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Les élus du conseil commu-
nautaire m’ont accordé leur 
confiance pour présider Laval 

Agglomération.

J’ai l’honneur de remplacer Guillaume 
Garot, le temps de sa présence dans 
le Gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault. Conseiller communautaire, il 
restera impliqué dans la vie de notre 
agglomération.

J’ai toute sa confiance pour faire 
aboutir nos chantiers. Je m’inscris 
dans la continuité de sa démarche de 
rassemblement et de recherche du 
consensus.

Je serai Président, comme j’ai toujours 
été, engagé pour faire avancer notre 
territoire, engagé au côté des salariés, 
des entreprises et des familles. Je 
serai à votre écoute, dans un dialogue 
que je souhaite simple et direct, avec, 
en permanence, le sens de la justice 
et de l’efficacité pour chaque décision 
à prendre.

Depuis 2008, Laval Agglomération a 
obtenu des résultats concrets pour 
l’emploi, le développement éco-
nomique et le développement durable 
avec le nouveau réseau des TUL et la 
nouvelle collecte des déchets. Nous 

avons encore beaucoup de travail à 
mener pour construire un territoire 
toujours plus attractif et solidaire.

Nous le ferons dans la cohérence avec 
le projet qui lie nos 20 communes et 
notre équipe communautaire depuis 
quatre ans. Cohérence qui s’exprimera 
aussi dans le fait que je ne percevrai 
pas d’indemnité supplémentaire à 
celle de mon indemnité de vice-
président.

Vous pouvez compter sur mon 
dévouement et sur l’engagement 
total de l’agglomération. Élu Pré-
sident, je ne pense qu’aux habitants 
de l’agglomération. Je ne pense qu’à 
vos attentes.

Édito
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Maire de Laval
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Ça fait l’actu

Habitat : la métamorphose 
des Pommeraies

près la livraison des résidences 
Raymond et Lucie Aubrac et 
Jules Paillard (un bâtiment 

HQE de 23 logements qui abrite aussi 
la nouvelle crèche « l’Oiseau flûte »), 
c’est du côté de l’avenue de Mayenne 
que se poursuit la transformation du 
quartier. Une des quatre tours vient 
d’être déconstruite après désamian-
tage et tri des matériaux en vue de 
leur recyclage.  La seconde subira le 
même sort en fin d’année. Elle sert 
pour l’instant de logement temporaire 
aux résidents des quatre bâtiments 
conservés. Vidés de leurs occupants, 
ils bénéficient d’une véritable cure de 
jouvence : création de halls traversants 
et rampes d’accessibilité, ascenseurs 
neufs, isolation phonique… pour les 
parties communes. Quant aux  

appartements, tout est revisité du sol 
au plafond, les équipements comme 
les revêtements : nouveaux sanitaires 
et carrelages, nouvelles portes d’en-
trée, pose de VMC... Une rénovation 
qui se chiffre à 33 000 € par appar-
tement. Côté chauffage et eau 
chaude, la vieille chaudière qui des-
servait les six immeubles et même la 
halte garderie (1,5 km de canalisations) 
a été remplacée par 4 chaudières gaz 
plus performantes qui desservent 
chacune 2 bâtiments. La rénovation 
des espaces extérieurs finira d’effacer 
la configuration« années 60 » : les 
parkings seront situés à l’arrière des 
bâtiments, tandis qu’en façade, de 
nouveaux espaces verts et aires de 
jeux vont voir le jour. Enfin, l’ensemble 
des collectifs sera desservi par des 

conteneurs enterrés.
Participation à la Résidence 
Jules Paillard, réhabilitations 
sur site… c’est au total près 
de 1 000 000 € que Laval 
Agglomération aura consacré 
au volet « habitat » de la 
rénovation des Pommeraies.

A

Economisons nos énergies :
plus que 6 mois

‘opération « Economisons nos 
énergies » se termine à la fin de 
l’année. Il vous reste 6 mois pour 

déposer votre dossier de demande 
d’aide financière. Une fois les accords 
reçus, vous bénéficierez de 3 ans pour 
effectuer les travaux d’amélioration 
des performances énergétiques de 
votre logement.

Missionné par Laval Agglomération, 
Habitat et Développement 53 est à 
votre disposition pour vous donner 

des conseils gratuits et indépendants, 
et vous accompagner individuellement 
dans vos travaux.L

Habitat & Développement  
de la Mayenne 
21, rue de l’Ancien Evêché à Laval 
Tél. 02 43 91 19 91  
& HD53@wanadoo.fr

Laval Agglomération 
joue la carte  
de la biodiversité
Laval Agglo entretient 100 hec-
tares d’espaces verts : zones 
d’activité et abords de la  
voirie communautaire. Elle a décidé 
de les gérer différemment : zéro 
pesticide, pas de tonte et de fau-
chage superflus, moins de déchets verts, moins 
de carburant consommé par les tondeuses, 
girobroyeurs et autres tracteurs, moins de gaz 
à effet de serre émis par ces machines. Des 
sites test ont été choisis : avenue de la 
Communauté européenne (ZA des Bozées), 
rue Gilles de Gennes (Parc tertiaire), rocade, 
depuis le rond-point de l’Octroi en descendant 
vers Pritz, boulevard Galilée (ZA des Morandières) 
et enfin les giratoires du Genest, des Dahinières, 
de l’Octroi, des Chateliers, de Pritz. Si les 
résultats sont concluants, la gestion différen-
ciée pourrait être généralisée.

Des ateliers pour 
bien vieillir chez soi
La proposition a été lancée avec succès en 
mars à Laval. Elle le sera dans les autres 
communes de l’agglo dès septembre. De quoi 
s’agit-il ? De favoriser le bien vieillir chez soi. 
Conserver l’envie de bien manger même quand 
on est seul, entretenir ses muscles, ses 
articulations, réagir devant un obstacle imprévu 
sur la voie publique, s’adapter à un corps 
vieillissant pour éviter les chutes... tels sont les 
objectifs des ateliers proposés par le CLIC et 
animés par SIEL BLEU (Sport, Initiative et loisirs) 
et l’IREPS (Instance Régionale d’Education et 
de Promotion de la Santé). Vous avez 70 ans 
et plus ? Pour vous inscrire, il suffit de contacter 
le CLIC. Un certificat médical est nécessaire 
pour l’atelier proposé par SIEL BLEU.

Renseignement et inscription : 
02 53 22 70 03

Collecte des déchets :  
la TEOM 2012 en baisse
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
passe de 8,12 % à 7,87 %. La collecte des 
recyclables en porte-à-porte a en effet permis 
de réduire au-delà de ce qui était escompté, 
le volume des ordures ménagères (- 17 %).
« Une partie des économies réalisées sur le 
tonnage des ordures ménagères collectées 
sera affectée à l’implantation des conteneurs 
enterrés, mais il convient de restituer aux 
habitants le produit de l’effort de tri qu’ils ont 
fait » a expliqué Guillaume Garot au conseil 
communautaire.



