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ette rentrée est symbolique et particulière pour moi.

Symbolique, car nous venons de passer le cap de
la mi-mandat pour notre équipe municipale. Nous
nous étions engagés sur des dossiers majeurs pour l’avenir de
notre ville : baisser les taux d’imposition, assainir les finances
communales sans jouer sur l’impôt et sortir des emprunts
toxiques, préparer le futur de Laval dans les quartiers de la Gare
et du nouveau Ferrié, renforcer l’attractivité du centre-ville et
de l’agglomération, maintenir la cohésion sociale et la sécurité,
continuer à oeuvrer pour le cadre de vie malgré les contraintes
financières lourdes qui pèsent sur les communes… Je suis
heureux de constater
qu’aujourd’hui
notre parole, nos
engagements sont
tenus.

Je suis heureux de constater
qu’aujourd’hui notre parole,
nos engagements sont tenus.

Particulière pour
moi, car sénateur
depuis 2001, j’ai
décidé de ne pas me représenter. Cette décision n’est pas nouvelle.
En 2014, lors de la campagne des élections municipales, j’avais
indiqué qu’au terme de mon mandat, je serais pleinement maire
de Laval. J’avais pris cet engagement devant vous et je
le tiens.
Les Lavalloises et les Lavallois, ne veulent pas d’un
maire qui passe d’un mandat à un autre au gré des
opportunités politiques ou par intérêt de carrière.

Distribution : Adrexo
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Dépôt légal
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53013 Laval cedex
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Je choisis Laval et je choisis l’action, car avec notre
équipe municipale, nous avons engagé des grands chantiers
qui prendront du temps pour transformer et faire évoluer notre
ville. C’est pourquoi je veux y consacrer toute mon énergie. Pour
tous ces dossiers, il faut être présent, disponible et mobiliser
toutes les énergies, toutes les bonnes volontés, tous les savoirfaire…
Je porte quotidiennement ces projets avec une équipe, c’est notre
force, mais je veux aussi les porter avec chaque Lavalloises
et chaque Lavallois, chacun d’entre vous. Je veux qu’ils se
réalisent, qu’ils aboutissent, c’est pourquoi, je dois
rester maire de Laval.
Je vous souhaite une bonne rentrée.

Magazine disponible
en version audio
Renseignements :
Bibliothèque Albert-Legendre
02 43 49 47 48
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ACTUALITÉS

{

+ de photos

rétrospective

RDV sur notre
facebook
Laval la Ville

}

Ça s’est passé
en juillet et août
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1- (JUMELAGE) Pour la 2e étape du Tour de France,

les membres du Comité de jumelage ainsi que les élèves
et enseignants du Lycée Robert Buron ont régalé les
spectateurs de Mettman (Allemagne) de produits locaux.
Étaient aussi du voyage des représentants du Cyclo
Randonnée, le 2 juillet.

2- (FÊTE NATIONALE) Le feu d’artifice du 14 juillet vu
du jardin de la Perrine.

3- (PROXIMITÉ) La caravane de l’été a fait étape dans

tous les quartiers, apportant avec elle son lot d’activités
sportives pour petits et grands, le 17 juillet.

4- (QUARTIERS) Les enfants des Fourches ont pu
s’exercer au trapèze volant grâce à leur maison de
quartier, le 27 Juillet.

7

5- (PIQUE-NIQUE GÉANT) La Mayenne à table à
remis le couvert pour sa 2e édition ! 10 000 personnes
étaient au rendez-vous dans une ambiance conviviale,
le 14 juillet.
6- (ART DE RUE) Une pincée d’astuce, un brin

d’imagination… « La cuisine de Léo » a trouvé ses
gastronomes, au jardin de la Perrine, dans le cadre du
festival Arts Scéniques & Vieilles Dentelles, le 16 juillet.

7- (ÉVÉNEMENT) Les parties de foot dans le sable

faisaient partie des nombreuses activités dont les Lavallois
pouvaient profiter à Laval la plage du 19 juillet au 20 août,
au square de Boston.

ACTUALITÉS

Rentré scolaire

François Zocchetto et Marie-Cécile
Clavreul, adjointe à l’enfance et à
l’éducation, rendant visite aux enfants
lors d’une rentrée scolaire.

Quoi de neuf ?
Depuis trois ans, les enfants lavallois peuvent profiter
des Temps d’Accueils Périscolaires (TAP). Riche de cette
expérience, à partir de septembre, la municipalité continue
de faire évoluer ces temps pour offrir le meilleur service
possible.

Tarification : jusqu’à présent, les TAP étaient facturés
sur les 3 années de maternelles. A partir de la rentrée, sans
augmentation, ce coût est étalé sur les 8 années de scolarité
(maternelle et élémentaire) atténuant donc la charge par
an des familles.

Le matin : Afin de sécuriser l’accueil des enfants le matin,
l’entrée des élèves se fera à 7h30 OU à 8h, à la demande
de la préfecture. Ainsi, entre ces horaires, les portes des
établissements resteront fermées.

Quid de la réforme des rythmes scolaires ?

Le soir : Après la journée d’école, un temps récréatif
permettra aux enfants de rejoindre leurs activités. Pour les
maternelles, l’organisation reste identique. En élémentaire,
un premier temps d’activité sera proposé de 15h45 à 17h,
suivi d’une possibilité pour chaque enfant de consacrer un
temps au travail personnel. Une organisation plus souple,
qui respecte les rythmes de l’enfant.

Le nouveau ministre de l’Éducation Nationale a décidé
de redonner aux communes la liberté de conserver ce
dispositif ou de revenir à la semaine de 4 jours. La ville
va organiser durant l’année scolaire une consultation de
toutes les familles et partenaires pour convenir ensemble
de la meilleures solution à adopter dans l’intérêt de tous.

Une convention pour

Les
numéros
utiles
Pompiers 18
Police Secours 17
Commissariat de police
02 43 67 81 81
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112
SAMU Social 115
Centre hospitalier
02 43 66 50 00
Enfance maltraitée 119
Centre anti-poison
d’Angers
02 41 48 21 21

Nouveau ! Des ateliers

Repas des aînés

d’improvisation théâtrale

Le dimanche 5 novembre prochain, à 12h à la
salle polyvalente, la Ville de Laval organise un
repas pour les Lavallois de 70 ans et plus.
L’occasion de partager un moment convivial
avec, au programme, un menu de fête et
un spectacle cabaret ! Une participation de
5 euros est demandée, et 10 euros pour les
accompagnants de moins de 70 ans ou les
personnes n’habitant pas Laval.
Inscription et renseignements :
Espace seniors - 90 rue de Rennes
09 67 51 83 87
Clôture des inscriptions le 27 octobre.
Merci de vous présenter avec un justificatif
de domicile ainsi qu’une carte d’identité.
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Le service jeunesse de la Ville, en lien avec la mission santé,
ont sollicité la troupe lavallloise « La Tila » pour organiser
des ateliers « Xtrem Impro » d’improvisation théâtrale à
destination des jeunes.
Accompagnés par des professionnels, l’objectif est de
développer les capacités d’expression et d’écoute, de former
les jeunes à l’improvisation. Il est aussi de construire
ensemble le contenu d’un spectacle à partir de leur vie
quotidienne.
Cette nouveauté a été rendu possible grâce au soutien de
L’ARS. La Maison des Ados de Laval fera bien sûr partie de
cette nouvelle aventure.
Ils se dérouleront tous les mardis de 17h30 à 19h dans la
salle de la Rotonde du Théâtre à partir du mois d’octobre
2017 jusqu’à fin mars 2018. Une réunion d’information
aura lieu le mardi 26 septembre de 17h30 à 19h, salle de la
Rotonde au Théâtre de Laval.
Renseignements : Service jeunesse - 02 53 74 15 19

Signature de la
convention, le
22 juin 2017, par
François Zocchetto
et l’ensemble des
présidents des comités
de jumelage.

les comités de jumelage
Ouverte sur le monde, la Ville de Laval a noué, au fil des années, des relations
privilégiées avec des collectivités étrangères, au travers de chartes de jumelage,
protocoles d’amitié et conventions de coopération : Boston au Royaume-Uni,
Mettmann en Allemagne, Gandia en Espagne, l’Unité régionale de Chalcidique
en Grèce, Garango au Burkina Faso, Laval au Québec, Suceava en Roumanie,
Lovetch en Bulgarie et Modesto aux États-Unis.

Croix Rouge
02 43 37 26 22
Violences Conjugales
Info 3919
Centre administratif
municipal
02 43 49 43 00
Police municipale
02 43 49 85 55
Laval Direct Proximité
0800 00 53 53
Office de tourisme
02 43 49 46 46
Appels d’urgence pour
sourds et malentendants
114 (par SMS)

Ligne à Grande Vitesse

Un plus pour l’attractivité de Laval
Les 1er et 2 juillet derniers, la nouvelle ligne LGV a été officiellement
inaugurée. Elle permet de relier Laval à Paris en 70 minutes pour les
trains directs et rapproche Laval des grandes villes de la région. Avec
le ZTER qui circule sur la LGV, Nantes n’est plus qu’à 1h35 de Laval,
Angers à 52 minutes et Rennes à 30 minutes !
Une formidable opportunité pour Laval qui se concrétise dès cette
année par d’importants travaux d’aménagements dans le quartier de
la gare (logements, immeubles de bureaux, commerces).

Pour la première fois, une convention a été signée entre la ville de Laval et
les comités de jumelages lavallois, qui animent bénévolement les relations
avec les villes jumelées. Cette convention définit les modalités de partenariat
ainsi que les champs d’intervention des comités : mise en place d’échanges
culturels, professionnels, de jeunes ou de groupes d’habitants ; organisation
ou participation à tout type de manifestation de sensibilisation à l’Europe ou à
l’ouverture à l’international...
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ACTUALITÉS

Toute l’actu. de laval
Suivez-nous en direct : www.laval.fr
Laval la Ville

Bien

circuler…
Rue du Docteur Roux
Jusqu’au 8 septembre / Travaux
d’interconnexion des réseaux de
chauffage urbain / Circulation et
stationnement interdits /
www.lavalenergienouvelle.fr
Rue de la Dacterie et de
Champagne
4 au 15 septembre / Travaux
d’interconnexion des réseaux de
chauffage urbain / Circulation et
stationnement interdits /
www.lavalenergienouvelle.fr
Rue Pichot de la Graverie
Jusqu’au 15 septembre / Travaux
d’interconnexion des réseaux de
chauffage urbain / Circulation et
stationnement interdits /
www.lavalenergienouvelle.fr

Le(s)
chiffre(s)
du mois…
1 100 fans

au dernier spectacle
d’Arts scéniques
Le festival Arts Scéniques
et Vieilles Dentelles a clos
en beauté
sa 3e saison, hier.
En tout, près de

4 500
spectateurs
en ont profité.
Jusqu’à

900 visiteurs
à Laval la plage
les jours de beau temps !

@Laval_la_Ville

Laval laVille

ÇA CHANGE la ville
Coup de neuf

dans les écoles et
les centres de loisirs cet été
La période estivale est propice aux travaux
dans les écoles.
Depuis 2014, la municipalité a
souhaité pérenniser l’enveloppe
consacrée à l’entretien des
établissements dont elle a la
charge. « À travers le Plan Qualité
des Écoles (PQE), de 150 000 !
par an, nous pouvons engager
les travaux nécessaires pour
garantir un maintien de notre
patrimoine dans un bon état et
assurer une rentrée apaisée pour
les enseignants et les enfants »
déclare Marie-Cécile Clavreul,
adjointe à l’enfance et à l’éducation.
D’autre part, les efforts demandés
depuis quelques années par la
Préfecture amènent à repenser
et améliorer les systèmes et
aménagements de sécurité au sein
ou aux abords des écoles. Avec le
désengagement financier continu
de l’État, cette politique en faveur
du bien-être et de la sécurité des
écoles est un réel engagement de la
municipalité.

Travaux
de voirie

En complément des
réfections dans les écoles,
l’enveloppe dédiée aux
travaux de voirie et d’espaces
publics reste également
constante.

école maternelle de Thévalles

École maternelle de Thévalles /
5 000 €
Reprise de la façade en béton et
réfection des peintures extérieures
(travail en commun avec un chantier
d’avenir).

École Pauline Kergomard /
30 000 €
Réfection des sanitaires et
des peintures intérieures en
cours.

École Marcel Pagnol / 12 000 €
Reprise de la charpente et finition des
peintures intérieures.

Sécurité multi-accueils et écoles /
7 000 €
Système de contrôle d’accès pour les
multi-accueils Tom Pouce, Pain d’épice,
3 Pommes et les écoles Eugène Hairy,
Alain et la Senelle.

École Louis Pergaud /
24 000 €
Réfection du bureau du
directeur, des sanitaires et
mise en accessibilité.

École de la Senelle /
44 000 €
Réfection de trois classes
et du système d’alarme
incendie.

