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Nous fêtons cette année les 50 ans du quartier Saint-Nicolas, les 40 ans de 
la bibliothèque Albert-Legendre, les 20 ans de Laval Virtual, les 10 ans du 
Théâtre et les 10 ans du 6PAR4 et de Poc Poc (Les 3 Éléphants). 

Votre magazine municipal ne pouvait pas passer à côté de ces célébrations. 

La bibliothèque Albert-Legendre 
est aujourd’hui un des principaux 
équipements culturels de Laval. À 
l’occasion de l’anniversaire de sa 
création, de nombreuses animations 
sont prévues dans les prochains 
mois. Vous les découvrirez dans le 
dossier qui est consacré à cet espace 
de lecture publique, fréquenté par 
toutes les générations.

En 20 ans, Laval Virtual est devenu le 
plus grand salon professionnel dédié 
à la réalité virtuelle et à la réalité 
augmentée. Il attire des visiteurs 
venus du monde entier et fait rayonner notre ville qui se positionne en leader 
dans le domaine des technologies du virtuel.

Le Théâtre de Laval, entièrement refait il y a 10 ans maintenant, a pu bénéficier 
du label « scène conventionnée » par le ministère de la culture pour les arts de 
la marionnette. Il accueille un public jeune et renouvelé et lui permet de s’ouvrir 
au spectacle vivant à travers une programmation à la fois riche et variée. Ce 
printemps sera l’occasion de nombreux événements autour de l’anniversaire.

Le 6PAR4, avec sa scène consacrée aux musiques actuelles, contribue de son 
côté à la diffusion des artistes d’aujourd’hui. Avec l’aide de la ville de Laval et 
de Laval Agglomération, le 6PAR4 donne un coup de jeune à notre territoire.

Saint-Nicolas, un quartier riche d’une histoire façonnée par ses habitants, 
souffle cette année ses 50 bougies. De nombreuses animations et initiatives 
se succèdent au fil des mois et Laval la Ville s’en fait l’écho.

Les jumelages seront en fête également avec les 60 ans du jumelage Laval 
Boston et les 40 ans du jumelage avec Gandia.

Enfin de nombreuses associations sportives, culturelles et humanitaires 
connaîtront en 2018 des moments festifs, signe d’une vitalité associative qui 
fait la richesse de notre ville.

Ces célébrations ne doivent pas être de simples moments d’autosatisfaction. 
Riches de notre passé et de notre histoire, nous pouvons regarder l’avenir avec 
enthousiasme et lucidité. 

Laval grandit. 

Laval grandit avec vous !

AnniversAires 
en série à 
L’occAsion de 
ce numéro 90 de 
LAvAL LA viLLe !

https://twitter.com/fzocchetto
https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
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1 - (FEStIvAl) Rachmaninov, Prokofiev, 
Chopin... La 16e édition de « la Folle Journée 
en région des Pays de la Loire » a invité ses 
spectateurs à voyager « Vers un monde nouveau » 
avec la musique des compositeurs en exil aux 
XiXe et XXe siècles  -  du 26 au 28 janvier.

2 - (REncOntRE) pour cette nouvelle édition 
des « Mercredis de l’équipe de France de judo »,  
plusieurs athlètes ont fait le déplacement à Laval. 
1 000 jeunes judokas ont eu la chance de rencontrer 
et de s’entraîner avec Marie-eve Gahié, Loic piietri, 
Clémence eme, Aurélien Diesse , Chloé Dollin 
-  le 21 février.

3 - (dIMAnchE à lAvAl) À l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition Daniel-Yves Collet au musée d’art naïf et 
des arts singuliers, le magicien du silence, emile Gobard, 
a proposé un instant suspendu pour une visite poétique et 
dansée  -  le 21 janvier. 

4 - (Bd Et vInylE)   Le salon du disque et de la BD a 
ravi collectionneurs et amateurs en proposant des vinyles, 
des BD, des mangas, des DVD musicaux et des livres pour 
enfants, pour certains très rares  -  le 11 février.

5 - (vISItE OFFIcIEllE) Laura Flessel, ministre des 
Sports et quintuple médaillée olympique en escrime est venue 
rendre visite aux jeunes du collège Jules-Renard ainsi qu’à 
des associations sportives pour parler du « sport pour tous, 
dès le plus jeune âge »  -  le 2 février.