Jean-Christophe Boyer, 
nouveau président de Laval Agglomération

ean-Christophe Boyer a été élu, le jeudi 12 juillet, 
Président de Laval Agglomération en remplacement 
de Guillaume Garot, nommé Ministre délégué à 

l’agroalimentaire. Le nouveau maire de Laval a été élu par 
51 voix, contre 34 pour Yannick Borde. Avant le vote, 
Guillaume Garot, qui avait apporté son soutien à Jean-
Christophe Boyer, a rappelé qu’il resterait conseiller com-
munautaire.

J.C. Boyer rend hommage à G. Garot
Le nouveau Président lui a rendu hommage : « au moment de 
prendre mes fonctions, je veux te dire notre fierté de te savoir 
au Gouvernement. Ton soutien nous sera très utile au moment 
d’aller rencontrer les membres du Gouvernement. » Il a pour-
suivi en affirmant sa détermination à « faire avancer l’ag-

glomération, dans le respect de chacun, pour continuer à 
améliorer la qualité de vie des habitants. Nous changeons 
de Président mais notre cap reste le même, celui de l’action 
pour faire de Laval un espace véritablement attractif. L’heure 
est à présent au rassemblement de tous. Je propose que les 
vice-présidents soient reconduits dans leurs fonctions.»

Des changements au bureau communautaire
Conséquence de ce changement à la tête de Laval 
Agglomération, Alain Boisbouvier, le maire de Louverné, 
devient vice-président en charge des finances et Pierre-Yves 
Mardelé, le maire de Bonchamp, représentera la collectivité 
au conseil de surveillance du Stade Lavallois. Florence Fabre-
Dureau, la présidente de l’Office de Tourisme et conseillère 
municipale de Laval, a été élue vice-présidente.

J

Ministre, proche de vous
Le Président de la République et le Premier Ministre m’ont 
demandé de rejoindre le Gouvernement comme Ministre 
délégué à l’agroalimentaire. C’est un honneur pour moi. 
Ce choix est aussi une reconnaissance pour notre ville et 
notre département. Ministre, j’ai de nouveaux devoirs et 
d’abord celui de participer au redressement de notre 
pays. Les enjeux pour l’agroalimentaire sont très forts. Ils 
concernent des milliers d’emplois en Mayenne.
Selon les règles édictées par le Président de la République, 
je ne peux plus être Président de l’Agglomération. Pour 
autant, je resterai conseiller communautaire, impliqué 
dans la vie de notre territoire.
Cette présence dans notre ville et notre agglomération 
est très importante pour moi. Car, pour être un ministre 
efficace à Paris, il faut être un ministre ancré sur le terrain, 
à l’écoute des Français. Je l’ai dit : Lavallois je suis, 
Lavallois je reste.

Je pèserai de tout mon poids, dans ces nouvelles respon-
sabilités, pour faire avancer les dossiers de notre agglo-
mération. Je sais pouvoir compter sur Jean-Christophe 
Boyer, ses compétences, son engagements et sa capa-
cité de travail pour mener à bien nos chantiers. Notre cap 
ne change pas : obtenir tous ensemble des résultats 
concrets pour l’emploi et le développement économique. 
Vous pouvez compter sur ma détermination et mon 
engagement.
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Guillaume Garot
Ministre délégué à l’agroalimentaire

Conseiller communautaire 
de Laval Agglomération



Ça fait l’actu

n septembre 2013, une nouvelle forma-
tion - qui n’existait pas jusqu’à présent 
en Pays de la Loire - sera accessible au 

Quartier Ferrié : l’ergothérapie. 20 nouveaux 
étudiants rejoindront ceux déjà présents sur 
le site, masseurs-kinésithérapeutes, aide-soi-
gnants (de l’IFAS) et auxiliaires de vie sociale, 
et ceux qui vont y arriver à la rentrée 2012, 
élèves infirmiers, aide soignants (de l’IFSO), 
aides médico-psychologiques et assistants de 
soins en gérontologie. L’annonce en a été 
faite par Jacques Auxiette, le président de 
Région, lors de sa venue à Laval en avril dernier.

L’ergothérapie est une méthode  
thérapeutique pour rééduquer par 
l’activité physique et manuelle les 
patients afin de développer leur indé-
pendance et leur autonomie. Les 
ergothérapeutes travaillent en colla-
boration étroite avec les médecins, 
infirmiers, kinésithérapeutes, psycho-
logues et assistantes sociales. Le 
cursus s’effectue en trois ans après 
le bac. Accessible par concours, il 
débouche sur un diplôme d’Etat du 
Ministère de la Santé.

Quartier Ferrié : 
une nouvelle formation au pôle régional  
de formation santé/social

E

Regards d’enfants 
sur la citoyenneté

rganisé par l’Inspection 
Académique et le Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale de 

l’agglo, le « défi citoyenneté » a com-
mencé en janvier. 150 écoliers du 
réseau de réussite scolaire en classe 
de CM1 et CM2 à Badinter, Jules Verne, 
Charles Perrault et aux Pommeraies 
ainsi que le Conseil des jeunes citoyens 
ont participé à cette 1e édition.
Pour gagner, chaque classe a dû 
d’abord résoudre 6 épreuves sur la 
citoyenneté. Il a fallu faire des 
recherches sur le rôle de certains pro-
fessionnels, des élus, du Procureur de 
la République... Les jeunes ont ensuite 
accueilli dans leur classe policier, média-
teur de la ville, avocate et élus, surpris 

de la quantité et de la pertinence des 
questions posées. Surpris aussi que 
ces jeunes aient déjà autant de connais-
sances sur leurs droits et leurs devoirs. 
Puis ils ont visité Palais de Justice, 
commissariat, Hôtel de Ville, Conseil 
Général, SDIS... Dernière étape de ce 
parcours citoyen : ils se sont transfor-
més en metteurs en scène et photo-
graphes, accompagnés par l’associa-
tion Laval Images. Un travail qui leur 
a permis de porter un regard différent 
sur leur école, leur quartier, et sur les 
relations qu’ils ont entre eux. Leurs 
photos sont disponibles sur les sites 
de l’Inspection Académique et de 
Laval Agglo.

O

L’Aquabulle ouvre son parc extérieur 
estival jusqu’au lundi 3 septembre inclus :  
5 bassins, dont 2 extérieurs, 2 toboggans : 
intérieur de 30 m + extérieur 22 m à 
3 pistes parallèles, des structures 
gonflables ludiques, des animations 
encadrées par des moniteurs diplômés 
Bafa, une plage de sable et des pelouses 
avec transats et paillotes.

www.aquabulle.fr

1700 m2 d’espace aquatique 
(fosse à plongeon,  bassin de 12 m x 12 m, 
bassin olympique 50 m et  
8 couloirs chauffés à 27,5°, pataugeoire, 
structures gonflables, transats…).

La piscine Saint-Nicolas  
est ouverte de 10h à 13h et de 15h à 18h 
le dimanche pendant l’été. 

Et aussi : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
10h/20h ; mercredi : 10h/21h ; 
samedi : 10h/12h et 14h/18h.