Nouvelle voie d’accès au
lotissement des Poiriers
(Grenoux) / 200 000 €

Sanitaires de l’école Louis Pergaud

Réfection des trottoirs en bicouche / 40 000 €

Au bout de l’avenue de Lattre de
Tassigny, une nouvelle voie a été créée
dans le cadre de la viabilisation du
nouveau lotissement du Poirier.

• Rue Jules Guesdes > Rue de la
Perdrière
• Rue d’Hilard > Allée Claude Debussy Rue du Maine
• Impasse de la Dacterie

Programme d’enrobé coulé à
froid / 60 000 €

Travaux réalisés par le centre
technique municipal / 50 000 €

• Rue de Solférino (entre les rues
Magenta et Georgette Guesdon)
• Rue du Vieux Saint-Louis (entre les
rues Felix Faure et de l’Hermitage)
• Boulevard Murat

• Réfection rue de Provence autour des
collectifs Mayenne Habitat
• Réfection d’une cour d’école à Jules
Verne (quartier Saint-Nicolas)
• Réfection rue du Hameau entre le
boulevard Félix Grat et la rue du Préfet
Buissière
• Création d’un parvis piétonnier pour
les Bains-Douches

Réfection des trottoirs en enrobé
/ 52 000 €
• Rue d’Avesnières (côté droit en
descendant vers la place d’Avesnières)
• Rue de Beauvais (côté droit descendant
vers le centre-ville)

Rue d’Avesnières

Rue de Provence

Belle vue

des Horizons

Méduane Habitat a réalisé un ravalement de façade sur la
résidence des Horizons, à Hilard, qui lui a redonné un sacré
coup de jeune.

ACTUALITÉS

innovation et mobilité

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE SERVICE !
Laval est la première ville de France à mettre à disposition des vélos électriques
en libre service avec un système de batterie amovible. Appelés e-VLS pour
« électrique-Vélo Libre Service », ces nouveaux moyens de transports seront
disponibles aux stations VéliTUL et amélioreront significativement vos
promenades et déplacements dans la ville.
Avec une batterie de poche louée pour 50€ par an, vous pourrez charger chez
vous au même titre que votre téléphone. Elle vous permettra ensuite de parcourir
entre 6 et 8 kilomètres dans les rues vallonnées de Laval. La rue des Déportés ne
sera plus à calvaire à monter par exemple !
Renseignements et location : Espace TUL, 11 allée du Vieux St Louis
02 43 53 00 00 - www.tul-laval.com

Apprendre les langues
avec la Maison de l’Europe

Comme chaque année, à partir du mois de septembre, la Maison de
l’Europe en Mayenne proposera des cours de langues étrangères. Vous
pourrez ainsi vous initier ou approfondir vos compétences linguistiques
en allemand, anglais, espagnol et italien, encadré par des professeurs
originaires du pays dont ils enseignent la langue. Une réunion
d’information aura lieu le mardi 5 septembre à 20h30.
Renseignements :
Maison de l’Europe en Mayenne - 43 quai Gambetta
02 43 67 22 71 - secretariat@maison-europe-mayenne.org

Lecture et consommation

L’UDAF 53 recherche
des bénévoles
Vous avez plus de 50 ans et souhaitez offrir du temps pour stimuler le goût
des enfants pour la lecture et favoriser leur approche de la littérature ?
Rejoignez le programme national « Lire et faire lire » d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Renseignements : UDAF 53 - Céline RONDEAU GARDIE
02 43 49 52 89 - www.lireetfairelire.org
Pour défendre les consommateurs, vous pouvez également devenir
bénévole auprès de Familles Conseil 53, un des services de l’UDAF53, qui,
lors de ses permanences, traite des divers sujets touchant la vie quotidienne
des familles : la consommation (achats, ventes à distance), l’énergie (eau,
gaz…), la banque, les assurances, le logement, la santé…
Renseignements : UDAF 53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin
02 43 49 73 83 - www.udaf53.fr - Nouveau Facebook : udaf53

www.laval.fr
en pratique
Accéder à

monlaval.fr
Pour inscrire votre enfant aux Temps
d’Activités Périscolaires (accueil du
matin, midi et soir) mais aussi aux
accueils de loisirs municipaux, vous
devez disposer d’un « compte famille »
sur le site monlaval.fr.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur les
temps périscolaires dans la rubrique
« Au quotidien / Famille et Enfance » et
l’accès rapide à monlaval.fr sur la page d’accueil.

Pouvoir d’agir 53 ET

les troubles
psychiques

D’un collectif formé il y a plus de 2
ans est né une association en juin
dernier : Pouvoir d’agir 53. Ces
bénévoles qui veulent aider à mieux
vivre avec des troubles psychiques
savent de quoi ils parlent… Ils sont
eux-même atteints de ces troubles.
C’est justement de cette expérience
de vie qu’ils tirent les compétences
pour devenir des Pairs Aidants au
service des personnes ayant un
handicap psychique, des aidants
et des environnements. Des
permanences, tous les mercredis de
14h à 16h, permettent d’accueillir
les personnes qui souhaitent
obtenir de l’aide et être soutenu
dans l’épreuve de la maladie et de
trouver leur propre processus de
rétablissement.
En parallèle, ils interviennent
dans des instances du Conseil
local en santé mental de Laval
agglomération.
Renseignements : Pouvoir
d’agir 53 - 26 rue St Luc
06 02 07 54 81
pouvoir.dagir@outlook.fr
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Le carnet
NAISSANCES

Léopaul Lhuissier / Malia Royer /
Andrew Mignot / Youssef Sassi /
Mohamed El Kabiss Amhouch /
Nora Legros / Jade Cornu /
Hamza Diawara / Gauthier Robin /
Mamadou Dabo / Abigail Dambreville
/ Mohamed M’Baye / Mariana Fansu
/ Halima Badouiev / Lyla Orain /
Emmanuel Olivio Andre /
Léopold Hiverlet / Eli Chauvin /
Augustine Ranft / Mariana Coutinho
Nunes / Yusun-Erdene Yalalt /
Thao Périer / Malamine Cissoko /
Garance Barbe / Erell Duchêne /
Mya Pellé / Clémence Malard /
Yahya Ait El Haj / Tahis Rayer /
Etana Sabouki / César Toueille /
Sacha Thomas / Halima Bayo /
Grace Reydellet / Travis Pertegaz /
Norah Robert / Léana René /
Nathan Riflade / Sety Diaby /
Rym Lecomte / Mattéo Muja / Mahawa
Diaby / Ina Sadiku / Hawa Kourouma
/ Maëlys Fraudin / Léon Fauconnier
Gautier / Carl Collet / Sophia Medjoub
/ Ethan Gendry / Raphaël Hémon /
Emma Gaibazzi / Sofia Achouri Bertaux
/ Lisa Tronville /
Anfel Ladouani / Moulay Ali Sebbar /
Nolan Lemesnil / Inès Avenant Bourdin
/ Mohamed Amine

MARIAGES

Guelassebo Oula et Marianne
Queinnec / Samuel Bourdin et Virginie
Butier / Mickaël Hardy et Karine Morel
/ Frédéric Bouyer et Virginie Gallard /
Johan Allenbach et Angélique Travers
/ Larbi Ghazouan et Myriam Abejjar
/ Simon Bedouet et Maëlle Serres /
Anthony Cherruau et Cindy Festoc /
Pascal Tranchard et Priscilla Jardin
/ Julien Hervouet et Anne-Cécile
Garrigues / Cyril Martin et Virginie
Vitour / Jennifer Cormier et Justin
Dalibard

DÉCÈS

Renée Lemesle épouse de Michel
Le Boulch / Claude Vivet époux
de Marguerite Moriceau / Léone
Foucher veuve de Charles Py / Jeanne
Saudrais veuve de Jean Saudrais
/ Paul Houdayer époux de Paulette
Moulard / Gérard Bezier / Constance
Legrand veuve de Marcel Maignan /
Robert Barais veuf de Marie-Louise
Georges / François Martin époux de
Catherine Grau / Raymond Bergue
veuf de Denise Rossignol / Jeanine
Legendre / Georges Meslier époux
de Marie Herault / Denise Canet
veuve de Gervais Baglin / Jean-Pierre
Dupuy époux de Micheline Barbry /
Marie-Josèphe Gautier veuve de Jean
Phelippot / Paulo Prilhao Afonso /
Nicole Candotti épouse de Mohammed
Boublouh / Marcellin Letessier époux
de Aliette Peslier / Raymond Messu
époux de Denise Rocton / Clémentine
Roi veuve de Francis Garnier / Claude
Termeau époux de Catherine Corbin
/ Roger Menez époux de Yolande
Bouvet / Andrée Bonada veuve de Yves
Gandon / Nicole Collet / Marie-Thérèse
Chatelain veuve de Emile Gaucher /
Danièle Ménager / Thérèse Maillard /
Thérèse Leudière / Jacques Goussin /
Maurice Launay, époux de MarieThérèse Chancelier / Robert Droisneau,
époux de Andrée Lahaye
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Action municipale

Action municipale
Conseil municipal

les tribunes

de l’opposition
La loi sur la démocratie de proximité
offre la possibilité aux groupes
politiques de s’exprimer librement,
chaque mois, dans Laval la Ville. Les
textes publiés dans ces tribunes
n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.

Les nouvelles
délégations
Suite au départ de Mme Samia Soultani-Vigneron, la composition
du conseil se trouve modifiée ainsi que les attributions de certains
de ses membres.
Le conseil municipal de Laval est composé de 45 élus dont 13 adjoints.

Laval Au Cœur

Associations et familles payent
les choix budgétaires

La Journée annuelle de la vie associative (JAVA),
créée en 2010 par notre équipe municipale, lance
la rentrée pour les nombreux bénévoles lavallois.
Les associations, fondamentales pour notre qualité
de vie au quotidien, offrent des services, animent
la ville, favorisent le vivre ensemble.

Xavier Dubourg est devenu
1er adjoint au maire, toujours en
charge de l’urbanisme, des travaux
et de l’environnement.

Les initiatives de notre équipe ont été
maintenues (« déclaration commune » ville/
associations, médailles du bénévolat, critères
des subventions…) mais l’actuelle municipalité
se désengage ou fait le minima : JAVA au format
réduit, abandon du projet bien avancé de l’ELAN
(Espace lavallois associatif et numérique), baisse
des subventions. En trois ans, d’un budget primitif
à l’autre, le soutien aux associations a diminué
de 7 %.
Les associations, comme les familles avec les
multiples hausses de tarifs municipaux (cantines,
temps périscolaires…), payent la baisse
idéologique des impôts qui a bénéficié aux plus
aisés. Les Lavallois ont sanctionné ces choix
budgétaires : l’adjoint aux finances n’a récolté que
3,62 % des voix en juin. Deux autres adjointes
ont été battues. Les Lavallois attendent une autre
politique municipale.

Florian Marteau, qui était
sur la liste des suppléants, a
ainsi fait son entrée en tant que
conseiller municipal délégué
auprès d’Alexandre Lanoë. Il est
en charge de l’animation sportive
et du développement de nouvelles
pratiques.

Jean-Jacques Perrin,
maintenant 5e adjoint, prend en
charge la délégation commerce en
plus de l’administration générale.
Jacques Phelippot est devenu
13e adjoint. Il est chargé de la
famille, la parentalité, la jeunesse
et, ainsi que de la démocratie
locale.

Idir Aït-Arkoub, Véronique Baudry, Isabelle
Beaudoin, Pascale Cupif, Claude Gourvil, Georges
Poirier, Catherine Romagné

Choses promises,
choses faites !

C’était prévu dans le projet municipal 2014, c’est fait :

Laval Mieux Vivre

« Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là »
(Victor Hugo, Ultima verba)

Après Chauveau, Garot et, entre autres, Doreau, la
« démissionite aiguë » a encore frappé au Conseil
avec les récents départs de Soultani et Boyer.
Mais que les électeurs de la droite nationale se
rassurent : leur représentant préféré n’envisage pas
de quitter le navire…
Jean-Christophe Gruau

1,5 M €

déjà investi depuis 2014 dans

les équipements sportifs.
On peut citer, par exemple :
- Dojo des Francs Archers
- Extension du gymnase Pascal Ménard
- Piste de trial
- Hangar de vol à voile
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Dossier

Ces grands
projets
qui se
concrétisent
Plusieurs projets que nous avions promis pendant la
campagne se réalisent cet automne. La diversité des
domaines qu’ils concernent est représentative
de l’engagement que nous avons pris auprès des Lavallois,
en 2014, de réveiller la ville tant sur le plan économique que
social, culturel et urbain.

François ZOCCHETTO, maire de Laval
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Culture

Les bains-douches
ouvrent leurs portes à l’Art
Soucieuse de sauvegarder et de valoriser les édifices de qualité
et de faire connaître ce patrimoine du XXe siècle, trop souvent
délaissé, l’équipe municipale a fait de la restauration des bainsdouches, l’un des projets de la mandature.
90 ans

Ouvertures des
bains-douches
au public
Quai Albert Goupil

Inauguration

Les 9 et 10 septembre,
sur réservation
uniquement.

