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Sommaire

A l’heure où notre pays s’inter-
roge sur l’avenir de son indus-
trie, notre agglomération 

connaît depuis la rentrée une succession 
de bonnes nouvelles sur le front éco-
nomique.

Thales Laval a inauguré son nouveau 
centre de compétences. Europlastiques 
une nouvelle usine. Bridor s’apprête à 
ouvrir ses portes à Louverné. L’ancien 
site de Doux a été repris et sera moder-
nisé. C’est aussi le développement de 
Mann+Hummel, un groupe allemand 
qui fait le choix de Laval.

Soyons fiers de ces victoires éco-
nomiques !

Ce sont des marques de confiance 
envers notre agglomération et des 
dizaines voire des centaines d’emplois 
créés ou préservés, sans compter les 
emplois chez les sous-traitants.

Nous devons ces réussites à l’esprit 
d’entreprendre qui souffle sur la 
Mayenne. A nos entreprises, leurs diri-
geants et à leurs salariés engagés au 
service de la qualité, de l’innovation et 
de l’exportation notamment.

Ce ne sont pas les élus qui peuvent 
créer des projets industriels et de la 
valeur ajoutée. Mais notre rôle, c’est 
de les faciliter, de les encourager et de 
les financer. C’est de réunir toutes les 

conditions sur le terrain de l’emploi 
pour que nos entreprises « marquent 
des buts ».

Alors nous préservons les outils que 
nous activons au gré des besoins du 
terrain. C’est aussi une action pour 
renforcer la compétitivité de notre bas-
sin d’emploi avec le Très Haut Débit, la 
modernisation de la gare, le Parc de 
développement d’Argentré et le soutien 
à l’innovation pour la Réalité Virtuelle 
et les matériaux composites.

Enfin, je me félicite de notre mobilisa-
tion aux côtés des demandeurs d’emploi 
avec les 3 000 entretiens organisés lors 
des 12e RDV Emploi - avec des recru-
tements immédiats à la clé - le jeudi  
7 novembre 2013 à la salle polyvalente 
de Laval.

Édito
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Jean-Christophe Boyer
Président de Laval Agglomération
Maire de Laval
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du made in France



rès de deux après sa destruction 
par un incendie criminel, le res-
taurant universitaire de l’Aubé-

pin a rouvert ses portes le 2 septembre 
dernier. Reconstruit sur le même empla-
cement, le nouveau RU dispose de  
410 places assises, soit 200 places de 
plus qu’auparavant. La cuisine est 
dimensionnée pour 800 repas par jour. 
Le bâtiment abrite également un pôle 
pizza et une cafétéria d’une capacité 
de 60 places assises. Le coût total de 
l’opération s’élève à 4,2 M€, financé 
par le Centre national et le Centre 
régional des œuvres universitaires  
(3,02 M€), l’Etat (400 000 €), le Conseil 
régional (390 000 €), le Conseil géné-
ral (195 000 €) et Laval Agglomération 
(195 000 €).

Festiguide 53
À l’initiative du Lions Club de Laval 
vient de paraître un guide précieux, 
destiné en priorité aux associations 
organisatrices de manifestations 
caritatives et, au-delà, à tout le 
monde associatif. Il réunit un an-
nuaire des clubs service, un manuel 
d’organisation (aspects réglemen-
taires et pratiques) et une liste dépar-
tementale des salles et de tous les 
prestataires artistiques, techniques 
et matériels. Plus d’informations sur 
www.festiguide53.fr qui propose 
également un calendrier interactif.

Déchets à risque infectieux
La collecte des déchets à risque 
infectieux (type seringues, aiguilles, 
compresses) produits par toutes 
les personnes en auto-traitement 
a été assurée jusqu’en juin dernier 
par Laval Agglomération. Cette 
collecte est désormais placée sous 
la responsabilité de Dastri, l’orga-
nisme qui a en charge la distribu-
tion des boîtes et la collecte des 
déchets grâce à un réseau de phar-
macies. Pour votre information, un 
serveur vocal interactif automatisé 
est ouvert par cet organisme :  
N° Vert 0 800 664 664 
ou 03 21 14 22 46.
Vous pouvez également vous infor-
mer auprès de votre pharmacien.

Le « Serious Game » à l’IUT

e Serious Game est une applica-
tion informatique qui utilise le 
côté ludique d’un jeu vidéo pour 

éduquer, informer ou communiquer. 
C’est un domaine en plein développe-
ment, même si le coût de fabrication 
reste élevé. Les grandes entreprises 
l’utilisent de plus en plus », explique 
Fabien Guntz, enseignant à l’IUT de Laval.
Lancée en 2005, la licence profession-
nelle Conception et réalisation de services 
et produits multimédia forme (en alter-
nance)  les étudiants à la conception et 
à la gestion de projets multimédia.  
Cette licence pro intègre désormais une 
spécialisation en Serious Game. Liée 
aux travaux de recherche de l’équipe 

Ingénierie des environnements infor-
matiques pour l’apprentissage (IEIAH) 
du Laboratoire d’informatique de  
l’Université du Maine, elle répond aux 
demandes des entreprises dans un 
contexte de renouveau du e-learning 
(la formation en ligne). 
Sur les 450 heures d’enseignement 
annuel, 75 portent sur les Serious Game. 
Les étudiants apprennent toutes les 
étapes de la création : scénario, ergo-
nomie, programmation... : « L’an dernier, 
ils ont travaillé sur l’apprentissage de 
la photographie. Cette année, ils vont 
concevoir une application destinée à 
aider les futurs étudiants à réussir leur 
rentrée à l’université.
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Le nouveau restaurant universitaire en service
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Avec sa façade ponctuée de brises soleils en aluminium, le projet architectural (Périphériques architectes) est ambitieux. Les espaces de 
travail seront organisés, sur quatre niveaux, autour d’un patio central. Modulables, les espaces de travail s’adapteront à l’évolution des 
demandes. 

