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François Zocchetto
Président de Laval Agglomération

"Trions mieux, vivons mieux", c'est le 
message de la nouvelle campagne de 
communication de Laval Agglomération. 
Pourquoi se mobiliser pour un meilleur 
tri des déchets ?

Malgré les bons résultats de notre territoire 
concernant la réduction des déchets, nous 
devons toujours être vigilants et nous fixer 
de nouvelles ambitions. Sans campagne 
de sensibilisation régulière, les mauvaises 
habitudes peuvent revenir et il est 
important de prendre en compte les 
jeunes générations qui sont très réceptives 
aux gestes citoyens pour la préservation 
de notre environnement.

Ainsi, Laval Agglo a été sélectionnée pour 
faire partie des 160 territoires français qui 
vont tester l'extension des consignes de 
tri. Concrètement, à partir de septembre 
prochain, tous les plastiques (pots, 
barquettes, films...), en plus des bouteilles 
plastiques, pourront être déposés dans les 
bacs jaunes. C'est une manière de 
simplifier le tri et de le rendre plus efficace.

L'objectif est de réduire de 10% la 
production d'ordures ménagères par 
habitant d'ici 2020. C'est un défi collectif 
que nous relèverons avec succès, j'en suis 
persuadé. Le tri, c'est le respect de 
l'environnement. C'est aussi participer à 
la valorisation des déchets pour leur 
donner une nouvelle vie.

Grâce à l'incinération des déchets non-
recyclables, c'est également contribuer, 
dans le cadre d'une économie circulaire, 
à la production d'énergies avec le nouveau 
réseau de chaleur "Laval Énergie Nouvelle" 
qui permettra, en 2018, de chauffer 
l'hôpital et les grands ensembles, des 
Fourches et de Saint-Nicolas, pour un coût 
très compétitif.

Conduire une transition énergétique 
eff icace et respectueuse de 
l'environnement est aujourd'hui une 
ambition collective et partagée par tous. 
Il s'agit d'un impératif moral que nous 
devons aux générations futures.
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Nous produisons tous des déchets de diverses natures. 
L’idée est de les recycler et de les valoriser au maximum. 
C’est pourquoi il faut continuer de séparer les ordures 

ménagères des matières recyclables. Vous pouvez le faire à 
votre domicile, grâce au bac à couvercle jaune, ou à proximité 
grâce aux conteneurs enterrés (bouteilles plastiques, conserves, 
papier, carton…). Le verre va dans un conteneur à part car 
il est recyclable à l’infini. C’est facile ! 
« La politique engagée consiste à demander à chaque citoyen 
de réduire sa production de déchets (par exemple en achetant 
en vrac) et de pratiquer le tri. Majoritairement, les habitants 
ont pris de bonnes habitudes : le volume à traiter d’ordures 
ménagères a régulièrement diminué. Parallèlement, la part 
de déchets recyclés a augmenté » se félicite Bruno Maurin, 
vice-président de Laval Agglomération. 

Quel éco-citoyen êtes-vous ?
Pour l'Agglomération, il s'agit d’identifier les pratiques et 
de relancer les bons réflexes. L'objectif est de mettre en 
place des outils pour être plus performante. Un plan de 
communication sera décliné en septembre, sur différents 
supports grand public. « Il s’agit de s’adresser à tous les 
citoyens. C’est un enjeu pour le territoire et pour chacun de 
nous. Tout le monde, dans chaque commune, est concerné » 
ajoute Bruno Maurin. C'est un cercle vertueux !

Dans le cadre du programme de 
prévention des déchets, Laval Agglomération 
participe aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

(ateliers, sensibilisation du grand public, démonstrations 
de compostage...). Et multiplie les actions et initiatives :
l   collecte des papiers de bureau de tous les sites administratifs 

de l'agglomération via l'association Alternatri soit  
3,38 tonnes en 2015,

l  collecte de 155 tonnes de cartons auprès des commerçants 
du centre-ville de Laval,

l  2 distributions de compost en déchetteries soit 232 tonnes 
mises à disposition des habitants,

l  3 animations paillage/compostage/broyage. Soutien à 
l'acquisition de composteurs individuels,

l  79 tonnes de textiles collectées dans les déchetteries du 
territoire via les associations le Relais et La Croix Rouge,

l  64 tonnes d'objets collectées dans les caissons d'Emmaüs 
en déchetterie pour revalorisation.

Ensemble, adoptons la 'tri attitude'
Vous triez… bravo continuez. Le tri c’est une attitude, un réflexe qui doit être quotidien et 
naturel. Ensemble, trions encore plus et mieux. C’est ça, une collectivité et des habitants 
responsables. Laval Agglomération va encore plus loin dans la valorisation des déchets recyclables...

Il ne faut pas déchirer ou couper vos papiers 
avant de les mettre dans la poubelle jaune ou 
le conteneur enterré, ni 
emboîter une cartonnette 
dans une autre. En effet 
chaque déchet doit être 
vide, entier et isolé. Cela 
facilite la chaîne de tri !

4

Le  
saviez-vous ? 
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La collecte des déchets,  
une compétence capitale
C'est le service Environnement, Mobilité et Cadre de vie 
de Laval Agglo qui à la charge de gérer l'organisation et 
la collecte des déchets sur tout notre territoire. La mission 
des agents : collecter toute l'année les bacs en porte à 
porte, et sensibiliser les habitants sur l'importance du tri. 
En effet, c'est à chacun, au quotidien de bien effectuer le 
tri de ses déchets afin de limiter et faire diminuer les ordures 
ménagères non recyclables. Si les consignes de tri sont 
bien respectées, c'est notre environnement qui s'en portera 
mieux. 

Faire du tri plus qu'une habitude, 
une attitude
Pour vous aider à bien trier, nous devons mieux vous 
connaître et comprendre quel éco-citoyen êtes-vous. Avec 
le questionnaire joint à ce magazine nous disposerons de 
votre avis sur le tri et nous pourrons également axer 
l'information sur les points essentiels afin d'améliorer, 
ensemble, la qualité du tri et de la collecte des déchets. 

Du 30 mai au 30 juin 2016 :  
c’est à vous de répondre 
Pour participer il vous suffit de retourner le questionnaire 
joint à votre journal en le déposant simplement dans  
une boîte postale ou bien de vous rendre sur le site  
www.agglo-laval.fr/enquete pour y répondre en ligne.

Laval Agglo vous mobilise  
pour le tri des déchets
Avec le nouveau centre de tri de Séché Environnement, l'agglomération va pouvoir aller 
encore plus loin dans le tri et le recyclage. Pour vous aider, une grande campagne d'information 
est lancée. 

À partir du 15 septembre : 
mise en place des nouvelles 
consignes de tri
Dès le 15 septembre, vous pourrez appliquer les nouvelles 
consignes de tri en jetant, par exemple, les pots de 
yaourt et les barquettes alimentaires dans les conteneurs 
et bacs jaunes. Vous recevrez alors le nouveau guide 
du tri et les mémos pour vous aider à appliquer les bons 
gestes et prendre directement de nouvelles bonnes 
attitudes ! 
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Depuis 30 ans,  Séché 
Environnement est un acteur 
majeur sur le territoire en 
matière de recyclage des déchets. 
Le Centre de tri dernière 
génération, mis en service en 
2015 à Changé, permet 
d’accompagner la démarche 
volontariste des collectivités 
locales en matière de valorisation 
des déchets. Le tri de demain, 
ça commence maintenant !

surface de 5 000 m2 automatisé et 
mécanisé emploie 25 personnes dont 
18 opérateurs de tri quotidiennement. 
Sa capacité est de 30 000 tonnes par 
an pour un débit de 10 tonnes par 
heure.

