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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

BEAULIEU-SUR-OUDON
02 43 02 11 40
mairie@beaulieu-sur-oudon.fr
www.beaulieu-sur-oudon.fr

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

BOURGON
02 43 37 15 90
mairie.bourgon@wanadoo.fr
www.mairiebourgon.mairie53.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 BRûLATTE

02 43 02 12 02
la-brulatte@wanadoo.fr
www.labrulatte.mairie53.fr 

LA CHAPELLE-ANTHENAISE

02 43 01 10 73
mairie.chapelleanthenaise@orange.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr

LA GRAVELLE

02 43 37 57 92
mairielagravelle@orange.fr 
www.lagravelle.mairie53.fr 

LAUNAY-VILLIERS

02 43 37 54 69
mairie.launay.villiers@wanadoo.fr 

LAVAL

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

LE BOURGNEUF-LA-FORêT

02 43 37 71 08
mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr
www.lebourgneuflaforet.fr 

34
communes

Vous ne recevez pas  
le magazine ?

contactez nos 
distributeurs :

à LAvAL
Adrexo - 02 43 28 13 16

DANS LES AUtRES COMMUNES 
Mediapost - 02 43 56 49 49
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LE GENEST-SAINT-ISLE

02 43 02 11 95 
mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr 

L’HUISSERIE

02 43 91 48 20
mairie@lhuisserie.fr
www.lhuisserie.fr

LOIRON-RUILLé

02 43 02 10 24
www.loiron-ruille.fr
contact@loiron-ruille.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

MONTJEAN

02 43 02 11 08
contact@mairie-montjean53.fr
www.mairie-montjean53.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

OLIVET

02 43 37 73 23
mairie.olivet@wanadoo.fr 

PORT-BRILLET 

02 43 68 82 57
mairie.port-brillet@wanadoo.fr
www.port-brillet.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-CYR-LE-GRAVELAIS

02 43 02 12 28 
mairie@saintcyrlegravelais.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

SAINT-OUËN-DES-TOITS
02 43 37 73 31
mairie.stouen@wanadoo.fr
www.saintouendestoits.fr 

SAINT-PIERRE-LA-COUR
02 43 01 80 12
mairie@saintpierrelacour.fr
www.saintpierrelacour.fr 

SOULGé-SUR-OUETTE
02 43 02 30 31
mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr
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Florian BERcAult
PRÉSIDEnT DE LAvAL AggLOMÉRATIOn

rassembler  
pour avancer

L
e 6 juillet dernier, les nouveaux conseillers communau-
taires ont été installés et m'ont élu Président de Laval 
Agglomération. Avec 21 nouveaux maires parmi les 

34 communes qui composent notre agglomération, vous avez 
fait le choix du renouvellement. Être le plus jeune président 
d'agglomération de France est sans conteste une marque de 
confiance mais, dans le même temps, l'expression de fortes 
attentes pour l'avenir.

Ce mandat de six ans débute dans le contexte particulier de la 
crise sanitaire, économique et sociale qui traverse de nombreux 
pays. Notre territoire n'est pas épargné et a été, en plein cœur 
de l'été, parmi les premiers à subir le rebond de l'épidémie de 
Covid-19. Alors que les indicateurs sont de nouveau critiques, 
il nous faut agir en proximité pour contenir l'impact humain 
et social de cette crise. Il nous faut aussi préparer l'après en 
accompagnant les acteurs économiques. C'est le sens de la 
Conférence de relance que nous avons lancée en concertation 
avec les entreprises. 

Je suis allé à la rencontre de tous les maires et élus dans vos 
communes pour les écouter. C'est inédit et c'est un acte fort. 
Nous avons une responsabilité partagée : celle de construire un 
service public de qualité qui réponde aux enjeux de transition et 
préserve le vivre ensemble. La diversité de nos communes, de 
nos sensibilités, de nos projets, sont un atout pour notre agglo-
mération. Je veux rassembler pour avancer et je sais pouvoir 
compter sur la détermination de nos agents et de l'ensemble 
des élus locaux. 

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

>> construire un service 
public de qualité qui réponde 

aux enjeux de transition et 
préserve le vivre ensemble. 
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SEMAInE LAvAL EMPLOI
une édition adaptée

La 5e édition de la Semaine Laval Emploi a débuté avec 
une soirée sur le thème de l’adaptation des entreprises 
face à la crise. En raison du contexte, cinq conférences 
ont été retransmises en direct sur YouTube, et plus de 
42 autres manifestations se sont déroulées en comité 
restreint. Les traditionnels Rendez-vous de l'emploi 
du jeudi 15 octobre, ont, de leur côté, accueilli près de  
1 600 visiteurs dans le strict respect des consignes 
sanitaires. Le service Emploi de Laval Agglo poursuit sa 
mission au-delà de cette semaine, en vous proposant des 
actions toute l'année. Lire p. 15.

Les vidéos de la Semaine Laval Emploi 2020 sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de Laval Agglo.

SPORT
Deux centres de préparation 
pour les jO 2024
En novembre 2019, Laval Agglo s’est vu décerner la labellisation "Terre de 
Jeux 2024" dédiée aux territoires qui participeront aux temps forts des 
Jeux olympiques 2024. 
Un an plus tard, deux équipements de l'agglomération intègrent la liste 
officielle des Centres de préparation aux Jeux : la piscine Saint-Nicolas 
et le stade d'athlétisme. Les délégations internationales auront donc la 
possibilité de venir s'entraîner pour les épreuves olympiques au sein de 
ces deux installations parmi 620 sites en France.

©
 L

Av
A

L 
AG

G
Lo

M
ÉR

AT
Io

n

©
 K

é
v

iN
 R

O
U

S
C

h
A

U
S

S
E

 –
 v

iL
LE

 D
E

 L
A

v
A

L

Le nouveau parc à vélos, 
quartier Ferrié à Laval. 
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DÉvELOPPEMEnT  
DURABLE 
cultiver l'envie d'agir 
De septembre à octobre, les initiatives des 
Semaines européennes du développement 
durable ont reçu un accueil enthousiaste. Le clou 
de la manifestation s'est déroulé, le 4 octobre 
dernier, à Loiron-Ruillé, avec l'incontournable 
vide-jardins. Les 1 500 visiteurs venus flâner 
entre les étals ont pu y dégoter des astuces sur le 
maraîchage au naturel, entre autres bons secrets 
de jardiniers. Une journée sous le signe du soleil 
mais aussi du partage en famille, afin d'initier les 
plus jeunes aux pratiques responsables. 
Découvrez les aides de Laval Agglo pour jardi-
ner ou réduire vos déchets naturellement, avec 
l'achat d'un composteur ou d'un broyeur. 

