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Cultiver  
L'INNOVATION

D ans quelques jours se tiendra Laval 
Virtual. Salon pionnier de la réalité 
virtuelle et de la réalité augmentée,  

il est devenu l'événement leader au 
monde de ces technologies, dont nous 
fêterons, cette année, les 20  ans. Si sa 
vocation est d'être dédié 
aux professionnels, comme 
chaque année deux jours 
seront réservés au grand  
public vous permettant de  
découvrir et d'accéder aux 
nouveaux usages.

Cette durabilité n'est pas une surprise. 
L'engagement de Laval Agglomération 
dans l'innovation fait partie de notre ADN, 
car nous considérons le changement  
comme une opportunité. Mais ce dévelop-
pement ne peut se faire sans les entreprises, 
les centres de recherche et de formation…

De plus, l'innovation n'est pas une  
alchimie mystérieuse, elle suit des  
principes simples qui reposent sur 
l'échange et la rencontre. En effet, réunir 
sur un même site les entrepreneurs, les 
chercheurs, les enseignants-chercheurs, 

les étudiants, c'est créer un 
cycle de la connaissance, 
c'est produire du savoir, le 
partager et le transformer. 
C'est articuler le penser, le 
faire et l'agir. 

C'est ce que nous avons 
voulu faire en implantant, avec succès, le 
Laval Virtual Center à la technopole et en  
soutenant ce secteur économique qui fait 
la renommée et participe à l'attractivité de 
Laval Agglomération.

>> Produire  
du savoir,  

le partager et  
le transformer.

Vous ne recevez pas le magazine ? À Laval, contactez Adrexo // 02 43 28 13 16
Sur les autres communes, Mediapost // 02 43 56 49 49

François ZOCCHETTO
PRÉSIDENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION

AHUILLÉ
02 43 68 90 65
mairie.ahuillé@orange.fr
www.mairie-ahuille.com

ARGENTRÉ
02 43 37 30 21
mairie@argentre.fr
www.argentre.fr

BONCHAMP
02 43 90 31 88
mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr

CHÂLONS-DU-MAINE
02 43 02 55 56
mairie-de-chalons-du-maine@wanadoo.fr

CHANGÉ
02 43 53 20 82
mairie.change@mairie-change.fr
www.change53.fr

ENTRAMMES
02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr

FORCÉ
02 43 53 30 72
mairie.force@wanadoo.fr
www.mairie-force53.fr

LA CHAPELLE-ANTHENAISE
02 43 01 10 73
mairie.chapelleanthenaise@orange.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr

LAVAL
02 43 49 46 28
mairie@laval.fr
www.laval.fr

L’HUISSERIE
02 43 91 48 20
mairie.de.lhuisserie@wanadoo.fr
www.lhuisserie.fr

LOUVERNÉ
02 43 01 10 08
louverne.mairie@wanadoo.fr

LOUVIGNÉ
02 43 37 30 94
mairie.louvigne@wanadoo.fr

MONTFLOURS
02 43 02 53 39
mairie.montflours@orange.fr
www.montflours.mairie53.fr

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
02 43 98 38 27
mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
www.montignelebrillant.mairie53.fr

NUILLÉ-SUR-VICOIN
02 43 98 39 22
nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr

PARNÉ-SUR-ROC
02 43 98 01 57
mairie@parne-sur-roc.fr
www.parne-sur-roc.fr

SAINT-BERTHEVIN
02 43 69 28 27
accueil@ville-saint-berthevin.fr
www.saint-berthevin.fr

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
02 43 01 11 61
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
02 43 01 11 15
mairie.st-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
www.saint-jean-sur-mayenne.mairie53.fr

SOULGÉ-SUR-OUETTE
02 43 02 30 31
mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr

ÉDITO
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1 place du Général Ferrié - Laval 

Tél. 02 43 49 46 47 
Fax. 02 43 49 46 50

LAVAL AGGLOMÉRATION

lejournal@agglo-laval.fr 

www.agglo-laval.fr

Suivez-nous sur twitter @LavalAgglo
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ZAC LGV
Le Trèfl e sort de terre

La construction du tout premier bâtiment sur la 
Zac LGV, à Laval, a été offi  ciellement lancée le 12 janvier 
par François Zocchetto, Maire de Laval et Président 
de Laval Agglo. Le Trèfl e – c’est son nom – va être 
érigé juste en face de la gare SNCF. Copromoteurs de 
l’opération, Nexity et Artprom réalisent un bâtiment de 
5000 m2- dont l’intégralité est acquise par le groupe 
Actual. Ce dernier occupera plus de la moitié de la surface 
totale de l’immeuble. Le Trèfl e est l’élément initial d’un 
ensemble qui va devenir un pôle immobilier et écono-
mique majeur du quartier.

>> Lire page 6

EMPLOI
Prenez rendez-vous !
Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une 
formation ou simplement de nouvelles 
opportunités professionnelles ? Notez dès 
maintenant la date des prochains Rendez-vous 
de l’Emploi et de l’Alternance organisés par Laval 
Agglo : mercredi 21 mars, de 9h à 17h, à la salle 
polyvalente de Laval. 

L’occasion de rencontrer plus de 90 entreprises 
et d’accéder à 400 off res d'emploi dans tous 
les secteurs d’activités et à tous niveaux de 
qualifi cation.

Plus d’infos sur www.laval-emploi.fr
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VOEUX
Une année 
de transition
Jeudi 18 janvier, le Président de 
Laval Agglomération présentait 
offi  ciellement ses voeux lors d’une 
cérémonie organisée au Laval Virtual 
Center. Entouré des vice-présidents, 
des maires de l’agglo et de nombreuses 
personnalités, François Zocchetto 
a évoqué les projets qui animent la 
collectivité, et notamment la fusion 
annoncée avec le Pays de Loiron. Au 
1er janvier 2019, une nouvelle entité 
regroupant Laval Agglo et le Pays de 
Loiron sera créée, réunissant sous une 
même bannière 34 communes, soit 
117 000 habitants.

>> Lire page 14

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Deux projets distingués

Deux projets viennent de bénéfi cier du Fonds local d’initiatives 
étudiantes (Flie) créé pour renforcer le rayonnement et l’attractivité 
du pôle lavallois d’enseignement supérieur. Le premier, présenté par 
l’association Ergo-Kiné-Lavallois Corporation, vise à sensibiliser le 
grand public aux situations de handicap par le biais d’un jeu. Le second, 
déposé par les étudiants de l’Estaca, va permettre à des jeunes de 
participer à une saison de compétition automobile. La remise des prix 
s’est déroulée le 7 février au Laval Virtual Center. Le jury, composé de 
représentants du Conseil départemental, de Laval Agglo et du Centre 
Information Jeunesse de la Ville de Laval, a fait son choix parmi une 
quinzaine de propositions.