Sur la zone de réception, les différents 
flux de déchets collectés sont pesés 
puis stockés séparément. Des 
échantillons sont également prélevés 
pour évaluer les proportions de chacune 
des matières. Entre 20 et 40 tonnes de 
multi-matériaux arrivent par jour de 
Laval agglomération. « C’est un de nos 

Doté des dernières technologies, 
ce centre de tri conjugue 
l’amélioration des volumes 

traités et l’optimisation des déchets 
valorisables. Il doit permettre d’atteindre 
les nouveaux objectifs de recyclage des 
emballages fixés sur le plan européen 
et national (Plan de Réduction des 
déchets 2014-2020 : objectif 75% 
d’emballages recyclés). Conçu pour 
évoluer, il possède une reconnaissance 
optique des matériaux non encore 
valorisés, comme les films plastiques 
ou les pots de yaourt. Le bâtiment d’une 

plus gros tonnages » explique Isabelle 
Gattepaille, responsable du centre de 
tri. « Globalement les gens trient bien 
mais on a parfois des surprises… 
comme le pot de peinture rose qui a 
éclaté ici et s'est répandu sur les 
convoyeurs. De même, les couches de 
bébé dans le bac jaune c’est pas  
terrible ! » Tous ces refus ont des 
conséquences : perte de temps, souillure 
donc perte de matières valorisables, 
impact financier pour la collectivité 
etc… Donc, autant bien trier dès le 
départ !

Contrôle qualité par les opérateurs

A l’issue du process, un contrôle qualité final est réalisé par des opérateurs 
sur les tables de tri. C’est ce que font notamment Rachid, Ismail, Marie Rose 
et Mickaël. Ce contrôle est effectué dans une cabine de tri unique, conçue 
avec une ergonomie maximum (postes de travail à 45°, éclairage, ventilation, 
réglage en hauteur etc.). Les opérateurs vérifient la qualité des matières 
premières destinées au recyclage. 

Puis, compactées en balles ou cubes, elles sont calibrées pour optimiser leur 
transfert vers les filières de recyclage et de valorisation, choisies par la collectivité. 

Tri par détection 
optique

Les emballages sont acheminés vers 
un premier tri granulométrique (par 
taille). Une « griffe » attrape ensuite 
les films plastiques présents dans les 
emballages afin d’épurer le flux et de 
les envoyer vers une filière de 
valorisation énergétique. Un tri par 
détection optique vient séparer les 
fibreux (papiers/cartons) des polymères 
(emballages plastiques). « Nous avons 
7 trieurs optiques, et bientôt un  
8ème pour l’extension des consignes de 
tri » précise Isabelle Gattepaille.

Séché : le tri nouvelle génération
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Les performances de Laval agglomération sont 
plutôt encourageantes par rapport aux objectifs 
ambitieux fixés par la Loi de transition énergétique. 

Rappel de ces objectifs :

➊  Baisser de 10% la production d’ordures ménagères résiduelles 
(hors déchetteries) d’ici 2020. Avec 291,7 kg par habitant, 
l'objectif de 285 kg par habitant et par an est proche. 

➋  Augmenter le taux de recyclage fixé à 55% en 2020.  
De 19% en 2010, les habitants de l’agglomération progressent 
avec 43,88% en 2015. 

➌  Réduire de 30% l’enfouissement ou l’incinération des 
déchets ménagers et assimilés. Sur ce point, Laval 
Agglomération est sur la bonne voie. L’objectif est de  
22 605 tonnes en 2020 ; fin 2015 elle atteignait 29 128 tonnes

(contre 32 294 en 2010). Les efforts doivent être soutenus dans 
la prévention des déchets et l’incitation des habitants pour 
parvenir à cet objectif dans les 5 ans.

Actions de sensibilisation 
La réduction des déchets est promue et soutenue par l’équipe 
de cinq animateurs du Service Prévention et Valorisation des 
déchets qui agit au quotidien pour sensibiliser, informer les 
différents publics du territoire. L’équipe des ambassadeurs du 
tri intervient sur les temps pédagogiques avec les enseignants, 
dans les centres de loisirs, mais aussi dans les maisons de 
quartiers, les associations, etc. En 2015, 41 interventions 
pédagogiques ont été organisées, ainsi que 71 séances TAP - 
pour 598 enfants.

Des animations pour les enfants
Caroline Gobil est ambassadrice et adjointe animation au Service 
Prévention et Valorisation de Laval Agglomération. Elle vient, 
comme ses collègues, en milieu scolaire dans tous les cycles, 
pour sensibiliser les enfants au tri et au civisme en matière de 
déchets. Aujourd’hui, elle est à l’île ô Loisirs d’Argentré, sur le 
temps d’activité périscolaire (TAP) avec des petits âgés de 3 à 
5 ans (petite et moyenne section). Elle commence par leur lire 
un conte, « Dégoûtant » mettant en scène Arnaud le crapaud 
et Linette la reinette, victimes de quelques déchets flottants 
dans la mare. « Alors le papier gras, on le met où ? Et la canette 
qui tombe sur Linette ? » demande Caroline aux enfants captivés. 
Car oui, laisser des choses dans l’eau c’est dangereux pour tous 
ceux qui y vivent. Et pour mieux identifier et nommer les déchets, 

elle sort les « sacs à 
toucher » : « ça c’est 
le bruit du papier ! » 
s’exclame Adam. « Et 
ça c’est du verre, il 
faut faire attention » 
enchaîne Mathilda. 
On sort les objets des sacs pour vérifier, on les touche, on 
cherche dans quelle poubelle on doit les mettre. La poubelle 
jaune est bien connue pour les matériaux recyclables.  
Et la couleur verte c’est là où il faut jeter le verre. Au fond c’est 
facile ! Beaucoup de classes travaillent déjà avec les enseignants 
sur le gaspillage alimentaire et le développement durable. Un 
travail qui se terminera par un petit spectacle en fin d’année. 

Trier c’est économiser

Tri et compagnie

C'est le coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères qui a baissé de 10% depuis 
2010, grâce au tri. La tri attitude c'est bon pour le porte-monnaie ! 
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Ça fait l’actu

La nouvelle identité  
de Laval Agglo
Laval Agglomération aborde désormais un nouveau logo plus 
actuel sous la forme du célèbre palindrome qui fait toute 
l’originalité de Laval et l’identité de son territoire.

Un changement nécessaire
L'ancien logotype de l’agglomération datait de l’an 2000. Après 16 ans d’existence, 
il ne permettait plus d’exprimer les notions de modernisme inscrites au cœur du 
projet de territoire. 

Créée par l’agence de design graphique Moswo, cette nouvelle identité aspire à 
rendre une image plus attractive et inscrire l’ensemble du territoire dans une 
dynamique tournée vers l’avenir. 

