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Notre ville change, notre ville évolue et Laval grandit avec vous. 

Vous l’avez remarqué, de nombreux chantiers sont engagés. Ils concernent le 
patrimoine communal comme les bâtiments, la voirie...trop longtemps négligés. 
Mais, ils concernent aussi votre quotidien et ce qui fait l’attractivité de notre ville. 
Je pense par exemple au nouveau conservatoire et à la place du 11 Novembre. 
Pour cela, votre contribution a été déterminante. 

Bien souvent, on reproche aux élus 
de faire des grands travaux. Certains 
pensent même que nous les faisons 
pour nous faire plaisir, pour laisser 
une trace. Pour ma part, je n’ai pas 
cette conception. J’ajoute que ce 
n’est pas non plus la méthode de 
notre municipalité. 

Le projet que nous portons pour le 
cœur de ville, n’aurait pas de sens 
sans l’implication des Lavalloises 
et Lavallois qui ont travaillé sur le 
dossier et qui continuent de le faire 
sur les questions de mobilité, de 
circulation, de parcours dans la ville 
ou encore d’animation de l’espace 
public. Ainsi, plus de mille habitants, 
tirés au sort sur les listes électorales, 
ont déjà passé plusieurs heures à 
réfléchir et à faire des propositions 
que nous avons retenues. De plus, 
nous avons innové en ajoutant au 
cahier des charges des opérateurs, une annexe citoyenne. C’est le fruit de vos 
souhaits et de vos suggestions, dont ils devront tenir compte pour le futur projet.

J’entends ici et là que les élus seraient dépossédés de la décision. Pourtant, il 
n’y a pas de méthode plus participative que celle d’associer les habitants au 
futur de leur ville. Bien entendu, les élus prendront les décisions finales, car nous 
sommes élus pour cela, mais je reste persuadé que cette méthode est la bonne. 
Donner la parole, associer les citoyens aux grandes décisions, c’est le gage d’un 
projet partagé par tous. Le projet pour le centre-ville de Laval, n’est pas celui des 
élus municipaux, mais bien celui de tous les habitants.

Donner 
la parole, 
associer 
les citoyens 
aUx granDes 
Décisions,  
c’est le gage 
D’Un projet 
partagé 
par toUs

 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. (VŒUX) François Zocchetto et l’équipe municipale 
ont présenté leurs traditionnels vœux aux Lavallois, dans un 
cadre nouveau, l’hippodrome de Bellevue la Forêt. L’occasion 
d’exposer les projets à venir pour notre ville et de partager un 
moment de convivialité – le 11 janvier.

2. (ÉTAT) Jean-Francis treffel a pris ses fonctions de 
préfet de la Mayenne - le 7 janvier.

3. (MUSIQUE CLASSIQUE) pour sa 25e édition, la 
Folle journée a rendu hommage aux plus grands compositeurs 
classiques dans ses « Carnets de voyage » – du 25 au 27 
janvier.

4. (9E ART) Le salon du disque et de la Bd a réuni petits 
et grands à l’espace Scomam, autour d’une quarantaine 
d’exposants - le 10 février.

5. (DÉBAT) Les Lavallois qui le souhaitent ont été invités à participer 
au Grand débat National initié par le président de la République. À Laval, 
cela a pris la forme d’une réunion publique à l’Hôtel de Ville – le 6 février.

6. (TOURNAGE) L’acteur Guillaume Canet et toute l’équipe du 
film « Au nom de la terre » étaient en tournage sur le parvis du palais de 
justice. pour le plus grand bonheur des fans – le 30 janvier.

7. (RECONNAISSANCE) Le CCAS de Laval est le 
1er établissement public en France à recevoir la certification Cap Handeo 
« services à la personne ». Une belle reconnaissance du travail des 
équipes pour des prestations qualifiées, personnalisées et adaptées aux 
usagers. Remise du prix – le 17 janvier.

Ça s’est passé  
en janvier et février

Plus d’images sur 
notre chaîne Youtube

 Laval la Ville

}
Laval la Ville

+ DE phOTOS
RdV SUR NotRe 

FACeBook{

6

7

3

https://www.facebook.com/pg/Laval-La-Ville-316512758362375/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=DPN0Oeow8Ww&feature=youtu.be
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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

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

 LES  
nUMéROS
UTILES

ACtUALitéS

CAStiNG
Devenez acteUrs 
De la commUnication 
De la ville De laval !
La Ville de Laval recherche des 
femmes, des hommes et des 
enfants, de 7 à 77 ans pour une 
série de 3 mini-films citoyens 
dans le cadre d’une campagne 
de communication « Vitanui ».
La charte de la vie nocturne, 
«  Vitanui  », a été signée par 
une trentaine d’établissements 
lavallois s’engageant à 
promouvoir le bien vivre 
ensemble en soirée.
Les thématiques abordées 
dans ces mini films seront  : le 
respect sonore du voisinage, 
le ramassage des déchets 
sur la voie publique et le 
comportement responsable 
face à l’alcool.
Le casting, ouvert à tous, aura 
lieu aux dates suivantes :
•  Jeudi 14 mars au Pub 

O’Régans, rue du Val de Mayenne, de 18h à 21h
•  Samedi 16 mars à l’Hôtel de Ville, place du 11 novembre, de 9h à 12h

Renseignements : casting@laval.fr

SeRViCe CoMMUNiCAtioN
Une noUvelle aDresse
Le bâtiment, allée du vieux Saint-Louis, qui abritait 
jadis Laval Tourisme et qu’occupait le service 
Communication de la Ville a été vendu en partie (La 
Poste demeure). Le restaurant « Au bureau » prendra 
place prochainement. Ainsi, depuis début janvier, 
retrouvez le service Communication de la Ville au 
3e étage du Centre administratif municipal (CAM). 
Ainsi, pour tout dépôt d’affiches, toute demande de 
lots… merci de vous présenter à l’accueil du CAM qui 
vous guidera vers le 3e étage.

www.monAssmAt.lAvAl.Fr 
troUver son assistant(e) 
maternel(le) à laval 
en 1 clic
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) de Laval lance un site 
cartographique pour faciliter la mise en relation des parents avec leur 
futur(e) assistant(e) maternel(le). 
Ce nouvel outil, actualisé par les assistant(e)s maternel(le)s, permet aux 
parents de connaître en temps réel les disponibilités et les coordonnées 
des professionnels proches de leur domicile ou lieu de travail.
Le 15 janvier dernier, 
monassmat.laval.fr a été 
présenté à toutes les 
assistant(e)s maternel(le)s de 
Laval. Un panel de volontaires 
a testé et contribué à la 
finalisation du site afin 
qu’il réponde au mieux aux 
attentes des familles.

Renseignements : 
RAM de Laval 
02 53 74 13 03 
ram@laval.fr

ANiMAtioNS À L’eSpACe SeNioRS
les séniors aU volant
Le 28 mars, nouvelle session de remise à niveau pour les seniors, 
consacrée aux évolutions du code de la route et au constat amiable.  
En partenariat avec la MAIF et l’association Prévention routière.

informations notariales
Le 23 avril, la chambre des notaires de la 
Mayenne répondra à toutes vos questions 
lors de cette matinée gratuite destinée 
aux séniors : régimes matrimoniaux, 
dotations entre époux, donations…

Ces 2 matinées gratuites se 
dérouleront à l’Espace Seniors 
(90, rue de Rennes) de 9h30 à 
11h30. Les places sont limitées 
et l’inscription est obligatoire au 
09 67 51 83 87 (appel non surtaxé).

ReNtRée SCoLAiRe 
2019/2020
pensez à inscrire 
votre enfant !

Les inscriptions en maternelle sont 
ouvertes jusqu’au 30 mars au Centre 
Administratif Municipal, place du 11 
novembre. Une inscription en mairie est 
obligatoire si votre enfant :
• Entre à l’école maternelle
• Entre en CP
• Change d’école
• Est né en 2016 et n’a pas fait sa rentrée 
en 2018/2019.

Renseignements : www.laval.fr
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Ça cHange LA ViLLe

avenUe De foUgères
Poursuite des aménagements pour faciliter l’accès au quartier Ferrié. Le 
giratoire à l’angle de l’avenue de Fougères et de la rue de la Gaucherie est 
terminé.
Un autre giratoire est en construction au nord de l’avenue. Pendant les 
travaux, prévus jusqu’au 17 mai, la circulation est alternée sur 
l’avenue de Fougères. La sortie nord de la rue de Grenoux 
est condamnée. Les transports collectifs et la collecte des 
ordures sont maintenus.

salle polyvalente
Fermée pour travaux depuis les vacances de Noël, la salle 
polyvalente va rouvrir à l’occasion de Laval Virtual. Les travaux 
concernaient notamment la réfection du sol avec suppression 
du parquet, la mise en place d’un nouveau système de sécurité 
incendie et la réfection complète de l’installation électrique hors 
installations scéniques et de sonorisation : armoires divisionnaires, 

remplacements des éclairages standards par des éclairages 
de technologies à LED, remplacement du petit appareillage 
(commande d’allumage, prises de courant et alimentations 
spécifiques) et réfection de l’éclairage de sécurité. Il a été procédé 
également à une opération de désamiantage.

LE  
ChIFFRE 

DU MOIS…

750 
c’est le nombre d’objets 
trouvés rapportés à la 
Mairie chaque année : 
montres, bijoux, clés, 

portefeuilles, lunettes...
La moitié de ces 

objets retrouvent leurs 
propriétaires.

Rue de la Halle aux Toiles
Jusqu’au 8 mars / Travaux 

d’électricité  
Stationnement interdit

Quartier Ferrié
Jusqu’au 29 mars / Travaux  

Stationnement interdit aux abords 
de la zone de chantier

Chemin de la Malle
Jusqu’au 29 mars / Travaux de 

génie hydraulique  
Circulation interdite

Rue du Pré Boudier
Jusqu’au 29 mars / Travaux 

de terrassement et évacuation 
des gravats / Stationnement 

partiellement interdit

Rue des Hortensias
Jusqu’au 30 avril / Travaux de 

construction du giratoire Pont de 
Paris-Pressoir salé  
Circulation interdite

Avenue de Fougères
Jusqu’au 17 mai / Création d’un 
giratoire au nord de l’avenue de 
Fougères / Circulation alternée 

 

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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nAISSAnCES
Naëlys Bézier / Rosmy Manuel Matondo / 
Malamine Kaba / Alhassane Keita / 
Grégoire Landron / Calie Petrache / 
Abdoulaye Diakabi / Abdelaziz Abakar 
Gadji / Rosa Marteau / Ajan Llugiqi / 
Cheikhoul Rihard / Juliette Barbelivien / 
Riveline-Julia Miguel Rufinno / Adèle 
Tual / Rose Brouard / Diana Goujeau / 
Thelma Bouvier / Noa Moreau / Sofia 
Levaltier / Moussap Adam Saleh / Anass 
Djabi / Célyan Jeudy David / Jannah Ould 
Mohamed / Lisana Tonnelier / Thiago 
Segretain / Elisa Ozturk / Albéric Jullien / 
Alice Cousin / Divna Lapierre / Constance 
Veillé / Tawfiq Abaker Adam / Maxandre 
Dion / Iris Dreux / Faustine Denis / 
Manon Ribot / hawagnama Keita / Joude 
Medjdoub / Yousrat Abderemane Salim.

MARIAGES
Nolwenn houizot et Perrine Rigallaud / 
Bambo Kebe et Mariama Kebe.

DéCÈS
Bernard Rousseau, époux de Paulette 
Loret / Maurice Lefebvre, époux de Marie 
Joseph Gendron / Rémi Pinson, époux 
de Monique Persigan / Louis Chaplet, 
époux de Suzanne Bourgeais / Abdellatif 
Boubakri, époux de Samira Taieb / Paul 
Brillet, époux de Monique Lambert / 
Paul Jean, époux de Gisèle Paillard / 
Christophe Lei / Thérèse houdayer / 
Fernand halouze, époux de Michelle 
Bulot / Ghislaine Magon de la Giclais, 
épouse de Claude du Mesnil / Patrick 
Dansin / Odette Gauffre, veuve de Jean-
Baptiste Dreux / Germaine Jarri, veuve de 
Joseph Gendry / Jean Turmeau, époux de 
Marie-Josèphe Guiard / Bernard Neuville, 
époux de Françoise Bride / Danielle 
Michel / Marie Madeleine Chanteau, 
veuve de Maurice Lhommeau / Pierre 
Chaudet, époux de Simonne Bernard / 
Suzanne Tulard, veuve de Robert 
Avenant / Marie Claude hetault, épouse 
de Jean Aurry / Raymond Lelièvre, époux 
de Monique Lenain / Eugène Dobaire

LE CARnET

Système alerte population
La sécurité au quotidien des Lavallois est une préoccupation importante et permanente. 
La Ville a mis en place une organisation des services et une mobilisation des moyens pour 
faire face à la plupart des risques majeurs identifiés, assurer l’alerte, la protection et le 
soutien de la population. 
Pour être informé en temps réel par SMS, e-mail, téléphone, les Lavallois ont la possibilité 
de s’inscrire gratuitement à un système d’alerte automatique. Rendez-vous sur le site 
laval.fr, rubrique « Au quotidien / sécurité & prévention / risques majeurs ».