CULTURE 
LA bib souffl  e sa 
première bougie
À l'occasion du premier anniversaire de la mise 
en réseau des 19 bibliothèques de l’Agglo, 
2  500 sacs en toile ont été distribués aux 
usagers, sur l’ensemble du territoire. Depuis son 
lancement le 9 janvier 2017, LA bib permet à ses 
15 000 adhérents, quel que soit leur commune, 
d’emprunter plus de 365 000 documents. Et 
c’est gratuit ! Ici, à la médiathèque d’Entrammes, 
Henriette Cormier et Françoise Dalibard, 
bénévoles, remettent un sac LA bib à une lectrice.

©
 C

O
N

S
E

IL
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
T

A
L 

D
E

 L
A

 M
A

Y
E

N
N

E

©
 D

R

©
 K

ÉV
IN

 R
O

U
SC

H
AU

SS
E 

- 
V

IL
LE

 D
E 

LA
VA

L

/  5

2_01-20_MAG34.608563.LAVALAGGLO.indd   5 23/02/2018   16:00

MAG34_005.608563_MAG34.102725.pgs  23.02.2018  15:44    PS22 PSO LWC Improved (ECI) HR  185.0x270.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



* Smart grid est un réseau électrique « intelligent » 
qui permet d’ajuster le fl ux d’électricité en temps réel. 

* Li-Fi est une technologie de communication sans fi l 
basée sur l'utilisation de la lumière.

La porte d'entrée sur le territoire de Laval Agglo prend 
forme à travers un nouveau quartier vivant et attractif. 

Les premières constructions ont démarré.

Le Trèfl e : 
5 000 m2 bientôt construits
Face à la gare, sur l'ilôt « ex-trésorerie », 
un premier immeuble va sortir de terre. 
Baptisé « Le Trèfl e  » en référence au 
groupe Actual qui y installera son centre 
d'aff aires, ce premier né abritera aussi le 
Crédit Foncier de France. Il comportera 
4 500 m2 de bureaux, salles de réunion, 
espaces de co-working, et 433 m2 de 
commerces. Livraison prévue fi n 2018. 
Tout près, les travaux de l'îlot Magenta 
prévoient de l'hôtellerie, des activités 
tertiaires et des commerces de proxi-
mité. Avec de nombreux cheminements 
piétonniers et des espaces publics.

Rue de Trois Régiments : 35 premiers 
logements commercialisés
La rue des Trois Régiments alternera 
bâtiments, espaces paysagers et pistes 
cyclables. La voie sera doublée pour 
créer un large trottoir et les futurs 
immeubles bénéfi cieront d'un enso-
leillement privilégié. Leur architecture 
sera résolument contemporaine, asso-
ciant béton, bois, enduit blanc, avec 
de grandes ouvertures et terrasses. 
Ils incluront aussi les nouvelles tech-
nologies (Smart grids*, LI-FI,* etc…). 
Très attendu, le premier îlot réunira un 
ensemble de 6 000 m2 de bureaux, une 
résidence étudiante de 110 logements 
et un immeuble de 35 appartements 
(du T1 au T5) dont la commercialisation 
a déjà commencé.

Le Diamant, la vitrine du quartier
En 2019, le projet se poursuivra avec 
le bâtiment phare « Le Diamant » au 
sud de la passerelle. Visible du train, il 
sera la vitrine du quartier avec son 
architecture étagée en bois. Sa 
construction abritera des bureaux et 
services liés à la gare routière, et 
intégrera une rampe d'accès pour les 
cyclistes. Enfi n, un vaste parking naîtra 
au nord de la gare, avec des locaux à 
vélos, des espaces réservés au 
covoiturage et des bornes de recharge 
pour véhicules électriques. De quoi 
donner envie d'investir, d'habiter et de 
travailler dans ce quartier.

De nouveaux 
immeubles
au quartier 
de la gare

L e projet urbain autour de la gare se poursuit. La capitale 
mayennaise a désormais une gare moderne avec des 
temps de trajets réduits (70 minutes de Paris et 24 minutes 

de Rennes et du Mans), un bâtiment voyageurs réhabilité 
et une nouvelle gare routière. Avec le pôle d'échange 
multimodal, diff érents modes de transport sont facilement 
accessibles (train, voiture, transport doux, deux-roues, piéton). 
C'est l'eff et LGV. Laval Agglo passe à la vitesse supérieure 
et transforme le quartier en un lieu ouvert et dynamique 
avec hôtels, bureaux, logements, commerces, services, dans 
un cadre agréable. Une aubaine pour les actifs qui travaillent 
à l'extérieur et souhaitent profi ter de la qualité de vie en 
Mayenne !

SPL Laval Mayenne Aménagements : 
Laval // 17 rue Franche-Comté // 02 43 91 45 25

EN DÉTAIL

18,5 hectares
1 100 nouveaux logements dont 110 pour les étudiants

50 000 m2 de bureaux et 6 000 m2 de commerces

LA ZAC LGV EN CHIFFRES 

La rue de Trois Régiments va être largement remaniée.
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Clasel révolutionne 
le contrôle laitier

Une fois l'ADN multiplié, 

les techniciens procèdent 

au génotypage.

Faire parler une goutte de lait
« On va vers une nouvelle agriculture qui 
réconcilie le vivant et la modernité. Avec 
« Génocellules  », on fait parler une goutte 
de lait, l'ADN, les données, pour un repérage 
précoce de tout problème de santé. » Plus besoin 
de donner des antibiotiques à tout le troupeau : 
les agriculteurs peuvent compter sur l'aide des 
vétérinaires et experts en médecines alternatives 
(phytothérapie, homéopathie) pour soigner 
naturellement une bête. Une vraie prise en 
compte des besoins de l'éleveur comme des 
attentes du consommateur.

Imaginer l'élevage du futur
Leader mondial dans le domaine, Clasel compte 
développer largement ce nouveau process en 
France et en Europe : « L'objectif est de couvrir 
la moitié du marché français et un quart du 
marché international ». Pour autant, le succès n'a 
rien changé aux valeurs de cette entreprise à taille 
humaine. Les salariés sont très autonomes à leur 
poste de travail et très impliqués dans les projets. 
« C'est notre capacité à imaginer le futur. Il faut 
oser faire le pari de l'innovation. »

La société Clasel a développé « Génocellules », 
un process permettant de détecter l'état de santé 

de chaque animal d'un troupeau via un seul échantillon de lait.

a coopérative Clasel (Groupe Seenergi) 
basée à Saint-Berthevin, est spécialiste de 
l'analyse du lait et du conseil agricole. Elle 

compte 314 salariés, 3 663 adhérents (dont 3 122 
éleveurs laitiers).« Nous sommes des experts 
du sol au tank* à lait  » explique Philippe Royer, 
Directeur général. Depuis les années 60, le 
contrôle laitier est toujours le même : chaque 
éleveur reçoit la visite mensuelle du « peseur  » 
qui prélève des échantillons du lait de chaque 
vache. Ceux-ci sont analysés afi n d'avoir un lait de 
qualité et un troupeau en bonne santé.