Le palindrome revisité pour un esprit de famille
Le mot “Laval“ a la chance et l’originalité d’être un palindrome, mot qui se lit 
dans les deux sens. Cette figure rare, est mise en valeur dans ce nouveau logotype, 
comme l’ont fait déjà la ville et l’Office de Tourisme. Ainsi Laval Agglomération 
entre maintenant en cohérence avec les logos des autres acteurs.

Le palindrome de Laval Agglomération se distingue tout de même par 
l’enchevêtrement des “L“ dans les A, formant des “traits d’union“, symboles de 
liens entre les communes et entre les habitants. 

L’encadré vient renforcer ce sentiment de symétrie, et mettre en avant le terme 
« agglo ». Il symbolise la volonté institutionnelle forte d’une marque et d’un 
territoire. Le bleu historique de l’agglomération est conservé mais il est désormais 
associé à un rose pour plus de chaleur et de nouveauté.

Une révélation au 
salon Laval Virtual 
2016 
L'annonce de la nouvelle identité a eu 
lieu le jeudi 24 mars lors du Salon Laval 
Virtual, sur le stand Laval Mayenne 
Connexion, qui réunit l’ensemble des 
acteurs institutionnels (Ville de Laval, 
Laval Développement, Mayenne 
Expansion, Laval Mayenne Technopole, 
CCI de la Mayenne, le conseil 
départemental de la Mayenne). Une 
présentation holographique du logotype 
était réalisée pour l’occasion par l’agence 
Pilm Innovation et l’entreprise Holusion. 
Le choix du salon Laval Virtual n’est pas 
anodin pour cette révélation. Incubatrice 
d’idées neuves, Laval Agglomération 
soutient depuis de nombreuses années 
le salon Laval Virtual, qui est le fer de 
lance de toute la notoriété internationale 
et du positionnement d’expert du 
territoire sur les technologies de la 
Réalité Virtuelle et Augmentée.
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Laval Emploi :  
un seul nom, plein de services !

Aproximité de Pôle Emploi, "Laval Emploi" prend forme naturellement 
dans le quartier Ferrié à Laval. L’ancien bâtiment militaire, d’une surface 
de 2500 m2, sera bientôt entièrement réhabilité. Les travaux ont 

commencé début 2016 pour une durée de 12 mois. Laval Agglomération, 
maître d’ouvrage, a confié le projet à une équipe d’architectes dirigée par 
Romain Leblanc. Le chantier a été essentiellement réalisé par des entreprises 
locales (coût des travaux 1 892 600 € HT). Les travaux, à l’intérieur du bâtiment, 
consistaient à redistribuer les locaux en fonction des besoins des futurs 
occupants. Une mise aux normes complète (ERP / accessibilité / réglementation 
thermique) était également nécessaire. A l’extérieur, les menuiseries ont été 
remplacées.

La livraison est prévue fin 2016. Laval Emploi ouvrira ses portes début 2017. 

Les travaux sur le bâtiment 8 du quartier Ferrié sont bien 
avancés : début 2017, ce site unique accueillera tous les acteurs 
liés à l’emploi. Mutualisation des équipements, meilleure visibilité 
et efficacité pour les habitants…"Laval Emploi" c’est la bonne 
adresse !

Du 3 au 6 octobre prochain, une semaine 
sera consacrée à l’emploi en Mayenne. 
Organisée par le service Emploi de Laval 
Agglomération, cette semaine s’articulera 
autour de 5 Rendez-vous, dont les 
désormais incontournables Rendez-vous 
de l’Emploi. Ouverts à toutes les entreprises 
qui recrutent (pour tout type de contrat, 
y compris en alternance) et à toute 
personne (jeunes, scolaires, étudiants, 
salariés, parents) en recherche d'emploi, 
de formation ou de reconversion.
 
> Le 4 octobre : 

•  Les Rendez-vous de l'emploi  
- job dating* - Salle polyvalente 
(Place de Hercé) de 9h à 17h.

•  Les Rendez-vous de la mobilité 
professionnelle - Salle polyvalente 
(Place de Hercé) de 18h à 21h. 

> Le 5 octobre : 
•  Les Rendez-vous de l'alternance au 

Centre Multi Accueil de 15h à 19h. 
•  Les Rendez-vous des emplois 

indépendants. 

> Le 6 octobre : 
•  Les Rendez-vous des métiers du 

numérique.

Deux soirées exceptionnelles : soirée 
d'ouverture le 3 octobre au Cinéville et 
soirée de clôture le 6 octobre au 6par4. 

Quatre conférences sur les secteurs qui 
recrutent les 5 et 6 octobre de 18h30  
à 20h.

Découvrez le programme complet  
à partir du 15 juin sur : 
www.laval-emploi.fr

Une porte d'entrée 
unique
L'idée est de donner une meilleure 
visibilité pour les usagers et de 
simplifier l'accès à l'emploi ou à la 
reconversion. Au rez-de-chaussée, un 
espace central de 100 m2 accueillera 
les visiteurs. Sur les quatre niveaux, 
on trouvera tous les services : Laval 
Développement, le service Emploi de 
Laval Agglomération, l’Ecole de la 
seconde chance, l'ASCAPE 53, la 
Mission Locale, l’association Partage, 
une agence d'intérim et le Centre de 
recrutement de l'armée de terre. Des 
postes informatiques seront mis à 
disposition ainsi qu’un ensemble de 
documentations. Il y aura aussi des 

sessions de recrutement, des 
animations, des échanges avec les 
entreprises... Bref, toute personne en 
recherche d'emploi y trouvera des 
réponses concrètes.

Laval emploi, 
l'appli mobile
C'est aussi le nom de l'application 
mobile qui permet de connaître,  
au jour le jour, les offres sur le territoire 
de l'agglomération. De votre 
ordinateur, smartphone ou tablette, 
vous pouvez consultez les propositions 
d'emploi ou de formation en temps 
réel ! Une initiative qui connaît un 
beau succès avec en moyenne  
5 000 visites par mois.
www.laval-emploi.fr

*Session de recrutement "éclair".



La French Tech, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un label qui fédère un grand 
nombre d’entreprises du numérique 
à travers la France (13 métropoles) 
et dans le monde avec le lancement 
des French Tech Hub (à New-York, 
San Francisco, Tokyo…) Objectif : 
renforcer la croissance et le 
rayonnement des startups françaises. 
Le gouvernement a lancé un appel 
à candidature pour la création de 
réseaux thématiques : l’occasion de 
porter celle de la Réalité virtuelle et 
Augmentée, fleuron de notre territoire.

Ça fait l’actu
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Suite à l’appel à candidatures "French Tech" par le Ministère de l’Industrie, de l’Economie et du 
Numérique, notre territoire s’est lancé dans la course pour sa labellisation, autour d’un réseau 
consacré à la Réalité Virtuelle et Augmentée (VirtualTech). L’écosystème local est en effet riche 
de startups et d’entreprises à la pointe dans ce domaine.