Plus d'informations sur www.agglo-laval.fr

#BnFALAvAL 
laval Agglo candidate  

à un projet de la BnF 
Laval Agglo, via Laval Économie, a déposé sa candidature 
pour accueillir un site de conservation généraliste et le 
conservatoire national de la presse de la Bibliothèque 
nationale de France (BnF). Une vidéo, véritable lettre ouverte 
adressée à la BnF pour la convaincre des atouts du territoire, 
se diffuse sur les réseaux sociaux depuis octobre afin de faire 
connaître cette démarche. 

Découvrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Laval Agglo. 

TRAnSPORTS
Des abris sécurisés   
pour les vélos
Courant septembre 2020, Laval Agglo a installé deux 
parcs à vélos sécurisés à Laval. Gérés par Keolis Laval, 
ils sont situés au sud de la gare et à proximité de l'hôtel 
communautaire, quartier Ferrié. Prochainement mis 
en service, ils vont permettre le stationnement de 40 
et 20 deux-roues dans des abris fermés. L'objectif 
est de développer non seulement l'usage du vélo 
mais aussi l'intermodalité, pour passer facilement 
d'un moyen de transport à un autre. L’agglomération 
souhaite poursuivre l’installation de ces parcs 
sécurisés afin de mailler le territoire, notamment à 
proximité des gares (Port-Brillet, Saint-Pierre-la-Cour 
et Le Genest-Saint-Isle).
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Le nouveau parc à vélos, 
quartier Ferrié à Laval. 
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click and collab
Parmi les outils récemment mis en place par Laval Agglo, 
la plateforme collaborative Click and Collab facilite le 
partage de main-d’œuvre entre les entreprises du terri-
toire. Imaginée par Laval Économie, elle met en relation 
des professionnels qui ont des besoins ponctuels en per-
sonnel et ceux qui connaissent une baisse d’activité tem-
poraire. La formule est gagnante pour tous : l’activité 
économique est maintenue, la société qui accueille 
prend en charge le coût du salarié, et celui-ci découvre 
un nouvel environnement de travail tout en conservant 
son statut et son poste, auprès de son employeur. « Le 
dispositif est parfaitement bordé juridiquement », précise 
Laval Économie. La législation a même été simplifiée, au 
niveau national, pour permettre aux acteurs écono-
miques d’y avoir recours plus facilement. 

Plus d’infos sur www.laval-clickandcollab.fr

>> 

ATTRACTIvITÉ
C o n C E r T A T i o n

6 / #  AVEC  / /  ACTUS DE LAvAL  AggLoMérATion / /  novEMbrE 2020 / /  www.agg lo- lava l . f r

une conférence de relance 
avec les acteurs économiques

Pour soutenir le monde économique confronté 
à des difficultés sans précédent, laval Agglo a 
initié une conférence de relance.

Quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité, la plupart des entreprises du 
territoire subissent, de plein fouet, les effets 

de la crise sanitaire. Partager les problématiques 
auxquelles elles sont confrontées pour les aider 
à en sortir dans les meilleures conditions : voilà 
l’idée maîtresse de la Conférence de relance, initiée 
cet automne, par l'agglomération. Ce dispositif 

est l’occasion pour ces acteurs économiques 
d’exprimer leur ressenti afin d’identifier leurs besoins 
et attentes. il permet aussi de faire le point sur les 
mesures de soutien déjà engagées par Laval Agglo 
au cours de ces derniers mois.

Des rencontres ciblées

Concrètement, trois soirées de concertation réunis-
sant une cinquantaine de chefs d’entreprises ont été 
organisées, au Laval Virtual Center, par Laval écono-
mie, que préside Nicole Bouillon. 
Florian Bercault, président de Laval Agglo et Yannick 
Borde, vice-président à la Transition économique 
et technologique du territoire assuraient l’introduc-
tion de chaque rencontre. La première, à l’intention  
des TPE (artisans, commerçants et agriculteurs), la 
deuxième en direction des acteurs de l’industrie, 
du transport, et de la logistique et la troisième pour 
le bâtiment et les travaux publics. Enfin, une mati-
née dédiée à l’économie numérique et aux start-up  
rassemblera une trentaine d’entreprises.

Fin novembre, une journée de clôture réunira l’en-
semble des participants à la concertation, mais aussi 
des représentants de l’économie sociale et solidaire. 
Cette nouvelle rencontre permettra de présenter les 
propositions émanant des différents ateliers, de rap-
peler les orientations de Laval Agglo en matière de 
développement économique et d’économie sociale 
et solidaire, et d’avancer des premières décisions.

Cette démarche participative, basée sur l’échange, 
contribue à définir un programme local de relance 
ciblé susceptible de compléter les mesures de soutien 
déjà mises en œuvre par Laval Agglomération, en 
complément des aides de l’État et de la Région.
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Les élus de Laval Agglo en visite chez Séché Éco-industries, à Changé. Et chez Gys, à Saint-Berthevin. 



le mot de l'architecte, Bruno Gaudin 
Tout l'enjeu de ce projet consiste en la réhabilitation et la transformation 
d'usage du bâtiment. Il s'agit de fabriquer un équipement public dans 
un immeuble à l'architecture dessinée et austère des années trente, 
sans le dénaturer. Il faut préserver "l'esprit" de la salle des coffres 
d'origine et de son vide intérieur majestueux, tout en ouvrant le lieu à 
l'échelle de la rue et aux publics.

/  7

Dans l'ancien crédit Foncier, à laval, la salle des coffres n'est plus. l'édifice qui 
surplombe la ville, rue du Britais, se métamorphose en un lieu unique, adapté aux 

pratiques et aux besoins pluridisciplinaires des arts. Visite guidée. 

le pôle culturel lavallois en vue
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Les anciens murs épais de ce bâtiment 
emblématique des années trente, 
construit pour abriter les richesses 
de l'entre-deux-guerres, puis les 
archives nationales de l'organisme 
bancaire, laissent désormais entrer 
la lumière et bientôt plus encore. 
À l'horizon du printemps 2022, sur 
trois niveaux, s’étendront des salles 
pour les orchestres, des studios de 
travail, des locaux de percussions 
ainsi qu’une cinquantaine de salles 
de cours et de répétitions pour les 
musiciens, les danseurs, les plasti-
ciens et les comédiens, profession-
nels et amateurs.
Pavés de verre, passerelles en fer 
forgé, mosaïques… Le réamé-
nagement prévoit de conserver 
l'esprit Art déco, où chaque espace  

communique. Les verrières aux 
plafonds et aux murs restent 
intactes et d’autres sont créées entre 
chaque bâtiment, comme des rues 
intérieures. Au sous-sol, au cœur 
de l'ancienne salle des coffres dans 
laquelle un plancher a été conçu sur 
mesure, il sera possible d’enregistrer 
des morceaux sans aucune nuisance 
sonore pour le voisinage, grâce aux 
murs de 1,5 m d’épaisseur. Côté 
façade nord, rue de Beauregard, 
l'auditorium de près de 300 places 
disposera d'une acoustique de très 
haute qualité, digne des plus grandes 
salles nationales. 
Enfin, les espaces modulables offri-
ront de nombreuses possibilités, aux 
artistes plasticiens, d’exposer leur 
travail dans un écrin ouvert à tous. 

