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Pourquoi mettre l’accent sur les quartiers ?

François ZOCCHETTO
Maire de Laval
@fzocchetto
Laval La Ville, bimestriel
d’informations édité
par la Ville de Laval.
Directeur de publication :
François Zocchetto

Chaque quartier a sa propre ambiance, ses habitudes de vie, ses
spécificités. Nous avions pris l’engagement de veiller à améliorer le
cadre de vie, la dynamique sociale, sportive ou culturelle de chacun
d’eux. C’est pourquoi, il me paraît essentiel que la ville y assure sa
présence. Si la vie des quartiers
est très importante pour l’équilibre
d’une ville, celle-ci ne peut se
résumer à l’addition des quartiers.
Sans quartier pas de ville, mais en
même temps je rappelle que chaque
quartier forme la ville dans sa
globalité, sans opposition des uns
et des autres. Nous ne sommes pas
simplement les habitants de notre
secteur : nous travaillons, nous
nous divertissons, et évoluons dans
les différents lieux lavallois.

DONNER UN
NOUVEAU
SOUFFLE, UN
NOUVEL AVENIR
À LA VILLE

Co-directeur de la publication :
Didier Maignan
Rédactrice en chef :
Axelle Boscher

Quelle est la place des grands projets ?

Rédaction : Axelle Boscher,
Betty Faribour, Didier Maignan,
Morgane Sauloup-Paris

Pour faire une ville attractive, il faut quelques grands projets qui
donnent un nouveau sens et qui permettent de faire rayonner la ville.
Ainsi, afin d’accélérer le développement de Laval et que l’on y vive
encore mieux, nous avons accéléré deux grands projets urbains : la
gare, Ferrié et lancé celui du centre-ville. Le projet pour le cœur de ville,
étudié en concertation avec les Lavallois, a pour objectif de donner un
nouveau souffle, un nouvel avenir à la ville. En effet, le centre-ville est
la véritable vitrine de notre cité. Ce projet ambitieux pour le cœur de
ville est en réalité un projet pour l’ensemble de Laval.
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Vous incitez les Lavallois à être acteurs de leur
ville.
Oui effectivement, la consultation et la participation sont des valeurs
essentielles dans la vie démocratique. Nous avons souhaité établir une
véritable relation de confiance et de transparence avec les Lavallois. Sur
certaines grandes questions, chacun est invité à prendre pleinement
part dans la vie de la cité et à participer à l’évolution de son quartier :
centre-ville, Ferrié, projets collaboratifs, Jeudis citoyens… autant de
dispositifs permettant de s’exprimer sur la ville et ses quartiers.

Laval la Ville
@Laval_la_Ville
Laval laVille

Magazine disponible
en version audio
Renseignements :
Bibliothèque Albert-Legendre
02 43 49 47 48
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Ça s’est passé
en mars et avril
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1 - (NAUTISME) Environ 700 rameurs ont

participé aux grandes régates d’aviron organisées
par le club nautique de Laval, le 25 mars.

2 - (SCIENCES) Plus d’une trentaine de projets
scientifiques ont été présentés par des élèves
de la maternelle au lycée lors de l’édition 2018
d’Exposcience, du 15 au 18 mars.
3 - (ANNIVERSAIRE) Visite ludique et théâtre
d’improvisation. Pour ses 50 ans, le quartier SaintNicolas organisait sont premier temps fort de
l’année, le 17 mars.
4 - (LECTURE) Le 26e Festival du premier roman,
parrainé par le prix Goncourt Lydie Salvayre, a
accueilli nombreux auteurs et lecteurs, du 12 au 15
avril.

5 - (SALON INTERNATIONAL) Avec 18 400

Plus de photos sur
notre chaîne Youtube
Laval laVille

visiteurs, la 20e édition du Salon Laval Virtual, du
4 au 8 avril, a tenu, une fois de plus, toutes ses
promesses. Désormais ce salon s’impose comme
l’un des événements incontournables pour les
entreprises technologiques et les passionnés de la
réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

7

6 - (MANÈGES) La traditionnelle fête foraine de printemps

s’est installée pendant plusieurs semaines au square de
Boston et quai Gambetta, offrant de bons moments en famille
et des sensations fortes aux plus téméraires.

7 - (CLUEDO) Et le coupable est... le botaniste ! Vous
étiez présents pour essayer de résoudre l’enquête grandeur
nature au jardin de la Perrine, le 22 avril, et vous aviez trouvé la
solution ? Bravo !

ACTUALITÉS

BALADES URBAINES

JOUR FERRIÉ #3

LES ÉLUS DANS vos RUES

Les élus, accompagnés de techniciens de la
ville, iront à la rencontre des riverains dans
les quartiers. Au fil de la balade, ces derniers
pourront prendre la parole pour exprimer leurs
observations et réflexions, afin d’améliorer
leur environnement. Cela permet de mettre
le doigt sur de petits problèmes du quotidien.

Les prochains rendez-vous (au départ
des maisons de quartier) :
- Bourny : vendredi 1er juin à 15h30
- Les Fourches : vendredi 8 juin à 15h30
- Gué d’Orger : lundi 2 juillet à 11h
Tous les rendez-vous : www.laval.fr
(rubrique « Vie de quartier »)

Jeudis citoyens
Retour sur la concertation du projet de
cœur de ville. Moments d’échanges
privilégiés avec vos élus, les jeudis
citoyens sont l’occasion de donner
votre avis sur une thématique qui
touche votre quotidien et ainsi de
participer à la vie de la cité. Votre
prochain rendez-vous citoyen sera en
juin et sera l’occasion de découvrir les
résultats de la concertation opérée pour
le projet de cœur de ville.

Renseignements :
www.laval.fr - 02 43 49 45 77

et développement
durable

Le Jour Ferrié #3 organisé, le jeudi
31 mai de 18h à 20h, au restaurant
d’insertion Petits plats & cie du quartier
Ferrié, s’inscrit dans le programme de la
Semaine Européenne du Développement
Durable. Il sera l’occasion de présenter
les activités existantes et à venir dans
l’éco-quartier, mais aussi de débattre
des fonctions nécessaires au grand
quartier. Initiés par la Ville de Laval pour
informer et communiquer sur le projet
urbain du quartier Ferrié, les Jours
Ferrié sont des événements gratuits et
ouverts à tous.

Renseignements : SPL Laval
Mayenne Aménagements
02 43 91 45 25

Le service jeunesse, comme chaque année, propose aux
jeunes âgés de 12 à 17 ans des sorties et des activités
du 10 juillet au 31 août. Les lundis et vendredis, sans
inscription, les animateurs des pôles ados accueilleront
les jeunes et leur proposeront des activités en fonction
de leurs envies. Et, du mardi au jeudi, ils les emmèneront
faire des activités diverses, imaginées tout spécialement
pour eux.
Tournoi de soccer, parc Astérix, parachute ascensionnel,
découverte des dauphins, paddle, kayak et plein d’autres
activités sont au programme ! Pour profiter de ces sorties,
ne tardez pas à vous inscrire le mercredi, du 6 juin au 4
juillet de 17h à 19h, dans l’un des 3 pôles ados, car le
nombre de places est limité. Les tarifs sont établis en
fonction de votre quotient familial.

Retrouvez tout le programme ainsi que les stages
des clubs sportifs sur www.laval.fr et dans votre
maison de quartier.

APPELS À CANDIDATURE

MARCHÉ DES
LUMIÈRES 2018

Forts du succès des éditions précédentes, la Ville
de Laval et ses partenaires organisent la 4e édition
du marché des Lumières, en décembre prochain.
Ce marché réunit des créateurs, des artistes, des
artisans et artisans d’art et de jeunes entrepreneurs,
proposant à la vente des œuvres de qualité, originales
et inédites, exclusivement. Votre activité entre dans
l’une de ces catégories, vous êtes intéressé pour y
participer et vous souhaitez poser votre candidature ?
La date limite de dépôt des candidatures est le 30 juin
2018.

Renseignements : Mission commerce
6 rue Souchu Servinière
06 85 82 57 13 - betty.lemoffe@laval.fr

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

Accès au CENTRE
ADMINISTRATIF MUNICIPAL

PRÉPAREZ VOTRE ÉTÉ !

Pompiers 18

Enfance maltraitée 119

À NOTER

12-17 ANS

Les
numéros
utiles

Croix Rouge
02 43 37 26 22

Le hall du Centre Administratif Municipal, place du 11 Novembre, a
été réaménagé. En effet, dans le cadre du plan Vigipirate, l’espace
a été conçu de telle sorte que toute personne entrant dans le
bâtiment se présente obligatoirement à l’accueil, pour s’identifier.
Ainsi, tout usager devant se rendre dans les étages, doit être muni
d’un badge « visiteur » qu’il retire à l’accueil sur présentation d’une
pièce d’identité.

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

LES RENDEZ-VOUS

DE L’ESPACE SENIORS
• Information sur le droit des grands-parents : jeudi 24 mai de 9h30
à 11h à la Fac de droit (6 Rue Léonard de Vinci - Changé)
• Conférence sur les dangers d’internet : vendredi 25 mai de 9h30 à
10h30 : Les dangers d’internet, les arnaques à éviter... ; et de 10h30
à 11h30 : Des conseils pour votre sécurité, se protéger des vols,
sécuriser son domicile...

Office de tourisme
02 43 49 46 46
Appels d’urgence pour
sourds et malentendants
114 (par SMS)

• Présentation de l’équipe d’appui en adaptation et réadaptation du
CCAS et des déficiences sensorielles : jeudi 31 mai de 9h30 à 11h
• Conférence stress et santé : jeudi 21 juin de 9h30 à 11h

Renseignements et inscription : Espace Seniors
90 rue de Rennes – 09 67 51 83 87 (appel non surtaxé)

AIDE À LA
CRÉATION
PLASTIQUE
La ville de Laval octroie aux artistes
ou collectifs d’artistes, une aide
financière visant à favoriser la mise
en œuvre d’un projet artistique dans
le domaine des arts plastiques (peinture, sculpture, installation,
photographie, performance, vidéo). Cette aide est destinée à la
réalisation d’une exposition. Elle peut également contribuer à la
réalisation d’une œuvre d’art originale, l’édition d’un catalogue ou
autre support de diffusion, l’aménagement d’un atelier de travail ou
l’achat de matériel nécessaire à l’exercice de l’activité artistique.
Si vous souhaitez proposer votre candidature, les dossiers doivent
être adressés, au plus tard le 1er septembre 2018.

Renseignements : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Vieux-Château - Place de la Trémoille - 02 43 49 86 45
www.musees.laval.fr

ÉLISEZ LA
MANIFESTATION
SPORTIVE DE
L’ANNÉE
Jusqu’au 14 mai, rendez-vous sur
le site de la Ville www.laval.fr pour
élire votre manifestation sportive
préférée sur l’année 2017/2018 !
Parmi les sélectionnés : le gala de
boxe, Laval aéro show, les boucles
de la Mayenne, les 10 km de Laval
et le marathon des écluses, le
triathlon et pour finir le tournoi
international de judo. À vous de
voter ! Vous pourrez ensuite venir
applaudir le lauréat lors de la
remise des prix qui aura lieu le 20
juin au théâtre, à 18h30.
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ACTUALITÉS

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

@Laval_la_Ville

Laval laVille

ÇA CHANGE la ville
Bien

circuler…
Rue des Marronniers
Jusqu’au 11 mai / Travaux
de voirie / Circulation et
stationnement interdits
Intersection
avenue de Fougères
et rue de la Gaucherie
du 14 mai au 15 juin /
Travaux sur le mur d’enceinte
du quartier Ferrié
et travaux d’électricité ENEDIS
et d’enfouissement des lignes
électriques /
Circulation restreinte
ou interdite suivant les phases
Rue du Vieux Saint-Louis
14 mai au 6 juillet /
Travaux d’eau potable
et d’assainissement /
Circulation interdite
Rue Auguste Beuneux
Jusqu’au 31 août /
Travaux de construction d’un
immeuble / Stationnement
partiellement interdit

Le
chiffre
du mois…

La maison Briand
reprend des couleurs
La maison de Pierre Briand, notaire du XVIIe siècle, aura
bientôt une nouvelle destination. Située place de la Trémoille,
elle est en cours de réhabilitation pour y accueillir le futur Centre
d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), qui
mêlera histoire et urbanisme. La première tranche du chantier
prend fin et laisse apparaître tout le charme de cette demeure de

caractère : une toiture refaite à neuf, la façade restaurée et repeinte
dans ce rouge sombre très courant à l’époque. L’ouverture du
« musée » dans cet édifice classé aux Monuments historiques est
prévue à l’été 2019.

La voirie
au quotidien
L’équipe voirie des services techniques de la
Ville est au quotidien dans les rues de la ville
pour entretenir un trottoir, une place, une
rue... En avril, plusieurs lieux ont bénéficié de
travaux d’entretien.

15
tonnes

Réfection du parking et des trottoirs
de la place du Docteur-Flemming aux Fourches

de déchets compostables
(fleurs fanées, plantes
et terreau) récoltés dans
les cimetières entre avril
et décembre 2017 grâce
à la mise en place de
poubelles de tri sélectifs.

Nouveau revêtement pour la chaussée et les trottoirs de l’impasse Meslerie aux Fourches

Remise en état du trottoir rue des Ribaudières,
et des impasses attenantes, à Hilard

ACTUALITÉS
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www.laval.fr
en pratique

Le carnet

Contacter Laval Direct Proximité

NAISSANCES

« Laval Direct Proximité (LDP) » est la porte d’entrée pour recevoir les
requêtes et les signalements des habitants liés à la vie quotidienne à
Laval. Au bout du fil, deux gestionnaires du service gestion de la relation
à l’usager vous répondent. Vous pouvez les contacter par téléphone au numéro vert : 0 800 00 53 53, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30 ; par mail : ldp@laval.fr ; ou tout simplement en cliquant sur l’onglet « en 1 clic » présent à droite sur
toutes les pages du site, puis sur « Signaler un incident à Laval Direct Proximité 7/7 ».

APPRENTIBUS

TOUTES LES INFOS
SUR L’APPRENTISSAGE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Faire découvrir les métiers et promouvoir
l’apprentissage, c’est l’objectif de l’Apprentibus,
qui sillonne les Pays de la Loire et vient à votre
rencontre depuis fin janvier 2018. Enseignants,
chefs d’établissements, organisateurs de salons d’orientation, collectivités,
renseignez-vous !
Véhicule innovant, l’Apprentibus s’adresse aux jeunes Ligériens, en priorité aux
collégiens et lycéens. Outil d’orientation conçu et réalisé par la Région, il les aide
à mieux connaître les métiers, les différentes voies d’accès à l’emploi et tout
particulièrement l’apprentissage, et à être acteurs de la construction de leur projet
d’avenir. Il sera à Laval, place du 11 Novembre, le samedi 19 mai de 7h à 20h.

RÉNOVATION

ACHETEZ DANS L’ANCIEN
Et si vous investissiez dans l’immobilier ancien, en centreville ou centre-bourg ? Laval Agglo peut vous aider à financer
les travaux. Alors si vous souhaitez devenir propriétaire d’un
logement (construit avant 1974) avec travaux de rénovation,
vous pouvez bénéficier d’une aide financière de Laval Agglo
(10% sur le montant des travaux TTC plafonnée à 4 000€)
sous conditions. C’est simple, la Maison de l’Habitat vous
accompagne tout au long de vos démarches ! Vous serez
informé sur le volet financier (aides, prêts, subventions) et
guidé dans les travaux à effectuer (isolation par l’extérieur,
combles, etc.). Et si le logement est vacant depuis plus de
deux ans, vous bénéficiez d’une prime de 2 000€ !