Le salon 'Laval Virtual' est devenu 
un rendez-vous incontournable pour 
les professionnels de la Réalité 

Virtuelle et Augmentée au plan européen 
et international. Il accueille environ  
170 exposants et 15 000 visiteurs pendant 
5 jours, sur une surface qui a doublé en 
trois ans (5 200 m2). C’est un marché en 
plein essor : ces technologies s’appliquent 
à de nombreux domaines qui vont du 
jeu vidéo à la santé, la formation et 
l’enseignement, la culture et les loisirs, 
l’industrie et bien d’autres. Les 
technologies de la Réalité Virtuelle entrent 

dans nos vies par les smartphones, les 
tablettes et les masques qui arrivent sur 
le marché grand public.

Au-delà du salon, c’est tout un écosystème 
économique avec des entreprises de pointe 
comme HRV, Realyz, Are+, Haption, 
Uraniom et bien sûr Eon Reality, mais 
aussi des laboratoires de recherche, un 
centre d’étude (CLARTE) et des 
équipements uniques en Europe. Le site 
‘Laval Virtual Center’ et 'Laval Virtual 
University' offriront dès l’an prochain des 
outils de développement au service des 
entreprises.

De nombreux acteurs publics et 
économiques se sont déjà mobilisés pour 
soutenir la labellisation French Tech et 
la création d’une thématique VirtualTech. 
La mobilisation est aussi très forte sur 
les réseaux sociaux, avec notamment 
plus de 1 100 soutiens sur le site internet 
www.lavalfrenchtech.fr et autant de 
‘likes’ sur la page Facebook ! Des 
partenariats se nouent, des projets se 
concrétisent, en continuité avec le travail 
mené par Laval Développement. Réponse 
mi-juin.

On vote tous pour Laval French Tech !

Laval Virtual est déjà une marque

Mobilisation de tous les acteurs 
et projets en vue

«  Nous avons été pionniers.  
Notre candidature est logique, 
c'est la reconnaissance de tout le 
travail mené depuis 20 ans.  
Elle est soutenue par le monde 
économique : les entrepreneurs 
portent le projet, tous se 
mobilisent pour promouvoir 
l ’activité Réalité  
Virtuelle et Augmentée  
à l’international. 
Il y a une dynamique 
incroyable ».

Béatrice Mottier,  
présidente de 
Laval Virtual Pour porter la candidature de Laval, 

Laurent Chrétien, directeur de 
Laval Virtual a été désigné référent 

technique, mais c’est un duo de chefs 
d’entreprises qui porte le projet : Arnaud 
Cosson (société HRV spécialisée dans la 
simulation médicale en réalité virtuelle) 
et Laurent Lachaze (président du directoire 
Groupe Projevia). Le dossier a été remis 
le 11 avril à la Commission. 
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Didier Papin,  
40 ans au service  
du groupe,  
aujourd’hui  
"Monsieur Qualité"  
chez Mann Hummel 
France

Didier, 
"Le" référent qualité.

Mann Hummel,  
dix années de croissance  
et de création d’emplois
Ça roule pour Mann Hummel France, filiale française de l'un 
des équipementiers automobiles leaders dans son secteur. 
Basée sur son site lavallois depuis 10 ans, l’entreprise a augmenté 
ses effectifs et doublé son chiffre d’affaire. Le territoire se 
démarque lorsque le monde économique rime avec qualité et 
innovation !

Bruno Langer, directeur général 
de Mann Hummel - qui fête 
cette année les 10 ans de son 

nouveau site - est un manager atypique. 
Son crédo, c’est la qualité et l'efficacité. 
C’est pourquoi le groupe a su se 
démarquer dans l’environnement très 
concurrentiel de la pièce automobile 
de première monte (pièces plastiques 
sous-moteur, lignes d’admission, 
conduits de turbo, réservoirs de liquide 
de freins etc...). Autant de pièces qui 
ne peuvent souffrir d'aucun défaut de 
fabrication. Le site lavallois réalise de 
la très grande série (plusieurs millions 
de pièces par an) et de la très petite 
série, presque du prototype. La 
technicité a fait le succès de Mann 
Hummel, qui a accru ses effectifs de 
200 personnes et doublé son chiffre 
d’affaires (de 60 millions d’euros à  
120 millions d’euros).

Toutes les fabrications ne sont pas 
mécanisables à 100 %, aussi les équipes 
sont là pour assembler, contrôler, vérifier. 
La grande force du site est de posséder 

l’ensemble de la chaîne de valeur au 
sein d'une entité, depuis les bureaux 
d’ingénierie R&D jusqu’à la production 
finale. 

Aucune fausse note 
sur la qualité
Et ça tombe plutôt bien car le dirigeant 
est aussi musicien dans le groupe de 
l’entreprise. Les salariés répètent 
ensemble et donnent des concerts. Des 
moments qui renforcent la cohésion de 
tous. Bruno est aussi sportif passionné 
de tennis de table : il vise les 
championnats d’Europe vétérans en 
2017. Un sport qui cumule concentration, 
stratégie, rapidité et adaptation, autant 
de valeurs qui font la force du dirigeant. 
« Il faut superviser le quotidien, 
rechercher de nouveaux contrats comme 
ceux signés il y a quelques mois avec 
les Coréens Hyundai et Kia, et innover. 
Les prochaines technologies tourneront 
autour de l’intégration de la 
mécatronique - des pièces intelligentes 
reliées au centre d’information du 
véhicule » annonce-t-il.

Entré dans le groupe en 1977 à l’époque 
STMP (Société de Transformation des 
Matières Plastiques) avec un bac +2, il a 
connu toutes les évolutions jusqu’à Mann 
Hummel, et même participé à la 
construction de la nouvelle unité de 
production en 2006 sur le terrain de Laval 
Agglomération. 

Didier garde en tête de nombreuses 
anecdotes, par exemple lorsqu'il a fallu 
remplacer les pièces en acier par des pièces 
en plastique : « Allez faire comprendre 
aux ingénieurs de l’automobile, issus des 
plus grandes écoles de la métallurgie, 
qu’on pouvait substituer aux réservoirs 
d’essence en métal des réservoirs en 
plastique… Aujourd'hui le plastique moulé 
est l’un des composants majeurs dans les 
voitures ». Après 39 ans passés au sein 
du groupe, Didier est "Le" référent qualité. 
Pas de doute, son carburant c’est 
l’entreprise encore pour longtemps !



En direct des communes
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La commune de Parné-sur-Roc a une nouvelle 
fois obtenu la distinction de "Petite cité de 
caractère". Depuis 1992, grâce à son charme 

pittoresque, la ville détient ce label, ainsi que celui 
de Village Fleuri (3 fleurs), qui témoignent de la 
richesse de son patrimoine architectural et paysager. 
Les monuments historiques exceptionnels tels que 
l'église romane, avec sa nef et son clocher porche 
du XIIème siècle, les fours à chaux et les maisons 
ouvrières, y sont pour beaucoup mais ne font pas 
tout. La marque très stricte souligne aussi 
l'engagement et les efforts constants de mise en 

valeur des attraits authentiques par des travaux de 
réhabilitation et par la promotion et l’animation 
culturelle. Ainsi Parné dispose d'un local Point 
Information animé par des jeunes de la commune 
et d'un système de géocoaching. Des visites guidées 
sont proposées tout au long de l'année en 
collaboration avec l'Office de Tourisme et une 
journée "Peintres dans la rue" se déroule le  
19 juin prochain.