Avec ses missions de médiation, de 
création et d'enseignement, ce pôle 
culturel se destine à l’ensemble de 
la population, et pas seulement aux 
élèves du Conservatoire de Laval 
Agglomération. 
Ainsi, au rez-de-chaussée de l'une 
des deux extensions neuves, moins 
hautes que le bâtiment initial, il est 
prévu l’aménagement d’espaces de 
convivialité : cafétéria, bibliothèque 
musicale, ou encore petits salons 
seront à disposition pour se culti-
ver, flâner et se laisser gagner par 
une énergie foncièrement créative.

En ChiffrES

8 600  M² DE SURFACE

21  M DE hAUt 

26  MOiS DE tRAvAUx 

BuDgET ToTAL : 

27,32 M€  
LA RéGiON : 8,3 M€

LA viLLE DE LAvAL : 7,8 M€
LE DéPARtEMENt : 2,9 M€

LAvAL AGGLO : 2,3 M€
L'étAt : 2 M€
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DOSSIER
A M b i T i o n S  C o M M U n E S 

Des défis à relever  
ensemble

le 6 juillet dernier, Florian Bercault, maire de laval, était élu à la tête 
du conseil communautaire de laval Agglo. à tout juste 30 ans, il devient 

le plus jeune président d'agglomération de France. Son ambition,  
pour les six années à venir, est de « rassembler pour avancer ».  

un projet qu’il développe autour de cinq grands défis.

Vous présidez laval Agglomération  
depuis quelques mois. comment 
envisagez-vous cette collectivité ?
L’agglomération est un outil formidable qui 
permet de mettre en commun des ressources 
humaines et financières, au service de projets 
supérieurs à l’intérêt communal, et supérieurs 
à ce que les communes pourraient faire seules. 
Laval Agglomération, ce sont 550 agents qui, 
chaque jour, œuvrent pour les 34 communes 
de notre territoire.

Dès votre élection, vous avez mis en  
avant cinq grand défis pour votre mandat.  
Quels sont-ils ? 
Le premier est celui de la relance économique. 
Nous avons vécu – et nous vivons encore – une 
crise sanitaire qui a un impact fort. Il nous faut 
maintenant assurer la transition économique 
de nos entreprises et de tous ceux qui font 
l’activité de notre territoire pour être plus forts 
demain et sauvegarder l'emploi local.

Le second, et non des moindres, réside dans 
notre capacité collective à répondre à l’urgence  

climatique. Notre agglomération a connu cet 
été une vague de canicule venue s'ajouter à 
la crise sanitaire. En juin 2018, elle a aussi subi 
des inondations particulièrement traumati-
santes dans plusieurs communes. Comment 
pouvons-nous participer, à notre échelle, à la 
prévention des risques environnementaux  ? 
À travers sa politique d’habitat, de mobilité, 
Laval Agglo doit pouvoir offrir des moyens 
aux citoyens de s’emparer de ce sujet, afin de 
lutter collectivement contre le réchauffement 
climatique et de nous adapter.

Vous prônez aussi un développement 
équilibré des communes…
Laval Agglo a un positionnement géogra-
phique très fort dans le département. C’est 
une agglomération-préfecture qui pèse 
énormément, du point de vue de l’économie, 
de l’enseignement supérieur... Les projets de 
l'ensemble des communes doivent continuer 
de se développer,  en complémentarité les 
uns avec les autres. C'est aussi un maillon 
essentiel du défi transversal qu'est celui du 
vivre ensemble sur le territoire. >>

>> 
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DOSSIER
A M b i T i o n S  C o M M U n E S 
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Florian Bercault, président de Laval Agglo, à la rencontre des habitants lors de la Semaine Laval Emploi.

Et auprès des entreprises, ici, chez Bicyclem, vendeur et réparateur de cycles, à Laval, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité.
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Vous évoquez également le défi de la démocratisa-
tion de laval Agglo. Qu’entendez-vous par là ?
L’objectif est, en quelque sorte, de faire entrer Laval 
Agglo dans le cœur de chacun. Nous voulons simplifier 
le fonctionnement de ses instances, introduire de la 
participation citoyenne lorsque c’est possible. 
Et rendre des comptes, régulièrement. Pour cela, nous 
organiserons, chaque année, avec l’ensemble des élus 
communautaires et municipaux, une conférence des 
territoires au cours de laquelle nous dresserons le bilan 
de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. 
Je pense que ce dialogue pousse à l’exigence. 

Depuis la rentrée, vous vous êtes rendu dans tous 
les conseils municipaux du territoire. pourquoi 
cette démarche ?
En tant que nouveau président, je souhaitais faire 
connaissance avec les élus locaux. D’autant qu’un 

renouvellement massif s’est opéré lors des dernières 
élections municipales. L’agglomération compte 
21 nouveaux maires sur 34. Aller à leur rencontre est 
pour moi une marque de considération et de respect. 
C’est aussi l’occasion de leur présenter ma vision et 
d’entendre leurs souhaits afin de définir, ensemble, 
notre feuille de route pour l’agglomération. En tant 
que président, je représente une voix sur 75. Je ne 
suis pas le seul à décider. Je suis là pour écouter, 
rassembler, planifier. C’est tous ensemble que nous 
allons pouvoir relever les défis.
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les 15 vice-présidents et les
10 conseillers communautaires délégués
élus en juillet dernier, lors du conseil communautaire d'installation, les vice-présidents et  

les conseillers communautaires délégués sont en charge de délégations accordées par le président.  
Ils le représentent dans l’exercice des différentes compétences pour les six années à venir. 