Plus d’infos : 02 43 53 19 65.

Qu’est-ce qu’on 
fait dimanche 
après-midi ? 
On nage !
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Des conteneurs enterrés 
à Saint-Nicolas 

conteneurs enterrés ont 
été implantés sur 40 sites 
depuis début 2010. Le 

premier le fut dans l’enceinte de la 
nouvelle gendarmerie. Les plus récents 
(48 au total) viennent d’être posés 
dans le quartier Saint-Nicolas à Laval. 
Il n’y a plus de poubelles dans les 
sous-sol et donc moins de risque 
d’incendie, davantage de sécurité. Le 
personnel du bailleur social, qui 
consacrait 30 à 40 % de son temps 
de travail à sortir, rentrer et laver les 
bacs et les locaux « déchets », a été 
réaffecté à l’entretien des paliers. 
Résultat, le quartier est plus beau  

(les trottoirs ne sont plus encombrés 
par les bacs à roulettes), les immeubles 
plus propres.
Avant la fin de l’année, 34 nouveaux 
sites vont être équipés : à Changé, 
l’éco quartier de la Barberie et le 
lotissement du golf, à Bonchamp, la 
Chambrouillière, à Forcé, le Domaine 
du Closeau, à Saint-Jean-sur-Mayenne, 
le haut Plessis, à Laval, le secteur 
Davout – Mortier… Quant au centre 
historique, il va falloir y réaliser des 
fouilles archéologiques préventives 
afin de valider les sites d’implantation 
pressentis. 

L’agglo ouvre les portes 
de ses déchetteries aux 
professionnels

près avoir réorganisé la collecte des déchets des particuliers, 
l’agglomération améliore les services rendus aux professionnels 
à partir des réflexions d’un groupe de travail réunissant la Chambre 

de métiers, la CCI, la FBTP, la Chambre d’agriculture, l’entreprise Séché…
A partir du 3 septembre, les professionnels auront accès aux déchette-
ries de l’agglomération dès lors qu’ils se seront inscrits. Le formulaire 
d’inscription est disponible au Service Environnement Déchets  
(02 43 59 71 60) et sur www.dechets.agglo-laval.fr. Le dossier 
complet est à retourner au siège de l’agglomération.
Les dépôts seront acceptés du lundi au vendredi et dans la limite de  
3 m3 par nature de déchets. Ils seront facturés. Les tarifs seront révisés 
annuellement.

A
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Sur le nouveau site « déchets », vous trouve-
rez les réponses à toutes les questions que 
vous vous posez sur les déchets. Les informa-
tions sont regroupées en 3 grands menus :

Tout savoir…

Sur la collecte des déchets (à domicile, les 
points d’apport volontaire, les déchetteries), 
le tri des déchets (recyclables, verre, déchets 
verts, dangereux, électriques et électroniques…), 
le réemploi (donner, revendre)…

Mieux comprendre…

Les déchetteries, la réduction des déchets, le 
compostage, le recyclage…).

Partager plus…

Dans l’espace résident ,vous pouvez notamment 
télécharger votre mémo collecte qui vous 
indique toutes les dates auxquelles vous devez 
présenter vos bacs « recyclables »  et « ordures 
ménagères » jusqu’à la fin de l’année.

L’accueil familial thérapeutique :  
une alternative à l’hospitalisation
Le Syndicat inter hospitalier en santé mentale 
de la Mayenne veut permettre à des adultes, 
souffrant de troubles mentaux stabilisés de 
retrouver un équilibre psychique et une plus 
grande autonomie, préalable à la réinsertion 
sociale. Il propose l’accueil thérapeutique en 
famille d’accueil. Un projet thérapeutique avec 
des objectifs définis est écrit avec chaque 
patient. Les familles d’accueil sont partenaires 
de la démarche de soins et travaillent en lien 
avec l’équipe d’accueil familial thérapeutique 
constitué d’un psychiatre référent, d’un 
psychologue, d’infirmières, d‘une assistante 
sociale et d’un secrétariat.
Le service gère actuellement 15 places d’accueil 
dans le département et en cherche de nouvelles. 
L’engagement donne lieu à un contrat de 
travail à temps plein ou partiel et à une 
rémunération journalière assortie d’indemni-
tés d’entretien, de loyer et de congés payés.
Les candidatures sont à adresser à Madame 
la Secrétaire générale SIH Santé Mentale 
de la Mayenne, 40 rue Saint Benoît, 
BP 1525, 53015 LAVAL Cedex.
Plus de renseignements : 02 43 66 46 74.

1 caisson Emmaüs  
vient d’être installé à la déchetterie de 
Bonchamp, le 3ème de l’agglomération.

Un site internet 
pour vos déchets :
www.dechets.laval-agglo.fr



L a future médiathèque municipale de Louverné sera 
livrée mi-2013. Idéalement située au centre de la 
commune, rue Auguste Renoir et à proximité immédiate 

des deux groupes scolaires et du centre multiaccueil, elle 
est pensée pour favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Au-delà de l’accueil, espace de vie ouvert sur la commune, 
elle offrira, un espace convivial « pause café » (où l’on 
trouvera de quoi lire et écouter) avec accès à une terrasse 
et vue sur jardin, un espace d’animation et d’exposition 
qui permettra de relayer dignement le Prix Bulgomme 53, 
le festival du 1er roman et de proposer des rencontres 
littéraires, musicales, lectures publiques, conférences, ateliers 
découvertes…, un espace multimédia desservi par le très 

haut débit proposant des postes informatiques en libre-
service et une collection de CD et DVD, un espace 
conte - petite enfance capable d’accueillir un groupe, 
enfin, un espace libre-accès aux collections adultes et 
adolescents et notamment des livres en gros caractères.

Autres nouveautés : un fond BD « première lecture » sera 
créé et les horaires d’ouverture seront élargis afin que la 
population active puisse plus facilement s’y rendre.
Un équipement culturel structurant qui, sans aucun doute, 
intéressera également les habitants des autres communes 
du nord de l'agglomération.
Ce projet majeur pour la commune est estimé à 730 000 € HT 
pour 400 m² de surfaces développées.

En direct des communes

L es communes de Louverné, la Chapelle Anthenaise, 
Saint-Jean sur Mayenne, Montflours et Châlons du 
Maine ont monté le projet d’une maison de santé 

intercommunale pluridisciplinaire afin d'adapter l'offre 
médicale à leur population respective en constante 
augmentation.

Livrée en octobre, elle pourra accueillir jusqu’à 19 praticiens 
en leur offrant des conditions de travail particulièrement 
attractives. Dans un premier temps, 14 professionnels de  
santé (médecins, kinés, infirmières, podologues, pédicures, 
ostéopathe, psychologue et diététicienne) ont confirmé leur 
projet de s’y installer. C’est le cas de Nathalie Morin  
et Nathalie Derbré, deux infirmières libérales associées 
installées à Louverné depuis un an : « la maison de santé, 
c’est un vrai atout pour nous. Les locaux seront très spacieux 
et très agréables. Le fait d’être réunis en un seul lieu favorisera 

Louverné, côté santé

les échanges entre tous les praticiens pour un meilleur suivi 
des patients et la meilleure réponse possible aux besoins de 
la population ».