Un hôtel d’entreprises innovantes 
aux Pommeraies

P ermettre aux entreprises innovantes, issues par 
exemple de Laval Mayenne Technopole, de se 
développer et de créer des emplois hautement 

qualifiées à Laval, c’est l’objectif du projet d’hôtel pour 
entreprises innovantes présenté en septembre.
Président de Laval Mayenne Technopole, Idir Aït-Arkoub 
explique : « La Technopole apportera son expertise pour 
accompagner les start-up. Elle jouera un rôle de pros-
pection pour orienter les entreprises vers l’hôtel d’entre-
prises. Nous attendons cet équipement avec impatience, 
car il manque aujourd’hui une marche intermédiaire, 
après la pépinière, pour accompagner les entreprises 
vers la maturité. »

L’investissement de 4,2 M€ sera porté par Laval Mayenne 
Aménagements qui assurera la gestion technique, admi-
nistrative et financière du site. Le projet est soutenu,  
à ce jour, par le Conseil régional et Laval Agglomération. 
Début des travaux en mars 2014, pour une ouverture 
au printemps 2015. Cet équipement sera construit 
avenue Pierre de Coubertin, à deux pas du stade Francis 
Le Basser : « L’hôtel d’entreprises est un élément majeur 
du renouveau des Pommeraies. À proximité de la gare, 
de la Technopole et du centre-ville, c’est le lieu idéal 
pour développer un projet économique », souligne Jean-
Christophe Boyer, président de Laval Agglomération.

12e RDV emploi :
3 000 entretiens

Un contact direct entre les deman-
deurs d’emploi et les entreprises de 
Laval Agglomération qui ont des 
postes à pourvoir rapidement : c’est 
le principe des Rendez-vous de l’em-
ploi. La 12e édition a attiré 2 300 
personnes à la salle polyvalente. 
Environ 3 000 entretiens de recrute-
ment ont eu lieu avec les représen-

tants de 62 entreprises de l’agglo-
mération. Dès l’issue de la journée, 
plusieurs entreprises ont fait part de 
leur satisfaction. Un mois après 
chaque Rendez-vous de l’emploi, un 
bilan détaillé est établi avec les 
employeurs pour connaître le nombre 
d’emplois pourvus et la suite donnée 
aux entretiens.

Renseignements : 02 43 49 86 61.
 
Ateliers de la création 
d’entreprise
Vous avez l’intention de créer ou de 
reprendre une entreprise ! Que votre 
projet soit avancé ou au stade de 
l’idée, le vendredi 29 novembre, de 
9h à 18h, salle polyvalente à Laval, 

vous aurez la possibilité de profiter 
de conseils avisés d’experts de la 
création-reprise d’entreprises : ban-
quiers, assureurs, experts-comptables, 
avocats, services fiscaux et chambres 
consulaires. À votre disposition pour 
des entretiens gratuits et confiden-
tiels, ces 40 professionnels vous 
aideront à vous poser les bonnes 
questions sur les aspects fondamen-
taux de votre projet. Cette journée 
est aussi l’occasion d’échanger avec 
d’autres créateurs d’entreprise. Elle 
est organisée par l’association  
« J’entreprends en Mayenne », avec 
le soutien technique de la Ville de 
Laval.

Renseignements : 02 43 40 50 27. 
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aval Agglomération a décidé de se 
doter d’un Agenda 21, programme 
d’actions pour inscrire l’ensemble 

des politiques communautaires dans le 
développement durable. Certaines com-
pétences de Laval Agglomération, les 
transport urbains ou la collecte des 
déchets, sont en pointe dans ce domaine. 
Tout l’intérêt de l’Agenda 21 est de mettre 
en perspective ce qui est fait, ce qui est 
projeté et ce qu’il faut entreprendre.  
Sa préparation a fait l’objet de deux 
phases de concertation : des séminaires 
pour les élus des 20 communes et des 
forums citoyens ouverts à tous les habi-
tants. La synthèse de ces travaux a permis 
d’élaborer un plan de 72 actions dans 
les secteurs de l’économie, de l’emploi, 

du social, de la culture et de l’écologie 
du territoire. Quelques exemples :
■  la rénovation thermique des bâtiments 

publics pour maîtriser les consomma-
tions énergétiques des collectivités, 

■  une expérimentation d’organisation de 
circuits courts alimentaires (produits 
bio et locaux) pour les restaurants 
scolaires, les EHPAD et les établissements 
spécialisés,

■  la mise à disposition de vélos pour certains 
trajets professionnels dans les collectivités.

Ces propositions, présentées lors d’une 
réunion publique en septembre, sont en 
cours de chiffrage avant leur examen par 
le conseil communautaire. Les actions 
de l’Agenda 21 de l’agglomération seront 
déclinées dans les trois à cinq ans à venir.

L

Agenda 21 : 72 propositions

Ça fait l’actu

est pour faciliter les déplacements et 
encourager l’utilisation des transports en 
commun que Laval Agglomération a créé 

quatre parkings relais aux entrées de l’agglo-
mération. Le dernier vient d’être aménagé à la 
Jaunaie, route de Saint-Nazaire : il est accessible 
par l’avenue des Français Libres. 51 places ont 
été créées, avec le soutien du Conseil régional, 
pour un coût de près de 200 000 €. Ainsi, le 
matin, avec un départ de bus tous les quarts 
d’heure, on rejoint le centre-ville en moins de  
20 minutes, tout en bénéficiant d’un parking 
gratuit pour la journée.

C’

Boulevard des loges
La rénovation du boulevard des 
Loges et du boulevard Lucien-
Daniel, a été conduite par Laval 
Agglomération avec le concours 
du Conseil général, de la com-
mune de Saint-Berthevin et de 
Laval THD. Ce chantier important, 
destiné à améliorer le confort de 
circulation pour les automobilistes, 
cyclistes et piétons, aura duré près 
de deux ans. La collectivité y a 
investi 2,6 M€.

La nouvelle jeunesse  
du CREFSJ
Propriétaire du Centre régional 
d’éducation et de formation sport 
et jeunesse, avenue Pierre de 
Coubertin aux Pommeraies, Laval 
Agglomération en a entrepris la 
rénovation complète, de l’intérieur 
et des façades (avec réalisation de 
l’isolation par l’extérieur). Ces tra-
vaux se déroulent par tranches 
annuelles depuis 2010 et jusqu’en 
2015. Parallèlement, Laval Agglo 
réaménage cet automne les 
espaces verts et les abords du bâti-
ment.

ROUTE DE FOURGÈRES

desservi par la ligne A et LANO
Arrêt “Octroi“

ROUTE DE NANTES ROUTE DE TOURS

ROUTE DE MAYENNE

desservi par la ligne B
Arrêt “Jaunaie“

et la ligne LANO
Arrêt “Abbé Pierre“

desservi par la ligne B et LANO
Arrêt “Technopolis“

desservi par la ligne A
Arrêt “CMA“

+Bus

+Bus+Bus

+Bus

Parkings relais : le 4e est en service

Parking Relais
Afin d’encourager les automobilistes à laisser leur voiture en périphérie de la ville, des places de stationnement sont disponibles 
gratuitement dans quatre Parking Relais. Ils permettent, à partir d’un arrêt de bus à proximité, d’accéder au réseau des TUL.