les conseillers communautaires délégués

Sylvie VIELLE 
1re vice-présidente 
habitat, logements  

et rénovation thermique

Nicole BouILLoN 
2e vice-présidente 
Développement des  

entreprises et de l'économie  
sociale et solidaire

Éric PARIS 
3e vice-président 

Enseignement supérieur, 
recherche et vie étudiante

Yannick BoRDE 
4e vice-président 

transition économique et 
technologique du territoire

Isabelle FougERAY 
5e vice-présidente 

transports et déplacements

Nadège DAVouST 
6e vice-présidente 

Eau et assainissement

gwénaël PoISSoN 
7e vice-président 
Emploi et insertion

Christine DuBoIS 
8e vice-présidente 

Aménagements durables et 
qualité de vie

Bruno BERTIER
9e vice-président 

Ressources humaines

Patrick PÉNIguEL 
10e vice-président 

Rayonnement touristique et 
économie de la réalité virtuelle

Louis MICHEL 
11e vice-président 

territoire zéro carbone,  
agriculture et transition 

alimentaire

Céline LoISEAu 
12e vice-présidente 

Sports

François BERRou 
14e vice-président 

Finances

Fabien RoBIN 
15e vice-président 
Déchets, recyclage  
et développement  

de l'économie circulaire

Christian LEFoRT
13e vice-président 

Démocratie d'agglomération  
et partenariats territoriaux

Bernard BouRgEAIS
conseiller  

communautaire délégué 
aux Solidarités  

et à l’accès aux soins

Jean-Pierre THIoT 
conseiller  

communautaire délégué 
à la Commande publique  

et à l’éco-citoyenneté

Isabelle EYMoN 
conseillère  

communautaire déléguée 
aux Mobilités douces

olivier BARRÉ
conseiller  

communautaire délégué 
à la transition commerciale  

et à l’artisanat

Bruno FLÉCHARD
conseiller  

communautaire délégué 
à la Politique culturelle

Marcel BLANCHET 
conseiller  

communautaire délégué 
aux Paysages  

et à la biodiversité

Patrice MoRIN 
conseiller  

communautaire délégué 
à la Politique de la ville  
et aux gens du voyage

Julien BRoCAIL
conseiller  

communautaire délégué 
aux Énergies et à la lutte  
contre le réchauffement 

climatique

Antoine CAPLAN
conseiller  

communautaire délégué 
Rapporteur du budget  

et de la cohérence du projet 
d’agglomération

David CARDoSo 
conseiller  

communautaire délégué 

au Dialogue social

 LE SAVIEz-VouS ? 

Le conseil communautaire de Laval 
Agglo se réunit en séance publique 
au moins une fois par trimestre.  
Les séances sont maintenant 
retransmises en direct sur la chaîne 
YouTube de Laval Agglo. 
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David cardoso
Maire de Parné-sur-Roc,  
conseiller communautaire  
délégué au Dialogue social

Marié et père de deux filles, David Cardoso arrive en 
Mayenne en 2000. Responsable du pôle adhérents au 
Comité National d'Action Sociale (CNAS), ce passionné de 
football s’implique rapidement dans la vie associative de 
Parné-sur-Roc. Actuellement joueur de l’équipe seniors B 
ainsi que secrétaire de l’association sportive, il a été 
également président, arbitre de Ligue ou encore membre 
du comité directeur du District. C’est d’ailleurs ce qui le 
conduit vers la mairie de la célèbre petite cité de caractère. 
En 2014, il est élu adjoint au maire en charge du Sport, de la 
communication et de la vie associative. 
Il revêt l'écharpe tricolore en mai dernier. « à ce jour, nous 
n'avons pas acté de grand investissement sur la commune, 
nous nous inscrivons plutôt dans la continuité des projets 
déjà programmés et retardés avec la crise sanitaire. » 
Dans le prolongement du lotissement de La Longeraie, 
de nouvelles parcelles vont voir le jour pour répondre aux 
demandes. « Il faut aller de l'avant. Une commune qui ne 
se développe pas décline. » Des travaux de préservation du 
patrimoine (l'église et son clocher-porche du XIIe siècle et 
le mur de soutènement des jardins de la mairie) ou encore 
de sécurisation et d’embellissement de la voirie, sont aussi 
programmés. 
Au niveau de l'agglomération, l'édile découvre tout. «  On 
m'a proposé une délégation qui a du sens pour moi, le 
dialogue social. Je me suis lancé. Par ailleurs, j’essaie 
d’associer l’ensemble de mes conseillers municipaux car 
je représente ma collectivité au sein de Laval Agglo. Aussi, 
quand je le peux, il me semble logique de solliciter l'avis du 
conseil municipal sur les projets de l'intercommunalité. »

Sylvie Vielle
Maire de Louverné, vice-présidente en charge 
de l'Habitat, des logements et de la rénovation 
thermique

élue maire en mai dernier, Sylvie Vielle vit à Louverné 
depuis 50 ans. Formatrice en assurances et mère de 
deux enfants, elle est impliquée dans la commune 
depuis de nombreuses années. «  à l'époque, on est 
venu me chercher parce que j'étais à la fois une enfant 
de la commune et une jeune maman. » Très investie 
dans son rôle de maire, elle est également conseillère 
départementale. « Il faut partager une vision très collective 
pour assurer le développement et accroître l'attractivité de 
notre territoire », explique-t-elle. 
« à Louverné, nous poursuivons l'étude sur le réaména-
gement du centre-ville. Nous souhaitons aussi, en lien 
avec l'agglomération, développer un pôle et un volet 
culturels à la hauteur de la commune et nous continuons 
le déploiement des services avec un projet jeunesse et 
l'extension de la salle des sports. » 
Depuis le 6 juillet dernier, elle est aussi la première vice-
présidente de Laval Agglomération en charge de l'Habitat, 
des logements et de la rénovation urbaine. « Il y a des 
enjeux fondamentaux liés à la programmation de l'habitat 
sur l'équilibre et la mixité sociale dans nos communes 
mais aussi au niveau de la rénovation énergétique des 
bâtiments. Le futur projet de territoire nous permettra 
une construction harmonisée où chaque commune a sa 
place, même les plus petites. Au regard des derniers mois, 
c'est un mandat qui va passer très vite, mais nous avons 
plein d'énergie pour avancer collectivement. » 

# AVEC  / /  ACTUS DE LAvAL  AggLoMérATion / /  novEMbrE 2020 / /  www.agg lo- lava l . f r

à la suite des élections municipales et communautaires, de nouveaux 
visages mais aussi des élus déjà connus représentent leur commune 

au sein de laval Agglomération. Regards croisés de quelques-uns 
d'entre-eux sur leurs rôles et missions pour ce nouveau mandat. 
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Patrick Péniguel
Maire de Changé, vice-président en charge du Rayonnement touristique  
et de l’économie de la réalité virtuelle 

À 55 ans, Patrick Péniguel, élu maire de Changé au 
printemps dernier, compte près de 50 ans de vie sur 
le territoire. Vitréen d'origine, ce responsable des 
relations institutionnelles à la SNCF, a passé près de 
15 ans à faire les navettes Laval-Paris… en train. Père 
de deux enfants, il s'implique très vite dans la vie de 
la commune. Il enchaînera deux mandats avant de 
devenir maire au troisième. 
Aujourd'hui, Patrick Péniguel mise sur le bien-vivre 
à Changé. « Il faut construire une ville dynamique, 
tout en préservant la qualité d'une vie associative 
très riche permettant de proposer des activités et 
des services essentiels aux habitants. » Déjà membre 
de la commission de l'Enseignement supérieur et de 
l’innovation incluant la réalité virtuelle sur le précédent 
mandat, il découvre dans sa nouvelle délégation 
de vice-président le volet touristique. « J'aborde le 
tourisme, comme la réalité virtuelle, d'un point de vue 