Renseignements : Maison de l’Habitat - SOLIHA
Mayenne - 21 rue de l’Ancien Évêché - 02 43 91 19 91

L’ARTISANAT
SOLIDAIRE
AU MARCHÉ
DU BOURNY

Le mercredi 23 mai, place de
la Commune, de 16h à 19h, les
2
associations
Ambohimad
et Confiance Bulgarie, basées
au Bourny, s’installeront sur
la place de la Commune pour
vous faire découvrir l’artisanat
de Madagascar et la céramique
bulgare. Des idées cadeaux pour
la fête des Mamans...

Renseignements :
Association Ambohimad
42 bis allée Marc Sangnier
06 72 55 70 54
Association Confiance
Bulgarie
8 rue Raymond Garnier
06 38 17 56 27

SOLIDARITÉ

DEVENEZ FAMILLE
DE VACANCES
De nombreuses familles, aux ressources
modestes ou dans de réelles situations de
pauvreté, sont exclues du droit aux vacances.
Pour faire passer de belles vacances à leurs
enfants, bénévolement, accueillez des enfants
de 6 à 14 ans pendant environ 3 semaines en
juillet.

Renseignements : Secours catholique
Service Accueil Familial de Vacances
02 43 56 40 10
afv.530@secours-catholique.org
Permanence le mercredi matin de 9h à 12h

À VOUS DE JOUER !

Temps fort de partage, de solidarité et d’engagement, la Journée
mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque année le 14
juin, a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles qui
se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de nouveaux
donneurs à venir donner leur sang pour la première fois.
À Laval, le 14 juin, les donneurs pourront choisir leur lieu de
collecte et profiter d’une collation gourmande !
• Au Quartier Ferrié – rue de la Gaucherie de 13h30 à 19h
• À la Maison du don – 14 rue du Père Domaigné de 14h15 à 19h
(sur rendez-vous)

L’ASSOCIATION DE
CITOYENS CONTRE
LES DÉSERTS
MÉDICAUX
L’Association de Citoyens Contre les
Déserts Médicaux (ACCDM) créée depuis
septembre 2016 rassemble les citoyens
qui sont confrontés au manque de médecin
généraliste et spécialiste à Laval et en
Mayenne. C’est avec une mobilisation
citoyenne que les choses pourront évoluer.
Il est possible d’adhérer en envoyant
votre nom, prénom, adresse, téléphone,
mail par voie postale avec la cotisation
(5€ par personne physique, 50€ par
personne morale) ou via la plateforme
web Helloasso. L’Union fait la force, alors
rejoignez-nous !

Renseignements : ACCDM
10 rue Maryvonne Rosse
Laval - 06 32 22 06 09
desertsmedicaux@gmail.com

MARIAGES
Yorick Lionnel M’Vou Boumah
et Temitope Agunbiade

DÉCÈS

JOURNÉE MONDIALE DES
DONNEURS DE SANG

ADHÉREZ À

Deniz Ibrahimova / Noé Parmentier / Maël
et Malo Evenat / Nakady Drame / Janet
Jouaied / Achille Foucher / Anaïs et Maëlys
Segueg / Mickaël Ladeu / Anas Tebib /
Raphaël Jeanpierre Mourot / Bafode Kaba /
Ayoub Mohamed / Zohra et Rose Jaber /
Nolan Blin / Mamadou Condé / Madélo
Vannier / Thaïs Disson Deligny / Adam
Chahir / Eloïse Sagala / Ouyem Boufessis /
Yasmine Bourfoune / Besim Sahbaz / Kristina
Buhuri / Madelyn Le Fèvre / Jeanne et
Léonard Gauffre / Ousmane Diaby / Alexy
Pinçon / Cyriaque Durant de la Pastellière /
Inaya Guilemin Armant / Lila Audouin / Hèdia
Gmati / Ambre Houssin Trottier-Placet / Kelsy
Ingandu / Simon Lechot / Maïra Bruno /
Maxence Levrard / Ali Lo / Bemba Diaby /
Lyana Théard / Valentin Edom / Malak
Nassila / Abigaël Mvondo / Louise Mariller /
Madelyn Le Fèvre / Lyna Louis / Imran Abdalla
Adam / Esaïe Daguier / Ysia Mouyokolo /
Warren Vilpont / Siwar Ben Salah

JOURNÉE NATIONALE

DES SAPEURSPOMPIERS

Le 16 juin 2017 à 10h, sera célébrée au Square
de Boston à Laval, la cérémonie départementale
de la journée nationale des sapeurs-pompiers.
C’est un temps fort pour l’ensemble des sapeurspompiers du département mis à l’honneur, lors
de cette manifestation, par M. Frédéric Veaux,
Préfet de la Mayenne et M. Olivier Richefou,
Président du conseil d’administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS). Cette cérémonie se poursuivra par un
défilé à pied et motorisé depuis le Square de
Boston jusqu’à la préfecture.
Tous les Lavallois sont les bienvenus pour
venir témoigner de leur soutien aux sapeurspompiers de la sécurité civile qui chaque jour
œuvrent pour porter secours.

Aline Meignan, épouse de René Herriau /
Pierrette Bruneau, épouse de Louis Broux /
Maurice Moreau / Marie-Thérèse Robin,
veuve de Maurice Hugedé / Emilienne
Legendre, veuve de Edouard Pottier / Florinda
Pereira Marinho Teixeira, veuve de Antonio
Alves Ferreira / Noël Habasque, veuf de
Jeannine Garnier / Anne-Marie Gouabau,
épouse de Jackie Quéré / Jacqueline Barré,
veuve de André Pépin / Jacqueline Berger,
veuve de Michel Dosset / Jean Debarge,
veuf de Jeannine Dégardin / Noah Richard /
Bernard Tourneux, époux de Bernadette
Mahérault / André Budor, époux de Jeannine
Meignan / Geneviève Dubosq / Edith Fortin,
épouse de Joseph Bégin / Arlette Guérin,
épouse de Serge Dalibard / Emile Froger,
époux de Madeleine Houdayer / Marie Le Gal,
veuve de Raymond Lucas / Jeanne Poirier,
veuve de Georges Maria / Lucien Vadaine,
époux de Marie-Yvonne Come / Jean Dupin,
époux de Paulette Laurent / Rémi Bellanger,
époux de Monique Beltier / Suzanne Soimier,
épouse de Marcel Levasseur / Jean Birot,
époux de Jacqueline Vignais / Roger Lepine /
Daniel Grente, époux de Odille Daniau /
Patrick Bourdon, époux de Rachel Jacquier /
René de Baglion / Michel Harrouard, époux de
Annick Gérard / Edouardette Leturais, veuve
de Maurice Boucher / Bernard Leroy, époux
de Marie-Claire Gadbin / Marie-Josèphe
Gaultier, épouse de André Riclet / Roger
Morin, époux de Andrée Gautier / MarieLouise Bannier, veuve de Bernard Bezier /
Roger Balu, époux de Elise Guimard / Jacques
Galkowski, époux de Marie-Thérèse Le Louis
/ Bernard Brémaud, époux de Jacqueline
Lancelin / Ghislaine Tumczijk, veuve de
Théophile Lefèvre / David Poirier / Léon
Garroui, veuf de Georgette Bouvier / Thérèse
Penet, veuve de Fernand Duhot, domiciliée
à Laval.
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Action municipale

Action municipale
RYTHME SCOLAIRE

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.

Laval Au Cœur

Abandon de poste de quartier

La municipalité offre 120 000 € à La Poste pour
déménager de quelques mètres et rester en centreville. En remerciement, trois bureaux de poste de
quartier ferment. Piètre négociation ? Désolant
abandon de poste, là où les Lavallois attendent plus
de proximité.
Avec le vieillissement de la population, cette
proximité est primordiale. Avec, dans chaque
quartier, une maison d’activités sociales et
culturelles ; un petit centre commercial polyvalent ;
une maison de santé pluridisciplinaire ; un city
stade et une maison de service du public à grande
amplitude horaire.
Ailleurs, des bureaux de poste sont maintenus
en devenant un lieu multiservices numériques.
Chacun y est accompagné pour des démarches de
la vie quotidienne, que cela relève des collectivités
territoriales, de l’État et autres organismes (Pôle
emploi, CAF, CPAM, CARSAT…). Des formules
souples et innovantes sont à imaginer, avec
de petites équipes qui collent aux besoins des
usagers. Les « tapez 1, tapez 2 » des répondeurs
automatiques exaspèrent les citoyens. Il faut en finir
avec la dématérialisation des contacts humains.
Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Jean-François
Germerie, Claude Gourvil, Aurélien Guillot, Claudette
Lefebvre, Georges Poirier, Maël Rannou, Catherine
Romagné.

Laval Mieux Vivre

Rénovation de la place du 11-Novembre : les
hommes avant le «mobilier urbain» !

Je l’ai martelé pendant la campagne des
municipales 2014 : la seule chose à privilégier pour
rendre la place du 11-Novembre plus agréable ce
n’est pas le « mobilier urbain », qui coûte la peau
des fesses au contribuable, mais la qualité de ses
«occupants»...
Jean-Christophe Gruau

LAVAL RESTE À 4,5 JOURS
À la suite de plusieurs mois de concertation avec les
familles, les conseils d’école et l’Éducation Nationale, le
choix de rester à 4 jours et demi s’est imposé de lui-même
dans les écoles lavalloises.
En effet, si l’État a laissé aux communes le choix
de revenir sur la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, c’est-à-dire la semaine d’école
sur 4 jours et demi, cela ne peut résulter que d’une
entente entre tous acteurs concernés : les familles
bien sûr, mais également la commune, les conseils
d’école et l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Revenir sur une telle organisation n’est pas sans
conséquence pour les enfants, leurs parents,
les professionnels ainsi que pour la Ville. C’est
pourquoi, la municipalité a souhaité connaître
les attentes de chacun sur le sujet. Une large
consultation s’est opérée pendant l’hiver, faisant
apparaître des avis divergents.

L’avis des conseils d’école
• Au titre du décret gouvernemental, seul leur avis
doit être pris en compte.
• Au total, 14 conseils d’écoles ont émis un avis
favorable à la semaine de 4,5 jours et les 8 autres
se sont prononcés en faveur d’un passage à
4 jours.

L’avis des familles
Consultées par voie de questionnaires fin 2017,
leurs réponses ont représenté seulement 27,2 %
des enfants scolarisés. Et tous n’ont pas répondu à
la question « oui / non » pour un retour à la semaine
de 4 jours.

Donc, bien qu’il y ait une majorité favorable à
un retour aux 4 jours, ces résultats n’ont pu être
considérés comme représentatifs de l’avis des
familles lavalloises. Toutefois, le questionnaire
a permis de mettre en lumière l’attachement des
familles aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

L’avis des partenaires institutionnels
La municipalité a aussi posé la question aux agents
de la direction enfance, éducation de la Ville, à la
direction des affaires culturelles ; au DASEN (pas
d’avis formulé) ; à la CAF (pas d’avis formulé) ; à
la DDEC ; à la FCPE et à l’APEL. Ces derniers se
prononçaient plutôt en faveur des 4 jours et demi.

L’avis de la municipalité
« Les conseils d’écoles étant décisionnaires en
matière de rythme scolaire, le fait que la majorité
s’exprime en faveur de la continuité de la semaine
à 4 jours et demi a enlevé tout débat. Il n’était
pas question d’imposer la semaine à 4 jours à
l’ensemble des écoles, et encore moins d’avoir
des rythmes scolaires différents en fonction des
établissements. Un rythme à deux vitesses, c’està-dire des écoles à 4 jours et des écoles à 4,5 jours,
aurait été préjudiciable à tous » déclare MarieCécile Clavreul, adjointe au maire en charge de
l’enfance et de l’éducation.

action municipale
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OUVERTURE DE

LA MAISON
DES ASSOCIATIONS

Chiffres clés

La ville est le premier partenaire des associations du territoire et soutient
plus de 500 associations lavalloises : appui en expertise et en formation,
aide financière ou matérielle... La création d’une maison des associations
vient conforter cette volonté en offrant un équipement ressources au cœur
de la vie associative locale.

Surface totale du projet :

+ de 1

240 m

2

La maison des associations doit permettre de développer les
liens entre les différentes associations du territoire ainsi que les
projets. Elle propose ainsi des espaces mutualisés, des bureaux,
des salles de réunion et de formation, des espaces de stockage,
de documentation et multimédia, des boîtes aux lettres pour
les associations afin de recevoir leur courrier. Les associations
pourront également domicilier leur siège social dans ce lieu
si nécessaire. L’ensemble sera géré par le service partenariat
associatif de la Ville et sera opérationnel début juin.
« Ouvert à toutes les associations et plus largement à tout public
intéressé par le monde associatif, ce lieu offrira des réponses aux
questions rencontrées par toutes les structures : mobilisation
des bénévoles, gestion financière, organisation d’événements,
etc. Nous affirmons ainsi notre choix d’accompagner pleinement
les associations, qui font la richesse de notre territoire, et d’être
toujours présents à leur côté » explique Alexandre Lanoë, adjoint
au maire en charge de la vie associative.

Un nom plein de souvenirs

Renseignements : Maison des Associations
Espace associatif Noël Meslier - Quartier Ferrié
17, rue de Rastatt – partenariat.associatif@laval.fr
02 43 49 86 80

Surface attribuée aux
associations pour la 1ère
tranche :

110 m
de bureaux, salle
2

Un lieu identifié
et mutualisé avec
notamment des
bureaux, des salles
de réunion...

Un lieu
complémentaire
aux équipements de
proximité

informatique, salle de
documentation et de réunion
Nombre d’associations
concernées par la 1ère
tranche :

LA MAISON

Un site au cœur de
la ville et en pleine
redynamisation

DES
ASSOCIATIONS

« Animateur radio sur France bleu Mayenne, auteur du one-manshow Jacky kitch, speaker du Stade lavallois... Il était la voix de
tous les événements mayennais, jusqu’à son décès en 2015. Et
il était aussi très investi dans la vie associative, via notamment
son association « Digne d’un don ». Nous sommes donc heureux
de pouvoir continuer à faire vivre sa mémoire à travers ce lieu. »

Nombre d’associations
à terme :

environ
Un lieu de vie pour une
dynamique de projets
et favoriser la mise en
réseau

Des outils pour tous :
documentation, outils
multimédia, boîtes aux
lettres

900 000 €
Coût 1ère tranche :

485 000 €

Lancer un nouvel élan démocratique

Bien consciente du souhait de la
population d’avoir un exercice des
politiques publiques plus transparent, la
municipalité a lancé, dès son arrivée en
2014, les Ateliers de la Cité.

projets collaboratifs, les permanences
d’élus, les balades urbaines, les conseils
citoyens, le C’LAVAL et, plus récemment,
la journée citoyenne. (voir le détail de ces
dispositifs page 13)

Un dispositif qui permet aux élus d’aller
tous les ans à la rencontre des habitants
de chaque quartier pour échanger avec
eux sur les projets qui les concernent.

Au-delà de la transparence, une grande
importance est donnée à la proximité
avec les élus, et au fait de laisser une
place prépondérante à la voix des
Lavallois dans l’élaboration des projets
de la ville.

Très vite ce dispositif a été renforcé par
plusieurs autres : les jeudis citoyens, les

70

Budget prévisionnel :

La Maison des Associations va recevoir le label PAVA.
Le PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) est un label donné par l’État, à l’échelle départementale,
aux projets qui apportent une première réponse gratuite de proximité sur toutes les questions que
se posent les associations : aide à la vie statutaire, formations de bénévoles, soutien aux projets…

Chose faite

10

Des services
ressources : service
partenariat associatif,
direction des sports

Ce nouvel espace sera baptisé du nom d’une figure emblématique
de la Mayenne : L’espace associatif Noël Meslier.

Chose promise

2

Surface totale 1ère tranche :

Un nouveau lieu de vie

+

000 m

Dans les quartiers, les projets
collaboratifs permettent aux habitants
de créer eux-mêmes des projets pour
améliorer leur cadre de vie. Les grands
projets structurants de la ville, tels que
l’aménagement du centre-ville ou du
quartier Ferrié, font eux aussi l’objet
d’une concertation avec la population.