6 - (6pAR4)  plusieurs centaines de personnes ont investi la 
salle polyvalente pour une grande boum disco sur des rollers, 
une discipline très en vogue dans les années 70, notamment à 
New-York. C’est un des événements originaux organisés pour 
les dix ans de la salle des musiques actuelles du 6par4  -  
le 18 février.

Ça s’est passé  
en janvier et février

Plus de photos sur 
notre chaîne Youtube

 Laval laVille

}
Laval la Ville

+ dE phOtOS
RDV SUR NotRe 

Facebook{
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https://www.facebook.com/pg/Laval-La-Ville-316512758362375/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=jTBlivH8ofY
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Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police 
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier  
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

Centre anti-poison 
d’Angers 
02 41 48 21 21

Croix Rouge  
02 43 37 26 22

Violences Conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal 
02 43 49 43 00

Police municipale  
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité 
0800 00 53 53

Office de tourisme 
02 43 49 46 46

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

 LeS  
nUMéROS
uTILeSJeudis 

citoyens
LAVAL GRANDit  

AVeC VoUS
Moments d’échanges privilégiés 
avec vos élus, les jeudis citoyens 
sont l’occasion de donner votre 

avis sur une thématique qui 
touche votre quotidien et ainsi de 
participer à la vie de la cité. Votre 

prochain rendez-vous citoyen 
sera le jeudi 12 avril, à 19h à 

l’Hôtel de Ville et sera l’occasion 
de faire le point sur les grands 

projets de la ville : quartiers de la 
gare et Ferrié, cœur de ville...

Renseignements : 
www.laval.fr - 02 43 49 45 77

ACtUALitéS

ReNtRée 2018
inscriptions 
scoLAires
C’est le moment d’inscrire 
vos enfants pour la rentrée 
prochaine !
Que ce soit pour scolariser 
votre enfant dans une école 
publique ou dans une école 
privée, la date limite est fixée 
au 31 mars. L’inscription est 
obligatoire si vos enfants font 
leur entrée en maternelle, CP ou bien s’ils changent d’école. 
Sont concernés également les enfants nés en 2015 qui n’ont pas fait 
leur rentrée en 2017/2018. 
Pour les écoles publiques, les dossiers d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil du centre administratif ou à l’Hôtel de ville (place du 11 novembre). 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la ville de Laval www.laval.fr.
Pour l’enseignement privé, les inscriptions se font directement auprès 
de l’établissement choisi. La liste des écoles privées lavalloises se 
trouve sur le site de la direction diocésaine de l’enseignement catholique 
(www.ddec53.fr). La demande d’inscription dans le privé doit être 
accompagnée des documents suivants : livret de famille ou acte de naissance 
au nom de l’enfant, justificatif de domicile, certificats de vaccinations ou le 
carnet de santé.

8 MARS
Journée 
internAtionALe 
des femmes
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, 
la Ville de Laval et le Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) vous proposent une 
journée d’animations gratuites et ouvertes à tous. 
Sous forme d’ateliers, de jeux et de débats, l’objectif 
est de sensibiliser le grand public à l’égalité femmes-
hommes et de s’interroger sur les stéréotypes qui 
persistent dans notre société.
La journée s’achèvera par le vernissage de 
l’exposition « Des voies pour les femmes » sur les 
grilles du Musée des Sciences, allée Adrien Bruneau.
Informations pratiques : 
Jeudi 8 mars 10h/12h et 13h30/17h 
Orangerie de la Perrine