Cette maison de santé aura deux annexes, l’une à la Chapelle 
Anthenaise, l’autre à Saint-Jean-sur-Mayenne.
Une réalisation qui aura coûté près d’1,3 million d’euros.  
Le projet devrait pouvoir bénéficier du fonds de concours à 
hauteur de 152 450 €.

Louverné :  
400 m2 d’espace culturel à partager
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L’Huisserie : 
bientôt 1 600 m2 dédiés à la culture, 
au monde associatif et à la jeunesse

À deux pas de la mairie, au cœur du bourg, l’Espace 
du Maine se dessine. Les travaux ont commencé 
en novembre dernier. L’ancienne école de filles 

construite à la fin du 19e servait, avant les travaux, d’école 
de musique. Le bâtiment, préservé, est au cœur du projet. 
Des extensions contemporaines vont lui être adjointes.  
À la fin des travaux, grâce à une passerelle vitrée, l’école 
de musique, maintenue dans l’ancien bâtiment, s’étendra 
aussi dans les parties neuves de l’Espace et les musiciens 
de la commune disposeront de salles dédiées pour 
l’orchestre, les percussions… Le bâtiment abritera aussi 
des bureaux, une salle de convivialité et une autre de 
réunion. Perpendiculairement, une rue intérieure au 
plafond translucide traversera l’Espace. Elle fera la part 
belle à la lumière. Elle desservira la salle de spectacle  
(300 places), l’espace jeunesse, l’espace associations… 
L’Espace du Maine, ce sera aussi un atelier de cuisine,  
un autre de bricolage, une salle « informatique et audio-
visuelle »…
L’emprise foncière de 3 700 m2 permettra de créer  
30 places de parking supplémentaires au cœur de la 
commune. Le puits existant mais désaffecté va être 
remis en fonction pour desservir les sanitaires de l’Espace.  
Il permettra également l’arrosage des parties de toiture 
végétalisées. En effet, c’est la volonté d’économiser 
toutes les énergies qui a présidé au choix des matériaux 
et à l’exposition du bâtiment.

À la rentrée 2013, le monde associatif, culturel et la 
jeunesse prendra possession de cette réalisation qui aura 
nécessité un investissement de 4 millions d’euros.

« L’espace du Maine au cœur du bourg, c’est notre 
volonté, une réflexion murie depuis 2008, un projet 
enrichi par la vingtaine de personnes qui a participé au 
groupe de travail : représentants de l’école de musique, 
du service jeunesse, du monde associatif. Il est le premier 
élément du puzzle qui va redessiner le centre de la 
commune. Nous lançons une réflexion sur l’organisation 
urbanistique du centre-bourg, la conception de la maison 
de santé est bien engagée, nous réfléchissons à la création 
d’une médiathèque et nous avons la volonté d’accueillir 
des commerces » indique Christian Briand, le maire de 
la commune.

9



10

Emploi

u terme de négociations enga-
gées avec Laval Agglomération 
en septembre 2011, le groupe 

Le Duff, leader spécialisé en pains et 
viennoiseries, et dont les produits sont 
distribués dans plus de 60 pays, a 
annoncé, fin mai, l’implantation d’une 
nouvelle usine dans la zone autoroutière 
de Louverné. 

150 emplois seront créés d’ici 
5 ans. D’ici 10 ans, c’est plus de 

400 personnes qui pour-
raient être employées 

sur ce site de  
17 hectares. Face 

à d’autres terri-
toires, Laval 
Agglomération 

a su faire valoir ses atouts : son position-
nement géographique, la qualité de ses 
ressources humaines et les prestations 
qu’offre le territoire (THD, autoroute, 
proximité du futur aéroport Notre-Dame 
des Landes, réseau des TUL).

Une victoire pour l’emploi 
« L’emploi, c’est notre priorité numéro 1, 
a expliqué Guillaume Garot. Cette 

victoire, nous la devons à la mobilisation 
sans faille des équipes et des élus de 
Laval Agglomération et de Laval 
Développement ainsi que du Conseil 
général, du Conseil régional et de l’Etat. 
Les rencontres avec le groupe Le Duff se 
sont comptées par dizaines. Cette créa-
tion d’usine renforce et élargit la filière 
agroalimentaire du département. Nous 
étions déjà présents sur la première 
transformation, c’est-à-dire la fabrica-
tion de fromage, de yaourt ou la 
découpe de viande. La Mayenne sera 
également présente, demain, grâce à 
Bridor, sur la deuxième et troisième 
transformation.» Pour Yannick Borde, le 
vice-président en charge des affaires 
économiques, « nous avons donné une 
image réactive de notre territoire ».

Un investissement de près de 
20 millions d’euros 
Le groupe Le Duff a, quant à lui, souli-
gné la qualité de la main-d’oeuvre 
mayennaise « consciencieuse, fidèle et 
attachée à son entreprise ». Avec un 
investissement de près de 20 millions 
d’euros à Louverné, le groupe Le Duff 

s’implante durablement dans l’agglo. 
Le groupe Le Duff, c’est la Brioche 
dorée, les Pizza Del’Arte, le Fournil de 
Pierre… soit 1  120 établissements de 
restauration et 5 usines qui emploient 
plus de 14  000  personnes dans le 
monde. Son chiffre d’affaire approche, 
cette année, les 1,2 milliard d’euros. 

Opérationnelle fin 2013 
L’usine de Louverné sera opérationnelle 
fin 2013. Sa construction nécessite,  
préalablement, le déplacement des 
réseaux par l’agglomération. La fabrica-
tion devrait démarrer en janvier 2014. 
Avec beaucoup d’emplois à la clef : 
150 d’ici cinq ans. L’actuel site de pro-
duction de Servon-sur-Vilaine, près de 
Rennes, emploie 550 personnes. L’usine 
de  production mayennaise renforcera  
la capacité de production du groupe. 
Bridor aura pour proches voisins, 
Sogeval, leader européen de la pharma-
cie vétérinaire et fabricant de complé-
ments alimentaires pour chiens et chats, 
le transporteur TFE et l’équipementier 
automobile Mann+Hummel.