Un seul échantillon, 
deux fois plus d'informations
Clasel a lancé une véritable révolution technolo-
gique avec « Génocellules », un nouveau système 
élaboré par son pôle recherche et dévelop-
pement, en lien avec l'université de Liège en 
Belgique. La diff érence ? Un seul extrait pris dans le 
tank (que l'éleveur peut envoyer lui-même) permet 
au labo de livrer une analyse pour chacun des 
animaux (cellules, rendement, lactations futures 
etc.). Soit deux fois plus d'informations, plus vite 
et moins cher... Clasel a ainsi décroché le trophée 
de l'innovation et des nouvelles technologies lors 
du concours « la Mayenne Innove » organisé par 
Ouest France, en partenariat avec Laval Agglo.

L

*Réservoir réfrigéré contenant du lait.

ATTRACTIVITÉ
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20 ANS  
D’INNOVATION

concentrés dans un salon

La 20e édition de Laval Virtual se déroule du 4 au 8 avril.  
Quelques mois après l’ouverture du Laval Virtual Center,  

le salon de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée franchit une nouvelle étape,  
symbolisant plus que jamais l’innovation en Mayenne.

DOSSIER
L A V A L  V I R T U A L

ingt ans après sa création, c’est LE plus 
grand événement professionnel dédié 
à la réalité virtuelle et à la réalité  

augmentée. Cette année encore, il va falloir 
pousser les murs de la salle polyvalente pour 
accueillir le salon Laval Virtual : la manifesta-
tion se déploie sur l’ensemble de la place de 
Hercé, et les organisateurs vont devoir faire 
preuve d’astuces pour optimiser l’espace. Pas 
moins de 9 000 m2 permettront à plusieurs 
centaines d’exposants, venus du monde  
entier, de présenter leurs dernières avancées 
technologiques. Des outils innovants dont les 
champs d’application concernent des domaines 
aussi variés que la défense, le patrimoine, la  
formation, la santé, les transports… 

Qu’il s’agisse de multinationales ou de start-up,  
les entreprises viennent de partout pour don-
ner à voir leurs nouveaux produits, participer à 
des débats, et se tenir informées sur ce qui fait 
l’actualité d’un secteur en perpétuel mouve-
ment. Massivement représentés, les États-Unis, 
la Chine et le Japon s’intéressent depuis ses 
débuts au salon lavallois. Bien connu sur les 

continents américain et asiatique, le rendez-
vous l’était moins en Europe. Ses organisateurs 
ont donc décidé d’engager une tournée de 
promotion du salon à travers les pays voisins, à 
bord d’un camping-car. Depuis l’automne, le 
Laval Virtual European Tour sillonne les routes. 
Les premiers retours sont positifs : la 20e édition 
s’annonce exceptionnelle !

De la Suède à Laval
« Je suis déjà venue plusieurs fois en France, 
mais encore jamais à Laval ! » PD-G de Divine 
Robot, société implantée à Malmö, en Suède, 
Jaana Nykanen s’apprête à participer à son 
premier Laval Virtual, du 4 au 6 avril. Accom-
pagnée de son responsable du développe-
ment, la cheffe d’entreprise espère bien y 
faire des rencontres qui lui permettront  
d’accéder à de nouveaux marchés. Son stu-
dio crée des environnements hyperréalistes 
pour des projets qui nécessitent d’être visua-
lisés. À la demande d’Aimpoint, un de ses 
clients spécialisé dans les optiques pour 
armes légères, Divine Robot a imaginé un  

V
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Le salon
2018

en chiff res

9 000
MÈTRES CARRÉS

dédiés à la réalité 
virtuelle et augmentée 

300
EXPOSANTS
(parmi lesquels 
Microsoft, Dell, 
Christie, Barco, 

Immersion)

20 000 
VISITEURS
ATTENDUS

45 PAYS 
REPRÉSENTÉS

230
CONFÉRENCES

Un lieu ouvert à 
toutes les entreprises

Depuis quelques mois, l’association 
Laval Virtual a investi le Laval Virtual 
Center, au coeur de la technopole. 
Le bâtiment abrite également le 
Centre de ressources technolo-
giques spécialisé en réalité vir-
tuelle/réalité augmentée (Clarté) et 
l’Établissement national supérieur 
des arts et métiers (Ensam). Ce site 
d’expérimentation, ouvert à toutes 
les entreprises, accueille aussi de 
nombreux séminaires : les 19 et 20 
septembre 2018, l’Université d’été 
du Très Haut Débit s’y déroulera.

/  9
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simulateur de chasse qui plonge 
son utilisateur dans un univers 
extrêmement proche de la réalité : 
la chasse au sanglier se déroule 
dans un paysage d’hiver, la chasse 
au cerf dans la forêt, la chasse aux 
canards aux abords d’un lac. 
«  Nous allons présenter notre 
simulateur à Laval », rapporte 
Jaana Nykanen. « C’est une 
expérience unique qui, j’espère, 
attirera de nombreux visiteurs ! » 

La jeune femme a découvert le 
salon mayennais grâce au Laval 
Virtual European Tour qui a fait 
étape en Suède. « Nous avons été 
contactés début novembre. 
Quelques jours plus tard, l’équipe 
du Laval Virtual European Tour 
nous rendait visite, dans nos 
locaux, à Malmö. Cette rencontre 
nous a décidés à venir tenter 
l’expérience en France », s’enthou-
siasme Jaana Nykanen. Sa société, 
qui compte aujourd’hui 17 colla-
borateurs, travaille essentiellement 
pour le marché suédois. Cette 
opportunité d’ouverture à l’inter-
national l’intéresse beaucoup. 
« J’ai hâte d’y être ! »

Un rendez-vous 
incontournable
Installés depuis leurs débuts dans 
la Maison de la technopole, à 
Changé, les responsables de la 
société Inod seront eux aussi 
présents au prochain salon. 
« Pour nous, c’est une évidence. 
En tant qu’entreprise locale qui 
fait de la réalité virtuelle, on ne 
peut pas imaginer ne pas y parti-
ciper ! », considèrent Anthony 
Hacques et Julien Ranchoux.

Dès la création de leur start-up 
de modélisation 3D au service de 
l’immobilier, les deux entrepre-
neurs occupaient un stand à La-
val Virtual, il y a deux ans. « Ça 
nous a aidés à nous lancer !... 
Quand on a démarré, on était un 
peu des Ovnis. Il nous a fallu 
convaincre les professionnels de 
l’immobilier et de la construction 
que la réalité virtuelle pouvait 
leur apporter beaucoup, et qu’il 
était possible de l’intégrer 
aisément dans leurs pratiques 
quotidiennes.  » Aujourd’hui, leur 
entreprise tourne à plein régime. 