Quelques chiffres :

+ de 250

permanences d’élus

+ de 60

réunions publiques

+ de 38

projets collaboratifs
Bimestriel LAVAL la ville - N°91 - Mai / Juin 2018
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dossier

DOSSIER

La vie bat son plein
dans les quartiers
Nous menons des projets aux quatre coins
de la ville et répondons quotidiennement aux
problématiques identifiées avec la population. Cela
passe aussi bien par des travaux de voirie que par
des services de proximité. Notre volonté est de
développer une action publique au plus proche des
enjeux du territoire et des besoins des habitants.

Chantal Grandière,
adjointe à la vie des quartiers

Le marché de la place des Acacias

dossier
Assurer une
relation de
proximité à
l’habitant

Une attention portée à
chaque quartier

11

Redonner sa place
d’acteur de la vie
locale à l’habitant

Améliorer le cadre
de vie dans chaque
quartier

Favoriser
l’émergence
de projets
renforçant la
cohésion sociale

Un cadre de vie
qui évolue avec son temps
Le confort de vie des Lavallois passe aussi bien par la qualité de la voirie, les
aménagements d’espaces verts que par des projets d’envergure qui construisent la ville de
demain. Zoom sur des réalisations et des grands projets en cours.
Laval-Nord /

Centre-ville /

1

Fin du Projet de Rénovation Urbaine des Pommeraies : l’école
Germaine-Tillion a été rénovée, ainsi qu’une construction d’une crèche,
d’un citystade et d’un « hôtel d’entreprises innovantes ». Plusieurs
rues, dont l’avenue Pierre-de-Coubertin, qui remonte en direction du
Stade Francis Le Basser, ont été réaménagées également.

Grenoux /

2

14

Le quartier de la gare s’étend sur 18,6 ha de chaque côté de la voie ferrée.
Il a vocation à devenir un pôle immobilier et économique majeur en centreville avec 1 100 nouveaux logements dont 100 pour des étudiants, 50 000 m2
de bureaux et 6 000 m2 de commerces. Le pôle d’échange multimodal, lieu
d’articulation des différents modes de transport, avec sa nouvelle passerelle
est le cœur de cet aménagement.

1

Saint-Nicolas /

Pour fluidifier le trafic et favoriser
l’attractivité de la zone commerciale, un
nouvel accès a été créé entre la route de
Fougères et la rue Charles-Toutain.

Hilard /

14
13

3

Aménagement d’une aire de
jeux aux Horizons dans le cadre
de la rénovation du bâtiment
avec Méduane Habitat.

3

Bourny /

Les Fourches /

Le quartier a entamé sa métamorphose
grâce à la mise en œuvre d’un
programme de rénovation urbaine. Un
changement destiné à instaurer plus
de mixité sociale, de commerces et de
services, à « ouvrir » le quartier et à
révéler le potentiel paysager de la plaine
d’aventures.

La Dacterie /

2

4

11

12

Pavement & Murat /

5
8

10

L’Épine /
5

La place Pasteur ainsi que le
chemin piétonnier qui y accède ont
été entièrement rénovés laissant
une place propre et agréable au
cœur du quartier.

Avesnières /

6
7
9

6

Les abords de la Mayenne ont connu
une rénovation du côté d’Avesnières,
mettant ainsi en valeur un cadre de
vie agréable et facilitant la circulation
piétonne grâce à de nouveaux trottoirs.

12

Enfants et parents du quartier ont
dessiné des fresques, encadrés
par la maison de quartier
d’Avesnières, pour embellir le
passage Ponceau-Dacterie.

4

L’extension du gymnase Pascal
Ménard, a permis de passer de 650 m²
à 1 150 m², pour accueillir une nouvelle
salle de gymnastique rythmique et
sportive. Elle profite aux 480 adhérents
du club Laval Bourny Gym. La nouvelle
salle est plus fonctionnelle et délimite
clairement les espaces dédiés aux
différentes disciplines.

13

Thévalles & Saint-Pierre-Le-Potier /

7

Valorisation du Bois Gamats en partenariat
avec l’asinerie qui a mis en place une ferme
pédagogique, et avec les habitants du quartier qui
ont ouvert un sentier de 2,8 km, accessible aux
personnes en situation de handicap, agrémenté
de panneaux pour mieux connaître le lieu.

Le Tertre /

8

La construction d’une salle
multi-activités et d’un
citystade a permis d’offrir
aux habitants des espaces
de vie inter-générationnels
au sein du quartier.

11

Création d’un fitpark par les
habitants du quartier, dans le
cadre des projets collaboratifs,
pour offrir un lieu de sport
accessible à tous gratuitement.
10

Les espaces verts autour de
l’amphithéâtre de plein air ont été
nettoyés et améliorés donnant plus
de charme à ce lieu en accès libre qui
accueille parfois des animations de la
maison de quartier.

Mondésir /

9

Les collectifs du quartier ont été rénovés,
avec Mayenne Habitat, notamment les
toitures, des raccordements en eaux
pluviales... Un terrain de pétanque est
également maintenant à disposition des
riverains.
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Les maisons
de quartier,
la proximité
avant tout
Les maisons de quartier sont le cœur de
l’action publique dans les quartiers. La
municipalité y propose en permanence un
éventail d’activités et de services ouverts à
tous. Il y en a pour toutes les générations et
pour tous les goûts !

Chiffres clés

500 000

passages dans les maisons
de quartier chaque année.

18 000
prêts de salle/an

aux habitants
et aux associations

231

créneaux d’une heure
d’activités techniques

(yoga, guitare, anglais...)

47

ateliers proposés
par le Conservatoire

(danse, hip-hop, musique)
d’une heure/semaine

11

ateliers
d’accompagnement
scolaire (CLAS)

240

événements /an
pour 20 000 participants
L’équivalent

1 tour

d’

du monde

en sorties l’été (40 000 km)

Dans les 8 maisons de quartiers et le
CLEP, aussi appelés « centres sociaux »,
les professionnels établissent un projet
social et sont à l’écoute pour aider
dans la réalisation de projets, pour
orienter les demandes, pour apporter
un soutien logistique
et des compétences
dans le domaine de
l’animation et de la
gestion d’association.
Chacun peut venir
échanger
sur
ses
préoccupations,
ses
besoins, sur la qualité
de la vie de son quartier. « C’est une
structure d’accueil de proximité pour
les associations et les habitants d’un
quartier. Son rôle est primordial car
elle agit dans de nombreux domaines
qui touchent toute la population. C’est
pourquoi, depuis 2 ans, les 8 structures
réparties dans la ville connaissent une
restructuration en profondeur. » explique
Chantal Grandière, adjointe à la vie des
quartiers.

Bien qu’une grande partie de ces
animations soit gratuite, la tarification de
la partie payante a été revue en fonction
du quotient familial, fixé par la CAF. Le
barème est plus progressif et plus juste,
pour une meilleure équité entre tous les
Lavallois.
Rappelons
que
les
animations
sont
accessibles à tous, quel
que soit son quartier. Un
habitant du Pavement
peut se rendre à la
maison de quartier du
Bourny et inversement. Et
c’est aussi vrai pour les manifestations
de plus grandes ampleurs qui sont
organisées à travers la ville, telles que
Laval la plage, la fête de la Saint-Nicolas,
les fêtes thématiques, les vide-greniers,
etc.
« Chaque rendez-vous est une occasion
de passer un bon moment, de sortir de
chez soi, de découvrir sa ville autrement
et de rencontrer des connaissances ou
de nouvelles personnes, selon Chantal
Grandière. C’est le lien qui se tisse au
quotidien entre les Lavallois qui entretient
l’ambiance si agréable de notre ville.
C’est à nous, membres de
l’équipe municipale, de
favoriser les opportunités
de l’entretenir. »
Une ambition particulière
est
de
favoriser
l’inclusion des personnes
en situation de handicap
en permettant à un
aidant d’accompagner gratuitement une
personne qui participe à une activité
payante.

Venir échanger
sur ses
préoccupations,
ses besoins

Des quartiers animés
Le volet le plus connu des maisons de
quartier est celui des animations. En
effet, entre les événements ponctuels et
les activités de loisirs hebdomadaires
(du cours d’anglais au tricot, en passant
par le taï chi, le baby club ou les sorties à
la mer) le choix est vaste ! Le travail des
équipes est de proposer des activités,
tout au long de la semaine, selon les
souhaits et les besoins exprimés par les
habitants. Cette offre est complétée par
le service jeunesse, via la programmation
dans les 3 pôles ados de la ville.

 Zoom sur
les projets
collaboratifs
Les projets collaboratifs sont des
vecteurs de cohésion sociale. Avec
l’appui des maisons de quartier,
depuis 4 ans, 38 projets ont été
développés dans toute la ville par
les habitants eux-mêmes.

Les comités d’animation,
acteurs majeurs de la vie de
quartier
Pour
renforcer
cette
dynamique,
les comités d’animation proposent
également des activités sportives,
culturelles, de loisirs et des sorties. Un
partenariat avec la ville qui a été renforcé
par la signature d’une convention
définissant officiellement les rôles de
chacun et les aides matérielles apportées
par la ville pour leur bon fonctionnement.
Depuis leur création les différents
comités d’animation œuvrent aux côtés
des maisons de quartier pour valoriser et
promouvoir les échanges, la convivialité
et la solidarité. 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.

Toujours plus de services
La vocation des maisons de quartier
est également de proposer des services
individualisés pour accompagner les
habitants sur des thématiques plus
spécifiques comme le cadre de vie,
l’accompagnement
scolaire, l’éducation, la
parentalité,
l’insertion,
l’emploi...
Des référents famille
ont, par exemple, été
recrutés
récemment
pour travailler sur des
actions spécifiques et
pour accompagner les familles dans
les problématiques qu’elles peuvent
rencontrer. Leur mission est d’entretenir
ou renforcer le lien et la cohésion familiale,

Bénéficier
de services
individualisés

Fitpark, kiosque, parcours historiques,
événements festifs, vidéos de prévention,
pedibus... Chaque quartier a sa population, ses
habitudes, son mode de vie et ses habitants
développent ainsi, en groupe, des projets qui
correspondent à leurs besoins.
Ouverts à tous, nombre de ces projets ont
l’avantage de regrouper différentes générations
et d’impliquer des personnes qui ne se
connaissaient pas avant dans des projets
communs. « L’avantage est double, explique
Jacques Phelippot, adjoint à la démocratie
locale.

C’est à la fois l’occasion pour les habitants de
mettre en place des projets qui leur tiennent à
cœur pour faire évoluer leur quartier, et donc
de prendre pleinement leur place d’acteur
de la vie locale, mais c’est aussi un moment
favorisant le “faire ensemble“. »
Ces projets sont lancés à la suite des réunions
publiques des Ateliers de la cité qui se
déroulent en début d’année scolaire dans les
quartiers. Mais les Lavallois peuvent venir se
greffer aux projets à n’importe quel moment de
l’année en contactant leur maison de quartier.
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Les habitants,
acteurs de leur ville
La mise en place de dispositifs de démocratie
participative permet à tous les habitants de
s’exprimer et d’agir pour leur ville. Ainsi, l’équipe
municipale participe à la vie des quartiers, au
quotidien, à travers plusieurs actions innovantes.
Atelier préparation des animations pour les 50 ans de Saint-Nicolas
avec les adultes et les enfants du quartier.

centrées sur le renforcement des compétences parentales, le
bien-être de l’enfant, l’intergénérationnel ; et de travailler à des
actions autour de la cohésion sociale et l’insertion des familles
dans leur environnement.
En matière d’insertion et d’emploi, la Ville a redoublé d’efforts
en mettant en place des permanences emploi avec le PLIE (Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi) aux Fourches, aux Pommeraies
et à Saint-Nicolas. Elle s’est également investie en embauchant
des jeunes en recherche d’emploi dans le cadre de dispositifs
adaptés : les Coopératives Jeunesse de Services, les services
civiques, les chantiers argent de poche ou les chantiers d’avenir.
« Nous soutenons activement toutes ces actions car l’emploi
est un facteur clé de l’insertion de chacun dans notre société.
Nous avons aussi mis en place une deuxième régie de quartier,
aux Fourches cette fois. Cela consiste à déléguer des missions,
du type entretien des espaces verts ou des bâtiments, à ces 2
structures qui embauchent une vingtaine de jeunes en contrat
d’avenir. »

Une vigilance accrue sur le cadre de vie et la
sécurité
Le principe de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) permet aux
différents acteurs des quartiers de se réunir chaque semestre
pour identifier des problématiques. Maisons de quartiers,
bailleurs sociaux, services de la gestion de la relation aux
usagers et espaces verts, élus et bailleurs sociaux échangent
sur les points qui peuvent améliorer le cadre de vie et mettent en
place rapidement des solutions.
Cela peut aussi être l’occasion de faire part de problèmes de
sécurité observés, auquel cas le partenariat fait avec le Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
privilégie la remontée d’information auprès des instances
compétentes et la réaction dans les meilleurs délais. Des jeunes
médiateurs du GLEAM, issus des quartiers de la ville, peuvent
être amenés à intervenir auprès d’autres jeunes qui poseraient
problème pour apaiser la situation, dans un esprit de dialogue et
non de répression.

Le rôle de la CAF
La qualité de « centre social » est accordée sur la
base d’un projet social de quartier par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), qui garantit de
cette manière la qualité des actions proposées
aux habitants d’un quartier et y apporte son
soutien financier.

Les dispositifs
de
 démocratie locale
La Journée citoyenne

Les Ateliers de la cité
À chaque rentrée, maire et élus se
rendent dans chaque quartier à
l’occasion de réunions publiques pour
un temps d’échange privilégié avec
les habitants sur les projets prévus
et à prévoir. Ils donnent aussi le coup
d’envoi de chaque édition des projets
collaboratifs, dispositifs qui permettent
aux habitants d’imaginer et construire,
avec l’appui de la municipalité, un projet
pour leur quartier.

Balades urbaines
Les élus et des techniciens, se
« baladent » dans les quartiers avec
les habitants. Au fil de la promenade,
chacun peut exprimer ses observations
et réflexions, afin d’améliorer
l’environnement de son quartier et
proposer des idées pour l’améliorer.

La Journée citoyenne est un dispositif à
l’échelle nationale où, durant une journée, les
habitants se mobilisent bénévolement pour
réaliser ensemble des projets qu’ils ont euxmêmes proposés à l’échelle de leur quartier.
(Voir page 16)

Les Jeudis citoyens
Les jeudis précédant les conseils
municipaux, ces rendez-vous traitent de
toutes les thématiques qui touchent la vie
lavalloise, au gré des actualités. Sport, santé,
grands projets, budget, culture...

Permanence des élus
Les élus de quartiers tiennent chaque mois
des permanences, sans rendez-vous et
ouvertes à tous. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés pour traiter des problèmes
quotidiens.

Les instances consultatives
C’LAVAL

Les Conseils citoyens

[quartiers Fourches, Pavement, Saint-Nicolas]
Nouveauté depuis 2017, les conseils citoyens impliquent
les habitants des quartiers dits “prioritaires“, en devenant
acteurs et co-décideurs des projets à venir. Son rôle
concerne tous les aspects de la vie des quartiers concernés.

Le Conseil des Sages
Créé en 2009 et renouvelé en 2014, le conseil des Sages
rassemble 45 bénévoles lavallois de plus de 60 ans. Sa
mission : donner son avis et être force de proposition à M. le
Maire et à l’équipe municipale sur tous les sujets concernant
la vie des Lavallois, l’aménagement et l’avenir de la Cité.

Le C’LAVAL (prononcez
« célaval »), Conseil Local
d’Animation de la Vie
Associative Lavalloise,
est un lieu d’échange, de
dialogue, de concertation,
de développement et
de promotion de la vie
associative. Il travaille
à la mise en réseau et
à la mutualisation des
ressources, et renforce le
partenariat avec la ville.