JUsqU’aU 22 JUiLLet
un tAbLeAu 
de sérAphine 
de senLis 
Au musée
Dans le cadre de l’organisation 
de son exposition parisienne 
«  Foujita, les riches heures 
de Montparnasse  », le Musée 
Maillol/Fondation Dina Vierny 
a sollicité l’emprunt du «Pont 
de Grenelle»  d’Henri Rousseau. 
Cette œuvre a en effet appartenu 
au peintre Robert Delaunay, très 
proche de Foujita qui écrit avoir 
été fortement influencé à son 
arrivée à Paris par Henri Rousseau 
et Picasso.
Afin de compenser l’absence, 
pendant cinq mois, de l’œuvre phare du Musée 
d’Art Naïf et d’Arts Singuliers (le MANAS), 
les visiteurs pourront admirer une œuvre 
majeure de Séraphine de Senlis «Les Grappes 
de raisins». Cette toile de grande taille est 
présentée à Laval, jusqu’au 22 juillet, auprès 
des deux œuvres de Séraphine, «  Bouquet 
de mimosas  » et «  Branche de fruits  », qui 
appartiennent à la collection du MANAS. Artiste 
majeure de l’art naïf, Séraphine a composé de 
nombreux tableaux aux couleurs flamboyantes, 
aux reflets et à la texture uniques. Elle a été 
pendant de longues années la protégée du 
critique d’art William Uhde, découvreur de 
Picasso et du Douanier Rousseau.
Le Musée d’art naïf organisera un «  coup 
d’œuvre  » autour de Séraphine de Senlis le 
dimanche 1er avril à 15h30. Entrée gratuite.
Renseignements :  Musée d’Art Naïf et 
d’Arts Singuliers - Vieux-Château
Place de la Trémoille – 02 53 74 12 30  
www.musees.laval.fr 

Le service 
urbAnisme 
déménAge 
Le service urbanisme a démé-
nagé. Pour tout renseignement 
vous devez maintenant vous 
adresser à l’Hôtel communau-
taire, au quartier Ferrié. 
Nouvelle adresse : 
DGA Aménagement et 
Environnement
Hôtel communautaire 
Laval agglomération
1, Place du Général Ferrié
CS 60809 
53008 Laval Cedex
02 43 49 44 03

L’espAce 
seniors vous 
AccompAgne et 
vous informe !
Créé pour accompagner les seniors de 
la ville dans leur quotidien, les informer 
et les orienter, l’Espace seniors vous 
propose des activités diverses et 

variées pour répondre à vos besoins.  
Pour avoir des conseils en termes de régimes matrimoniaux, de 
protection du survivant, de mandats de protections ou bien de 
donations, inscrivez-vous à la réunion d’information notariale, 
qui se déroulera le 29 mars de 9h30 à 11h30. La chambre des 
notaires répondra à vos questions.
L’autre action à laquelle vous pouvez souscrire est le dispositif 
« être accompagné(e) », qui permet d’être mis en relation avec un 
bénévole pour être accompagné dans les transports en commun. 
N’ayez plus peur de vous déplacer !
Inscription obligatoire : Espace Seniors
90 rue de Rennes - 09 67 51 83 87 - 06 29 52 00 68
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ÇA chAnge LA ViLLe

LAvAL grAndit encore et touJours Avec vous
Laval développe une stratégie de territoire qui articule développement économique, rénovation urbaine et cohésion 
sociale autour de grands projets d’aménagement, tels le quartier Ferrié, la gare et le cœur de ville.

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville     Laval laVille

tOutE l’Actu. dE lAvAl
SUiVez-NoUS eN DiReCt : www.laval.fr

cœur de ville, 
la concertation en jeu
Le 17 février, une centaine de Lavallois 
étaient réunis pour participer au «  jeu 
de l’aménageur  », la dernière étape de la 
concertation sur le centre-ville. Dispatchés 
en différents groupes, chacun a pu travailler 
sur des hypothèses d’aménagement du 
cœur de ville qui seront ensuite étudiées et 
votées par les élus.
Après une grande réunion en novembre 
2017 (à laquelle 300 Lavallois tirés au sort 
sur les listes électorales ont participé), des 
ateliers avec les commerçants, avec les 
lycéens, avec les dirigeants d’entreprise, 
puis une réunion publique de priorisation 
des attentes en janvier 2018, les Lavallois 
volontaires sont entrés dans le vif du sujet, 

le 17 février, en participant au «  jeu de 
l’aménageur ». Sur la base de la synthèse 
des premières réunions, ils ont travaillé 
sur l’aménagement public de la place 
du 11 novembre, les aménagements 
commerciaux, l’aménagement des 
berges, le lien rive gauche - rive droite. 
Accompagnés par des spécialistes 
de l’urbanisme, équipés de plans et 
de photos aériennes, les groupes ont 
pu ainsi avancer concrètement dans 
les propositions et se pencher sur les 
questions du stationnement, de la 
circulation et de l’attractivité.
Les prochaines étapes sont maintenant 
la rédaction d’un bilan de la concertation 
avec l’élaboration d’ici l’été 2018 d’un plan 
guide du réaménagement du cœur de ville. 
La fin de l’année 2018 et l’année 2019 

seront consacrées à l’approfondissement 
de la réflexion, avant une mise en œuvre à 
partir de 2020.
Renseignements : 
www.laval.fr / Demain en grand