Les journées
du patrimoine

Les 16 et 17 septembre.
Visites libres de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Renseignements :
Service patrimoine,
Maison du Grand Veneur,
14 rue des Orfèvres,
02 53 74 12 50
www.patrimoine.laval.fr
&
Laval Patrimoine

d’histoire

Eugène Jamin, maire de la ville, inaugure les bainsdouches en janvier 1927 et propose ainsi non seulement
un équipement essentiel pour les populations les plus
nécessiteuses, mais surtout promeut la propreté pour
tous. L’intérieur du bâtiment est recouvert d’un décor
de mosaïque qui donne aux lieux un aspect précieux.
Ce travail d’Isidore Odorico est complété par la pose
d’un vitrail, œuvre d’Auguste Alleaume.
Les années passant, les bains-douches offrent de
nouveaux services, subissent de lourds travaux,
changent de propriétaires… mais se font de moins en
moins une nécessité. La fréquentation baisse jusqu’à
devenir anecdotique. Fermés au public en 2003 et
souffrant d’infiltration, les bains-douches lavallois
vont connaître une lente dégradation. Oublié de tous,
c’est la reconnaissance de l’œuvre d’Isidore Odorico fils
à Rennes et Angers, et l’attention portée au patrimoine
des bords de rivière, qui vont conduire sa restauration.
Le 9 septembre, ils rouvrent ses portes aux visiteurs
qui pourront admirer le travail qui a été fait pour
lui redonner son exacte apparence, telle qu’en 1927.
Comme si le temps n’avait pas eu de prise...

2 questions à…

Didier Pillon

Adjoint à la culture

Pourquoi avoir voulu restaurer ces bainsdouches ?
Il y a quelques années j’ai visité ce lieu alors qu’il était
à l’abandon. J’ai été autant ébloui par la beauté du
lieu que désolé par son état de délabrement. L’intérêt
de sa restauration et d’en faire un lieu culturel m’a
parut évident. C’est un bâtiment qui détient une part
de la mémoire sociale de la ville. C’est pourquoi il
a été intégré au programme de campagne de 2014
et inscrit au titre des Monuments Historiques dès
notre élection.

Côut global de l’opération :

720 000 €
Aides des partenaires publics
DRAC des Pays de la Loire et crédits d’État :
122 538 €
Région des Pays de la Loire : 60 974 €
Département de la Mayenne : 25 000 €
Mécénat : 100 000 €

Un avant goût
des Bains-douches

c’est ici

Quelle est la part du mécénat dans ce projet ?
La restauration des bains-douches a suscité un réel
engouement ! Face au coût important des travaux,
nombreux furent les partenaires à vouloir s’impliquer
pour rendre justice à ce patrimoine singulier. La
fondation du patrimoine, le club des mécènes et
l’association patrimoine 53 ont réussies à apporter
près de 80 000 euros, issus de dons importants ou
modestes d’entreprises et particuliers. Le Crédit
Agricole a également contribué à hauteur de 20 000
euros pour faciliter l’ouverture du site et la remise
en place du vitrail. Plus original, un mécénat de
l’entreprise Celise a permis d’installer pendant toute
la durée du chantier, une grande bâche destinée à
valoriser l’opération. Ces aides importantes sont
venues abonder un budget d’opération pour lequel
les partenaires publics ont su et voulu répondre
présent.

dossier

#LavalEnGrand

Un éco-quartier à Ferrié
Ancien site militaire, le quartier Ferrié évolue ! Le départ du 42e
Régiment de Transmission en 2011 a laissé vide un espace de
50 hectares, permettant aujourd’hui de voir naître un nouveau
quartier ouvert, intelligent et connecté.
Situé à 10 minutes à pied du centre-ville, à 15 minutes
en bus de la gare, et à proximité immédiate de la rocade,
l’éco-quartier Ferrié jouit d’une localisation très
avantageuse. Le paysage est aussi un atout indéniable
du site. D’ailleurs les orientations immobilières
jouent sur ces atouts : l’eau, la colline, le végétal et le
patrimoine architectural.

La dynamique est engagée !
C’est un quartier vivant, d’ores et déjà fréquenté
quotidiennement par près de 1 500 personnes, qui est
amené a continuer sa reconversion avec l’implantation
de nombreux logements, locaux d’activité et des
équipements publics majeurs.
La revitalisation a commencé avec l’installation
progressive : du Pôle régional de formation santé/social
des Pays de la Loire (2011), de l’agence Pôle emploi de
la rive droite (2013), de la Résidence Avicenne destinée
aux travailleurs de la LGV (2013), de l’aménagement
de l’Hôtel Communautaire dans l’ancienne caserne
(2014), de l’installation du SATM, et de celles de la
Santé au Travail en Mayenne (2014), des Hôpitaux
de jour (2015) et du bâtiment Laval économie Emploi
(2017).
Cette dynamique d’équipement se poursuit avec les
ouvertures prochaines : de la Maison des Associations,
de l’EHPAD, de l’Espace Mayenne et de l’extension du
Pôle de formation Santé-social.
Côté habitat, le projet prévoit à terme 696 logements
(377 logements collectifs, 163 logements intermédiaires
et 156 logements individuels). Et dès la rentrée
2017 , des lots pour les maisons individuelles sont
commercialisés.

Parole d’élu

Philippe Habault

Adjoint aux finances
et président de la SPL Laval
Mayenne Aménagement
« Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large de
projet urbain de la Ville, autour de trois pôles
structurants : le centre-ville, la Gare, le quartier
Ferrié. Les opérations menées dans ces trois pôles
sont d’une ampleur sans précédent. Avec ces deux
ZAC, complémentaires d’une nouvelle dynamique
en centre-ville, les retombées attendues en termes de
rayonnement et d’attractivité sont très importantes
pour Laval.
C’est pourquoi il était primordial d’associer les
Lavallois à la construction du projet, par le biais
de réunions publiques et d’ateliers. Cela a permis
d’enrichir le projet grâce à l’expérience de chacun,
de croiser les points de vue, d’avoir des avis sur
les premières intentions du projet et surtout de
construire une vision partagée pour le quartier
Ferrié de demain. »

Renseignements : SPL Laval Mayenne
Aménagement – 17 rue Franche Comté à Laval
– 02 43 91 45 25 – www.groupement-lma.fr et
www.laval.fr (rubrique « Demain en Grand »)
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DOSSIER

L’Espace seniors,
un nouveau centre de ressources

Recherche

bénévoles
La plateforme de mobilité
va permettre de mettre en
relation des bénévoles avec
des usagers qui ont des
craintes de prendre seuls
les transports en commun.
Pour aider des seniors à
ne pas s’isoler, à rester
mobile et créer du lien
intergénérationnel,
devenez bénévole. Il s’agit
uniquement d’accompagner
les personnes dans leur
déplacement, en fonction
de vos disponibilités, ne
serait-ce qu’une heure de
temps en temps.
Pour vous inscrire,
contactez
l’Espace Seniors
dès maintenant.

Accueillir, écouter, analyser, orienter.
Tels sont les objectifs de ce lieu dédié
au plus de 60 ans qui sera inauguré, au
90 rue de Rennes, fin septembre. Un
projet qui s’inscrit pleinement dans la
labellisation « Ville amie des aînés».

À

chaque âge ses préoccupations. Tout comme il existe
des lieux faits pour orienter les
jeunes, l’Espace seniors, lui est
dédié aux plus de 60 ans : culture,
sport, logement, santé, aides administratives, accessibilité… tout y
est.
Ce projet est parti d’un constat :
les
informations
concernant
les seniors sont diffuses. Il y a
profusion de lieux et de supports de
communication. Il n’est pas simple
de s’y retrouver. D’où l’intérêt
d’un lieu unique qui concentre ces
informations, avec du personnel
qui peut apporter une réponse surmesure.

« Nous souhaitions offrir un
service adéquat aux seniors de
notre ville, ainsi, avec tous les
partenaires concernés, nous nous
sommes attelés à la tâche dès notre
prise de fonction en 2014. Presque
30 % de la population a plus de
60 ans et elle se retrouve démunie
depuis la disparition des CLIC. Ici,
ils pourront désormais trouver un
interlocuteur pour les orienter. Il
y aura également des conférences,
des stages et des permanences
d’organismes tels que France
Bénévolat, le CCAS ou encore
l’ORPAL » déclare Gwendoline
Galou, adjointe au maire en charge
des solidarités, des seniors et de la
santé.

Ce projet a également bénéficié
de l’appui du Conseil des Sages.
En effet, afin de définir la formule
la plus adaptée aux besoins de
cette catégorie de la population,
les membres du groupe « Santé,
solidarité, sports » ont planché
sur des propositions et sont
notamment allés visiter celui d’une
autre ville pour profiter de leur
expérience.
Renseignements :
Espace seniors
90 rue de Rennes
09 67 51 83 87
espace.seniors@laval.fr
Lignes de TUL : B, F, I, J, K /
Arrêt « Les Cordeliers »

Énergies nouvelles

Mise en route
du réseau
de chaleur

Parole d’élu

Xavier Dubourg

Adjoint au maire en charge
de l’urbanisme
« Ce projet a été initié de longue date et confié à Laval
Énergie Nouvelle (LEN) qui regroupe des entreprises
locales qui ont un savoir-faire novateur. L’objectif est
double : il y a bien sûr la préservation de l’environnement,
d’autant que l’agglomération détient le label « Territoire
à énergie positive » depuis 2016 ; et il y a également la
stabilité du coût du chauffage, car nous savons qu’à l’avenir
le prix des énergies fossiles sera amené à augmenter en
raison de leur raréfactation.»

À compter de septembre,
l’équivalent de 6 400
logements vont être chauffés
grâce à nos déchets non
recyclables. Une première en
France !
10 kilomètres de tuyaux ont été installés à travers la
ville. Le raccordement au pôle de production d’énergie
de récupération de Séché est fait. Laval est donc
officiellement la première ville en France à se chauffer
grâce à des combustibles solides de récupération
(CSR) fabriqués à partir de déchets non recyclables
qui, jusqu’ici, étaient destinés à l’enfouissement. Cela
permettra une réduction de CO² de 16 000 tonnes
par an. « C’est une grande satisfaction de pouvoir
contribuer au respect de l’environnement » confiait
Bruno Maurin, conseiller municipal.

DOSSIER
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Innovation

Laval Virtual
Center devient
réalité !
Laval, capitale de la réalité virtuelle ! Un titre qu’elle doit à
son salon Laval Virtual, ainsi qu’aux nombreuses entreprises
implantées sur le territoire. Le centre de la réalité virtuelle,
qui sera inauguré le 5 octobre, concrétise cette réalité
économique, bien réelle cette fois, ancrée depuis 20 ans sur le
territoire.

«

Désormais, il y aura un lieu où toutes les
entreprises, du secteur ou non, pourront venir
toute l’année s’initier, tester, explorer, prendre la
mesure des usages. On va au-delà du salon pour
proposer un lieu unique, catalyseur des innovations
qui transformeront les usages, explique Béatrice
Mottier, adjointe au maire et présidente de Laval
Virtual. C’est un marqueur fort qui illustre la volonté
des collectivités d’ancrer d’avantage cette spécificité
technologique sur notre territoire. Ce centre est le
projet phare d’une politique qui vise à développer
et promouvoir nos atouts technologiques. C’est un
investissement de 5,5 millions d’euros, supportés à
hauteur de 3,9 millions par Laval Agglomération
mais également par la Ville, le Département et la
Région. »

3 000 m²

pour 3 objectifs

Le Laval Virtual Center a pour ambition de :
1 Devenir une référence mondiale et ainsi donner

de la visibilité à cette compétence spécifique du
territoire, grâce à un lieu unique en son genre
qui va attirer les spécialistes du secteur. Et par la
même occasion accroître la notoriété de Laval.

3 000 m²

pour innover

Ce qui fait du Laval Virtual Center un lieu unique
au monde, en matière de réalité virtuelle, est sans
conteste son offre de service. Comme l’expose
Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual et futur
responsable du centre, cinq axes sont développés
pour accompagner au mieux les entreprises :
- la veille et l’expertise qui est faite pour permettre
aux entreprises d’accéder avant les autres à
l’information.
- l’idéation, en lien avec la chaire « Time to concept »
de l’ENSAM, qui organise des cessions de créativité
pour aider les entreprises à développer les projets
qui correspondent à leurs besoins.
- le banc d’essai pour explorer et évaluer tous les
équipements.
- la formation continue.
- l’accélérateur technologique pour faire gagner
du temps aux entreprises dans leurs projets.

3 000 m²

pour tous

Développer
2 

l’économie grâce à des services
qui vont faciliter la création de start-up et le
développement des entreprise existantes. Sans
compter que l’attractivité d’un tel lieu va profiter à
l’ensemble des entreprises locales.