A
Bridor créera 150 emplois à Louverné

Chantier de la LGV : 450 emplois en Mayenne
La construction des 182 kilomètres de ligne à grande vitesse 
entre Connérré et Rennes est lancée. La LGV Bretagne - Pays 
de la Loire, qui devrait coûter 3 milliards d’euros, mettra 
Laval à 70 minutes de Paris. Les études préliminaires sont 
achevées, les réseaux à déplacer (routes, gaz, téléphone) 
identifiés. Les travaux vont commencer cet été. Compte 
tenu du relief mayennais, quatre viaducs vont être construits. 
Certains axes routiers vont être modifiés notamment l’axe 
Laval Mayenne (une déviation provisoire va être construite)…
Intégrée au projet, la « virgule » de Sablé-sur-Sarthe  
(4 kilomètres de voie ferrée nouvelle) permettra des voyages 

plus rapides et sans correspondance. Laval-Angers, sans 
passer par le Mans, ce sera 86 km de moins !
Dès maintenant, ERE, filiale d’Eiffage à qui est confiée le 
chantier, recrute des ouvriers pour les travaux de 
terrassement et de génie civil (notamment des conducteurs 
d’engins). À l’automne, des coffreurs seront recrutés pour 
la réalisation des ouvrages d’art, et aussi des maçons, 
mécaniciens… Les débutants seront formés. 8% des offres 
seront réservées aux personnes éloignées de l’emploi.  
Des recrutements à consulter sur : www.pole-emploi.fr.
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Seniors : un accompagnement personnalisé

Le mur gallo-romain 
tremplin vers l’emploi
C’est à la rénovation du mur d’enceinte des Thermes  
d’Entrammes qu’ont travaillé, en alternance, deux équipes de 
10  demandeurs d’emploi pendant 3 mois. Une activité  
extrêmement valorisante puisque ce chantier de sauvegarde du 
patrimoine s’est déroulé selon le cahier des charges des Bâtiments 
de France. Elle leur aura permis d’acquérir les techniques de  
la maçonnerie et de la taille de la pierre.
L’objectif de ce stage de pré-qualification est également  
d’apprendre (ou de réapprendre) les règles de sécurité,  
les consignes de travail, le travail en équipe, le rythme et  
les horaires de l’entreprise : un challenge pour ces stagiaires 
éloignés de l’emploi, une expérience qui doit les mener vers 
la qualification professionnelle.

Le chantier, porté par la Maison familiale et rurale des Touches, 
a été co-financé par Laval Agglo et le Conseil régional.

Retour sur  
le 9e RDV emploi
Le 9 mai, la 9e édition de ce rendez-vous a réuni 
1  700 visiteurs et 68 entreprises. 200 offres 
d’emploi étaient proposées. Depuis 2008, près 
de 500 personnes ont retrouvé le chemin de 
l’emploi grâce à cette initiative.

es + de 50 ans représentent 17% des demandeurs 
d’emploi de l’agglomération. Certains ont du mal à 
faire valoir leur savoir-faire. Pour les aider à sortir de la 
spirale du chômage et de ses corollaires – l’isolement 

et la perte de confiance en soi - le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE) de l’agglo leur propose, depuis février, un 
accompagnement personnalisé. Au rythme d’un rendez-vous 
par semaine, 30 seniors retrouvent Patrick Delobelle, consul-
tant spécialisé dans le recrutement local. En groupe ou indi-

viduellement, chacun exprime ses difficultés, reprend 
confiance en soi, fait quelquefois le deuil de son ancien métier 
pour élargir le champ de ses recherches, envisage une forma-
tion, revoit son CV… Patrick Delobelle n’hésite pas à appeler 
les entreprises afin de « décrocher » un entretien pour  
le candidat. 9 seniors ont déjà retrouvé un emploi. Un accom-
pagnement financé par Laval Agglo (19 000 €) et l’Etat  
(10 000 €) et mené en partenariat avec le Conseil général et 
Pôle Emploi.

L



Le Zoom
Trouver, ensemble, des solutions  
pour le développement durable

es élus de Laval Agglomération 
ont décidé de mettre en oeuvre 
un Agenda 21. C’est un plan 

d’actions concrètes pour garantir un 
développement durable du territoire 
et construire une agglomération plus 
ambitieuse et plus équilibrée. 

L’Agenda 21 -21 pour XXIe siècle- 
comportera des actions à mettre en 
oeuvre en matière d’environnement, 
de cohésion sociale, de vie économique, 
de mobilité... Ce pourrait être, par 
exemple, l’encouragement au 
développement des énergies 
renouvelables, au co-voiturage, à la 
rénovation de l’habitat de centre-ville, 
à la valorisation en compost des 
épluchures de fruits et légumes dans 
les cantines, à la limitation des 
emballages et des suremballages pour 
nos produits locaux… 

La première phase de l’Agenda 21 a 
été réalisée : l’élaboration d’un 
diagnostic, d’un état des lieux du 

territoire de l’agglomération. Il a donné 
lieu, ensuite, à un débat politique entre 
les élus municipaux et communautaires. 

A la rentrée, tous les habitants qui le 
souhaitent pourront participer à 

l’élaboration de l’Agenda 21 en 
proposant des solutions et des actions 
concrètes. Cinq forums citoyens seront 
organisés en octobre pour des débats 
de fonds, en toute convivialité. 

L
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Qu’est-ce que le développement durable ?
« Le développement durable est  
un mode de développement qui  
répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs ». C’est ainsi qu’est définie la 
notion de développement durable dans 
le rapport Brundtland en 1987. Il pose 
les bases du développement durable, 
préconise les politiques à mettre en 
oeuvre et les comportements à adopter. 
En 1992, lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement 

et le développement, le principe de 
l’Agenda 21 est adopté. Tout projet  
de développement devra être réfléchi 
sous l’angle de la préservation de 
l’environnement. L’environnement 
n’est pas le seul aspect du dévelop-
pement durable. Le social et 
l’économie sont également concernés. 
Il s’agit de prendre en compte la 
protection des êtres vivants et des 
ressources naturelles, mais aussi de 
revoir les modes de production et 
de consommation, de concevoir de 

nouvelles formes de développement et 
d’y intégrer des principes de durabilité 
et de solidarité.



Cité de la Réalité Virtuelle, 
bientôt un Laval Virtual 
permanent

Dossier

n pôle à rayonnement international autour 
de la Réalité Virtuelle, la Réalité augmentée 

et la 3D se développe depuis plus de 10 ans à Laval 
et dans la Région Pays de la Loire .

Il réunit les compétences de plus de 150 professionnels et 
experts : centres de recherches, entreprises, formations 

de pointe. Il s’apprête aujourd’hui à franchir une nouvelle 
étape de son développement avec la Cité de la Réalité 
Virtuelle. Cet équipement unique en Europe, qui sera 
construit dans le quartier Ferrié, offrira des  espaces 
collaboratifs et des équipements innovants. De quoi 
permettre au pôle lavallois de conserver sa place de capitale 
européenne de la Réalité Virtuelle. 

U
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Dossier

Recherche
Les plate-formes régionales 

d’innovation de la Cité de la Réalité 
Virtuelle s’appuieront sur deux acteurs 
majeurs : CLARTÉ et ARTS & MÉTIERS 
PARISTECH. CLARTÉ est un centre de 
recherche, d’étude et de diffusion des 
technologies très impliqué dans les 
pôles de compétitivité régionaux 
(Images & Réseaux, ID4CAR, EMC2). 
L’équipe de Recherche des Arts & 
Métiers ParisTech concentre ses travaux 
dans les domaines de la conception de 
produits et la prise en charge du 
handicap et de la santé. 