>>

« Plus qu’un salon, 
Laval Virtual 

est désormais 
une marque ! »

BÉATRICE MOTTIER
Présidente de l’association Laval Virtual

« Vingt ans après son lancement, 
Laval Virtual constitue le plus grand 
événement mondial consacré à 
la réalité virtuelle. Aujourd’hui, 
Laval Virtual n’est plus seulement 
un salon, c’est devenu une marque, 
qui se décline, s’exporte. On le 
voit, par exemple, avec Laval 
Virtual Asia, dont la première édition 
s’est déroulée à Qingdao, en 
Chine, au mois de novembre 
dernier. On le voit aussi avec les 
Laval Virtual Days, ces rendez-
vous proposés aux entreprises, 
en France et à l’étranger, sur une 
thématique particulière ou encore 
avec Laval Virtual University qui 
organise des sessions de formation. 
D’autres partenariats, puissants, 
sont en préparation… Laval Virtual 
est un magnifi que outil de rayonne-
ment qui ancre notre territoire dans 
l’innovation. »

DOSSIER
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Jaana Nykanen, la directrice de Divine Robot 
vient de Suède pour participer au salon.

Pour Anthony Hacques et Julien Ranchoux, 
les deux fondateurs d’Inod, Laval Virtual 
est un rendez-vous incontournable.

Le salon est l'occasion de vivre des sensations fortes.

Exemple de modélisation 3D réalisée par Inod.
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Au coeur de l’écosystème lavallois, 
à deux pas du Laval Virtual Center, 
elle bénéfi cie d’un environnement 
propice à son épanouissement. 
« Nous travaillons en étroite colla-
boration avec les entreprises 
locales, ainsi qu’avec les orga-
nismes de formation. L’an passé, 
nous avons accueilli un stagiaire 
de l’École nationale supérieure des 
arts et métiers (Ensam). » 

Cette année, quatre étudiants de 
l’établissement planchent, pour 
Inod, sur un projet de visite 
virtuelle en groupe. « Nous faisons 
aussi régulièrement appel à Clarté 
pour nous accompagner. Nous 
leur confi ons des missions sur des 
sujets de recherche et développe-
ment. Les compétences sont là ! »  
Bien implanté dans l’ouest de la 
France, Inod veut désormais 
conquérir de nouveaux marchés à 
l’international. « En 2018, nous 
souhaitons ouvrir notre capital à des 
fonds d’investissements », confi ent 
Anthony et Julien. La prochaine 
édition du salon leur permettra 
certainement de faire de fructueuses 
rencontres.

« Un projet qui a fait 
consensus » 
« C’est François d’Aubert, alors Président de la 
Communauté de communes de Laval et ex-
secrétaire d’État à la recherche, qui a été à 
l’origine de Laval Virtual, à la fi n des années 
quatre-vingt-dix. Son idée était d’associer 
l’émergence d’entreprises locales et la capitali-
sation de connaissances en réalité virtuelle. Ce 
visionnaire a donc proposé un salon en deux 
temps, destiné aux professionnels en semaine 
et reconfi guré le week-end pour le grand 
public. Et ça a très vite marché ! 

C’est aussi un projet qui a fait consensus entre 
les diff érentes collectivités : la Ville, le Départe-
ment et la Région. Tout cela a permis la 
croissance et la durabilité de ce secteur d’acti-
vités sur notre territoire. Aujourd’hui, il occupe 
une place de premier plan dans les technolo-
gies du virtuel, et dispose, avec le Laval Virtual 
Center, d’un équipement exceptionnel. Laval 
Agglo a fi nancé sa construction au coeur de la 
technopole, où ce lieu emblématique fait le 
lien entre l’enseignement supérieur et les 
entreprises innovantes. »

XAVIER 
DUBOURG
Vice-président 
de Laval Agglo 
en charge de l'innovation

Décryptage

Cette année, Laval Virtual s’intéresse à la 
création artistique qui utilise la réalité 
virtuelle et augmentée. Pour cela, le salon 
a imaginé Recto VRso, un festival dont la 
sélection offi  cielle, qui compte 15 oeuvres 
internationales, sera présentée sur 
l’esplanade du Château-Neuf. En parallèle, 
diff érents lieux patrimoniaux à travers la 
ville (Le Musée d’art naïf et des arts 
singuliers, les Bains Douches…) seront 
aussi investis par des artistes, proposant un 
parcours inédit et gratuit.

Recto VRso // du 4 au 8 avril
Esplanade du Château-Neuf

RectoVRso : 
l’art s’invite au salon

>>
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www.laval-virtual.org

SUR LE
TERRITOIRE 
DE L'AGGLO

15 
entreprises 
spécialisées 

en RV/RA
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Achetez 
dans l'ancien

Et si vous investissiez dans l'immobilier ancien, 
en centre-ville ou centre-bourg ? Laval Agglo 

peut vous aider à fi nancer les travaux.

e nombreuses opportunités immo-
bilières vous attendent au coeur des 
communes. À la clé, une qualité de vie 

à proximité des services, des commerces et 
des écoles. Alors si vous souhaitez devenir 
propriétaire d'un logement (construit avant 
1974) avec travaux de rénovation, vous pouvez 
bénéfi cier d'une aide fi nancière de Laval Agglo 
(10% sur le montant des travaux TTC plafonnée 
à 4 000€) sous conditions. C'est simple, la 
Maison de l'Habitat vous accompagne tout au 
long de vos démarches ! Vous serez informé sur 
le volet fi nancier (aides, prêts, subventions) et 
guidé dans les travaux à eff ectuer (isolation par 
l'extérieur, combles, etc.). Objectif : gagner au 
minimum 40% d'économie d'énergie. À partir 
de l'achat, vous avez six mois pour déposer 
votre dossier. Soliha (Association Solidaire pour 
l'Habitat) vous aidera à le monter. Une fois 
l'accord délivré, vous disposez de 18 mois pour 
réaliser les travaux et transmettre les factures 
(seules les interventions faites par des profes-
sionnels sont subventionnées). Et si le logement 
est vacant depuis plus de deux ans, vous 
bénéfi ciez d'une prime de 2 000€ !

Maison de l'Habitat - SOLIHA Mayenne
Laval // 21 rue de l'Ancien Évêché // 02 43 91 19 91

HABITAT

Une nouvelle 
carte d'abonné

ne nouvelle carte sans contact permettra 
une validation rapide et simple de son 
titre de transport, ainsi qu'une gestion 

facilitée de son compte d'abonné (nombre de 
tickets restants, mode de paiement, renouvel-
lement, etc.). Le transport sera facile et pratique 
avec le fl ash code* ! Pour recharger sa carte, il 
suffi  ra d'aller sur le site internet et de payer en 
ligne. À terme, on pourra même télécharger une 
application sur son smartphone pour avoir des 
infos en temps réel sur le trafi c (horaires, lieux 
d'arrêt de bus, etc.). Bien sûr, il sera toujours 
possible d'acheter son ticket auprès du 
conducteur.