18e éditioN
inDUstrielle attitUDe
25 MARS AU 12 AVRIL
40 sites industriels et techniques en Mayenne
Venez nombreux à la rencontre des entrepreneurs mayennais 
afin de profiter d’échanges sur leur savoir faire, de la 
passion qui les anime et de l’expérience professionnelle des 
collaborateurs. Cette année encore, de nouvelles entreprises, 
connues et reconnues dans le département, ont souhaité 
intégrer Industrielle Attitude, motivées par la croissance de 
leur activité, par la recherche de nouveaux collaborateurs 
et par l’intérêt, en général, de la visite d’entreprise. Durant 
3 semaines, ce sont plus de 40 entreprises qui vous ouvrent 
leurs portes et vous livrent tout sur leur production in situ. 
Les jeunes en formation, en réinsertion, à la recherche d’un 
emploi sont particulièrement les bienvenus à ce rendez-
vous exceptionnel qui peut-être une véritable opportunité 
dans leur orientation professionnelle. 
Inscriptions à partir du 7 mars à 18h30 
02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

ANiMAtioNS/ViSiteS
500 ans De la renaissance
14 AU 17 MARS
Partout à Laval
À l’occasion des festivités 
nationales du 500e anniversaire 
de la Renaissance en France 
(l’année 1519 étant marquée 
par la mort de Léonard De 
Vinci et le début du chantier 
de construction du château 
de Chambord), Laval Patrimoine 
vous propose, du 14 au 17 mars, une programmation riche en 
découverte et en moments de convivialité. Visites exceptionnelles, 
déjeuner-conférence, concert ou jeu de piste familial, la médiation 
se met en mode pluriel pour vous offrir une vision renouvelée de 
l’héritage architectural de la Renaissance à Laval. La plupart de ces 
animations sont gratuites.
Tout le programme sur www.patrimoine.laval.fr 
02 53 74 12 50 

oBJetS tRoUVéS
Un service 
poUr 
les étoUrDis 
Le rez-de-chaussée du centre 
administratif municipal accueille les services ouverts au 
public  : état-civil, démarches administratives, régie... et le 
guichet des objets trouvés.
Chaque année, plusieurs centaines d’objets égarés dans la 
rue sont rapportés à la Mairie qui les conserve pendant au 
moins un an, le temps que leurs propriétaires se manifestent. 
Cela va du plus banal (porte-clés, lunettes, portefeuilles, 
gants...) au plus original (un dentier, une chambre à air, une 
tête de bouquetin en bronze). Passé le délai de consignation, 
les objets peuvent être détruits, donnés à une association 
caritative ou encore à celui qui a trouvé l’objet, s’il le demande.
Trouvé-perdu quelque chose ? Adressez-vous au service 
des objets trouvés aux horaires d’ouverture du centre 
administratif municipal : lundi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 / du mardi au vendredi de 8h à 17h30 (sans 
interruption) et le samedi de 8h à 13h.

LA diCtée LAVALLoiSe
Un exercice lUDiqUe 
poUr petits et granDs
C’est devenu une tradition : rendez-vous annuel proposé par 
l’association Laval-Québec, la dictée lavalloise rassemble 
les amoureux de la langue de toutes les générations et 
d’horizons géographiques très variés. 

Pour les plus jeunes (du CM1 à la 5e) l’exercice s’appelle la 
dictée ludique des jumelages. Elle se déroule désormais dans 
plusieurs de nos villes et territoires jumelés : Garango (Burkina 
Faso), Mettmann (Allemagne), Lovech (Bulgarie), Suceava 
(Roumanie) et l’Unité régionale de Chalcidique (Grèce). 
Pour les plus grands, (des collégiens de 4e aux adultes), le texte 
est concocté alternativement par les deux comités de jumelage 
de Laval au Québec et Laval en France. 
Rendez-vous pour la dictée ludique le mercredi 13 mars à 14h 
à l’IUT. Inscription : dicteeludiquedesjumelages@gmail.com ; et 
pour la dictée adultes le samedi 16 mars à 14h au centre Jean-
Monnet. Inscription : dicteeadulte@gmail.com ou sur place le jour 
même.
Renseignements : Relations internationales et jumelages
02 43 49 46 42 - jumelages@laval.fr

www.laval.fr 
eN pRAtiqUe
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LAVAL MIEUx VIVRE
SONT-ILS «SOUS OCCUPéS» OU, TOUT SIMPLEMENT, 
DES SURhOMMES ?

Alors, comme ça, on peut être à la fois maire d’une 
ville comme Laval, président d’une agglomération 
de 100 000 habitants et... avocat à Paname ! 
Comme nombre de ses pairs, hélas, François 
Zocchetto privilégie le tiroir-casse ! À moins qu’il 
n’étouffe dans sa propre ville... 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL AU CœUR
LES PLAINTES DE RIVERAINS S’ACCUMULENT

Les Lavallois se plaignent des ratés de la gestion 
municipale. Outre l’éclairage et la propreté, les 
plaintes de riverains s’amoncellent. Il y a eu les 
parents d’élèves et les habitants de la rue Sainte-
Anne (jardin St-Julien) ; les commerçants de 
l’avenue Robert-Buron ; les usagers du Pont-de-
Paris ; les riverains de la Gare ; les commerçants de 
la rue du Jeu de Paume (fouilles) ; les habitants du 
Gravier (odeurs) ; ceux de Saint-Martin (immeuble) ; 
le quartier du Britais (conservatoire) ; le Tertre 
(espaces verts)…  

Certains nous alertent, lancent des pétitions, 
avertissent la presse. Des demandes de rendez-
vous sont repoussées ou reçoivent une fin de 
non-recevoir. Il y a un manque de méthode de 
concertation, un manque de respect des citoyens 
soucieux de la qualité de vie de leur ville. 

Dire, comme au dernier conseil municipal, qu’il 
s’agit « d’intérêts particuliers » est désobligeant. 
L’actuelle municipalité est moins regardante quand 
elle vend à la va-vite le site de Saint-Julien à des 
intérêts traditionalistes ou lorsqu’elle compose 
avec un promoteur qui cumule des fonctions 
économiques et politiques.

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.

CHoSe   pRoMiSe  
cHose faite 

Les habitants, 
construisent Leur viLLe

Projet cœur de ville
1 000 Lavallois, tirés au sort sur les listes électorales, 
ont participé aux réunions de concertation sur le projet 

cœur de ville. Ils ont fait des propositions et ont imaginé 
le centre-ville de demain.

Quartier Ferrié
7 réunions publiques depuis novembre 2016

action MUNiCipALe

En complément de ces mesures, un dispositif 
test a été mis en place il y a un an  : éteindre, 
comme d’autres villes, les lumières entre 23h 
et 5h30 dans certains secteurs de la ville. 
Parallèlement, pour les voies structurantes, 
un candélabre sur deux est éteint à cette même 
période de la nuit. La Ville a tiré un bilan de cette 
expérimentation et propose des adaptations du 
dispositif.

la durée quotidienne d’éclairage : 
extinction de 0h à 6h du dimanche au jeudi. Les 
vendredis et samedis, extinction de 1h à 6h.

la période d’éclairage : le matin, de mai à 
août, les lampadaires ne seront pas allumés car il 
fait suffisamment jour.

le nombre de candélabres allumés : Un 
candélabre sur deux restera allumé dans les rues, 
en rose sur la carte. Actuellement ils étaient éteints.

éCLAiRAGe pUBLiC

écologie et 
économies
En 2018, la Ville a 
investi 235 000 € pour 
réaliser des économies 
d’énergie en termes 
d’éclairage public. Une 
politique ambitieuse 
de remplacement des 
ampoules classiques par 
des LED se poursuit en 
2019.
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ACtioN MUNiCipALe

ce dispositif a un double 
objectif : répondre à 
des problématiques 
environnementales, car la 
lumière a un fort impact sur 
la biodiversité et perturbe 
les écosystèmes ; réaliser des 
économies d’énergie.
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ces nouvelles dispositions permettront d’augmenter la durée 
quotidienne d’éclairage pour respecter l’environnement par 
l’abaissement de la pollution lumineuse, tout en réalisant les 
mêmes économies d’énergie. Depuis la mise en place de ces 
mesures, il n’y a statistiquement pas eu d’augmentation du 
nombre de vols et d’agressions.

   Un candélabre sur deux reste allumé.
    L’intensité lumineuse varie.

LES CHIFFRES

9  000 
points lumineux sur 

l’ensemble de la ville 

4 100 
candélabres encore 
allumés après 23h 

553 
candélabres abaissés 

par variateurs.
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réaménagement 
DU cœUr De ville 
les premières 
réalisations

Rendre le Cœur de ville de Laval plus attractif en améliorant le cadre 
de vie, l’offre commerciale et en repensant les déplacements... Depuis 
deux ans, les services de la Ville, les Lavallois eux-mêmes et les 
urbanistes planchent sur ce vaste projet de réaménagement.
La grande concertation qui se poursuit en 2019 a abouti à 
l’élaboration d’un plan-guide et à un cahier des charges pour 
l’implantation d’un nouveau bâtiment sur une place du 11 
novembre entièrement redessinée, plus aérée et rendue aux 
piétons. Plus de 1000 personnes ont participé aux réunions 

et ateliers pour travailler au projet qui entre désormais dans 
sa phase concrète. Des travaux  préliminaires se déroulent 
depuis le mois de février dans la perspective du chantier 
d’aménagement.

Novembre 2017 > Janvier 2018 : 
Ateliers avec les chefs d’entreprises et commerçants

Juin : Signature de la convention Action Cœur de Ville

Février : Jeu de l’aménageur

Novembre : Présentation du plan guide 
et de l’annexe citoyenne au cahier  
des charges du nouveau bâtiment 

place du 11 novembre

Juillet > Novembre : Élaboration du plan guide

Novembre : Réunion de lancement de la concertation

Atelier : sur la mémoire et le monument commémoratif  
(collégiens et anciens combattants) 

Atelier : parcours dans la ville

Atelier : plan de circulation et de stationnement

Atelier : usage des espaces publics

Juin > Septembre : Élaboration du diagnostic partagé

Juin 2017 > Juillet 2018 : Co-construction et restitution de scénarii

2017

Octobre > Décembre : 
FORUM 

DU CŒUR DE VILLE

Point d’étape sur l’ensemble 
des projets et les démarches 
de concertations engagées

2019

2018

Janvier > Juin :

Février : 
Sélection de 4 opérateurs admis à concourir 

 pour le bâtiment commercial

Février > Mars : Sécurisation du quai Gambetta

Mars > Juin : Diagnostic archéologique

ÉtUDES CONCERtatION tRaVaUx

le calendrier du projet depuis 2017
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Action cœur de ville : 
convention avec l’État 

Le projet de redynamisation du centre-ville 
de Laval a été retenu par le programme 
national « Action cœur de ville ». Aux termes 
de la convention qui a été signée en juillet 
2018 à Laval, l’état s’engage à apporter son 
concours aux projets lavallois en participant 
au financement des études et des opérations 
concernant le renforcement de l’attractivité du 
cœur de ville. Cet accompagnement de l’état est 
la reconnaissance de la démarche engagée par la 
Ville avant le lancement du programme national.

Des platanes malades
Les allées de platanes sur le quai Gambetta ont fait l’objet de plusieurs expertises ces dernières années. 
Verdict sans appel : des arbres vieillissants et malades, rongés de l’intérieur et représentant une menace 
pour la sécurité des piétons. Le projet de réaménagement prévoit de reconstituer l’alignement historique 
des arbres de la cale Gambetta jusqu’au square de Boston. Il a été décidé d’abattre sans tarder une vingtaine 
de platanes. Ils seront provisoirement remplacés par des arbustes en bac en attendant l’aménagement 
définitif avec de nouvelles plantations.

Coût total des travaux estimés pour 
l’aménagement des espaces publics (hors 
bâtiment commercial et stationnement) : 
5,7 M€, financés par la Ville de Laval, la 
Caisse des dépôts et des subventions d’État 
dans le cadre du dispositif « Action Cœur de 
Ville ».

