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Avec les Lumières de Laval, c’est l’esprit de Noël qui revient dans 
les têtes et dans les cœurs. Depuis quelques semaines, les agents 
du service éclairage public sont à pied d’œuvre pour préparer ce 
qui est devenu un grand événement annuel. Dès le 24  novembre, 
notre ville va briller de mille 
feux pour nous plonger dans la 
chaleureuse ambiance de Noël. 
Les Lumières, c’est une histoire 
ancienne et intime de Laval.

Cette histoire prend appui 
sur l’ADN de notre ville  : une 
ville créative et innovante. 
Ainsi chaque année, le thème 
des illuminations est une 
création unique. Et c’est aussi 
l’innovation, au travers des 
techniques utilisées. Pour cette édition, la réalité augmentée et le 
digital tiendront une place importante sur l’esplanade du Château-
Neuf, dans le vieux Laval.

Cette histoire est aussi un moment fort de l’attractivité de notre ville. 
Plus de 200 000 personnes viennent découvrir la nouvelle édition 
chaque année tout en profitant du charme du patrimoine. Notre 
volonté, c’est que chacun profite de cet évènement. C’est donc toute 
une communauté, habitants, commerçants, visiteurs qui vivent au 
rythme de cette période festive.

Cette histoire est aussi celle des services de la Ville de Laval. En effet, 
nous avons fait le choix de les impliquer très en amont (services 
techniques, Conservatoire…). C’est aussi un moment fort pour 
l’ensemble de nos collaborateurs.

Laissez-vous conter cette histoire dans son édition 2018.

un moment 
fort de 
L’attractivité 
de notre viLLe

 Laval la Ville

 @Laval_la_Ville

 Laval la Ville

 Laval la Ville

https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
https://twitter.com/fzocchetto
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1 - (ÉCOLES) environ 3 200 petits Lavallois ont fait leur 
rentrée scolaire dans les écoles maternelles et primaires de la 
Ville de Laval. L’occasion de retrouver le corps enseignant, les 
camarades et la cour de récré - le 3 septembre.

2 - (EXpOSITION) on n’a pas tous les jours l’occasion 
d’admirer une voiture de 1930 ! Les passionnés de voitures 
de collection ont exposé leurs véhicules d’exception à 
l’aérodrome de Laval, avec le Lions Club « Guy de Laval » - 
les 8 et 9 septembre.

3 - (SpORT) près de 1 000 coureurs ont gravi les 
marches et autres obstacles du vieux Laval lors de cette 
4e édition du Laval Urban trail. Juste pour le plaisir de se 
dépasser - le 5 octobre.

4 - (SpECTACLES) C’est à Laval que les programmateurs de 
spectacles, venus de toute la France, repèrent les troupes qui joueront 
demain en régions. depuis plus de 20 ans, le Chaînon manquant est un 
festival incontournable, pour les professionnels mais aussi le grand public, 
avec près de 90 spectacles à Laval et à Changé - du 11 au 16 septembre.

5 - (SCIENCES) Conférences, quiz, ateliers, expositions : la science 
sous toutes ses formes et pour tous ! Coordonnée par le CCSti de Laval, 
la Fête de la science en Mayenne s’est clôturée par le village des sciences 
à Laval Virtual Center - du 6 au 14 octobre.

6 - (SENSIBILISATION) Ce dimanche sportif et solidaire a 
permis de récolter près de 33 000 € de dons reversés à La Ligue contre 
le cancer pour la recherche contre le cancer du sein. Belle mobilisation 
intergénérationnelle qui prend de l’ampleur année après année - le 14 
octobre.

7 - (CuLTuRES uRBAINES) L’humoriste issa dumbia a 
enflammé le théâtre de Laval qui affichait complet. L’invité du festival J2K 
s’est laissé aller à l’exubérance avec la complicité bienveillante d’un public 
intergénérationnel conquis - le 21 octobre.

Ça s’est passé  
en septembre et octobre

Plus d’images sur 
notre chaîne Youtube

 Laval la Ville

}
Laval la Ville

+ dE phOTOS
RdV SUR notRe 

facebooK{

6

7

4

https://www.facebook.com/pg/Laval-La-Ville-316512758362375/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=_VXSCuVmzF4
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Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police 
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier  
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

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

Croix Rouge  
02 43 37 26 22

Violences Conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal 
02 43 49 43 00

Police municipale  
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité 
0800 00 53 53

Office de tourisme 
02 43 49 46 46

Appels d’urgence pour 
sourds et malentendants  
114 (par SMS)

 LeS  
nUMéROS
uTILeS

ACtUALitÉS

iLS tRAVAiLLent 
poUR noUS
respectons-Les !
Alors qu’ils œuvrent parfois dès l’aube pour 
nettoyer, entretenir et embellir l’espace 
public, les agents des services propreté, 
espaces verts ou collecte des déchets sont 
quelquefois pris à partie dans l’exercice 
de leurs missions avec remarques 
désobligeantes, reproches, voire insultes...
Ces femmes et ces hommes effectuent 
pourtant des tâches parfois ingrates et 
veillent en permanence à rendre notre 
environnement agréable à vivre. Ils méritent 
la considération de tous.
François Zocchetto, Maire de Laval et 
Président de Laval Agglomération, rappelle 
que si la propreté est une priorité, le respect 
du travail des agents est essentiel. « Nous 
agissons pour garantir aux habitants de 
l’agglomération leur droit à un service de 
qualité, les agents du service public ont 
droit en retour à la reconnaissance et à la 
sécurité. L’engagement de chacun et le 
respect de tous sont les notions essentielles 
à l’amélioration de notre cadre de vie et de 
notre quotidien. »

portes 
ouvertes 
à La maison 
de L’europe
Le 10 noVeMBRe
La Maison de l’Europe en 
Mayenne a déménagé fin août 
et est désormais installée rue 
Noémie Hamard.  Pour mieux 
découvrir les nouveaux locaux et les activités proposées, une 
journée portes ouvertes est organisée le samedi 10 novembre 
de 10h à 16h.
La Maison de l’Europe en Mayenne a pour mission de diffuser 
l’information autour de l’Europe auprès des citoyens du 
département, de contribuer à la réalisation d’une union plus 
étroite entre les peuples européens grâce à des échanges et 
d’accompagner les acteurs locaux dans le montage de projets 
européens. 
Maison de l’Europe en Mayenne - Europe Direct 
38, rue Noémie Hamard
02 43 91 02 67

Le jeu des 
1 000 euros 
à LavaL
Laval accueille, le jeudi 15 novembre, 
la célèbre émission de France Inter, 
le «  Jeu des 1 000 euros  ». Deux 
émissions pour adultes et une 
« spéciale jeunes » seront enregistrées 
à partir de 18h30 à l’Avant-Scène.
Pour participer, il vous suffira de 
vous présenter et de vous asseoir. Il 
est conseillé d’arriver en avance. La 
sélection des équipes qui participeront 
au jeu durera une demi-heure et sera assurée par l’équipe de 
production de ce jeu animé depuis dix ans par Nicolas Stoufflet. 
Elle reposera sur des tests de culture générale.

Le mois du fiLm documentaire
16 et 22 noVeMBRe à L’AVAnt-SCène

Dans le cadre du mois du film documentaire, 
l’association Cinéligue53 propose deux projections :
À l’occasion de centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, focus sur le film « 14-18 le bruit 
et la fureur  », de Jean-François Delassus (2008 / 
France / 100’)
Ce documentaire, réalisé à partir d’images 
d’archives restaurées, colorisées et sonorisées, 
donne une vision neuve de la Première Guerre 
mondiale dont l’ampleur et la violence ont à la fois 
préfiguré et engendré les tragédies du XXe siècle.
Vendredi 16 novembre à 19h30
Tout public / tarif : 5€ - À l’Avant-Scène

En partenariat avec l’association Femmes 
solidaires 53, «  Maman colonelle  », de Dieudo 
Hamadi (RDC, France / 2017 / 72’)
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police 
congolaise où elle est chargée de la protection 
des enfants et de la lutte contre les violences 
sexuelles. À travers le portrait de cette femme 
d’un courage et d’une ténacité hors du commun 
qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites 
aux femmes et aux enfants en République Démocratique du Congo.
Jeudi 22 novembre à 19h30
Tout public / tarif : 5€ - À l’Avant-Scène

marché de La cathédraLe 
ModiFiCAtion de dAteS poUR LeS FêteS
Le « petit » marché qui se tient traditionnellement le mardi matin 
sur la place des Acacias sera exceptionnellement avancé d’une 
journée pour les deux fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre.
Lundi 24 décembre 2018, place des Acacias, de 5h à 14h, 
au lieu du 25 décembre et lundi 31 décembre 2018, de 5h 
à 14h, au lieu du 1er janvier 2019.
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pont de paris – rue des 3 régiments
Poursuite des travaux d’aménagement du carrefour sud 
du pont de Paris. Une première partie de ce carrefour est 
aujourd’hui terminée. La deuxième moitié sera achevée le 14 
décembre. À noter que la société Eurovia utilise jusqu’à 50 % 
d’agrégats recyclés en provenance de rabotages de route 
pour les enrobés coulés sur le pont de Paris. Les commerces 
du pont de Paris vous accueillent pendant toute la durée des 
travaux.

Les travaux de la rue des 3 Régiments se poursuivent 
jusqu’au mois d’avril. Travaux de voirie et de réseaux 
entre le parvis de la gare et la rue de la Fleurière jusqu’au 
14  décembre. Jusqu’à cette date, la circulation sera 
interdite sur cette portion, sauf aux riverains. À partir de la 
mi-décembre, c’est la portion entre la rue de la Fleurière et le 
pont de Paris qui sera concernée.

travaux rue de Bretagne 
vos commerces restent 
ouverts
Les travaux de modernisation des réseaux d’eau et 
d’assainissement et de réfection de la chaussée se 
poursuivent rue de Bretagne cet automne. Pendant la durée 
du chantier, les commerçants restent ouverts ! Le parking du 
restaurant La Bonne Auberge est accessible par la rue de 
Beauvais.

ACtUALitÉS

Ça change LA ViLLe

L’éco-quartier ferrié 
en mouvement
L’éco-quartier Ferrié est désormais en phase de 
réalisation. Les premiers espaces publics sont en 
cours de finition autour de l’EHPAD et du bâtiment 
d’État-major. Ils concrétisent la volonté de la Ville 
de créer un cadre de vie de qualité, faisant une place 
majeure au végétal, avec des aménagements durables 
et économes en entretien. Une nouvelle campagne de 
travaux va permettre très prochainement de viabiliser la 
zone nord du quartier Ferrié. Elle comprendra notamment 
le prolongement de la rue Henri Géret transformée en 
voie réservée aux bus et la création d’un parking public 
de 180 places équipé d’un dispositif de gestion des 
stationnements en temps réel. La Ville développe ainsi 
son offre de mobilité diversifiée et innovante, passant 
également par l’installation de bornes de recharge de 
véhicules électriques et par la création, à côté de la 
chaufferie, de la première station VeliTul au sein de l’éco-
quartier.
L’ensemble des projets d’aménagement de l’éco-quartier Ferrié est présenté lors du Jeudi Citoyen du 15 novembre 
prochain (lire page 15).

LeS  
ChIFFReS 

Du MOIS…

266 403 
POIntS 

LUMInEUx 
sous forme de micro 
ampoules LeD sont 

utilisés pour les 
Lumières de Laval

54 
SItES 

(rues, ponts, places et 
bâtiments) 

seront mis en lumière
parcourus par plus de 
18 km de guirlandes 
et équipés de 3 km 
de raccordements 

électriques.

Rue de Bretagne
Le parking du restaurant La 

Bonne auberge reste accessible 
pendant toute la durée des 

travaux 

4 rue Claude Chappe
Jusqu’au 15 novembre / 

Travaux électricité / Circulation 
alternée et stationnement interdit

Rue Henri Sellier 
Jusqu’au 23 novembre / 
Travaux de réalisation de 

conteneurs enterrés / Circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit 

Ruelle de la Vallée 
Jusqu’au 23 novembre / 
Travaux de réalisation de 

conteneurs enterrés / Circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit 

Chemin de la Chainais 
Jusqu’au 30 novembre / 

Travaux de gaz / Circulation 
alternée et stationnement interdit 

BIEn
CIRCULER…

TOuTE L’ACTu. dE LAvAL
SUiVez-noUS en diReCt : www.laval.fr

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville

 Laval la Ville     Laval la Ville

http://www.laval.fr/
https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
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ACtUALitÉS

an’immeuBLe 
aux fourches
Nouvelles animations prévues au pied des 
immeubles dans le quartier des Fourches.
Le 30 novembre  et  le 14 décembre, les 
habitants sont invités à profiter des 
moments musicaux et théâtraux organisés 
par la maison de quartier.
Ces temps  d’animation  dans les cages 
d’escaliers et au bas des immeubles sont 
destinés à faire de ces endroits parfois 
stigmatisés des lieux de rencontre et 
d’échange.
En parallèle de ces temps festifs, 
des  expositions  photos  seront  mises 
en place dans différents immeubles. 
Ces expositions mettront en valeur 
l’expression  artistique d’habitants du 
secteur.

www.LavaL.fr 
en pRAtiqUe

ÉtUdiAntS LAVALLoiS 
et de L’AGGLo
un joB d’été au quéBec, 
Ça vous tente ? 
L’association Laval-Québec offre 
chaque été aux étudiants l’opportunité 
d’occuper un emploi saisonnier 
rémunéré de 8 semaines en bénéficiant 
d’un logement en famille.
Le Québec propose des emplois en 
animation auprès d’enfants (BAFA 
vivement souhaité) et d’accueil de la 
clientèle sur une base de loisirs de 
plein air.