Jour ferrié #2,
l’habitat de l’eco-quartier 
ferrié
Véritable moment de découverte et 
d’appropriation de ce projet urbain, le 
prochain « Jour Ferrié » abordera le thème 
de l’habitat au sein de ce quartier en 
devenir. Il donnera à voir et à comprendre 
l’ambition portée pour ce projet urbain.
Après la chute du mur d’enceinte, en 
décembre dernier, le jeudi 19 avril, à 18h, 
les Lavallois sont invités à découvrir 
l’habitat du quartier Ferrié, à la Légumerie 
(23 rue Chef Bataillon Henri Geret). 

À terme, près de 800 logements neufs 
seront proposés avec une offre variée 
à destination de tous les publics : 
appartements, logements intermédiaires, 
maisons de ville, le tout en accession 
libre ou abordable, ainsi qu’en locatif 
social. L’éco-quartier met aussi l’accent 
sur l’innovation et l’expérimentation. 
Les constructions à faible empreinte 
environnementale sont encouragées  : 
structure bois, matériaux recyclés… Les 
nouvelles formes d’habitat sont aussi 
privilégiées. À ce titre, l’habitat participatif 
aura toute sa place à Ferrié.
Organisé par la Ville de Laval, le jour 
Ferrié  #2 sera l’occasion de présenter 
la variété et l’ambition des formes de 
logement proposées dans l’éco-quartier, à 
travers trois exemples :
- la nouvelle porte d’entrée du quartier  : 
un ensemble d’immeubles de logements 
collectifs comprenant également un pôle 
de commerces et services de quartier,
- le hameau de la Fuye : un ensemble de 
maisons de ville dans un environnement 
naturel préservé,
- l’opportunité de concevoir des projets 
d’habitat participatif sur des terrains 
sélectionnés.
Renseignements : 
SPL Laval Mayenne Aménagements 
02 43 91 45 25

habitat participatif
« vivre ensembLe, 
chAcun chez soi » 
Telle est la devise de l’habitat participatif, 
dans lequel un groupe d’habitants 
décide de prendre en main la conception 
et la gestion de son immeuble, selon 
ses aspirations et ses besoins. Dans 
ce projet sur mesure, les habitants 
élaborent des règles de vie commune 
et, le cas échéant, de partager des 
locaux et des biens. Un studio accueille 
les amis, le jardin potager est cultivé 
collectivement…
Concevoir soi-même son logement peut 
permettre de faire des économies. Les 
professionnels de l’habitat participatif 
estiment ainsi que le fait même de 
se passer d’un promoteur immobilier 
fait baisser de 15 à 20 % le coût de 
la construction. En contrepartie, un 
projet d’habitat participatif demande 
beaucoup de temps et d’investissement, 
notamment pour les réunions de travail 
nécessaires à la conception du projet, 
au montage financier, à la définition des 
règles de vie commune.
Pour autant, l’habitat participatif 
demeure un mouvement émergent en 
France. Dans ce domaine, l’Allemagne, 
la Suisse et la Norvège font figure de 
pionniers.

L’appellation « Laval grandit avec vous » est une signature qui incarne l’ambition et l’état d’esprit d’une 
nouvelle dynamique territoriale. Il est le signe fédérateur pour les acteurs des projets du territoire mais 
aussi pour les habitants fiers de leur territoire, où la manière de construire et de vivre la ville est différente.
« Grandir avec vous », c’est être attentif aux besoins et aspirations des habitants dans une démarche 
d’accompagnement et avec le souhait de l’implication de tous, en valorisant le rôle d’acteur et de 
contributeur de chacun. C’est pourquoi, pour chaque projet des moments privilégiés d’échanges et 
d’information sont organisés, à l’image des « Jours Ferrié » et du « Jeu de l’aménageur ».