Plus d'informations : www.parne-sur-roc.fr, 
02 43 98 01 57 - mairie@parne-sur-roc.fr

Parné-sur-Roc, la petite cité de caractère 

À Laval on alerte contre les pollens
Au jardin de la Perrine de Laval, différentes espèces allergisantes sont observées chaque jour. 
Le "pollinarium sentinelle" permet de prévoir l’arrivée des pollens et d’informer les personnes 
allergiques pour anticiper les traitements.

Chaque année c’est la même chose : 
éternuements, nez bouché, yeux 
qui pleurent, fatigue… L'allergie 

aux pollens touche plus de 25 % des 
Français. Heureusement, on est rarement 
allergique à tous les pollens. Pour se 
protéger, mieux vaut savoir à quoi on est 
allergique et donc consulter un 
allergologue.  Contre cet inconfort 
saisonnier, il existe plusieurs traitements 
sur une durée plus ou moins longue.

Un pollinarium, 
c'est quoi ?
C’est un outil de prévention expérimental 
des allergies aux pollens (pollinoses). De 
manière générale, les débuts de 
pollinisation observés devancent les pics 
polliniques d'une à trois semaines, 
permettant aux praticiens et aux patients 
d'anticiper et d'adapter les traitements. 
Laval a été la seconde collectivité à en 
avoir un, après Nantes. Au jardin de la 
Perrine, onze variétés d'herbes (des 
plantains, des armoises, des graminées) 

et sept espèces d'arbres (bouleau, saule, 
frêne, noisetier, chêne, aulne, cyprès) ont 
été plantées. Ce sont des essences de la 
région dont le pollen est allergisant, qui 
sont observées au quotidien par un jardinier 
de la ville. Quand le premier plan d'une 
espèce commence à émettre du pollen, 
il déclenche une alerte. L'information est 
aussitôt transmise sur le site internet : 
www.laval.fr. Les personnes allergiques 
peuvent ainsi commencer les traitements 
avant l’apparition des premiers symptômes. 
De même, lorsque le dernier plant d’une 
espèce n’émet plus de pollen, l’information 
est donnée et chacun peut arrêter son 
traitement.

Et en ce moment ?
Sur le bouleau, c’est fini. Mais sur les 
frênes ça va venir. Pour la période de juin, 
ce sont surtout les carrés de graminées 
qui sont extrêmement surveillés : la flouve 
odorante est en fin de pollinisation mais 
le fromental et le vulpin sont bien avancés. 
Le plantain aussi bien sûr, tout comme 
l’houlque. Avis aux personnes sensibles ! 

«  Les premières 
émissions de pollen 
ont eu lieu mi-mars 
et nous avons 
aussitôt lancé 
l’alerte. Notre rôle 
c’est la prévention. 
Si les personnes 
allergiques sont 
abonnées à notre 
site internet, elles 

sont informées en temps réel et peuvent 
commencer leur traitement. Nous 
envisageons aussi d’éditer une fiche 
d’information, qui sera disponible chez 
les allergologues et les pharmaciens,  
à l’attention des patients ».

www.alertepollens.org

Gwendoline Galou,  
adjointe à la mairie  
de Laval,  
délégation Solidarités, 
Santé et CCAS :



913

Arts scéniques & Vieilles dentelles :  
des spectacles insolites tout public
du 17 juillet au 21 août 2016

Du théâtre burlesque au cirque en passant par le rock, le 
programme se veut éclectique, autour d'un concept original 
alliant culture et patrimoine. La soirée d'ouverture le samedi 
16 juillet, à Laval, s'annonce prometteuse avec un rocker-
jongleur new-yorkais. Ensuite chaque dimanche, le festival 
vous donne rendez-vous dans des lieux insolites ou d'exception 
du territoire. A 15h, une visite gratuite du lieu vous est proposée 
par le service patrimoine de Laval Agglomération, suivie  
à 16h d'un spectacle gratuit pour l'ensemble de la famille.

Au programme : de la natation synchronisée avec "Plouf et 
Replouf", le duo hilarant des clowns épicés de "La Cuisine", 
le trio des chanteuses à capella "Les Banquettes arrières", les 
clowns catapultés "Encore Plus" et bien d'autres spectacles 
jeunes et tout public...

Le festival lavallois "Arts scéniques & Vieilles dentelles" revient cet été pour la 2ème édition ! 
Organisée par l'association 'Mon oncle et ma nièce', cette manifestation propose des spectacles 
festifs et gratuits pour toute la famille et s'étend aux communes de Louverné et Entrammes.

Dimanche 7 août à 16h / A Laval 
"L'Odeur de la Sciure" de la Cie Les P'tits Bras

Dimanche 17 juillet à 16h / Square de Boston à Laval 
"Plouf et Replouf" de la Cie Super Super

Samedi 16 juillet à 21h / Parvis du Château-Neuf à Laval 
"Mario Queen of the Circus" de Clarke Mac Farlane

Dimanche 14 août à 16h / Lieu en cours 
"Encore Plus" de la Cie Toi d'Abord

Dimanche 24 juillet à 16h / La Coulée verte à Louverné 
"La Cuisine" de la Cie Maboul Distorsion

Dimanche 21 août à 16h / Cour du Vieux-Château à 
Laval "Happy Together" de la Cie Non Négociable 

Dimanche 31 juillet à 16h / Le Pré Pourri à Entrammes 
"Les Banquettes Arrières" de Plus Plus Prod

Programme

Rens. : www.mononcleetmaniece.com

Soirée d'ouverture 



Chantiers d'avenir : 
que sont-ils devenus ?
Impulsé par Laval Agglomération, le « chantier d’avenir » permet le recrutement de 9 jeunes 
par an, en emplois d’avenir, pour réaliser des travaux dans les communes. Depuis le début 
en 2014, 26 jeunes ont été recrutés et 30 chantiers réalisés. Beaucoup de parcours de réussite, 
et d’autres chantiers en perspective !
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Le Zoom

Le plus dur c’est souvent la première 
ligne sur le CV. Il s’agit donc de 
proposer à des jeunes faiblement 

qualifiés ou éprouvant des difficultés à 
trouver un emploi, une première 
expérience professionnelle. "Le chantier 
d’avenir", mené en collaboration avec 
la Mission Locale, propose un emploi 
en CDD d’une durée d’un an dans le 
domaine des espaces verts et du 
bâtiment sur des projets portés par les 
communes de l'agglomération. 
Concrètement, Laval Agglo constitue 
une équipe de jeunes en emplois 
d’avenir, encadrée par un chef d’équipe 
de la collectivité. Le "chantier d’avenir" 
est l’occasion de découvrir différents 
métiers en réalisant des travaux variés 
dans les communes, d’acquérir des 
gestes professionnels et de choisir son 

orientation. Objectif : trouver un emploi 
ou une formation qualifiante à l’issue 
du contrat. Immersion en entreprise, 
aide au passage du permis de conduire, 
suivi personnalisé… c’est un dispositif 
complet d’insertion professionnelle qui 
a déjà porté ses fruits. 