Autre amélioration : au cours du second 
semestre, un système d'infos voyageurs sonore et 
visuel sera mis en place à bord pour les personnes 
en situation de handicap. Laval Agglo souhaite 
ainsi off rir une information en temps réel, faciliter 
les déplacements des habitants et encourager 
l'utilisation des transports en commun.

* fl ash code : pictogramme composé de points ou de carrés pouvant être 
lu par un téléphone portable permettant d'accéder à diff érents services.

Laval Agglo, en lien avec la société Keolis, 
met en place une nouvelle billetique 

plus rapide et plus effi  cace. 

U

TRANSPORTS
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PENSEZ-Y ! Lors du renouvellement de votre abon-
nement aux Tul, il faut fournir une photo d'identité 
qui servira à la création de votre future carte.

12  /

VIVRE ICI
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Déchetteries : 
guide pratique

Les habitants de l'agglo trient  
de plus en plus et de mieux en mieux.  

Cependant, certains déchets doivent être  
impérativement apportés en déchetterie. 

ATTENTION ! On ne dépose pas en déchetteries :  
les pneus, les bouteilles de gaz (le vendeur est tenu de  
les reprendre), les ordures ménagères, les objets  
pyrotechniques, ou l’amiante.

VOUS AVEZ UN DOUTE ? Demandez conseil 
aux agents qui sont présents pour répondre à vos  
questions et vous guider si besoin.

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL ? Présentez-vous 
au gardien pour être enregistré. Il vous guidera et vous 
indiquera les modalités financières liées à vos dépôts.

SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS // 02 53 74 11 00 

Les déchets verts
tontes de pelouse, bois, branches...

Le "tout venant"
gravats, ferraille, bois

Les encombrants
meubles hors d’usage (chaises, tables, 
fauteuils, divans...), matelas, tapis et  
moquettes, déchets métalliques  
(sommiers, vélos…)

ASTUCE : Pensez au recyclage en mettant 
vos meubles réutilisables dans les caissons 
de réemploi ou les bennes Emmaüs !

Les équipements  
électriques et électroniques
réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours micro-
ondes, cafetières électriques, mais aussi 
équipements informatiques et hi-fi (ordina-
teurs, téléphones portables, téléviseurs…)

ASTUCE : Savez-vous que lorsque vous 
achetez un nouvel appareil électrique 
ou électronique, le vendeur est tenu de 
reprendre gratuitement l’ancien ?

Même s'ils n'en ont pas l'air, ce sont tous 
des déchets dangereux pour nous et pour 
l'environnement. Pour identifier la présence 
de substances chimiques dangereuses dans 
les produits quotidiens, lisez attentivement 
leur étiquette.

Les déchets dangereux
produits de bricolage (peinture, solvant, 
colle…) ; produits de ménage  
(détachant, dégraissant, eau de javel…) ; 
produits d’entretien de véhicule  
(huile de vidange, filtres, liquide de 
frein…) ; produits de jardinage  
(pesticides, insecticides, phyto…) ;  
produits du bureau ou de la maison 
(néons, ampoules, piles usagées…)

Une nouvelle 
carte interactive
D'un clic, retrouvez toutes les infos 
pratiques de votre secteur ou commune :

jours de collecte en porte à porte, points 
d'apport volontaire, lieux et horaires des 
déchetteries de l'agglo...  

Rendez-vous sur www.agglo-laval.fr

Saint-Berthevin // zone du Chatelier - route de Rennes
Louverné // route de la Chapelle-Anthenaise 
Laval // zone des Touches
Montigné-le-Brillant // route d'Ahuillé
L'Huisserie // ZA du Grand Chemin
Entrammes // ateliers municipaux
Louvigné // route d'Argentré
Bonchamp // route de Louverné

déchetteries
à votre disposition8

LAVAL

ARGENTRÉ

BONCHAMP

LOUVIGNÉ

LOUVERNÉ

SAINT
BERTHEVIN

FORCÉ

L’HUISSERIE

CHANGÉ

AHUILLÉ

MONTIGNÉ-
LE-BRILLANT

NUILLÉ-SUR-VICOIN

PARNÉ-
SUR-ROC

ENTRAMMES

SOULGÉ-SUR-OUETTE

LA CHAPELLE-
ANTHENAISE

CHÂLONS-
DU-MAINE

MONTFLOURS

SAINT-JEAN
SUR-MAYENNE

SAINT
GERMAIN-

LE-FOUILLOUX

VIVRE ICI
E N V I R O N N E M E N T
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Une étape 
charnière 
franchie

Laval Agglo a initié, en 2016, l’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
Objectif ? Anticiper les changements et apporter 
des réponses en termes d’infrastructures, 
d’équipements et de services.

ur la base du diagnostic territorial réalisé en 
2016, les élus de Laval Agglo ont formulé 
des orientations d’avenir consignées dans le 

document central du PLUi : le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD).
Ce document, simple et concis, construit un 
projet politique adapté autour de 3 principales 
ambitions : l’attractivité et le rayonnement, la 
solidarité et la complémentarité, et la préservation 
d’un cadre de vie naturel. Au delà, la défi nition du 
PADD a été l’occasion pour les élus de Laval Agglo 
d’aborder des problématiques avec les habitants 
de chaque commune. À Saint-Germain-le-
Fouilloux, Laval ou Parné-sur-Roc, plus d’une 
centaine de participants ont ainsi eu l’occasion 
de s’exprimer sur des sujets tels que l’habitat, 
l’emploi, l’agriculture, la mobilité et les services de 
transport… La mise en oeuvre des objectifs du 
PADD est l’enjeu de la nouvelle phase qui, à travers 
des outils techniques tels que la défi nition du 
zonage ou les OAP (Opérations d’Aménagement 
et de Programmation), vient défi nir les règles 
applicables aux futurs aménagements du territoire.

Retrouvez toutes les informations du PLUi 
sur la lettre N°2, jointe à votre magazine.

Laval-Loiron : 
vers une nouvelle 

agglomération

aval et Loiron vont donc fusionner pour 
ne former qu’un seul et même territoire. 
Autrement dit, au 1er janvier 2019, la 

communauté d'agglomération de Laval et la 
communauté de communes du Pays de 
Loiron disparaîtront pour laisser place à une 
nouvelle intercommunalité rassemblant 34 
communes et 117 000 habitants. Plus large, ce 
nouveau territoire permettra de renforcer son 
dynamisme et son attractivité, et de peser 
d’avantage face aux enjeux de développement 
économique au coeur du grand Ouest. 

L'off re de services sera identique à celle des 
deux précédentes intercommunalités, en 
veillant à maintenir la proximité avec les 
habitants. Une plus grande cohérence sera 
observée au niveau du bassin de vie en 
mutualisant les services à la population et en 
développant des investissements structurants. 