Rue de l’épine
Jusqu’au 16 mars / Travaux 

de branchement de gaz / 
Stationnement interdit et 

circulation alternée

175 rue de Bretagne
Jusqu’au 30 mars / Travaux de 

construction d’un bâtiment / 
Stationnement interdit

Rue Mortier
Jusqu’au 30 mars / Travaux / 
Stationnement interdit sur le 

parking

Rue et place du docteur 
Charcot 

Jusqu’au 30 mars / Travaux 
d’assainissement / Stationnement 

interdit 

Rue Auguste Beuneux
Jusqu’au 31 août 2018 / Travaux 
de construction d’un immeuble / 

Stationnement partiellement 
interdit

Le(S)  
ChIFFRe(S) 
Du MoIS…

Depuis leur réouverture en 
septembre, les bains-douches 

ont accueilli

5 223 
dont

2 500 
lors des Journée européennes 

du Patrimoine
et

844 
dans le cadre des illuminations 

de fin d’année et du jour le 
plus fou 

BIEn
CIRCULER…

Les Lavallois en pleine réflexion 
pour le « jeu de l’aménageur » 

Vue 3D du Hameau de la Fuye - © Graphic Image 

https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
http://www.laval.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
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www.LAvAL.fr 
en PRatiqUe

s’inscrire à la newsletter
Recevez chaque semaine toutes les actualités et l’agenda de la ville 

directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter, 
dans le bandeau rose en bas de chaque page.
Entrez votre adresse et sélectionnez la ou les newsletters que vous 
souhaitez recevoir. À venir : des newsletters par quartier, une newsletter pour l’Espace seniors.

inFo PRatiqUe
nouveAux horodAteurs
Urbis Park qui gère, pour le compte de la Ville, le stationnement 
en voirie et des parkings barriérés depuis le 1er janvier 2013 a 
mis en place de nouveaux horodateurs qui vous permettent de 
payer par carte bancaire. 
Suivez les instructions qui s’affichent sur l’horodateur :

LAVAL Côté ShoppiNG
votre AnnuAire en Ligne 
des commerÇAnts
Vous recherchez un commerce à Laval ? 260 entreprises sont 
répertoriées sur le site web de la ville. Mode, artisanat, loisirs, 
décoration, équipement, alimentaire, beauté, détente, bars, 
journaux, restauration, hôtellerie...tout y est. 
D’un simple clic, votre recherche est facile et rapide : par 
activité, par secteur ou par mot-clé, vous avez l’assurance 
d’obtenir une réponse. 
Renseignements : www.laval.fr dans la rubrique 
Au quotidien/Commerces et marchés/Laval Côté 
Shopping. 

snaPchat seRVice JeUnesse
Abonnez-vous ! 
Pour être toujours au plus près des jeunes et les informer en temps 
réel des actualités et des animations proposées, le service jeunesse 
a créé son compte Snapchat, en complément de la page Facebook.
Pour vous abonner : 
Snapchat : Service Jeunesse Laval – sjlaval53
Facebook : Service Jeunesse 12/25 ans - ville de Laval

L’association FRançaise 
des scLéRosés en PLaqUes 
recherche des bénévoLes
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 
recherche un(e) ou des bénévole(s) dans le département de 
la Mayenne. Volontaire et disponible, le bénévole est touché 
directement ou indirectement par la sclérose en plaques. Il 
deviendra le correspondant de l’AFSEP dans son département. 
Il aura pour mission de faire connaître l’association et la maladie 
en menant régulièrement des actions au plan local, par le biais de 
rencontres amicales, de réunions d’information, de groupes de 
paroles ou de manifestations de collectes de fonds.
Renseignements : AFSEP - 05 34 55 77 00 - www.afsep.fr 
service.delegation@afsep.fr