Et aussi 
Solidarité fiscale : les zones d’activité de Laval 
Agglomération permettent aux communes sur lesquelles elles 
sont localisées, de percevoir des taxes foncières dues au 
dynamisme communautaire. Sur la base des taux 2011, le 
produit d’une partie de ces taxes perçues sur les zones créées 
ou agrandies depuis 2010 est reversé à Laval Agglo- 
mération : 50% allant au budget général et 50% au fonds 
de concours subventionnant les projets des communes. 

Accueil de loisirs de la Blancherie : avec la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, l’accueil 
de loisirs du bois de l’Huisserie reste évidemment ouvert le 
mercredi midi pour le déjeuner et après-midi. Une nouvelle 
tarification, toujours basée sur le quotient familial, a été 
adoptée. 

Liaison cyclable
Saint-Berthevin / l’Huisserie : 
en complément de l’aménagement des boulevards Lucien 
Daniel et des Loges, la collectivité décide la réalisation de 
cette liaison cyclable (coût, 1,49 M€).

Nouvelle déchetterie : Laval Agglo va aménager 
une nouvelle déchetterie à Entrammes (au lieu-dit La Grande 
Pièce) pour les habitants des communes d’Entrammes, Forcé 
et Parné-sur-Roc.

Les atouts de l’agglo 
pour le secteur logistique

A lors que se poursuivent à Argentré, les acquisitions 
foncières et des études d’aménagement du futur 
parc de développement économique Laval-Mayenne, 

le syndicat mixte (constitué de Laval Agglo et du 
Département) en charge du projet a fait réaliser une 
étude sur les atouts logistique du projet et sur l’équipement 
ferroviaire qui le rendra attractif pour les entreprises.  
Il en ressort notamment que le positionnement 
géographique du site est idéal, à égale distance des ports 
du Havre et de Saint-Nazaire, à « 1 journée aller retour 
camion » de Brest ou de Paris. Si son offre combinant les 
atouts du rail et de la route est pertinente, le parc Laval 
Mayenne pourra donc être la plate-forme logistique 
interrégionale dont le Grand-Ouest a besoin. 

L es aides du Conseil régional aux projets de Laval 
Agglomération s’inscrivent dans le cadre de contrats  
de trois ans. Lors de la séance du 23 septembre dernier, 

le conseil communautaire a approuvé le nouveau programme 
d’actions 2013-2016, soutenu à hauteur de 5,575 M€ par la 
Région.
Parmi les actions retenues : des aménagements touristiques 
(siège de l’office de tourisme à Laval, camping de Coupeau à 
Saint-Berthevin) ; la poursuite de la mise en accessibilité des 
arrêts de bus et du mobilier urbain ; des incitations à une 

démarche environnementale dans les équipements locaux (Saint-
Berthevin, Louverné, L’Huisserie, Entrammes, Changé, Parné-
sur-Roc) ; de nouveaux équipements (espaces publics du quartier 
Ferrié à Laval, promenade urbaine à Changé, centre d’hébergement 
pour des classes de découverte, pôle culturel de l’ancien hôpital 
Saint-Julien) ; l’aide à la création de maisons de santé pluri-
disciplinaires (Bonchamp, Argentré, Changé et l’Huisserie).
Plusieurs études y figurent également : renouvellement des 
espaces économiques ; pôles relais d’échanges multimodaux 
(LGV, TER, Bus...) ; agriculture péri-urbaine.

C’est voté
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La Région soutient fortement  
Laval Agglomération

La place d’Armes du quartier Ferrié



a commune engage la construction d’une médiathèque 
pour remplacer la bibliothèque exiguë et peu 
fonctionnelle située à l’étage de la mairie. Il s’agit, 

à la fois, de faciliter l’accès à la culture, développer l’offre 
de prêt, proposer de nouvelles animations et élargir les 
temps d’accueil, en lien avec les nouveaux rythmes scolaires.
La médiathèque sera construite en extension de la salle des 

fêtes, dans un secteur central entre le bourg et les lotissements 
actuels et futurs. Très accessible, le site dispose d’une zone 
de stationnement déjà aménagée. Réparti sur une superficie 
totale d’environ 110 m2, le nouvel équipement sera 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Coût total, 282 000 € TTC, avec une aide de Laval 
Agglomération de 50 000 €.

L

Le centre-ville de Changé  
entame sa mutation

ensifier le centre-ville pour « reconstruire la ville sur 
la ville », redynamiser l’attractivité commerciale et 
respecter la loi relative à la solidarité et au renouvel-

lement urbains (SRU) en développant le parc locatif : le vaste 
projet de requalification du centre-ville, qui devrait s’étaler 
sur 15 ou 20 ans, entre dans sa phase active avec la 
construction de trois nouveaux bâtiments rue du Général 
de Gaulle, en face de l’église.
Acquis par la commune, d’anciens immeubles ont été  
détruits pour laisser place aux nouveaux bâtiments dont la 
construction, débutée en février, s’achèvera fin 2014. Le projet 
comprend 28 logements locatifs sociaux (MéDUANE HABITAT),  
21 logements en accession à la propriété (PRoCIVIS oUEST) 
et un parking souterrain pour les futurs locataires et propriétaires. 

Environ 1 300 m2 de surfaces commerciales seront aménagés 
au rez-de-chaussée. Actuellement dans des locaux provisoires, 
les commerces réintégreront les lieux à la fin des travaux.
Le projet s’accompagnera d’un réaménagement complet 
des espaces publics. Une vaste zone de rencontre sera ouverte 
entre l’église et les commerces, jusqu’au giratoire de la rue 
de Bretagne. À l’arrière des nouveaux bâtiments, la vue 
dégagée sur le vallon fera entrer la campagne en ville.  
Trois passerelles relieront les nouvelles constructions à cette 
future promenade urbaine. Des voies douces permettront 
notamment d’accéder aux neuf lavoirs qui seront réhabilités.  
L’aménagement des espaces publics débutera à l’automne 
2014 pour s’achever début 2015.

Parné-sur-Roc : une médiathèque

En direct des communes
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près 18 mois de travaux, l’Espace du Maine a ouvert ses portes 
en septembre. Situé au cœur du bourg, le nouvel équipement 
est dédié à la culture, à la vie associative et à la jeunesse. 