Vue perspective du projet depuis le quai Gambetta

Retrouvez la vidéo 
explicative du 
technicien

 Laval laVille 

Un diagnostic archéologique 
Au-delà de l’obligation légale de réaliser un 
diagnostic en amont de travaux d’ampleur, la 
connaissance du patrimoine archéologique 
contribue à enrichir la mémoire de la Ville. Menées 
par le service archéologique de la Ville et sous 
l’autorité de l’État, des fouilles vont être effectuées 
sur la place du 11 novembre jusqu’à la mi-juin, sous 
forme de sondages et de prospection. Deux secteurs 
prioritaires, susceptibles de contenir des vestiges, 
ont été ciblés dans un premier temps  : le square 

Foch, à l’emplacement du futur 
bâtiment, et la partie sud-ouest de 
la place. Ce diagnostic permettra à 
l’État de décider s’il est nécessaire de 
faire des fouilles plus approfondies. 
Le stationnement et la circulation 
seront maintenus au maximum. Cette 
première phase se poursuivra en 2020, 
plus au nord, allée du Vieux-Saint-Louis 
et autour de l’îlot Gambetta.

Un opérateur pour le bâtiment 
commercial 
La réalisation d’un bâtiment commercial 
à l’emplacement actuel du square Foch 
fait l’objet d’un appel à projet spécifique. 
À l’issue d’un premier appel à candidatures, 
4 groupements d’opérateurs ont été 
retenus en février. Ils doivent proposer d’ici 
juillet un projet de bâtiment tenant compte du 
cahier des charges citoyen élaboré au cours de la 
concertation. Ce bâtiment devra accueillir des halles 
alimentaires, des cafés-restaurants, des enseignes 
nouvelles... Les candidats doivent également 
proposer une solution de reconstitution de l’offre 
de stationnement (350 places actuellement). Le 
choix du lauréat se fera pendant l’été. L’opérateur 
aura en charge le financement, la réalisation et la 
commercialisation de l’ensemble. Début du chantier 
en 2020-2021.

réaménagement des espaces publics 
La concertation des Lavallois se poursuit au cours 
de ce premier semestre 2019  : plan de circulation, 
traitement de l’espace public, monument aux 
morts, parcours dans la ville. C’est à l’issue de cette 
dernière phase de concertation qu’on connaîtra 
la configuration du futur cœur de ville avec une 
nouvelle place du 11 novembre et un quai Gambetta 
entièrement réaménagé. Le forum du cœur de ville, 
dans le courant de l’automne, présentera l’ensemble 
du projet tel qu’il aura été élaboré grâce à la 
concertation et aux études menées avec le projet 
de nouveau bâtiment. Les choses s’enchaîneront 
ensuite avec la création d’une mission de 
coordination et de phasage du projet global pour un 
démarrage du chantier en 2020.

DÉMaRRagE
DU ChaNtIER

2020
Octobre > Décembre : 

FORUM 
DU CŒUR DE VILLE

Point d’étape sur l’ensemble 
des projets et les démarches 
de concertations engagées

2019

Septembre : 
Choix de l’opérateur retenu 

pour le bâtiment  commercial 

https://www.youtube.com/watch?v=GudJmgRaS3s
https://youtu.be/Aw3XxtVOEEc
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MUSiqUe, dANSe, tHéâtRe, ARtS ViSUeLS
les travaUx DU conservatoire à 
rayonnement Départemental Démarrent !
Suite au départ annoncé du Crédit foncier, la municipalité a souhaité que cet imposant 
bâtiment trouve un second souffle. Les locaux actuels du Conservatoire, dans l’ancienne 
caserne Corbineau, n’étant plus adaptés aux pratiques artistiques, c’est tout naturellement 
que les élus ont souhaité, à l’unanimité, que le Conservatoire soit maintenu en centre-ville.
Petit tour d’horizon de ce pôle culturel majeur qui ouvrira à l’horizon 2021.

LES CHIFFRES

7 
pôles 

d’enseignements
Laval, Bonchamp, L’Huisserie, 

Saint-Berthevin, Changé, 
Louverné et Loiron.

160 
professeurs,

répartis sur les 7 pôles.

3600 
élèves,

répartis sur les 7 pôles et non 
pas uniquement à Laval.

5400 
scolaires sensibilisés

aux pratiques artistiques 
chaque année dans les écoles.

(3) ADMINISTRATION

(4) AUDITORIUM MUSIqUE, 
DANSE ET ThÉâTRE

R u e  d u  B r i t a i s

R u e  d e  B e a u r e g a r d

(2) RÉSIDENCE
D’ARTISTES

aU norD : réHabilitation
De bâtiments existants

(1 à 4) Des bâtiments d’exception conservés

Pavés de verre, passerelles en fer forgé, 
mosaïques… ces bâtiments construits dans les 
années 30 sont magnifiquement décorés. Le 
réaménagement des lieux prévoit de conserver 
cet esprit art déco baigné de lumière, où 
chaque espace communique. Les verrières aux 
plafonds et aux murs restent intacts et d’autres 
vont être créées entre chaque bâtiment, comme 
des rues intérieures. 

(1) Des espaces dédiés à la musique 
et au théâtre 
Sur 3 niveaux, s’étendront des salles pour les 
orchestres, des studios de travail, des salles de 
percussions ainsi qu’une cinquantaine de salles 
de cours et de répétitions.
Au sous-sol, il sera possible d’enregistrer des 
morceaux 24h/24 et 7 jours/7 sans aucune 
nuisance sonore pour le voisinage, grâce aux 
murs de 1,5 m d’épaisseur.

(2) Une résidence d’artistes
Chaque année, des artistes sont accueillis en 
résidence à Laval. Ils auront désormais leur 
résidence dans le bâtiment à l’angle des rues du 
Britais et de Beauregard.

(3) Un espace administratif
14 agents administratifs et 2 techniciens 
travailleront dans cet espace. Le bâtiment qui 
longe la rue du Britais leur sera consacré.

financement – Ht

8,3 M€ 

2,9 M€ 

2 M€ 
1,6 M€ 

6,6 M€ 
répartis sur 5 ans
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PAROLE D’ÉLU
DiDier pillon
Adjoint au maire, 
Affaires culturelles et patrimoine

L’enseignement artistique constitue un axe fort de nos politiques publiques 
en matière culturelle. Ce projet de nouveau conservatoire, attendu depuis 
de très nombreuses années, est un chantier majeur du mandat. Ce lieu 
deviendra la tête de pont de l’établissement culturel d’agglomération en 
proposant un même enseignement artistique sur l’ensemble du territoire et 
selon des tarifs accessibles à tous. Enfin, c’est un projet partagé, car il a été 
adopté à l’unanimité du conseil municipal.

(4) Un grand auditorium
Sur la façade nord, rue de Beauregard, un auditorium va être aménagé. 
Un bel espace pour les musiciens acoustiques et amplifiés, les 
danseurs et les comédiens  ; professionnels et amateurs. L’entrée 
se fera de la rue de Beauregard. Le mur qui cache actuellement 
le bâtiment, sera démoli pour ouvrir cet espace sur la ville et faire 
profiter au plus grand nombre des spectacles programmés.

(5) aU sUD : Une extension avec
la création De 2 bâtiments

Des lieux de rencontre pour tous
Le pôle culturel se destine à l’ensemble de la population, pas 
seulement aux élèves du conservatoire. Ainsi, il est prévu 
l’aménagement d’espaces de convivialité tels qu’une cafétéria, 
des petits salons pour lire le journal et se rencontrer… Cette 
extension sera moins haute que les bâtiments actuels.

Des lieux d’exposition
Les grands espaces modulables offriront de nombreuses 
possibilités pour les artistes plasticiens d’exposer leur travail, 
dans un cadre lumineux et ouvert à tous.

(6) Une bibliothèque musicale
Au rez-de chaussée d’un des 
2 nouveaux bâtiments, la Ville 
de Laval comptera une 2nde 
bibliothèque, dédiée à la musique. 
Les habitants pourront y emprunter 
gratuitement des CD, des livres 
thématiques, des partitions…

(7) Par ailleurs, afin de limiter 
l’impact sur le quartier, le 
stationnement sera public (60 
places) et nous étudions la 
faisabilité d’un dépose-minute. La 
Ville a déjà organisé des réunions 
d’information et de concertation 
avec les riverains et les poursuivra 
à chaque étape du chantier.

(7) 60 PLACES DE 
STATIONNEMENT

(6) BIBLIOThèqUE MUSICALE

(5) NOUVEAUx BâTIMENTS
DANSE ET ARTS

PLASTIqUES

(1) MUSIqUE 
ET ThÉâTRE
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RencontRez vos élus
pRÈS DE ChEZ VOUS

 Maison de quartier d’Avesnières
Damiano Macaluso / lundi 4 mars / 17h - 18h
Stéphanie Hibon-Arthuis / mercredi 3 avril   
 16h30 - 17h30

 Maison de quartier du Bourny
Patrice Aubry / mardi 19 mars / 18h - 19h
Xavier Dubourg / mardi 16 avril / 18h - 19h

 Maison de quartier des fourches
Sophie Lefort / mercredi 27 mars  / 15h - 16h

 Maison de quartier de Grenoux
Mickaël Buzaré / sur rendez-vous

Maison de quartier d’Hilard
Martine Chalot / jeudi 21 mars / 17h30 - 18h30
Alexandre Lanoë / jeudis 28 mars et 25 avril  
17h30 - 19h 
Pascal Huon / mardi 9 avril / 18h à 19h 

 Antenne Sainte-Catherine
Alexandre Lanoë / jeudis 14 mars et 4 avril 
17h30 - 19h

 Hôtel de ville
Florence Quentin / vendredi 1er mars / 18h - 19h
Didier Pillon / lundi 4 mars / 17h - 18h
Bruno Maurin / vendredi 12 avril / 18h - 19h 
Philippe Habault / vendredi 12 avril / 17h - 18h 
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

 Maison de quartier du Pavement
Marie-Cécile Clavreul / samedi 16 mars 
10h30 - 11h30
Florian Marteau / samedi 27 avril / 11h - 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous

 Maison de quartier des Pommeraies
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredi 20 mars 
11h - 12h
Hanan Bouberka / jeudi 25 avril / 17h - 18h

Val de Bootz
Béatrice Mottier / samedi 23 mars / 10h - 11h

Maison de quartier Saint-Nicolas
Jamal Hasnaoui / mercredi 13 mars / 14h30 - 15h30 
et mardi 16 avril / 17h - 18h

 Le Tertre
Jean-Paul Goussin / mercredis 20 mars et 17 avril  
15h - 16h

 Maison de quartier de Thévalles
Marie-Hélène Paty / samedi 9 mars / 11h - 12h
nadia Caumont / samedi 6 avril / 11h - 12h 

 
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

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

CoNSeiLS CitoYeNS
animer les 
qUartiers 
prioritaires

Instaurés par la loi en 2014, les conseils citoyens 
sont des structures indépendantes ayant pour 
objectif de faire participer les habitants des quartiers 
prioritaires à la vie de la cité, notamment via les 
contrats de ville*. Ils échangent et mettent en place 
des projets.
Chaque conseil citoyen comprend deux 
catégories de membres : des habitants du 
quartier et des représentants d’associations 
et acteurs locaux.
Les maisons de quartier ont un rôle de 
facilitateur des conseils citoyens : prêt de 
locaux, aide logistique …  
À Laval, il existe 3 conseils citoyens :
à Saint-Nicolas, le conseil citoyen a, depuis 
peu, initié de l’aide à la lecture pour les 
enfants de l’école Jules Verne. Il participe 
également à la définition des nouveaux 
espaces du quartier dans le cadre du Plan de 
Rénovation Urbaine.
Au Pavement, le conseil citoyen a mis en 
place un jardin partagé. Il anime les parcelles 
mises à disposition par la Ville (ateliers 
de compostage, travaux de jardinage …) 
et construit du mobilier pour l’aménager, 
notamment des bacs en palettes recyclées 
avec l’aide du Collectif’R. 
Aux fourches, un temps fort, baptisé 
« Voyage aux Fourches », a été organisé par 
le conseil citoyen le 10 novembre dernier 
pour rassembler les habitants autour des 
différentes cultures. Un travail est également 
en cours autour du réaménagement de la 
place Pasteur.

Il est possible de rejoindre un de ces 
3 conseils citoyens !

Contacts
Saint-Nicolas : Samuel Bascou, 
Maison de quartier, qui fera le lien avec 
le conseil citoyen. 02 43 74 15 10
Le Pavement : c.c.pavement@laposte.net
Les Fourches : Olivier Bonsergent, 
Maison de quartier, qui fera le lien avec 
le conseil citoyen. 02 43 74 15 00

* Un contrat de ville 
est conclu entre l’État et 

les collectivités territoriales 
pour organiser la mise en 

œuvre d’actions concrètes et 
concertées en vue d’améliorer 

la vie quotidienne des 
habitants dans les quartiers 
dits prioritaires pour prévenir 

les risques d’exclusion sociale 
et urbaine.