Renseignements : Les maisons de quartier
ou la mission citoyenneté - 02 43 49 45 77 - www.laval.fr
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Les Pommeraies
AGENDA
Fête des voisins
Vendredi 25 mai

Aux environs du 25 mai,
les voisins sont invités à se
rencontrer à l’occasion de la
traditionnelle fête des voisins.
Des initiatives existent autour
de chez vous ! Renseignezvous auprès de votre maison de
quartier pour en connaître la liste.
Par exemple, les voisins
d’Avesnières sont invités à
partager leur repas le vendredi
8 juin, à partir de 18h30 au
square d’Avesnières, au son du
spectacle musical organisé par la
maison de quartier.

Thévalles

Thévalles s’anime
Dimanche 27 mai

Vide grenier, visite historique,
balade à poney, structures
gonflables, hip-hop... Tout est
prévu pour passer une belle
journée à Thévalles, avenue
d’Angers, à l’occasion de la fête
des mères.

Bourny, Avesnières,
Fourches

Fête à la Gaufrie
Mercredi 30 mai

De 14h à 18h, les 3 maisons de
quartier se sont réunies pour
organiser un après-midi dans un
esprit kermesse avec des jeux,
des spectacles et des ateliers
cuisine, sur l’aire d’accueil des
gens du voyage, en face du lycée
agricole.

Les jeunes et
les écrans
Les écrans (télévision, ordinateur,
tablette, téléphone portable...) font
partie de notre quotidien. Nous sommes
tous concernés et ce dès l’enfance. Les
jeunes passent plusieurs heures par
semaine, voire par jour, en contact avec
des écrans (logiciels, films, séries, jeux,
internet, réseaux sociaux...).
C’est de plus en plus source de
questionnement ou d’inquiétude pour
les parents. C’est pour cette raison que
la maison de quartier s’est saisie de ce
sujet pour accompagner au mieux les
parents.
Comment gérer l’usage des écrans de
nos enfants ? La maison de quartier

apporte des éléments
de réponse grâce à une programmation
dédiée à ce sujet. Parmi les 4 événements
2 dates sont à venir :
• Vendredi 1er juin à 19h à la salle
Athènes (CREF) : théâtre forum et
débat animé par l’UDAF
• Jeudi 4 octobre à 20h à la salle
Athènes (CREF) : conférence d’Olivier
Duris

Centre-ville

Renseignements :
Maison de quartier Laval-Nord
43 rue des Grands Carrés
02 53 74 15 80
mq.pommeraies@laval.fr

Cafécouture

Les Fourches

Débutants ou passionnés, venez découvrir
et partager des astuces autour de la
couture.

An’immeuble
Ça se passe en bas de chez vous !
Concerts, spectacles, expositions... De
mars à décembre 2018, une fois par
mois, la maison de quartier des Fourches
propose à ses habitants des moments
festifs qui animent tour à tour les cages
d’escalier et les bas d’immeubles,
permettant ainsi de créer du lien entre
les habitants et de se réapproprier
les espaces communs. Petits plats et
spécialités culinaires, faits maison,
prolongent ces moments conviviaux.
Cette nouveauté fait suite à la demande
des
habitants
d’avoir
toujours

Les mardis 15 mai et 29 mai, à 20h30,
vous pourrez réaliser le modèle de votre
choix, réparer, transformer, créer… tout
en profitant des conseils et idées des
autres et en savourant un délicieux thé
ou café. Du petit matériel et du tissu sont
mis à disposition, néanmoins, il vous est
conseillé d’apporter votre propre matériel.

plus de temps d’animation et plus
d’occasions de se rencontrer. Une
opportunité aussi pour eux de créer
une troupe d’improvisation théâtrale
qui se produit lors de certaines dates
programmées. Un sujet phare inspire
leurs représentations : la vie quotidienne
dans les habitats collectifs. À découvrir
absolument !

Renseignements : CLEP
8 impasse Haute Chiffolière
02 43 56 41 31
clep.animation@orange.fr

Renseignements :
Maison de quartier des Fourches
1 place Pasteur – 02 53 74 15 90
mq.fourches@laval.fr

Les Fourches

Devenez mécènes

Grenoux

Dans le cadre des projets collaboratifs
des Ateliers de la Cité, les habitants des
Fourches ont pensé et construit un projet
pour améliorer le cadre de vie dans leur
quartier : un espace de convivialité et de
jeux près de l’école Charles-Perrault.

Grenoux en fête
Samedi 16 juin

Des animations sont prévues
tout l’après-midi, au chemin de
la Malle, et la journée s’achèvera
par une soirée dansante au
Bâtiment 13 de place du Général
Ferrié.

Quels sont les objectifs de ce projet ?
• Créer un espace de vie pour les enfants
et les familles inter-générationnel
• Favoriser les échanges entre habitants

Avesnières

• Valoriser les activités en famille
• Encourager l’action des habitants pour
leur quartier et leur ville

Pour que ce projet se réalise, les
habitants du quartier ont
besoin de votre soutien !
Vous voulez soutenir cette
démarche ?
À vous de jouer !

Samedi 23 juin

De 11h à 20h, rendez-vous à la
Dacterie pour une journée festive.

Bourny

Feux de la St-Jean
Samedi 23 juin

À partir de 19h, la Plaine du
8 mai 1945 sera animée grâce
à des jeux, des spectacles et de
la musique. L’allumage du feu se
fera à 22h30.

BON DE
SOUSCRIPTION

Journée festive
Oui, je fais un don pour soutenir le projet des Fourches.
Mon don est de .............. euros et je bénéficie d’une économie d’impôt*.
Je souhaite bénéficier de cette économie d’impôt au titre de :
l’impôt sur le revenu (particulier)

l’impôt sur les sociétés (entreprise)

Nom ou société : .................................................................................................................................

1 DON
=

1 DÉDU
C
FISCALTION
E

* Pour les particuliers, votre don est déductible
de 66 % de votre impôt sur le revenu
(limité à 20 % du revenu imposable).
Ex : don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
* Pour les entreprises, votre don est déductible
de 60 % de votre impôt sur les sociétés
(limité à 0,5 % du chiffre d’affaires).
Ex : don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Date et signature :

Adresse : .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Bon à renvoyer accompagné de votre chèque à :
Mairie de Laval - mission mécénat Hôtel de Ville
place du 11 novembre - CS 71327 - 53013 LAVAL CEDEX

vie de quartier

Saint-Nicolas

Parcours
de réussite
Dans le cadre des 50 ans du
quartier Saint-Nicolas, découvrez dans
chaque numéro de ce journal les récits
d’habitants qui ont eu de beaux parcours.
Jocelyne Clarac

échanges culturels, la convivialité,
la tolérance sont autant de valeurs
importantes qui ont occupé une
place très importante dans ma vie
et la vie de mes enfants. De plus
la configuration du quartier avec
ses grands espaces verts et la
plaine d’aventure sont des endroits
qui favorisaient les rencontres
entre les habitants. Les aires de
jeux permettaient aux parents de
se retrouver en accompagnant
leurs enfants sur ces espaces et
permettaient aux habitants de bien
vivre ensemble et d’apprendre à se
connaître. La fête des voisins où
chacun apportait des spécialités
culinaires était également un des
moments importants où le partage,
la convivialité et les échanges
faisaient la richesse de ces instants.

« Je suis arrivée dans le quartier de
Saint-Nicolas en Juillet 1988 et plus
particulièrement dans la rue Victor.
Pendant 25 ans, j’ai vécu dans ce
quartier et mes trois enfants nés
en 1990, 1993 et 1995 ont grandi à
Saint-Nicolas.
Ils ont donc fréquenté l’école Louise
Michel devenue ensuite l’école
Jules Verne en 1999. Lors de ces
années scolaires, j’ai pu, avec l’aide
d’un groupe de parents, créer une
association de parents d’élèves
nommée Association Jules Verne
qui a vu le jour en octobre 1999.
De nombreuses manifestations ont
eu lieu dans le but de récolter des
fonds pour aider le groupe scolaire à
financer des projets. De ces soirées
telles que soirées karaoké, cabaret,
été Do Ré, de belles relations ont pu
se créer entre les parents d’élèves et
les habitants du quartier.

Il est dommage que la mauvaise
réputation du quartier Saint-Nicolas
perdure alors qu’il y a fait bon y vivre
pendant ces 25 ans. »

Le quartier Saint-Nicolas reste pour
moi un quartier où la mixité, les

Saint-Nicolas

50 ans /
50 tables
Deuxième temps fort pour les 50 ans de
Saint Nicolas, le samedi 23 juin.
À partir de 11h, sur le parvis de la maison de quartier de Saint-Nicolas
partagez un moment de convivialité et de partage autour d’un repas.
Les habitants sont invités à venir avec
un plat pour enrichir le banquet et faire
découvrir des saveurs d’ailleurs.
Au programme de la journée :
À 11h30, enfouissement de la capsule
temporelle réalisée par les enfants
de l’école Jules Verne, suivi d’une
démonstration de capoeira par
l’association Culture Brésil du Grupo
Cultura Capoeira.
À 12h30, réalisation de la photo
aérienne en forme de 50 ans avec
les participants. Et pendant le repas,
représentation de danse Broadway,
jazz, cabaret de la compagnie «Oops»
par l’association Tendance Jazz suivi
d’une fanfare.
Pleins d’autres animations seront
également là pour les enfants
(maquillage, sculpture sur ballons...).
Pour cet anniversaire, le comité
d’animation AGIR offrira l’apéro et le
dessert.

Renseignements : Maison de quartier de Saint-Nicolas – 4 rue Drouot - 02 53 74 15 10 – mq.st-nicolas@laval.fr - www.laval.fr

Rencontrez vos élus

PRÈS DE CHEZ VOUS
Maison de quartier de Grenoux

Jacques Phelippot / mercredi 23 mai / 17h30-18h30
Mickaël Buzaré / sur rendez-vous

Maison de quartier d’Hilard

Centre-ville
(rive gauche) / Hôtel de ville

Jean-Jacques Perrin / mardi 29 mai / 9h-10h
Didier Pillon / mercredi 13 juin / 17h-18h

Maison de quartier du Bourny

Alexandre Lanoë / jeudis 3 mai et 7 juin / 17h30-19h
Martine Chalot / jeudi 17 mai / 18-19h et mardi 12 juin /
17h30-18h30

Patrice Aubry / mardi 22 mai / 18h-19h
Dorothée Martin / mardi 26 juin / 18h30 – 19h30

Antenne Sainte-Catherine

Maison de quartier des Fourches

Alexandre Lanoë / jeudi 24 mai / 17h30-19h et jeudi 21
juin / 17h-18h30

Maison de quartier des Pommeraies

Chantal Grandière / mercredi 16 mai / 17h30 - 18h30
Philippe Vallin / mercredi 6 juin / 13h – 14h

Gué d’Orger

Hanan Bouberka / jeudi 17 mai / 16h-17h
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredi 13 juin / 11h-12h

Sophie Dirson / jeudi 21 juin / 11h - 12h

Centre-ville (rive droite) / Hôtel de ville

Jean-Paul Goussin / mercredis 16 mai et 20 juin
/15h–16h

Jean-Pierre Fouquet / vendredi 11 mai / 18h-19h
Bruno Maurin / vendredi 22 juin / 18h-19h
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

Le Tertre (Domaine de la Racinière)
Maison de quartier d’Avesnières

Maison de quartier de Thévalles

Marie-Hélène Paty / samedi 26 mai / 11h - 12h
Nadia Caumont / samedi 23 juin / 11h – 12h

Maison de quartier Saint-Nicolas

Jamal Hasnaoui / mardi 15 mai / 17h – 18h
Anita Robineau / mercredi 20 juin / 14h30 - 15h30

Maison de quartier du Pavement

Florian Marteau / samedi 26 mai / 11h – 12h
Marie-Cécile Clavreul / samedi 23 juin / 11h – 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous
Infos complémentaires et planning
complet : www.laval.fr
rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de
quartier ».
Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans le
Courrier de la Mayenne

Stéphanie Hibon-Artuis / mercredi 23 mai / 15h30 – 16h30
Danielle Jacoviac / samedi 2 juin / 11h – 12h

Permanences ouvertes à tous, sans réservation,
pour échanger sur toutes vos questions du quotidien !
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Inscrivez-vous
à la Journée citoyenne
pour participer à la vie de votre ville

La journée citoyenne est un dispositif national permettant de mobiliser les habitants
autour de projets. Le 2 juin prochain, chaque Lavallois est invité à choisir, en fonction de
ses envies, le projet qui lui correspond et à s’associer à celui-ci pour donner de son temps
dans une ambiance conviviale.
Laval-Nord

Hilard

Grenoux

Projet : associer un bœuf musical à un bœuf pictural
en créant une œuvre collective sur une toile de 4m au
rythme de la musique, à partir de 14h
Rendez-vous : à la salle des Vignes, 169 avenue
Pierre-de-Coubertin
Renseignements : Maison de quartier Laval-Nord
43 rue des Grands Carrés – 02 53 74 15 80
mq.pommeraies@laval.fr

Projet : balade en famille à la
découverte du quartier, à 15h30
Rendez-vous : à la maison de
quartier
Renseignements : Maison de
quartier d’Hilard
48 rue d’Hilard - 02 53 74 15 60
mq.hilard@laval.fr

Projets :
- f aire le nettoyage de printemps du chemin de la
malle et de l’îlot du Chalus de 10h30 à 12h30
-p
 ique-niquer et faire un barbecue à la station
gourmande de 12h30 à 14h (la maison de quartier
fournit les barbecues)
-p
 lanter des herbes aromatiques et des fleurs dans
les bacs de la station gourmande de 14h à 15h
Rendez-vous : dans les jardins de la maison de
quartier
Renseignements : Maison de quartier de Grenoux
57 rue de la Gabelle – 02 53 74 15 30
mq.grenoux@laval.fr

Saint-Nicolas
LAVAL-NORD
POMMERAIES
BOOTZ

GRENOUX
HILARD

Bourny

Projets : le matin, à partir de 10h
- nettoyer les parties communes des jardins
partagés
- remettre en état le parcours sensoriel et
l’étendre aux personnes en situation de
handicap
- planter des légumes
Rendez-vous : aux jardins partagés, place de la
Commune
Renseignements : Maison de quartier du Bourny
42 place de la Commune – 02 53 74 15 90
mq.bourny@laval.fr

FOURCHES

BOURNY

AVESNIÈRES
TERTRE

CENTREVILLE

Centre-ville
SAINT NICOLAS

PAVEMENT
THÉVALLES
ST PIERRE LE POTIER

Les Fourches

Projet : nettoyer le quartier puis
profiter d’un temps convivial et d’une
animation sur le tri sélectif, de 10h à
13h
Rendez-vous : sur le parvis de la
maison de quartier
Renseignements : Maison de quartier
des Fourches – 1 place Pasteur
02 53 74 15 00 – mq.fourches@laval.fr

Avesnières / Le Tertre

Projet : réaliser des tables de pique-nique
pour l’aménagement extérieur de la salle
multi-activités du Tertre, de 9h à 14h
Rendez-vous : salle du Tertre, rue
Saint-Bernard-de-Claivaux
Renseignements : Maison de quartier
d’Avesnières – 2 rue du Ponceau
02 53 74 15 40 – mq.avesnieres@laval.fr

Projet : restaurer un radeau laissé
à l’abandon au plan d’eau de
Saint-Nicolas à 14h
Rendez-vous : au plan d’eau, chemin de
la Hubaudière
Renseignements : Maison de quartier
Saint-Nicolas – 4 rue Drouot
02 53 74 15 10 – mq.st-nicolas@laval.fr

Pavement

Projet : rencontre intergénérationnelle autour de lectures à haute
voix à l’EHPAD Jeanne Jugan suivie d’un apéritif, de 10h à 12h
Rendez-vous : à la salle de loisirs de l’EHPAD, 21 rue Jeanne Jugan
Renseignements : Maison de quartier du Pavement – 72 rue du
Pavement – 02 53 74 15 50 – mq.pavement@laval.fr