économique. Ils assurent le rayonnement du territoire 
mais ont aussi des retombées très importantes en 
termes d'activités et d'emplois », précise-t-il. 
« Au niveau de Laval Agglomération, c'est un début de 
mandat difficile, bousculé par la crise sanitaire. Nous 
devons nous adapter et nous avons peu de temps 
pour établir de bonnes bases. La méthode initiée est 
intéressante, cette feuille de route nous permettra 
d'être innovants pour trouver les outils et la manière de 
faire participer les habitants à l'échelle de la commune 
comme de l'agglomération. »

Après avoir réussi l'École normale du Mans, Jean-
Louis Deulofeu quitte son Lot-et-Garonne natal et 
vient s'installer en Mayenne, pour ses lacs et ses arbres. 
Professeur d'histoire-géographie fraîchement installé à La 
Brûlatte, il est sollicité, en 1983, pour prendre la tête de la 
liste d’opposition par celui qui est aujourd'hui encore son 
premier adjoint. 
Trente-sept ans plus tard, "l'intellectuel  et l’homme de 
terrain" mènent toujours les affaires de la commune avec 
énergie et passion. Pour leur septième mandat local, trois 
grands projets sont en cours. Le premier est la mise en 
place d'un nouveau lotissement de 15 parcelles. Le second 
porte sur la rénovation de la salle des fêtes. « Nous allons 
la refaire du sol au plafond, avec une extension vers le 
plan d'eau. » Le troisième fait suite aux inondations de juin 
2018. «  Pour réguler l'écoulement de l'excès d'eau, des 
travaux vont être entrepris en lien avec le Département. »
Très investi dans la saison culturelle de l'ex-Pays de Loiron, 
Jean-Louis Deulofeu est membre de la commission 
Culture de Laval Agglo : «  il y a encore des choses à 
finaliser au niveau de l'animation et de la programmation 
culturelle à l'échelle de l'agglomération  ». Lorsqu'on 
interroge l'édile sur ce début de mandat, «  la méthode 
de Florian Bercault qui consiste à solliciter les élus et 
l'opinion publique semble logique et raisonnable. Nous 
allons trouver des projets fédérateurs, même s'il ne faut 
pas oublier d'épauler quotidiennement les plus petites 
communes, l’intercommunalité étant à leur service. »

jean-louis Deulofeu
Maire de La Brûlatte, conseiller communautaire

Isabelle Fougeray
Maire de La Chapelle-Anthenaise, vice-présidente  
aux Transports et aux déplacements

Après un début de vie professionnelle en région parisienne 
comme professeur d'EPS, Isabelle Fougeray fait le choix de revenir 
s'installer à La Chapelle-Anthenaise, où elle a grandi. « Je trouve 
qu'on y vit bien, entouré de verdure et de calme. » Elle s'engage 
naturellement dans la vie associative locale, mais aussi, en tant 
que lectrice, dans la mise en place d'un point lecture. 
Élue en 2008, elle réalisera deux mandats comme adjointe en 
charge des Affaires scolaires et des associations, et s'investit aussi 
dans les commissions de l'agglomération sur les thématiques de 
l'aménagement et des transports. 
« Lorsque Florian Bercault m'a proposé la vice-présidence de 
la commission Transports, ce fut assez simple de dire oui… En 
six ans de commissions, nous avons eu de gros défis à relever, 
et il y a désormais de nouveaux enjeux liés à la transition 
écologique et aux mobilités de demain. » Des ambitions qui 
n'ont pas de quoi impressionner cette compétitrice dans l'âme. 
« Dans la commune, nous avons pour objectif de rénover le 
centre-bourg en cohérence avec les attentes des habitants et 
les enjeux énergétiques. La nouvelle dynamique proposée par 
l'agglomération permet de fédérer autour d'une feuille de route 
lisible et cohérente. Cette démarche de co-construction offre la 
possibilité à chacun de s'impliquer dans l'avenir du territoire. »
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Cotons à démaquiller, brosses à 
dents, cotons-tiges ou rasoirs 
en plastique… De nombreux 

produits jetables sont utilisés chaque 
jour. Il est donc indispensable de 
jeter correctement les déchets de la 
salle de bain au même titre que ceux 
de la cuisine. 

Pour vous permettre de trier effica-
cement, voici les règles à garder en 
tête. Ils se recyclent :

emballages en plastique : bouteilles, 
flacons, pots de crème et tubes 
(shampoing, gel douche, denti-
frice...) > bac jaune ;
emballages en aluminium (bombes 
de mousse à raser et aérosols) > bac 
jaune ;
emballages en carton (boîtes de pro-
duits cosmétiques...) > bac jaune ;
bouteilles en verre (flacons de par-
fum)  > conteneur à verre.

le tri, dans la salle de bain aussi !
Seulement 21 %* des Français trient correctement dans la salle de 
bain. Pourtant, avec plus de 75 000 tonnes d'emballages de produits 
d'hygiène et cosmétiques jetées chaque année, le réflexe du tri a plus 
que jamais sa place dans cette pièce. 

Il est aussi possible de réduire l'impact 

de nos routines de soins en changeant 

quelques habitudes. 

on opte pour des produits lavables et 

réutilisables : disques à démaquiller et 

mouchoirs en tissu, oriculi (un cure-

oreille japonais en bois ou métal), protec-

tions hygiéniques lavables, etc…

on choisit des cosmétiques solides : 

savon, shampoing, dentifrice, déodorant... 

Plus concentrés en produits actifs (une 

bouteille de shampoing conventionnel 

contenant environ 90 % d'eau), un savon 

ou shampoing solide permet d'effectuer 

80 à 100 lavages. 

on fabrique soi-même ses produits : 

exfoliant, gommage à base d'huile d'olive, 

de marc de café, de miel ou de sucre.  

De nombreuses recettes très simples sont 

accessibles sur Internet avec des produits 

à portée de main. 

on favorise les produits durables ou 

rechargeables qui ne sont pas en plas-

tique : rasoir en métal, brosse à dents à 

tête interchangeable ou en bambou, etc.

Vers le  
ZÉro DÉcHet
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6 tubes de dentifrice 
sont consommés 
chaque seconde  
en France, soit  
189 millions par an.

EN qUELqUES ChiFFRES 

* Selon une enquête CITEO de 2010.