Elaboré en concertation avec les associations, ce projet ambitieux 
répond à plusieurs objectifs : accroître les activités en nombre et en 
qualité, favoriser les échanges intergénérationnels et encourager les 
projets en commun.
Conçu par le cabinet d’architecture Deshoulières-Jeanneau (agence 
de Paris), le nouvel équipement est réparti sur une superficie totale 
de 1 800 m2, donc 1 600 m2 de locaux neufs. Alliant l’ancien et le 
moderne, le projet conserve les anciens locaux de 
l’école de filles (XIXe siècle) où était l’école de musique. 
La partie neuve a été construite en extension. À 
l’intérieur, une « rue » centrale baignée de lumière 
donne accès aux différents espaces.
L’Espace du Maine abrite l’école de musique, des salles 
d’activités, des salles de réunion, des bureaux, un atelier 
de cuisine, une salle informatique et audiovisuelle, 
l’Espace Jeunes, ainsi qu’une nouvelle salle de spectacle 
de 300 places assises (900 debout). Le coût total de 
l’opération s’élève à 4,7 M€. C’est l’investissement le 
plus important de l’histoire de l’Huisserie. 
En parallèle, la commune vient de réaménager la place 
du Maine, face au nouvel équipement. Une trentaine 
de places de stationnement supplémentaires ont été 
créées. Un ancien bâtiment a été démoli pour agrandir 
l’esplanade et valoriser l’Espace du Maine. La place a 
été transformée en zone de rencontre afin de sécuriser 
le déplacement des piétons. Coût total des travaux, 
400 000 €.

L’investissement le plus 
important de l’histoire 
de l’Huisserie

Pour plus  
de sécurité
> À Montflours

Afin de réduire la vitesse des véhicules, sécuriser  
les carrefours et faciliter les déplacements des piétons, 
la commune vient de réaménager la rue René Girault  
et la rue du Casino. ont été réalisés des trottoirs accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et trois plateaux  
surélevés où la vitesse est limitée à 30 km/h.  
Les travaux, achevés fin mai, seront complétés par des 
aménagements paysagers. Coût total, 292 730 € TTC, 
avec une aide de Laval Agglomération de 50 000 €.

> À Nuillé-sur-Vicoin
La commune aménage deux plateaux surélevés dans la 
rue de la Martinière. Le premier va sécuriser la traversée 
piétonne des enfants à la sortie des écoles. Le second 
favorisera la réduction de la vitesse des véhicules à 
l’entrée du lotissement du Val du Vicoin et fera le lien 
avec le chemin piétonnier menant au stade. Coût total, 
75 000 € TTC, avec une aide de Laval Agglomération 
de 29 880 €.
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Quartier Ferrié : première rentrée 
des étudiants ergothérapeutes

e 3 septembre dernier, l’Institut de formation en 
ergothérapie (IFE) a accueilli sa première promotion 
au quartier Ferrié, venant compléter le Pôle régional 

de formation santé/social. « L’admission à l’IFE se fait 
sur concours. Cette année, il y a eu 328 candidats pour 
20 places, annonce Sylvie Letendre, directrice des 
formations du Centre hospitalier de Laval. C’est satisfaisant 
pour une ouverture. La formation dure trois ans : à la 
rentrée 2015, l’IFE sera au complet avec 60 étudiants. » 

Une profession en plein essor
L’ergothérapie est une profession de santé qui a pour 
but de préserver et développer l’indépendance et 
l’autonomie des personnes en situation de handicap 
dans leur environnement quotidien et social  :  
« L’ergothérapeute intervient dans un environnement 
à la fois médical, professionnel, éducatif et social.  
En plein essor, la profession s’exerce dans les hôpitaux, 
les centres de réadaptation, les établissements de 
convalescence et à caractère médico-social, ainsi qu’en 
secteur libéral. Le nombre de professionnels est insuffisant 
pour couvrir des besoins qui augmentent. »

La première promotion d’étudiants regroupe dix-sept 
filles et trois garçons. Dix jeunes viennent des Pays de  
la Loire, dont deux de la Mayenne. « Cette formation 
de niveau bac +3 comporte 2 000 heures de cours et  
1 260 heures de stages. Les étudiants effectueront leur 
premier stage en février prochain. »

L’accent est mis sur 
l’apprentissage pratique 
Encadrés par deux formatrices et des intervenants 
extérieurs (médecins de médecine physique et de 
réadaptation, neurologues, rhumatologues, psychologues, 
gériatres, ergothérapeutes en exercice), les étudiants ont 
35 heures de cours par semaine, répartis en six domaines 
de formation. « L’enseignement est très diversifié car 
c’est un métier à la frontière de plusieurs disciplines. 
L’accent est mis sur l’apprentissage pratique des techniques 
de rééducation, de réadaptation et de réinsertion 
socioprofessionnelle. Une large place est faite à l’étude 
des activités de la vie quotidienne, à l’habitat, aux moyens 
de communication et de déplacement, aux activités de 
loisirs et à l’évaluation des situations de travail ».
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Synergie locale et choix régional
Lorsque le Conseil régional, en charge de la formation 
professionnelle, a voulu doter les Pays de la Loire d’une 
école de kinésithérapie, plusieurs villes ont été 
candidates. Les arguments de Laval Agglomération 
et du centre hospitalier de Laval ont su convaincre, 
avec la volonté de faire de cet institut le cœur d’un 
véritable pôle de formation régional. La reconversion 
du quartier Ferrié offrait d’autres opportunités, 
notamment la proximité avec le projet de Cité de la 
Réalité Virtuelle. Le Conseil régional a été le maître 
d’ouvrage et le premier financeur de l’aménagement 
des locaux, avec la participation de l’état et de Laval 
Agglo. 

Pôle d’excellence
Sylvie Letendre, directrice des formations du centre 
hospitalier (dont dépendent IFMK, IFE et IFAS) résume 
l’objectif des Pays de la Loire et de Laval Agglomération : 
« Unique dans la région, le site doit devenir un pôle 
d’excellence dans les domaines sanitaire et social, 
notamment en rééducation et réadaptation. Rassembler 
sur un même lieu des formations complémentaires 
favorise les échanges pédagogiques interdisciplinaires 
et prépare les futurs professionnels à travailler ensemble. 
En mai, toutes les filières participeront à une journée 
de formation commune. »

Complémentarité fructueuse
Les locaux du pôle de formation (4 200 m2 sur 3 niveaux) 
sont mutualisés. Les étudiants, élèves et stagiaires des 
différentes filières se partagent salles de cours, centre 
de documentation, salle multimédia, foyer des étudiants 
et (bientôt) labo de compétences. L’arrivée prochaine 
à proximité des services de la médecine du travail, puis 
en 2015, de la Cité de la Réalité Virtuelle, sont d’autres 
atouts. Les possibles applications entre la recherche et 
la formation enrichiront l’ensemble des filières. D’autant 
plus que l’un des Pôles régionaux d’innovation de la 
Cité aura pour thématique, la Réalité Virtuelle pour les 
situations de handicap.

