
Argentré fête l’été, le 7 juillet : concert 
de Laval Agglo Orchestra à 19h30 et bal 
par Bandapart, place de l’église, des-
cente aux fl ambeaux vers le plan d’eau à 
22h30, feu d’artifi ce musical à 23h, soirée 
Dancefl oor à la salle des fêtes à 23h30. 
Vendredi 7 juillet, Argentré.

ART

Les peintres dans la rue
Parné-sur-Roc organise sa journée des 
peintres, le 9 juillet. Les artistes amateurs 
sont invités à installer leur chevalet dans 
la petite cité de caractère. Démonstra-
tions de sculpture, visites guidées du 
bourg et de l’église.  
Dimanche 9 juillet, de 10h à 18h,
Parné-sur-Roc. Gratuit. 

PLEIN AIR

À table !
Venez pique-niquer le long du chemin 
de halage pour la seconde édition de La 
Mayenne à table, initiée par le Départe-
ment et Mayenne Tourisme. Animations 
à Laval (square de Boston), Changé…
Vendredi 14 juillet,
Sur les berges de la Mayenne. 

COURSE

Drôles de bolides
Le championnat de caisses à savon 
organisé par les Francas s’installe à Saint-
Germain-le-Fouilloux. Environ 150 jeunes 
prendront leurs quartiers d’été aux abords 
du complexe sportif pour participer à 
cette compétition ludique. Une quaran-
taine d’engins sont attendus. Courses en 
nocturne les 18 et 19 juillet, vers 21h30.
Du 17 au 21 juillet,
Saint-Germain-le-Fouilloux.

FESTIVAL

Les Nuits dans l’agglo
Les Nuits de la Mayenne proposent 
quatre dates dans l’agglo :
Vient de paraître, mis en scène par 
Jean-Paul Tribout, au Jardin de la 
Perrine, Laval, le 19 juillet. Ondine, par 
la Cie du Catogan, au port, Changé, le 
24 juillet. Histoire du soldat, par l’En-
semble instrumental de la Mayenne, à 
l’Espace Renoir, Louverné, le 27 juillet. 
Dom Juan et les clowns, par la Cie 

Miranda, au château de la Fenardière, 
Saint-Berthevin, le 5 août.
www.nuitsdelamayenne.com
Du 19 juillet au 5 août, dans l’agglo.

ANIMATION

Week-end en fête
Le comité des fêtes de Changé orga-
nise la fête communale les 29 et 30 
juillet. Samedi 29 : soirée moules-frites 
et concert, place d’Elva. Dimanche 30 : 
vide-greniers (de 9h à 18h), concert, 
feu d'artifi ce et  fête foraine au parc des 
Ondines.
Les 29 et 30 juillet, Changé.

FESTIVAL

Les Estivales
Le vendredi 25 août les Estivales vous 
donnent rendez-vous à L’Huisserie. 
Place du Maine, marché d’été et concert 
avec Alice Lepage (rock) et The Soft 
Drug (pop rock). 
Vendredi 25 août, 17h, 
L’Huisserie. Gratuit. 

FÊTE

Les Estivales 
Soirée des Estivales, vendredi 1er sep-
tembre à Louverné. Dès 20h, les Allu-
més du bidon donneront le ton, suivis, 
à 21h30, par le groupe de rock celtique 
Kalff a. Spectacle gratuit.
Vendredi 1er septembre, 19h,
Le Patio, derrière la mairie, Louverné.

FESTIVAL

Faites vos jeux
Jeux de société, espace jouets et mo-
tricité, jeux traditionnels du monde… 
Bonchamp organise son festival du jeu, 
le 3 septembre, ainsi qu’un vide-greniers. 
Dimanche 3 septembre, de 8h à 18h, 
aux Angenoises et en centre-ville, 
Bonchamp. 

PROLOGUE

Chainon manquant
Samedi 9 septembre, le Chainon orga-
nise son prologue à Argentré, Bon-
champ, Laval, Parné-sur-Roc et Saint-
Berthevin. Ce parcours permettra de 
(re)voir des spectacles présentés les 
années passées, au Chainon manquant. 
L’édition 2017 du festival se déroule du 
12 au 17 septembre. www.lechainon.fr
Prologue du Chainon,
Samedi 9 septembre, dans l’agglo.
Chainon manquant, 
Du 12 au 17 septembre, à Laval et à Changé. 

PLEIN AIR

Laval Tourisme fait sa Nuit
Pour clore la saison, l’Offi  ce de tourisme 
du Pays de Laval organise la Nuit de Laval 
Tourisme. À Laval, village de la Nuit à la 
halte fl uviale : croisière DJ, canoë, pad-
dle, rando urbaine, concert des Rotter-
dames... À Entrammes, visite décalée des 
Thermes. À Parné-sur-Roc, promenade 
aux lampions… Inscriptions obligatoires, 
dès le 2 septembre, à l’Offi  ce de tou-
risme, avenue Robert Buron, Laval. 
Vendredi 8 septembre, de 19h à minuit,
À Laval et dans l’agglo.

JEUNE PUBLIC

Bête de scène
Égo le cachalot fait escale dans l’agglo. 
L’occasion de retrouver l’incroyable bête 
de scène dans un décor de plage, avec 
parasols et vagues motorisés. Un spec-
tacle musical ensoleillé, drôle et enjoué. 
Mercredi 20 septembre, 15h et 18h,
Les Angenoises, Bonchamp.
Tarifs : sur place, 9 € ; prévente, 8 €. 

EXPO

Ateliers d’artistes
Trois artistes se partagent les murs de 
l’Espace Del’Aune  : Philippe Meignan, 
auteur photographe et plasticien, Da-
vid Prime, alias  Samésada, artiste de 
street-art et Gilles Hergot, illustrateur et 
crayonniste.   
Du 9 au 30 septembre,
Avenue de la Libération, Saint-Berthevin. 
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Vient de paraître, le 19 juillet.

Le rock celtique sur scène avec Kalff a.
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Les Banquettes Arrières, à Argentré.
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