Sources : consoglobe.com, ADEME, Les Petits Calculs (Savants)

511 000 
flacons de  
gel douche 
sont jetés 
chaque jour 
en France. 

40 € par an 
économisés en 
remplaçant des 
cotons à démaquiller 
jetables par des 
lavables. 

1 shampoing 
solide équivaut 
à 3 bouteilles 
de shampoing 
conventionnel.

Au contraire, les produits cosmé-
tiques, cotons, cotons-tiges et 
rasoirs jetables ne se recyclent pas. 
Ainsi, il convient de les déposer avec 
les ordures ménagères.
Dans l'armoire à médicaments, les 
comprimés périmés ou non utilisés 
sont à rapporter en pharmacie. Il est 
important de ne pas jeter ces pro-
duits avec les ordures ménagères, 
car ils contiennent des substances 
chimiques polluantes pour l'environ-
nement. Les emballages en carton, 
les plaquettes vides en aluminium et 
les notices en papier vont dans le bac 
jaune.
Pour faciliter votre tri, vous pouvez 
aussi disposer deux poubelles dans 
votre salle de bain. 

En cas de doute sur un emballage, 
consultez le site  
ou l'application guide du Tri de CITEo.

www.consignesdutri.fr
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Dans les six espaces répartis sur le territoire, les conseillers du service Emploi de l'Agglo 
accompagnent les habitants dans leurs recherches, tout au long de l'année.

l'emploi en proximité 

Être accompagné dans 
toutes ses démarches 
d'emploi ou de formation : 

consulter des offres, rédiger ou 
actualiser son CV, trouver des 
conseils en orientation, préparer 
des entretiens de recrutement, 
ou bien être mis en relation avec 
les entreprises locales… L'éventail 
des services proposés par les 
conseillers en insertion et forma-
tion professionnelle des Espaces 
emploi de Laval Agglo, est large. 

Implantés dans les centres-villes, 
les maisons de quartier ou de 
services, les espaces dédiés à 
l'emploi proposent en accès libre 
des postes informatiques pour 

s'informer ou travailler, et, sur 
rendez-vous, des ateliers col-
lectifs (coaching, techniques de 
recherche, rédaction de CV, ini-
tiation aux outils numériques) ou 
des entretiens individuels pour 
des échanges en toute confi-
dentialité. 
À l'écoute de tous, salariés, 
demandeurs d'emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi), étu-
diants, jeunes (et moins jeunes) 
en recherche de formation, 
les animateurs de ces espaces 
peuvent accompagner les parti-
culiers dans leurs démarches de 
recherche d'emploi, de forma-
tion ou de conseil sur un projet 
professionnel.
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L'espace Ferrié au sein du bâtiment Laval Économie Emploi, à Laval.

LAVAL // Ferrié, Bâtiment Laval Économie Emploi, 
23 place du Général Ferrié // 02 43 49 86 09
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h.

LAVAL // Saint-Nicolas, Maison de quartier,  
4 rue Drouot // 02 53 74 15 15
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h ; Mardi : 13h30-17h ; 
Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h ; Vendredi : 9h-12h.

LAVAL // Les Pommeraies, Maison de quartier,  
43 rue des Grands-Carrés // 02 53 74 15 88
Mardi : 9h-12h.

SAINT-BERTHEVIN
2 place Jean-Baptiste Colbert // 02 43 10 37 31 
Lundi et mardi : 9h-12h30 / 13h30-16h ;  
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-15h ; Vendredi : 9h-12h.

BoNCHAMP // Salle de l’Ancien Presbytère,
Rue du Maine // 02 43 90 94 61 // Mercredi : 9h-12h. 

LoIRoN-RuILLÉ // Parc d'activités
La Chapelle du Chêne // 02 43 02 43 93
Lundi : 13h30-17h ; Mardi au jeudi : 9h-12h / 
13h30-17h ; Vendredi : 9h-12h.

6 espaces emploi dans l'agglo

Le nouvel Espace emploi à Saint-Berthevin.
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Anciennement place Marie-Josèphe 
Juhel, l'Espace emploi de Saint-
Berthevin est désormais situé place 
Colbert. Dans son décor flambant 
neuf, l’espace offre aux usagers un 
cadre idéal. 

un nouvel espace 
à saint-Berthevin
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PORTRAIT
M É L A N I E  P L A N C H E N A U L T

Surendettement, chômage, maladie, divorce… les difficultés de la vie empêchent  
parfois de faire ses courses dans les commerces traditionnels.  

Grâce aux épiceries sociales, la solidarité s’organise.

l'épicerie solidaire  
et à toute épreuve

Des courses à prix réduits grâce aux dons. ©
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Tous les ans, quelques centaines de familles 
de l'agglomération ont accès aux épiceries 
sociales et solidaires. Depuis mars 2013, à 

La Brûlatte, chaque vendredi matin, les bénévoles 
de l'association Coup de main accueillent cha-
leureusement une quarantaine de bénéficiaires. 
«  Nous récupérons principalement des den-
rées auprès de la Banque alimentaire* et en 
supermarché, sans compter l'aide qui nous a été 
apportée par un restaurant et une cantine muni-
cipale pendant le confinement », explique Michel 
Duval, le président. Les produits à consommer 
rapidement sont achetés par l'association.
Grâce à la mise en place de mesures d’hygiène 
réglementaires, l'épicerie a poursuivi son fonc-
tionnement, même lorsque tout était à l'arrêt. 
«  De nouvelles familles ont même pu venir. à 
présent, une heure précise de rendez-vous est 
communiquée, tous les quinze jours, pour qu'un 
seul usager soit présent à la fois dans les rayons. 
Avant, quatre familles étaient reçues en même 
temps, ce qui leur permettait de se retrouver et 
de partager un café. » Durant le confinement, 
une dizaine de bénévoles volontaires ont sou-
haité maintenir leur mission. 
Les autres ont repris progressivement. Les mai-
ries et les assistantes sociales du département 

confient les demandes d'aide alimentaire à la 
commission "Actions sociales et santé" de Laval 
Agglo, qui valide les dossiers. Une participation 
de 10 % du montant des courses est demandée, 
30 % lorsqu’il s’agit de produits d'hygiène. Pour 
un panier de 20 € de nourriture, le bénéficiaire 
ne débourse ainsi que 2 €, ce qui représente une 
réduction non négligeable.
L'épicerie Coup de main intervient sur les com-
munes de l'ex-Pays de Loiron. À Laval, cette mission 
est assurée à l’échelle de la commune par le CCAS 
et l'épicerie sociale se nomme Coup de pouce. Elle 
est ouverte toute la semaine pour les produits de 
première nécessité, et propose des ateliers théma-
tiques afin de favoriser l'insertion sociale. À Saint-
Berthevin, L'Escale berthevinoise propose elle aussi 
son aide à ceux qui en ont besoin.