Pour candidater, vous devez :
•  être un(e) étudiant(e) français(e) 

(statut étudiant impératif)
•  être domicilié(e) à Laval ou dans 

l’agglomération
•  avoir entre 18 à 30 ans
•  avoir un passeport valide ou en avoir 

fait la demande
•  être disponible du 17 juin 2019 à fin 

août 2019
•  offrir, en échange, un hébergement en 

famille à un(e) Québécois(e) à la même 
période.

nAISSAnCES
Maëlie Damon / Oscar Geslin / Mamadou 
Lamine Kebe / Philomène de Trogoff du 
Boisguézennec / Kellyne hunault / Olympe 
Gruau / elise Renault / Lyséa Racine / 
Alexandre Vivier / Sara Le Péculier / Augustin 
Bihel / Raphaël Ruault / Maël Laigneau / 
Léna Lemoine / Rozenn Croissant / Kylian 
Bissa Bissa / Romy Legauffre / Baptiste 
Lecourt / Liora Beucher / Kaëline Gandon / 
Mayev Vernel / hanaé Fernand Chemin / 
Louise Cacheux / Gabriela Chatellier / Bertille 
Teulier / Aminata Camara / Achille Geneslay / 
Rivan Kourtkala Ali / hannah Le Godais / 
Paul Mézière / Mila Le Masson Aubry / Sofia 
Bouré / Lina Benatre / Amina Lancien / Loïse 
Ainser / evy Beaujean / Mélio eloy / Zélie Puel / 
hugo Vidal / hugo Gougeon / hugo Poupin / 
Léna Bréfort / Gabriel François / Josépha 
Mazé / Calie Ricard / Pierre-Alexis Roueil / 
Rose Coulange / Robin hévin / Mia Bourneuf / 
Naëlys Letourneux / Nolan Molin / Zélie Morin / 
Léo Jaunay / Chloé Rouzel / Ilyan Chaumont / 
hugo Brévault / Téa Jadot / Charlotte Le 
Quinio / Mamadou Diaby / Marame Rezgui / 
Léo Malliku / Armand Ménard / Victoria Krioua 
Yamb / Margot Deshaies / Charlie Gandais / 
Manon houdou / Paul hubert / Callie Avenant 
Linay / Nelia Lambert / Rikimaze Moidhini / 
Paolo Plourdeau Trejo / Khamélia Druelle / 
Maxence Pineau / Mao houdeline / Maloé 
Livenais / emma Chilou / Martin Pinot / Lily 
Bourneuf / Margot Renié / Camille Gaucher / 
Ninon hélard / Sacha Beldent / Camille 
Metreau / Zoélie Maheux / Mohamed Diaby / 
Joys Folliot Martin / Mohamed Soumah / Luna 
Barridas / Isaac Tankoano.

MARIAGES
Olivier Buravand et Claire Guyondet / Geoffroy 
Simon et Coralie Gastineau / Christophe 
Bréhin et Manuela Simon  / Clément Peltier 
et Margaux Pacory / Steven Loupy et Fiona 
Blervaque / Vincent Lambert et Kaïna Tiziatia / 
Sébastien Bogaert et Marie-Agnès Cauwel / 
Clément Échivard et Julie Poirier / François-
Xavier Paty et Clotilde Gilles Deperriere de 
Villaret / Christophe hubert et Christine 
Gaultier / Alexandre Launay et Lucie houdin / 
Rémi Chaveton et Aurore Sauvage / Samuel 
Paumard et Madiana Abdi / Antonios Tzikas et 
Gwladys Jarry / Ali Tanriverdi et Dalel Mehrez. 

DéCÈS
Alphonse Coué, / Sylvie Villain, veuve de 
Michel hyste / René Fruitier, époux de Denise 
Bruneau / Liliane CLÉMeNT / Christiane hervé, 
veuve de Jean-Claude Rio / Jeannine Dauvel, 
veuve de Jean-Claude Loiseau / Germaine 
Sorin, veuve de Marcel Legendre / Suzanne 
Gaugain, veuve de Raymond Douet / Christine 
Mardon / Thérèse Meslier, épouse de Michel 
Crossoir / Pascal Moigny / René Pichon / Léon 
Denis, veuf de Marie Joubert, / Renée ervais, 
veuve de Daniel Bertron / Jacqueline Brissier, 
veuve de Jean-Claude Guivier / Jacqueline 
Thomas, veuve de Jean Sohier, / Christian 
Lemesle, époux de Denise Reucherain / 
Jean-François hareau, époux de evelyne 
Lemonnier / Joceline Ménager / Maria Chopin, 
épouse de henri Guihery / Guy Monceau, 
époux de Julienne GOBÉ / Marcel Beaussier, 
veuf de Andrée Perrin / Georges-Marie Ango / 
Gervaise Mauloise / Camille Philippe. 

LE CARnEt

en route pour itinéraires 
artistiques avec Le 
conservatoire !
Fort de projets artistiques riches et innovants, le Conservatoire de Laval 
Agglo poursuit sa dynamique de rencontres et de découvertes à travers 
une nouvelle formule destinée à l’ensemble des élèves du pôle Laval et 
leurs parents.
Ateliers thématiques proposés par les professeurs du Conservatoire 
(pôle Laval), découverte des disciplines, initiation à un autre art ou à un 
autre instrument, perfectionnement, rencontres...
Tous les élèves du pôle Laval sont invités à y participer. Inscriptions 
jusqu’au jour J dans la limite des places disponibles. 
Itinéraires Artistiques / Conservatoire de Laval Agglo / du 18 au 23 
décembre.

Chaque semaine, toute l’actu de la Ville de Laval, livrée directement par 
mail ! Il suffit de s’inscrire à la newsletter, dans le bandeau rose en bas 
de chaque page de www.laval.fr. Et hop, on est au courant avant tout le monde de ce qu’il se passe à Laval ! (Et c’est gratuit !)

La newsletter 
pour briller en société !

Marie-Sarah, Antoine et Tatiana, 
3 Québécois accueillis l’été 2018 à Laval 

Renseignements et dossiers 
de candidature :
Cécile Le Goff 
Relations internationales et jumelages 
Mairie de Laval - 02 43 49 46 42 
cecile.legoff@laval.fr - www.laval.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 
11 décembre 2018
Entretiens de sélection : 
samedi 22 décembre 2018

Les seniors 
au voLant
JeUdi 22 noVeMBRe

Nouvelle session de remise à niveau 
pour les seniors, consacrée aux 
évolutions du code de la route. La 
matinée (gratuite) se déroulera au 
bâtiment 13 du quartier Ferrié, de 9h30 
à 11h30, sous forme de questions/
réponses et permettra de recevoir 
quelques conseils pratiques pour 
préparer la saison hivernale. 
Inscription obligatoire 
à l’Espace Seniors 
90 rue de Rennes 
ou par téléphone 
au 09 67 51 83 87 (appel non surtaxé) 



8 ACtion MUniCipALe

LAVAL MIeuX VIVRe
uN BON MOYeN D’AMÉLIOReR LA GARe TGV 
De NOTRe CITÉ...

Lors du dernier conseil du 24/09 j’ai demandé au 
maire de remettre à la gare ce qu’il y avait naguère, 
à savoir des toilettes gratuites, lesquelles seraient 
infiniment plus utiles aux voyageurs que le piano 
blanc qui rencontre rarement des doigts de fée pour 
nous enchanter... 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL Au CœuR
QuARTIeRS : Le COuRANT Ne PASSe PLuS !

Les Lavallois broient du noir dans les quartiers. 
Pas seulement parce que la municipalité a coupé 
l’éclairage public. Au-delà de ce point noir, une 
accumulation de choses agace de plus en plus 
dans les quartiers. D’abord la propreté qui laisse à 
désirer. Il ne suffit pas de coller des affichettes sur 
les conteneurs et ensuite s’en laver les mains.

L’entretien des bâtiments municipaux et des 
espaces publics n’est guère suivi depuis quatre 
ans. Étonnant d’ailleurs de lire que la faute en 
reviendrait à l’équipe précédente « depuis deux 
décennies » alors que ladite équipe n’a été en 
place que six ans. À moins que ne soit visée une 
municipalité antérieure dont l’adjoint aux finances 
est aujourd’hui le maire ?

enfin des travaux perturbent la vie quotidienne sans 
communication. Autour de la gare et du pont de 
Paris, c’est l’exaspération. Nombre d’entreprises 
des zones avoisinantes ont vu leurs salariés arriver, 
malgré eux, en retard, faute d’information. Quant à 
l’extravagant dépose-minute inversé avec un feu 
juste après la borne des tickets, c’est la galère.

Le courant ne passe plus entre la municipalité et les 
Lavallois.

Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Isabelle eymon, 
Jean-François Germerie, Claude Gourvil, Aurélien 
Guillot, Claudette Lefebvre, Georges Poirier, 
Catherine Romagné.

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.

conseiL municipaL dU 28 SepteMBRe

ChoSe pRoMiSe  
chose faite
Favoriser l’accès de tous aux équipements publics.

Le conseil municipal du 24 septembre dernier a pris connaissance du rapport accessibilité 2017.
C’est l’occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé l’année dernière pour les bâtiments, la voirie et 
les espaces publics.

Les travaux réalisés dans les bâtiments en 2017 : 125 760 €

Travaux voirie et espaces publics :

Aménagements 
trottoirs 

(modifications, pose 
de dalles d’éveil...) 

30 160 € 

Prise en compte 
de l’accessibilité 

dans tous les 
aménagements 

nouveaux 

Entretien et création 
des places PMR  

5 621 € 

Répétiteurs 
sonores à 

télécommande 
pour feux  
6 964 € 

Réfection 
de trottoirs 
92 000 € 

Amélioration de 
l’accessibilité au 

Théâtre, au musée 
d’Art naïf et au Bateau 

lavoir, visites en 
langue des signes.

École Alfred Jarry 
ascenseur

Espace Culturel 
et associatif 

Scomam 
accessibilité 

complète, 
douche PMR

Ecole Pauline 
Kergomard 

sanitaires PMR

Gymnase 
Noémie Hamard 
sanitaires, accès 

spectateurs, place PMR

Signalétique 
des escaliers 

de toutes les écoles 

École 
Louis Pergaud 

sanitaires du restaurant
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eSpACe pUBLiC

un square du mérite 
près de La cathédraLe
La partie de la place Hardy de Lévaré, au devant du portail 
ouest de la Cathédrale, abrite depuis plusieurs années une 
stèle de granit commémorant la création de l’ordre national 
du Mérite (ONM) en 1963.
Depuis, ce square a été réaménagé avec création d’allées et installation de bancs. Par souci de cohérence, 
le conseil municipal a décidé de nommer cette partie de la place « square du Mérite ». Inauguration prévue 
le 4 décembre prochain en présence des représentants de la section départementale de l’ONM.

ARChiVeS AUdioViSUeLLeS

conserver 
La mémoire 

de La viLLe
Convention avec la Fondation du patrimoine 

pour la conservation et la valorisation des 
archives audiovisuelles.

La Ville de Laval possède de nombreuses archives audiovisuelles réalisées en interne 
ou confiées par des particuliers. Afin de préserver le contenu de ces films sur support 

argentique, pour les plus anciens, ou au format vidéo, pour les plus récents (années 1980 à 
2010), il est prévu d’en numériser un grand nombre et d’en assurer la valorisation à travers 

un portail « Fonds patrimoniaux de la Ville de Laval ». La mobilisation citoyenne pour cette 
conservation sera assurée, notamment, par la Fondation du patrimoine qui, aux côtés de la 

Ville de Laval, lancera prochainement une souscription ouverte à tous.
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Lumières de LavaL : 
comme dans 
un rêve
lumieres.laval.fr

Préparez-vous à embarquer pour un fabuleux 
voyage ! L’édition 2018 des Lumières de Laval 
emmène le visiteur dans une nuit de songes délicate 
et envoûtante, empreinte de poésie. Des rives de la 
Mayenne à la place du Château-Neuf, cette année 
encore, le centre-ville scintille de mille feux. Tout 
au long du parcours, des attrape-rêves éclairent la 
promenade. Illuminations, animations, marchés… 
Laissez-vous porter par la magie de Noël !
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Le coup d’envoi 
samedi 24 novemBre
dès 17h30, ambiance festive, avec les 
Allumés du Bidon (percussions), la compagnie 
Capharnaüm (fanfare) et la compagnie 
Asymetrik (échassiers, acrobates...) en 
centre-ville. 

aux abords de 18h45, grand 
spectacle pyrotechnique tiré depuis 
les berges de la rivière, de part et d’autre du 
pont Aristide-Briand, quais Sadi Carnot et 
Béatrix de Gâvre. 

vers 19h, mise en lumière de la ville 
sous l’impulsion de François Zocchetto, 
Maire de Laval, en direct de France 3, Pays de 
la Loire.

parcours interactif et lumineux, 
esplanade du château-neuf

de 19h à 19h30, jets d’eau lumineux 
sur la Mayenne, en musique et sans 
interruption, puis tous les quarts d’heure, 
jusqu’à minuit.

vers 19h10, animation musicale, par 
les Allumés du Bidon, place de l’Hôtel de 
Ville, et déambulation, avec Les Lutins, cours 
Clemenceau et rue de Verdun.

à partir de 19h30, animation 
musicale par la compagnie Capharnaüm, 
place de la Trémoille.

navettes tuL
Le 24 novembre, des navettes 

TUL gratuites sont mises en place 
à partir de 4 parkings relais, en 

périphérie de la ville : Octroi (route de 
Fougères), Palindrome (route de Tours), 

Technopolis (quartier Technopole) et 
Jaunaie (quartier Polyclinique). De 17h 

à 18h, toutes les 10 à 15 min. Retour 
vers le parking de 19h40 à 23h45 

toutes les 15 minutes.