Thévalles

Projets :
- planter des fleurs, de 9h à 12h
- faire un barbecue convivial, de 12h à 14h
Rendez-vous : à la maison de quartier
Projets :
- admirer l’exposition photos dans l’église Sainte-Anne avec
une visite commentée du lieu, de 14h à 15h
Rendez-vous : à l’église
Renseignements : Maison de quartier de Thévalles
16 rue de la Tuilerie – 02 53 74 15 10 – mq.st-nicolas@laval.fr

Projet : aider à l’organisation et à
l’animation de la traditionnelle Fête du
jeu :
- monter et démonter des barnums, tables,
chaises de 8h à 11h et de 18h45 à 20h
- aider les animateurs dans leurs
animations et accueillir le public sur les
espaces ludiques, de 10h30 à 12h et de
13h à 19h
Rendez-vous : sur le parvis du ChâteauNeuf et sur l’esplanade Anne-d’Alègre
Renseignements : CLEP – 8 impasse
Haute Chiffolière – 02 43 56 41 31 – clep.
animation@orange.fr

Les TUL et Laval Agglo
s’associent à cette journée
Projet : découvrir l’usage des vélos à
assistance électrique, de 10h à 12h30
Rendez-vous : à la station VELITUL de la
gare TUL, place du 11 Novembre
Renseignements : mission citoyenneté
Ville de Laval – 02 43 49 45 77
melina.marie@laval.fr

Projet : participer aux animations
à l’occasion de la Semaine de
l’environnement (actions de prévention
sur le compostage, le gaspillage
alimentaire, le réemploi, STOP PUB...
Animations autour de la biodiversité, jeux,
informations et conseils)
Rendez-vous : Square de Boston
Renseignements :
Service environnement nature
Laval Agglomération – 02 43 49 44 66
isabelle.thiery@agglo-laval.fr

Depuis le début du mandat, notre équipe municipale a mis en place de nombreux dispositifs qui permettent aux Lavallois de participer à la
vie de leur ville, d’échanger avec les élus, de développer des projets qui leur tiennent à cœur. Le 2 juin prochain, la première journée citoyenne à
l’échelle de la ville renforcera cet engagement auquel nous tenons fortement. Les jeunes, en lien avec le service jeunesse de la ville, s’impliqueront
également dans cette journée citoyenne en venant en renfort sur les chantiers de Thévalles et en proposant des temps de convivialité dans
certains quartiers. J’invite chacun d’entre vous à rejoindre un des projets proposés et à continuer ainsi à être acteur de sa ville.
Jacques Phelippot, adjoint au maire en charge de la démocratie locale.
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Une concertation
riche en
propositions

Les Lavallois en plein échange d’idées lors d’une
réunion de concertation avec le «jeu de l’aménageur».

La grande concertation sur le réaménagement du centre-ville est aujourd’hui
terminée. Entre novembre 2017 et février 2018, de nombreux Lavallois se sont
exprimés et ont contribué à l’émergence de propositions pour l’avenir de Laval.
Un travail de qualité avec une réelle implication de tous les
participants aux différentes réunions et ateliers qui ont été
organisés pendant l’hiver ! De la réunion de lancement avec
près de 700 personnes rassemblées salle polyvalente au jeu de
l’aménageur qui a permis aux 80 Lavallois présents d’émettre
des propositions concrètes, ce sont quelque 490 contributions
qui ont été recueillies, près de 1500 idées et 118 grandes
propositions réparties en 8 thèmes. Les différentes étapes de
cette concertation ont servi à établir des priorités, à écarter les
« fausses bonnes idées » et à approfondir les bonnes idées.

Quelles orientations ?
Que ressort-il de toutes ces propositions ? Le consensus s’est
fait progressivement autour de plusieurs objectifs majeurs :
• fluidifier l’accès au centre-ville
• donner plus de place aux déplacements doux
• rendre le centre-ville plus vivant, convivial et animé
• aménager une place plus belle et aérée en équilibrant le
minéral et le végétal
• améliorer l’offre commerciale
• réaménager les berges de la Mayenne et les rendre plus
accessibles
• maintenir la capacité de stationnement tout en le rendant
plus discret dans l’espace public.

Et maintenant ?
Élus et techniciens de la ville disposent aujourd’hui d’une
matière très riche composée d’un ensemble de propositions
détaillées avec plans. La synthèse de toutes ces contributions
et les grandes orientations seront présentées aux Lavallois
lors d’un Jeudi citoyen en juin prochain. Ces orientations
serviront de base à la définition d’un schéma d’aménagement
du centre-ville pour les prochaines années.

Les 8 thèmes de
réflexion de la
concertation
L’aménagement de l’espace
public
Les déplacements et la mobilité
Le stationnement en centreville
L’attractivité du centre-ville
L’offre commerciale
Les berges de la Mayenne
La place du 11-Novembre
(espace public)
La place du 11-Novembre
(constructions)

Action cœur de ville

Parole d’élu

Xavier Dubourg

1er adjoint au maire
Urbanisme, travaux
environnement

Dès le début, nous avions souhaité associer les
Lavallois à la réflexion sur l’aménagement du
centre-ville. Les résultats vont au-delà de nos
espérances. Tous les participants ont fait preuve
d’une grande créativité tout en respectant les
règles du jeu, et notamment les contraintes
techniques et financières. Grâce à ce travail très
productif, nous avons aujourd’hui toute la matière
pour définir ce que sera notre cœur de ville dans
quelques années et redonner un nouvel élan à
notre ville en alliant développement, attractivité et
qualité de vie.

Des financements publics pour
Laval
Alors que la phase de concertation
« Laval Cœur de ville » était déjà bien
avancée, le gouvernement a annoncé fin
mars la mise en place d’un plan national
de revitalisation des villes moyennes
doté de 5 milliards d’euros sur 5 ans.
Le plan national « Action cœur de ville »
répond à une double ambition : améliorer
les conditions de vie des habitants des
villes moyennes et conforter leur rôle de
moteur de développement du territoire.
Si un cœur de ville moyenne se porte
bien, c’est l’ensemble du bassin de vie,
y compris dans sa composante rurale,
qui en bénéficie. Laval fait partie des
222 villes retenues pour bénéficier de ce
dispositif national.

La nouvelle gare routière

ouverte aux
voyageurs
La nouvelle gare routière.

Étape par étape, le quartier de la gare se redessine
offrant au fur et à mesure de nouvelles prestations de
qualité aux Lavallois ainsi qu’aux visiteurs.
La nouvelle gare routière est composée de 6 quais au
sud et 2 quais au nord. Au sud, le large auvent permet
une attente des voyageurs à l’abri des intempéries.
L’aménagement de cet équipement prend en compte

Après la rénovation du bâtiment voyageur de la
gare, la construction d’une nouvelle passerelle
reliant le nord de Laval au centre-ville, c’est au tour
de la gare routière d’être mise en service début mai.
les impératifs fonctionnels (manœuvre des bus,
accessibilité des quais depuis la sortie du train,
fonctionnalité des espaces d’attente, etc.), comme
l’importance des flux de véhicules, de passagers
ainsi que les usagers qui ne manqueront pas de
se développer autour de la gare. Les trottoirs sont
généreux et arborés, les espaces d’attentes sont

couverts, l’interface avec le domaine ferroviaire est
soignée.
Afin de parfaire le principe de desserte de la gare
routière, et pour réduire le transit des bus et des cars
sur les voies résidentielles, le projet prévoit un accès
direct le long de la voie ferrée évitant ainsi le parvis.

Bimestriel LAVAL la ville - N°91 - Mai / Juin 2018
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VIE à Laval

DU 25 AU 27 MAI 2018

LES 3 ÉLÉPHANTS
21e édition pour Les 3 éléphants ! Un festival urbain
pluridisciplinaire qui prend ses quartiers dans toute la ville avec
concerts, arts de la rue, spectacles jeune public et scénographie.
Pendant 3 jours en cette fin du mois de mai, Laval
va vibrer une nouvelle fois au rythme des musiques
actuelles et des spectacles de rue. Ce grand rendezvous festif et convivial draine chaque année des
milliers de festivaliers qui viennent écouter leur artiste
préféré ou découvrir de nouveaux talents.

Têtes d’affiche et jeunes talents
Transformée en village, la place de Hercé devient
un espace où se brassent plusieurs générations
rassemblées par leur goût pour la musique dans
son expression actuelle. Au programme, des têtes
d’affiche comme Vitalis, Dominique A, Hyphen
Hyphen ou encore Juliette Armanet pour ne citer
qu’eux, et de nombreuses découvertes avec de jeunes
talents qui commencent à faire parler d’eux... Les 3
éléphants est un festival pour le grand public avec
une programmation exigeante qui fait la part belle
aux artistes émergents.
Il ne reste pas confiné dans l’enceinte du festival
devant la salle polyvalente. Au-delà des quelque 23
concerts en salle ou sous chapiteau, des spectacles
gratuits sont programmés dans les rues de Laval
le samedi et le dimanche. Occasion de sorties en
famille pour découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir,
au gré des rencontres. Les enfants ne sont pas
oubliés. Avec le Kidztival, promenade Anne-d’Alègre,
une programmation tout particulièrement destinée
aux 5-12 ans permettra aux familles de passer des
moments festifs dans une ambiance détendue. Du
samedi matin au dimanche soir, la ville va prendre des
airs de fête !

Parole d’élu

Didier Pillon
adjoint au maire
chargé de la Culture

Kidztival
DIMANCHE 27 MAI 2018 VILLAGE, PROMENADE
Anne-d’Alègre - GRATUIT
Les 3 éléphants ont pensé aux petites oreilles en leur
dédiant une programmation : Le Kidztival.
Espace privilégié pour les 5 à 12 ans, temps de
détente pour les parents, le Kidztival se veut un
temps artistique à partager en famille en proposant
des concerts jeune public, pique-nique, bar à sirop et
barbes à papa, des animations dans une ambiance
aussi conviviale qu’inattendue.
MAZARIN ET LES POM’KID - JUKEBOX ORCHESTRA LA BOUM DU BOXER

Les plus plus
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI 2018 - GRATUIT
Depuis plusieurs années, le festival inspire.
Le projet participatif «PLUS PLUS» invite le public et
les acteurs culturels lavallois à s’impliquer dans le
festival avec des propositions artistiques innovantes
et décalées. L’objectif : proposer un événement en
journée gratuit, fun et ouvert à tous contribuant à la
convivialité du festival !
Les PLUS PLUS 2018 :
FREAKY CLUB - AU SUIVANT ! - HUITRES
ÉLECTRONIQUES - LA RACÉE DU VIVANT MÉTAMORPHOSES - SOUND IN VIVO - BLIND TEST
- SPORTEZ VOUS BIEN !

PRATIQUE
Les 3 Éléphants, les 25, 26 et
27 mai, à Laval. Trois scènes
payantes, place de Hercé, et
des spectacles gratuits dans
toute la ville.
Forfait week-end : 49 € en location
(53 € sur place) ;
Billet jour : 32 € en location
(35 € sur place).

Tout le programme et la liste
des points de vente sur www.
les3elephants.com
Rentrez en bus, c’est gratuit !
Pendant les deux nuits du festival, Laval
Agglo met en place des navettes de bus.
Tous les départs se font de la place de
la Trémoille, à minuit, 1h, 2h, 3h et 4h.
Cinq lignes ramèneront les festivaliers
jusqu’à Bonchamp, Changé, SaintBerthevin, Louverné et L’Huisserie.
Dans Laval, la gare, le Bourny ou encore
Avesnières seront également desservis,
tout comme les 4 parkings relais (Octroi,
Technopolis, CMA et Jaunaie). Et en plus,
les trajets retour sont gratuits ! Alors,
rentrez tranquille, avec le TUL !

Le détail des lignes sur :
www.les 3elephants.com,
onglet « infos pratiques »

Les 3 éléphants sont devenus, au fil des années,
un élément incontournable de la vie culturelle à
Laval. Ce festival pluridisciplinaire, éclectique et
ouvert, s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes,
amateurs de musiques actuelles ou simples
curieux. Les spectacles de rue, gratuits, permettent
d’aller à la rencontre d’un public qui ne fréquente
pas forcément dans les salles de spectacle.
De nombreux services de la ville sont mobilisés
pour faire de ce festival un moment festif et
convivial. De la direction des affaires culturelles
aux services techniques en passant par la
réglementation, la sécurité, la circulation les
énergies ont été mises au service de la bonne
réussite de cet événement.

L’Arène place de Hercé

Des enfants de Saint-Nicolas et leurs marionnettes.
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Art et culture

Les
quartiers
se donnent
en spectacle
Initiée en 2012 à Saint-Nicolas, l’opération « Quartiers en scène » s’est maintenant étendue à
d’autres quartiers, pour sensibiliser non seulement les enfants mais aussi les adultes à l’art et à
la culture, sur tous leurs temps de vie.
Chaque année, les services culturels de la Ville sortent
de leurs murs et invitent des artistes en résidence
dans les quartiers des Fouches, des Pommeraies et de
Saint-Nicolas. Ils développent ainsi des projets avec
les enfants, les jeunes et les familles. « L’objectif est
d’initier au spectacle vivant, à l’art et à la culture, dans
une démarche de co-construction avec les acteurs
culturels, sociaux et éducatifs de la ville et des quartiers
concernés » explique Didier Pillon, adjoint au maire en
charge de la culture.
Ces projets se sont étalés tout au long de l’année et
arrivent maintenant à leurs termes, donnant ainsi lieu
à des restitutions auxquelles tous les Lavallois peuvent
assister. Prenez date !

Spectacle vivant aux Fourches
Le mercredi 27 juin se déroulera une déambulation
contée, chantée et jouée dans le quartier pour en
découvrir la richesse humaine et patrimoniale. La
musique sera dans tous les recoins !
Ce projet porté par le Conservatoire, avec l’artiste
Sébastien Rousselet de Babel Quartet, est une démarche
collaborative avec différents groupes du quartier pour
l’écriture et la création musicale : l’école Charles-Perrault,
l’accueil de loisirs « Planèt’mômes », la chorale des
Fourcadets, les enfants du CLAS, le groupe « BLA-bla »
et le réseau d’assistants maternels.
Une belle
créativité !

valorisation

de

dans les rues lavalloises.
Gardez l’œil ouvert, le Musée sort de ses murs...

Les marionnettistes font des choix
à Saint-Nicolas
Les habitants sont rentrés dans le processus créatif dès
l’élaboration de l’appel à projet en visant une thématique
bien particulière : l’art de la marionnette. Et c’est à la
compagnie Za, avec l’artiste Vera Rozanova, qu’ils ont
choisi de faire confiance pour leur faire découvrir cet
univers extraordinaire.
Choisir le thème, choisir l’artiste... Nous devons
constamment faire des choix ! Et c’est sur cette
thématique que centres de loisirs, écoles et habitants
ont choisi (encore une fois) de travailler de concert
afin de monter de toutes pièces un spectacle, qui a été
joué fin avril. De la création des marionnettes à la mise
en scène en passant par l’écriture du scénario, tout le
monde a mis la main à la pâte.
Et comme rien n’arrête le quartier de Saint-Nicolas,
il est déjà investi dans une nouvelle aventure qui se
concrétisera l’an prochain : la création d’un spectacle
intitulé « Cendrillon ». Cette fois-ci ce sont les
compagnies Art Zygote et Théâtre d’Air qui orchestrent
le projet.
Pour avoir un avant-goût de la
version moderne de ce conte bien
connu de tous, rendez-vous :

leur

• le mardi 29 et mercredi 30 mai,
à l’Avant - Scène, dans le cadre
des « soirs des ateliers Jean
Macé » (19 h et 20h30)

Les Pommeraies à
l’assaut du Musée
d’Art Naïf et des Arts
Singuliers

• le samedi 9 juin, à 14 h et/ou
17 h, à la Grande Surface, dans
le cadre d’une journée portes
ouvertes au Palindrome.