*La Banque alimentaire organise sa collecte  
annuelle les 27 et 28 novembre, à l’entrée des grandes  
et moyennes surfaces.

l'association coup de main recherche 
des bénévoles. contactez l'équipe ! 

epicerie.coupdemain@agglo-laval.fr
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culture enracinée
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à loiron-Ruillé, Mélanie Planchenault dirige 
depuis sa création le théâtre les 3 chênes. 
un équipement culturel pluridisciplinaire qui 
joue la carte de la qualité et de la proximité.

Mélanie Planchenault est arrivée en 
Mayenne il y a 14 ans. Après une maîtrise 
d’histoire, un diplôme de 3e cycle dans le 

domaine de la culture et du développement local 
et une expérience de 5 ans en tant que chargée 
de mission culture dans un Parc Naturel Régional, 
elle devient responsable des services culturels 
de la Communauté de communes du Pays de 
Loiron. Elle prend alors en charge une saison 
en itinérance sur les 14 communes du territoire. 
«  En 2008, le président de l’intercommunalité 
évoque la construction d’une salle de spectacles 
et me demande de réfléchir à ce projet 
ambitieux. Je m’en suis saisie avec beaucoup 
d’enthousiasme ! », se souvient la directrice. Cinq 
ans plus tard, le théâtre ouvre ses portes. Le public 
est immédiatement au rendez-vous. 
« Pendant les travaux, la population a été 
régulièrement associée au projet.  »  Visites de 
chantier, rendez-vous artistiques in situ, projets 
avec les scolaires… La démarche participative 
porte ses fruits.
Depuis, les spectateurs n’ont jamais manqué à 
l’appel.  «  C’est une grande chance de pouvoir 

bénéficier d’un équipement de cette qualité 
sur un territoire rural comme le nôtre  », estime 
Mélanie Planchenault. «  Cela s’inscrit dans une 
tradition de spectacle vivant assez exceptionnelle 
mais bien présente en Mayenne ! »
Avec sa salle en gradin fixe pouvant accueillir 
236 spectateurs, sa profondeur de scène et son 
plateau technique parfaitement équipé, le théâtre 
n’a rien à envier à ses homologues urbains. 
Sa programmation, variée, permet à chacun de 
trouver  son bonheur  : théâtre, cirque, musique, 
danse…
Pour faire vivre le lieu, Mélanie Planchenault est 
entourée de trois agents, auxquels s’ajoutent 
des techniciens intermittents. Sans oublier les 
25 bénévoles qui favorisent la convivialité et 
assurent l’accueil des spectateurs les soirs de 
représentation.
Depuis le 1er janvier 2019, le théâtre a rejoint les 
équipements communautaires de Laval Agglo. 
«  Cela nous permet d’envisager une nouvelle 
dynamique et d’élargir nos possibilités de 
partenariats locaux », se félicite la directrice.  
Fin septembre, malgré quelques incertitudes dues 
à la situation sanitaire, la saison culturelle a été 
officiellement lancée lors d’une soirée musicale. 
«  Après des mois de fermeture, nous avons 
renoué avec le public. Cela redonne tout son sens 
à notre mission ! »

les 3 cHêNes, 
c'est...

 

19 spectAcles

28 reprÉseNtAtIoNs

40 ActIoNs culturelles

près De 200 ABoNNÉs

87 % Des spectAteurs  

orIGINAIres De lAVAl AGGlo 
 

Des tarifs accessibles  

De 3 € À 12 €
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EXPOSITIOn

le pouvoir des "super égaux" 
Le Zoom, centre de culture scientifique, vous embarque à la recherche des 
ressemblances et des différences entre hommes et femmes, de la naissance (un 
garçon ou une fille ?) à l'âge adulte. Visualiseur d'ondes cérébrales, roue des 
métiers, jeu de questions-réponses… pas moins d'une quinzaine de dispositifs 
amusants sont à tester. 
Une thématique engagée pour susciter le questionnement et parler des enjeux 
d'aujourd'hui : spécificités biologiques, inégalités, construction du genre dans 
l'enfance et l'adolescence, stéréotypes… mais surtout, l'opportunité de mettre 
en lumière les complétudes entre filles et garçons. Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !

Jusqu'au 17 octobre 2020 au 21 mars 2021, au Zoom, 21 rue du Douanier Rousseau à Laval. 
Découvrez le programme (expos, conférences, ateliers, parcours historique…) sur  
www.zoom.laval.fr

SURPRISE DE nOËL

une édition spéciale
Crise sanitaire oblige, c’est une édition un peu particulière 
des Lumières de Laval qui va se dérouler cette fin d’année. 
La traditionnelle soirée de lancement avec feu d’artifice et 
déambulation artistique étant annulée, la mise en lumières 
sera réalisée un soir-surprise, entre le 23 et le 27 novembre. 
Le square de Boston accueillera une animation d’automates 
géants, sur le thème de la banquise. Quant au marché de 
Noël, il sera reconfiguré cours Clemenceau et place du 
18  Juin où des chalets seront installés. Du 28 novembre 
au 18 décembre, le marché sera ouvert les fins de semaine, 
puis tous les jours, jusqu'au 24 décembre. 
Samedi 5 décembre, le marché des Lumières proposera  
des produits artisanaux, de 17h à minuit, sur la Place des 
Acacias et l’Esplanade du Château-Neuf. 

tout le programme sur www.laval-tourisme.com

ZOOM, LE CENTRE DE CULTURE SCIENTI FIQUE DE LAVAL

21 RUE DU D OUANIER ROUSSEAU, 53000 LAVAL — WWW.ZOOM.LAVAL.FR - 02 43 49 47 81

Le pouvoir de l egalite 

filles-garcons

du 17 octobre 2020 

au 21 mars 2021

Une exposition conçue par
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MISE EN LUMIÈRE
SAMEDI 28 NOVEMBRE 
18H45

2020

Lumières

DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021

Les

de LAVAL
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Dans le cadre du Festival du Film judiciaire de 
Laval, LA Bib vous propose la thématique "Vérité 
et justice" au travers de l'exposition "Croquis 
d'audiences" (du 18 novembre au 12 décembre), 
présentant des aquarelles et croquis de procès 
historiques. Participez aussi à la rencontre avec 
Nicolas Dirickx, bâtonnier de l’Ordre des avocats 
du Barreau de Laval, pour débattre sur "La justice, 
une affaire de preuve plus que de vérité ?" (le  
24 novembre). 
Encore plus en quête de vérité et de justice ? 
Jusqu'en mars à Laval, Le Zoom vous invite à 
vous mettre dans la peau d'un expert de la police 
scientifique avec un escape game (jeu d'évasion). 
Plongez au cœur d'une affaire criminelle 
mystérieuse et résolvez les énigmes.
Sur réservation à la médiathèque de Loiron-Ruillé  
et auprès du Zoom. toutes les informations sur  
www.labib.agglo-laval.fr   et