Une partie du bâtiment est occupée par Laval Virtual,
CLARTE (centre de ressources technologiques
spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et
technologies émergentes) et l’ENSAM (Etablissement
National Supérieur des Arts et Métiers).

Incarner le label French tech, obtenu l’année
3 

Le reste des locaux est consacré à des espaces
fonctionnels mis à disposition de toutes les entreprises
qui veulent intégrer la réalité virtuelle ou augmentée
dans leur process ou produit : showroom avec des
applications en fonction de la thématique du mois,
auditorium, salles d’expérimentation, salles projet,
salle d’idéation...

dernière, en fédérant les acteurs de la réalité
virtuelle et augmentée.

Laval Virtual Center
en visite virtuelle !

Renseignements : Laval Virtual Center – Rue Marie Curie à Changé - 02 43 49 75 13
contact@lv-center.org
Bimestriel LAVAL la ville - N°87 - Septembre / Octobre 2017
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Vie de quartier

dimanche 1er octobre

Festi’ Gamats
Une journée annuelle dédiée à la valorisation des actions
écologiques et citoyennes du territoire, qui a déjà attiré près
de 3 000 curieux en 2016. Une vingtaine d’agriculteurs seront
présents pour vous faire découvrir leur production et les
circuits courts à la ferme du Bois Gamats.
L’aventure a commencé il y a trois ans lorsque
l’association « Ville campagne Bois Gamats » a permis
l’installation de l’asinerie d’Agnès Bontemps dans
la ferme. Avec sa production de lait d’ânesse et ses
visites pédagogiques, c’est une façon de contribuer à
la protection des zones péri-urbaines en gardant les 29
hectares du domaine en terres agricoles biologiques.
À la croisée des nombreux chemins de randonnée,
on peut facilement arriver à pied dans ce lieu qui,
le 1er octobre, rapprochera les producteurs des
consommateurs grâce à son marché de produits locaux.
Spectacles, concerts, balades à dos d’ânes et animations

diverses rythmeront la journée autour des stands des
associations liées à l’environnement comme des AMAP,
Les abeilles mayennaises ou Les colibris.
Autre activité exceptionnelle : le four à pain sera allumé
pour l’occasion ! Un boulanger vous y fera ses petits
pains artisanaux. Une raison de plus d’aller se promener
dans cet havre de nature dans la ville.
Renseignements :
Ferme du Bois Gamats
(quartier Thévalles)
06 88 77 25 45

Les comités d’animation
Avesnières
en fête
Dans le cadre des Ateliers
de la Cité, les habitants
d’Avesnières ont organisé,
avec de nombreux partenaires,
un fête pour animer leur
quartier le 10 septembre.
Des animations en tout genre
et une exposition d’artistes du
quartier sont au rendez-vous,
square d’Avesnières, de 11h
à 17h30.
Ne ratez pas cette première
édition !

signent leur convention

Pour la première fois dans l’histoire des comités d’animation,
une convention a été signée pour formaliser les liens avec
la mairie. Interview de Rodolphe Chauvelier, président de
l’Union des Comités d’Animation de Laval (UCAL) et du Comité
d’Animation de Laval Nord-Ouest (CALNO).
Pouvez-vous rappeler quel
est le rôle des comités
d’animation ?
Les comités d’animation sont des
associations complémentaires aux
maisons de quartier, qui sont elles
des structures municipales. Nous
travaillons main dans la main
pour étoffer l’offre de services
et d’animations de proximité
proposée aux Lavallois.
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Retrouvez toutes les activités proposées dans les quartiers dans
le « programme des activités 2017/2018 » dans votre maison de
quartier ou sur www.laval.fr (rubrique « Vie de quartiers»)

NO

Une convention unique peutelle régir les liens avec les 8
comités d’animations ?
Chaque comité a ses préoccupations en fonction de son mode de
fonctionnement et de la population
du quartier. C’est pourquoi nous
avons planché sur cette convention

GRE

On est un peu aux quartiers ce
qu’est un comité des fêtes dans un
village.

pendant de longs mois pour aboutir à un document vivant, qui comprend des annexes pour chaque
comité et qui pourra évoluer avec
les temps.

AVESNIÈRES

Plus précisément nous mettons
en œuvre toute action permettant
de développer le lien social. Les
nombreux bénévoles présents au
sein de ces différents comités,
sont, chaque jour, présents sur le
terrain, afin d’être au plus près des
habitants.

Qu’est-ce que la convention
que vous venez de signer va
changer ?
Jusqu’ici nous n’avions aucun
document qui nous liait à la mairie.
Le but de cette convention n’est
pas de révolutionner l’organisation
des comités mais de formaliser le
rôle de chacun. Nous dépendons
les uns des autres et avec cette
convention nous officialisons les
objectifs ainsi que les obligations
des deux parties.

CLEP

ST NICOLAS / THÉVALLES

Événement

BOURNY
T

MEN

VE
PA

vie de quartier

Ateliers de la Cité

Réunion
publique
dans votre
quartier
Comme chaque année
depuis 4 ans, de septembre à
novembre, François Zocchetto
vient à la rencontre des
Lavallois dans chaque maison
de quartier pour évoquer avec
vous l’actualité et les projets,
échanger sur les sujets qui
vous préoccupent et lancer les
projets collaboratifs.

Notez dans votre agenda
la date qui vous concerne :
• Grenoux / jeudi 28 septembre 2017 / 19h
• Fourches / lundi 2 octobre 2017 / 19h
• St Nicolas / vendredi 6 octobre 2017 / 19h
• Centre-Ville / jeudi 12 octobre 2017 / 19h
• Laval Nord / Lundi 16 octobre 2017 / 19h
•T
 hévalles, St Pierre le Potier /
jeudi 19 octobre 2017 / 19h
• Avesnières / jeudi 26 octobre 2017 / 19h
• Hilard / jeudi 2 novembre 2017 / 19h
• Bourny / lundi 6 novembre 2017 / 19h
• Pavement / Jeudi 9 novembre 2017 / 19h
Renseignements : www.laval.fr

Rencontrez vos élus

PRÈS DE CHEZ VOUS
Maison de quartier de Grenoux

Centre-ville (rive gauche) / Hôtel de ville

Maison de quartier de Thévalles

Maison de quartier d’Hilard

Maison de quartier du Bourny

Maison de quartier Saint-Nicolas

Maison de quartier des Fourches

Maison de quartier du Pavement

Jacques Phelippot / mercredis 11 octobre
et 15 novembre / 17h30 – 18h30
Mickaël Buzaré /samedi 23 septembre / 11h - 12h
Martine Chalot / jeudis 21 septembre et 16 novembre
/ 17h30 - 18h30
Alexandre Lanoë / jeudis 14 septembre, 12 octobre
et 9 novembre /17h30 - 19h

Antenne Sainte-Catherine

Alexandre Lanoë / jeudis 28 septembre, 26 octobre
et 9 novembre / 17h30 - 19h

Maison de quartier des Pommeraies

Anane Bouberka / jeudi 26 octobre / 17h – 18h (salle
du pont de Paris)
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredis 13 septembre
et 22 novembre / 11h – 12h

Centre-ville (rive droite) / Hôtel de ville
Bruno Maurin / vendredi 29 septembre / 18h – 19h
Florence Quentin / vendredis 20 octobre
et 24 novembre / 18h – 19h
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

Didier Pillon / vendredi 22 septembre / 17h – 18h
Jean-Jacques Perrin / mardi 10 octobre / 17h – 18h
Philippe Habault / vendredi 10 novembre / 17h – 18h
Xavier Dubourg / mardi 12 septembre / 18h - 19h
Dorothée Martin / mardi 17 octobre / 18h30 - 19h30
Patrice Aubry / mardi 14 novembre / 18h - 19h

Sophie Lefort / mercredi 13 septembre / 15h – 16h
Philippe Vallin / mercredi 11 octobre / 13h – 14h
Chantal Grandière / mercredi 15 novembre / 17 h 30
- 18h30
Sophie Dirson / jeudi 12 octobre / 11h – 12h (Salle du
Gué d’Orger)

Maison de quartier d’Avesnières

Marie-Hélène Paty / samedi 28 octobre / 11h - 12h
Nadia Caumont / samedis 16 septembre
et 18 novembre / 11h – 12h
Anita Robineau / mercredis 20 septembre
et 22 novembre / 17h – 18h
Jamal Hasnaoui / mardi 24 octobre / 17h - 18h

Marie-Cécile Clavreul / samedis 30 septembre
et 4 novembre / 11h – 12h
Florian Marteau / samedis 21 octobre / 11h – 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous

Val de Bootz

Béatrice Mottier / samedis 9 septembre, 7 octobre
et 4 novembre / 10h - 11h / Salle Val de Bootz (rue du
Coton)

Damiano Macaluso / lundi 11 septembre / 17h – 18h
Danielle Jacoviac / samedi 7 octobre / 11h – 12h
Josiane Derouet / lundi 6 novembre / 17h – 18h
Stéphanie Hibon-Artuis / sur rendez-vous

Infos complémentaires et planning
complet : www.laval.fr

Le Tertre (Domaine de la racinière)

rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de
quartier ».

Jean-Paul Goussin / mercredis 13 septembre,
11 octobre et 15 novembre / 15h – 16h

Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans
le Courrier de la Mayenne

Permanences ouvertes à tous, sans réservation,
pour échanger sur toutes vos questions du quotidien !

Bimestriel LAVAL la ville - N°87 - Septembre / Octobre 2017
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DEUXIEME ÉDITION,

LA SEMAINE
LAVAL EMPLOI
Laval Agglomération organise la 2e édition de la Semaine Laval
Emploi, du 16 au 20 octobre. Cette opération vise à découvrir
l’économie mayennaise, les filières porteuses et permettre les
rencontres entre les recruteurs et les personnes en recherche
d’emploi.
Elle se compose de 10 temps forts.
Ouvertes à tous les publics, chercheurs d’emploi, scolaires, personnes
souhaitant évoluer et/ou se former, ces manifestations sont gratuites et
accessibles directement ou sur inscription.

Des rencontres
avec des entreprises
et des recruteurs
Les rendez-vous de l’emploi
Le job dating de référence
100 entreprises présentes
et 400 offres d’emploi
Jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 17h30
Salle Polyvalente (accès libre).

u 20
a
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Les rendez-vous de l’emploi du
numérique et de la réalité virtuelle
Mardi 17 octobre 2017 de 11h à 17h
Laval Virtual Center (sur inscription).

2017
e
r
b
o
t

oc

Les rendez-vous des metiers
techniques et scientifiques au féminin
Mercredi 19 octobre 2017 de 9h à 12h
Lactopole (réservé aux lycéennes).
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Soirée de lancement : L’économie en
Mayenne – les secteurs qui recrutent
Lundi 16 octobre 2017 de 18h à 20h
Salle des Arts vivants à Changé
(sur inscription).
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Changer d’emploi, évoluer, oser la
mobilité professionnelle
Mardi 17 octobre 2017, 18h à 20h
Auditorium salle Polyvalente (accès libre).
Mon emploi autrement – Nouvelles formes
d’emploi – nouvelles opportunités
Mercredi 18 octobre 2017, 18h à 20h
Auditorium salle Polyvalente (accès libre).

80 - 07/17.

R
ROUVE
POUR T OI OU
PL
UN EM TION
RMA
UNE FO

- 02 43 69 36

Des conférences pour
mieux connaître l’économie
locale, évoluer – changer de
métier ou créer une activité
indépendante
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Des entretiens individuels avec des professionnels
de l’emploi et du recrutement :
Du 16 au 18 octobre 2017
(entretien individuel d’une heure sur rdv). Simuler un entretien, être conseiller
dans une recherche d’emploi ou d’orientation...

Des secteurs d’activité
qui recrutent
Le transport et la logistique
Mardi 17 octobre 2017 de 9h à 12h
présentation du secteur et des moyens
pour y acceder.
Auditorium salle polyvalente.
De 14h à 17h : visites d’entreprises
et entretien avec des professionnels.
Rdv parking salle polyvalente
(sur inscription).
Jeudi 19 octobre 2017 de 18h à 20h
Conférence sur le secteur du transport
avec des chefs d’entrerpsies, évolution
des metiers, projets du territoire.
La banque assurance
Mercredi 18 octobre 2017 de 18h à 20h
conférence - Siège du Credit Mutuel
(sur inscription).
Les métiers d’assistants familiaux
Vendredi 20 octobre 2017de 18h à 20h
Auditorium salle polyvalente.

Renseignements et inscriptions : www.laval-emploi.fr à partir du 15 septembre 2017
frederic.mellier@agglo-laval.fr
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Profession

menuisier
Au sein des services techniques
mutualisés de la ville et de
l’agglomération, les menuisiers
participent à l’entretien des
bâtiments municipaux et des
espaces publics.