JEUDI 

28 
MARS

à l’Hôtel de Ville

 Culture 
& vous

Introduit par 
du théâtre 

d’improvisation.

SAiNt-NiCoLAS
Un noUvel 
animateUr à 
la maison De 
qUartier

David Morin (à gauche) est le 
nouvel animateur de la maison 
de quartier de St Nicolas 
depuis janvier dernier. Il vient 
compléter l’équipe formée par 
Marine Lemoine, animatrice, 
et Samuel Bascou, directeur 
par intérim. Sur la photo, tous 
trois sont aux côtés de Chantal 
Grandière, adjointe au Maire, en 
charge de la vie des quartiers.
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éVéNeMeNt

laval virtUal 2019
Laval Virtual, événement international et incontournable dédié à la réalité virtuelle, aura 
lieu du 20 au 24 mars prochain. Tour d’horizon des journées dédiées au grand public, les 
samedi 23 et dimanche 24 mars : le salon divisé en 4 espaces à la salle polyvalente et le 
festival artistique Recto VRso au Musée des Sciences.

recto vrso
Laval Virtual propose de mêler art et réalité virtuelle, au cœur du Musée 

des Sciences avec son festival artistique « Recto VRso ». 15 artistes 
mêlent art et technologies immersives dans une véritable galerie d’art 

nouvelle génération ouverte toute la semaine.
En parallèle, un parcours artistique, accessible gratuitement, 

est à nouveau proposé dans les lieux emblématiques de la ville : 
bains-douches, bateau-lavoir, musée de la Perrine... 

espace enfants
Les technologies du 
virtuel adaptées et 

expliquées aux enfants.

espace métiers
Des exemples 

d’applications métiers 
dans différents secteurs 

d’activités.

espace gaming
Des jeux d’équipes et de 
découverte, seul ou en 

multi-joueurs.

Salon à la salle polyvalente

Recto VRso au Musée des Sciences

infos Pratiques
Toute la semaine :

Recto VRso seul = 4,50€.

Le week-end
Salon + Recto VRso =  

9€ la journée. 
Tarif réduit 5€.

Prix spécial : 
avec une carte de TUL 

ou un ticket du jour 
oblitéré : Salon + Recto 

VRso = 4€.

venir à 
Laval virtual

Les samedi 23 et 
dimanche 24 mars, 

de 10h à 18h30, 
des navettes 

gratuites partiront 
toutes les 30 minutes 

des parkings 
Technopolis et Octroi.

L’espace 
recherche

La découverte 
des projets 

internationaux 
où innovation 

et poésie 
s’entremêlent.
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AttRACtiVité

les renDez-voUs 
De l’emploi et 
De l’alternance
Vous êtes en recherche d’un emploi en 
Mayenne ? Vous souhaitez intégrer une 
entreprise en alternance ? Notez dès à 
présent ce rendez-vous clé le mercredi 
3 avril à la salle polyvalente de Laval !

CHIFFRES CLéS 

+ de 90 
entreprises présentes

+ de 20 
acteurs de la formation

500 
postes à pourvoir 

nOS COnSEILS  

Se munir de 
plusieurs CV 

Consulter les offres 
quelques jours avant 

sur le site 
Laval-emploi.fr 

afin de se renseigner 
sur les recruteurs 

PAROLE D’ÉLUE
stépHanie 
Hibon-artHUis
Vice-présidente de Laval Agglo en charge de 
l’emploi et conseillère municipale de Laval

Les rendez-vous de l’emploi permettent des rencontres 
directes entre les recruteurs et les chercheurs d’emploi. 
Au-delà des compétences attendues, l’état d’esprit, 
la capacité à s’intégrer peuvent être plus facilement 
repérés lors d’un entretien en face à face qu’à travers un 
CV. Lors de la dernière édition, 102 entreprises étaient 
présentes et 117 contrats de travail ont été signés. Un 
véritable moteur pour l’attractivité de notre territoire !

témoignage 
« Nous avons trouvé chacun un poste 
à Laval, et bien plus ! »
En octobre 2018, un jeune couple de nantais a 
participé à la dernière édition des rendez-vous de 
l’emploi. Antoine devait démarrer un nouveau travail 
d’ingénieur 2 semaines plus tard à Bonchamp. 
Cassandre, sa compagne, était en recherche 
d’emploi en Mayenne. Lors des rendez-vous de 
l’emploi, elle a rencontré une entreprise qui l’a 
recrutée en CDI. Par ailleurs, le couple recherchait un 
logement. Laval Economie lui a proposé une visite 
le jour même. Résultat : un poste et un logement 
obtenus dans la même journée !

programme 

Toute la journée

•  Job dating : Rencontres directes 
avec des entreprises, sous forme 
d’entretiens courts de recrutement 
(7 à 10 min).

•  forum de la formation : Offres de 
formation du CAP au BAC + 5, dans 
tous les secteurs d’activité.

•  Conseils pour le CV, la recherche 
d’emploi et les entretiens. Sous 
forme d’entretiens individuels ou 
de mini conférence par Pole Emploi, 
la Mission Locale, Cap Emploi, 
ASCAPE 53...

De 9h à 11h : Conférence sur 
l’alternance et témoignages 
de jeunes. Ouvert à tous sans 
inscription.

à 13h30 : Témoignages de jeunes 
diplômés en BAC+3 et de moins 
de 30 ans accompagnés par 
l’association Nos quartiers ont des 
talents.
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BoNNeS pRAtiqUeS

bien stationner son véHicUle 
en agglomération
En agglomération, cyclistes, piétons, automobilistes et 2 roues se côtoient 
quotidiennement. Pour une bonne entente et une sécurité maximale, il existe des règles 
lorsque vous stationnez votre véhicule.

Stationnement ≠ Arrêt
Un arrêt est une immobilisation de courte durée du véhicule sur la 
chaussée et qui ne gêne pas la circulation. Son conducteur doit se 
trouver à l’intérieur ou à proximité du véhicule sans le perdre de vue.
Le stationnement est généralement plus long que l’arrêt. Le moteur du 
véhicule est éteint et le conducteur n’est pas à proximité du véhicule.

règles de stationnement

chaussée à double sens
L’arrêt ou le stationnement se fait à droite, dans le sens de la marche, le 
long du trottoir, où il est autorisé.
L’arrêt ou le stationnement est interdit à gauche. C’est un principe de 
sécurité incontournable.

chaussée à sens unique
L’arrêt ou le stationnement peut se faire à droite et à gauche, le long du 
trottoir sur les places délimitées. Quand vous êtes sur la gauche, bien 
veiller aux cyclistes qui peuvent être autorisés à circuler en contre-sens.

panneaux

le stationnement gratuit en « zone bleue »
La «  zone bleue  », de son nom officiel 
« zone à durée limitée de contrôle 
par disque  », est une zone où le 
stationnement est gratuit mais limité 
dans la durée, indiquée sur les panneaux 
de signalisation. 

Un disque de stationnement doit être 
apposé sur le pare-brise pour indiquer 
l’heure d’arrivée. Pour être conforme, 
ce disque doit être gradué toutes les 10 
minutes. 

à Laval, il y a plus de 150 places, limitées 
de 20 minutes à 4h, et le marquage au 
sol est de couleur bleue.

Arrêt et 
stationnement 

interdits jusqu’à 
la prochaine 
intersection

Stationnement 
interdit jusqu’à 

la prochaine 
intersection

Stationnement 
interdit dans toute 

la zone. Ce panneau 
se situe à chaque 
entrée de la zone.

Stationnement interdit 
dans toute la zone de 
rencontre sauf dans 
les emplacements 

autorisés et 
matérialisés.

La Police Municipale est disponible au 02 43 49 85 55 pour toute 
information complémentaire sur les règles de stationnement.

Arrêt et 
StAtIONNeMeNt 
trèS GêNANtS

135€ d’amende + 
mise en fourrière

•  5m avant un 
passage piéton.

•  sur la bande d’éveil 
de vigilance 
(bande blanche 
avec picots au 
sol pour les 
malvoyants).

•  sur un passage 
piéton.

• sur le trottoir.

Arrêt et 
StAtIONNeMeNt 

GêNANtS
35€ d’amende + 
mise en fourrière

•  sur le trottoir 
pour son 2 roues 
motorisé.

•  sur les places de 
livraison si on ne 
fait pas de livraison 
(aller chercher sa 
baguette n’est pas 
une livraison).

•  Le long d’une ligne 
blanche continue.

StAtIONNeMeNt 
ABUSIF

35€ d’amende + 
mise en fourrière

À Laval, stationner 
son véhicule plus de 
24h au même endroit 
est considéré comme 
abusif.

Il n’est pas permis 
de stationner devant 

une entrée carrossable, 
même si c’est devant 

son garage.

le stationnement payant
Dans les 6 parkings barriérés du centre-ville, la première heure est gratuite.

1200 places sont disponibles.
En dehors de ces parkings, sur la voirie, 2 zones sont réglementées :

- Zone rouge (durée limitée à 2h)

- Zone verte (durée limitée à 7h). 
Le stationnement est gratuit entre 12h et 14h, entre 18h et 9h ainsi que les 
dimanches et jours fériés. Il est payant de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Astuce, le symbole P sur le côté de l’horodateur vous indique dans quelle zone vous 
vous situez.

le gestionnaire du stationnement payant, Urbis Park, peut vous renseigner à la 
maison du stationnement : 29, rue du val de Mayenne ou au 02 43 49 59 35, 
www.urbispark-laval.fr

Ces listes ne sont pas exhaustives, se conformer au code de la route.

www.urbispark-laval.fr


18 Vie À LAVAL

jeanne labbé-lesourd
(1879 - 1924) a tenu un journal 
de guerre de 1914 à 1919 depuis 
le quartier d’Avesnières. Elle y 
racontait la vie quotidienne des 
Lavallois et celle des blessés 
de l’hôpital bénévole n°21bis 
(actuellement Perrier du 
Bignon) où elle travaillait.

roselyne coste
(1934 - 2013) a joué un rôle 
important au sein d’Emmaüs 
et de la fédération Paul Laizé. 
Pendant la guerre, alors 
qu’elle n’était que lycéenne, 
elle est intervenue auprès des 
réfugiés. Plus tard, elle est 
devenue trésorière de l’ADASA, 
association départementale 
d’accueil, de solidarité et 
d’activités à Laval. En 2008, elle 
est faite chevalier de la légion 
d’honneur pour ses 50 ans de 
militantisme et de dévouement 
auprès des plus démunis. 

maryse Hilsz (1901 - 1946) 
a été pilote dans l’armée de 
l’air pendant la seconde guerre 
mondiale. Elle détient de 
nombreux records de vitesse et 
de distance en avion dans les 
années 30. C’était une pionnière 
de l’aviation française.

madeleine pré
(1906 – 1976) était une 
artiste peintre, conservatrice 
du musée de Laval. Elle se 
distingue par l’étude des 
peintures murales de l’Anjou et 
du Maine, sujet sur lequel elle a 
écrit de nombreux articles.

charlotte d’aragon
(1480 - 1506) est élevée à la 
cour de France avec le titre 
de 1ère demoiselle de la reine 
Anne de Bretagne. En 1500, 
elle épouse Guy XVI de Laval, 
à l’instigation de la reine Anne 
de Bretagne. Cette alliance très 
importante pour la famille de 
Laval lui permet de mêler son 
sang aux plus grandes familles 
européennes.

myriam giraud-lepert
(1963 - 2014) a beaucoup 
œuvré pour les femmes en 
Mayenne, en tant que chargée 
de mission à la Préfecture. 
Elle a animé la commission 
Industri’elles et était membre du 
club international Innerwheel. 
On lui doit les «  Les foulées 
d’octobre rose  » en Mayenne, 
mobilisation contre le cancer 
du sein chez la femme.

 

simone veil (1927 - 2017) 
est une rescapée de la Shoah. 
En 1974, elle est nommée 
ministre de la Santé et fait 
adopter la loi dépénalisant 
le recours pour une femme 
à l’interruption volontaire de 
grossesse. Elle est la première 
présidente du Parlement 
européen élue au suffrage 
universel.

jacqueline de bonnefoy 
des aulnais
(1921 - 2017) s’est illustrée 
à Laval par son engagement 
social et syndical. Elle a siégé 
au conseil d’administration de 
l’AMAV (Association Mayen-
naise d’Action auprès des gens 
du Voyage) dès 1966. Elle était 
aussi très active dans l’aide 
aux femmes en détresse.