Les temps forts 
des Lumières
Pendant toute la période des festivités, 
jusqu’au 7 janvier

Le centre-ville illuminé 

L’esplanade du château-neuf et son parcours interactif

Les croisières à bord du vallis guidonis

des expos : au théâtre, à la porte Beucheresse, aux Bains-douches

des navettes tuL, le centre-ville piéton et des ouvertures de 
commerces le dimanche…

Les jets d’eau lumineux sur la mayenne 

Le 1er décembre, le Marché des Lumières

À partir du 1er décembre, 
le village provençal 
et sa crèche

Du 13 au 16 décembre, 
le Marché de Noël

Les Lumières, 
au quotidien
Du 25 novembre 

au 7 janvier.
Tous les jours, de 7h à 8h30 

et de 17h à minuit.
En continu, 

les 24, 25, 31 décembre 
et 1er janvier.

PAROLE D’éLuE
Béatrice mottier
Adjointe au maire en charge 
de l’Attractivité, de l’innovation 
et de la prospective

« un événement majeur, en termes 
d’attractivité » 
Le coup d’envoi des Lumières de Laval sera donné 
samedi 24 novembre. C’est un rendez-vous très attendu. 
Il s’agit d’un événement majeur pour le centre-ville, en 
termes d’attractivité, de promotion du commerce et de 
rayonnement. Les Lumières font venir chaque année de 
très nombreux Lavallois, bien sûr, mais aussi des visiteurs 
de tout le département et des régions voisines. L’an passé, 
nous avons encore battu des records d’affluence, avec 
plus de 200 000 personnes pour l’ensemble de la période, 
et cela malgré une météo peu favorable. La capacité de la 
Ville à attirer les visiteurs est bien réelle. C’est un enjeu très 
fort pour tous les acteurs économiques du centre-ville. En 
termes d’image, aussi, pour Laval, cette manifestation est 
essentielle.
Quelles sont les nouveautés de cette année  ? Pour 
cette édition 2018, nous intégrons deux monuments 
architecturaux importants du centre ancien dans notre 
programme  : le bâtiment restauré des Bains-Douches, 
qui, pendant toute l’opération, va accueillir une exposition 
d’art contemporain  ; et le Vieux-Pont qui va être mis en 
lumière de magnifique manière, grâce à un partenariat 
exceptionnel établi entre la Ville de Laval et la société 
Sonépar. 
En matière d’animation, vous avez fait appel aux nouvelles 
technologies… Chaque année, nous souhaitons renouveler 
les propositions, initier des expériences inédites. Ce 
sera le cas, sur l’esplanade du Château-Neuf, avec une 
création numérique interactive. Projetée sur la façade sud 
de l’édifice, l’œuvre évoluera au gré des mouvements du 
public. Un parcours aménagé sur la place permettra aux 
visiteurs de communiquer avec des personnages virtuels. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons fait le choix du 
numérique, un choix audacieux, qui fait appel à la réalité 
augmentée. C’est une manière de revisiter Noël avec des 
outils actuels. Mais attention, l’esprit et la magie de Noël 
restent intacts  ! Noël est un moment de fête, de chaleur 
humaine et de partage qu’il faut savoir préserver. 
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animations, 
expos et 
concours 
photos
quand noël rime avec 
réalité virtuelle…
Venez découvrir l’étonnant parcours aménagé 
sur l’esplanade du Château-Neuf. Une fois 
franchie l’arche lumineuse érigée à l’entrée de 
la place, vous pénétrez dans un univers hors 
du commun. Au gré de vos déplacements, vous 
êtes amené à faire évoluer l’œuvre numérique 
interactive signée Emmanuel Mâa Berrie, projetée 
sur la façade sud de l’édifice. Vous pouvez aussi 
expérimenter des animations inédites, faire la 
connaissance de personnages virtuels et même 
immortaliser la rencontre sur votre téléphone… 
Magique !
Esplanade du Château-Neuf, du 25 novembre au 
7 janvier, tous les jours, de 17h à minuit. Toute 
la nuit, les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 
À noter : la musique d’accompagnement a été créée 
par Elvio Cipollone, professeur au Conservatoire de 
Laval Agglo et Alex Garnier, élève.

… et jets d’eaux animés !
Les Lumières de Laval, c’est aussi la rivière qui s’anime 
au rythme des jets d’eau, sur une musique extraite du 
livre-CD « Avant le printemps », produit par Mayenne 
Culture, en collaboration avec le Conservatoire de 
Laval Agglo.
Du dimanche 25 novembre au lundi 7 janvier, tous les 
quarts d’heure, de 17h45 à minuit. Du lundi au jeudi 
et le dimanche, de 17h45 à 21h, en musique, puis, 
à partir de 21h15, sans musique. Les vendredis et 
samedis (ainsi que le 24 et 31 décembre), de 17h45 à 
minuit, en musique.

« essence naturelle » 
aux Bains douches
L’art contemporain et les sciences naturelles se 
partagent l’affiche de l’exposition présentée aux 
Bains Douches. Intitulée «  Essence naturelle  », elle 
met en scène des œuvres réalisées par une dizaine 
d’artistes et des pièces issues des réserves du 
Musée des sciences de Laval. Minéraux, animaux 
naturalisés, coraux, coquillages et fossiles se mêlent 
à des photos, sculptures, toiles et autres objets. 
Quai Albert-Goupil, du 24 novembre au 6 janvier, les 
vendredis et samedis, de 15h à 20h ; et le dimanche, 
de 15h à 19h. Entrée libre. Des visites guidées seront 
aussi programmées.

claire chalet à la 
porte Beucheresse
Lire en page 24.

Le village provençal et sa crèche 
Avec ses échoppes, ses santons et sa crèche, le 
village provençal miniature, mis en scène par le 
service Espaces verts de la Ville, évoque avec bonheur 
les Noël d’antan.
Dès le 1er décembre, de 16h45 à 18h30  ; et du 
2 décembre au 8 janvier, de 8h à 17h30 (le dimanche, 
ouverture à 9h), au Jardin de la Perrine, allée Adrien 
Bruneau.

exposition « jazzbox » au théâtre
Huit petites installations invitent le visiteur à un 
périple sur l’histoire du jazz, à travers le temps et 
les continents. Le spectateur entre dans une sorte 
d’isoloir, ferme le rideau, s’équipe d’un casque audio 
et déclenche un interrupteur. La musique démarre, en 
même temps que s’ouvre à lui un univers animé de 
poche, imaginé par la scénographe Cécile Léna. 
Jusqu’au 21 décembre, du lundi au vendredi, de 10h 
à 18h, le samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h, ainsi 
que les soirs de spectacle. Le Théâtre, rue de la Paix. 
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des idées de 
cadeaux…
au rendez-vous des créateurs
Pour sa 4e édition, le Marché des Lumières 
réunit une vingtaine d’exposants, artisans et 
artistes locaux, venus présenter leurs dernières 
créations. Sculpture, relooking de meubles, 
jouets en bois, marionnettes en tissu, créations 
en laine, décoration de Noël, produits au lait 
d’ânesse… Vous n’aurez que l’embarras du 
choix pour y dénicher des idées de cadeaux 
originaux. Initié par la Ville de Laval, ce marché 
éphémère qui anime le quartier historique, le 
premier week-end de décembre, est organisé 
en partenariat avec l’association Laval Cœur 
de Commerces, Coodémarrage53, la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat de la Mayenne et le 
Forum des Métiers d’art de Jublains.
Le Père Noël est d’ores et déjà annoncé. Il 
sera possible d’immortaliser la rencontre par 
des photos. Soupe de Noël, chocolat chaud et 
vente de chèques cadeaux par Laval Cœur de 
Commerce. 
Samedi 1er décembre, Place des Acacias, de 
17h à minuit. 

faites votre marché… de noël !
Rendez-vous incontournable des Lumières de 
Laval, le Marché de Noël  ! Près de 70 chalets 
attendent les visiteurs. Articles de décoration, 
produits artisanaux ou gastronomiques, 
venus du monde entier… Il y a de quoi trouver 
son bonheur et passer un moment convivial. 
Commerçants, artisans, producteurs, comités 
de jumelage, clubs-services et associations 
caritatives y sont présents, sous l’égide 
de l’Office de tourisme. Au chapitre des 
animations  : chorales, musiciens, maison du 
Père Noël et sa boîte aux lettres. 
Le Père Noël est annoncé
vendredi 14 décembre, 
à 18h30 !

concours photos : 
« Les attrape-rêves en Lumières » 
Du 24 novembre au 14 décembre, envoyez votre 
plus belle photo mettant en valeur les Lumières 
de Laval à communication@laval.fr 
La consigne de cette édition 2018  : faire 
apparaître un attrape-rêves de Noël (à retrouver 
dans les motifs lumineux qui décorent le centre-
ville).
Vote du public sur le Facebook Laval la ville. 
Règlement sur www.laval.fr
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COnSEIL MALIn !
Pour vous rendre aux Lumières 
de Laval, empruntez les navettes Tul 
depuis les parkings relais. Gratuit le 
24 novembre, puis le prix d’un voyage.
Plus d’infos sur www.lumieres.laval.fr

Pavement

Le vendredi 30 novembre, le comité 
d’animation la Grange et la maison 
de quartier du Pavement proposent 
une soirée festive : spectacle conte 
« Toi grand et moi petit », d’après le 

livre de Grégoire Solotareff. Chocolat 
chaud, châtaignes, vin chaud, galettes 

saucisses merguez, soupes d’ici et 
d’ailleurs, photos avec le Père Noël.

Grenoux

Le samedi 1er décembre, marché 
de Noël sur le thème des tropiques : 

vente de gourmandises salées et 
sucrées, d’objets de décoration… par 

différents partenaires : maison de 
quartier, centre de loisirs, l’Atec les 

fées du loisir (association temporaire 
d’enfants citoyens), l’Aled (association 

laïque de l’école Dolto), Vaincre 
la Mucoviscidose, Laval Gandia. 

Atelier animé par le centre de loisirs, 
photo souvenir avec le Père Noël. 

Ambiance musicale assurée par le 
Steel Band des Allumés du bidon.

Les Fourches

Le samedi 8 décembre, à partir de 
14h, après-midi festif : balades en 

calèche, atelier maquillage de Noël, 
sculpture sur ballons, spectacle 

pour les plus petits, espace ludique, 
illuminations de la maison de 

quartier et spectacle tout public 
à partir de 18h. Chocolat chaud 

et châtaignes grillées.

Saint-Nicolas

Le samedi 8 décembre, la Maison 
de quartier propose un temps fort de 
Noël, qui marquera aussi la clôture 

des festivités organisées à l’occasion 
des 50 ans du quartier. De 16h à 

19h : village de Noël, rétrospective, 

boissons chaudes, pop-corn, jeux 
pour les enfants, petit bricolage de 
Noël, gâteaux, balade en calèche, 
présence du Père Noël, du Père 
Fouettard et, bien sûr, de Saint-

Nicolas !

Bourny

Le mercredi 12 décembre, place de 
la commune, dès 15h30, spectacle 

petite enfance et tout public. Mise en 
lumière et arrivée du Père Noël à partir 

de 18h.

Laval-Nord
 

Le mercredi 12 décembre, après-
midi de Noël, sur le site des jardins 

partagés des Pommeraies : 
animations et activités suivies de 
la mise en lumières de la Tour n°6, 

d’un temps de convivialité et de 
dégustation de soupes préparées par 

les habitantes du quartier. Groupe 
musical.

Avesnières

Le samedi 15 décembre, dans la 
cour de la maison de quartier, à partir 

de 15h, spectacle petite enfance et 
tout public, photos avec le Père Noël, 

animations diverses.

Hilard
 

Le vendredi 21 décembre, la maison 
de quartier et le comité d’animation 
de Laval nord-ouest proposent un 

temps fort de Noël sur le parking de 
la maison de quartier, de 17h à 20h : 
village de Noël, balades en calèche, 

bricolage de Noël, goûter, photo 
souvenir avec le Père Noël... À 20h, 
spectacle tout public : « Au Pays de 
Noël », par la compagnie LéZ’arts 

vivants.

La magie de noëL 
gagne Les quartiers

En complément des Lumières de Laval, 
de nombreux rendez-vous sont proposés dans 

tous les secteurs de la ville. Maisons 
de quartiers et comités d’animation ont 

concocté un programme festif, histoire de 
terminer l’année en beauté. Voici le programme !

Du 13 au 16 décembre, square de Boston. 
Jeudi 13, de 14h à 22h30 ; vendredi 14, 
de 11h à 23h ; samedi 15, de 10h à minuit 
et dimanche 16, de 10h à 19h.
renseignements :  
office de tourisme - 02 43 49 46 46 
www.laval-tourisme.com

c’est ouvert…
Les dimanches 16, 23 et 30 décembre, 
les commerces de centre-ville seront 
exceptionnellement ouverts. Les 16  et 
23 décembre de 11h à 18h. Pour le 
30  décembre, se renseigner auprès 
de vos commerçants. Animations 
organisées par l’association Laval Cœur 
de commerces.

… et c’est piéton !
Pour vous permettre de flâner, en toute 
tranquillité, dans le centre-ville, les 
voitures seront interdites à la circulation 
dimanche 16 et samedi 22 décembre, de 
14h à 19h, rues Général-de-Gaulle, de la 
Paix et des Déportés, avec accès libre 
aux différents parkings. 
laval-coeurdecommerces.fr

à la découverte des 
Lumières… à pied !
Randonnées nocturnes aux lampions, 
samedis 15 et 22 décembre, rendez-
vous à 17h30 (départ à 18h, retour vers 
19h30), square Maréchal-Foch. Parcours 
de 4 km, encadré par des bénévoles de 
Laval randonnée pédestre et du Comité 
départemental de la randonnée pédestre 
en Mayenne. Possibilité d’acheter un 
lampion (1 €). Boisson chaude et gâteau 
offerts à l’arrivée.