L

es menuisisers interviennent
quotidiennement dans le cadre
de l’entretien et de la réparation de
l’existant. Ils permettent ainsi aux
autres services de travailler dans
de bonnes conditions. Il arrive
aussi qu’on fasse appel à eux pour
des projets sur-mesure, comme
l’accueil de l’Hôtel de Ville et du
Centre Administratif Municipal par
exemple. La formation d’ébéniste
leur permet de réaliser de nombreux
projets souvent créés par le bureau
d’études interne. Ils tracent les
éléments, les découpent, les
ajustent, les poncent, les peignent,
les vernissent…

Bon

à SAVOIR

« On fait tout, de la fabrication à la
pose. C’est ça qui est intéressant ! »
explique Arnaud. « Nous avons de
la chance car nous nous occupons
de la partie visible de ces projets,
mais souvent nos collègues, tels
les électriciens ou métalliers
par
exemple,
interviennent
également » ajoute Olivier. Ils ont
d’ailleurs un atelier professionnel
qui leur permet de ne pas être limité
et de répondre à la plupart des
demandes.

d’avoir un métier d’une grande
diversité.
Quelques exemples
Parmi leurs réalisations, on peut
citer les plus récentes : la création
de l’accueil de l’Hôtel de Ville et
du Centre Administratif Municipal
mais aussi la restauration du
kiosque du square de Boston, le
club house du Bourny, la loge des
veilleurs à la Perrine, les vestiaires
du gymnase de l’USL d’Hilard...

Alterner toutes les réparations dans
les bâtiments et, de temps en temps,
des projets plus créatifs permet

Formations en
menuiserie
à Laval
CFA des 3 Vignes
(Volnay)
• BP menuisier
(apprentissage 2 ans)
• CAP charpentier bois
(apprentissage 2 ans)
• CAP ébéniste (2 ans)
• CAP menuisier fabricant
en menuiserie, mobilier
et agencement (2 ans)
• CAP menuisier
installateur
(apprentissage 2 ans)
• CAP couvreur
Contact :
Thierry Brassereau
au 02 43 91 19 14

Lycée professionnel
métiers du bâtiment
Gaston-Lesnard
84, boulevard de Volnay

Accueil de l’Hôtel de Ville.

Cuisine pour les enfants de l’accueil de loisirs Jules Verne.

• Bac pro Technicien
constructeur bois
(temps plein, 3 ans après
la 3e).
Contact : 02 43 64 10 10

Parole d’élu

Bruno de Lavenère-Lussan

Conseiller municipal chargé du patrimoine immobilier,
des travaux et établissements recevant du public
À Laval, nous avons la chance d’avoir un réel savoir-faire au sein des services techniques. C’est
essentiel d’avoir du personnel efficace pour l’entretien et les réparations mais aussi pour les
installations sur-mesure. Cela permet une grande souplesse et une grande réactivité pour
répondre aux besoins des services. Je me suis engagée auprès des menuisiers à ce qu’ils aient
toujours une partie création pour qu’ils gardent la technicité de leur métier.

Association pour
la formation
professionnelle des
adultes (Happa)
• Formation continue
de niveau V (CAP,
BEP) de menuisier
d’agencement
Contact :
8, rue Commanderie.
Tél. 02 43 49 73 00
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Immortels : l’envol

Le Chainon manquant

Laval, capitale
du spectacle vivant
Un poids
économique
non
négligeable

La présence d’un festival
comme le Chainon a un
impact non négligeable sur
l’économie locale.
En additionnant les
hébergements, la
restauration, les prestations
diverses et
les cotisations URSSAF,
ce sont environ

Pour la 6e année
consécutive, Laval
accueille en ce
mois de septembre
le festival Le
Chainon Manquant.
Un rendezvous culturel
incontournable
qui fait le pari de
la découverte et
promeut la jeune
création artistique.

590
000 €
qui sont injectés
par le Chainon dans
l’économie locale.

Sandra Nikaké

D

anse, théâtre, humour, musique, jeune public, arts de la rue et arts du
cirque… Pendant 6 jours, le Chainon accueille plus de 70 spectacles
dans une vingtaine de lieux de Laval Agglomération. Ces spectacles génèrent
chaque année plus de 800 représentations un peu partout en France.
Particularité de ce festival : il est à la fois destiné à des professionnels de la
diffusion qui bâtissent leurs saisons culturelles et au grand public qui est
invité aux spectacles à des tarifs très attractifs (à partir de 4€).
Pendant 6 jours, du 12 au 17 septembre, les spectateurs n’auront que
l’embarras du choix pour les spectacles. Parmi tous ceux-ci, quelques coups
de cœur des programmateurs :
Immortels : le nid, le mardi soir au Théâtre. Un des meilleurs spectacles de rue
de ces dernières années qui sera présenté en salle. Avec, le lendemain, la suite
en plein air rue du Pont de Mayenne, Immortels : l’envol. Un spectacle sur la
difficulté de devenir adulte. À voir également : Ce qui m’est dû spectacle qui
mêle la danse et le théâtre. Spectacle gratuit jeudi à la SCOMAM et vendredi
place des Quatre Docteurs Bucquet. En musique, il ne faudra pas manquer
la soirée triple concert du vendredi au Magic Mirror avec Grèn Sémé, Sandra
Nkaké et The Angelcy. Mélange de cultures, de chanson, de soul et de folk
blues. Côté spectacle de cirque, à noter Miss Dolly pendant le week-end sur
le parvis du Château Neuf. Un spectacle gratuit qui mêle l’acrobatie aérienne
et le burlesque avec beaucoup d’humour. De nombreuses animations et
surprises sont au programme de ce festival dans les différentes salles ou dans
la rue, sans oublier les prestations des formations du Conservatoire de Laval,
le Juke Box Orchestra et Rock’n Sax !.

Vu de l’extérieur

Chainon Manquant
Découvrez la bande
annonce

c’est ici

« À Laval, on se sent bien »
Philippe Viard est le programmateur de l’Atelier à
Spectacles à Vernouillet dans l’Eure. À ce titre, il
a participé à de nombreuses éditions du Chainon
Manquant avant que le festival élise domicile à Laval.
Son témoignage est plutôt élogieux à l’égard de Laval :

« On a tout de suite l’impression d’une ville à la bonne
échelle en termes d’habitat, d’organisation du centreville, d’équipements structurants. Laval est une ville
très agréable à vivre avec sa rivière et son patrimoine.
Elle a su trouver le bon équilibre entre cadre de vie,
activités de service et patrimoine. Nous y sommes
toujours bien accueillis, tant par les habitants qui sont
nombreux à héberger bénévolement les festivaliers
que par les élus. Les commerçants également sont
impliqués et les relations avec avec les établissements
d’enseignement pour les actions de médiations
sont excellentes. Bref à Laval, les conditions sont
idéales pour un festival comme le Chainon et tous les
professionnels qui viennent repartent avec de bons
souvenirs, ce qui est bien pour l’image de la ville. »

Miss Dolly

Le Chainon Manquant du 12 au 17 septembre
Programme complet sur le site internet du Chainon www.lechainon.fr
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J2K

Au-delà du
divertissement,
un projet
éducatif
Les premières pierres du mouvement hip
hop ont été posées il y a bientôt 19 ans
à Laval ! Quant au Festival J2K, il en est
aujourd’hui à sa 7e édition. Beaucoup de
chemin parcouru depuis à travers une
dynamique originale favorisant la création
de nouveaux projets des “Jeunesses 2
Karactère” et de leurs familles.
Les cultures urbaines représentent un ensemble d’arts
et de pratiques divers et variés, ayant une portée
interculturelle favorisant la rencontre et le vivre
ensemble. Au fil des années la culture hip hop s’est
structurée à Laval. C’est aujourd’hui « Styles J2K »,
un pôle culture jeunesse d’un nouveau genre (intégré
à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Laval depuis le début de l’année 2017), axé sur le
développement d’actions culturelles et éducatives en
lien avec les cultures urbaines, et plus particulièrement
la culture hip hop. Le credo initial reste le même : « audelà du divertissement ».

Styles J2K,

pôle culture-jeunesse

Cette démarche alliant divertissement, éducation et
culture s’inscrit dans le cadre du projet éducatif local
de la Ville de Laval. Le pôle culture jeunesse « Styles
J2K » agit autour de 3 dynamiques : des actions tout au
long de l’année, un réseau d’échanges et le festival. Avec
« Connexions » Styles J2K organise des rendez-vous
au fil de l’année (sorties, ateliers, accompagnement
de projet, accueil, apprentissage des danses hip hop
en lien avec le Conservatoire et l’association K-Danse
Laval) ; « Lifestyle » est un réseau d’échanges autour
de l’actualité urbaine, le bien-être, la solidarité et
l’actualité générale.

Un rendez-vous

incontournable

Le festival J2K se tient chaque année en octobre
et propose de nombreux rendez-vous, spectacles,
concerts, ateliers. C’est devenu un des grands
événements culturels de l’année. Comme à chaque
édition, le programme est dense (et danse !). Pendant
deux semaines, le public lavallois va vivre au rythme de
l’énergie du hip hop et des cultures urbaines.

Karactere Hip Hop

www.stylesj2k.laval.fr

c’est ici

à ne pas manquer

:

Karactère hip-hop acte 1, le samedi 21
octobre à 20h30 au Théâtre. Un one woman
show de Samia Orosemane, baptisé « Femmes
de couleurs ». Du pays des Ch’tis, au fin fond de
l’Afrique, en passant par la “Maghrebie”, jamais
vous n’aurez visité autant de pays en une heure de
temps. Piquante et pertinente, Samia Orosemane
contredit avec brio les stéréotypes et met en scène
à merveille des personnages aussi différents
qu’hilarants. Une véritable bouée d’énergie, de
fraîcheur, et surtout de fous-rires ! En première
partie, les élèves du Conservatoire de Laval
présenteront leur nouveau spectacle, « danses de
couleurs ».
Autre spectacle coup de cœur : « Un petit pas de
deux sur ses pas », dans le cadre de la soirée
6nergie, le vendredi 27 octobre à 20h30,
salle polyvalente. Sur une idée incroyablement
astucieuse, la joie de vivre d’un grand comique
renaît. Un couple de danseurs auditionnés par
Bourvil bondit du Hip-Hop à la valse, du tango
au break-dance pour revisiter avec talent son
répertoire. Ces deux interprètes nous plongent
dans une jolie petite histoire comme un doux
refrain permanent où le rire et l’émotion prennent
place aux côtés d’André Raimbourg. »

Le festival J2K propose de nombreux rendez-vous dont une nouveauté, un atelier
parents et jeunes autour de l’estime de soi, une façon de sortir des sentiers battus pour
découvrir de nouvelles pistes vers l’épanouissement et la réussite de nos jeunes.
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La nuit est à nous !

Une charte
pour la vie nocturne
La vie nocturne contribue au lien social et à la vie culturelle.
C’est pourquoi il faut la préserver. Face à la consommation
parfois excessive d’alcool et ses conséquences, la ville a
souhaité enrichir la charte de la vie nocturne datant de 2010
en y ajoutant notamment un volet prévention.
La démarche a été initiée en mai 2016 avec des commerçants (gérants de
cafés, établissements de nuit, supérettes), les partenaires institutionnels,
associatifs et éducatifs, des étudiants et des jeunes, afin de consolider les
valeurs sur lesquelles la charte doit reposer. Le fruit de ce travail collaboratif
est un document validé en conseil municipal qui sera signé fin septembre par
le maire et le préfet. Il pourra ensuite être signé, librement, par tous ceux qui
le souhaitent.

« La charte de la vie nocturne est un outil d’information,
de réflexion et de sensibilisation à destination de tous ceux
qui sont impliqués dans la vie nocturne. En y adhérant,
les partenaires s’engagent dans une démarche de
responsabilité et de vigilance partagées. C’est important
car c’est en travaillant tous ensemble que nous obtiendrons
les meilleurs résultats.»
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Un logo à mémoriser
Les étudiants de l’IUT, eux aussi concernés et
impliqués dans le respect de la charte, ont proposés
des logos. C’est celui de Robin Jobidon, Vitanui,
qui a été sélectionné pour être l’emblème d’une vie
nocturne aussi festive qu’agréable pour tous.
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jeune chambre économique

Le Petit 53

?

Cet établissement adhère
à la charte de la vie nocturnede Laval

?

?

CET ÉTABLISSEMENT ADHÈRE À
LA CHARTE DE LA VIE NOCTURNE DE LAVAL

Il s’engage à :

▶ Valoriser la vie nocturne lavalloise

▶ Agir contre les excès de la consommation d’alcool
▶ Veiller à réduire les nuisances liées
à la vie nocturne et respecter la tranquillité de tous

Imaginons ensemble un jeu 100 % mayennais.
Découvrez
et participez ! via
www.lepetit53.com

lepetit53
infolepetit53@gmail.com

La Mayenne, seul territoire à être
à la fois, une ville un département
et une rivière, patrie d’Alfred Jarry
et de Robert Tatin, berceau du
second groupe laitier au monde
et du célèbre Babybel… notre
département recèle de belles
réussites, de belles histoires, drôles,
tendres, insolites. Il y a de quoi se
poser des questions !
Et si, ensemble nous réalisions un
jeu, simple, accessible à tous, jeunes

?