Le droit des femmes est un enjeu clé de notre société. 
Depuis plusieurs années, la Ville de Laval mène des 
actions et accompagne les associations qui sont très 
dynamiques dans cette bataille. Ce sont d’ailleurs toutes 
ces initiatives associatives qui ont permis à la ville 
d’obtenir le label « élu.e.s contre les violences faites aux 
femmes » qui distingue la collectivité la plus volontariste 
dans la prévention des violences faites aux femmes 
et l’accompagnement des victimes. Je souhaite aussi 
mettre à l’honneur les agents de notre ville qui s’engagent 
sur le sujet, qui sont forces de proposition et qui suivent 
des formations sur cette thématique.

PAROLE D’ÉLUE
naDia caUmont
Conseillère municipale, 
Droit des femmes

 
Vous avez de nouvelles suggestions de noms 
d’illustres femmes ? Proposez-les nous à 
desvoiespourlesfemmes@laval.fr 
Elles seront présentées en conseil municipal.

LES CHIFFRES
En FRAnCE 

72% 
des tâches domestiques 

sont réalisées par les 
femmes

67% 
des jouets dans les 

catalogues de jouets 
sont non mixtes

1 
femme décède tous 

les trois jours, victime 
de son conjoint

Source : Chiffres clés 2018 des 
inégalités femmes hommes - Secrétariat 

d’Etat chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes

éGALité

le mois Des Droits 
Des femmes

Le 22 mars, une soirée festive viendra clore un 
mois d’animations dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars. 
L’occasion de mettre en lumière et de promouvoir 
des femmes, artistes locales : peintres, 
photographes, musiciennes… et de partager un 
moment de convivialité.

Des voies poUr les femmes
Sur les 720 rues que compte notre ville, seulement 41 portent le nom de femmes. Suite à 
un appel à idées auprès des habitants, 140 noms d’illustres femmes ont été proposés. 
8 ont été retenus pour baptiser des nouvelles rues. Qui sont ces femmes ?

À partir de 19h30 à l’avant scène
Animations scéniques et musicales par Kaar 
Kaas Sonn, Les Pécheresses et la Compagnie 
Oops.
Exposition et stands de prévention animés 
par nos partenaires associatifs.
Buffet de dégustation à partager.

Réservation et informations : laval.fr
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édUCAtioN ARtiStiqUe 
et CULtUReLLe

la ville s’engage
Avec le soutien de l’État et des services de l’Éducation nationale et en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux, la Ville intensifie, depuis quelques années, sa politique en faveur de 
l’accès à la culture sous toutes ses formes. Une politique formalisée aujourd’hui par le contrat 
local d’éducation artistique et culturelle, le CLEAC.
En mettant en œuvre le dispositif « quartiers en scène », il y 
a quelques années, Laval avait déjà engagé une démarche 
en direction des quartiers prioritaires. Musique, théâtre, 
lecture... de nombreux projets ont vu le jour ces dernières 
années associant des publics d’horizons variés aux Fourches, 
à Saint-Nicolas et aux Pommeraies. 
Les actions d’éducation artistique et culturelle concernent 
désormais l’ensemble des quartiers de la ville. Elles 
se déclinent sous forme de résidences pilotées par le 
Conservatoire, la Bibliothèque, le Théâtre et le service 
patrimoine et permettent aux enfants, aux jeunes et aux 
familles d’acquérir une culture artistique personnelle et de 
s’initier aux différentes formes d’expression. Ces résidences 
de plusieurs mois permettent un travail de fond avec les 
publics concernés.

  Les habitants des Fourches sont ainsi associés à la 
création musicale avec l’ensemble Zellig et la chanteuse-
comédienne Carole Hémard. 

  Le metteur en scène Simon Delattre travaille à Avesnières 
autour du spectacle « La vie devant soi » qui sera joué le 
30 avril au Théâtre. 
  Arts plastiques dans le quartier de la gare en compagnie 
de Karim Ould pour une découverte du quartier avec un 
œil neuf. 

  Éducation aux médias, à l’information et à la liberté 
d’expression avec Jean-Baptiste Malet, grand reporter. 

qUARtieRS eN SCèNe
« cenDrillon », 
Un spectacle avec les 
Habitants De saint-nicolas
Dans la continuité du travail engagé l’an dernier à Saint-Nicolas, 
« Cendrillon  » de Joël Pommerat rassemble des comédiens amateurs 
confirmés des ateliers Jean Macé et des habitants du quartier autour de 
la création d’un spectacle qui sera donné le 19 avril au Théâtre. Encadrés 
par les compagnies Théâtre d’Air et Art Zygote, les acteurs de toutes 
générations et de tous horizons proposent un très beau spectacle qui 
sera l’aboutissement de deux années de sensibilisation au théâtre.
Rendez-vous le 19 avril au Théâtre !

Spectacle gratuit. Billets à réserver auprès du Théâtre.
Jean-Baptiste Malet
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ReNCoNtRe AVeC...

birDs in row, à tire-D’aile
Peu connu du grand public, Birds in row affiche une renommée internationale auprès de 
ses fans. Originaire de Laval, le groupe de hardcore, qui a 10 ans tout pile, s’apprête à 
entamer une nouvelle tournée sur les routes de France et bien au-delà.

«  Cette année, nous allons atteindre les 
700 concerts  !  » Impressionnant, pour une 
formation dont beaucoup de Lavallois ignorent 
même l’existence. Pourtant, c’est ici, au cœur 
de la Mayenne, que le groupe est né, et qu’il 
continue de se retrouver pour répéter et 
composer. Tout commence aux Ribaudières, 
sur les bancs du centre municipal des 
musiques actuelles, alors que les futurs Birds 
in row sont encore des ados. En 2009, le trio 
(guitare-voix, basse et batterie) se forme, 
sort son premier EP sur le Net. Un mois plus 
tard, il donne un premier concert au Mans, 
très vite suivi d’une tournée en France, 
puis en Europe. L’aventure est lancée. Les 
concerts se succèdent. Dans des bars, des 
lieux associatifs, des squats... «  Ce qu’on 
voulait, avant tout, c’était pouvoir jouer  !  », 
expliquent les Birds d’une seule et même 
voix. « Pour nous, le collectif prime toujours 
sur l’individu. » Voilà pourquoi aucun de ses 
membres ne s’exprime à titre personnel. 
« Birds in row, c’est d’abord un projet. »  Le 
nom du groupe, qui signifie «  Oiseaux en 
rang », ne doit rien au hasard. « Ça veut dire 
qu’on pourrait choisir d’être libre, mais que 
l’on finit toujours par se regrouper et vivre 
en communauté. »

Un label made in Usa
Dès 2010, la formation enchaîne les 
dates à travers l’Europe : Écosse, Turquie, 
Portugal, Finlande… En 2012, elle fait 
deux tournées aux États-Unis. Repérée 
par Deathwish, LE label indépendant 
américain spécialisé dans le hardcore, elle 
rejoint ses rangs et sort l’album You, me 
and the violence (Toi, moi et la violence). 
«  Nous sommes un des seuls groupes 
européens sur ce label. » En 2015, Birds 
in row publie un second EP, Personal war 

(Guerre personnelle), et continue de se produire 
partout dans le monde  : Australie, Asie du sud-
Est, Cuba… Puis s’attelle à l’écriture d’un nouvel 
opus. We already lost the world (On a déjà perdu 
le monde), enregistré et mixé au studio The Apiary, 
à Laval, sort début 2018. « Cet album a été une 
façon de pousser un peu plus loin nos idées. Les 
passages violents le sont plus, et les passages 
calmes également ! » L’album a été présenté sur la 
scène locale, au 6par4, lors d’une soirée collective, 
en octobre dernier. 

Une nouvelle étape
Aujourd’hui, les Birds s’apprêtent à reprendre 
la route. Au programme de ces prochains mois, 
des festivals (Le Roadburn à Tilburg, aux Pays-
Bas, le Festival de Dour, en Belgique, Arc TanGent 
à Bristol, au Royaume-Uni, Le Cabaret vert à 
Charleville-Mézières…) mais aussi beaucoup 
d’autres dates en Europe et aux États-Unis. Pour la 
première fois, le groupe a fait appel à un tourneur. 
Adepte du « do it yourself », il avait jusqu’à présent 
l’habitude de tout gérer, de A à Z. «  On a pris le 
temps de développer notre projet à l’international, 
puis localement. Notre but n’était pas forcément 
de devenir professionnels. On ne voulait surtout 
pas faire des choses par obligation ! » Birds in row 
a maintenant la possibilité de vivre de son art. 
Tant mieux  ! L’aventure continue avec la même 
passion, la même envie de monter sur scène et la 
même authenticité. « On a des choses profondes 
à extérioriser. »  
Par deux fois au cours de son histoire, le groupe 
a connu le départ d’un de ses musiciens, mais 
n’a pas perdu son âme. « L’apport d’un nouveau 
membre a toujours été bénéfique. Si ça n’avait 
pas été le cas, on n’aurait pas poursuivi. »
Authentique, on vous dit !
www.wearebirdsinrow.com
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pRoFeSSioN

conDUcteUr 
De macHines offset et 

nUmériqUe
Flora, Anthony et Franck sont conducteurs de machines offset et numérique au sein de 
l’imprimerie municipale qui compte une douzaine d’agents. Un métier manuel d’une grande 
technicité pour imprimer les documents commandés à l’imprimerie municipale par les services 
de la Ville, de l’Agglo et les associations conventionnées.
Flora, Anthony et Franck sont des passionnés ayant 
une formation technique d’imprimeurs offsettistes. 
À l’imprimerie municipale, ils disposent de deux 
machines : une presse offset pour les grands volumes 
et une presse numérique pour les plus petits tirages.

Un travail d’équipe
Tous les trois interviennent sur les étapes 2 et 3 
de la chaine graphique qui compte 3 étapes. Par 
alternance, une semaine chacun, ils conduisent de 
manière polyvalente soit la presse numérique, soit 
la presse offset ou sont affectés à la finition des 
documents, le brochage-façonnage. 
La première étape est celle de la pré-presse, réalisée 
par l’équipe du studio graphique. Le support de 
communication (affiche, flyer …) est créé soit par un 
graphiste de l’imprimerie municipale, en lien avec 
les directions et avec le service Communication, soit 
par les associations elles-mêmes. Les graphistes 
réalisent l’imposition du document sur la machine, 
c’est-à-dire qu’ils le chargent sur la machine et 
s’assurent de leur cohérence avec le document initial.

C’est ensuite qu’interviennent Flora, Anthony et 
Franck lors de l’étape de la presse. Ils préparent la 
machine, trouvent la combinaison gagnante papier-
encrage-mouillage, gravent les plaques pour l’offset 
et lancent l’impression. Ensuite, s’en suivent des 
opérations de massicotage, de brochage et de 
façonnage pour finaliser le document. 

30 tonnes de papier par an
Plus de 850 projets de communication sont menés 
à bien par l’imprimerie municipale par an : un projet 
de communication pouvant contenir plusieurs 
documents, imprimables en interne ou chez un 
prestataire externe pour les très grands formats. 
L’imprimerie municipale est en capacité d’imprimer 
des documents allant jusqu’aux dimensions 
maximales de 36 x 52 cm. Cela représente chaque 
année plus de 30 tonnes de papier utilisé ! 
Malgré une augmentation des impressions en 
numérique, donc des petits tirages, les impressions 
offset représentent 80% des impressions réalisées 
par l’imprimerie municipale.

Une imprimerie citoyenne
Depuis 2012, l’imprimerie municipale est labellisée 
Imprim’vert. Elle respecte un cahier des charges strict 
en matière de gestion des déchets dans des filières 
durables. Les eaux, solvants et chiffons utilisés sont 
traités pour respecter l’environnement et ne pas 
polluer. Le stockage différencié est réalisé pour ne 
rien laisser filtrer dans les égouts en cas de fuite.

PAROLE D’ÉLU
jean-jacqUes 
perrin
Adjoint au Commerce, 
Administration générale et qualité.

Nous avons la chance d’avoir une imprimerie municipale 
performante avec une équipe sachant faire preuve d’adaptabilité. 
Avec eux, nous avons rationalisé les coûts d’impression. Ainsi, 
pour aller plus loin, de nombreux documents sont aujourd’hui 
dématérialisés. Néanmoins, les besoins en papier sont toujours 
présents. En ce sens, une démarche de certification ISO 12 647 
est engagée, afin de normaliser les processus. 