Parcours de réussite
Sur les 17 jeunes sortis du dispositif, 
10 ont un emploi (4 dans le secteur du 
bâtiment, 3 dans l’industrie, 1 dans le 
transport, 2 en espaces verts),  
1 a intégré une formation qualifiante. 
« La priorité est portée sur le retour à 
l'emploi des jeunes grâce à un 
accompagnement de proximité, 
l'apprentissage de gestes professionnels, 
le savoir être, la remise à niveau... » 
précise Frédéric Mellier, directeur du 

PLIE. « Le chantier est le support à 
l’insertion de ces jeunes. Il s’agit de 
déceler leurs potentiels et de favoriser 
leur retour le plus rapide possible dans 
les entreprises locales ». Des chantiers 
divers ont été réalisés dans les communes 
de l’agglomération : peinture à la 
Chapelle-Anthenaise, Saint-Germain-
le-Fouilloux et Laval, aménagement 
d’un chemin pédestre à Ahuillé et à 
Bonchamp etc. Actuellement le groupe 
de 9 jeunes termine la rénovation d’un 
mur classé aux thermes d’Entrammes. 
En juillet, ils enchaînent avec un chantier 
de peinture à Laval. Au programme 
d'août à septembre : la rénovation d’un 
mur à Parné-sur-Roc. De fin septembre 
à mi-novembre : l’aménagement du 
cimetière à Saint-Jean-sur-Mayenne 
puis des travaux d'espaces verts à  
Saint-Berthevin.

Investissement  
des élus
Ça marche aussi grâce à l’investissement 
des élus de l’agglomération. Ce sont 
eux qui proposent les supports d’activités 
et mettent les matériaux nécessaires à 
disposition. Les travaux sont réalisés, à 
chaque fois en lien étroit avec les services 
techniques municipaux. Au-delà des 
moyens matériels, les élus soutiennent 
vraiment les jeunes, viennent les voir 
pendant le chantier. Il arrive même qu’ils 
en embauchent un au sein de leur mairie.

Maman de deux jeunes enfants, Ninon 
dispose d'une formation initiale dans 
le secteur des espaces verts et des 
travaux paysagers. Son expérience en 
emploi d’avenir à Laval Agglomération 
de janvier 2015 à janvier 2016 lui a 
beaucoup appris : « Les chantiers sont 
très formateurs. Par exemple, j’ai 
découvert les métiers du bâtiment, la 
peinture, la maçonnerie, le mur 
paysager etc. » raconte-t-elle. « J’ai 

pu valider mon projet professionnel 
dans le domaine des espaces verts. 
Cela m’a donné confiance en moi ». 
Toujours accompagnée par le PLIE et 
la Mission locale, elle a même passé 
son permis remorque. Et il y a deux 
mois, elle a été recrutée par l’entreprise 
SICOMEN en CDD sur un poste 
d’ouvrier espaces verts. « Je suis ravie, 
ça se passe très bien ! J’espère évoluer 
dans l’entreprise ».Ninon Frenehard, 24 ans
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Laval Agglomération propulse ses étudiants ! Une vingtaine de jeunes de l'Estaca se sont lancés 
dans un projet un peu fou : construire un bolide électrique et battre le record de vitesse aux  
États-Unis en 2017.

Des visages

> 750 kg
poids final  

du streamliner  
(sans pilote) 

électriques

> 500  
chevaux

de long !

> 7 mètres

Vous pouvez suivre 
l'avancement du projet sur 
Facebook, Twitter, Instagram 
sous le nom "estacaonthesalt".

Ils mûrissent leur projet depuis presque 
deux ans. Etudiants à l'Ecole supérieure 
des techniques aéronautiques et de 

construction automobile (Estaca) à Laval, 
Alexandre, Guillaume, Trestan et Vincent 
ont longuement réfléchi. « L'idée de 
construire un streamliner est venue d'une 
bande dessinée » raconte Alexandre. 

Objectif : battre le record de vitesse 
catégorie E2 à la Speed Week de 
Bonneville aux USA, sur un lac salé en 
ligne droite, en visant les 400 km/h... 
Ils seront les premiers étudiants 
européens à participer à cette 
compétition et concourront contre des 
professionnels et des pilotes 
internationaux. Un évènement qui 
rassemble 600 000 spectateurs et  
1 500 appareils de tout type…

Une initiative  
100% étudiante
Alexandre et Guillaume sont les chefs 
de projet, Trestan gère la partie 

réglementation et Vincent apporte ses 
connaissances en aérodynamisme. Peu 
à peu, l'idée a séduit d'autres jeunes, 
de toute promotion de la 1ère à la  
5ème année. La fabrication a démarré 
dans un local associatif mis à disposition 
par l'Estaca. « On a commencé en 
septembre 2014. L'aérodynamique est 
le point le plus important sur ce genre 
de bolide. Après le châssis, nous avons 
réalisé la carrosserie » explique 
Alexandre. « Aujourd'hui on est à  
60 % du projet en termes de fabrication 
et de financement ». 

Un projet à 125 000 €
Au total, le projet coûte 125 000 € avec 
l'inscription à la course, la construction 
de la voiture et le transport. Seuls, ils 
ont démarché des entreprises et cherché 
des financements. Le carrossier 
mayennais Gruau leur a apporté une 
aide (financière, technique pour la 
chaîne de traction et l’aspect 
communication). Laval Agglomération 

soutient aussi le projet et finance les 
frais d'inscription à la course. « En un 
an, nous avons récolté 60 000 euros 
grâce à de nombreux partenaires.  
Et nous venons de gagner 10 000 euros 
au concours national "Get Up" organisé 
par Carrefour sur environ 150 projets 
inscrits ! » se réjouit Sélina, chargée de 
communication de l'équipe. 

Mais il faut encore trouver des 
partenariats... Pour continuer à se 
faire connaître, les jeunes ont présenté 
leur projet à Paris le 23 avril dernier, 
au Formula E (le championnat de 
Formule 1 électrique) et cherchent 
"un parrain" automobile. Ils ont aussi 
ouvert une cagnotte sur le site de 
financement participatif Leetchi :
www.leetchi.com/c/estaca-on-the-salt.

"The Estaca on the salt"  
bientôt aux USA 
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Idées de sortie

Organiser un pique-
nique géant 
p o u r 

va lo r i s e r  l e 
territoire et son 
chemin  de 
halage de 85 
km, fabriquer et 
dérouler la plus 
longue nappe du 
monde pour entrer 
dans le Guinness 
book, rassembler des 
milliers de personnes le 14 juillet... 
C'est le projet porté par France Bleu 
Mayenne et les Tables de la Mayenne, 
avec le soutien du Conseil 
départemental, de Made in Mayenne 
et du Comité Départemental 
Olympique et Sportif. Une journée 

sous le signe de la 
conviv ia l i té,  du 

partage et de la 
détente. Chaque 
a s s o c i a t i o n 
participante a 
p révu  une 
animation sur 
son espace de 

nappe (sport, 
musique, théâtre, 

arts de la rue, etc.) 
Beaucoup de Mayennais 

seront à table sur le chemin de 
halage, du nord au sud et de l’est à 
l’ouest, pour vivre une journée 
exceptionnelle. Vous aussi, venez avec 
votre pique-nique !