« Auparavant, j’étais ergothérapeute dans un centre 
de réadaptation professionnelle. Je suis arrivée en 
janvier pour créer l’école. Rassembler sur un même 
site des formations sanitaires et sociales est une 
richesse pour les étudiants et les formateurs. Cela 
permet de développer des échanges interdisciplinaires 
très intéressants. »

« Je suis originaire de Craon. Après un bac scientifique, 
j’ai souhaité m’orienter vers le secteur paramédical. 
L’ergothérapie m’a attirée, c’est un métier où l’on a une 
relation proche avec la personne que l’on aide. Il permet 
d’aider les personnes en situation de handicap à retrouver 
l’autonomie et à conserver une vie sociale. »

« J’habite Laval depuis cinq ans. Avant l’IFE, j’ai fait deux 
années de prépa kiné, mais le concours est très difficile. 
Je ne connaissais pas l’ergothérapie. Je me suis renseignée 
auprès de professionnels de santé et j’ai découvert que 
ce métier me correspond car il est très diversifié, avec 
le côté relationnel et les activités de la vie quotidienne. » 

Géraldine Poriel // Formatrice

Léa Belloni // Étudiante 

Margot Delalande // Étudiante 

>  Plus de 450 
étudiants et élèves

Le Pôle régional de formation santé/
social de Laval Agglomération réunit 
458 étudiants, élèves et stagiaires 
(500 à l’horizon 2015). 

 

>  Les formations 
supérieures

L’Institut de formation en masso-
kinésithérapie (IFMK), l’Institut  
de formation en ergothérapie (IFE)  
et l’Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI, Croix-Rouge). 

>  Les formations 
professionnelles

L’Institut de formation d’aides-
soignants (IFAS) ; les stagiaires 
auxiliaires de vie sociale du Centre 
d’études et d’action sociale de la 
Mayenne (CEAS) ; les élèves aide-
soignants de l’Institut de formations 
Santé de l’ouest (IFSo) ; les stagiaires 
du Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins 
(CEFRAS).



Décodages
Le Scot : une stratégie globale d’aménagement 
112 000 habitants aujourd’hui, 140 000 à l’horizon 2030, 16 000 logements à produire, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, préserver les espaces naturels et agricoles... le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) des Pays de Laval et de Loiron porte une stratégie globale d’aménagement à l’horizon 2030. C’est 
aussi un document réglementaire qui, dès 2014, va s’appliquer à toutes les politiques publiques pour en 
assurer la cohérence à l’échelle des 35 communes.

Qu’apporte de nouveau le Scot ?
D’abord une nouvelle dimension. « Notre volonté est de renforcer 
l’attractivité de notre territoire, entre Bretagne et région parisienne, 
et pour cela de valoriser nos atouts en utilisant l’effet de taille 
qu’apportent ensemble les Pays de Laval et de Loiron », note Christian 
Briand, vice-président de Laval Agglomération en charge du dossier. 
À cette échelle inédite en Mayenne (35 communes réunissant le  
1/3 de la population), le Scot fixe les conditions d’un développement 
durable du territoire : solidarités, proximités, gestion économe de 
l’espace et des ressources, préservation des milieux naturels et agricoles. 
Cela se traduira dans tous les domaines : développement concerté 
des zones d’activités ; consolidation des spécificités agricoles ; politique 
de production de logements ambitieuse ; accessibilité renforcée avec 
la LGV et l’intermodalité (le territoire compte 5 gares TER) ; encadrement 
des développements commerciaux ; maîtrise des extensions urbaines ; 
protection et valorisation des paysages ; mesures d’adaptation au 
changement climatique. 

Où en est l’élaboration du Scot  
et quand aura lieu l’enquête publique ?
Plus de trois ans de travail auront été nécessaires. Laval Agglomération 
et le Pays de Loiron ont confié cette tâche à un comité syndical de  
39 élus, présidé par Guillaume Garot. Présenté en septembre lors de 
réunions publiques à La Gravelle et Laval, le projet est soumis à l’avis 
de ce que l’on appelle les personnes publiques associées, administrations, 
chambres consulaires, collectivités locales. Avant l’approbation du Scot 
par Laval Agglomération et le Pays de Loiron, interviendra l’enquête 
publique, dernière étape de consultation. Du vendredi 23 décembre 
au lundi 27 janvier inclus, le public pourra prendre connaissance du 
dossier au siège du Syndicat mixte du territoire des Pays de Laval et 
de Loiron (et siège de Laval Agglomération) 11 allée du Vieux Saint 
Louis à Laval), dans les mairies de Changé, d’Argentré, de l’Huisserie, 
de Saint-Pierre-la-Cour, et à la communauté de communes du Pays 
de Loiron, et sur le site www.scot-laval-loiron.fr.

Comment se traduira l’application du Scot  
dans les faits ?
Les politiques publiques conduites sur les 35 communes doivent être 
en conformité avec le Scot : les projets de territoire déclinés par exemple 
en Agendas 21, les PLH (programmes locaux de l’habitat), les contrats 
territoriaux passés avec la Région, l’implantation des activités économiques 
et commerciales, les grandes infrastructures routières (en concertation 
notamment avec le Conseil Général), etc. Le Scot s’impose aux règles 
d’urbanisme des communes. Très concrètement, à partir du moment 
où le Scot devient applicable, chaque commune a trois ans devant elle 
pour mettre en conformité son PLU (plan local d’urbanisme) avec les 
objectifs généraux de densité d’habitat, de protection des espaces 
agricoles, d’équilibre géographique des commerces et des services, 
etc. Pour les PLU déjà en phase avec ces objectifs, cela peut se faire 
par de simples modifications. Pour les autres, une révision du PLU pourra 
être nécessaire. Le choix de la procédure relèvera de chaque maire.
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Une exposition itinérante pour tout savoir : 
pour prolonger l’effort de communication 
(réunions publiques, lettre d’information 
distribuée dans chaque boîte aux lettres),  
le Scot fait l’objet d’une exposition itinérante, 
présentée successivement à Laval, Loiron, 
Bonchamp, Argentré, etc.