CHIFFRES CLéS

du papier utilisé 
est 100 % recyclé

 produit chimique utilisé pour 
les plaques offset depuis 2007

97 %
0
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la caillebotte
FRoMAGeRie
Depuis le 1er juillet dernier, Mélissa et Laurent ont repris l’emblématique fromagerie 
de la rue des Déportés, qu’ils ont rebaptisée La Caillebotte. C’est une des adresses 
incontournables pour tout amateur de fromage. Une fromagerie gourmande et 
authentique comme on les aime, située en plein cœur de la ville. Le couple de fromager 
affineur, s’approvisionne en direct auprès des producteurs et privilégie les fromages 
fermiers et au lait cru, les méthodes de production traditionnelles et artisanales. C’est 
dans leurs propres caves, entre Rennes et Fougères, qu’ils affinent leurs produits 
et élaborent des recettes créatives. En boutique, l’assortiment est diversifié et bien 
achalandé. Des plus classiques aux plus rares, vous aurez l’occasion de découvrir 
plus d’une centaine de variétés de fromages. Pour un apéritif, un cocktail dînatoire ou 
bien une simple envie de plateau télé, La Caillebotte met en scène avec originalité vos 
envies. La fromagerie propose également de la charcuterie fine (saucisson, chorizo 
ibérique...), et d’excellentes confitures et gelées. Salées, sucrées, oubliez toutes vos 
bonnes résolutions pour mieux déguster sans modération les mille et une douceurs de 
la boutique. 
Ouvert du mercredi au vendredi, de 10h à 13h 
et de 15h à 19h, et le samedi, de 9h à 19h
3, rue des Déportés  
Tél : 02 43 56 96 78

yes eye
L’optiqUe À BAS pRiX !
Des produits design, de qualité, des verres fabriqués en 
France et à prix mini, c’est le pari lancé par Monita Mok. 
Déjà présente au Mans et à Rennes, sa boutique au nom de 
Yes Eye s’est implantée depuis maintenant quatre mois 
rue des Déportés à Laval. Son concept, proposer un tarif 
d’appel à moins de 10 euros (monture + verres simples), 
permettant ainsi de rendre les lunettes accessibles à 
toutes les bourses. Pour ce jeune entrepreneur, chez Yes 
Eye, magasin indépendant travaillant avec des verriers 
français, l’optique est « low price » et non « low cost ». 
Dans cette boutique lumineuse, son équipe d’opticiens 
diplômés saura vous écouter et vous conseiller afin 
de vous proposer des montures classiques ou typées, 
parmi un grand choix de modèles originaux. À découvrir 
notamment, les collections Marc Jacobs, Valentino et 
Gucci, sans oublier les incontournables solaires Ray-
Ban ou Persol. Enfin, un rayon est spécialement dédié 
aux enfants dans la deuxième partie de la boutique. 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h
4, rue des Déportés - 02 43 65 79 41 
www.yeseye-optique.com 

  Yes Eye

Elle a 
déménagé 

 laval cœur de 
commerces  

L’association Laval Cœur de 
Commerces, représentant 200 
boutiques et commerces du 
centre-ville, a déménagé ses 

bureaux au rez-de-chaussée, à 
côté des locaux de la CCI de la 

Mayenne.
14 rue de Verdun 

02 43 49 50 00 
www.laval-coeurdecommerces.fr
    Laval Cœur de Commerces : 
Vos commerçants du cœur de ville 

la maison
tHé-ReStAURANt  
Même nom, même état d’esprit et même concept mêlant restaurant et salon de 
thé, mais nouvelle propriétaire pour La Maison , repris depuis le mois d’octobre par 
Clémence Alampi-Guy, l’ex-cuisinière de Marie Tournelle. Convivialité, authenticité 
et générosité sont les maîtres-mots de ce restaurant qui porte parfaitement son 
nom. Ce sympathique endroit, où l’on se sent bien chez soi, séduit tant par son 
ambiance cosy et calme, que par sa cuisine simple et savoureuse, évoluant 
au rythme des saisons. Le temps d’un petit-déjeuner, d’un déjeuner ou d’un 
goûter, ce lieu dédié à la gourmandise, sent bon le plat qui mijote et le gâteau 
fait maison. En salle, Sandrine et Yasmine proposent une formule du jour 
permettant de choisir entre deux entrées, deux plats de résistance (un poisson 
ou une viande) et trois desserts. La carte des thés, quant à elle, saura ravir tous 
les palais, que vous soyez amateurs ou fins gourmets, avec plus de 50 thés 
aux parfums différents. Comble du plaisir, dès l’arrivée des beaux jours, vous 
pourrez profiter de la terrasse en bois et de son décor enchanteur, pour une 
pause hors du temps...

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h (le midi, sur réservation)
45, rue des Déportés - 02 43 02 50 62 

 Restaurant-Salon de Thé ‘’La Maison’’
 salondethelamaison

  

festi’artisans
MARCHé NoCtURNe
Un marché nocturne, en voilà une idée originale  ! Une soirée 
festive, animée par plusieurs DJ, où les mots d’ordre sont bonne 
humeur, détente et découvertes artisanales. C’est ce que propose 
Léa, Lola, Sandie, Laura, Héléna et Victor, étudiants en techniques 
de commercialisation à l’IUT de Laval, le samedi 27 avril de 17h à 
minuit. À cette occasion, une quinzaine de chalets seront installés 
sur la place de la Trémoille, permettant ainsi aux exposants de 
proposer une grande diversité de créations. Qu’ils soient artisans, 
artistes, producteurs de délicieuses denrées alimentaires, cette 
première édition estivale sera l’occasion de vous faire plaisir, et 
faire plaisir à vos proches, avec des produits exclusifs et originaux, 
réalisés pour la plupart dans notre région. Et il y en aura pour tous 
les goûts et tous les prix ! Soyez assurés que les six étudiants 
mettent déjà tout en œuvre pour que cette soirée du 27 avril soit 
réussie et vous permette de passer un agréable moment, festif et 
convivial ! 
Le samedi 27 avril, de 17h à minuit
Place de la Trémoille -  festi’Artisans

https://www.facebook.com/yeseye.optique.lemans/
www.facebook.com/lamaisonlaval53/
https://www.facebook.com/festiartisans
https://www.instagram.com/salondethelamaison/?hl=fr
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éVéNeMeNt
reflets DU cinéma... 
scanDinave
DU 8 AU 19 MARS
Découvrir une région du monde à travers sa 
production cinématographique, c’est l’ambition 
du festival Reflets du cinéma organisé par 
Atmosphères 53. Ce rendez-vous départemental 
annuel, qui associe tous les exploitants de salles 
de la Mayenne et de nombreux partenaires 
publics et associatifs, offre, pendant 10 jours, un 
programme fourni de films, mais aussi de courts 
métrages, d’animations et de rencontres avec 
des invités (réalisateurs, acteurs, journalistes, 
universitaires, etc.).
Cette année, le festival nous emmène en Scandinavie 
(Suède, Norvège et Danemark). Une sélection de films et de 
rendez-vous destinés à faire découvrir cette région, au-delà 
des clichés traditionnels. Froide, austère, réservée, pondérée 
la Scandinavie ? Sans doute pour partie. Mais elle est tout 
autant bouillonnante, chaleureuse, contrastée, déjantée  ! 
Un feu sous la glace à apprécier au rythme des projections 
et des conférences dans les salles de cinéma ou des 
expositions à la bibliothèque Albert-Legendre, à la galerie de 
l’Art au Centre, à l’Avant-Scène et à la librairie M’Lire.

Le programme complet sur le site 
www.lesrefletsducinema.com

FeStiVAL dU pReMieR RoMAN
vitrine De la littératUre 
contemporaine
DU 2 AU 5 MAI
Rare festival de lecteurs, cet événement culturel révèle 
avant l’heure les écrivains de talents et fait de Laval une 
des régions où on lit le plus en France. Le Festival du 
Premier Roman et des Littératures Contemporaines repère 
en effet chaque année les auteurs de premier roman 
prometteurs, appelés à connaître le succès.
C’est l’originalité de ce festival  : la sélection est faite par les 
lecteurs. Plus de 150 premiers romans sont reçus et lus chaque 
année dans plus de 40 bibliothèques du département, une dizaine 
d’établissements scolaires de la région, par les adhérents de 
Lecture en Tête, des comités de lecture indépendants et des ateliers 
lecture. Au final, 16 ouvrages sont sélectionnés et présentés, avec 
leurs auteurs, pendant les quatre jours de festival. Dans toute la 
ville, une quarantaine d’écrivains, jeunes talents et auteurs plus 
confirmés, ont rendez-vous avec leurs lecteurs au rythme de 
cafés littéraires, tables rondes, gourmandises littéraires, lectures, 
rencontres scolaires, rencontres avec les ateliers-lecture, 
projections de films, exposition, journée professionnelle, salon 
du livre, dédicaces, etc. 
Du 2 au 5 mai, plus de 3 500 festivaliers sont attendus pour 
apprécier cette 27e édition du Festival du Premier Roman et des 
Littératures Contemporaines.

Retrouvez le programme complet sur 
www.festivalpremierroman.fr

Tarifs : gratuit à 12 € 
02 43 49 86 30 
Retrouvez le 
programme complet 
sur www.letheatre.fr
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AViRoN 
granDes régates régionales
24 MARS 
DE 10h À 17h
Club nautique de Laval
Depuis quelques dizaines 
d’années les régates à 
l’aviron, organisées par le 
Club de Laval ouvrent la 
saison des compétitions 
qui se clôtureront en juillet 
avec les championnats de 
France. Ainsi, le plan d’eau 
de Laval, sur environ 900 mètres, permet une 
première confrontation chronométrée entre les différents athlètes, garçons et filles, impatients 
de connaître leur niveau de préparation. Du skiff (solo), école de technicité maximale, au 
magnifique 8 rameurs, F1 de la spécialité, les spectateurs massés sur le chemin de halage 
se verront offrir un beau spectacle mêlant à la fois effort, synchronisation, beauté du geste 
avec un fair-play qui honore ce sport fait d’élégance. Nouveauté cette année, les quelque 500 
rameuses et rameurs de 13 à 73 ans licenciés, s’affronteront au chronomètre par groupe de 
deux bateaux le matin et série de quatre l’après-midi.
02 43 49 32 99 - www.aviron-laval.fr 

MARAtHoN eN ReLAiS 
7e eKiDen
31 MARS À 9h
Square de Boston
Le dimanche 31 mars prochain, vous pourrez 
participer à la 7e édition de l’Ekiden, organisé 
par la section Athlétisme de l’USL. Le principe 
est de courir un marathon (42,195 km) en relais 
de 6 participants. Les distances sont imposées 
et sont réalisées par 6 coureurs différents dans 
l’ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 
7,195 km . Le départ de cette course sera donné 
à 9h, cours de la Résistance. Les inscriptions 
sont ouvertes en ligne ou le samedi 30 mars à 
Carrefour market, boulevard Félix Grat de 16h30 à 
18h30. Pensez-y !
02 43 66 07 38 - ekiden@uslaval.fr 
www.usl-athletisme.com 
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7 mars à 16h
Hippisme / 8 courses en semi-nocturne / hippodrome 
Bellevue-la-Forêt 

8 mars à 20h
Football / Laval - SO Cholet / Stade Francis-le-Basser

13 mars à 13h25
Hippisme / Réunion avec Tiercé, quarté, quinté+ / hippodrome 
Bellevue-la-Forêt 

16 et 17 mars
Poker / Grand tournoi freeroll de Poker holdem no limit /  
130 joueurs / Nombreux lots à gagner / quartier Ferrié

22 mars à 20h
Football / Laval - Avranches / Stade Francis-le-Basser

23 et 24 mars
Escrime / Compétitions nationales / Cercle d’Escrime / 
Palindrome

24 mars de 10h à 17h
Aviron / Grandes régates nationales / Club nautique aviron Laval 

30 mars de 13h30 à 15h30
Bourse aux vélos / Place au vélo / Parking du Viaduc

30 mars à 16h20
Hippisme / Réunion Premium / hippodrome Bellevue-la-Forêt 

31 mars à 9h
Marathon par équipe / 7e Ekiden de Laval / Inscriptions et 
renseignements www.usl-athletisme.com / Départ Square de 
Boston

4 avril de 9h à 12h
Cross country régional / Gendarmerie de Laval / Site de 
l’Aubépin

5 avril à 18h45
Hippisme / Course en nocturne / hippodrome Bellevue-la-Forêt 

5 avril à 20h
Football / Laval - Le Mans / Stade Francis-le-Basser

19 avril à 20h
Football / Laval - FCBV / Stade Francis-le-Basser

25 avril à 11h35
Hippisme / Réunion Premium / hippodrome Bellevue-la-Forêt 

26 avril
Boxe / Grand gala de boxe / Salle Polyvalente

26 et 27 avril
Gymnastique / Finales Régionales / Gymnase Marcel Théard 
– hilard