nAISSAnCES
hatice et Muhammed Aydogdu / Simon 
Dubreuil / Claire huguet / haoussou 
Toure / Zaven Gault / Rose Carré / 
eliott Gastineau Brichet / Juliette et 
Margot Guérin / evan Flore Ivanov / 
Tina Gougeon / Marius Corbeau Bourny 
/ Nathan Girard / Gabin Ligneul / 
Goundoba Fadiga Dibassy / Chloé Baert 
/ Makia-Samsudine Fofana / Laurianna 
Tranchard / halima Badjo / eden 
Rousseau / Lyes Belhaoues / edwina 
Kefa / Amira elhajli / Zidane Zeynalli / 
Célian Loutellier / Sacha Lenain / Mathis 
Parage Couffin / Marceau de Planchard 
de Cussac / Kenzo Martin / Victor David 
/ Romane Doudard / Achille Marteau 
Peslier / Marley Courapied / Augustin de 
Baglion de La Dufferie / Fatomata Toure / 
Ruben Frémont  / Nafissatou Bayo / Linn 
Kenay Jerez Masaquiza / Vadim Canal  
/ Brahim Ahmat / Victoria Kuya Ndulo / 
Irène Piganeau / Aïcha Bamba / elhadje 
Amara Bangoura / Adèle Leboulenger 
/ Banfa Badjo / Abdoulaye Fofana / N’ 
Nesta-Marie Camara / Louise Lagadic / 
Gaspard Judon / Capucine Berthold / Alix 
Barbet Defrance / Corentin Garnier / Cléa 
Nugues / Loay Taramit / Julian Bellier

MARIAGES
 Fodé Sylla et Salémantou Toure

DéCÈS
Gérard Lefevre / Yves Dezalleux, époux 
de Janine Maïola / Léon Dentin, époux 
de Monique Collet / Bernard Perret, 
époux de Jeannine Bertron / Annick 
Gravot  / Georgette Gadbin, épouse de 
Claude Betton / André Sigoigne, époux 
de Gisèle Blin / Robert Leguy, époux de 
Paulette Chesneau / Denise Robidas, 
veuve de Leslie Farmer / Léontine 
Campas, veuve de Raymond Lambert 
/ Marcelle Néron, épouse de Michel 
Brillant / Marguerite Lepage, veuve de 
André Blanchard / Bernard Cottereau, 
époux de Thérèse Guyard / Alvaro 
Soares, époux de Maria Da Cunha / 
Juliette heude, veuve de Paul Amiard 
/ Jean Mousty, époux de Jocelyne 
Daniels / Jean-Pierre Bauchet, époux 
de Claire de Joly / Yves Coué, époux de 
Juliette Guerin / Jean Bagot, époux de 
Mauricette Bedouet / Antoinette Gasté, 
veuve de Georges Coquelin / Anne Baud, 
épouse de Jean-Jacques Brindeau 
/ Renée Rouzière, veuve de Roger 
Bréhune / Paulette erard, épouse de 
Pierre Renard

LE CARnEt

poRteS oUVeRteS 
Aidez à revivre
L’association lavalloise Revivre aide les personnes en situation d’exclusion sociale en 
leur distribuant des repas, en leur remettant des colis alimentaires ou même en leur 
proposant des hébergements. Pour mieux faire connaître ses actions, elle organise 
ses portes ouvertes le 14 avril, de 10h à 16h. Venez nombreux, échanger autour d’un 
buffet composé de produit locaux !
Renseignements : Revivre 53 - 149 avenue Pierre de Coubertin 
02 43 53 15 23 – www.revivre53.com

seMaine d’inFoRMation sUR La
sAnté mentALe
Pour la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, chaque 
année, des collectifs de citoyens, associations, professionnels et 
bénévoles organisent ensemble des actions d’information et de 
réflexion dans toute la France.
Du 12 au 23 mars 2018, les 29e Semaines d’information ouvriront 
le débat sur la parentalité et l’enfance. Le but est de sensibiliser 
et informer le public aux questions de Santé mentale mais aussi 
de rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, 
les professionnels et usagers de la santé mentale  ; Aider au 
développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin ; 
Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une information de proximité.
Au programme à Laval, retrouvez des ciné-débats, des pauses 
café avec des étudiants, des ateliers familles mais aussi des 
conférences dédiées aux professionnels et bénévoles associatifs.
Renseignements : www.semaine-sante-mentale.fr - 
Mission santé ville de Laval - joelle.vannier@laval.fr 

Encore plus simple, vous pouvez utiliser l’application mobile 
pour payer votre stationnement depuis votre mobile et gérer vos 
abonnements.
Pour toute question vous pouvez vous adresser à La Maison du 
Stationnement  : une boutique à votre service pour répondre à 
toutes les demandes sur le stationnement à Laval. 