Suivez l'avancée du projet sur 
www.francebleu.fr 

Christophe Carrel, maire de Montflours 
et artiste engagé, vous invite à finir 
avec lui sa nouvelle pièce : une 

Marianne sculptée de 2m80 qu’il exposera 
sur le parvis des 'Droits de l’Homme’ à 
Laval, du 18 juin au 14 juillet. Cet évènement 
- en collaboration avec Bertrand Fournier, 
acteur et metteur en scène - a été imaginé 
pour susciter un réveil populaire. Chacun 
pourra laisser un mot, un message, un 
graffiti, un dessin et participer à sa manière 
à la création d'une œuvre collective. ‘La 
Marianne’ sera accessible de jour comme 
de nuit. Les enfants pourront aussi interagir 
à l’aide de pochoirs et de peinture mis à 
leur disposition. 

Parallèlement, des soirées seront organisées 
dans la perspective de la réalisation d'un 
ouvrage écrit. Autour d'un repas, chacun 
pourra s'exprimer et échanger sur les 
valeurs de notre société. Des actions de 
médiation auront lieu dans les écoles, à la 
faculté, mais aussi dans les cafés, les 
librairies, les maisons de quartier de 
l’agglomération, ainsi que tous les endroits 
possibles où l'aventure emmènera le 
Manifeste de Marianne !

Samedi 18 juin :  
Lancement du Manifeste  
à 11h00 : Parvis des Droits  
de l'Homme

Spectacles libres dès 14h00 : créations de 
comédiens professionnels, de danseuses 
chorégraphes, de musiciens. Et tous les 
jeudis des ateliers et soirées sur le parvis.

Un chant d'animal, une 
empreinte, une plume... 
autant d'indices à 

identifier en se glissant dans la 
peau d'un naturaliste en herbe. 
Avec l'aide de Fleur et Sylvain, 
retrouvez les bonnes informations 
pour percer les mystères de la 
mare... au CIN, bois de l'Huisserie 
à Laval. Gratuit.

l  Les mardi "découverte" les 
12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16 et 
23 août. 

l  Les mercredis "atelier" les 
13, 20 et 27 juillet, 10, 17 et 
24 août et les jeudis "à la 
mare" les 21, 28 juillet, 4, 
11, 18 et 25 août (2 € sur 
réservation) sur les communes 
de l'agglomération.

Renseignements : 
02 53 74 11 50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

La Mayenne à table : 
tous au pique-nique géant !
Jeudi 14 juillet

L'été au Centre  
d'Initiation Nature
"Enquête à la mare,  
l'expo dont tu es le héros" 

Du lundi 4 juillet  
au dimanche 4 septembre

Participez  
au Manifeste 
de Marianne 
Samedi 18 juin 
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Des activités 
pour les 
jeunes  
avec l'USL

Vos grands rendez-vous sportifs

L'association 'Jeux m'évade' vous propose de participer à un 
"Bike & Run". L'idée est de découvrir Parné et ses environs, par 
le biais d'une épreuve sportive conviviale.

Un samedi après-midi sportif et 
sympathique : c'est ce que 
promet ce premier 'Bike & Run'! 

Le départ est donné le samedi 18 juin, 
à 15h, dans le centre de la commune. 
L'épreuve se déroule par équipe de 
deux. Les participants ont le choix entre 
deux parcours à la fois "roulants et 
vallonnés" de 8 ou 15 kilomètres. Ça 
démarre par une première boucle de 
course à pied de 1.5 kilomètre dans les 
rues du bourg. Les concurrents récupèrent 

La Jeune Chambre Economique de 
Laval a souhaité valoriser le secteur 
du cheval en Mayenne sur les 

volets sportifs, économiques, associatifs 
et culturels. L'idée : créer un événement 
sportif proche du centre-ville de Laval 
pendant tout un week-end, avec une 
soirée de gala mettant en valeur les 
personnalités du secteur en Mayenne. 
L'ambition est aussi de rapprocher deux 
mondes trop souvent séparés : les 
courses hippiques et les sports équestres. 
Les 1er et 2 octobre 2016, le Centre 
équestre de Laval accueillera ainsi 
l'évènement "EQUIJEC". Le jumping 

ensuite leur VTT pour rejoindre le parcours 
autour de la commune. Une boucle pour 
la distance la plus courte et deux pour 
la plus longue. Les relais sont libres, à 
une seule condition : ne jamais poser le 
vélo par terre et se le transmettre de la 
main à la main ! Chaque participant, 
quel que soit son niveau, trouvera un 
défi à sa mesure.

Renseignements et inscription : 
jeuxmevade.parne@gmail.com
www.jeuxmevade.blogspot.com

réunira une piste de compétition (pour 
cavaliers professionnels et amateurs), 
un spectacle grand public, une écurie 
éphémère (pour l'hébergement des 
chevaux) et un village exposant (pour 
les acteurs de la filière hippique). Les 
épreuves seront de différents niveaux 
en vitesse et sauts d'obstacles. 
Lors du gala, un jury de professionnels 
attribuera les "trophées of EQUIJEC" à 
ceux qui ont marqué l'année dans l'univers 
des courses, du tourisme ou des sports 
équestres. Une plateforme internet 
permettra au grand public de voter. 
>  Vous pouvez devenir partenaire de 

cette manifestation (achat d'une 
épreuve selon le package, d'un obstacle 
à vos couleurs, mise à disposition d'un 
stand etc...). Contact : 06 73 83 90 16.

Au programme
Samedi 1er octobre : 8h30-10h épreuve 
amateur 2, 10h30-12h épreuve amateur 
1, 12h30-13h démo handisport, 14h30-
16h épreuve amateur Elite-Pro, 17h-
18h30 épreuve spectaculaire Amateur 
et Pro. 
Dimanche 2 octobre : 8h30-10h Grand 
Prix amateur 2, 10h30-12h Grand Prix 
amateur 1, 12h30-13h départ randonnée 
équestre/Attelage, 14h-15h30 Grand Prix 
Amateur Elite, 16h-18h Grand Prix Pro.

L'équipe de l'Accueil de loisirs 
de l'USLaval propose des sorties 
et animations pour les jeunes 

pendant la saison estivale :

l  1 bivouac à La Rincerie (La Selle 
Craonnaise 53) pour les 13- 
15 ans du lundi 11 au mercredi 
13 juillet. Au programme : paddle, 
hobbie cat, wakeboard...

l  1 camp sous tente à La Rincerie 
(La Selle Craonnaise 53) pour 
les 7-12 ans du lundi 18 au jeudi 
21 juillet. Au programme : char 
à voile, hobbie cat, wakeboard...

Et aussi : des animations pour 
les 12-15 ans et les 6-11 ans.

Renseignements et réservation :
www.uslaval.fr 

Le Bike and Run, c'est fun !
le 18 juin à Parné-sur-Roc

EQUIJEC :  
riding, jumping & happening
1er et 2 octobre 2016
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Un été au fil de l'eau
Embarquez, 
à bord du bateau "Vallis Guidonis" pour des croisières 
inoubliables. Alliant gastronomie et balade, optez pour les 
croisières gourmandes avec le chef Patrick Marsollier. 