28 avril de 10h30 à 17h30
Course festive / Laval Color / Stade Lavallois omnisports / 
L’Aubépin

3 mai à 16h
Hippisme / Réunion Premium / hippodrome Bellevue-la-Forêt

BoXe
granD gala
26 AVRIL À 19h
Salle Polyvalente
Le Stade Lavallois Boxe, qui organise le gala, vous 
promet du beau spectacle le vendredi 26 avril à la salle 
Polyvalente. Jordy Weiss remettra en jeu sa ceinture 
européenne acquise en novembre dernier à Saint-
Nazaire et défendue une première fois victorieusement 
à Brive en décembre dernier. Jordy affrontera un 
finlandais, dans un combat en 12 reprises de 3 minutes. 
Cette soirée sera l’occasion pour un jeune professionnel 
lavallois, de faire ses débuts chez les « pros » dans 
un combat en 4 reprises de 3 minutes. Le gala fera 
également la part belle aux meilleurs amateurs du club 
lavallois qui tenteront de briller sur le ring installé au 
centre de la salle Polyvalente.
02 43 66 16 82  
www.stade-lavallois-omnisports.com

BoURSe
aUx vélos
30 MARS DE 13h30 À 15h30
Parking du Viaduc
L’association « Place au Vélo » organise une nouvelle 
bourse aux vélos à Laval, entre le parking du Viaduc et 
la Halte Fluviale, permettant ainsi à ceux qui veulent 
se débarrasser de vélos d’occasion d’en faire profiter 
ceux désireux d’en acquérir à prix réduit. Entre 10h 
et 12h30, les vendeurs munis d’une pièce d’identité 
déposeront leur vélo dont le prix sera fixé en accord 
avec l’association qui se chargera de la vente entre 
13h30 et 15h30. Chaque vélo doit être en état de 
rouler dans le cadre du respect des règles de sécurité.
02 43 56 59 87 - www.placeauvelo.fr

CoURSe FeStiVe
laval color
28 AVRIL 
DE 10h30 À 17h30
Site de l’Aubépin
Le Stade Lavallois Omnisports 
invite tous ceux qui ont aimé les 
éditions précédentes, les familles, 
les étudiants et lycéens, à participer 
à cette course festive et colorée. 
Le départ sera donné à 10h30, le 
dimanche 28 avril. Les participants 
devront courir sur une distance de 
5  km sur un périmètre tracé entre 
la salle Jeff Lemoine, l’Aquabulle et 
la piste d’athlétisme. Sans musique 
techno et électro, le Laval Color 
n’existerait pas. C’est donc Oxygène 
Radio qui sera pour la 4e année 
consécutive le partenaire de cette 
journée. Différents DJ assureront 
le show musical. Dépêchez-vous 
de vous inscrire les places sont 
limitées !
Inscriptions en ligne 
sur www.helloasso.com 
   Laval color 2019

https://www.facebook.com/events/2271626743075174/
https://www.helloasso.com/associations/stade-lavallois-omnisports/evenements/laval-color-2019?fbclid=IwAR1zrvH4MjgLqR_442c62vm9GoXceAdDjq-dx5BkS2gNZDHKi2Yy4kAZNB4
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ReNCoNtRe 
LittéRAiRe 
DaviD lopez
4 AVRIL À 20h30
Bibliothèque Albert-Legendre
En 2017, David Lopez publie son 
premier roman, Fief (Seuil), très 
remarqué par la critique, pour 
lequel il obtient le Prix du Livre Inter 
2018. Fief raconte le quotidien 
d’une bande de copains vivant 

en zone périurbaine, entre banlieue et campagne. Un 
quotidien fait d’ennui, de fumette, de jeux de cartes, de tchatche, 
de boxe et de soirées, où rêver d’un ailleurs n’existe pas. Dans 
une langue orale habilement travaillée et percutante, David Lopez 
dépeint une jeunesse désœuvrée, entre tendresse et violence, 
colères et espoirs. Un huis clos d’un grand réalisme.
Rendez-vous proposé en partenariat avec l’Association 
« Lecture en tête » et la librairie M’Lire 02 43 49 47 48 - 
www.labib.agglo-laval.fr

FeStiVAL
monte 
Dans l’bUs
13 AU 23 MARS
6PAR4
Portée par l’association Poc 
Pok, la salle de concerts, le 
6PAR4, revendique une implication forte dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle. Les projets d’actions culturelles sont intrinsèquement 
liés au projet global de l’équipement, dans le cadre de ses missions de service 
aux populations. L’association est à ce titre pluri-conventionnée avec l’Etat, la 
Région Pays de la Loire, le Département de la Mayenne, Laval Agglomération 
et la Ville de Laval. Et ce en adéquation avec les objectifs du label SMAC 
(Scène de Musiques Actuelles) délivré par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au 6PAR4. Dans ce cadre, chaque année, un festival jeune 
public baptisé « Monte Dans l’Bus » a lieu. Cette année, ce sera du 13 au 23 
mars.
02 43 59 77 80 - www.6par4.com 

RAp
lorD 
esperanza
22 MARS À 20h30
6PAR4
À seulement 21 ans, Lord 
Esperanza s’attache à 
multiplier les expériences 
pour affiner son propos. 
Le jeune rappeur parisien 
manie aussi bien les textes que le style. Bénéficiant d’un riche héritage 
culturel, l’artiste nous fait voyager entre tirades introspectives, révoltes 
altermondialistes et pointes d’égocentrisme. Conséquence, sa discographie 
est déjà bien remplie ! Le jeune Lord frappe un grand coup et installe son 
nom à l’avant-garde d’un hip-hop moderne et alternatif, entre soul trap 
consciente et atmosphères plus sombres. 
Tarifs : Abonnés/12€ ; En location/14€ ; Sur place/16€
02 43 59 77 80 - www.6par4.com 

rolanD 
magDane
À lAvAl ! 
9 MARS 
À 20h30
Salle Polyvalente
90 minutes d’éclats de rire non stop ! Vous retrouverez  tous les personnages 
que vous avez aimés dans les précédents spectacles. De nouvelles lettres 
avec pépé et mémé... plus déchainés que jamais  ! Nouvelles situations de 
la vie de tous les jours passées sous le microscope de Roland Magdane. Et 
toujours l’homme et la femme vus par Roland Magdane dans son nouveau 
spectacle vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa famille et 
avec sa femme ! Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, 
plus vous rirez de votre propre vie ! L’art de Roland Magdane c’est d’observer 
ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un 
nouveau spectacle totalement « DÉJANTÉ ».
Tarifs : Carré Or/39€ ; Plein/35€ ; CE/32€
02 43 49 45 26 – www.laval-tourisme.com

tHéâtRe 
la loge
15, 16 MARS À 20h 
ET 17 MARS À 16h
Espace Larrio Ekson 
Quartier Ferrié
« La Loge » une pièce d’Iram Swift interprétée par Shirley Van Mac Beal mise en 
scène par François Béchu. L’espace d’une transformation, le récit épique d’un 
personnage, d’une identité, considérée comme hors norme. Bien qu’elle l’assume, 
elle déteste cette posture. Sa vie, elle la considère comme l’histoire anecdotique 
d’un travelo, rien de plus. Un soir de gala comme les autres, Shirley Van Mac 
Beal nous permet de rentrer dans sa loge, de partager son intimité, d’essayer de 
comprendre ce qu’elle est. Bousculé entre « il » et « elle », ce double personnage 
nous parle de nous. Qui sommes-nous vraiment et pourrons-nous un jour vivre 
tout ce que nous sommes? Shirley a choisi de ne jamais lâcher même si elle sait 
qu’elle devra se battre contre elle-même jusqu’au dernier souffle. 
Suivi du groupe Goudron plumé, trois musiciens autour de Vincent Normand 
(Rennes) qui a écrit la chanson finale de La Loge le 17 mars.

Tarif : 10€  - 02 43 26 05 81 - www.theatrelechappee.com

eXpoSitioN 
9 artistes 
sUr Un plateaU
DU 6 AU 28 AVRIL
Scomam
Pour ses 30 ans, AAA53 vous invite à 
déguster neuf artistes...
Neuf artistes aux fourneaux, neuf artistes et 
neuf repas à savourer de près, de loin, assis, 
debout, perplexe ou enjoué, gourmand ou 

précieux... et curieux d’en relire la carte ou le menu, quitte à en reprendre une 
deuxième fois, par plaisir ou par gourmandise.
Neuf artistes qui vous invitent à passer à leur table.
Bon appétit !

Du 6 au 28 avril, à la Scomam, les vendredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h
Vernissage le samedi 6 avril à 18h



2626

FÊte 
De l’Histoire
7 AVRIL DE 10h À 18h
Campus EC-53 - 25, rue du Mans

Les étudiants en histoire de l’UCO (Université Catholique 
de l’Ouest) de Laval organisent le dimanche 7 avril sur 
le campus EC-53, la 4e édition de la Fête de l’Histoire, 
nommée «  À chaque art, son Histo’Art  ». Elle mettra à 
l’honneur les artistes, les artisans et les arts de l’Histoire, 
marquée par de nombreux temps forts. Cette année, les 
étudiants reçoivent l’école de Cyrano et ses combats 
d’escrime artistiques et le Youtuber Guillaume Benoît qui 
interviendra sur la musique classique. Ils vous proposent 
une conférence intitulée « La généalogie  : à la recherche 
de vos racines », une table ronde autour de laquelle seront 
réunis plusieurs collectionneurs, des visites guidées 
exceptionnelles de la chambre de Thérèse Rondeau, jamais 
ouverte au public et une exposition de vitraux d’Alleaume 
et de Bernard Chardon. Par ailleurs, des ateliers vous 
permettront d’être acteurs de cette fête. Au programme  : 
taillage de pierres, héraldique pour les enfants. Enfin 
comme chaque année, se tiendra un forum des associations 
historiques locales, dans le but de promouvoir leurs actions.

Gratuit et ouvert à tous

ViSite
palinmÔmes 
10 AVRIL À 10h30
MANAS
Que se passe-t-il au musée d’arts 
Naïf à Laval ? Les personnages des 
œuvres ont perdu leur bouche  ! 
Au travers d’une déambulation 
rythmée par des sons d’objets 
hétéroclites et singuliers, les 
enfants sont invités à retrouver et 
redonner à chaque propriétaire sa 
bouche ! 
Cette visite, qui vient s’inscrire 
dans le projet  Palinmômes 
(parcours culturel à destination de 
la petite enfance) a été construite 
et imaginée au travers d’un 
travail partenarial entre le musée 
d’arts Naïf, le conservatoire à 
rayonnement départemental et 
les professionnelles du multi-
accueil l’Ile aux Épices.

Sur inscription
02 53 74 12 30 
www.musees.laval.fr 

tHéâtRe 
cenDrillon

19 AVRIL À 20h30 
Le Théâtre 

Cendrillon est un projet artistique intergénérationnel mené avec des habitants 
du quartier Saint-Nicolas / Le Pavement, des comédiens amateurs de 
l’Association Jean Macé, des enfants du Centre de loisirs « Les Chemins », des 
élèves musiciens du Conservatoire de Laval Agglo, des lycéens d’Avesnières 
et de Réaumur. Il est piloté par les compagnies professionnelles, Théâtre d’Air 
et Art Zygote. Il est mené à Saint-Nicolas à La Grande Surface, lieu de fabrique 
de ces compagnies, dans le cadre du dispositif Quartiers en scène.  

Gratuit - 02 43 49 86 30 - www. letheatre.laval.fr

granDe cHasse
AUX ŒUFS 
20 ET 21 AVRIL
Jardin de la Perrine
Comme chaque année, le 
Secours Populaire organise 
une grande chasse aux 
œufs solidaire et familiale, à 
l’occasion de Pâques ! 

Tarif 4€ comprenant une place de manège
Secours Populaire de la Mayenne  
02 43 56 41 89

la fÊte foraine
de pâqUeS 
13 AU 28 AVRIL
Square de Boston 
et quai Gambetta
La fête foraine de printemps fait son grand retour du 13 au 28 avril au square 
de Boston et sur le quai Gambetta. C’est l’occasion d’une sortie familiale 
festive  dans l’univers merveilleux des manèges et des confiseries  ! 
Inutile de préciser que tout est fait pour ravir les enfants. Un large choix 
d’animations est proposé : des manèges à sensation à la pêche aux 
canards, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Bien sûr, churros, barbes à papa et autres délices sucrés ou salés sont 
également au rendez-vous.