Formation
Il s’agit notamment de l’Ecole d’info-

graphie et de communication visuelle 
(ESCIN) qui prépare aux métiers de l’image 
numérique, d’Arts & Métiers ParisTech 
et son master « Ingénierie du virtuel et 
innovation » (unique en France), de l’AFPA 
et sa formation « infographie, multimédia 
et 3D temps réel », du CNAM et sa chaire 
« handicap, travail et société »…

Entreprises
Tous les acteurs de la Réalité Virtuelle 

présents dans l’agglomération sont 

regroupés au sein du réseau LVRC (Laval 
Virtual Reality Capital). Parmi eux, 
les entreprises innovantes. Leur 
regroupement en un même lieu 
favorisera les synergies et les projets 
collaboratifs.

30 à 40 start-ups existantes ou à naître 
pourront être accueillies dans deux types 
d’espaces : des bureaux ou des espaces 
ouverts en open space. Cette partie 
« entreprises » fonctionnera sur le même 
principe que la pépinière d’entreprises 
gérée par Laval Mayenne Technopole.

Le grand public
La Cité sera largement ouverte au grand 
public. Plus de 2 000 m2 lui seront 
accessibles. Autour du novateur concept 
de Living Lab (textuellement : laboratoire 
de vie), les visiteurs deviendront de 
véritables acteurs de la recherche : ils 
participeront à la conception de produits 
et services, les évalueront, testeront 
des prototypes. Une contribution qui 
permettra aux chercheurs et aux 
entreprises innovantes d’aller plus vite 
de l’idée à la mise sur le marché.

La Cité proposera des expositions et 
des animations, un espace restauration 
pour le déjeuner, des espaces mutualisés 

dont des espaces de réunion, une 
cantine numérique, des animations, 
un fab-lab (pour fabrication laboratory) 
avec scanner 3D, imprimante 3D, outils 
de bricolage notamment électroniques 
qui permettra de réaliser très rapidement 
des prototypes.

On y retrouvera aussi le CCSTI-Musée 
des Sciences qui quittera la place de 
Hercé pour plus de 1 000 m2 au sein 
de la Cité.

1

2

3
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La Cité de la Réalité Virtuelle, 
un équipement unique en 
Europe
En 2015, s’ouvrira à Laval la Cité de la 
Réalité Virtuelle. Elle réunira les acteurs, 
les équipements, les moyens et les 
services d’un pôle international des 
technologies du Virtuel. 
Aux côtés de Laval Agglomération, la 
Région des Pays de la Loire est le premier 
financeur et le maître d’ouvrage de ce 
projet également soutenu par l’Etat. La 
Cité accueillera, dès sa création, deux 
plate-formes régionales d’innovation, 
l’une tournée vers les usages industriels, 
l’autre sur les usages du Virtuel dans 
l’accompagnement du handicap. 
Dans cet équipement unique en France, 
on trouvera :

■  une organisation et des espaces de 
tests et d’observations  dans le cadre 
du  « Living Lab ».

■  un « Fab Lab » pour l’expérimentation 
et la réalisation de prototypes.

■  une vitrine régionale des savoir-faire 
avec un showroom (pro) et un lieu 
d’exposition (grand public).

■  une « cantine numérique », à la fois 
centre de ressources, espace de 
co-working, d’accueil (bureaux 
temporaires, amphi) et 
d’animation de la Cité .

■  Un volet « Créa’TIC » alliant 
technologies virtuelles, 
sciences humaines et 
créations culturelles.

L’objectif de Laval 
Agglomération et de  
la Région des Pays  
de la Loire est  de 
faire de la Réalité 
Virtuelle un atout 
majeur pour le 
développement 

et l’attractivité de l’économie locale et 
régionale. Un concours d’architecte a 
été lancé en février. 137 candidats se 
sont positionnés. Cinq cabinets ont été 
retenus qui soumettront leurs propositions 

fin septembre. La Cité de la Réalité 
Virtuelle sera un 
bât iment  phare  
à l’entrée de ville, au 

niveau du rond-point de 
l’Octroi. Une signature de 

la reconversion du Quartier 
Ferrié.  

Les 4 dimensions  
de la Cité de la Réalité Virtuelle
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Un équipement estimé à 18,8 millions d’euros financé par :

> La Région : 50% (dans le cadre du Contrat de redynamisation du site de défense).

> Laval Agglomération : 42,55%.

> L’Etat : 7,45%.

« Laval est aujourd’hui la capitale européenne des Réalités 

Virtuelle et Augmentée. Conforter cette place en construisant 

un centre d’expertise unique pour les innovations du virtuel, 

c’est le sens du projet de Cité de la Réalité Virtuelle. Nous 

voulons, en effet, faire de la réalité virtuelle un atout majeur 

pour le développement et l’attractivité de notre économie 

locale et régionale. Avec la Cité, les citoyens deviendront 

acteurs de la recherche. Ils pourront tester de nouveaux 

usages, confronter leurs visions à celles des spécialistes, 

s’ouvrir à la culture scientifique et technique. A l’image 

finalement de Laval Virtual. »
Idir Aït-Arkoub,  

Vice-président de Laval Agglomération en charge de l’innovation

« Cet équipement, unique en Europe, s’inscrit dans la 

dynamique d’innovation et de mutualisation que porte la 

Région : elle souhaite ainsi renforcer le leadership lavallois 

dans le domaine de la réalité virtuelle pour en faire un pôle 

d’expertise et de croissance au bénéfice de l’ensemble du 

territoire ligérien. Le concours pour ce beau projet de la 

Cité de la réalité virtuelle, stratégique pour nous et 

l’agglomération lavalloise, a intéressé 137 cabinets 

d’architectes ! Un réel succès au regard des 70 à 80 

candidatures que nous recevons habituellement ».

Christophe Clergeau,  

1er vice-président du Conseil régional Pays de la Loire

« La Cité de la Réalité Virtuelle, de par la visibilité qu’elle 

donnera aux activités de CLARTÉ, représente un élément 

essentiel pour notre développement stratégique, tant sur 

le plan régional que national et international. Outil 

performant, ambitieux et symbolique, elle sera le lieu 

emblématique où se réaliseront les grands projets auxquels 

CLARTÉ apportera son expertise, au sein d’un groupe 

d’acteurs associant les entreprises et les laboratoires de 

recherche ».
Jean-Louis DAUTIN,  

Directeur de Clarté

« Pour Arts et Métiers ParisTech, la Cité de la Réalité Virtuelle 

constitue un fantastique environnement de formation et 

de recherche. L’immersion des étudiants et des chercheurs 

au sein d’un lieu pluridisciplinaire et high-tech facilitera 

les liens entre les start-ups et les entreprises de la Mayenne 

et nous donnera une connexion directe avec les habitants 

pour imaginer, avec eux, les produits et les services de 

demain ».
Simon RICHIR, 

Arts et Métiers ParisTech

Responsable de l’équipe de recherche Presence & innovation  

du LAMPA (EA1427) Angers – Laval & du Master Ingénierie  

du Virtuel et de l’Innovation – Laval

« La Cité sera un lieu unique en son genre. Un espace de 

rencontres où les chercheurs, les innovateurs, les étudiants 

et l’ensemble des citoyens pourront créer les nouveaux usages 

des technologies du virtuel, les services innovants de demain, 

ou, tout simplement échanger, apprendre et partager ensemble. 