Avec
l’artiste
Pierre
Cendres,
les habitants du quartier des
Pommeraies portent un nouveau
regard sur la ville qu’ils s’approprient
comme s’il s’agissait d’une toile. Des
fresques, des pochoirs, des collages
vont peu à peu transformer les murs,
trottoirs, les rues et passages pour
faire de la ville un véritable musée
à ciel ouvert. De janvier à juin, ils
réinventent la ville au fil de multiples
interventions artistiques inspirées
de la collection du Musée d’Art Naïf
et d’Arts Singuliers. Ces œuvres,
tantôt éphémères, tantôt pérennes,
vont ponctuer un parcours de 2,4 km
reliant le quartier des Pommeraies et
le centre historique et constitueront
une véritable invitation à une flânerie

D’autres
initiatives
Multi-pistes, un outil
d’éducation artistique et
culturelle

Né d’une collaboration entre la Scène de
Musiques Actuelles le 6PAR4 et le Conservatoire
à Rayonnement Départemental, MULTI-PISTES
est un outil d’éducation artistique et culturelle
destiné à la tranche d’âge de 6 à 12 ans. Proposé
sous la forme d’un livre-disque, il a pour objectif
de faire découvrir un répertoire musiques
actuelles.
MULTI-PISTES est donc un livre-disque de
découverte des musiques qui font l’actualité.
Des chansons d’artistes au cœur de l’actualité,
adaptées à la voix de l’enfant et au chant choral.
Mais plus qu’un livre-disque, MULTI-PISTES
est un outil de médiation pour tous les
professionnels pour entrer dans la pratique
artistique, un outil à géométrie variable qui
évolue au gré des collaborations qui peuvent
être mises en place.

L’été de Vaour, ou la
découverte d’un festival
d’humour

Fort de l’expérience, « Les enfants à l’honneur
2017 », qui avait permis à 21 jeunes et 2 habitantes
du quartier du Pavement de découvrir le festival
d’Avignon l’année dernière, Le Théâtre et la
Maison de Quartier du Pavement accompagnent
les familles du quartier dans l’organisation d’un
séjour dans le Tarn en juillet, pour assister au
festival d’humour pluridisciplinaire L’été de
Vaour. Cela sera aussi l’occasion de découvrir la
culture de la région à travers la visite de la ville
et de son patrimoine.

Le chemin artistique
des Pommeraies
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Rencontre avec...

Constance
Boulay
alias
Micrine
Quelques mois après la sortie de sa première bande dessinée quelque peu, pour ne pas
dire complètement, autobiographique, Constance Boulay, artiste plasticienne, nous reçoit
en toute simplicité dans l’intimité de son atelier pour nous parler de son parcours, ses
projets réalisés et à venir...
Rencontre avec une jeune femme passionnée, pleine de vie et débordante d’idées.
Qui est Constance Boulay, une artiste
ou un auteur ?
Définitivement artiste dans l’âme ! Avant d’être
illustratrice ou auteur de BD, je suis par-dessus
tout artiste plasticienne. Depuis ma plus tendre
enfance, je suis une rêveuse touche à tout, je
crée avec ce que j’ai sous la main. J’ai grandi à
la campagne et mes parents devaient sans cesse
venir me chercher dans le jardin où je réalisais des
œuvres. J’avais inventé un nom à ça d’ailleurs. Je
leur répondais « ne me dérangez pas, je fais mon
« micrine » ! ».
Ne me demandez pas d’où cela vient, je ne sais
pas [rire]. C’était ma façon de dire que je créais,
que je faisais ma tambouille. Et ce mot est resté !
C’est devenu mon nom d’artiste ainsi que celui
de mon blog, de ma page Facebook et de mon
compte Youtube, sur lesquels je partage mes
créations, mes inspirations, mes coups de cœur
et des moments de vie.

Vous étiez donc destinée à devenir
artiste ?
Dans un sens oui, je pense. Mais rien n’a été vraiment calculé dans mon parcours. Pendant mes
études d’arts plastiques, je faisais ce que j’aimais
faire sans me demander ce que je ferais comme
métier plus tard. C’est l’arrivée de mon fils, alors
que j’avais 22 ans et que j’étais encore en cours,
qui m’a poussé à trouver ma voie. J’ai donc passé
le CAPES pour enseigner ma passion aux collégiens et lycéens.

L’art c’est une ouverture au monde, j’apprends à
mes élèves à observer et à découvrir avant tout.
Je ne me positionne pas comme un professeur
qui va apprendre des techniques, mais comme
une artiste. Je suis la complice de leur création.
Je leur fais confiance. L’acte créateur doit venir de
l’élève, pas du professeur.

Maman, professeur...
Quand trouvez-vous le
temps de travailler vos
projets personnels ?
Ce n’est pas toujours simple !
[rire] Mais comme vous le
voyez, pour le moment, mon
atelier est dans mon salon, alors dès que j’ai un peu
de temps je me plonge dans
mon univers. Je dessine, je
monte des vidéos, je réfléchis
à de nouveaux sujets et tout
simplement je vis. C’est dans
mon quotidien, mon vécu et la
nature aussi que je puise mon
inspiration.

D’ailleurs votre BD
« Billy, l’âge papillon » en est la preuve,
non ? Cela parle de votre vie ?
Oui, Billy est très largement inspirée de ma vie.
C’est le partage d’une expérience pleine de questions pour moi : être maman ! Pendant des années
j’ai croqué, dans de petits carnets, des anecdotes
drôles et poétiques de ma vie retraçant mes joies,
mes doutes, mes peurs.
Arrivée à la trentaine, le recul aidant, j’ai
trouvé une certaine forme d’épanouissement. J’ai compris quelque chose que
je souhaitais transmettre de façon légère : nous, mamans, nous ne pouvons
être parfaites, et il ne faut pas culpabiliser !

ler dans un livre. Peut-être cela sera-t-il utile à de
jeunes mamans et qu’elles s’y reconnaîtront...
Par contre, il a aussi fallu gérer la partie technique... Et à partir de là c’est devenu une véritable
aventure humaine « made in Mayenne » ! Pour
pouvoir sortir ce livre, je suis passée par le financement participatif. Il a ensuite été mis en page
par Juliette Lebreton, une super
blogueuse/infographiste lavalloise ; imprimé par une entreprise
locale, sur du papier recyclé de
forêts éco-gérées avec de l’encre
végétale ; et vendu dans des librairies mayennaises (et sur
mon blog).

Une suite des
tribulations de Billy estelle déjà prévue ?
Il va d’abord falloir que je vive
de nouvelles histoires ! La sortie de ma BD a été comme une
sorte d’aboutissement. Maintenant la chenille s’est métamorphosée en papillon et a
pris son envol pour d’autres
aventures ! [sourire] La suite n’est donc pas pour
demain mais elle verra sûrement le jour.
En attendant, je prépare une exposition dans un
univers tout à fait différent, sur le thème de l’envahissement, et je planche sur une bande dessinée
pour les enfants. Ici, l’héroïne, sera une petite fille
qui veut recycler sa maman car elle lui dit toujours
« non »... Je ne vous en dis pas plus, la sortie est
prévue en fin d’année... [sourire]

Que peut-on vous souhaiter pour la
suite ?
Si je ne crée pas je ne suis pas entière alors je
vous répondrais « de pouvoir toujours laisser libre
cours à mon imagination » et, de façon plus pragmatique, j’aimerais beaucoup pouvoir travailler en
résidence sur un projet.

J’ai donc sélectionné et mis en scène
certains de mes croquis pour les compi-

Constance Boulay
sur notre chaîne Youtube
Laval laVille
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DIRECTEUR
DE MAISON
DE QUARTIER
La vie est animée dans les
quartiers ! Et ce grâce à la participation d’associations, de
partenaires et des 8 maisons de quartier qui maillent le territoire.
Un travail main dans la main, orchestré par les directeurs des
maisons de quartier.
Leurs têtes ne vous sont peut-être pas inconnues
car les directeurs de maison de quartier sont à la
fois des administratifs ET des agents de terrain !

Un atout : la polyvalence
Au quotidien, ils gèrent le personnel qui accueille le
public dans l’établissement et l’équipe d’animation
qui encadre l’ensemble des activités, montent
de nouveaux projets pour et avec les habitants,
animent des groupes de travail sur différentes
thématiques ou participent aux événements. Cela
requiert une grande disponibilité de leur part et
des compétences variées, tant dans le domaine
social que dans le domaine administratif.
« Pas une journée ne se ressemble quand on
est autant en proximité avec les Lavallois ! On
répond chaque jour à leurs sollicitations en les
accueillant et en les accompagnant à travers tous
les services proposés par la structure » explique
Olivier Bonsergent, aux Fourches.
Les missions sont certes la gestion de
l’équipement en tant que tel et le management
des équipes, mais il s’agit surtout, par ce biais,
de tout mettre en œuvre pour améliorer le bienvivre ensemble en tissant du lien avec et entre les
gens. Il revient donc au directeur d’établir un plan
d’actions pour atteindre cet objectif.

Le projet du centre social
Élaborer, tous les 4 ans, le projet du centre social
dont ils ont la charge est la mission structurante
du directeur. Chaque secteur ayant ses
spécificités en termes de population, d’habitudes
et de cadre de vie, il lui appartient de déterminer
quelles sont les actions à mettre en œuvre pour
offrir un service au plus proche des besoins de
“sa“ population.

Le projet social est une sorte de feuille de
route qui guide l’action du centre social et lui
permet d’évaluer l’environnement tant social,
qu’économique et institutionnel en posant un
diagnostic ; de faire un bilan des missions,
des services et des activités
proposés
avec
l’ensemble
des
acteurs
du
centre
(agents, bénévoles, habitants,
partenaires) ; de mettre en
exergue
les
préconisations
des acteurs, définir les axes
prioritaires et mettre en place
un plan d’action en associant les habitants.
Celui-ci est ensuite soumis à l’approbation de la
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) qui agrée et
subventionne le projet.

Photo de groupe avec toute l’équipe de direction du service « Vie des
quartiers », en présence de François Zocchetto et de Chantal Grandière.

missions » affirme Laëtitia Paméole, à Grenoux.
C’est d’ailleurs ce qui fait l’attrait de ce métier.
Principalement diplômés de la filière sanitaire et
sociale, les directeurs sont sans cesse en contact
avec l’ensemble des acteurs,
que ce soit les habitants bien sûr
mais aussi les associations, les
commerçants, les partenaires,
les élus, les agents des autres
services de la ville... Cela
permet de se rendre compte
de la pertinence des actions
entreprises, de jauger l’évolution
du climat d’un quartier, et surtout, cela contribue à
faire naître des solidarités et des connexions entre
les personnes, les services et les institutions.

Améliorer
le bien vivre
ensemble

L’élaboration d’un tel projet permet d’impulser
une démarche de réflexions et d’actions pour
mobiliser, faire participer différents acteurs de
culture, de centre d’intérêt différents dans un
projet collectif.

Des qualités humaines
L’avis est unanime, on ne saurait être directeur
de maison de quartier sans aimer le contact
humain ou sans avoir le sens de l’écoute. « Cela
peut paraître évident mais il est nécessaire d’être
de nature souriante ! Aussi bien pour l’accueil
physique que téléphonique. Nous nous devons
également d’être à l’écoute pour accompagner au
mieux les personnes qui viennent chercher nos
conseils ou notre appui. C’est le propre de nos

Parole d’élue

Chantal
G randière
Adjointe au maire
Vie des quartiers

Journée « Sport en famille » à Grenoux, l’une des nombreuses
animations organisées par les maisons de quartier.

Une reconnaissance
de leur action
Le taux de participation aux activités proposées,
l’habitude de venir s’adresser à la maison de
quartier pour trouver un appui dans un projet
ou pour avoir de l’information, l’investissement
dans les dispositifs de démocratie locale, et
plus largement dans la vie locale, sont autant
d’indicateurs de la bonne perception qu’ont les
habitants de ce lieu de vie. « Les retours sont
positifs quant aux actions menées ainsi qu’aux
services mis en place. La maison de quartier est
considérée par beaucoup comme un lieu ressource
voire même un lieu repère pour certains » conclut
Olivier Bonsergent.

Les directeurs des maisons de quartier ont vraiment un
rôle pivot dans l’organisation municipale. Ils font partie des
agents qui agissent directement auprès des Lavallois et sur
le long terme. Il ne s’agit pas de services ponctuels mais bien
de travailler au quotidien, en proximité, pour développer des
actions qui améliorent le bien-être des habitants. Ils sont les
relais de toutes les actions que la municipalité met en œuvre
et font remonter les informations pour que nous puissions
continuellement nous adapter aux besoins de la population.
C’est pourquoi nous travaillons actuellement à les faire
monter en grade et ainsi mieux coller à leurs responsabilités.
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UN BAR À TAPAS

AUX COULEURS DE CUBA
Venez décompresser après une journée de travail et retrouver
l’ambiance chaleureuse typique de Trinidad dans ce bar à tapas
situé à deux pas du Théâtre. À l’origine du dépaysement, la
charmante Véronique Richard vous invite à écouter de la musique
traditionnelle cubaine tout en sirotant un des délicieux cocktails
exotiques dont l’incontournable Mojito ou cet autre cocktail à base
de rhum, de citron et de miel qui porte le nom de l’établissement,
la Canchanchara. La carte propose une variété de tapas ainsi que
des spécialités d’Amérique latines : Empanadas, bananas fritas,
tortillas, tapenade, planches del campo et de la mer... Et pour vivre
l’ambiance cubaine, rien de mieux que d’apprendre à danser la Salsa
avec Adelaïde le jeudi soir de 20h à 21h30. La Canchanchara planifie
également de nombreux événements (concerts, soirées latino...).
D’ailleurs, le samedi 2 juin, Véronique vous propose une soirée
latino-électro. La Canchanchara est l’endroit idéal pour passer une
soirée ensoleillée et caliente !
Ouvert les mardi et mercredi de 18h à minuit et du jeudi au samedi
de 18h à 1h du matin

7, rue du Lieutenant - 02 43 67 18 62
La Canchanchara

MISANO CHAUSSURES
POUR VOUS MESDAMES !