Circuit des Lumières avec un guide-
conférencier, autour de la rivière et 
du centre historique. Vendredis 30 
novembre, 7 décembre et 4 janvier 
ainsi que les samedis 1er, 8 décembre 
et 5 janvier, visite à 18h15. 
Vendredi 14, 21 et 28 décembre, 
ainsi que les samedis 15, 22 et 
29 décembre, visites à 18h15 et à 
18h30. 6 €/personne, au départ de 
l’Hôtel de Ville.
Réservation obligatoire auprès de 
l’office de tourisme : 02 43 49 45 26 
www.laval-tourisme.com

en bateau
Du 25 novembre au 6 janvier, à bord 
du Vallis Guidonis
Croisière-promenade au cœur de 
la ville illuminée. Du mercredi au 
dimanche (sauf le 27 décembre) ainsi 
que les 24 et 31 décembre, de 16h45 
à 18h. 6 €/personne - Réservation 
indispensable au 02 43 49 45 26.
Dîner-croisière avec menu de fête.
Les Lumières, les mercredis et jeudis, 
de 20h à 22h15. Tarifs  : 45 € adulte  ; 
28 € moins de 12 ans
Harmonie (avec animation musicale à 
bord), les samedis, de 20h15 à 22h45. 
Tarif : 58 € adulte ; 32 € moins de 12 ans 
Eaux et lumières, les vendredis et 
dimanches, de 20h15 à 22h45. Tarif  : 
54 € adulte ; 29 € moins de 12 ans.
Nouveauté  : Croisière Teen party de 
Noël, pour les jeunes, de 5 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte. Ambiance 
boum de Noël avec DJ et dress code 
obligatoire sur le thème de Noël, jeudi 
27 décembre, de 16h30 à 18h. Tarif : 8 €/
personne
réservation indispensable 8 jours à l’avance 
à l’office de tourisme : 02 43 49 45 26.
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ConSeiL deS SAGeS
renouveLLement et recrutement 
de nouveaux memBres

Créé en 2009, le conseil des Sages est 
une instance consultative composée 
de 42 Lavallois, bénévoles, âgés de 
plus de 60 ans.

sa mission :
donner son avis et être force de proposition et d’étude à Monsieur 
le Maire et à toute l’équipe municipale concernant la vie des 
Lavallois : le cadre de vie, la culture la santé, la solidarité, le sport et 
la citoyenneté…

Les membres du conseil des Sages sont désignés par le maire pour 
un mandat de 3 ans renouvelable.
Ce mandat  arrive à échéance en cette fin d’année 2018.

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de la cité, présentez 
votre candidature par écrit à Monsieur le Maire au plus tard le 
30 novembre 2018. Ville de Laval - Place du 11 novembre  
53013 Laval Cedex

à VotRe RenContRe
BaLades 
urBaines
Plus qu’une simple balade, c’est un moment privilégié 
entre l’équipe municipale et les habitants. Monsieur le 
Maire, François Zocchetto, et ses adjoints, épaulés de 
techniciens municipaux, parcourent les rues de votre 
quartier, à votre rencontre, pour relever les petits tracas 
du quotidien.
Un lampadaire dégradé, un nid-de-poule sur la chaussée 
ou encore un panneau de signalisation manquant, vos 
retours sont importants et permettent aux services 
municipaux d’agir pour améliorer le cadre de vie.

Au quotidien, pour toute requête concernant la propreté, 
les espaces verts, la voirie, l’éclairage public, les nuisances 
diverses… contactez Laval Direct Proximité (LDP) au 
0 800 00 53 53 ou écrivez à ldp@laval.fr
Au bout du fil de LDP, deux agents du service gestion de la 
relation à l’usager de la Ville vous apportent une réponse.
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JeUdiS CitoyenS
un sujet, 
un déBat !
La Ville de Laval souhaite 
promouvoir une meilleure 
information des Lavallois et engager 
réellement le débat entre élus et 
habitants.
Chaque jeudi précédant un conseil municipal, les Lavallois sont 
invités à venir s’informer et à débattre d’un sujet important de 
l’action municipale avec François Zocchetto, Maire de Laval. 

Chaque thème est présenté par le Maire ou l’adjoint en charge 
du dossier et les services municipaux concernés. En introduction 
de chaque Jeudi Citoyen, une vidéo est réalisée pour expliquer le 
sujet du jour. Elle recueille en amont l’avis des habitants et des 
experts pour initier le débat.

Les Jeudis citoyens sont ouverts et accessibles à tous et toutes. 

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

RencontRez vos élus
pRÈS dE ChEZ vOuS

 maison de quartier d’avesnières
Stéphanie HIBOn-ARtHUIS / Mercredi 14 
novembre / 16h30 - 17h30
Danielle JACOVIAC / Samedi 15 décembre / 
9h30 - 10h30

 antenne bootz-pillerie
Béatrice MOttIER / Samedi 17 novembre / 
10h - 11h

 Maison de quartier du Bourny
Dorothée MARtIn / Mardi 20 novembre / 
18h30 - 19h30 
Patrice AUBRY / Mardi 11 décembre / 
18h - 19h 

 Hôtel de ville
Jean-Jacques PERRIn / Mardi 27 novembre / 
17h - 18h
Jean-Pierre FOUQUEt / Vendredi 14 décembre / 
18h - 19h 

 Maison de quartier des Fourches
Philippe VALLIn / Mercredi 14 novembre / 
16h - 14h 
Sophie LEFORt / Mercredi 5 décembre  / 
15h - 16h

 Maison de quartier de Grenoux
Jacques PHELIPPOt / Mercredi 5 décembre / 
17h - 18h

 maison de quartier d’hilard
Pascal HUOn / Mardi 6 novembre / 18h - 19h
Alexandre LAnOË / Jeudi 22 novembre / 
17h30 - 19h
Martine CHALOt / Vendredi 7 décembre / 
17h30 - 18h30

 antenne sainte-catherine
Alexandre LAnOË / Jeudi 8 novembre / 
17h30 - 19h

 Maison de quartier du Pavement
Marie-Cécile CLAVREUL / 
Samedi 8 décembre / 11h - 12h

 Maison de quartier 
 des Pommeraies
Hanan BOUBERKA / Jeudi 20 décembre / 
17h - 18h

 Maison de quartier
 de saint-nicolas,
Anita ROBInEAU / Mercredi 14 novembre / 
14h30 - 15h30
Jamal HASnAOUI / Mardi 11 décembre / 
11h - 12h

 Maison de quartier de Thévalles
Marie-Hélène PAtY / Samedi 24 novembre / 
11h - 12h
nadia CAUMOnt / Samedi 15 décembre / 
11h - 12h 

 Le Tertre
Jean-Paul GOUSSIn / mercredi 14 novembre / 
15h - 16h / Mercredi 12 décembre / 15h - 16h
  

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

Les prochains Jeudis Citoyens : 
Le jeudi 15 novembre à 19h à l’hôtel de ville : 
point d’étape sur l’aménagement du quartier Ferrié.
Le jeudi 13 décembre à 19h à l’hôtel de ville : budget 2019 
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LA SCoMAM

80 ans d’histoire LavaLLoise
C’est en 1938 que démarre l’histoire de ce bâtiment, usine de constructions mécaniques et 
aéronautiques, rue Léo Lagrange.
La Société de Construction Mécanique et Aéronautique de la Mayenne 
(Scomam) passera entre les mains de plusieurs entreprises avant que la Ville 
de Laval ne rachète ses locaux en 1991. Dans cette même décennie 1990, 
s’installent Clarté (Laval Virtual) et l’Ensam (école d’Arts et Métiers). 

En 2017, Laval Virtual Center voit le jour à la Technopole et libère ainsi 
quelque 3 171 m2, à deux pas du centre-ville. La Scomam devient alors un 
espace culturel et associatif.

Propriétaire des lieux avec Laval Agglo, la 
Ville a entièrement financé les travaux de 
réaménagement.

220 000 € TTC 

    Nous souhaitons, avec ce nouvel espace, 
rassembler, mutualiser et ainsi favoriser les relations, 

la synergie entre les différents acteurs lavallois de la culture.

didier piLLon, adjoint au maire Affaires culturelles et patrimoine.

une salle 
d’exposition 

de 695 m²
à disposition des différentes 

structures.

les services 
publics

La Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Laval 

(DAC)

Le pôle culture jeunesse de la 
Ville de Laval (J2K)

Le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
de Laval Agglo, avec son pôle 

arts visuels (CRD).

les 
associations 

à caractère artistique
dont les anciens locaux devenaient inadaptés 

Le Chaînon Manquant

Atelier Public de Sculpture Laval

L’Autre Radio 

DADR Cie (Danse) 

Meduline (Tissage)

École Moderne de Musique

Modélisme Ferroviaire

Laval Virtual (Résidences d’artistes) 

Cie Les Mauvaises Herbes (Théâtre) 
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Vie à LAVAL

ÉpiCeRie SoCiALe

coup de pouce céLèBre ses 20 ans
Créée il y a 20 ans, l’épicerie sociale Coup de pouce vient en aide aux personnes fragilisées à 
un moment de leur vie. En leur proposant des produits alimentaires à moindre coût et en leur 
permettant de développer leurs talents.

La petite boutique de la rue des Lices ressemble à s’y 
méprendre à une épicerie de village. Des produits de 
première nécessité, des conserves, des fruits et des 
légumes. Dans une vitrine réfrigérée, des yaourts, du 
fromage, de la viande. Pourtant, ce magasin est un peu 
particulier. Car les clients n’y viennent que deux fois 
par mois et sur rendez-vous. « Les produits proposés 
ici ne sont pas gratuits. Nos usagers déboursent 10 % 
du prix affiché en rayon », explique Virginie Lépine, la 
responsable de Coup de pouce. Entourée de son équipe 
– 6 agents du CCAS et une trentaine de bénévoles – 
la jeune femme fait fonctionner un équipement qui 
accompagne chaque année environ 550 foyers. « Ici, 
nous n’intervenons pas dans l’urgence. Les usagers 
sont envoyés par les services sociaux. Ils ne viennent 
pas seulement pour bénéficier d’une aide alimentaire. 
Ils doivent aussi, en contrepartie, avancer dans leur 
projet de vie et travailler sur le budget, le logement, la 
formation, l’emploi… »
Au-delà de l’épicerie proprement dite, Coup de 
Pouce propose aussi de très nombreux ateliers  : 
sophrologie, balade, jeux, parentalité, bricolage, 
français, coiffure, esthétique, cuisine, couture, arts 
plastiques… Animés par des bénévoles ou des 
professionnels, ils permettent à chacun d’exprimer 
ses talents, d’apprendre, d’échanger, de partager de 
bons moments. 

coup de pouce pour coup de 
pouce 
L’épicerie sociale lance un appel à la générosité des 
Lavallois. Une cagnotte en ligne, accessible depuis la 
plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank 
Bank, est ouverte. En y déposant un don (à partir de 
7 €), chacun peut contribuer à la fête d’anniversaire 
qui réunira bénévoles, salariés et usagers. Chaque 
donateur recevra une contrepartie symbolique, en 
guise de remerciement, et pourra bénéficier d’une 
déduction fiscale. Objectif à atteindre  : 1 500 €. Si 
la somme collectée dépasse le montant demandé, 
l’excédent servira au remplacement d’une vitrine 
réfrigérée de la boutique de Coup de pouce. 

Du 1er au 30 novembre, sur Kiss Kiss bank bank, 
« épicerie sociale, Laval ».

portraits de bénévoles 

Ginette moire, 73 ans
Pour la richesse de l’échange
Ginette figure parmi l’équipe de bénévoles de l’épicerie 
sociale. Passionnée de couture, cette ancienne 
conseillère en économie sociale et familiale aime 
partager son savoir, se sentir utile. Chaque lundi, elle 
anime un atelier couture et assure des permanences 
d’accueil le mardi. « J’aime rencontrer des personnes 
venues de tous les horizons. C’est particulièrement 
enrichissant. Ici, on donne, mais on reçoit aussi 
énormément ! »

patrick Guémas, 60 ans
En chantant !
Membre actif de l’équipe bénévole, Patrick connaît 
bien l’épicerie sociale. Et pour cause, il en a bénéficié 
pendant quelques mois, en 2017. Fidèle parmi les 
fidèles, Patrick est présent plusieurs fois par semaine 
– et dès les premières heures de la matinée – pour 
assurer la mise en rayon, trier les fruits et légumes, 
recharger le congélateur, vérifier l’implantation des 
produits... Particulièrement investi, Patrick prend sa 
mission très à cœur. Le secret de sa bonne humeur : 
travailler en chantant !

PAROLE D’éLuE
gwendoLine 
gaLou
adjointe au maire en charge 
des Solidarités

L’épicerie sociale est un endroit auquel je 
suis particulièrement attachée. J’ai coutume 
de la comparer à une petite maison, très 
chaleureuse où il règne une atmosphère intime 
qui procure du bien-être aux bénéficiaires qui 
la fréquentent. Ces personnes ont souvent 
connu des épreuves très difficiles, la vie les a 
parfois malmenés. Ils trouvent alors à l’épicerie 
un soutien et une chaleur humaine de la part 
des bénévoles et de l’équipe salariée. Nous 
serions très heureux de pouvoir réunir tout le 
monde pour un moment festif, pour célébrer 
ensemble les 20 ans de ce lieu qui nous est 
très cher.

une partie de l’équipe de l’épicerie sociale : 
agents et bénévoles

Pour ses 20 ans, la structure organise une 
opération «  portes ouvertes  », du 19 au 30 
novembre, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. L’occasion de découvrir 
toute la richesse d’un lieu solidaire et créateur 
de lien social. 

épicerie sociale Coup de pouce 
5 rue des Lices à Laval - 02 53 74 15 20
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CoMMÉMoRAtion

un concert de La paix 
pour cLore Le centenaire 
de La grande guerre
Défilé officiel, rassemblement patriotique et concert de la Paix. À Laval, 100 ans jour pour 
jour après la signature de l’Armistice, le 11 novembre 2018 s’annonce comme une date 
historique.