>  Dîner cabaret au son du piano les samedis 25 juin, 
30 juillet, 27 août et 24 septembre de 20h30 à 23h30, 

>  Dîner croisière romantique tous les samedis jusqu'au 
24 septembre (sauf dernier samedi du mois et 13 août) 
de 20h à 22h45, 

>  Croisière déjeuner sur l'eau le dimanche, jusqu'au 
25 septembre (sauf 14 août) de 12h à 15h, 

>  Nouveauté 2016 : croisière œnologie autour d'une 
dégustation de trois vins, en compagnie du sommelier 
de "la Cave du Château". Les vendredis 1er juillet,  
5 août et 2 septembre de 19h à 20h30. 

>  Et toujours la croisière promenade pour profiter de 
la douceur de la Mayenne, le samedi du 11 juin au  
10 septembre (en amont) et dimanche du 8 mai au  
18 septembre (en aval) de 16h30 à 18h. 

Renseignements : www.laval-tourisme.com

Louez un bateau...
Dans le square de Boston à Laval, la halte fluviale est un 
espace de détente et de convivialité, dans une ambiance 
de vacances ! Vous pouvez louer des bateaux sans permis, 
à moteur ou électriques, des pédalos, barques, libellules, 
jusqu'à la Capucine (8/9 places) pour 2 heures, 1 ou  
2 journées selon l'envie ! Et même louer des vélos, prendre 
un verre sur la terrasse surplombant la rivière, profiter des 
animations le dimanche en juillet et août. Enfin, les 
plaisanciers trouveront des équipements tout confort 
(sanitaires, douches, eau, électricité, etc.).

... ou un canoë kayak
La saison est ouverte au club nautique ! Le week-end et 
pendant les vacances scolaires, jusqu'en octobre, vous 
pouvez louer un canoë kayak ou faire du paddle sur la 
rivière - à l'heure, à la demi-journée, ou à la journée en 
randonnée. 

Renseignements : Club de canoë kayak de Laval 
02 43 67 03 27 • cklaval@hotmail.com

Les thermes d'Entrammes 

Les Estivales  
2016

Des ateliers enfants pendant la saison estivale
Après une présentation des thermes gallo-romains  
(20 minutes), vos enfants découvriront le commerce dans 
l'Antiquité de façon ludique, à travers un jeu de plateau 
"les Novio-commerçants". Ils pourront aussi découvrir 
l'exposition sur "Entrammes au carrefour des voies", 
installée dans la cour des thermes. 

Le mercredi de 14h00 à 16h30.
Inscription conseillée au 02 43 90 20 72 

>  Argentré vendredi  
1er juillet : Pauline Dezon 
- jazz de 20h à 21h30 place 
de l'église, Bandapart - bal 
de 21h30 à 23h30 devant 
la mairie, retraite aux 
flambeaux vers le plan 
d'eau de 23h30 à minuit, 
feu d'artifice jusqu'à 00h20 
au plan d'eau, dancefloor 
jusqu'au bout de la nuit à 
la salle des fêtes !

>  Louvigné vendredi 8 juillet : Pierre Bouguier - colporteur 
chansons à 19h30, rock à 21h30 - au terrain de la salle de 
loisirs.

>  Nuillé-sur-Vicoin samedi 9 juillet : The Dennis 
Hopper's - adaptation acoustique des tubes des années 
70 à 20h30 - place de la mairie.

>  La Chapelle-Anthenaise jeudi 25 août : chanson 
française toute la soirée : 1ère partie Fawkes, 2ème partie 
Stabar, au centre bourg (restauration payante sur place).

Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Laval 
02 43 49 46 46 • www.laval-tourisme.com



Du 11 juillet au 26 août, l'Office de tourisme du pays de  
Laval - en partenariat avec Mayenne Tourisme et les Offices 

de Tourisme de Château-Gontier, de Mayenne et des Coëvrons 
- sillonnera les routes du département et s'installera sur les sites 
touristiques les plus fréquentés, à la rencontre des visiteurs. Pour 
les séduire, une valeur sûre : les produits du terroir ! Une équipe 
itinérante - et passionnée - vous fera déguster des produits 
locaux (fromages, miel, rillettes, etc.) avec "Bienvenue à la 
ferme", et vous donnera toutes les infos sur les sites de tourisme 
et de loisirs. Une nouvelle promotion du territoire qui donne 
l'eau à la bouche ! Tous les jours de 10h à 16h selon les sites.

Renseignements et programme : 
www.laval-tourisme.com

19

À bicyclette...  
avec la Vélo Agglo Rétro 

Pensez-y !
Dans "Le P'tit Gibus", le journal édité par l'Office  
de tourisme, vous trouverez plein d'idées pour 
occuper vos enfants pendant les vacances d'été !

Le dimanche 19 juin de 9h à 20h, deuxième 
édition de ce rendez-vous : enfourchez  
vos vieux vélos en solo, en duo, "avec  
Fernand, Firmin, Francis et Sébastien, et puis 
Paulette !" Cette fois, l'Office de Tourisme 
vous fait découvrir le halage et les chemins du 
nord de l'agglomération. De nombreuses 
animations sont organisées au fil de la 
journée à Laval, Changé, Saint-Jean-sur-
Mayenne et Montflours. Et comme c'est le 
jour de la fête des pères, l'Office de Tourisme 
offre aux hommes une broche "moustache" à 
porter à la boutonnière...

>  9h : Dress code et vélo vintage pour le rendez-vous 
devant l'Office de tourisme, avenue Robert Buron à Laval. 
Présence d’un barbier et de coiffeuses pour le coup de 
peigne.

>  10h : Course de serveuses et garçons de café en 
partenariat avec l’UMIH 53 et les commerçants Rive 
Gauche (départ Office de Tourisme - arrivée Halte Fluviale 
de Laval). Cette course sera escortée par les participants 
à la Vélo Agglo Rétro.

>  10h30 : Coup d’envoi de la Vélo Agglo Rétro  
au départ de la Halte Fluviale !

(Si vous ne possédez pas de vélo, vous pouvez en louer un 
chez Bicyclem notre partenaire).

Tourisme Truck : on vient à votre rencontre !

Inscription obligatoire jusqu'au 18 juin 2016.

Office de Tourisme du Pays de Laval 
02 43 49 46 46 • www.laval-tourisme.com

Infos Pratiques : 
Toutes les prestations sont GRATUITES et SUR 
RÉSERVATION.
Bracelet à retirer à l’accueil de l'Office Tourisme. Réservation 
limitée à 2 bracelets par personne, par prestation.

Office de Tourisme du Pays de Laval 
02 43 49 46 46 • www.laval-tourisme.com

La Nuit de Laval Tourisme c'est le 2 septembre
Dernière soirée estivale avant la rentrée ! La Nuit de 
Laval Tourisme vous invite à découvrir Laval et son 
agglomération by night. 17 prestations culturelles, 
sportives, artistiques sont au programme, toujours 
gratuites et hyper originales !

Laser-game, mini-golf, 'Petit mensonge' à la Perrine à Laval, 
Canoë et paddle sur la rivière la Mayenne. Concert au village 

à l'Office de Tourisme, chorale décalée :" la Verrue sur le 
gâteau" à la chapelle du lycée Ambroise Paré à Laval. 
Animation aux thermes d'Entrammes. 'Parné aux lampions' 
à Parné-sur-Roc et bien d'autres rendez-vous...