Dès à présent, les élus et les agents des 
deux communautés poursuivent la coopé-
ration amorcée au travers du SCoT (Schéma 
de cohérence territoriale) afi n d’assurer la 
continuité des actions engagées au sein d’un 
même Projet de territoire.

Après avoir recueilli l’avis des communes, 
le projet de fusion entre Laval Agglo et 
Le Pays de Loiron vient de franchir une étape 
décisive. La Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI), a donné 
son feu vert, à une très large majorité.

L

LAVALLOIRON - RUILLÉ

La Brûlatte

St-Cyr-
le-Gravelais

Olivet

Bourgon

Le Genest-
St-Isle

Montjean

Beaulieu-
sur-Oudon

La
Gravelle

Port-
Brillet

St-Pierre-la-Cour

Le Bourgneuf-
la-Forêt

Launey-
Villiers

St-Ouen-des-Toits
St-Germain-
le-Fouilloux

St-Berthevin

Bonchamp-
lès-Laval

Louvigné

Forcé

Parné-
sur-Roc

Entrammes

L’Huisserie

Ahuillé

Montigné-
le-Brillant

Nuillé-sur-Vicoin

Soulgé-sur-Ouette

Changé

Louverné

Montflours

Argentré

Châlons-
du-Maine

La Chapelle-
Anthenaise

St-Jean-
sur-Mayenne

©
 G

R
O

U
P

E
 E

A
S

Y
C

O
M

S

Les 34 communes de la nouvelle agglomération, au 1er janvier 2019.

ENTRE NOUS
T E R R I T O I R E  D E  D E M A I N
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Budget 2018 : 
investir et soutenir l’économie locale

LA PAROLE À...
a vocation économique 
de la collectivité est 
double. Elle organise la 

solidarité communautaire en 
garantissant un déploiement 
équitable des équipements 
et un accès aux services 
de proximité. Et agit aussi 
sur l’économie locale en 
maintenant un fort niveau 
d’investissement afi n de soutenir 
les entreprises du territoire et 
permettre l’implantation de 
nouveaux projets. Le dévelop-
pement des zones d’activités 
économiques avec la requalifi -
cation de la zone des Touches, 
l’aménagement de la zone de la 
Motte Babin, les déploiements 
du projet PDELM (Pôle de 
développement économique 

En 2018, Laval Agglo va consacrer :
(investissement et fonctionnement)

L

Les élus de Laval Agglo ont adopté, en fi n d’année dernière, le budget 2018. 
Dans un contexte de reprise économique mais aussi d’incertitude 

en matière de fi scalité locale suite à la réforme de la taxe d’habitation, 
32 M€ sont alloués à l’investissement, moteur de l’emploi et du territoire.

ALAIN 
BOISBOUVIER

Vice-président 
de Laval Agglo 
en charge des 
services supports

Laval-Mayenne) et de la pla-
teforme ferroviaire à Saint 
Berthevin, ou bien la reconduite 
des aides à l’immobilier d’en-
treprise sont autant d’actions 
destinées à préserver la qualité 
de l’écosystème entrepreneurial.

Parmi les autres opérations 
prévues en 2018 : la poursuite 
des travaux concernant le Pôle 
d'échange multimodal (PEM) 
de la gare de Laval, le nouveau 
Conservatoire, les subventions 
et les aides inscrites dans le 
Programme local de l'habitat. 
Enfi n, au chapitre des transports, 
la mise en accessibilité du 
réseau et le renouvellement 
progressif du parc de bus pour 
des véhicules plus propres.

7,5 M€ 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

0,7 M€ 
PILOTAGE STRATÉGIQUE 

ET PERFORMANCE

30,5 M€ 
ESPACE PUBLIC ET ENVIRONNEMENT

4,8 M€ 
CULTURE

1,8 M€ 
TOURISME ET PATRIMOINE

3,9 M€ 
SPORT

0,1 M€ 
SOLIDARITÉ

0,02 M€ 
VIE DÉMOCRATIQUE 
ET CITOYENNETÉ

11,5 M€ 
SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE ENVERS 
LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION

22,5 M€ 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3,8 M€ 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

RECHERCHE ET INNOVATION

16,1 M€ 
MOBILITÉ ET TRANSPORTS

0,1 M€ 
AMÉNAGEMENT

3,3 M€ 
POLITIQUE DE L’HABITAT

106,6 M€

Budget total 

« Grâce à une maîtrise des 
charges de fonctionnement, la 
dette de Laval Agglo est en recul 
de 8 %, passant de 87 k€ au 31 
décembre 2016, à 80 k€ à la 
même date en 2017. Ainsi, face à 
plusieurs défi s, tels que la baisse 
des dotations de l’État et l’élargis-
sement des compétences (eau et 
assainissement, enseignements 
artistiques), Laval Agglo poursuit 
ses priorités, tout en conser-
vant la fi scalité locale au même 
niveau, depuis 2011. »

ENTRE NOUS
É C O N O M I E
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D errière son bâtiment néo-clas-
sique, le Centre de Culture 
Scientifi que Technique et 

Industrielle (CCSTI) de Laval nous fait 
toucher du doigt le monde de demain.

emblématiques du territoire. Parallèlement, 
diff érents temps forts sont prévus dans la 
ville, par exemple des soirées-jeux ou apéro-
quiz sur le thème du train.

À la rencontre du public 
Beaucoup de choses se passent aussi à 
l'extérieur du musée. Tout au long de l'année, 
le CCSTI participe à des événements natio-
naux (Journées du patrimoine, Fête de la 
Science, Nuit des musées). Il co-organise 
le concours international « Roborave  » 
qui permet aux collégiens et aux lycéens 
de fabriquer un robot. Autre mission, le projet 
« Femmes et sciences » vise à promouvoir les 
fi lières scientifi ques auprès des jeunes. Enfi n, 
les médiateurs scientifi ques font un travail 
important dans les écoles et les bibliothèques 
du département. Avec le CCSTI, la magie de 
la science est partout !

Ceci n'est pas un musée d'histoire naturelle. 
Au Centre de Culture Scientifi que Technique 
et Industrielle (CCSTI), chacun expéri-
mente, manipule, observe, interroge. Ouvert 
à tous, c'est un lieu inventif où l'on aborde 
les sciences par le biais de l'expérience  : 
« Chaque visiteur est acteur, un peu comme 
un chercheur dans son laboratoire  ! », 
résume Jeanne-Marie Mas, nouvelle direc-
trice du CCSTI. Surprenant, amusant et 
décalé, le centre est un lieu de question-
nement autour des sujets d'actualité et des 
nouvelles technologies.