Dimanche 11 novembre, à Laval comme partout 
en France, les cloches des églises retentiront à 
11  heures précises pour rappeler qu’un siècle 
plus tôt, l’Armistice mettait un terme à cinq 
années de conflit meurtrier. Quelques minutes 
plus tard, une cérémonie patriotique débutera 
au monument aux morts, square Foch. De plus, 
dans l’après-midi, à 16h, les Lavallois sont invités 
à assister à un concert exceptionnel gratuit, à la 
Salle Polyvalente. Pour l’Orchestre d’Harmonie 
de Laval (OHL), le concert du 11 novembre est 
traditionnellement LE plus important rendez-vous 
de la saison. Cette année, la manifestation prend 
une ampleur toute particulière. Car, à l’occasion 
des célébrations organisées pour le Centenaire 
de la Grande Guerre, la formation musicale reçoit, 
pour la toute première fois, le StadtOrchester de 
Mettman, ville allemande jumelée à Laval. Au-
delà du spectacle, sous la direction de son chef, 
Michael Gilcher, le groupe, qui compte près de 
40 membres, fera le déplacement pour un long 
week-end de trois jours en France. Plus de 90 
musiciens, allemands et français, seront ainsi 
réunis sur scène. Et interpréteront, ensemble, 
une œuvre intitulée « Guardians of Peace » (Les 
Gardiens de la Paix), de James L. Hosay. Tout un 
symbole !

mobilisés depuis le printemps
Dans les rangs de l’orchestre lavallois, c’est 
l’effervescence. « Le projet nous mobilise depuis 
le printemps  », rapporte Chantal Le Bohec, la 
présidente de l’OHL. « La force de cette rencontre 
réside dans le fait de préparer un concert 
commun pour lequel chacune des parties est très 
enthousiaste. La démarche est importante. Elle 
suscite une bonne dynamique ! »
Sélectionner les œuvres, construire le programme, 
articuler son déroulé… L’élaboration de ce concert 
aura nécessité beaucoup d’investissement, de 
part et d’autre. D’autant que plusieurs centaines 
de kilomètres séparent les deux formations 
musicales. 

Au-delà du spectacle proprement dit, avec l’aide 
du comité de jumelage Laval-Mettmann, il a aussi 
fallu organiser le séjour de ces invités venus 
d’outre-Rhin. Pour la plupart, ils seront logés chez 
les musiciens de l’OHL. Une manière de renforcer 
encore un peu l’esprit de fraternité et d’amitié qui 
préside à ce rendez-vous d’exception.

Le programme de la journée
10h30 - Départ du cortège populaire, ouvert par 
les porte-drapeaux, avec les autorités civiles 
et militaires, en présence d’une délégation 
de Mettmann, depuis la Préfecture jusqu’au 
monument aux morts, square Foch.
11h15  - Cérémonie officielle au monument aux 
morts  : levée des couleurs, dépôts de gerbes, 
ravivage de la flamme, sonnerie aux morts, 
chants patriotiques, chorale d’enfants, puis 
aubade par l’Orchestre d’Harmonie de Laval et 
le StadtOrchester de Mettmann. Des élèves du 
Konrad-Heresbach Gymnasium de Mettmann, 
accompagnés d’un enseignant, prendront part à 
la cérémonie.
16h  - Concert de la Paix, à la salle polyvalente, 
par l’Orchestre d’Harmonie de Laval et le 
StadtOrchester de Mettmann, sous la direction de 
Christophe Turcant. Entrée libre. www.ohl-laval.fr

PAROLE D’éLuS
pascaL huon
conseiller municipal délégué 
auprès du Maire 
Défense et actions patriotiques

Deux pays main dans la main
« Ce rendez-vous majeur est indissociable des 
nombreuses manifestations qui se déroulent 
à l’échelle du département. Le concert de la 
Paix réunira sur une même scène l’orchestre 
d’Harmonie de Laval et celui de Mettmann, notre 
ville jumelle allemande depuis bientôt un demi-
siècle, spécialement venu pour l’occasion. Il ne 
s’agit évidemment pas de célébrer la victoire 
d’un pays sur un autre, mais bien le retour de la 
paix, main dans la main. Cet échange symbolise 
aussi la réconciliation, la fraternité et l’unité 
entre les peuples. 100 ans après, il est essentiel 
de rappeler ces valeurs, de ne pas oublier ce 
qui s’est passé. C’est bien là notre devoir de 
mémoire ! » 

josiane 
derouet
conseillère municipale 
Relations internationales 
et coopération
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Les associations ont maintenant leur maison  ! Rue 
de Rastatt, au rez-de-chaussée d’un ancien bâtiment 
militaire réaménagé, l’Espace associatif Noël Meslier a 
officiellement ouvert ses portes à la rentrée. Géré par le 
service partenariat associatif, ce lieu abrite également 
le service municipal des sports. Deux associations 
ressources, France Bénévolat Laval 53 et l’Association 
pour la promotion de l’économie sociale et solidaire 
(Apess) y ont tout naturellement élu domicile, rejointe 
par 8 autres structures  : France Alzheimer 53, France 
Parkinson 53,  Mayenn’SEP (sclérose en plaques), Laval 
inter jumelage, Net’Entraide, Red Fox Unilan, la Retraite 
sportive Laval Agglo et le Ski club lavallois. «  Toutes 
les associations qui le souhaitent ont la possibilité de 
demander à domicilier leur siège social ici  », rapporte 
Roland Bouvet, responsable de la Maison. Dans le vaste 
hall d’entrée, plusieurs rangées de boîtes aux lettres ont 
été installées pour les associations qui disposent déjà 
d’une domiciliation postale à cette nouvelle adresse. 
« Nous proposons aussi des salles de réunion et des 
bureaux mutualisés afin que les associations puissent 
se rencontrer, échanger, partager leurs expertises  », 
précise le directeur.

« prendre en compte de nouveaux 
besoins »
Alexandre Lanoë, adjoint au maire en charge de la Vie 
associative et des sports, souligne l’intérêt d’un tel 
équipement, dans un secteur en pleine mutation.  «  Il 
traduit notre volonté de proposer un lieu central 
qui prenne en compte les nouveaux besoins des 
associations : la possibilité de partager des locaux, mais 
aussi d’avoir accès à de la reprographie, à une salle de 
documentation, à des espaces de rangement, de pouvoir 
bénéficier de formations… »
L’Espace Noël Meslier permet de réunir des associations 
qui interviennent sur un même champ comme le social, 
les jumelages ou la jeunesse. «  Le fait de se côtoyer, 
de mutualiser les moyens crée des synergies et peut 
favoriser l’émergence de projets », estime Alexandre 
Lanoë. C’est ainsi que France Alzheimer, France 
Parkinson et Mayenn’SEP, qui partagent aujourd’hui 
un même bureau, ont décidé d’engager une démarche 
commune en direction des aidants.
Lieu de rencontre, l’Espace Noël Meslier a également 
vocation à conseiller et accompagner les associations 
dans leurs projets de création ou de développement. 
Enfin, une salle informatique, équipée de cinq postes, est 
mise à la disposition de tous et l’accès au wifi est gratuit.
Dans quelques mois, le premier étage du bâtiment devrait 
faire l’objet d’une nouvelle 
tranche de travaux afin 
d’offrir encore plus de 
services aux associations.

Au cœur du quartier Ferrié, l’Espace Noël Meslier a 
été inauguré à la mi-septembre. Ouvert à toutes les associations, 
ce lieu d’accueil, de rencontre et d’échange est un précieux outil au 
service de la vie associative locale.

eSpACe noëL MeSLieR

une maison 
pour Les 
associations

 
espace associatif noël meslier, 
maison des associations, 17 rue de rastatt, 
quartier Ferrié. 02 43 49 86 80.

« comme une évidence »
La Maison des associations porte 
officiellement le nom de Noël Meslier. 
Figure emblématique de la Mayenne, 
l’animateur radio, décédé en octobre 
2015, a été la voix du stade lavallois 
pendant plus de vingt ans. «  Le nom 
de Noël Meslier s’est très rapidement 
imposé comme une évidence  », explique 
Alexandre Lanoë. «  Connu et apprécié 
de tous, il était très fortement engagé 
dans le monde associatif et caritatif, 
notamment en faveur du don d’organes, 
avec l’association  Digne d’un don qu’il 
avait créée. »

L’ESPACE nOËL MESLIER, 
C’ESt

Un GRAnD 
HALL D’ACCUEIL 

(POUVAnt ACCUEILLIR DES ExPOS)

UnE SALLE DE RéUnIOn DE 

60 M2

UnE SALLE DE 
DOCUMEntAtIOn

UnE SALLE 
MULtIMéDIA
6 BUREAUx 
ASSOCIAtIFS

PREMIER PARtEnAIRE DES 
ASSOCIAtIOnS PRéSEntES 

SUR LE tERRItOIRE,
LA VILLE En SOUtIEnt`

 PLUS DE 500.
CHAQUE AnnéE, ELLE

LEUR COnSACRE Un BUDGEt 
DE PRÈS DE

5 M€ 
(FOnCtIOnnEMEnt Et PROJEtS).
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RenContRe AVeC...

Léa de saint-saLvy, 
une BeLLe nature
Elle a passé une partie de son adolescence à 
Laval où ses parents sont commerçants. Loin de 
la Mayenne, Léa de Saint-Salvy est aujourd’hui 
mannequin pour une agence parisienne renommée. 
Rencontre avec une jeune femme hyperactive qui 
garde les pieds sur terre.

Son prochain voyage, ce sera Séville, où elle part 
dans quelques jours. Après Ibiza, Londres, Venise, 
et Courchevel... L’agenda de Léa est bien rempli. 
Mannequin pour l’agence Karin Models, elle 
s’épanouit pleinement dans sa vie professionnelle. 
Prêt-à-porter, maquillage, parfum, lingerie… Les 
séances photos et vidéos s’enchaînent à vive 
allure. « Dans ce métier, il faut toujours être prête 
à se rendre où on vous appelle, même si c’est pour 
le lendemain matin ! » Donc, adopter une hygiène 
de vie irréprochable, garder la ligne et la forme. 
« J’ai un coach qui m’accompagne au quotidien », 
confie Léa. 
Si la jeune femme de 24 ans prend la pose pour 
de très nombreuses marques, vous ne la verrez 
pas dans les défilés de créateurs. « Je suis un peu 
trop petite (elle mesure tout de même 1,72 m  !), 
j’ai un profil plutôt commercial », dit-elle en riant. 
Ce qui lui permet de travailler, beaucoup, et pour 
des secteurs très divers. «  J’ai aussi la chance 
d’avoir une belle peau. Je suis souvent appelée 
pour des marques de cosmétiques comme 
Filorga, Bourjois, Sisheido. » Pour de nombreuses 
enseignes de prêt-à-porter aussi : Pimkie, Paul 
K, Jonak... Récemment, elle était en vitrine du 
Comptoir des Cotonniers et de Karl Marc John, 
deux boutiques de vêtements situées rue de 
la Paix, à Laval. À deux pas du magasin de ses 
parents.

de la com’ au mannequinat
Léa a commencé le mannequinat alors qu’elle était 
étudiante à l’Éfap, une école de communication 
parisienne dont elle est sortie en 2016. « J’ai reçu 
mon diplôme des mains d’Emmanuel Macron ! », 
précise Léa. À cette date, il n’était pas encore 
président de la République.  Encouragée par un 
ami mannequin, elle rencontre un photographe, 
fait un premier book. Très vite, les shootings se 
succèdent, ça marche bien. À tel point qu’elle finit 
par mettre entre parenthèses le travail auquel elle 
se destine pour se consacrer exclusivement au 
mannequinat. Du moins pour l’instant.

«  Je me rends compte que j’ai 
beaucoup de chance  », reconnaît-elle. 
«  Je gagne très bien ma vie, j’habite 
dans un beau quartier, je voyage… 
Évidemment, j’aimerais que tout cela 
puisse continuer le plus longtemps 
possible  !  » Consciente que cette 
carrière extraordinaire risque aussi 
d’être éphémère, Léa envisage déjà 
l’après. « La comédie serait une voie de 
sortie idéale ! », dit-elle spontanément. 
Au lycée Douanier Rousseau, à Laval, 
où elle a passé un bac littéraire, Léa 
faisait déjà du théâtre, et cela lui 
plaisait beaucoup. Aujourd’hui, elle 
évoque avec plaisir cette période 
de sa vie où elle s’est beaucoup 
questionnée sur son avenir, avant de 
trouver sa voie. «  Je suis arrivée à 
Laval en classe de Première. Je ne 
connaissais personne. J’étais assez 
seule. En même temps, au lycée 
Douanier Rousseau, j’ai rencontré 
des gens de styles très différents. 
Pour moi qui venais de Vitré, tout 
cela était extrêmement nouveau…  » 

Très vite, la jeune fille sait 
qu’elle veut évoluer dans 
le monde des médias ou 
du spectacle. «  À l’époque, 
je regardais beaucoup la 
télé, notamment le Petit 
Journal de Canal +.  »  Son 
bac en poche, elle monte 
à Paris, s’installe chez sa 
grand-mère, intègre l’Éfap, 
fait ses premiers stages 
dans l’événementiel, à la télé, 
à la radio, croise beaucoup 
de monde. La suite, on la 
connaît. 
Aujourd’hui, même si son 
métier la mène parfois à l’autre 
bout de la planète – elle a fait 
la Une de Vogue Brésil ! –, Léa 
garde les pieds bien ancrés 
dans le sol et n’oublie pas sa 
vie d’avant. 
« Je reviens à Laval dès que je 
le peux. D’abord parce que j’y 
retrouve mes parents. Et puis, 
c’est une ville qui m’apaise. 
J’adore me balader le long du 
halage. Et comme je suis très 
gourmande, j’apprécie aussi d’y 
faire de bons restos ! »
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LAVAL & VoUS

pRoFeSSion

éLectricien
À l’approche des fêtes, les rues se parent de mille feux. Guirlandes, motifs et structures 

lumineuses viennent donner des couleurs à la ville. Pour les agents municipaux en charge 
de l’éclairage public, la période est intense. Leur objectif : faire en sorte que tout soit prêt le 

jour J et fonctionne parfaitement pendant les six semaines de festivités.
Les Lumières de Laval, c’est leur plus gros 
chantier de l’année. « On y travaille plusieurs mois 
à l’avance et on commence la mise en place dès 
septembre », rapporte Joël Legendre, responsable 
de l’atelier éclairage public à la Ville. « Les gens 
ont parfois l’impression qu’on installe très tôt, 
mais nous n’avons pas le choix. 
Pour que tout soit prêt à temps, il 
nous faut anticiper ! »
Son planning de montage est 
réglé au millimètre. Dans les 
locaux techniques du service, 
des lots de câbles, de guirlandes 
et de cordons lumineux sont 
prêts à rejoindre leur destination : 
Médaille Militaire, Paix, Hôtel de 
ville, Théâtre, Parvis des droits 
de l’Homme, pont Aristide-Briand… « Pour chaque 
site, nous savons précisément ce dont on a 
besoin, en fonction du décor prévu. »

en rappel, sur une corde
L’implantation des Lumières commence par le 
centre-ville et se poursuit dans les quartiers. 
Tout doit être opérationnel le moment venu. 