Cette vitrine du Laval du 21e siècle sera une passerelle vers 

un futur mieux adapté aux besoins de chacun ».

Matthieu LÉPINE, 

Directeur de Laval Virtual

« La Cité facilitera les interactions entre les acteurs de la 

Réalité Virtuelle, le montage de projets de recherche en 

commun mais aussi les interactions avec le grand public 

et les usagers. Elle va permettre à Arts et Métiers ParisTech 

d’apporter de la visibilité et de l’ampleur à ses activités de 

recherche tournées vers la santé et les handicaps. De façon 

plus générale, elle va permettre de consolider et d’étendre 

la dynamique Réalité Virtuelle et Handicaps ».

Evelyne Klinger,  

Directrice du groupe HIT du Laboratoire 

Arts et Métiers ParisTech d’Angers

Ils ont dit
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Des visages

Vladimir Vinchon : 
la passion et le courage 
À 8 ans, Vladimir Vinchon enfourche son premier poney. L’équitation, un sport 

qui visiblement lui convient puisqu’à 15 ans, il devient lad-jockey et entame 
une carrière de jockey d’obstacle. Il se distingue régulièrement sur les 

hippodromes. Il engrange une vingtaine de victoires en 1994, la dernière en 
Belgique le 31 août. Victime d’un accident de voiture sur la 

route du retour le lendemain, il est amputé de la jambe 
droite. Stoppé net dans sa prometteuse carrière, à 20 ans.
Il lui faut réapprendre à vivre, apprendre à marcher avec une 

prothèse, et pourquoi pas, remonter à cheval un jour… 
Il achète Five O’clock Tigre, une jument de 13  ans, intègre 
le circuit para équestre de saut d’obstacles et décroche, entre 
autres, 2 titres de champion de France. Il se prend à rêver 
aux jeux… Mais l’obstacle n’est pas une discipline paralympique. 
Qu’à cela ne tienne. Il fait un stage à l’Ecole Nationale 
d’Equitation de Saumur en 2011. Il découvre le dressage. 
On lui confie Flipper D’Or ENE HN, un cheval d’expérience.

Juin 2011 : 1e sélection en équipe de France
En Italie, le couple se classe 3e avec une 1e sélection en équipe 

de France. Il enchaîne les bons classements : 4e en 
individuel au championnat d’Europe, en Belgique en 
septembre, 1er au concours para équestre de dressage 
international en Italie en novembre et vainqueur de 
la coupe des Nations avec l’équipe de France. Vladimir 

se souvient : « quel bonheur et quelle émotion de 
porter les couleurs nationales et d’entendre retentir la 

Marseillaise ».

2012 : Ticket pour Londres
Fin janvier, en Espagne, il se classe 3e en individuel et est vainqueur de la coupe 
des Nations avec l’équipe de France, fin mars à l’International de Deauville, il est 
2e en individuel et 3e de la coupe des Nations, fin avril en Allemagne, 7e en 
individuel et 5e en coupe des Nations.
Fin mai, au Championnat de France à la garde républicaine à Paris, malgré une 
chaleur torride, Flipper d’or (qui a tout de même 19 ans et partira à la retraite 
après les J.O.) n’a pas montré de signe de fatigue, bien au contraire ! « Une 
totale réussite : nous ramenons le titre de champion de France en Mayenne 
avec une excellente note moyenne sur les 3 jours de compétition ». Vladimir 
veille à la bonne forme mentale et physique de son cheval «les performances 
à cheval, c’est un couple, un cheval et un cavalier. Sans l’un, l’autre ne peut 
rien ! »

Enfin, les 16 et 17 juin, en Italie, il se classe 2e en individuel et gagne la coupe 
des Nations. Champion de France, Vladimir sera à Londres. Les jeux paralympiques 
2012 auront lieu du 29 août au 9 septembre. D’ici là, la préparation sera intense : 
il suivra un stage à Saumur en juillet, un autre, début août, à Marq-en-Barœul, 
et s’entraînera au Cadre Noir au moins une fois par semaine… Il a, par ailleurs, 
créé son association, Handi Five, en février pour favoriser l’égalité d’accès à la 
compétition en sports équestres, soutenir les cavaliers souffrant d’un handicap, 
et créer des liens entre cavaliers valides et invalides.
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L’actu de l’Office de Tourisme

ans une ville d’art et d’histoire, le 
patrimoine a naturellement la 
part belle. Avec des propositions 

pour ceux qui ont peu de temps et 
notamment la découverte rapide de 
quelques joyaux secrets. Pour ceux qui 
veulent aller au fond des choses, des 
visites en «mode expert» de l’ensemble 
remarquable de peintures murales 
médiévales de Notre-Dame de Pritz, du 
prieuré Saint-Martin, exemple de 
l’architecture romane du XIe siècle, de 
Saint-Vénérand, joyau de la Renaissance, 
du faubourg du Pont de Mayenne, de la 
remarquable architecture de l’église 
d’Avesnières devenue basilique en 1898. 
Hors Laval, ce seront les thermes gallo-
romains d’Entrammes dans un 
remarquable état de conservation. Il y a 
aussi « Regards sur… » : les matériaux 
de construction utilisés, l’art des volumes 
à la Renaissance, l’architecture à pan de 
bois. 

Quand musique et patrimoine se 
trouvent mêlés, ça donne des visites 
guidées prolongées par un concert de 
jazz ou de musique classique (centre 
historique, quartiers Saint-Vénérand, de 
Bel Air, de la rue de Bretagne), les Estivales 
du Pays de Laval à Soulgé, Bonchamp, 
l’Huisserie, Saint-Berthevin et les Nuits de 
la Mayenne.
Et toujours, le petit train touristique, les 
haltes fluviales, les locations de vélos, 
de bateaux, pédalos et canoës, les 
croisières à bord du Vallis 
Guidonis. Jusqu’au 4 septembre, vous 
pouvez embarquer pour une simple 
promenade ou une croisière gourmande 
qui sera l’occasion de découvrir la 
cuisine du nouveau chef, traiteur 
mayennais de renom.

Une autre façon de faire  
du tourisme
Après Industrielle Attitude*, jusqu’au  
20 octobre, « Les 2012 travaux… », des 
sorties insolites pour découvrir les 
équipements qui sortent de terre, se 
modernisent, changent de destination... 

et notamment, le campus EC53 qui mêle 
harmonieusement bâti du 19e et 
construction moderne (29 septembre), 
le futur équipement culturel du Pays de 
Loiron (6 octobre), EcH2Ologia  un site 
de 70 hectares classé ZNIEFF : zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique  
et floristique (13 octobre) et l’ancien  
42e RT, en petit train (20 octobre).

Par ici la jeunesse !

5 fois par an, au moment des vacances, 
on se jette sur le P’tit Gibus qui, en  
10 ans, a su se rendre incontournable. 