Dossier

Laval Agglo dans la bataille  
du Made in France

20septembre. Sur le territoire de Laval 
Agglomération, on inaugurait deux 
sites industriels de premier plan : 

les nouveaux bâtiments de Thales et 
d’Europlastiques. Le 2 décembre, la nouvelle 
unité Bridor entrera en phase d’essais avant le 
début de la production. Depuis l’été, le village 

tertiaire Cérès accueille ses premiers entreprises. 
Venant après l’implantation du siège national 
de Noz, les investissements de Mann+Hummel, 
et après une année 2012 record pour la vente 
de terrains en zones d’activités, ces projets 
traduisent la dimension industrielle de 
l’agglomération. 
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« Ce sont les entreprises qui créent les emplois et la richesse. 
Mais je revendique un volontarisme économique fort,  
à l’écoute des besoins du tissu économique. Nous avons  
à stimuler l’activité économique, accompagner les entreprises, 
soutenir les énergies de ceux qui veulent investir chez nous », 
explique Jean-Christophe Boyer, président de Laval-
Agglomération.

Pour cela, la collectivité dispose d’outils d’intervention 
économique complémentaires (lire page 15) renforcés par 
d’indéniables facteurs d’attractivité, la facilité d’accès  
(le TGV et bientôt la LGV, l’A81), une position centrale dans 
le Grand-ouest, le Très Haut Débit dans toutes les zones 
d’activité (et bientôt de tous les foyers). Ainsi que l’environ-
nement créé par l’enseignement supérieur. 

Ainsi, lors de l’inauguration de Thales, les plus hauts diri-
geants de l’entreprise ont rappelé que la dynamique locale 
de l’entreprise était entretenue par ses relations avec les 
écoles d’ingénieurs lavalloises Estaca et Esiea, et les BTS 
électronique du Lycée Réaumur.  

Thales, un centre  
de compétences mondial
Thales, hier LMT, puis Thomson CSF, sur le 
même site depuis 1963, l’entreprise fêtait 
conjointement son cinquantenaire et l’inau-
guration de son extension. Centre de com-
pétences de premier rang mondial en matière 
de communications aéronautiques et navales, civiles et 
militaires, Thales emploie à Laval, sous la direction de Philippe 
Lezé, 200 collaborateurs, dont 45% d’ingénieurs, et exporte 
près de 60% de sa production. 

Le projet Saphir (10 M€, 7 750 m2 d’espaces de travail dans 
3 nouveaux bâtiments) vient conforter l’enracinement de 
Thales et son rôle dans une filière locale des hautes tech-
nologies qui compte de nombreux sous-traitants. Laval 
Agglomération au travers du FIPEE et de Laval Mayenne 
Aménagements a été associé à ce projet. Lors de l’inaugu-
ration, Jean-Christophe Boyer a évoqué « l’aboutissement 
d’un travail intense et une victoire collective pour l’emploi. »

La « ruche » d’Europlastiques

Chez Europlastiques, dont la nouvelle usine domine la 
nouvelle zone des Grands-Prés, on retrouve cette même 
modernité au service du projet industriel, mêmes préoccu-
pations environnementales et énergétiques, même volonté 
de construire une usine high tech qui prenne en compte le 
bien-être des salariés.

La « ruche » (nom que lui donne les salariés) regroupe toutes 
les activités précédemment réparties sur deux sites. Benjamin 
Barberot, le jeune PDG de cette entreprise aux racines 

mayennaises, qui a succédé à son père et à 
son grand-père, a voulu : « Un outil de travail 
en lien avec notre environnement et un atelier 
digne de nos clients. Il va contribuer à notre 
développement futur. Challenge économique 
et humain, le projet est né lors d’un séminaire 
de direction. »

Partenaires du développement
Sa concrétisation est une illustration du partenariat entre 
acteurs privés et publics au service du développement, avec 
la participation de Laval Agglomération, pour le foncier, du 
Département pour le bâti, de la Région au titre de l’emploi 
et de l’état, pour les investissements. 

1,5 million d’emballages produits chaque jour, 90 collaborateurs, 
21 M€ de chiffre d’affaires, Europlastiques est le leader français 
de l’emballage des plats cuisinés et vise un rang de leader 
européen (il vend dans 35 pays). on ne compte plus les oscars 
de l’emballage et les trophées de l’innovation glanés par la PME.

Deux unités industrielles haut de gamme

« Ce sont  
les entreprises  
qui créent  
les emplois. »
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Les outils d’action 
économique  
de l’agglo Filiale du groupe Le Duff, Bridor est 

un spécialiste de la production de 
pains, de viennoiseries et de pâtisseries 
pour les professionnels. Son outil de 
production (Servon-sur-Vilaine) se 
rapprochant de la saturation, elle a 
recherché un site pour construire une 
seconde unité. Le choix s’est porté 
sur Laval Agglomération (zone 
autoroutière, Louverné) pour plusieurs 
raisons : proximité avec l’usine mère 
et avec les fournisseurs (dont les 
Moulins du Mans pour la farine), 
emplacement stratégique sur les  
flux logistiques Paris - Bretagne, 
performance de l’approvisionnement 
énergétique, une surface (17 ha) 
rendant les extensions possibles.  
À terme, l’usine pourrait occuper 
20 000 m2. M. Bruno Rousseau, 

directeur général de Bridor précise : 
« Nous démarrons en décembre pour 
lancer la production en fin d’année. 
L’usine fabriquera du pain pour le 
marché français et l’export. Nous 
commencerons avec une équipe de 
17 personnes, nous basculerons en 
2x8 avec 33 personnes au 2e trimestre 
2014, puis en 3x8 avec 45 salariés 
fin 2014. Parallèlement, nous 
travaillons sur un projet d’atelier de 
pâtisserie pour lequel le permis de 
construire est déposé. L’augmentation 
de la capacité de production viendra 
avec le développement des marchés. »
Les salariés de la première équipe de 
production de pain, actuellement en 
formation, seront sur le site dès le 
15 novembre. 

Bridor, 45 salariés 
fin 2014

L’INVESTISSEMENT : chaque année, 
plus de 30 M€ investis et les 2/3 des 
marchés publics sont passés avec des 
entreprises locales.

LES AIDES, dont le FIPEE (Fonds 
d’Intervention Prioritaire pour 
l’économie et l’Emploi, 900 000 € en 
2013), le fonds de concours aux projets 
des communes, la participation à des 
fonds de soutien comme Initiative 
Mayenne.

L’INNOVATION, avec le soutien à Laval 
Mayenne Technopole, aux centres de 
transfert technologique et de recherches 
(Clarté, Cemcat...), aux labos des 
établissements d’enseignement 
supérieur.

L’ACCOMPAGNEMENT  : Laval 
Développement est l’interlocuteur des 
projets d’entreprise. 

LA PROMOTION économique du 
territoire : Laval Développement conduit 
un programme de communication au 
plan national. 

L’INTERVENTION  : Laval Mayenne 
Aménagements (Laval Agglo + Conseil 
général) peut être le porteur des projets 
immobiliers d’entreprises.