« C’est beaucoup de stress  ! », reconnaît le chef 
d’atelier, pour qui la fin de l’année n’est pas 
franchement synonyme de repos. Toute son 
équipe d’électriciens – 10, dont 8 sur le terrain – 
est mobilisée sur le projet. Une période qui 
nécessite souvent des interventions nocturnes 

et des installations complexes… 
Il faut, bien sûr, être capable de 
monter dans une nacelle ou sur 
une structure métallique, parfois 
à plusieurs mètres de hauteur, 
mais aussi sur un bateau, voire 
de travailler en rappel, sur une 
corde, lorsqu’il s’agit d’installer 
un élément lumineux sur la 
Mayenne, au niveau de l’eau ou 
sur un pont. 

Comme en témoignent les nombreux posters 
des Lumières épinglés sur les murs de l’atelier, le 
dossier est présent dans tous les esprits, et tout au 
long de l’année. Mais il n’est pas le seul à occuper 
le service. La gestion de l’éclairage public recoupe 
de multiples missions  : programmation des 
feux de signalisation, rénovation des lanternes, 
remplacement des armoires d’éclairage public, 
mise en place de branchements provisoires, de 

comptages routiers, installation de répétiteurs 
sonores de feux piétons pour les personnes 
malvoyantes... Les électriciens sont aussi 
régulièrement mobilisés le week-end, à l’occasion 
de manifestations comme Les Foulées d’octobre 
rose ou le Trail nocturne urbain. Et à chaque fois 
que le Stade lavallois reçoit, à domicile, deux 
agents sont présents au stade Francis Le Basser 
pour veiller à ce que l’éclairage de la pelouse soit 
impeccable ! 

Les électriciens 
sont aussi 

régulièrement 
mobilisés 

 le week-end

PAROLE D’éLu
Bruno de Lavenère-Lussan
Adjoint au maire, Patrimoine immobilier, travaux et 
établissements recevant du public

En matière d’éclairage public, la Ville a engagé depuis plusieurs années une démarche très 
volontariste afin de diminuer le gaspillage énergétique, réduire la consommation électrique 
et préserver l’environnement. Le parc de candélabres est progressivement remplacé par du 
matériel plus performant et moins énergivore (des LED notamment). Chaque année, 400 
points lumineux sont ainsi renouvelés. Mais on agit aussi sur l’intensité lumineuse et la durée 
d’éclairage. Depuis le mois de mars, une expérimentation est menée quartier par quartier : 
entre 23h et 5h30, un candélabre sur deux est éteint sur certaines voies et la coupure totale 
dans d’autres secteurs où la circulation est quasi nulle. Ce dispositif sera évalué en début 
d’année 2019 et éventuellement adapté quant aux horaires ou aux voies concernées. 

LE CHIFFRE

5 000
 c’est le nombre d’heures 

de travail réalisées par 
les agents de l’atelier 

éclairage public à 
l’occasion des Lumières 

de Laval
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une Boutique éphémère
100% dÉdiÉe à LA CRÉAtion MAyennAiSe ! 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le collectif Mayenne Créative, avec le soutien 
du Centre Lavallois d’Éducation Populaire (CLEP), vous invite dans une boutique 
éphémère à leur image : dynamique et colorée  ! En effet, après le succès de 
leur 1er pop-up store de Noël, Sonia, Constance, Juliette, Sandra, Betty et Anaïs 
continuent de tisser leur jolie toile aux couleurs de Noël pour vous proposer mille 
et une surprises à consommer sans modération. Leur pop-up store prendra 
ses quartiers d’hiver sur les quais, anciennement le salon de coiffure, avec pour 
principal objectif, valoriser le travail des créatrices et créateurs « made in 53 » à 
travers diverses animations. Du 30 novembre au 24 décembre, ils seront ravis 
de vous accueillir à tour de rôle, pour parler de leur travail et vous aider dans 
vos achats de fin d’année. Vous découvrirez ainsi une sélection de bonnes idées 
originales pour faire rimer préparation des fêtes avec jolies découvertes. Et la 
grande nouveauté cette année, ce sont trois box cadeaux (alimentaire, homme et 
zéro déchet) à offrir ou à vous faire offrir !
Ouvert du 30 novembre au 24 décembre, 
du mardi au dimanche, de 10h à 19h
4, rue Jéhan Fouquet   

  Mayenne Créative

qui L’uBu
ReSto et CAVe à VinS

Bienvenue dans ce que les passionnés appellent la «  cave à 
manger  »  ! Situé à l’entrée de la rue du Val-de-Mayenne, Qui l’Ubu 
combine restaurant, bar et cave à vins. Caroline et Justin privilégient 
la consommation responsable. Ils favorisent des crus issus d’une 
agriculture biologique ou biodynamique et sélectionnent des produits 
frais pour l’élaboration de leurs plats. Ici, il n’y a pas de carte mais un 
grand mur ardoise à l’entrée, proposant le midi, deux entrées, deux 
plats et deux desserts qui changent au rythme des saisons. Le soir, 
le couple propose des planches de charcuterie ou de fromages bien 
copieuses, qui accompagneront volontiers un bon verre de vin, une 
bière locale ou un de ses jus de fruits artisanaux. Au cours de votre 
repas, Caroline et Justin sauront vous conseiller sur les meilleurs 
accords mets et vin et vous feront découvrir leurs coups de cœur du 
moment. Véritable adresse de charme, tout en simplicité et en bonne 
humeur, Qui l’Ubu réunit tous les ingrédients pour passer un beau 
moment gourmand, avec sa famille, ses amis ou en couple. Alors, Qui 
l’Ubu ? Vous ?
Ouvert les mardi et mercredi, de 12h à 14h30 et de 18h à 22 ; les jeudi et 
vendredi, de 12h à 14h30 et de 17h30 à minuit et le samedi, de 11h à minuit
7, rue du val-de-mayenne - 02 43 65 52 72 

  Qui L’ubu     

feeL good
Une BoUtiqUe AUX 
aLLUReS PoP-RocK
Depuis le 13 septembre, dans le centre historique de Laval, proche du restaurant 
The B53’s, les badauds ont pu découvrir un nouveau concept-store au nom 
évocateur : Feel Good. En effet, pour rester fidèle à son domaine de prédilection, la 
pop culture, Laurent a décidé d’ouvrir son magasin pour tous ceux qui aiment sortir 
des sentiers battus et qui préfèrent l’originalité à la conformité. Une fois la porte 
franchie, on se laisse emporter par son environnement chaleureux et musical. On y 
trouve des vinyles neufs, des platines, du design, du décalé, des objets High-Tech, 
des T-shirts et sweats pour hommes, des bijoux et accessoires qui fascineront les 
hipsters et des goodies pour les inconditionnels. Ici, le melting-pot prend alors tout 
son sens ! Laurent a également prévu un coin dédié aux expositions éphémères. La 
première à occuper l’espace est celle consacrée aux œuvres d’Arturo, entièrement 
réalisées en Lego®. Bref, Feel Good vous promet de belles découvertes musicales, 
artistiques et culturelles.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 19h15
12, rue des orfèvres - 02 43 56 52 58 - www.feelgoodcs.fr

  FEEL GOOD Concept store       feelgoodcs

minitiLLe
MêLe BoUtiqUe et AteLieR  
Du Liberty et de la douceur, c’est ce que propose Maryline dans sa 
nouvelle boutique-atelier installée tout récemment au 14 rue du Val-
de-Mayenne, remplaçant ainsi le magasin Piéton. Minitille offre un 
espace entièrement dédié aux loisirs créatifs pour les petites filles 
coquettes. Dans son univers pastel romantique et bohème, elle 
propose des créations sous sa propre marque. En effet, Maryline 
manie le Liberty avec brio et le décline de façon charmante en 
bijoux, accessoires cheveux et petite maroquinerie. Et pour occuper 
les jeunes filles pendant les vacances de Noël, elle leur propose des 
sessions de créativité, par groupe de cinq et sur inscription, pour 
qu’elles apprennent à tricoter et confectionner elles-mêmes leurs 
accessoires à motifs fleuris. Le magasin regorge d’idées cadeaux 
(à partir de 3 euros), dont les fameux coffrets qui font fureur pour 
les anniversaires ou pour Noël et qui feront fondre toutes les petites 
filles !
Ouvert le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30  ; les jeudi et 
vendredi, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30 et le samedi, de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h30
14, rue du val-de-mayenne - 06 27 42 02 33  

  minitille, boutique et ateliers créatifs
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marché des Lumières
Place des Acacias / 1er décembre de 17h à minuit

ouvertures exceptionnelles 
des boutiques
Centre-ville / 16, 23 et 30 décembre

dates à 
retenir

https://www.facebook.com/Minitille-boutique-et-Ateliers-Cr%C3%A9atifs-1137288139761727/
https://www.facebook.com/mayennecreative/
https://www.facebook.com/quilubu/
https://www.facebook.com/feelgoodcs/
https://www.instagram.com/feelgoodcs/?hl=fr
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ViLLAGe deS pARtenAiReS SAntÉ
mieux se connaître pour mieux 
travaiLLer ensemBLe
JEuDI 29 NOVEMbRE
Salle Polyvalente

Dans le cadre du contrat local de santé, la ville de Laval, l’agence régionale de 
santé et les partenaires santé organisent une après-midi d’échanges destinée 
aux acteurs du soin, du logement et de l’éducation pour :

• créer des environnements favorables à la 
santé
• prévenir, dépister et réduire les risques
• soutenir, s’entraider et accompagner quand 
la maladie est là.
Plus de 80 stands, des conférences-débats et 
un espace de convivialité sont animés par des 
professionnels, des partenaires institutionnels 
et des associations œuvrant dans le champ de 
la prévention santé.
Le jeudi 29 novembre
de 13h30 à 19h30 pour les professionnels
de 17h à 19h30 pour les particuliers 
(nouveauté)

Le MoiS SAnS tABAC
en novemBre, on arrête ensemBLe 
JEuDIS 8 ET 22 NOVEMbRE 
ET VENDREDI 23 NOVEMbRE
un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de 
chances d’arrêter définitivement ! Tel est le 
message national véhiculé par Tabac infos 
service dans le cadre du mois sans tabac.
L’assurance Maladie de la Mayenne propose 
des consultations gratuites avec un 
professionnel de santé pour les personnes 
qui souhaitent arrêter de fumer. 
Les jeudis 8 et 22 novembre et le vendredi 
23 novembre, l’après-midi  (entretiens de 45 
minutes)

plus d’information 
sur le mois sans tabac : 
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

prendre soin de sa santé

AiR 53
Bien respirer ! 
17 NOVEMbRE
Place du jet d’eau
Le 15 novembre est la journée mondiale contre la 
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO). Cette maladie peu connue se caractérise 
par une obstruction permanente des bronches et 
bronchioles. Selon les spécialistes, en 2020, elle 
sera la 3e cause de mortalité en France.
Les bénévoles d’air 53 vous informent sur 
la bpco le 17 novembre, place du jet 
d’eau. « bpco dès l’enfance : Jamais trop 
tôt, jamais trop tard pour la prévenir, la 
diagnostiquer, la traiter. »

MoVeMBeR
messieurs, à vos 
moustaches !
SAMEDI 10 NOVEMbRE
Place du jet d’eau

Movember est un événement national.  
« mo » est l’abréviation de moustache 
en anglais et « november » signifie 
novembre. 
Chaque mois de novembre, les hommes du 
monde entier sont invités à se laisser pousser la 
moustache dans le but de sensibiliser l’opinion 
publique et de lever des fonds pour la recherche 
contre les maladies masculines telles que le 
cancer de la prostate.
À Laval, la Jeune Chambre Économique organise 
une journée de prévention et de sensibilisation sur 
le cancer de la prostate auprès du grand public.
Le 10 novembre, place du jet d’eau. ambiance 
conviviale et décalée pour parler librement 
de ce sujet presque tabou : le cancer de la 
prostate !

donneR Son SAnG,
c’est sauver des vies !
samEDi 17 noVEmbrE
Place du jet d’eau
L’Établissement Français du Sang 
a besoin de 650 dons par jour en 
Pays de la Loire pour répondre aux 
besoins des malades. Aujourd’hui, 
il n’existe aucun traitement ni 
médicament de synthèse capable 
de se substituer au sang humain. 
Cet acte volontaire et bénévole est 
donc irremplaçable et primordial 
pour sauver 1 million de malades 
par an en France.