Quand la science arrive à grande vitesse 
Le CCSTI accueille trois expos dans l'année 
en moyenne. La prochaine, qui se déroulera 
du 14 avril au 4 novembre 2018 intitulée 
«  Grande vitesse », est déjà sur les rails de 
la LGV. Conçue par l'Espace des sciences 
de Rennes et la Cité des sciences de Paris, 
cette manifestation permettra aux visiteurs 
d'apprendre à fabriquer une ligne grande 
vitesse et à l'emprunter via un simulateur... 
Une manière de s'emparer d'un des chantiers 

Au CCSTI, 
science rime avec expériences

EXPO DU 14 AVRIL AU 4 NOVEMBRE 2018 
"Grande Vitesse"

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

Ouvert
DU MARDI AU VENDREDI : 10h-12h / 13h30-18h
SAMEDI : 10h-12h / 14h-17h30
DIMANCHE : 14h-18h
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L'équipe du CCSTI vous fait redécouvrir le monde qui vous entoure.
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Tout pour la musique !
Animateur musical au Pôle Musiques actuelles du Conservatoire de Laval Agglo,  

Claude Renon a fait ses premiers pas dans cette institution il y a plus de 40 ans. Rencontre.

J’ai commencé la guitare en autodidacte à 
14 ans », se souvient Claude Renon. « Avec 

les frères Lacroix, mes copains du quartier de la 
Dacterie, on se retrouvait pour jouer du Lefores-
tier ou du Moustaki. » Dès ses débuts, sa mère le 
soutient et veut croire en son talent. « Elle est, 
aujourd’hui encore, ma première fan ! », confie 
l’artiste avec beaucoup de tendresse. Le jour de 
ses 16 ans, Claude quitte l’école. Sa vie, ce sera 
la musique ! Doué, le jeune Claude a soif d’ap-
prendre. Grâce à une volonté de fer et à une 
belle rencontre avec François-Marie Texier, alors 
à la tête du Conservatoire de Laval, il intègre 
l’établissement. « Je voulais faire de la guitare. Le 
directeur m’a suggéré la contrebasse. Je me suis 
dit, pourquoi pas ? »

Une oreille attentive
Il a bien fait ! Quarante ans plus tard, le nom 
de Claude Renon est toujours associé à  
l’institution locale. Aujourd’hui, il accompagne 
des jeunes – et des moins jeunes – dans leur 
apprentissage artistique, rue des Ribaudières. 
L’ancienne ferme devenue Pôle Musiques  
actuelles du Conservatoire est un peu sa  
deuxième maison. Ici, on peut pratiquer tous 
les instruments qui composent un orchestre 
rock. On apprend aussi la technique du son. 
On vient enfin chercher des conseils et utiliser  
les studios de répétition. « Je ne me considère 

pas comme un professeur », précise Claude. 
« Mon rôle consiste à porter une oreille attentive 
à ce que font les jeunes. Souvent, ils viennent 
nous voir avec deux-trois accords, un texte, et 
veulent savoir comment faire une chanson. On 
essaie d’avancer ensemble, on joue avec eux. 
On peut aussi les aider dans la construction 
d’un répertoire. Grâce à des ateliers réguliers de 
mise en situation scénique, en partenariat avec 
le 6par4, on fait en sorte de les emmener sur 
scène dans des conditions professionnelles.»

La scène, Claude la connaît bien. Depuis toujours,  
il met son talent de contrebassiste au service 
de plusieurs formations : Canelle, à la fin des  
années 70, Chorda, de 1985 à 2015, avec laquelle 
il s’est produit jusqu’en Algérie ou en Russie. Son 
plus beau souvenir est pourtant à Laval, le 30 juin 
1987, lorsque Chorda fait la première partie de 
Ray Charles, à la salle polyvalente, devant 4 000 
personnes ! Un moment inoubliable. Aujourd’hui, 
Claude joue dans deux groupes : Los Manchos de 
la Mancha, convivial quatuor manouche, et Vistina 
Orkestra, savant mélange de musique klezmer 
et de jazz créé avec quatre copains. À la guitare, 
un certain Léo Lacroix, l’un des deux frères de la  
Dacterie… Claude est aussi fidèle en amitié !

Tout le programme et les rencontres du Pôle 
Musiques Actuelles sur la page Facebook du 
Conservatoire de Laval Agglo.
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Les musiques  
actuelles au  

Conservatoire  
de Laval Agglo

347  
personnes 

fréquentent le  
Département 

Musiques actuelles

leur âge :

de 7 à 74 ans
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26 mars > 

14 avril 2018

Visitez nos 
entreprises

17e

édition

Industrielle

Attitude

Pour sa 5e édition, le festival Monte dans 
l’bus prend de l’ampleur. Plus long – il 
se déroule du 21 au 31 mars – il va aussi 
plus loin, puisqu’il se déploie au-delà des 
frontières de Laval. Si le 6par4 reste LE 
lieu-phare de cette manifestation dédiée 
au jeune public, d’autres salles accueillent 
également plusieurs rendez-vous à 
Bonchamp, Changé et Saint-Berthevin. 
Des concerts, bien sûr, mais aussi du conte, 
du ciné-concert, des rencontres avec 
les artistes et des ateliers permettent aux 
enfants, accompagnés de leurs parents, de 
s’immerger dans le champ des musiques 
actuelles. Au total, une quinzaine de dates 
sont proposées. Petit détail, et non des 
moindres : pendant le festival, le bar du 
6par4 s’adapte à son public. Des marche-
pied y ont été installés et la carte affi  che… 
des sirops. Tournée générale !

Du 21 au 31 mars, à Laval (6par4 et Le Théâtre), 
Bonchamp, Changé, et Saint-Berthevin.
www.6par4.com

ANIMATION

Les entreprises ouvrent leurs portes
Trois semaines pour partir à la découverte du tissu économique de la Mayenne, 
voilà ce que propose l’opération « Industrielle attitude ». Initiée par l’Offi  ce de 
tourisme du Pays de Laval, la manifestation se tient du 26 mars au 14 avril. Dans tout le 
département, une quarantaine d’entreprises ouvrent leurs portes, permettant au grand 
public d’appréhender la réalité du terrain, et de toucher du doigt de nombreux métiers, 
dans des domaines très variés : métallurgie, agroalimentaire, nouvelles technologies, 
environnement… Plus de 1 500 personnes sont attendues pour cette 17e édition. 
À noter que de nombreuses visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Du 26 mars au 14 avril, dans tout le département. 
Pour connaître le programme et participer aux visites (payantes), 
contacter l’Offi  ce de tourisme du Pays de Laval, www.laval-tourisme.com, 02 43 49 45 26.

RANDO

Sur les chemins de l’agglo
Et si vous enfi liez vos chaussures de marche pour une 
balade champêtre sur les chemins de l’agglo ? La 13e 
édition de la Rando Loisir du Pays de Laval propose 
trois circuits, au départ de Saint-Germain-le-Fouilloux : 
le premier, d’environ 11 km, vous fera emprunter une 
portion du circuit communautaire permettant de relier 
l’ensemble des communes de Laval Agglo. Le deuxième, 
sur 3 km, emmènera les curieux à la découverte de la 
faune et de la fl ore grâce aux commentaires avertis 
d’un guide du CIN. Le troisième, enfi n, s’adresse aux 
cavaliers. Long d’une vingtaine de kilomètres, il off rira 
l’occasion d’une agréable promenade équestre. La 
journée est organisée par l’Offi  ce de tourisme du Pays 
de Laval, avec le Comité départemental de la randonnée 
pédestre, Mayenne tourisme, Tourisme équestre en 
Mayenne et diff érents clubs de randonnée.