Le n°37 qui couvre l’été compile toutes 
les idées qui s’adressent aux 3-12 ans.

* Petit retour  
sur Industrielle 
Attitude 2012

1703 visiteurs pour 43 sites industriels/
techniques et 7 artisans d’Art de l’agglo 
et de la Mayenne. Des visites presque 
toutes complètes, l’intérêt grandissant du 
public individuel toutes catégories : actif, 
demandeurs d’emploi, jeunes en formation, 
étudiants. Notre Industrielle Attitude 
n’échappe pas à la tendance très actuelle 
de la découverte industrielle partout en 
France. Un joli succès fixé sur image par 
l’équipe de France 2 pour l’émission Envoyé 
Spécial du 19 juillet qui a accompagné un 
visiteur passionné chez TDV Industries 
(Laval) et Dirickx (Congrier) .

Office de tourisme • 1 allée du Vieux Saint-Louis, Laval •  www.laval-tourisme.com

Halte fluviale de Laval • 100 allée du Vieux Saint-Louis • Tél. : 02 43 53 31 01
Jusqu’au 4 septembre : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Du 5 septembre au 2 octobre : samedi, dimanche et jours fériés  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Le programme estival complet est disponible sous forme de plaquettes dans tous les lieux dédiés au tourisme, 
sur le nouveau site et sur Laval Tour (AppStore et AndroïdMarket).

Les rendez-vous de l’été 2011
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(*ESPACE DÉDIÉ AUx 3-6 ANS)
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE

Retrouvez tout l’agenda sur www.agglo-laval.fr ÇA GROUILLE DE VIE,
BIODIVERSITÉ EN MAYENNE
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Un concours international  
de photos et une exposition 
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Une sélection des plus belles photos de la 4e édition de Festimages Nature 
est exposée tout l’été au CIN.
Quant à la 5e édition, c’est parti ! Photographiez la nature sauvage (paysages, 
animaux sauvages, oiseaux, insectes, fleurs, macro et gros plan) et déposez 
jusqu’à 8 photos numériques sur le site du concours avant le 30 septembre : 
www.festimages-nature.org. 

Le concours est gratuit et ouvert à tous, amateurs et professionnels, toutes 
nationalités. Les lauréats seront récompensés et les photos primées exposées 
lors du festival, en janvier 2013. Inscription, règlement et liste des prix sont 
consultables sur le site.

Passionnés ? Ou carrément réfractaires aux 
maths ? Peu importe, vous vous laisserez 
prendre aux jeux ! Il va être question de 
théorème de Pythagore, centres de gravité, 
axes de symétrie et autres concepts qui vous 
ont peut-être laissé de mauvais souvenirs. 
Mais vous allez découvrir qu’il est possible 
de faire des maths en s’amusant ! Comment 
créer des formes géométriques avec du savon ? Quel rapport y a-t-il entre 
faire rouler des dés et les compositions de Mozart ? Comment construire 
un pavage avec des kangourous ? Une vingtaine de manipulations pour 
découvrir les maths avec un regard nouveau, en jouant individuellement ou 
collectivement. 

CCSTI - Musée des sciences Place de Hercé, Laval
www.ccsti-laval.org - 02 43 49 47 81

Idées de sortie

Jusqu’au 7 septembre, tous  
les jours de 14h à 18h (sauf  
le samedi)
L’exposition présente les différents 
milieux de Mayenne, leur localisation 
géographique, des espèces inféodées 
et la gestion de ces milieux. Elle est 
complétée par des animaux 
naturalisés et des moulages. L’expo, 
c’est aussi un jeu pour découvrir 
comment l'homme s'inspire de la 
nature pour créer, un parcours 
ludique autour du CIN pour en 
apprendre un peu plus sur la vie de 
la forêt, de la mare, de la haie et de 
la prairie.
Exposition gratuite créée par le 
Conseil général avec le soutien 
financier du Conseil régional et en 
partenariat avec l'association MNE.

ET, TOUT L’ÉTÉ, des animations 
autour de la biodiversité qui 
auront pour thème les libellules, la 
vie sauvage de la rivière (à bord d’un 
bateau), les serpents, les araignées, 
les plantes des rues...

« Maths 7 ExPO ! »
et « Kif Kif, le calife* »

Rens. : CIN Bois de l’Huisserie, 
02 43 02 95 68
sophie.bringard@agglo-laval.fr
jean-luc.boulay@agglo-laval.fr



La Face des étoiles

Veiller les Lavallois et vivre un 
moment de poésie loin des 
contingences pendant une 
heure. Voilà la proposition 
originale que lance le Théâtre 
de Laval qui cherche 730 
veilleurs de Laval ou 
d’ailleurs… Choisissez votre 
date du 15/09/12 au 
15/09/13. Une personne pour 
chaque lever du soleil, une 
autre pour chaque coucher, 
veillera sur Laval pendant une 
heure, et cela, 365 jours 
durant, depuis un « abri-
objet » installé dans le jardin 
de la Perrine…

Soyez l’un des 
730 veilleurs 
de Laval

Après Tours, Figeac et Cahors, c’est Laval 
qui va accueillir, pour au moins 3 ans, ce 
festival international pluridisciplinaire. Le 
Chaînon manquant, c’est - si on ose la 
comparaison - l’équivalent, en plus modeste, 
du Festival d’Avignon, un événement qui 
réunit le grand public et les professionnels 
venus « faire leur marché ». Quelque 
350 programmateurs de spectacles vivants 
sont attendus. Il a notamment révélé 

des artistes comme Matthieu Chedid et 
Sanseverino.
110 spectacles de théâtre, danse, musique, 
cirque, arts de la rue et chanson seront au 
programme de cette 21e édition.

Billetterie ouverte le 6 septembre 
Tarifs : de 6 à 8€
Rens. & Résa. : Office de Tourisme 
02 43 49 45 26

Des séances de cinéma en plein air, des spectacles autour des arts du cirque et de la 
rue, de la musique : Laval vit des soirées très estivales, gratuites et tout public.

Pour le cinéma, à voir et à revoir : Million dollar baby de C. Eastwood – USA, LOL 
de L. Azuelos – France, Les triplettes de Belleville de S. Chomet – France. Certaines 
projections sont précédées d’animations : sport urbain (segway, kart à pédale, skate 
électrique), jeux de plein air et jeux géants, espace restauration...

Place aux arts du cirque et de la rue le mercredi avec Joesature, Heyoka théâtre, 
la Cie Les Passes tressées enfin, la Cie 100 issues.

Fin de semaine en musique. La cour du Vieux-Château accueille le vendredi les Grandes 
Bouches, Karpatt – Batlik, Jack & Lumber et Les Fils Canouche.

31 août. Soirée de clôture. Place aux groupes de la scène lavalloise : Melocoton, La 
Casa Duo Set et Pourkoipanou.

Rens. : 02 43 49 46 46 & www.laval-tourisme.com

Le Chaînon manquant
DU 19 AU 23 septembre 
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jUsqU’AU 31 Août

Inscriptions : 
www.lesveilleurs.laval.fr
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