Tout comme les agents de la 
Ville de Laval, du CCAS et de 
Laval agglo l’ont récemment 
fait, vous aussi, mobilisez-
vous pour le don du sang ! 
un stand d’information 
sera présent place du 
jet d’eau le samedi  17 
novembre afin de 
répondre à toutes vos 
questions.

pratique

Qui peut donner son sang ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans 
et pesant au moins 50 kg.

Où donner son sang à Laval ?
A la Maison du Don -14 rue du Père 
Domaigné, près de la Polyclinique

Au quartier Ferrié (bâtiment 13) pour 
la collecte mensuelle 

Tous les lieux et dates 
de collectes sur 
 www.dondusang.net 
ou au 02 43 66 90 00
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eXpoSition
cLaire chaLet
24 NOVEMbRE 
Au 30 DéCEMbRE
Galerie L’Art au Centre 
Place Hardy de Levaré
L’exposition de Claire Chalet se tiendra à la 
porte Beucheresse du 24 novembre au 30 
décembre. Une rencontre entre l’artiste et 
le public sera organisée le 24 novembre à 
partir de 12h, à l’occasion du vernissage de l’exposition.
Exposition visible le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 et le dimanche de 15h à 18h.
www.lartaucentre.com

eXpoSition
gérard sendrey
JuSqu’Au 27 JANVIER
MANAS (Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers)
Depuis plusieurs années, le MANAS s’est imposé comme 
l’institution incontournable des Singuliers de l’Art. Il ne pouvait de 
fait oublier un nom aussi essentiel que celui de Gérard Sendrey, 
créateur sans limite et explorateur artistique présent dans les 
plus grandes collections publiques et privées. Les perpétuelles 
recherches plastiques de cet autodidacte nous 
mènent dans un univers 
déstabilisant par sa diversité, 
son originalité, son inventivité 
et sa profusion. Les 120 œuvres 
sélectionnées pour l’occasion 
permettent d’appréhender 
l’imaginaire débridé de celui qui, 
depuis plus de cinquante ans, se 
consacre quotidiennement à la 
création. Touche à tout, Gérard 
Sendrey est un expérimentateur. 
Il manie le calame, le pinceau, le 
crayon, le stylo ou la plume, pour 
donner vie à ses figures déroutantes. 
Dans cette œuvre foisonnante, 
l’Homme est omniprésent, seul ou 
en couple, posant fréquemment un 
regard interrogateur sur le monde 
qui l’entoure. C’est avec le plus grand 
plaisir que Laval rend hommage, non 
à celui qui a dirigé, de 1988 à 2000, le 
Musée de la Création Franche de Bègles, 
mais au créateur et à son œuvre si dense 
et originale.
02 53 74 12 30 
www.musees.laval.fr

ConCeRt
nakhane
10 NOVEMbRE DE 20H30 À 1H
6PAR4
Révélation lumineuse des dernières Trans Musicales, qui lui 
ont consacré une Carte blanche, l’artiste sud-africain aux 
facettes plurielles (il est à la fois acteur, poète, romancier…) 
tutoie les cieux de son divin timbre androgyne. C’est l’âme 
frémissante d’un gospel moderne couplée à l’élégance 
glam de Bowie, le maniérisme pop qui apprivoise la soul et 
les audaces électroniques. Dans ses chansons, il n’élude 
pas certains sujets sensibles comme le quotidien parfois 
délicat de la communauté LGBT en Afrique du Sud, lui qui 
revendique son image d’artiste queer et libéré des préjugés. 
À l’image finalement de sa musique : belle, puissante et 
libératrice.
tarifs : plein/13€ ; en location/15€ ; sur place/17€
02 43 59 77 80 - www.6par4.com

SALoon 
cirque éLoiZe
7 NOVEMbRE À 20H30
Le Théâtre
Franchissez les portes du saloon 
et plongez dans l’Amérique 
mythique des pionniers et de 
la ruée vers l’or ! La célèbre 
compagnie montréalaise Éloize, 
forte de 25 années de spectacles 
circassiens joués à travers le 
monde, se réapproprie l’héritage 
du Far West avec cette nouvelle 

création épique. À cheval entre les arts du cirque, le théâtre et la musique folk, ce virevoltant 
rodéo suit la trame d’une idylle rocambolesque entre un accordeur de piano et la belle du 
saloon, et enchaîne les prouesses acrobatiques, parées d’un humour complètement déjanté. 
Quand l’univers des westerns spaghettis rencontre la fine fleur du cirque contemporain, sur 
fond de classiques de Johnny Cash et Pasty Cline, le résultat est détonnant !
tarif unique : 40€ - 02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr 

CAFÉ-RenContRe 
créons ensemBLe 
nos cadeaux de noëL
10 NOVEMbRE DE 14H30 ET 18H
Quartier Ferrié - Bâtiment 13
Nouvelle formule pour le café-rencontre des Colibris 53. Le groupe local 
propose désormais un événement trimestriel se déroulant un samedi 
après-midi. Les Colibris 53 mettent un point d’honneur sur le «  faire 
ensemble  », la convivialité, la créativité et la bonne humeur. La prochaine 
rencontre se tiendra le 10 novembre, entre 14h30 et 18h, au quartier Ferrié, 
bâtiment 13. Ce café-rencontre sera l’occasion d’échanger sur vos idées 
cadeaux faciles à fabriquer.
06 63 60 06 75  - laval@colibris-lemouvement.org

ConCeRt de LA pAiX
orchestre d’harmonie de LavaL
11 NOVEMbRE À 16H
Salle Polyvalente
À l’occasion du centenaire de l’Armistice, l’Orchestre d’Harmonie de Laval reçoit l’orchestre allemand 
Mettman StadtOrchester pour un concert inédit. Au total, 90 instrumentistes à vent et percussionnistes se 
produiront sur scène, dirigés par Christophe Turcant et Michael Gilcher. Au programme, des œuvres à la 
fois traditionnelles et modernes. Certaines sur le thème de la paix, d’autres issues du répertoire de pièces 
spécialement composées pour des orchestres de ce type. Ça va sonner, ça va briller… 
Entrée libre et gratuite
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ConFÉRenCe 
La guerre des 
générations 
aura-t-eLLe Lieu ?
22 NOVEMbRE À 20H
Salle du Crédit Mutuel
La prochaine conférence du Bien Vieillir 
en Mayenne aura pour thème : « La guerre 
des générations aura-t-elle lieu ? », et sera 
animée par Serge Guérin, sociologue et 
maître de conférences. Elle sera organisée 
le jeudi 22 novembre à 20h, dans les locaux 
du Crédit Mutuel, boulevard Volney.

Entrée gratuite et réservation 
conseillée
02 43 91 59 30 
www.lesconferencesdubienvieillir.fr

MUSiqUe/thÉÂtRe
prévert
24 NOVEMbRE À 20H30
Le Théâtre
On savait Yolande Moreau talentueuse comédienne et 
cinéaste, mais on la connaissait moins en interprète 
sensible. Elle conjugue son univers singulier à celui d’un 
artiste phare de la scène alternative française depuis 30 ans : 
Christian Olivier, chanteur, guitariste, accordéoniste, parolier 
et compositeur, membre fondateur et historique des Têtes 
Raides. Ensemble, et accompagnés de trois musiciens, ils 
revisitent l’œuvre libre et poétique de Jacques Prévert en 
interprétant un florilège de textes choisis. Qu’ils les lisent 
ou qu’ils les chantent, qu’ils soient drôles ou tragiques, 
les vers de ce virtuose des mots s’éclairent chez eux d’un 
jour nouveau, trouvant des échos dans notre époque. Une 
récréation littéraire et musicale merveilleusement incarnée.

tarifs : plein/30€ ; réduit/25€ ; spécial/10€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

eXpoSition
La mayenne en 53 
cLins d’œiL par 
jean-marc vivier
JuSqu’Au 18 NOVEMbRE
Bibliothèque Albert-Legendre
Après « Laval en 53 clins d’œil », voici « La Mayenne 
en 53 clins d’œil » avec ses multiples visages 
variant selon les saisons et les lieux visités. Ces 
dessins au crayon déclinent la Mayenne avec 
réalisme, fantaisie, lyrisme ou bizarrerie. Une 
exposition à travers deux récits parallèles qui, 
parfois, se croisent : celui d’un Parisien en mission 
en Mayenne et celui d’un renard... 

02 43 49 47 69 
www.labib.agglo-laval.fr 

eXpoSition peintUReS
LavaL, son cœur 
et ses couLeurs
16 Au 29 NOVEMbRE 
DE 9H À 17H30
Musée école de la Perrine

eXpoSition
essence 
natureLLe
24 NOVEMbRE Au 6 JANVIER 
LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
DE 15H À 20H ET LES 
DIMANCHES DE 15H À 19H
Bains-Douches
Des œuvres réalisées par une dizaine 
d’artistes contemporains (Constance Guisset, 
Lionel Sabatté, Charlotte Vitaioli, Sébastien 
Gouju…) côtoient des pièces sorties des 
réserves du musée des sciences de Laval. 
Photos, sculptures, toiles et autres objets 
sont ainsi mis en scène avec des minéraux, 
des animaux naturalisés, des coraux, des 
coquillages  ou des fossiles. L’ensemble, 
particulièrement coloré, permet aussi de 
revisiter le magnifique site des Bains Douches. 
Pour l’occasion, Jérôme Tréguier, le directeur 
du musée des sciences s’est associé à 
Mathias Courtet, commissaire d’exposition 
en art contemporain.
Entrée libre

SpeCtACLe
gérard pradeLLe et 
sa troupe Better worLd
17 NOVEMbRE À 20H30
L’Avant-Scène
L’association découverte d’artistes de Gérard Pradelle vous 
présente son nouveau spectacle qui se tiendra le samedi 17 
novembre à l’Avant-Scène. Une soirée qui se compose en 
deux temps forts. Dans un premier temps, venez fredonner 
avec eux les chansons qui ont sublimé de bien jolis prénoms. 
Ils évoqueront tantôt les amis d’enfance, les amours de 
jeunesse ou les personnages qui ont marqué les artistes 
comme Laura, Ziggy, Diego, etc... En seconde partie, les deux 
ténors, Gregory et Thierry, 
vous raviront par leurs 
voix exceptionnelles. 
Ils reprendront les 
grands standards du 
répertoire classique 
pour notre plus grand 
plaisir allant de Vincent 
Niclo à Elvis Presley, de 
Luciano Pavarotti à Gérard 
Lenormand.

tarifs : plein/9€ ; 
réduit/5,50€
Renseignements et 
réservations au 02 43 68 31 65 - 06 20 95 55 15

hUMoUR 
chris esquerre
16 ET 17 NOVEMbRE À 20H30
Le Théâtre

Ne comptez pas sur lui pour enchaîner les vannes au kilomètre sur la vie de tous les jours, 
façon stand-up paresseux et convenu. Non, Chris Esquerre, c’est une écriture plus fine, 
plus décalée, à la fois pince-sans-rire et délicieusement absurde. Son deuxième «seul-
en-scène», comme il l’appelle, parachève un style absolument unique dans la nébuleuse 
des humoristes français, un ton singulier qu’il aura aiguisé pendant 15 ans de France Inter 
à Canal +, de chroniques lunaires en mini-séries pastichant le PAF. Avec lui, les codes 
parfois trop étriqués du one-man-show volent en éclats, le non-sens devient roi et la folie 
douce guette derrière son aplomb de façade. Un vrai bijou d’humour et d’écriture.

tarifs : plein/35€ ; adhérent/30€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr
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ConCeRt 
jef ouest
30 NOVEMbRE
6PAR4
Sa voix, son phrasé, ses 
mélodies font qu’on le 
reconnaît immédiatement, 
Jef Ouest (ex La Casa et 
compositeur de trois titres d’Hubert-Félix Thiéfaine) est un homme de son 
époque. De la poésie qui va droit au cœur sans être ampoulée ou torturée. 
Après un premier EP sorti en 2017 et plus de 40 concerts (Festival les 3 
éléphants, Mégaphone tour, Le Chainon Manquant, Les Trois Baudets, entre 
autres) Jef Ouest revient avec un nouveau titre « Populaire », produit par 
Camille Ballon et clipé par Choé Robineau. Double écoute et double vision, 
ce titre accrocheur est un nouveau virage artistique.

tarifs : plein/16€ ; réduit/18€ ; spécial/20€
02 43 59 77 80 - www.6par4.com

opÉRA
the Beggar’s opera
8 DéCEMbRE À 20H30
Le Théâtre
En créant une histoire autour de chansons préexistantes, 
The Beggar’s Opera (L’Opéra des gueux), écrit par John Gay en 1728, 
est considéré comme la première comédie musicale. Dès sa première 
représentation, cette pièce rencontre un énorme succès. L’histoire se déroule 
à Londres et dépeint une galerie de personnages plus ou moins perfides et 
corrompus, un monde gagné par le cynisme et la cupidité. Cette superbe 
version, mise en scène par le renommé Robert Carsen et rythmée par William 
Christie, virtuose de la musique baroque, démontre que l’œuvre a traversé 
le temps sans encombre : la verve subversive de cet opéra satirique sur les 
rouages du pouvoir et de la politique est même plus qu’intacte !

tarifs : plein/30€ - réduit/25€ - spécial/10€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

thÉÂtRe 
de L’oRpAL
Les joyeux 
Lurons
2 DéCEMbRE ET 
3 FéVRIER À 14H30
l’Avant-scène

30 JANVIER À 14H30
Palindrome (CMA)
Deux amis Johnny et Alex décident d’ouvrir un atelier d’écriture pour rendre leur 
quotidien moins monotone. Rapidement, deux femmes d’origines différentes 
s’inscrivent et tous décident de former un groupe sympathique et drôle 
puisqu’ils sont de « joyeux lurons ». Leurs écrits abordent des sujets souvent 
sérieux mais aussi entrecoupés d’histoires amusantes. Et la présence d’une 
domestique qui a son franc-parler et aussi un côté naïf et fleur bleue, rend la 
pièce piquante et cocasse. L’envoi de lettres anonymes signées « Le Corbeau » 
laisse planer un mystère, éclairci à la fin de la pièce...

tarifs : réduit/7€ ; public/10€ 
orpaL - 73 bd Frédéric chapletthÉÂtRe 

auguste georget
8 DéCEMbRE À 20H30 

Le Petit Théâtre - 8, rue Jean-Macé
Le Théâtre du Tiroir propose de rendre hommage 
à tous les soldats français qui ont péri durant 
la Première Guerre mondiale en mettant en voix 
et en musique les carnets de guerre d’Auguste 
Georget, instituteur et syndicaliste mayennais, 
mort au combat en 1915, qui a écrit jour après 
jour sa vie dans les tranchées. 