?

?

?

?

?

Adjointe au maire en charge de la
sécurité et de la tranquillité publique

??

Sophie Lefort

?

Parole d’élue

À quoi s’engagent les signataires de la charte ?
Valoriser la vie nocturne lavalloise
- Encourager et proposer des animations afin de diversifier l’espace festif
lavallois.
Agir contre les excès de la consommation d’alcool en…
- encourageant l’utilisation d’éthylotests,
- valorisant la consommation de boissons non-alcoolisées,
- associant aux soirées des actions de prévention,
- renforçant la vigilance sur l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs,
- anticipant le retour à la maison en créant les conditions du retour à domicile
en toute sécurité.
Veiller à réduire les nuisances liées à la vie nocturne et respecter la
tranquillité de tous
Agir pour limiter les nuisances sonores inhérentes à la vie nocturne, prévenir
les dégradations et les troubles sur l’espace public, et créer avec les riverains
les conditions d’une cohabitation sereine.

CET ÉTABLISSEMENT ADHÈRE À
et moins jeunes, pour
partager, de
variées : culture, gastronomie,
LA CHARTE DE LA VIE NOCTURNE DE LAVAL
façon ludique les petites
anecdotes,
économie, patrimoine, histoire….
Il s’engage à :
succès économiques et curiosités
qui font le sel de notre histoire
Les règles sont très simples : Un
commune et notre fierté ? Tel est
joueur pioche une carte, lancez le
le défi lancé par la Jeune Chambre
dé pour déterminer la thématique,
Économique de Laval.
si vous répondez directement à la
question sans indice, vous marquez
Participez en proposant vos
5 points, à l’aide d’un indice 3 points
questions et n’oubliez pas d’y
et parmi 3 réponses possibles1
répondre !
point. Le premier joueur arrivé à 53
Objectif : 530 questions d’ici fin
points gagne.
septembre sur des thématiques
▶ Valoriser la vie nocturne lavalloise

▶ Agir contre les excès de la consommation d’alcool

▶ Veiller à réduire les nuisances liées
à la vie nocturne et respecter la tranquillité de tous
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Commerce

Il y a de la vie en
centre-ville !
La rentrée de septembre est chargée
en actualités pour les commerçants du
centre-ville. À l’heure où l’on a tendance
à choisir la facilité en allant dans les
centres commerciaux, les commerces de
proximité, eux, ne cessent de se réinventer
pour faire-valoir leurs atouts et leur
dynamisme. Le charme d’un cœur de ville
actif est incomparable, profitez-en !
Nouveau nom pour une
nouvelle organisation
Comme suite au regroupement
des
anciennes
associations
commerçantes
des
différents
quartiers du centre-ville, l’association
« Laval en Ville » a souhaité faire
peau neuve et se donner une nouvelle
identité. L’association change de nom
et de logo, et devient « Laval Cœur de
Commerces ». Le nouveau logo sera
dévoilé le 7 septembre…
Pour les commerçants l’objectif est
de toujours promouvoir les valeurs
du commerce de proximité, de
donner une nouvelle énergie aux
commerçants, de dynamiser le
centre-ville et de se différencier des
zones commerciales de périphérie.

L’association des
commerçants du centreville est très active et
s’investit énormément
pour faire vivre notre
ville. Rappelons, par
exemple, que, l’année
dernière, lors du
concours national JNCP,
Laval avait été nommée
dans plusieurs catégories
pour la qualité des
animations qu’elle avait
proposée.

La Quinzaine commerciale
« Votre
centre-ville
vous
gagne »
Et, justement, une des animations
organisée par l’association est
la quinzaine commerciale. Du
20 septembre au 4 octobre, dans
vos commerces de proximité, profitez
des remises dans les boutiques et
du jeu-concours qui vous permettra
de gagner de nombreux chèquescadeaux.
Les samedis 23 et 30 septembre
seront encore plus animés !
Le 23, rendez-vous place du 11
novembre pour faire du djembel avec
Will Fit Center de 10h30 à 12h30, pour
jouer dans des structures gonflables,
pour des séances de maquillage pour
enfant et de la sculpture sur ballons
par Festi Moun’s, de 15h à 17h.
Le 30, de 11h30 à 18h, les motards
de l’association Road 53 défileront
dans le centre-ville avec leurs Harleys
Davidson puis proposeront des
baptêmes à ceux qui le souhaitent, à
partir de 15h, sur la place du jet d’eau.

Grand jeu

concours

Pour lancer le
nouveau nom
de l’association,
de commerces
Laval Cœur
organise un gr
and jeu concou
réalisateur du cl
rs ! Devenez le
ip de promotion
de l’association !
Vous êtes vidé
aste dans l’âm
e ? Du 1er sep
15 octobre, en
tembre au
voyez votre vidé
o
de 30 secondes
avant le commer
mettant en
ce de proximité
et les commerce
Laval Cœur de C
s adhérents de
ommerces.
À gagner : U
n iPad et des ch
èque
Les votes auront
lieu via la page Fa s cadeaux de 100€ et 50€.
cebook « Laval
15 octobre au 31
en Ville » du
octobre.

La Journée Nationale du
Commerce de Proximité
À peine le temps de souffler avant
de repartir sur la Journée Nationale
du Commerce de Proximité (JNCP),
qui a lieu le samedi 14 octobre,
pour sensibiliser les habitants sur
la nécessité de faire travailler le
commerce local et d’acheter dans sa
ville. Cela participe à la qualité de la
vie d’une ville.
Une journée placée sous le signe
de la proximité, valeur chère aux
commerçants.
Des
animations
(Danse avec La Bougeotte, Balade en
Petit Train…) sont prévues toute la
journée !

Laval Cœur
de Commerces :
Le centre-ville
en fête

Bande-annonce
originale

Dorothée
Martin, conseillère
municipale en charge
du commerce et de
l’artisanant

Renseignements : Laval Cœur de Commerces - 12 rue de Verdun - 02 43 53 50 53 -

Laval en Ville
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Le goût du petit commerce

Aux Fourches
Dix commerces et services
sont aujourd’hui recensés aux
Fourches. Ces petites enseignes
qui, pour certains, égaient
les pavés de leurs étals colorés
ont tout pour plaire !

P

que Yacer nous invite à pénétrer sa petite épicerie
orientale. D’un côté, elle dispose d’une boucherie halal
avec des viandes découpées devant nous, par Ali. Et de
l’autre, le gérant propose de la restauration rapide. « Le
quartier possède deux magasins permettant de faire
« Les deux rues marchandes sont facilement
le plein d’épices, de thé ou de semoule fine » indique
accessibles, avec parkings, et on a la chance d’avoir
notre guide.
une grande diversité de commerces de qualité » confie
L’épicerie de produits exotiques se situe quant à
Jacques avant de pousser la porte de la charcuterie
elle,
de l’autre côté de la rue que nous regagnons dès à
des Gastronomes. Ici, nous entrons dans un univers
présent.
de raffinement et de finesse. Dès l’entrée, le coin des
Dans la rue du Docteur Roux, nous faisons une petite
produits du terroir saute aux yeux ! Le maître artisan,
halte à la pharmacie des Fourches, où Véronique
Jacques Rabbé propose sa charcuterie artisanale avec
et Philippe ont toujours en stock des conseils utiles en
un grand choix de plats traiteurs.
matière de santé et bien-être.
À deux pas de là, les amateurs de bon vin trouveront de
Besoin d’une coupe ou d’un brushing entre deux
quoi satisfaire leur palais dans la cave de Jean-Marc
emplettes ?
C’est
également
Miton. Pointu et passionné,
possible
aux
Fourches
! Nous
Jordan propose ses conseils avisés
L’un des atouts majeurs
suivons Jacques dans l’Atelier
sur les quelque 600 références.
des Fourches, c’est qu’il y
de coiffure Florence Jourdan
Nous poursuivons dans la
fait
bon
vivre
!
qui coiffe toute la famille.
Boucherie-charcuterie Carré
Enfin, à l’angle de l’ensemble
qui propose quant à elle, de
commercial, l’enseigne Proxi se veut très appréciée
la viande bovine « Bleu-Blanc-Cœur ». « Bonjour,
de la clientèle locale, notamment des personnes âgées
comment allez-vous ? » Fabienne et Marc Carré
souvent dépourvues de moyens de déplacement.
prennent le temps de faire un brin de causette avec
« Pratique, le magasin est ouvert tous les jours, y
la clientèle et la conseillent au passage sur la cuisson
compris le dimanche jusqu’à 13h » conclut Jacques.
adaptée.
Après s’être attablé confortablement devant un café à
Non loin de là, Jacques entame un échange convivial
la terrasse du Bar-Tabac-Presse Le Cyrano, Jacques
avec Lynda, la boulangère. « Voici une jolie tranche de
remarque avec satisfaction que son quartier ne manque
bonheur que tout à chacun peut s’offrir en poussant
de rien !
les portes de la boulangerie Les Délices des
Fourches » s’exclame Jacques en choisissant ses
Vous l’aurez compris, l’un des atouts majeurs des
pâtisseries préférées.
Fourches, c’est qu’il y fait bon vivre ! Ce lieu de vie et
de saveurs gourmandes est devenu le point de rendezC’est maintenant une odeur d’épices qui nous accueille
vous de tous, habitants attachés à leur quartier, clients
à l’entrée du Marché des Fourches. Campé derrière
fidèles et visiteurs de passage.
ses étals garnis de fruits et légumes, c’est tout sourire

our Jacques Bary, habitant du quartier depuis
plus de 35 ans et président du comité de soutien
des locataires, c’est un quartier où il fait bon flâner et
remplir son panier… Suivons-le !

La vidéo
c’est ici :

Laval LaVille
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Le mois d’octobre se pare de
rose un peu partout en France,
signe de la mobilisation pour la
lutte contre la cancer du sein.
L’Institut National du Cancer
(INCA) et le ministère chargé
de la Santé souhaitent ainsi
réaffirmer cet enjeu de santé
publique et inviter les femmes
de 50 à 74 ans à participer
au dépistage.

Octobre rose

Bougeons-nous
contre le cancer
Les foulées
du
sein
d’octobre rose
Le dimanche 15 octobre,
square de boston

L’association « les foulées Octobre Rose 53 »
organisera la 5e édition de cette course.
Parce que nous sommes tous concernés,
tous ensemble, en famille, entre amis,
collègues, voisins, avec son association…
vous êtes invités à courir, marcher,
randonner, naviguer.

Le programme

17h,
bre 2017 de 10h à
Le samedi 14 octo
square de Boston

,
le retrait des chasubles
pour les inscriptions et
0
h3
14
de
• Ouverture du village
tir
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à
animations sportives
stands d’information et
ue)
diq
(zumba et marche nor

-scène,
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rain 2017)
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tobre 2017
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de 9h à 12h30, squa
!
ZUMBA pour tous
départ de course

ue avant chaque
Échauffement en musiq
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O – PADDLE sur la Mayen
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e Rose 53
Les Foulées Octobr

Parole d’élue

Sophie Dirson
Conseillère municipale
en charge de la santé

« Octobre est le mois de la mobilisation nationale
pour le dépistage du cancer du sein afin de
sensibiliser les femmes à la nécessité du dépistage
précoce. La ville de Laval s’y associe et comme
chaque année, les services municipaux seront
à pied d’œuvre pour soutenir les organisateurs
des Foulées d’Octobre rose. L’hôtel de ville sera
d’ailleurs éclairé en rose pour l’occasion.»

Le bon geste
le dépistage
Le dépistage organisé, pourquoi ?

L’intérêt du dépistage est de pouvoir détecter plus précocement un cancer,
de mieux soigner le patient et de limiter la lourdeur des traitements et des
séquelles éventuelles.
La détection d’un cancer à un stade précoce permet de réaliser plus souvent
un traitement curatif. Le dépistage est une démarche qui vise à détecter,
au plus tôt, en l’absence de symptômes, des lésions susceptibles d’être
cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer chez une personne en bonne santé.

Le dépistage organisé, pour qui ?

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes âgées de
50 à 74 ans sans antécédent de cancer du sein. Elles reçoivent dès 50 ans
une invitation de Camélia, pour réaliser une mammographie et un examen
clinique dans un centre d’imagerie médicale. Ces examens sont pris en
charge à 100 % par l’Assurance maladie.
Renseignements : Camélia
90 avenue Chanzy
www. camelia53.fr - 02 43 49 38 30
lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-17h

Chiffres

clés

Le cancer du sein est le
cancer le plus fréquent
chez la femme
et 1 femme sur 8
risque de développer
cette maladie.

90 % de
guérison

si le cancer est
détecté à un stade précoce.