Signature épurée pour le tout nouveau magasin de chaussures de Stéphanie Anfray,
ouvert depuis le 8 mars dernier, remplaçant la boutique « Le Dandy ». Mesdames, si
les chaussures sont votre péché mignon, vous trouverez ici de quoi satisfaire vos
envies... Sport, féminin ou habillé ? De la chaussure de ville à la basket tendance,
Stéphanie vous aidera à dénicher LE modèle parmi les collections italiennes ou
portugaises, alliant le confort au style. Vous prendrez votre temps pour essayer
avant de choisir entre la petite paire d’escarpins en vachette, de derbies dorés, de
nu-pieds originaux, ou à moins que vous ne craquiez pour une besace orange parmi
les sacs à main ! Une chose est sûre, vous aimerez la boutique Misano pour son
originalité et son ambiance cosy et chaleureuse.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

30, rue du Val-de-Mayenne - 02 43 67 82 93
Misano chaussures Laval

AGAPANTHE

COIF’ELEGANT

UN UNIVERS 100% MASCULIN
Amin Boubekeur exerce l’activité de coiffeur-barbier depuis plusieurs années.
Cela fait maintenant quatre mois que le nouveau maître des lieux a installé
son salon, qu’il a baptisé Coif’Elégant, à côté de la brasserie Le Méridional.
Dans une ambiance simple et décontractée, Amin propose à la gent
masculine une gamme de services et de produits qui leur est spécialement
dédiée. Que vous soyez un homme au look branché ou classique, il saura être
à votre écoute afin de vous conseiller sur la coupe qui vous conviendra. Avec
ou sans rendez-vous, il propose également un service barbier et offre aux
hommes qui veulent prendre soin d’eux de se faire tailler la barbe de manière
structurée et travaillée, un rasage traditionnel. Côté tarifs, comptez 12€ la
coupe et 6€ la barbe.
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

118 rue du Pont de Mayenne - 06 37 83 83 99
Coif’Elegant

BIEN-ÊTRE ET DÉCO

Un esprit de bien-être règne dans la toute nouvelle boutique de Claudine
et Serge, installée en plein cœur du centre historique de Laval. Agapanthe
se compose d’un espace de décoration intérieure et extérieure et d’un
salon de bien-être. Dans la partie boutique, vous y trouverez d’une part,
une sélection d’objets en résine et en fibre de verre, signés « Oh ! la
vache bleue » (Bouddha géant, vache, chat...). Et d’autre part, des tapis
magnétiques d’acupression, des coussins ergonomiques ainsi que des
huiles essentielles. Et dans la partie salon, vous y découvrirez un endroit
apaisant, calme et relaxant où Claudine propose des séances de soin
« Reïki », sur rendez-vous. En position allongée ou assise (AMMA assis),
cette technique énergétique japonaise permet de chasser le stress et
d’atténuer les tensions musculaires. N’attendez plus et rechargez votre
corps d’énergie pour affronter le quotidien !
Ouvert les lundi, mardi, vendredi et samedi de 10h à 18h
(séances de Reïki sur rendez-vous)

18, rue du Pin Doré - 06 15 95 24 61
Site internet bien-être : www.reiki53.fr –
Agapanthe
Site internet décoration : ohlavachebleue.fr –
Oh ! la vache bleue

Dates à retenir
Fête du pain
Place du jet d’eau

19 mai de 9h à 13h

Fête des mères

Animations commerciales
par les commerçants du
centre-ville

23 et 26 mai de 14h à 18h

Soldes d’été
27 juin au 7 août

Stationnement
gratuit
Zones verte et rouge

30 juin de 15h à 18h

Grande Braderie
Centre-Ville

1er juillet de 8h à 19h

sortir à laval
Dimanche à Laval

Rendez-vous au jardin
Tous à la Perrine le 10 juin !
Jardin de la Perrine

Le jardin de la Perrine sera en fête le 10 juin à l’occasion
d’un dimanche à Laval. Occasion de (re)découvrir en
famille ce joyau des espaces verts de la ville à travers
de nombreuses animations.
Aujourd’hui, le jardin de la Perrine est un des lieux de promenade privilégié
des Lavallois. En famille, en amoureux, en solitaire on peut en profiter de
nombreuses façons. On peut y admirer l’extraordinaire variété botanique,
profiter du calme pour lire ou se détendre, rendre visite aux biquettes et aux
canards, se dépenser sur l’aire de jeux...
Des animations nombreuses et variées
Dès le matin du 10 juin, le jardin public va connaître une effervescence
exceptionnelle et de nombreuses surprises attendent les visiteurs. Un gardechampêtre arpentera les allées de la Perrine pour surprendre et amuser les
visiteurs et leur détailler le programme des festivités. Vous pourrez profiter

d’une visite complète du jardin accompagné par un des jardiniers qui en
prend soin tout au long de l’année. Des ateliers pour découvrir les techniques
de compostage, l’art de la composition florale, la découverte des insectes
du jardin, des animations sur le rôle des abeilles... Exposition de peinture à
l’Orangerie, musique avec le Rock’n Sax orchestra du conservatoire, danse
avec le groupe DTB and Flyingcat, tarifs spéciaux pour le manège, possibilité
de pique-niquer. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ambiance garantie tout au long de la journée !

Renseignements : Service communication Ville de Laval
02 43 49 43 81 – www.laval.fr

événement

La Vélo Agglo Rétro #4
Dimanche 17 juin

« À bicyclette... » Cette chanson d’Yves Montand (qui va maintenant vous trotter
dans la tête !) représente bien l’univers de la désormais traditionnelle Vélo Agglo
Rétro. Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’une journée 100 % vintage avec la
randonnée à vélo vintage, ponctuée de coups de pédale, d’accordéon, de guinche et de
partages...

Étape 1 :

Se mettre dans l’ambiance !
Dès 10h, barbier et coiffeuses vous relookent à l’Office
de Tourisme pour bien commencer la journée.

À l’arrivée sur l’esplanade, vers 11h, les Paulettes
prétendront au concours d’élégance (attention,
inscription obligatoire).

Étape 2 : En selle !
À 11h30, tous à vélo (vintage bien sûr) pour un circuit
d’environ 25 km qui passera par Changé, Saint-Jeansur-Mayenne et Louverné.
Le retour est prévu vers 18h à la halte fluviale de
Laval, accueilli par Macadam Piano pour une dernière
reprise tous en chœur de « À bicyclette » !

Entre-temps des moments inoubliables
vous attendent dans une ambiance des
plus festives et conviviales. Sur le temps
de midi, apéro avec Studio Photo Souvenir
à Changé, le long de la rivière, au son de
l’accordéon de Guy, puis déjeuner à la halte
fluviale de Saint-Jean-sur-Mayenne, où
vous pourrez amener votre pique-nique ou
réserver un panier pique-nique proposé et
livré par Gogogamelle.
Avant la petite sieste, partagez le répertoire
de chansons françaises du groupe « Les
Quat’Z’Elles » !
À 15h, départ pour le site d’Echologia à
Louverné pour goûter aux bonbons de votre enfance
(gratuit) et/ou une petite mousse de la Brasserie
Artisanale de Montflours (payant), au rythme du Big
Band du Pôle de Bonchamp et de ses 18 musiciens.

Pratique
Date : dimanche 17 juin 2018 de 10h à 18h
Public : de 7 à 90 ans à bicyclette.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Laval
du 30 avril au 14 juin.

Dress-code vintage (vélo et vêtements ) obligatoires.

Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46
office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

ZOOM sur…

Puis, à 10h30, participez ou encouragez la course de
serveuses et garçons de café, qui partira de l’Office de
Tourisme pour aller jusqu’à l’esplanade du Château
Neuf, escortée en musique par Macadam Piano.

Étape 3 : Profiter !

Pas de port de casque exigé, sauf pour les enfants de
moins de 12 ans.

Location de vélos : si vous ne possédez pas de vélo,
location de vélo vintage possible chez Bicyclem - 46 rue du
Lieutenant à Laval - 06 28 07 24 28 - www.bicyclem.com
Repas (payant) :

réservations du repas du midi
(paniers pique-nique Gogogamelle livrés sur place le jour J)
jusqu’au 14 juin à l’Office de Tourisme.
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sortir à laval

FOOTBALL FÉMININ

4e TOURNOI
INTER-RÉG IONAL
9 et 10 juin 2018

Stade de la Croix-des-Landes au Bourny
Le club A.S. Bouny organise son 4e tournoi inter-régional féminin
U14-U16, les 9 et 10 juin au stade de la Croix-des-Landes au Bourny.
Un week-end placé sous le signe de la convivialité avec de nombreux
lots à gagner dont l’objectif est d’encourager les filles à jouer au foot
mais aussi de convaincre les garçons que les filles ont toute leur
place sur les terrains. Une rencontre pour toutes celles qui souhaitent
rejoindre une manifestation conviviale et chaleureuse, fondée sur les
valeurs d’amitié, de fraternité et d’esprit sportif. Curieuses, amatrices
ou passionnées, rejoignez-les autour d’un verre pour fêter le football
féminin !

Entrée gratuite - Restauration possible sur place
02 43 68 35 72 - www.asbournylaval.com

LAVAL AQUATIQUE CLUB

TRIATHLON
27 mai à 10h30
Square de Boston
Organisé par le Laval Triathlon Club, le traditionnel triathlon de Laval sera organisé
dans le square de Boston, le dimanche 27 mai. Deux compétitions sont prévues au
programme de cette manifestation : le triathlon Harmonie Mutuelles, le matin, ouvert
aux licenciés et aux non licenciés qui s’élanceront pour 650 mètres de natation, 20 km
à vélo et termineront par 5 km à pied. L’après-midi, à partir de 14h30, le triathlon de
la ville de Laval pour les triathlètes qui nageront 1,5 km, pédaleront 40 km et courront
10 km. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 mai.

LE PING TOUR

2 juin à 9h30

Piscine Saint-Nicolas
Le 6e meeting du Laval Aquatique Club (LAC) aura lieu le
samedi 2 juin dans le bassin extérieur de 50 m de la piscine
Saint-Nicolas. Plus de 130 nageurs masters (plus de 25 ans)
y sont attendus. Ils sont principalement issus du grand ouest
et plus de 30 clubs seront représentés. Venez nombreux
encourager ces athlètes qui se disputeront les différents
challenges de natation.

Entrée libre et gratuite
www.laval-aquatique-club.fr

30e ÉDITION

06 89 29 57 29 - www.laval-triathlon.com

6E MEETING

DÉBARQUE
À LAVAL

16 juin de 10h30 à
18h30
Esplanade du Château-Neuf
La caravane du Ping fait étape à
Laval le 16 juin sur l’esplanade du
Château-Neuf. Créée dans le cadre
de l’organisation du championnat
du Monde en 2013, la tournée
nationale Ping Tour, pérennisée
chaque année depuis, est un
véritable succès populaire. L’objectif principal est de développer l’image du tennis de
table et le faire pratiquer par le plus grand nombre au cœur des villes. Énorme rendezvous du ping-pong, le comité de la Mayenne vous propose de découvrir, jouer, et de vous
amuser au tennis de table. Une belle occasion de découvrir les nouvelles pratiques fun
du Ping !

www.cd53tt.fr

vos sorties
SPORTIVES
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11 mai à 19h15
Courses hippiques / Semi-nocturne / Société des courses
de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt
11 mai à 20h
Football / Stade lavallois - Concarneau / Stade
Francis-le-Basser
11 mai à 19h15
Courses hippiques / Réunion en nocturne / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt
12 mai à 16h
Futsal / Étoile lavalloise – Fâches Futsal / Championnat de
France D2 / Gymnase du 42e RT
19 et 20 mai
kayak Polo / Championnat régional Kayak polo / Canoë
Kayak de Laval / Base nautique - rue de la Filature
19 et 20 mai
Volley-ball / Finales Coupe de France M15 masculines /
ASPTT Laval et club de l’Huisserie / L’Huisserie
19 et 20 mai
Tir à l’arc / 2e manche Championnat de France / Terrain
de Rugby Pierre-de-Coubertin

26 mai
Canoë-kayak / Finale départementale des jeunes / Canoë
Kayak de Laval / Base nautique - rue de la Filature
26 mai à 17h45
Courses hippiques / Semi-nocturne à enjeu national
/ Société des courses de Laval Mayenne / Hippodrome
Bellevue-la-Forêt
26 et 27 mai
Tir à l’arc / Championnat départemental FITA et Fédéral /
Terrain de Rugby P. de Courbetin
26 et 27 mai
Tennis de table / 3e tournoi régional / Laval-Bourny tennis
de table / Inscriptions en ligne / Salle Jeff Lemoine
27 mai à 10h
Athlétisme / 30e Triathlon de Laval / Natation - vélo course à pied / Laval triathlon Club / Square de Boston
31 mai au 3 juin
Cyclisme / 44e édition des boucles de la Mayenne /
Centre-Ville
2 juin à 9h30
Natation / 6e meeting du Laval aquatique Cluc (LAC) /
Piscine de Saint-Nicolas

3 juin à 11h
Fête du vélo / Laval Nord cyclo randonnée - Audax
Lavallois / Square de Boston
6 juin à 13h15
Courses hippiques / Grand National du Trot / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt
9 et 10 juin
Football féminin / 4e édition - Tournoi inter-région féminin
U14-U16 / Stade de la Croix-des-Landes / AS Bourny /
06 23 54 51 89
15 juin à 18h
Courses hippiques / Réunion Premium / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt
16 juin de 10h30 à 18h30
Tennis de table / Ping Tour 2018 / Esplanade du
Château-Neuf
22 juin à 19h15
Courses hippiques / Nocturne / Hippodrome
Bellevue-la-Forêt
27 juin à 17h
Courses hippiques / Réunion Prémium / Société des
courses de Laval Mayenne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt

sortir à laval

THÉÂTRE

EXPOSITION

LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D’ARTURO UI

G RANDE VITESSE
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
Musée des Sciences (CCSTI)

Le CCSTI de Laval accueille du 14 avril au
4 novembre 2018 l’exposition « Grande
Vitesse », conçue et réalisée par l’Espace
des sciences. Elle sera accessible à partir
de 7 ans. Grande Vitesse s’ancre dans
le présent pour nous parler de la grande
vitesse aujourd’hui, des techniques
de construction employées sur des
gigantesques chantiers ferroviaires, des
technologies et des domaines scientifiques
impliqués dans la mise en circulation des
trains. Grâce à des défis à relever, des manipulations à réaliser, des jeux interactifs,
un quiz ludique après chaque partie et même un simulateur de conduite, petits et
grands découvriront les secrets de la grande vitesse ferroviaire.

16 mai à 20h30
Le Théâtre

C’est une histoire de pouvoir politique et économique : sombre
corruption, beaux discours et oppression. C’est l’histoire d’Arturo
Ui, avatar d’un célèbre fou du pouvoir, vous voyez ? Écrite en 1941
par Brecht, la fresque épique percute le présent. Livrée brute,
menée par un slameur et douze acteurs, la parabole est cinglante.

Tarifs : Plein/22 € ; Réduit/17€ ; Spécial/8€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

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

LA NUIT EUROPÉENNE

DES MUSÉES

19 mai de 17h à minuit
Musée d’Art Naïf
et d’Arts Singuliers (MANAS)

Attention mesdames et messieurs,
le spectacle va commencer ! À la nuit tombée, des personnages extraordinaires vous présenteront
des numéros spectaculaires. Le cirque s’invite au Musée et vous promet une soirée exceptionnelle.
Mimes, magiciens, acrobates et jongleurs vous invitent sur la piste. Au cours de numéros captivants,
les saltimbanques illustrent avec une énergie solaire les aventures de Drolismo, figure aux multiples
exploits. En observant les œuvres du Musée, ce personnage truculent se souvient avec humour de
sa vie sous le chapiteau ! Pour cette folle soirée, un grand défilé a été spécialement imaginé. De fil
en aiguille, avec patience et minutie, des créateurs en design textile ont confectionné une collection
de tenues qui racontent et réinventent la collection du MANAS et l’univers des Freaks. Un show
énergique vous propose de découvrir ces œuvres uniques !

02 53 74 12 30 – Tout le programme sur www.musees.laval.fr
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Vieux-Château – Laval

EXPOSITION

FLÂNERIE D’ART
AUTOUR DES BAINSDOUCHES
26 ET 27 MAI DE 14H À 19H

LAVAL OPÉRA

FESTIVAL
16 AU 20 MAI

Théâtre de Laval - Gare de Laval - Église
Saint-Vénérand - Chapelle du Lycée A. Paré
- L’Avant-Scène
Pour sa troisième édition, Laval Opera Festival invite
à découvrir la richesse, la variété et toute la fantaisie
du répertoire slave. L’événement se tiendra au Théâtre
et en divers lieux lavallois, du 16 au 20 mai 2018.
C’est à la découverte d’un répertoire fascinant et
souvent rare, servi – entre autres – par de grandes
voix bulgares et russes, que le public lavallois et les
amateurs de lyrique en Mayenne sont conviés. Lumière
slave propose concerts et conférences musicales pour
mettre en valeur une des grandes traditions lyriques
européennes. Avec le Laval Opera Festival, l’Académie
lyrique des Pays de Loire (ALPL) a inscrit de manière
pérenne un rendez-vous lyrique dans l’offre culturelle
proposée à Laval.