02 43 91 15 66 - www.theatre-du-tiroir.com

thÉÂtRe
on ne Badine pas 
avec L’amour
14 DéCEMbRE À 20H30
Le Théâtre
Ce classique intemporel d’Alfred de Musset est formidablement 
revisité par l’ingénieuse mise en scène de Yann Lefeivre, où 
graffitis sur plexiglas, lumières colorées et héros en baskets 

infusent le drame romantique d’une fraîcheur résolument pop. Pour autant, le texte est intact et son esprit 
toujours aussi vif : dans un monde parfois rongé par le cynisme et l’orgueil, il invite à suivre ses aspirations et à 
écouter son cœur. Le titre ne dit d’ailleurs pas autre chose : On ne badine pas avec l’amour !

tarifs : plein/15€ ; réduit10€ ; spécial/6€ - 02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

eXpoSition 
cérès franco
8 DéCEMbRE Au 3 MARS 

 Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers (MANAS) - Salle d’honneur
Pour la critique d’art Lydia Harambourg, Cérès Franco « compte parmi les éveilleurs 
d’une réalité artistique ». En s’entourant des créations de tous ceux qu’elle a pu 
découvrir et qui ont su l’émouvoir, la galeriste n’a pas suivi la démarche classique 
de l’amateur d’art dont l’objet est de réunir une collection homogène faisant sens. 
La sienne, reflet de ses explorations artistiques et des rencontres passionnées, est 
particulièrement atypique. Faite de contrastes, il s’y mêle divers langages artistiques, 
de l’Art Naïf à la Nouvelle Figuration, de l’Art Brut au Néo-Expressionnisme. 

02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr

ConCeRt
au profit 
de L’association 
parenthèse 53
9 DéCEMbRE À 15H30
Église Saint-Jean
Les chorales Bis Repetita de Laval 
et Choral’in de Saint-Mars-en-Brière 
donneront un concert le dimanche 9 
décembre à 15h30, en l’église Saint-Jean, 
aux Fourches. Les fonds seront reversés 
à « Parenthèse 53 », association lavalloise 
créée en 2015, venant en aide aux malades 
atteints d’un cancer en leur proposant 
des ateliers bien-être (sophrologie, sport 
adapté, soins capillaires, diététique, café 
causerie...). 

07 69 30 58 57 
www.parenthese53.free.fr 
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LOIsIRs & CULTURE
toutes vos sorties à venir. détachez-moi et vous n’oublierez rien !

Je FAiS qUoi…
…en novembre ?
Jusqu’au 18 novembre

Exposition / La Mayenne en 53 clins 
d’œil par Jean-Marc Vivier / Bibliothèque 
Albert-Legendre

1er au 11 novembre
Exposition / Improbables / Peintures, 
sculptures, installations, performances / 
Odile Lahyani-Delaroche - Claudine Guibert 
- Christian Poincheval - Fabrice L’hénaff / 
Jardin de la Perrine

7 et 21 novembre à 20h
Atelier Philo / « Vers la paix perpétuelle » 
d’emmanuel Kant / Animé par Jean-Pierre 
Caillaud / Bibliothèque Albert-Legendre

7 novembre à 20h30
Cirque / Éloize / Saloon / Le Théâtre 

9 au 11 novembre
Cirque / Le grand cirque de St-Petersbourg / 
Quartier Ferrié

9 au 23 novembre 
Exposition / Dominique Blais / Inauguration 
le 9 novembre de 19h à 21h / 6PAR4

10 novembre 
Spectacle / Geneviève Morissette / www.
genevievemorissette.com / L’Avant-Scène

10 novembre de 20h30 à 1h
Concerts / Nakhane + Léonie Pernet + 
DJ Set / 6PAR4 

11 novembre à 11h15
Cérémonie / Commémoration de 
l’Armistice de 1918 / Square Foch

11 novembre à 16h
théâtre / Retour en Palestine - The 
Freedom Théâtre / Petit Théâtre - 8 rue Jean 
Macé

11 novembre à 16h
Concert de la Paix / Orchestre d’harmonie 
de Laval / Salle polyvalente

13 novembre à 20h30
théâtre / Le Fils - Cie L’unijambiste / Le 
Théâtre

15 novembre à 20h30
Café littéraire / Yahia Belaskri et Jean-
Marie Blas de Roblès / Étienne (médiapole) / 
Lecture en Tête : 02 43 53 11 90

15 novembre de 20h30 à 1h
Concert / Bachar Mar Khalifé / Transes 
Nubiennes / 6PAR4

16 et 17 novembre à 20h30
Humour / Sur rendez-vous - Chris esquerre / 
Le Théâtre

16 au 29 novembre de 9h à 17h30
Exposition / Laval, son cœur et ses 
couleurs - par Jean-Marc Vivier / 
Musée-école de la Perrine

17 novembre à 20h30
Spectacle / Les prénoms en chansons par 
la troupe Better World de Gérard Pradelle / 
L’Avant-Scène

17 novembre au 9 décembre
Exposition / Stéphane Maro / Maison 
Rigolote - 58, ter rue du hameau / 
Vernissage le samedi 17 novembre à 18h

17 novembre au 3 mars
Exposition / Clock les horloges du vivant / 
Musée des Sciences

17 au 18 novembre
Salon Européen du jouet de collection / 
3000m² d’exposition / Vente et animation / 
Salle Polyvalente

18 novembre à 16h
Lectures / Jacques Prévert, des paroles 
qui traversent le temps... par les voix 
vagabondes / Bibliothèque Albert-Legendre

21 novembre à 18h
Marionnette / Le petit train - Théâtre de 
Romette /Le Théâtre

22 novembre de 9h30 à 11h30
Les Seniors au volant / Bâtiment 13 / 
Quartier Ferrié

22 novembre à 20h
Conférence / Bien vieillir en Mayenne / 
La guerre des générations aura-t-elle lieu ? 
Animé par Serge Guérin, sociologue et maître 
de conférences / Réservation et informations 
sur www.lesconferencesdubienviellir.fr 
ou au 02 43 91 59 30

23 novembre de 20h30 à 1h
Concerts / Au calme : Isha + Le 77 + 
Di-Meh / 6PAR4

24 novembre à 10h30
Litté’café / Autour de la thématique du 
temps / Bibliothèque Albert-Legendre

24 novembre au 7 janvier
Les Lumières de Laval / Centre-ville de 
Laval / www.lumieres.laval.fr

24 novembre à 18h45
Mise en lumière / Spectacle pyro-musical 
et illuminations de la Ville / Centre-Ville

24 novembre à 20h30
Musique-théâtre / Prévert - Yolande 
Moreau & Christian Olivier / Le Théâtre

24 novembre de 20h30 à 1h
Concerts / La tournée des Trans / PRAA / + 
ATOeM + SOJA TRIANI / 6PAR4

25 novembre à 15h30
Visite thématique / Illusions magiques / 
MANAS

25 novembre à 16h
Lectures / hans Christian Andersen « Bazar 
d’un poète » ou le voyage en europe - 
par Michèle huard et Jocelyne Naveau / 
Bibliothèque Albert-Legendre

25 novembre au 6 janvier
Croisière promenade des Lumières / 
Visitez Laval en habits de lumières à bord du 
bateau promenade Le Vallis-Guidonis / Quai 
Gambetta - embarquement face au Cinéville

27 novembre à 18h
Soirée / Slam session / Le Théâtre

28 novembre à 18h
Marionnette / Pourquoi pas - TOF Théâtre / 
L’Avant-Scène

29 novembre de 17h à 19h30
Village partenaire-santé / Salle polyvalente

30 novembre de 20h30 à 1h
Concerts / Tim Dup + Jef Ouest / 6PAR4

ÇA Se pASSe…
…EN DÉCEMBRE
1er décembre à 15h

Lectures en musique / Cap ou pas cap ? / 
Dans le cadre de la journée internationale 
des personnes handicapées / Bibliothèque 
Albert-Legendre

1er décembre de 17h à minuit
Marché des Lumières / Artisans et 
créateurs / Centre historique de Laval / 
Place des Acacias

1er décembre à 14h30
Ciné-ma-différence / Séance grand public 
adapté à tout type de handicap / Film 
d’animation / Cinéville

1er décembre à 20h
Spectacle / Les années 80 débarquent à 
Laval ! / Salle polyvalente

2 décembre à 14h30
théâtre de l’Orpal / Les Joyeux lurons / 
L’Avant-Scène 

2 décembre à 15h30
Coup d’œuvre(s) / Au Crépuscule de son 
rêve inaccessible, Stani Nitkowsk / MANAS

2 décembre à 16h
Rencontre / La mesure du temps, 
comment ? Par Michel Lesage, professeur 
de SVT / Bibliothèque Albert-Legendre

5 décembre à 16h
Lecture-spectacle / L’Anniversaire par la 
compagnie « Écoutez-voir » / Médiathèque 
Saint-Nicolas

5 décembre à 18h
théâtre / Dormir Cent ans - Cie La Part des 
Anges / Le Théâtre

5 et 9 décembre à 20h
Atelier Philo / « Vers la paix perpétuelle » 
d’emmanuel Kant / Animé par Jean-Pierre 
Caillaud / Bibliothèque Albert-Legendre

8 décembre au 3 mars
Exposition / Cérès Franco en territoires 
imaginaires / MANAS

8 décembre à 17h
Spectacle / Javotte et Anastasie / 
Médiathèque Saint-Nicolas

8 décembre à 20h30
Concert / The Beggar’s Opera / ensemble 
les Arts Florissants / Le Théâtre

8 décembre à 20h30
théâtre / Carnets de tranchées - d’Auguste 
Georget / Petit Théâtre - 8 rue Jean Macé

9 décembre à 15h30
Concerts / Chorales Bis répétita de Laval et 
Choral’in / Église Saint-Jean - Fourches 

9 décembre à 16h
Rencontre avec Yann Lefeivre / On 
ne  badine pas avec l’amour d’Alfred de 
Musset / Bibliothèque Albert-Legendre

11 décembre au 12 janvier
Exposition / Merce Cunningham / La 
conquête de l’espace-temps / Par le 
Conservatoire de Laval, en partenariat 
avec le Théâtre de Laval / Bibliothèque 
Albert-Legendre

13 décembre à 20h30
Concert / ensemble vocal du Conservatoire / 
Chapelle Ambroise Paré

13 au 16 décembre
Le Marché de noël / 75 chalets 
chaleureusement décorés regorgeant 
d’idées cadeaux, d’articles de décoration et 
gastronomiques venus des quatre coins du 
monde / Square de Boston

14 décembre à 20h30
Café littéraire / Makenzy Orcel / Étienne 
(médiapole) / Lecture en Tête :  
02 43 53 11 90 

14 décembre à 20h30
théâtre / On ne badine pas avec l’amour - 
Cie Fièvre / Le Théâtre

14 décembre à 20h30
Concert / Trompette et orgue / Cathédrale 
de Laval

15 décembre à 20h30
Concert / Les classes du Conservatoire se 
mettent en scène / L’Avant-Scène  

15 décembre de 22h à 4h
Concerts / Bubble Boum - « Bubble is 
coming » / Netflix sur le dancefloor / 6PAR4

15 et 22 décembre
Randonnées nocturnes aux lampions / 
une découverte ludique et en musique de 
Laval sous les Lumières / Rendez-vous à 
17h30 au square du Maréchal Foch

16 décembre à 16h
Lecture-spectacle / L’Anniversaire par la 
compagnie « Écoutez-voir » / Bibliothèque 
Albert-Legendre

18 décembre à 20h30
Marionnette / Chambre noire - Cie Plexus 
Polaire / Le Théâtre

23 décembre à 16h
Rencontre / Venues, venus d’ailleurs / 
Bibliothèque Albert-Legendre

23 décembre à 17h
Pages choisies / Anton Tchékhov 
par Colette Frétigné / Bibliothèque 
Albert-Legendre

25 décembre au 6 janvier
Dîner-croisière / Visitez Laval en habits 
de lumières à bord du bateau promenade 
Le Vallis-Guidonis / Quai Gambetta - 
embarquement face au Cinéville

26 décembre de 14h à 15h30
Art en vacances / entre motifs mêlés / 
Atelier de création plastique / MANAS

27 décembre de 16h30 à 18h
Croisière / Teen Party de Noël, à bord du 
Vallis Guidonis / La magie de Noël à Laval / 
Quai Gambetta - embarquement face au 
Cinéville 

28 décembre de 14h à 15h30
Atelier de création plastique / Rêves 
d’écailles / MANAS

30 décembre à 15h30
Visite thématique / Dans leur jardin d’hiver / 
MANAS

30 décembre à 16h
Lectures / Dans mon sac, il y a... 
par Thierry Mousset / Bibliothèque 
Albert-Legendre

et Si on SoRtAit…
…en Janvier ?
2 janvier de 14h à 15h30

Art en vacances / entre motifs mêlés / 
Atelier de création plastique / MANAS

Jusqu’au 27 janvier
Exposition / Gérard Sendrey / MANAS 
(Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers)