1 inscription = 10€
reversés à la ligue
contre le cancer
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Marathon,
10 KM DES ECLUSES et DUO MARATHON
24 SEPTEMBRE

RONDE MAYENNAISE
25e ÉDITION !
10 SEPTEMBRE
DE 13H15 À 17H30

Quartier Ferrié
À l’occasion de la Ronde mayennaise, organisée
par Laval Cyclisme 53 et Amicale Cycliste du
Pays Lavallois, 120 coureurs amateurs et semiprofessionnels venus de toute la France sont
attendus à Laval, le 10 septembre. Au programme :
une course de 124 km qui partira du quartier Ferrié
sur un circuit emprunté six fois par les coureurs.
www.rondemayennaise.fr

23e GALA
DE BASKET

13 SEPTEMBRE À 20H

Salle Polyvalente
Le Mans-Strasbourg : c’est l’affiche proposée par
l’USLaval le 13 septembre à 20h à la salle polyvalente,
dans le cadre du tournoi Pro Stars Pays-de-la-Loire.
La billetterie sera ouverte début septembre au
secrétariat du club, rue d’Hilard.
Tarifs : Adulte/10€ ; - de 18 ans/6€ ;
Groupe Adulte/8€ ; Groupe - de 18 ans/5€
02 43 66 07 38 - www.uslaval.fr

Square de Boston
Organisées dans le cadre des virades de l’espoir , le marathon et les 10 km
des écluses ainsi que la nouveauté 2017 le Duo Marathon permettent à de
nombreux sportifs d’allier leur passion du sport au désir de participer à une
bonne action : mettre à bout de souffle la mucoviscidose, la plus fréquente
des maladies génétiques grave de l’enfance. De nombreux concurrents de
tous niveaux issus de tout le territoire national (plus de 50 départements
représentés !) viennent courir en famille, en entreprise et parfois déguisés.
www.marathondesecluses53.org

SPORT & HANDICAP
4e JOURNÉE

7 OCTOBRE DE 11H À 18H

Palindrome
Samedi 7 octobre au centre multi-activités Le Palindrome, se déroulera la 4e
journée sport & handicap, organisée par le comité départemental handisport
53. Cette manifestation permettra aux personnes en situation de handicap de
s’initier aux joies des activités sportives. Au programme, un challenge sportif
par équipes autour de divers ateliers de sarbacane, boccia, tennis de table, tir à
l’arc, handibasket, tir sportif, show-down, torball, parcours déficients visuels et
parcours slalom, ponctué par des temps de démonstration. La journée s’achèvera
par un match de gala de tennis de table handisport à 17h30.
02 43 56 55 47 ou 06 69 06 53 53 - www.handisport53.org

TORBALL
TOURNOI INTERNATIONAL
4 NOVEMBRE DE 8H30 À 19H

vos sorties SPORTIVES

Palindrome
Le Club Sportif Torball Laval organise, le
samedi 4 novembre 2017 au Palindrome,
son premier tournoi international masculin
de torball, route de Tours, de 8h30 à 18h30
sans interruption. Un événement qui permettra
de fêter les quinze ans d’existence du club et de
rencontrer des équipes au niveau européen. Des
matchs exceptionnels vont se dérouler lors de ce
tournoi avec les champions d’Allemagne de torball
2017 (TG Unterliederbach) et les Vice-Champions de
France de Torball 2017 (ASSHAV Poitiers) notamment.
Entrée libre et gratuite
06 31 69 98 15 - Torball.laval@gmail.com
Torball Laval

10 septembre
de 13h15 à 17h30
Cyclisme / 25e Ronde mayennaise / Départ Quartier
Ferrié / Amicale cycliste du Pays Lavallois et Laval
Cyclisme 53 / www.rondemayennaise.fr
10 septembre à 14h
Hippisme / Courses hippiques / Hippodrome de
Bellevue-la-Forêt
13 septembre à 20h
Basket / 23e Gala / Le Mans-Strasbourg / Salle
Polyvalente / USL Basket
19 septembre à 15h40
Hippisme / Courses à enjeu national / Hippodrome de
Bellevue-la-Forêt
23 septembre de 9h30 à 11h30
Marche nordique / Initiation et découverte de la
biodiversité en forêt / CIN - Bois de l’Huisserie

24 septembre
Athlétisme / Marathon - 10 km des écluses / Virades
de l’espoir / Square de Boston / Place du 11 Novembre

13 octobre à 19h15
Hippisme / Dernière nocturne de l’année / Hippodrome
de Bellevue-la-Forêt

29 septembre à 17h15
Hippisme / Réunion Premium / Hippodrome de
Bellevue-la-Forêt

15 octobre à 9h
Randonnée et sortie nature / Ni végétal, ni animal,
apprenez comment reconnaître quelques espèces mais
aussi découvrez leur biologie si particulière / CIN - Bois
de l’Huisserie

6 octobre à 20h30
Trail urbain / Course Laval Urban Trail - 3e édition /
Départ esplanade du Château-Neuf / Inscriptions sur
www.lavalurbantrail.fr
7 octobre à 17h15
Hippisme / Réunion Premium / Hippodrome de
Bellevue-la-Forêt
7 octobre de 11h à 18h
Handisport / 4e journée « Sport & handicap 53 » /
Palindrome

15 octobre de 9h à 12h
Randonnées et courses / Les foulées d’Octobre rose
- 5e édition / Square de Boston / Inscriptions en ligne et
dons sur www.lesfouleesoctobrerose53.org
1er novembre à 11h55
Hippisme / Grands prix de la Toussaint / Hippodrome
de Bellevue-la-Forêt
4 novembre de 8h30 à 19h
Torball / Tournoi international masculin de Torball /
CST Laval / Palindrome

sortir à Laval
SAMEDI
9 SEPTEMBRE
2017

13H30
À 18H

PORTES
OUVERTES

AU PALINDROME

ZONE DES BOZÉES
ÉS

DE NOMBREUSES ACTIVIT
À DÉCOUVRIR

Portes
ouvertes
au
Palindrome
9 septembre
de 13h30 à 18h
Palindrome - 25 rue
Albert-Einstein

Événement incontournable de la rentrée à ne
manquer sans aucun prétexte ! Le Palindrome, qui
deviendra la scène de nombreuses démonstrations
le 9 septembre, vous présentera sa multitude
d’activités sportives (escrime, judo, haltérophilie,
karaté, tae kwon do, aïkido, tir à l’arc, boxe,
athlétisme, danse, chant), culturelles ou en lien avec
la santé. Quel que soit votre âge, votre envie ou votre
passion, vous trouverez forcément l’association qui
saura vous accompagner.
Retrouvez tout le programme
sur www.laval.fr
25 rue Albert-Einstein - 02 43 49 85 68

EXPOSITION
UN QUATUOR DE
COULEURS

12 au 24 septembre

L’Orangerie - Jardin de la Perrine
Les artistes mayennaises Rolande Goussin,
Catherine Abafour, Annie Lherm et Denise
Leroy vous proposent de découvrir leur
exposition peinture intitulée Un quatuor de
couleurs à l’Orangerie dans le jardin de la
Perrine, visible du 12 au 24 septembre.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre

Partout à Laval
Cette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34e édition des Journées
européennes du Patrimoine. Seront proposées, le week-end du 16 et 17 septembre,
des découvertes de sites, habituellement fermés au public, à travers une multitude
d’activités : balades, expositions, ateliers, conférences…
Tout le programme sur www.laval.fr
Renseignements : Service patrimoine - Maison du Grand Veneur 14
rue des Orfèvres - 02 53 74 12 50 - www.patrimoine.laval.fr
&
: Laval Patrimoine
Laval Aéro Show

teaser ici

MEETING AÉRIEN
DÉCOLLAGE IMMINENT
17 septembre
de 10h à 18h30

Aéroport de Laval-Entrammes
Dans les airs, un plateau aérien d’envergure est attendu le dimanche 17 septembre à
l’aéroport de Laval-Entrammes. Dans un esprit festif, l’association Laval Aéro Show
veut faire vivre à tous les passionnés d’aviation ou non, une expérience unique remplie
d’histoire et d’émotions fortes. Une soixantaine d’avions se succéderont dans le ciel
et mettront en scène différents tableaux et numéros de voltige. Parmi eux, des avions
de chasse, des L-39 de la patrouille de Letonie Baltic Bees Jet Team, les avions de la
Patrouille de France et son leader Athos, l’Extra 330 SC de l’équipe de voltige de l’armée
de l’air, un P 51 Mustang, le Dassault Falcon 50 et plein d’autres pour se régaler. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir des activités comme le parachutisme, l’ULM, le vol à voile ou
l’aéromodélisme ou simplement admirer au sol les avions anciens.
Tarif : Plein/10€ ; Moins de 12 ans/Gratuit
www.lavalaeroshow.com

YVES TOLE FAMILY
UN NOUVEL ALBUM, UNE TOURNÉE ET UN CLIP !
29 septembre
Salle polyvalente

15 et 16 octobre

Découvrez « Biéta »,
le premier extrait
du nouvel album
sur la chaîne Youtube

Théâtre du Tiroir Jean-Macé
Yves Tole est originaire d’Afrique du Sud et de Côte d’Ivoire. Après 6 ans de tournée avec Alpha
Blondy en tant que batteur, il s’installe en France pour se consacrer à sa carrière solo. Il partagera
la scène avec Magic Système, Youssou N’ Dour et Ismael Lô. En 2016, Yves Tole s’entoure de
nouveaux musiciens et donne naissance à la Yves Tole Family. Avec cet auteur-compositeurinterprète, la family démarre son aventure en partageant l’affiche avec Tomawok à Dinan et
Biga Ranx au 6par4 à Laval. Surfant sur sa fibre africaine et ses influences Funk, Reggae et Soul,
Yves Tole développe un métissage musical hors du commun qui apporte ses lettres de noblesse
à la World Music. Pour la sortie de son nouvel album Let it go en septembre, Yves Tole Family
se produira en show case sur la scène du magasin Cultura Saint-Berthevin le 16 septembre. Vous
pourrez ainsi faire dédicacer votre album. Le groupe donnera également plusieurs concerts à
Laval et se produira au Théâtre du Tiroir Jean-Macé les 15 et 16 octobre et à la salle polyvalente,
le 29 septembre.
07 87 03 46 33 - yvetolefamily@gmail.com
Toutes les dates de la tournée sur la page
Yves Tole Family

UN GRAND BAL
À LA SALLE
POLYVALENTE

1er octobre à 15h
Salle polyvalente
La salle polyvalente va se transformer en
grand parquet de bal le 1er octobre prochain,
à l’occasion d’Un Dimanche à Laval.
Toutes les générations sont invitées à venir
guincher avec l’orchestre Dilemne qui
animera l’après-midi entièrement gratuite
et ouverte à tous. Le groupe propose un
programme alliant un vaste répertoire
musette à un registre de variétés, madison,
twist, country, sirtaki. Voici un rendez-vous
pour permettre à chacun, jeune et moins
jeune, de partager un temps de loisir,
d’échange et de convivialité.
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FESTIVAL DU
FILM JUDICIAIRE

LA RELÈVE LAVALLOISE…
C’EST DÉJÀ DEMAIN !

Cinéville
« Liberté ». Si ce simple mot au singulier recherche
encore sa définition, au pluriel, sa définition demeure
précise. Il représente juridiquement l’ensemble des droits
et des libertés essentiels pour l’individu assurés dans un
état de droit. Lors de cette 9e édition du Festival du Film
Judiciaire de Laval, Atmosphères 53, en partenariat avec
la ville de Laval, l’Ordre des avocats au Barreau de Laval
et le Cinéville Laval, explorera cette notion fondamentale
de notre société moderne. Les spectateurs plongeront au
cœur des années 60, marquées par la lutte pour les droits
civiques aux USA. Au programme de ces quatre séancesrencontres : Loving de Jeff Nichols ; I am not your negro
de Raoul Peck ; le 7e Juré de Georges Lautner et 12 jours
de Raymond Depardon.
Tarifs : Adhérents/5,50€ ; Normal/6€

6PAR4
C’est déjà demain, c’est le moyen pour les groupes de Laval agglomération de jouer
au 6PAR4 dans les mêmes conditions que des groupes professionnels ! C’est aussi
l’occasion pour le public de découvrir les groupes de la relève et de les supporter.
Alors pas d’hésitation, c’est déjà demain avec Pheobus, du bon vieux rock’n roll,
de la pop folk avec Tristan Faulkner et le Collectif Team Peace, un groupe aux
influences diverses (chanson française, hip hop). À découvrir absolument !
Gratuit
02 43 59 77 80 - www.6par4.com

5 et 6 octobre

24 octobre à 20h30

DANSE
SACRE - D.A.D.R. Cie
27 octobre à 20h30

TRANZISTOR
ON AIR !