02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

Bains-Douches - Bateau-lavoir - Deux
jardins privés
Pour cette 1ère édition, Les amis du Patrimoine
53 vous proposent une jolie promenade
sur les quais de la Mayenne. L’ouverture
exceptionnelle des Bains-Douches et du
bateau-lavoir vous permettront d’aller à la
rencontre d’artistes de notre département :
une plasticienne textile céramique, Chantal
Verdier-Sablé et une photographe, Eleni
Vassili. En complément de ces deux sites
emblématiques, vous aurez l’occasion de
découvrir des sculptures de deux artistes,
Alain Goisbault et Gilles Guerrier, au milieu
de parterres et de pelouse dans deux jardins
privés.

SOIRÉES RÉVISION

À LA BIBLIOTHÈQUE
29 MAI AU 14 JUIN

Bibliothèque Albert-Legendre
Du mardi 29 mai au jeudi 14 juin, la bibliothèque Albert-Legendre joue les prolongations tous les mardis, mercredis et jeudis soir
de 18h30 à 20h, pour les soirées révisions. Cet
élargissement d’horaire permet aux lycéens et
étudiants d’avoir un lieu tranquille pour travailler.

02 43 49 47 48
www.labib.agglo-laval.fr
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EXPOSITION

RENAUD PHILIPPOT
Jusqu’au 24 juin

Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Emprunter les chemins de la découverte est
le maître mot du Musée d’Art Naïf et des Arts
Singuliers (MANAS) toujours soucieux de
guider ses publics vers de nouveaux horizons.
Pour la première fois, l’Art Brut est ainsi mis
à l’honneur dans une exposition consacrée
à Renaud Philippot, créateur développant une
œuvre introspective résultant d’une inspiration spontanée et libre.
La peinture de Renaud Philippot s’avère plus complexe qu’elle ne pourrait sembler au
premier regard. L’artiste nous livre un univers coloré où explosent des bleus, jaunes,
verts et roses éclatants.

02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Vieux-Château – Laval

LA FÊTE
MONDIALE

DU JEU

2 JUIN
DE 13H30 À 19H

Place de la Trémoille et Promenade Anne-d’Alègre
Les Lavallois ont rendez-vous en centre-ville, samedi 2 juin pour la
traditionnelle fête du jeu organisée par la Ville, en partenariat avec
le CLEP (Centre Lavallois d’Éducation Populaire). À cette occasion,
le collectif « Fête du jeu Laval » se mobilise pour vous proposer des
animations, avec des jouets, jeux de société, jeux géants, jeux d’antan,
jeux d’adresse, pour tous les âges. Venez jouer en famille, entre amis,
et redécouvrez les vertus du jeu dans le respect des 4 règles d’or de la
Fête Mondiale du Jeu : gratuité, jeux pour tous, partout, et sous toutes
ses formes.

02 43 56 41 31 – www.fetedujeu53.fr

FÊTE DE LA

HUMOUR

ANNE ROUMANOFF
15 juin à 20h30
Salle Polyvalente

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant,
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. Depuis 30
ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes
préférés des Français. Qu’elle se moque de nos
travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son
fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule
claque, on rit mais on réfléchit aussi. Parfois une
émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son
travail est empreint d’une vraie maturité du jeu et
d’une grande maîtrise de l’écriture. Savions-nous que
notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff
est toujours là pour nous le rappeler et puisque le
monde va mal, autant s’en amuser follement !

Tarif : 45 € - 02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

MUSIQUE
21 JUIN

Centre-Ville
Des milliers de Lavallois sont attendus dans les rues
de Laval pour célébrer la 37e édition de la Fête de la
musique. Jazz, rock, folk, électro, variété française,
métal, afro fusion… les musiciens, professionnels
ou amateurs, ont fait honneur à tous les genres.

Retrouvez la programmation sur www.laval.fr

BOOKFACE

À LA BIBLIOTHÈQUE
23 JUIN DE 14H À 18H

Bibliothèque Albert-Legendre

ÉVÉNEMENT

LE JOUR LE
PLUS FOU
22 AU 23 JUIN
Le Théâtre

La ville s’anime non-stop entre concerts,
visites et ateliers. Deux soirées et deux
jours pour célébrer le solstice d’été
avec les services culturels de la Ville.
Retrouvez-les au Théâtre le vendredi
soir, à la bibliothèque Albert-Legendre
et au MANAS le samedi et sur le parvis
de la bibliothèque et la salle polyvalente
le samedi soir.

Retrouvez tout le programme
sur www.laval.fr

la G RANDE BRADERIE
1er JUILLET DE 8H À 19H
Centre-Ville

Événement devenu incontournable pour toutes les personnes en quête de bonnes
affaires, la traditionnelle grande braderie investit les rues du centre-ville de Laval
dimanche 1er juillet de 8h à 19h. Plus de 250 commerçants sédentaires et nonsédentaires investissent la ville pour vendre vêtements, chaussures, bijoux,
accessoires et autres articles à l’occasion de la traditionnelle grande braderie. Les
rues du Général-de-Gaulle, de la Paix, des Déportés, du Val-de-Mayenne et de la
place du 11-Novembre seront piétonnières afin que les badauds puissent circuler
tranquillement et entrer dans les magasins qui seront, pour la plupart, ouverts.

Le bookface est l’art de
donner vie à une couverture
(vinyle, documentaire, roman,
BD...). Cette pratique simple
consiste à se photographier
en choisissant une pose pour
en prolonger l’image. L’idée
est de ne faire qu’un avec la
pochette, de créer l’illusion
parfaite. Venez prendre la
pose, samedi 23 juin aprèsmidi à la bibliothèque AlbertLegendre. Les photos seront
ensuite exposées à la
bibliothèque.

02 43 49 47 48
www.labib.agglo-laval.fr
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Loisirs & culture

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

…EN mai ?

Jusqu’au 14 mai
Exposition photographique / Sophie
Faguer / L’Orangerie - Jardin de la Perrine
Jusqu’au 20 mai
Exposition / Léopold Ridel / Musée d’Art
Naïf et des Arts Singuliers
8 mai à 10h
Commémoration / 73e anniversaire du 8
mai 1945 / Cérémonie officielle / Cimetière
Vaufleury
8 mai à 11h15
Commémoration / 73e anniversaire du 8
mai 1945 / Cérémonie officielle / Square Foch
11 mai, 10 et 17 juin
Visite commentée / Exposition permanente
/ Musée d’Art Naif et d’Arts Singuliers
10 au 13 mai
Spectacle / Voitures transformées / Quartier
Ferrié
12 au 27 mai
Exposition / L’Art au centre et WARM
présentent Morgan Reitz / Galerie Porte
Beucheresse / Vernissage le 12 mai à 12h
13 mai à 15h
Visite mémoire / C’était Mai 68... à Laval /
Parvis de la gare / Gratuit
16 mai à 18h
Théâtre d’objets / Le poids d’un fantôme Cie Voix Off / L’Avant-Scène
16 mai à 20h30
Théâtre / La résistible Ascension d’Arturo
Ui - Cie NBA Spectacles / Le théâtre
16 au 20 mai
Laval Opéra Festival / Concerts expositions - conférences / Théâtre de Laval
- Gare de Laval - Église Saint-Vénérand Chapelle du Lycée A. Paré - L’Avant-Scène /
Réservation Office de Tourisme /
02 43 49 46 46
16 et 30 mai
Atelier philo / Éloge de la fuite de H.
Laborit - Animé par Jean-Pierre Caillaud /
Bibliothèque Albert-Legendre
17 mai de 9h30 à 11h
Conférence / Stress et santé / Espace
Seniors / 90, rue de Rennes
19 mai
Nuit Européenne des Musées / Musée des
Sciences (CCSTI) / www.ccsti-laval.org
19 mai de 7h à 20h
Apprentibus / Toutes les infos sur
l’apprentissage près de chez vous / Place du
11-Novembre
19 mai à 16h
Découvertes / La dictée du professeur
Dewey / Bibliothèque Albert-Legendre
19 mai à 19h
Danse Contemporaine / Dans le cadre de
la Nuit Européenne des Musées / Musée
d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
19 mai à 20h
Concert Chœurs / L’Avant-Scène
19 mai de 17h à minuit
Création artistique / Bulles de rêves pour
douche nuit / Dans le cadre de la Nuit
Européenne des Musées / Bains-Douches
19 mai à 20h30 et 21h
Lectures / Le cirque en mots ! / Musée d’Art
Naïf et d’Arts Singuliers

19 mai de 17h à minuit
Nuit Européenne des Musées / Tous en
piste ! / Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
/ Place de la Trémoille / www.musees.laval.fr
23 mai de 15h à 18h
Forum vacances / Camps, stages, sportifs
et culturels, programmation activités
estivales sur la ville... / CIJ Laval
24 mai à 18h
Visite des backstages du festival « Les
3 Éléphants » / Rendez-vous devant la
bibliothèque Albert-Legendre
25 au 27 mai
Festival / Les 3 éléphants / Place de Hercé /
Tout le programme sur www.les3éléphants.
com
25 mai de 9h30 à 10h30
Conférence / Les dangers d’internet, les
arnaques à éviter / Espace Seniors / 90, rue
de Rennes
25 mai de 10h30 à 11h30
Conférence / Des conseils pour votre
sécurité, se protéger des vols, sécuriser son
domicile... / Espace Seniors / 90, rue de
Rennes
26 mai
Portes ouvertes / Connaissez-vous
l’ORPAL / 73, boulevard Frédéric Chaplet
(quartier des Fourches) / Renseignements
au 02 43 56 42 60
26 et 27 mai de 14h à 19h
Exposition / Flânerie d’art autour des
Bains-douches / organisée par les Amis du
patrimoine 53 / Bains-Douches, bateaulavoir et 2 jardins privés.
26 mai à 16h
Lecture musicale / Proust en concert /
Bibliothèque Albert-Legendre
27 mai à 11h
Cérémonie / Journée nationale de la
Résistance / Square Foch
27 mai à 15h30
Visite thématique / L’art, le nez en l’air /
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
29 mai à 20h30
Poésie en musique / Scène ouverte élèves de 3e cycle / Le Théâtre
29 mai au 14 juin
Soirées révisions / Lycéens, étudiants la
bibliothèque ouvre ses portes jusqu’à 20h /
Bibliothèque Albert-Legendre
31 mai de 18h à 20h
Réunion publique / Jour Ferrié #3 / Quartier
Ferrié

ÇA SE PASSE…

…EN JUIN

Jusqu’au 16 juin
Découvertes / La p’tite bib’ aux trésors /
Fou, fou, fou ! / Bibliothèque Albert-Legendre
Jusqu’au 20 juin
Ateliers / Les soirs de l’atelier théâtre JeanMacé / L’Avant-Scène / Renseignements au
02 52 46 01 44
Jusqu’au 24 juin
Exposition / Renaud Philippot / Musée d’Art
Naïf et des Arts Singuliers
Jusqu’au 29 juin
Exposition / Dans les airs / Galerie Eugène
/ 15, rue Eugène Jamin / www.galerieeugene.tumblr.com
1er juin
Journée Nationale des Écritures
Théâtrales pour la jeunesse / CHAT Alain
Gerbault

1er juin
Danses / Autour du Sacre / Atelier
chorégraphique départemental La Fabrique
/ Atelier chorégraphique contemporain du
Conservatoire
1er juin de 18h à 20h
Rencontre et témoignages / La
Cryothérapie / Association Contre la
Spondylarthrite Ankylosante et ses
Conséquences / Maison de quartier des
Fourches / Renseignements 06 15 53 25 69
1er juin à partir de 10h
Rencontre nationale / Les écritures
théâtrales contemporaines pour la jeunesse
/ Médiathèque Saint-Nicolas
1er juin à 15h30
Rencontre avec les élus de quartier /
Balades urbaines / Quartier du Bourny
2 juin à 15h
Animations / Tous à vos manettes ! /
Bibliothèque Albert-Legendre
2 juin à 16h30
Lecture jeune public / M’Lire s’la raconte /
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
2 juin de 13h30 à 19h
Fête mondiale du jeu / Place de la
Trémoille et Promenade Anne-d’Alègre
3 juin à 15h30
Coup d’œuvre(s) / La vierge ouvrante,
Pierre Amourette / Musée d’Art Naïf et d’Arts
Singuliers
3 juin de 14h30 à 17h30
Rencontre / Rassemblement de
Bouledogues Français en Mayenne / Bois de
L’Huisserie
6 au 17 juin
Cirque / Claudio Zavatta / Quartier Ferrié
8 juin à 11h
Cérémonie / Journée nationale de la guerre
d’Indochine / Square Foch
8 juin à 12h
Repas et animations / Repas convivial de
l’Orpal – Chant, danse, balade en calèche,
jeux / Inscriptions à l’ORPAL au
02 43 56 42 60
8 juin à 15h
Rencontre avec les élus de quartier /
Balades urbaines / Quartier des Fourches
8 juin à 18h
Steel band / Germaine Tillion - Quartier des
Pommeraies
9 et 10 juin
Football féminin / 4e édition - Tournoi interrégion féminin U14-U16 / Stade de la Croix
des Landes / AS Bourny / 06 23 54 51 89
10 juin
Vide-greniers / Francs-Archers / Bd Félix
Grat / Renseignements et inscriptions au
02 43 53 03 80
10 juin de 10h à 18h
Un Dimanche à Laval / Rendez-vous au
Jardin / Jardin de la Perrine - Promenade
Charlotte d’Aragon
11 juin à 19h
Concert de fin d’année / CHAM vocale /
Salle polyvalente
12 juin à 20h
Voyage à travers un conte musical par
l’école Saint-Joseph / Salle polyvalente
12 au 18 juin
Exposition / Cyril Demeusy / L’Orangerie
(Jardin de la Perrine)

14 juin de 13h30 à 19h
Journée mondiale des donneurs de sang
/ Quartier Ferrié
15 juin à 20h30
Spectacle / Anne Roumanoff - Aimons-nous
les uns et les autres / Salle Polyvalente /
Réservation Office de Tourisme au 02 43 49
46 46
16 juin à 10h
Cérémonie / Journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers / Square de Boston
16 au 17 juin de 14h à 18h
Journées nationales de l’Archéologie /
« Dendro... quoi ? » Le château raconté par
ses bois / Ateliers découvertes autour du
bois dans le patrimoine bâti / Vieux-Château
17 juin de 10h à 18h
Vélo agglo rétro #4 / Rendez-vous à l’Office
de Tourisme / Réservation au 02 43 49 46
46
18 juin à 11h
Cérémonie / Journée nationale
commémorative de l’appel historique du
Général-de-Gaulle / Square Foch
19 juin au 24 août
Exposition / Des étoiles dans les yeux – par
les élèves de l’école maternelle Jules Verne /
Médiathèque Saint-Nicolas
19 juin au 31 août
La p’tite bib aux trésors / Vive les
vacances ! / Bibliothèque Albert-Legendre
20 juin à 18h30
Cérémonie / Ambassadeurs sportifs remise des prix / Le théâtre
21 juin
Musique / Fête de la musique 2018 /
Centre-ville
22 au 23 juin
Événement / Le jour le plus Fou / Le Théâtre
23 juin de 14h à 18h
Bookface / Venez prendre la pose /
Bibliothèque Albert-Legendre
23 juin dès 19h
Feux de la Saint-Jean / Plaine du 8 mai
1945 - Bourny
23 et 24 juin
Les OFNIJEC / 30e édition / Quais de la
Mayenne entre Saint-Jean-sur-Mayenne et
Laval
24 juin à 15h30
Visite thématique / De bric et de broc /
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers et cours
du Vieux-Château
29 juin au 16 octobre
Exposition / Les Russes à Laval (19171920) / Frères d’armes, frères de sang /
Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau et
à la bibliothèque Albert-Legendre

Et si on sortait…

…EN juillet ?

Jusqu’au 31 juillet
Exposition / Leb / Chapelle Ambroise Paré
1er juillet de 8h à 19h
Grande braderie / Centre-ville
2 juillet à 11h
Rencontre avec les élus de quartier /
Balades urbaines / Quartier du Gué d’Orger
7 juillet au 23 septembre
Exposition / Leb / Musée d’Art Naïf et
d’Arts Singuliers et cours du Vieux-Château
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