CHANSoN FRANÇAiSe
bertranD belin
19 AVRIL À 20h30
6PAR4
En cinq albums, Bertrand Belin, auteur-compositeur 
et interprète, a défini les contours d’un univers 
poétique et singulier, porté par une voix grave et profonde comme une caverne de velours. Avec une 
diction qui détache, découpe les mots en métaphores illuminées, en ellipses de lune… Il porte sur le 
monde et la vie, un regard parfois détaché, distancé, mais jamais cynique. Plein d’humour et de tendresse.

Tarifs : Abonnés/16€ ; En location/18€ ; Sur place/20€ - 02 43 59 77 80 - www.6par4.com

eXpoSitioN 2-7 ANS 
monDo minot
6 AVRIL AU 
3 NOVEMBRE
CCSTI
Tout commence par une chambre, une 
armoire, une porte à pousser... et c’est une 
vraie aventure qui s’offre aux plus petits ! 
L’exposition Mondo Minot est un voyage à la 
découverte des sciences, un périple dans les 
mondes rêvés de deux jeunes héros, Lilian et 
Capucine.
02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.org
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LOISIRS & CULTURE
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

Je FAiS qUoi…
…EN MARS ?
Jusqu’au 10 mars

Exposition photos / Nature en hiver / Centre 
Initiation Nature

Jusqu’au 10 mars
Exposition / Cérès Franco en territoires 
imaginaires / MANAS

Jusqu’au 17 mars
La p’tite bib’ aux trésors / Je fais des bêtises  
Bibliothèque Albert-Legendre

Jusqu’au 20 mars
Atelier couture / Costumes du spectacle 
« Cendrillon » / La Grande surface Saint-Nicolas

Jusqu’au 30 mars
Exposition / Anna Nilsdotter Karlson dans 
le cadre du festival des reflets du cinéma 
scandinave / Vernissage le 9 mars / 
Bibliothèque Albert-Legendre

2 mars à 10h et à 11h30
Marionnette / Boom - Cie Entre Eux Deux Rives 
Le Théâtre

4 au 17 mars
Exposition / Jumelage Laval-Modesto / Maison 
des associations - quartier Ferrié

5 mars à 20h30
Concert / Ensemble vocal / Chapelle Ambroise 
Paré

5 mars au 26 avril
Exposition / ART&VR GALLERY - Laval Virtual  
Le théâtre

5, 12 mars et 23 avril
Atelier d’écriture / Par Denis Michelis 
autour de la thématique : « Je est un autre » / 
Bibliothèque Albert-Legendre

6, 13 et 27 mars
Atelier philo / Conçu et animé par Jean-
Pierre Caillaud, professeur de philosophie /
Bibliothèque Albert-Legendre

6 mars à 15h
Lecture / Les Voix Vagabondes / Bibliothèque 
Albert-Legendre

6 mars à 18h
Marionnette / Mamie Rôtie - Cie le 7 au soir / 
L’Avant Scène 

7 mars à 19h
Concert / La récré #1 - Fiesta d’afterwork / 
6PAR4

7 et 8 mars à 20h30
Magie / évidences inconnues - Cie Rode Boom  
Le Théâtre 

8 au 19 mars
Les Reflets du cinéma / Festival du cinéma 
scandinave / Atmosphères 53 / 
www.atmospheres53.org

9 mars à 16h
Conférence / Bande dessinée scandinave - 
dans le cadre du festival des Reflets du cinéma 
Bibliothèque Albert-Legendre 

9 mars à 20h30
Spectacle / Roland Magdane / Déjanté / Salle 
Polyvalente

10 mars à 14h30
Projection photographique / Survivre à l’hiver 
par éric Médard / Centre Initiation Nature

12 mars à 20h30
Théâtre / Intra Muros - Théâtre La Pépinière / 
Le Théâtre  

13 mars au 12 avril
Animations enfants / Mois du Lego® par G LA 
BRIqUE /CLEP / Gratuit

13 mars à 12h
Pause culturelle / La Scandinavie - Les Mijotés  
MANAS 

13 mars à 13h30
Dictée lavalloise / Version jeune / IUT de Laval

13 mars à 14h30
Festival monte dans l’bus / Bubble kids / 
6PAR4 

13 mars à 19h
Conférence / La musique métal, une 
autre perspective sur le monde nordique / 
L’avant-Scène 

14 mars à 20h30
Café littéraire / Rencontre avec Pia Petersen : 
des thrillers qui donnent à réfléchir / Café 
étienne (Médiapole) 

14 mars à 17h
Festival Monte Dans l’bus / L’épopée d’un Pois 
6PAR4

14 au 17 mars
Rendez-vous Laval Patrimoine / Semaine de 
la renaissance / Tout le programme sur 
www.laval.fr

15 et 16 mars à 20h 
et 17 mars à 16h

Théâtre de l’échappée / « La Loge » d’Iram 
Swift interprétée par Shirley Van Mac Beal mise 
en scène par François Béchu / Espace Larrio 
Ekson – quartier Ferrié

15 mars à 18h
Festival monte dans l’Bus / Comicolor / 6PAR4 

15 mars à 20h30
Théâtre / Meet Fred - hijinx Théâtre / Blind 
Summit / Le Théâtre 

16 mars à 10h30
Litté’Café / Autour de la littérature scandinave  
dans le cadre du Festival des Reflets du cinéma 
/ Bibliothèque Albert-Legendre

16 mars à 13h30
Dictée lavalloise / Version adulte / Centre Jean 
Monnet

16 mars à 15h
Jam ! Improvision de danse et de musique / 
Studio de danse du CLEP

16 mars à 16h30
Festival monte dans l’Bus / OKONOMIYAKI / 
6PAR4

16 mars à 20h30
Concert / Printemps harmonie - Conservatoire 
Laval agglo / Le Théâtre

17 mars à 16h
Conférence / Georges Brassens / Pages 
choisies des amis de la bibliothèque / 
Bibliothèque Albert Legendre

17 mars à 17h
Lecture / heu-reux de Christian Voltz par Sylvie 
et Pierre / Bibliothèque Albert-Legendre

17 mars à 16h30
Festival monte dans l’Bus / Icibalao / 6PAR4 

18 mars et 29 avril
Projection et rencontre / Les lundis au cinéma 
du monde / Théâtre Jean Macé

18 au 31 mars
Exposition / Jumelage Laval-Gandia / Maison 
des associations - quartier Ferrié

18 au 31 mars
Conférences, tables rondes animation 
itinérante, ciné débats… / Semaine Nationale 
d’information sur la santé mentale / CLSM Laval  
02 43 49 86 65 

19 mars à 20h30
Atelier chorégraphique / La fabrique danse #4 
Le Théâtre

19 mars au 13 avril
Exposition / Cendrillon, esquisses de 
costumes dans le cadre du projet « Cendrillon » 
Médiathèque Saint-Nicolas

22 mars à 20h30
Concert / Lord Esperenza + Eden Dillinger 
+ Sally / 6PAR4

23 mars
Journée de sensibilisation sur la Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)  
Association  Air 53 / Place du 18 juin. 

23 mars à 16h45
Ciné-concert / ShTSRZYhZYhZYhZYhTJ - Bob 
Théâtre / Le Théâtre 

23 mars à 16h
Lecture musicale / Dans le cadre du 20e 
anniversaire du « Printemps des poètes »  
par le Conservatoire de Laval / Bibliothèque 
Albert-Legendre

24 mars
Vide-greniers / CABEF (Comité d’Animation et 
de Bien-être) / Fourches

25 mars à 14h30, 17h30 et 20h
Connaissance du monde : Russie, 
Kamtchatka / Cinéville Laval

26 mars
Représentation artistique / quartier en Scènes 
Les Fourches

27 mars à 18h
Cirque / Tesseract - Nacho Flores / Le Théâtre 

28 mars de 9h30 à 11h30
Seniors au volant / Les évolutions du code 
de la route / Association prévention routière / 
Espace Seniors

30 mars de 13h30 à 15h30
Bourse aux vélos / Place au vélo / Parking du 
Viaduc

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

30 mars à 20h30
Musique Classique / Symphonie et concerto, 
trompette et piano - Orchestre National des 
Pays de la Loire / Le Théâtre

ÇA Se pASSe…
…EN AVRIL
Jusqu’au 26 avril

Exposition / De la rivière au robinet : l’eau 
potable dans l’agglomération de Laval  / 
Archives municipales et communautaires de 
Laval – 1, rue Prosper Brou

1er au 15 avril
Exposition / Jumelage Laval-québec / Maison 
des associations / quartier Ferrié

3 avril de 9h30 à 17h
RDV Emploi / Rencontres directes avec les 
entreprises qui recrutent / Salle Polyvalente

3 avril à 18h
Théâtre / quand j’étais petit je voterai - Cie The 
Party / Le Théâtre 

3 avril à 20h30
Concert Rock / Maison Tellier / 6PAR4

4 avril à 20h30
Rencontre littéraire / David Lopez / Une langue 
pour péril jeune - Prix inter / Bibliothèque 
Albert-Legendre

5 avril à 20h30
Concert Rock / FAIR : LE TOUR :  MNNqNS + 
Cannibale / 6PAR4 

6 avril au 3 novembre
Exposition / Mondo Minot - Entrez dans le 
monde des rêves / CCSTI

6 avril à 20h30
Théâtre de l’échappée / « BAM », Mickaël 
Jehanno et Moona Gay / Espace Larrio Ekson  
Ferrié

7 avril
Un Dimanche à Laval / Visite insolite en vélo / 
Grenoux à Pritz

7 avril
Fête de l’Histoire / 4e édition - À chaque art, 
son histo’Art / Campus EC53 – 25 rue du Mans

7 avril à 17h30
Concerts / Sunday is shining : Emily Wells + 
quentin Sauvé / 6PAR4

13 au 28 avril
Fête foraine / Square de Boston et quai 
Gambetta

10 avril à 10h30
Visite / Palinmômes / Parcours culturel à 
destination de la petite enfance / MANAS

13 avril  à 14h
Conférence / France Parkinson / Témoignages 
de personnes ayant la maladie et des aidants  
Intervenants : Dr Cormier neurologue, Aline 
Bodin neuropsychologue / Palindrome 

16 avril
Exposition / que deviennent mes déchets ? / 
CIN - Bois de l’huisserie

19 avril à 20h30
Théâtre / Cendrillon - de Joël Pommerat d’après 
le conte de Charles Perrault / Théâtre d’Air & Art 
Zygote - La grande surface / Le Théâtre

19 avril 
Concert / Bertrand Belin / 6PAR4 

20 et 21 avril
Chasse aux œufs / Secours Populaire / Jardin 
de la Perrine 

23 avril de 9h30 à 11h30
Informations notariales / Espace Seniors - 90, 
rue de Rennes / Inscription obligatoire

25 avril à 20h30
Théâtre / Théâtre de la Tempête - La vie est un 
songe / Le Théâtre 

25 avril à 18h30
Conférence / Comment ne pas finit 
déséquilibré ? / Animée par Thierry Métaireau / 
Centre de Secours Laval 

27 avril à 20h30
Concert / Chœur de la société philharmonique 
de Saint-Pétersbourg / église Saint-Vénérand 

Du 27 avril au 15 mai
Exposition photographique / Laval Image / 
Salle exposition au Musée-école de la Perrine

28 avril à 14h
Le végétal à l’honneur / Animations, troc, 
ateliers, exposition… / au CIN, bois de 
l’huisserie / gratuit

30 avril à 20h30
Marionnette / Rodéo Théâtre - La vie devant 
soi / Le Théâtre

et Si oN SoRtAit…
…EN MAI ?
2 au 5 mai

Festival du Premier Roman et des littératures 
contemporaines / Association Lecture en 
tête / Place de la Trémoille

LE MOIS DES DROITS  
DES fEMMES
8 mars

Micro-trottoir / Thématique égalité femme-
homme / Uniscité

8 mars à 19h30
Ciné-débat / The Magdalene Sisters, de Peter 
Mullan / Femmes Solidaires 53 / L’Avant-Scène 
Gratuit

9 mars à 20h
Conférence théâtralisée / Mauvaises filles par 
la compagnie « À la tombée des nues » / Gratuit

10 mars
Toutes en moto / Femmes solidaires 
www.toutesenmoto.org

10 mars à 16h
Conférence / L’égalité des sexes en Suède : 
avancées, résistances et perspectives par élise 
Devieilhe

14 mars à 18h
Projection film-documentaire / « RBG » 
de Betsy West et Julie Cohen sur la vie et la 
carrière de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour 
suprême des états-Unis qui, à 85 ans, lutte 
toujours pour les droits des femmes / Cinéville

14 mars à 20h
Projection film / « Une femme d’exception », 
de Mimi Leder (2018), biopic retraçant le 
parcours de cette femme exceptionnelle / 
Cinéville

22 mars à 19h30
Soirée festive de clôture / Droit des Femmes 
L’Avant-Scène (cf page 18)