LA POLITIQUE FONCIÈRE avec le 
développement de zones d’activité.

Portant le nom de Cérès (déesse des 
moissons) le parc invite les entreprises 
à cultiver leurs affaires sur une  
partie de la zone des Grands-Prés. 
L’ouverture de ce parc correspond 
pour Laval Agglo à la volonté de 
donner une suite au succès du parc 
Technopolis. Le parc tertiaire Cérès 
présente l’avantage, pour tous les 
types d’activité, d’offrir un cadre idéal 
avec une forte visibilité sur la rocade 
nord, une ambiance particulière due 
à une architecture personnalisée et 
à une organisation en village (avec 
place centrale et services communs). 

Promoteur de Cérès, Dominique 
Lepage souligne : « Les entreprises 
ont travaillé tout l’été pour permettre 
aux premiers occupants de s’installer 
rapidement. Avec l’avancée des 
travaux, la notion de parc tertiaire 
apparaît vraiment. Depuis la rentrée, 
de nouvelles demandes arrivent 
justifiant le projet tel qu’il a été 
conçu. »

Le parc tertiaire 
Cérès

Aux côtés de Jean-Christophe Boyer, président de Laval Agglomération, et de Jean Arthuis, 

président du Conseil général, Guillaume Garot, ministre délégué à l’Agroalimentaire, a 

participé aux inaugurations de Thales et d’Europlastiques : « C’est l’expression du dynamisme 

de notre territoire. Nous sommes plus forts lorsque nous avançons rassemblés ».
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es sprays culinaires à base de spiritueux pour aro-
matiser les plats, des passoires opaques ou trans-
lucides pour vider les boîtes de conserve, des bal-

lerines enroulables et pliables qu’on peut glisser dans 
une poche, une lunette de toilettes détachable (primée 
au Concours Lépine), un kit de conservation pour les 
robes de mariée, une plancha équipée d’un four à 
pizza… ouverte depuis le mois de septembre, la boutique 
Neoshop propose à la vente une trentaine de produits 
innovants conçus par de jeunes entreprises françaises 
(dont trois mayennaises) et européennes. 
Initié dans le cadre du programme européen open 
Innovation, le projet a été imaginé par Laval Mayenne 
Technopole. « Les jeunes entreprises ont souvent des 
difficultés à commercialiser leurs produits. Nous avons 
souhaité les aider jusqu’à l’ultime étape de création : la 
mise sur le marché », explique Idir Aït-Arkoub, président 
de Laval Mayenne Technopole. Ce lieu 
unique est un outil supplémentaire qui 
permet à la Mayenne de se positionner 
parmi les acteurs de référence dans le 
domaine de l’innovation. 

Nulle part ailleurs
Tous les produits en vente sont des premières séries qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs. « Des objets du quotidien 
aux produits high-tech, il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les budgets » annonce Marion Hurbin, respon-
sable du projet Neoshop. 
« Chaque mois, nous faisons remonter les réactions des 
clients pour permettre aux entrepreneurs d’améliorer 
leur produit et de trouver plus facilement un distributeur. 
En cas de succès, nous les mettrons en relation avec des 
sous-traitants locaux pour fabriquer des grandes séries. 
Chaque produit restera en magasin pendant trois à six 
mois. Des échanges avec des boutiques similaires en 
Europe aideront les jeunes créateurs français à tester 
leurs produits sur les marchés étrangers. »

Neoshop se veut aussi lieu de rencontre et de travail 
autour de l’innovation. À l’étage, l’espace Neovox abrite 
une salle de conférence de 50 places, équipée d’un écran 
tactile interactif et de tables modulaires fabriquées en 
Mayenne. Cette salle est louée à la journée : « Ici, l’équipe 
de Neoshop peut organiser des présentations de nou-
veaux produits pour le compte d’entreprises ou de start-
up : invitation, relations presse, etc. Cet espace accueil-
lera également des conférences et des ateliers ouverts 
au grand public. »

Toutes les étapes de la création  
d’un produit

À l’entresol, l’espace Neowork est dédié au co-working. 
Equipé d’une cuisine et d’un coin café, il peut accueillir 

jusqu’à 20 personnes. « Les travailleurs 
indépendants peuvent y venir à la jour-
née ou la demi-journée pour confronter 
leurs idées, avoir un regard extérieur sur 
ce qu’ils font, ou tout simplement ren-
contrer des collègues. Un bureau est 

aménagé pour recevoir des clients. » 

À l’entresol, l’espace Neolab associe les utilisateurs à 
l’élaboration des innovations. « De la conception à la 
commercialisation, Neoshop couvre toutes les étapes de 
la création d’un produit. C’est ce qui fait l’originalité et 
le caractère unique du lieu », souligne Marion Hurbin.

Neoshop, boutique de l’innovation 
20 rue du Jeu-de-Paume, à Laval
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h  
(le vendredi de 11h à 19h)  
Tél. : 02 43 53 81 56 
http://neoshop.laval-technopole.fr
marion.hurbin@laval-technopole.fr

D
Neoshop : l’innovation a pignon sur rue

Le Zoom

« Un nouvel outil 
pour accompagner  
les entreprises. »



Idées de sorties
Balades d’automne, de rivière en rivière
Chaque mois, l’Office de Tourisme en collaboration avec le comité départemental de la randonnée pédestre, 
vous propose un circuit de randonnée à découvrir entre amis ou en famille. Suggestions de balades sur 
les rives de nos rivières.

Départ et arrivée : Parné-sur-Roc, place du Prieuré.
7 km - 1h45. 70 % de chemins de terre.

Votre promenade va traverser le bourg pittoresque de Parné-sur-
Roc, classé « petite cité de caractère » avec ses jolies maisons, 
les fours à chaux, la pisciculture (où l’on élève les truites qui seront 
ensuite préparées et fumées sur place). L’itinéraire parcourt le 
plateau avant de descendre vers les bords de l’ouette, multipliant 
les points de vue.

Départ et arrivée : église d’Argentré.
10,2 km - 2h30. 89 % de chemins de terre.

Les rives de la Jouanne à Argentré offre de paisibles panora-
mas. En descendant du bourg, vous traverserez la rivière sur 
une passerelle, descendrez un escalier de terre puis vous  
longerez la Jouanne jusqu’à la promenade du parc de loisirs. 
Ce circuit très varié vous guide également dans la campagne 
proche et dans les rues et allées de ce bourg / jardin.

Vallons autour de la Jouanne

Plateau et vallons de l’Ouette

Départ et arrivée : portes de Coupeau à St-Berthevin.
8,5 km - 2h30. 87 % de chemins de terre.