7 octobre à 16h et à 21h

Le Théâtre
À l’occasion de la sortie de la 7e compile Tranzistor,
la ville de Laval s’associe à Mayenne Culture et au
Département de la Mayenne, pour vous proposer deux
concerts gratuits samedi 7 octobre au Théâtre. Venez
découvrir sur scène les artistes de ce millésime 2017,
soit un show réunissant une douzaine de groupes et
près de 40 musiciens. L’occasion aussi de découvrir la
nouvelle formule du magazine Tranzistor, qui élargit
sa focale à l’ensemble du champ culturel en Mayenne,
du théâtre au cinéma. Figurent sur la compile 2017 :
Atlas, Degiheugi, EZPZ, Les Fils Canouche, Les
Passagers du Gawenn, Maen, M.Chapman, Octane,
Once again it failed, Phoebus, Soja Triani, Super
Shiva, Throw me off the bridge, Vistina Orkestra.
Entrée libre sur réservation à partir du
23 septembre
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

VILLAGE DES
SCIENCES 2017
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14 octobre de 14h à 18h
et 15 octobre de 10h à
18h

Espace Scomam
Le village des sciences accueille cette année une vingtaine
d’acteurs mayennais issus du milieu associatif, des
collectivités, de l’enseignement supérieur, pour partager
avec vous leur savoir-faire et leurs connaissances
sur les sciences. À travers des jeux et expériences,
professionnels et bénévoles initient petits et grands à
différentes thématiques scientifiques présentes dans
notre vie quotidienne. Un seul mot d’ordre pour ce
rendez-vous devenu incontournable : soyez curieux !
02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.org

Palindrome - 25 rue Albert-Einstein
David Drouard souhaite questionner une nouvelle fois une œuvre du répertoire,
pour en révéler les résonances avec le monde contemporain, en faisant dialoguer
sur scène danseuses et musiciennes. Au cœur du propos, la résistance du droit
des femmes associée à une nature végétale qui reprend ses droits. Un groupe de
trois musiciennes accompagnera en live les neuf interprètes femmes, aux âges et
aux parcours multiples, dans un univers rock electro. Le chorégraphe cherche ainsi
à créer un lien direct entre la musique et le corps, en faisant coïncider pulsation
rythmique et mouvement organique, jusqu’à parfois un effet hypnotique.
Tarifs : Plein/15€  ; Réduit/10€ ; Spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

STAGE
RYTHM’ & GROOVE
27 au 29 octobre

Conservatoire de Laval
Le collectif des établissements d’enseignement artistique en Mayenne propose
un stage Rythm’ & Groove de 3 jours aux musiciens non débutants (3 ans de
pratique minimum) résidant en Mayenne, inscrits ou non dans les structures
partenaires. Ce stage départemental s’orientera vers un travail autour du
Funk et de la Soul music et vous permettra de découvrir et comprendre les
principaux éléments constituants cette musique (groove, boucle, phrasé,
accents, son, riffs…) afin de se les approprier et de pouvoir les réutiliser dans
d’autres styles musicaux. À l’issue de cette formation, une restitution publique
aura lieu le dimanche 29 octobre à 18h30 au 6par4.
Informations et inscriptions gratuites avant le 30 septembre au
02 43 98 29 61 ou par mail à e.onillon@paysdecraon.fr

DIMANCHE À LAVAL
CINÉMA D’ANIMATION

5 novembre à 11h, 14h, 15h et 16h

L’Avant-Scène
Dans le cadre du Dimanche à Laval, La Ville, en partenariat avec Atmosphère
53, vous propose des séances gratuites de projections de dessins animés ou
films d’animations le 5 novembre à partir de 11h à l’Avant-Scène. Des courtsmétrages de 50 minutes qui vont ravir toute la famille !
Entrée libre et gratuite

sortir à Laval

Loisirs & culture

Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !
je fais quoi…

…EN septembre ?
5 au 30 septembre
Exposition / Microcosme par Mat Signol /
Bibliothèque Albert-Legendre
8 septembre à 20h30
Musique / Bajka - Concert de sortie
d’album / Le Théâtre
8 septembre de 19h à minuit
La Nuit de Laval Tourisme #4 /
Animations artistiques, sportives,
gastronomiques, culturelles /
Renseignement Laval Tourisme /
02 43 49 45 25 / Gratuit
8 au 16 septembre
Exposition / À corps ouvert / Musée du
Vieux-Château
8 septembre au 22 octobre
Exposition / Organique Fantaisie - de
Steffie Bayer / Le Théâtre / Vernissage le
vendredi 8 septembre à 19h30
9 septembre de 13h30 à 18h
Portes ouvertes / Découverte différentes
activités / Palindrome / 25 rue Albert
Einstein
Jusqu’au 10 septembre
Exposition / Catherine Raynal - Artiste
contemporain / L’Art au Centre - Porte
Beucheresse
Jusqu’au 10 septembre
Exposition / Hélène Duclos - Artiste
contemporaine / Musée de la Perrine

29 septembre
Concert / Yves Tole Family / Rasta du
cœur / Salle polyvalente

13 au 15 octobre de 10h à 19h
Salon de l’habitat / Maison & Jardin /
Salle polyvalente

29 septembre à 20h30
Concert / Punk / Frustration + le Prince
Harry / 6PAR4

13 octobre au 15 novembre
Exposition photographique / Les
visages de l’Architecture - de Maria A.
HOLGUIN, photographe colombienne, et
Anna Sanuy, architecte scénographe /
Jardin de la Perrine

Jusqu’au 30 septembre
Croisière « Dîner romantique » sur le
Vallis Guidonis / Réservation Office de
Tourisme / 02 43 49 45 26
Jusqu’au 30 septembre
Visites commentées / L’espace Alain
Gerbault / Réservation Patrimoine /
02 43 59 04 45
30 septembre à 17h
Concert / Duo French Songs /
Bibliothèque Albert-Legendre

14 octobre à 14h30
Ciné ma différence / Séance grand
public adapté à tout type de handicap /
Film d’animation / Cinéville

30 septembre à 20h30
Concert / 576° Nord / Magnetic Ensemble
- Techno-Pop organique / 6PAR4

14 octobre à 20h30
Yannaël Quenel / Musique Classique /
Le Théâtre

30 septembre au 15 octobre
Exposition / 576° Nord - Romain
Raimbaud / Vernissage de l’expo le
30 septembre à 19h30 / 6PAR4

14 et 15 octobre
Village de la Science / Jeux et
expériences - dans le cadre de la fête de
la science / Espace Scomam

ÇA SE PASSE…

…EN octobre
1er octobre
Dimanche à Laval / Bal - Orchestre
Dilemne / Salle polyvalente

12 au 17 septembre
Festival / Le Chainon Manquant /
Différents lieux / Réservations Laval
Tourisme / 02 43 49 46 46
13 septembre de 14h à 16h30
Spectacle / Piletta Remix et atelier - par
le collectif Wow ! / Dans le cadre du
festival du Chaînon Manquant / Espace
Scomam
16 septembre
Concert / Yves Tole Family en Showcase /
Cultura Saint-Berthevin

1er octobre à 16h
Concert / C’Osmose / Paule Faure
et Asma Trihan / Bibliothèque
Albert-Legendre
4 octobre à 16h et à 18h
Danse-Musique / BB - Collectif Tutti /
Le Théâtre

16 et 17 septembre
Les Journées du Patrimoine / Partout à
Laval / Tout le programme sur
www.laval.fr

5 et 6 octobre
Festival du film judiciaire / 9e édition /
Cinéville / Tout le programme sur
www.atmospheres53.org / 4 séancesrencontres autour de la notion de liberté.

17 septembre de 10h à 18h30
Meeting aérien / Laval aéro show /
Aéroprot de Laval-Entrammes /
www.lavalaeroshow.com

5 au 15 octobre
Fête de la Science / 27e édition /
Expériences, conférences, projectiondébat / www.ccsti-laval.org

20 septembre au 4 octobre
Quinzaine commerciale / Animations et
lots à gagner / Laval Cœur de commerces
/ Centre-Ville

5 au 28 octobre
Expo photos / Dans le cadre du festival
J2K / Bibliothèque Albert-Legendre

23 septembre à 20h30
Concert / Pop / Issac Delusion / 6PAR4
28 septembre à 18h30
Cafés-rencontres / Être acteur de
changement dans sa vie » avec la
participation de l’Association - Le pouvoir
d’agir 53 - dans le champ de la santé
mentale/ Maison de Quartier d’Hilard
28 septembre à 19h30
Soirée dégustation / Fromages et vins
de la cité du lait / Lactopole / Réservation
au 02 43 59 51 58 ou
patricia.templon@lactalis.fr

14 octobre
Journée nationale du commerce de
proximité / Laval Cœur de commerces /
Centre-Ville

7 octobre à 16h et à 21h
Tranzistor on Air / La scène locale des
musiques actuelles / Le Théâtre
8 octobre à 16h
Fête de la science / La mesure du
temps : Comment ? Pourquoi ? / Par
Michel Elsage, professeur de SVT /
Bibliothèque Albert-Legendre
10 octobre à 20h30
Conférence et dédicace / Alimentation
et cancer - par le professeur David
Khayat / Théâtre de Laval
12 au 24 octobre de 14h30 à 18h
Exposition / Un quatuor de couleurs /
Jardin de la Perrine (l’Orangerie)

15 octobre à 16h
Pages choisies par M. Labeaume
pour son recueil de poèmes,
« Murmures d’un Écho » / Bibliothèque
Albert-Legendre
15 octobre à 17h30
Concert / B.C.U.C en sunday is shinning /
Bouillonnement des tropiques - Afrique du
Sud / 6PAR4
15 octobre à 20h30
Concert / The Gregorian Voices / Église
Notre Dame des Cordeliers / Réservation
Office de Tourisme / 02 43 49 46 16

20 octobre à 20h30
Concerts / Rap / Demi Portion + Prince
d’Arabee / Dans le cadre du festival J2K
/ 6PAR4
22 octobre à 16h
Spectacle / Un voyage à travers les
pays lointains… Et la poésie / Par la
compagnie Udre-Olik / Bibliothèque
Albert-Legendre
22 octobre à 16h30
Danse / Nibiru / Cie Art Move Concept /
Le Théâtre
24 octobre de 15h à 17h
Atelier Graff / Par StupidKidz / Dans
le cadre du festival J2K / Médiathèque
Saint-Nicolas
24 octobre de 15h à 17h
Atelier danse Hip-Hop / Par la
compagnie Engrenage / Dans le cadre du
festival J2K / Médiathèque Saint-Nicolas
24 octobre à 20h30
C’est déjà demain / Phoebus + Tristan
Faulkner + Collectif Team Peace / 6PAR4
26 octobre à 18h30
Repas partagé / venez comme vous
voulez avec ce que vous voulez partager/
Maison de Quartier d’Hilard
26 et 27 octobre de 15h à 17h
Atelier Graff / Par StupidKidz / Dans
le cadre du festival J2K / Bibliothèque
Albert-Legendre
26 et 27 octobre de 15h à 17h
Atelier danse Hip-Hop / Par la
compagnie Engrenage / Dans le
cadre du festival J2K / Bibliothèque
Albert-Legendre
27 octobre à 20h30
Danse / SACRE - D.A.D.R Cie / Le Théâtre
27, 28 et 29 octobre
Chorale Café Sucré / Participez à une
création vocale originale à partir de vos
chansons préférées / 02 43 69 31 68 /
renoucatherine@gmail.com
27 au 29 octobre
Stage rythm’ & Groove / Autour du
funk et de la Soul Music / Pour tous les
jeunes musiciens de 14 ans et plus du
Département 53 / Conservatoire

16 au 19 octobre
Semaine de Laval Emploi / 4 jours pour
l’emploi et la formation / Salle polyvalente
17 au 28 octobre
Festival des cultures urbaines / J2K
19 octobre à 20h30
Théâtre documentaire / Une longue
peine - La compagnie des hommes /
Le Théâtre
20 octobre à 18h30
Conférence / Patrimoine et exemples
contemporains français d’architecture en
terre dans le grand Ouest / Animée par
l’architecte Amélie Le Paih / Café Étienne
- Parvis des Droits de l’Homme
20 octobre à 20h
Table ronde / BARICHARA : valorisation
du patrimoine humain à travers son
identité architecturale / Animées par
la photographe colombienne Maria A.
Holguin et l’architecte scénographe, Anna
Sanuy / Café Étienne - Parvis des Droits
de l’Homme

27 octobre au 9 décembre
Exposition / Félix Le Golden et Malwenn
Tourneux, deux artistes lavallois pour
une exposition croisée / Le Théâtre /
Vernissage le vendredi 27 octobre à
19h30 en présence de DJ Ptit Fat

Et si on sortait…

…EN novembre ?
5 novembre
à 11h, 14h, 15h et 16h
Dimanche à Laval / Projection de
4 courts-métrages d’animations /
L’Avant-Scène
Jusqu’au 5 novembre
Exposition / Préhistoire(s) l’enquête /
Musée des Sciences
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