Dimanche 8 avril, rendez-vous à 9h, devant la mairie de Saint-
Germain-le-Fouilloux. Possibilité de déjeuner sur place (buff et 
froid, payant, sur réservation). Plus d’infos auprès de l’Offi  ce de 
tourisme du Pays de Laval, www.laval-tourisme.com
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JEUNE PUBLIC

Monte dans l’bus…,
pas dans ta chambre ! 

SORTIES
C O U P S  D E  C Œ U R
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MUSIQUE

Soirée Slam
À l’issue d’une semaine musicale orga-
nisée autour d’ateliers percussions et 
slam, Sébastien Rousselet, du groupe 
Babel, invite le public à partager une 
soirée autour des mots. En première 
partie, les jeunes ayant participé aux 
ateliers présenteront leurs travaux.
Vendredi 9 mars, 20h30,  
Médiathèque, Entrammes. Gratuit. 
Réservation conseillée : 02 43 69 03 59.

EXPO

Tous vivants, tous diff érents
De par ses couleurs, ses formes, ses 
odeurs, ses chants, la vie sur Terre est 
foisonnante et extrêmement variée. 
L’exposition réalisée et diff usée par 
l’Espace des Sciences de Rennes vous 
invite à tester, chercher et entrer dans 
l'incroyable aventure de la biodiversité !  
Jusqu’au 16 mars, tous les jours, 
de 14h à 18h, 
CIN, bois de L’Huisserie, Laval. Gratuit. 

NATURE

Une nuit très chouette
Après la projection d'un diaporama sur 
les espèces de chouettes présentes en 
Mayenne, le CIN vous invite à aller sur le 
terrain, à Forcé, pour entendre et peut-
être apercevoir ces oiseaux nocturnes 
parfois très bavards.
Samedi 17 mars, de 20h à minuit, 
Forcé. Tarif : 2 €. 
Réservation : 02 53 74 11 50. 

BRASS BAND

Un concert retentissant
Composé de musiciens issus des plus 
grands orchestres professionnels français 
et d’étudiants en voie de professionnalisa-
tion, le Paris Brass Band fait étape à Bon-
champ. En première partie, il sera accom-
pagné par un ensemble de cuivres des 
élèves et enseignants du Conservatoire 
de Laval Agglo.
Samedi 24 mars, 20h30, 
Les Angenoises, Bonchamp. Gratuit.

PLEIN AIR

Sieste musicale 
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, 
laissez-vous emporter par la proposi-
tion musicale généreuse, aérienne et 
délicate du groupe Ekko. Deux musiciens 
vous invitent à un voyage immobile (vous 
pouvez apporter vos transats, coussins…).
Dimanche 22 avril, 15h, 
Centre-ville, Changé. Gratuit.

VESTIGES

Rendez-vous aux Thermes
Les Thermes Gallo-Romains d’Entrammes 
ouvrent pour une nouvelle saison de 
visites. L’Offi  ce de tourisme du Pays de 
Laval y propose une opération « Portes 
ouvertes », avec la complicité de la 
Compagnie Terre de Lys.
Mardi 1er mai, de 14h30 à 18h,
Les Thermes, Entrammes. Gratuit. 

PLEIN AIR

C’est le printemps !
Un grand marché dans le Parc des 
Ondines vous est proposé lors de 
la journée « Changé ô jardin », avec 
la vente de produits horticoles et 
potagers, et de nombreuses animations : 
spectacles, ateliers, conférences... 
Dimanche 6 mai, de 10h à 17h, 
Parc des Ondines, Changé. Gratuit.

VOLLEY

Coupe de France
Les clubs associés de L’Huisserie et de 
l’ASPTT Laval accueillent les épreuves 
fi nales de la coupe de France de volley, 
catégorie moins de 15 ans, garçons, sous 
la houlette de la Fédération Française 
de Volley. Après 7 tours qualifi catifs, 12 
équipes - dont celle de l’ASPTT Laval - 
sont encore en lice pour le titre national. 
Trente matchs sont annoncés au cours 
du week-end. 
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 
mai. Finale le 21 à 14h, 
Espace Hobby-sport, L’Huisserie.
Gratuit.

ANIMATION

Papilles en fête
Expos sur les mots, dégustations de 
chocolat, ateliers d’oenologie, art de la 
table, lecture à haute voix sur des textes 
exquis ou encore concours de desserts. 
Le printemps gourmand élaboré par la 
médiathèque d’Entrammes a de quoi 
titiller les papilles. Mention spéciale pour 
Artichocolat, conte musical jeune public 
(2-6 ans) retraçant l’histoire de deux 
enfants rejetés par leurs camarades : Lili, 
qui raff ole des artichauts et Tomy qui 
adore le chocolat (le 18 avril, à 15h30, 
par la Compagnie Aux Ptites Valises). 
Du 26 mars au 6 juin, 
Médiathèque, Entrammes.

JAZZ

Duo d’exception
Dans le cadre du 31e Régional Tour 
de l’Europa Jazz, Émile Parisien, la 
nouvelle star du jazz hexagonal, invite 
son « maître » Michel Portal. Musicien 
d’exception – il a composé plus de 
100 musiques de fi lms et de téléfi lms – 
ce dernier casse tous les clichés 
pour sortir des sentiers battus. Leur 
duo est un véritable petit bijou de 
complicité musicale. Prélude jazz par le 
Conservatoire de Laval Agglo.
Vendredi 6 avril, 20h30, 
Centre de rencontres, Saint-Berthevin. 
Tarifs : 15 € - 10 €. Vente en mairie.

ANIMATION

Faites vos jeux
Petits et grands, en famille ou entre amis, 
venez vous amuser autour de diff érents 
pôles d'animation (jeux surdimensionnés, 
jeux de société, d’imitation, de construc-
tion, et ateliers proposés par l'association 
Payaso Loco).
Samedi 7 avril, à partir de 14h,  
Salle de loisirs, Montigné-le-Brillant. 
Entrée libre et gratuite. 
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WORLD LEADER SINCE 1999

4 8
APRIL

2 0 1 8

WWW.LAVAL-VIRTUAL.ORG #LAVALVIRTUAL

WORLD LEADER SINCE 1999

APRIL

2 0 1 8

EXHIBITION

ON VIRTUAL REALITY 

& AUGMENTED REALITY 

JOURNÉES GRAND PUBLIC

7 ET 8 AVRIL
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