CULTURE

à la recherche de la vérité

www.zoom.laval.frwww.labib.agglo-laval.fr



ZOOM, LE CENTRE DE CULTURE SCIENTI FIQUE DE LAVAL

21 RUE DU D OUANIER ROUSSEAU, 53000 LAVAL — WWW.ZOOM.LAVAL.FR - 02 43 49 47 81

Le pouvoir de l egalite 

filles-garcons

du 17 octobre 2020 

au 21 mars 2021

Une exposition conçue par

AnIMATIOn 

Marché de Noël 
Le marché de Noël d'Ahuillé accueille 
les associations, plusieurs commerces 
de bouche, et des stands de produits 
artisanaux pour préparer les fêtes et les 
traditionnels cadeaux de fin d'année.

vendredi 4 décembre, de 18h à 21h30.
Lieu à définir, Ahuillé.

THÉÂTRE D'OBJETS

Soirée à table  
Une soirée qui associe le plaisir de 
la découverte de spectacles inédits 
(marionnettes, théâtre d'objets) à des 
entractes gourmands : Goupil et Kosmao 
(Étienne Saglio), Celle qui regarde le 
monde (Le Théâtre de Nuit) et Scalpel 
(Compagnie Tro-Héol).

vendredi 4 décembre, 19h30,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

AnIMATIOn 

Marché de Noël 
Faites votre marché local pour vos repas 
de fêtes : fromages, miel, cidre, bière 
artisanale… et trouvez aussi de beaux 
cadeaux parmi des jeux en bois, de la 
maroquinerie ou des bijoux, soit plus 
d’une vingtaine d’étals à visiter en soirée.

vendredi 11 décembre, de 17h à 22h,
Place du Maine, L'Huisserie.

AnIMATIOn 

Marché de Noël 
Le comité d'animation et plusieurs 
associations de Louvigné vous préparent 
un marché aux senteurs de vin chaud 
et de tartines grillées. Après les chants 
des enfants et l'arrivée du Père Noël, 
rejoignez la place Saint-Martin pour faire 
le tour des animations.

Samedi 12 décembre, à partir de 17h,
Place Saint-Martin, Louvigné.

AnIMATIOn 

Marché de Noël 
Une journée sous le signe des fêtes ! 
Les associations et les commerçants se 
réunissent sur les stands pour garnir vos 
assiettes de noël et le dessous de vos 
sapins. Jouets anciens et produits de 
saison pour vous faire plaisir. 

Dimanche 13 décembre, 
Salle Gervais Gasdon, Port-Brillet.

THÉÂTRE

Waynak – cie loba
Deux adolescents se retrouvent dans un 
lieu au bord du monde. Elle est née sur 
le sol français, lui sur un sol en guerre. 
Des paroles d'enfants d'ici et de là-bas, 
questionnant le regard occidental sur les 
conflits qui secouent le monde.

vendredi 13 novembre, 20h30,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.

SPECTACLE

les Petits Rois 
Un jeune prince destiné à être roi est 
entraîné à travers le désert par une poule, 
un renard, un singe et un crocodile vers 
un nouveau départ. ils tissent des rêves 
d'aventures, de joies, de petits rois… 

Samedi 14 novembre,
10h30, Bibliothèque  
de Montigné-le-Brillant,
16h, Médiathèque Saint-Nicolas, Laval. 

nUMÉRIQUE

Atelier Monument Valley  
Vivez une exploration surréaliste et 
guidez Ida, la princesse silencieuse, à 
travers de mystérieux monuments  : 
découvrez des chemins cachés, percez 
des illusions d'optique et déjouez les 
énigmes du Peuple des corneilles.

Samedis 14 et 21 novembre, 10h30,
Médiathèque, Bonchamp.

REnCOnTRE

Avec l'auteur Denis Michelis
Invité en 2015 au Festival du Premier  
Roman et des littératures contempo-
raines, il a depuis publié deux autres 
romans. Il y aborde les thèmes de la vio-
lence et de l’enfermement, de l’impossi-
bilité d’échapper à son destin. 

Mercredi 18 novembre, 19h30,
Bibliothèque, La Brûlatte.

COnFÉREnCE

Rénovation : attention 
aux arnaques
Faites le plein de conseils pour recon-
naître les pratiques de fraude dans la  
rénovation énergétique (démarchage 
téléphonique, porte-à-porte). Profitez 
aussi d'informations sur les aides finan-
cières et l'accompagnement possible 
pour rénover votre logement.

Jeudi 19 novembre, de 10h à 12h,
Espace France services, Loiron-Ruillé. 

THÉÂTRE D'OBJETS

Ici ou (pas) là 
Consacré aux vertiges de l'identité, ce 
spectacle destiné aux enfants dès 7 ans 
s'adresse directement à leur sensibilité. 
Un petit bijou de théâtre d'objets.

Mercredi 18 novembre, 18h,
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé. 

AnIMATIOn 

Marché de Noël 
L'Association des Parents d'Élèves 
de l'école Pierre Girard organise un 
marché de Noël à la Salle des sports, 
où se réuniront plusieurs artisans et 
commerçants locaux. Le Père Noël sera 
aussi de la partie, pour le plus grand 
plaisir des petits.

vendredi 27 novembre, 18h30,
Route de Bazougers, Forcé.

 informez-vous sur les mesures sanitaires à respecter avant de vous rendre aux événements. 

SORTIES
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34 communes,
117 000 habitants,

 DES DÉFIS À RELEVER
ENSEMBLE.

AHUILLÉ - ARGENTRÉ - BEAULIEU-SUR-OUDON - BONCHAMP-LÈS-LAVAL -
BOURGON - CHÂLONS-DU-MAINE - CHANGÉ - ENTRAMMES - FORCÉ - LA
BRÛLATTE - LA CHAPELLE-ANTHENAISE - LA GRAVELLE - LAUNAY-VILLIERS -
LAVAL - LE BOURGNEUF-LA-FORÊT - LE GENEST-SAINT-ISLE - L’HUISSERIE -
LOIRON-RUILLÉ - LOUVERNÉ - LOUVIGNÉ - MONTFLOURS - MONTIGNÉ-LE-
BRILLANT - MONTJEAN - NUILLÉ-SUR-VICOIN - OLIVET - PARNÉ-SUR-ROC -
PORT-BRILLET - SAINT-BERTHEVIN - SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS - SAINT-
GERMAIN-LE-FOUILLOUX - SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE - SAINT-OUËN-
DES-TOITS - SAINT-PIERRE-LA-COUR - SOULGÉ-SUR-OUETTE