Le chemin emprunte la rive gauche du Vicoin, longe 
l’ancien plan d’eau de Coupeau rendu à son état natu-
rel ces dernières années, passe par l’ancienne voie ferrée, 
près de la grotte Jean Chouan, puis côtoie la forêt de 
Concise. Au retour, au pied du petit Saint-Berthevin, 
vous franchirez les passerelles sur le Vicoin, avant de 
retrouver le vieux bourg. 

Automne 2013

Automne 2013

17

Ces itinéraires et toutes les randonnées du mois sur téléchargeables sur :  
www.laval-tourisme.com/Activités/ 

Le Vicoin, avec le circuit de Coupeau
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Les Lumières de Laval vous plonge-
ront chaque soir, du samedi 30 no-
vembre au lundi 6 janvier, dans la 
magie et les couleurs des traditions de 
Noël, avec la galerie de lumière scin-
tillante du pont Aristide-Briand, les 
danses aquatiques des jets d’eau, une 
forêt de sapins, un Père Noël... Les 
motifs lumineux des rues principales 
prolongeront cette féerie.  

La façade Renaissance du Château-
Neuf sera l’écran géant des projec-
tions d’images que vous admirerez 
depuis l’esplanade pavée qui unit 
désormais la cour du château et la 
place de la Trémoille.

Le marché de Noël rejoint le cœur 
de la ville historique. La place de la 
Trémoille, dans son nouveau décor, 
constituera un bel écrin pour les  
70 chalets où vous attendent produits 
gastronomiques, cadeaux pour les 
fêtes. L’invitée d’honneur est la ville 
roumaine de Suceava qui entretient 
des liens avec Laval. Du jeudi 12 au 
dimanche 15 décembre. 

Les Lumières de Laval ce sont aussi 
les croisières promenades (du mer-
credi au dimanche, de 17h à 18h) et 

les croisières dîners (trois formules 
possibles) à bord du Vallis Guidonis, 
les promenades en calèche à faire en 
famille, les plaisirs de la patinoire au 
pied des remparts (du 7 décembre au 
5 janvier), la convivialité des randon-
nées nocturnes aux lampions pour voir 
la ville autrement, etc. Sachez aussi 
que Laval Tourisme propose des 
séjours promotionnels à l’hôtel ou en 
chambre d’hôtes.

Evénement incontournable des 
fêtes de fin d’année  dans le Grand-
ouest, les Lumières de Laval seront 
encore une destination recherchée 
pour les familles ou les groupes. 

Les Lumières de Laval :  
tous vos rendez-vous 
Les Lumières de Laval, c’est le grand rendez-vous de la fin de l’année, au cœur de la magie de Noël.  
Une tradition bien établie qui s’enrichit de nouveautés : les jets d’eau lumineux dans la rivière,  
les projections d’images sur la façade restaurée du Château-Neuf, le marché de Noël place de la Trémoille 
et bien d’autres surprises à découvrir. 

Suivez sur www.laval-tourisme.com la web série qui vous dit tout  
sur la préparation des Lumières de Laval.

L’actu de l’Office de Tourisme
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Les quatre saisons 
de Laval Tourisme
Vous avez aimé « Les Bons plans de Laval Tourisme », 
vous allez adorer « Les quatre saisons ». Le principe 
est le même, des idées de sorties toute l’année. Quelques 
idées pour cet automne et le début de l’hiver :

Echologia, attention chantier ! 
Sur le site éco-touristique de Louverné, un chantier partici-
patif avec Mayenne Nature Environnement. Le mercredi  
6 novembre à 13h45.

Le Palais de Justice 
Pour tout savoir sur notre institution judiciaire et découvrir 
une audience en cours. Jeudi 14 novembre à 14h, place 
Saint-Tugal.

Soirée vins et fromages, des alliances subtiles à décou-
vrir après une visite du Lactopole, l’étonnant musée mondial 
du lait. Jeudi 14 novembre à 19h30, 18 rue Adolphe-Beck.

6PAR4, les backstages live ! Montez sur scène, visi-
tez les loges et découvrez les espaces techniques du temple 
des musiques actuelles. Vendredi 29 novembre à 18h30, 
177 rue du Vieux Saint Louis.

Le Théâtre de Laval
Partez à la découverte du théâtre et de son histoire depuis 
1830. Mercredi 4 décembre à 14h30, 34 rue de la Paix.

Le bal des saveurs, une démonstration culinaire festive 
au Lactopole. Idéal à l’approche des fêtes. Jeudi 5 décembre 
à 19h30. 

Tourisme et gastronomie à la Gerbe de blé
Avec le chef éric Jouanen, on préparera le foie gras de 
canard. Samedi 7 décembre, à 9h, 83 rue Victor Boissel.

Le Planétarium. Au cœur de cette demi-sphère qui repro-
duit le ciel et ses mystères. Jeudi 12 décembre à 20h, 17 rue 
d’Hilard.

Gourmets en cuisine. L’atelier d’hiver, coquilles Saint 
Jacques et huîtres à la poissonnerie Marinette aux Halles, 
atelier 10 rue du Lieutenant. Samedi 14 décembre à 9h.

L’Hiver, saison des tons froids. Découverte du musée 
d’art naïf à travers une sélection de tableaux « de saison ».  
Samedi 14 décembre à 17h, au Vieux-Château.

Renseignements et réservations : 02 43 49 45 26.
office.tourisme@mairie-laval.fr

Tous les marchés de Noël

AHUILLÉ
 Samedi 13 décembre  
Dans le bourg (Animation jeunesse)

ARGENTRÉ
Dimanche 1er décembre  
Salle des fêtes (ogec-Apel)

CHANGÉ
Dimanche 1er décembre  
Les ondines (comité des fêtes)

ENTRAMMES
Dimanche 8 décembre  
Salle des fêtes (Acaple)

L’HUISSERIE
Jeudi 12 décembre 
Place du Marché (Commune)

LOUVERNÉ
Dimanche 1er décembre 
Complexe sportif (Comité d’animation)

MONTIGNÉ- 
LE-BRILLANT

Samedi 7 décembre 
Salle des fêtes (Amicale Laïque)

PARNÉ-SUR-ROC
Dimanche 24 novembre 
Salle des Chardonnerets (Familles rurales)

SAINT-BERTHEVIN
Dimanche 15 décembre 
Centre-ville (Commune et Ucasib)

SAINT-GERMAIN- 
LE-FOUILLOUx

Samedi 7 décembre 
Salle des fêtes (Comité des fêtes)