Renseignements : Urbis Park - La Maison du Stationnement 
29, rue du Val de Mayenne - 02 43 49 59 35 
laval.maison-stationnement@transdev.com 
www.urbispark-laval.fr 

1.  Allumez l’écran 
en appuyant sur 

2.  Rentrez votre numéro de 
plaque d’immatriculation grâce 
au clavier

3.  Choisissez votre mode de 
paiement :
 -  en insérant directement votre 

monnaie
 -  ou en appuyant 

sur la touche      
pour payer par carte bancaire

4.  Pour le paiement par carte, 
vous pouvez augmenter 
ou baisser le montant du 
stationnement avec les touches 

 et   puis validez 
et ensuite insérez votre carte 
bancaire (ou utilisez le sans contact).

Attention, le stationnement est 
limité à 2h maximum en zone 
rouge et 7h en zone verte.

5.  une fois le ticket imprimé, il ne 
reste plus qu’à le mettre dans 
votre voiture.

OK
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LAVAL MIeux VIVRe
QuAND LeS PeTITS PLAISIRS De LA VIe DISPARAISSeNT LeS 
uNS APRèS LeS AuTReS...

Naguère quand il restait du temps à consommer sur 
le ticket de stationnement on se réjouissait de l’offrir 
à l’automobiliste qui se garait non loin de notre 
place. Maintenant que le fric a tout envahi (merci les 
socialos !), ce cadeau donne droit à une «prune»... 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL Au CœuR
eNTRe ABANDoN eT APPAuVRISSeMeNT

Le 13 février, les agents du service des espaces 
Verts manifestaient devant l’hôtel de Ville, inquiets 
du projet d’abandon du Centre horticole Municipal, 
mais pas seulement. 

L’ensemble du service a perdu plus de 10% de son 
effectif en trois ans de mandat. Les agents sont 
découragés, démotivés, incompris. Leur présence 
dans les quartiers se raréfie. Cela se voit de plus en 
plus : moins d’humain, moins de lien social, moins 
d’entretien, moins de fleurissement.

Fermer le Centre horticole, c’est tout simplement 
briser un outil performant et perdre en 
compétences. La ville achètera toutes ses plantes 
sur catalogue alors qu’elle aurait dû partager sa 
capacité de production et son savoir-faire avec les 
autres communes de l’Agglo et du Pays de Loiron, 
pour une mutualisation réussie.

Ce projet d’abandon est symptomatique des 
choix de la municipalité actuelle : une politique 
d’appauvrissement des ressources humaines, une 
politique de réduction des services aux habitants, 
une politique de privatisation des biens communs.

en abandonnant ses agents, la ville abandonne 
les Lavalloises et les Lavallois. Le réveil sera 
douloureux.

Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Jean-François 
Germerie, Claude Gourvil, Aurélien Guillot, Claudette 
Lefebvre, Georges Poirier, Maël Rannou, Catherine 
Romagné.

lES tRIBunES
de l’opposition
LA LoI SuR LA DéMoCRATIe De PRoxIMITé 
oFFRe LA PoSSIBILITé Aux GRouPeS 
PoLITIQueS De S’exPRIMeR LIBReMeNT, 
ChAQue MoIS, DANS LAVAL LA VILLe. LeS 
TexTeS PuBLIéS DANS CeS TRIBuNeS 
N’eNGAGeNT Que LA ReSPoNSABILITé  
De LeuRS AuTeuRS.

Action MUNiCipALe

éCoLoGie & éCoNoMieS

pour une meiLLeure 
gestion de 
L’écLAirAge pubLic
Laval compte, comme la plupart des villes de cette 
taille, près de 9 000 points lumineux. Toutefois, 
afin de réduire l’impact de l’excès d’éclairage, tant 
d’un point de vue écologique que financier, il est 
apparu nécessaire d’envisager des mesures pour 
rationaliser l’éclairage public.

PAROLE D’ÉLU
bruno de LAvenère-LussAn
Conseiller municipal
Patrimoine immobilier, travaux

«  La rationalisation de l’éclairage public est une action que nous menons depuis 
plusieurs années. C’est primordial d’améliorer la qualité de la nuit et de l’environnement 
nocturne, tant pour les humains que pour la biodiversité, afin de réduire la pollution 
lumineuse et éviter les dépenses et les consommations d’énergie inutiles, sans pour 
autant négliger confort ou sécurité. 
Ce dernier point peut inquiéter mais en réalité, d’autres villes ont expérimenté 
l’extinction des candélabres et leurs retours d’expérience sont clairs : il n’y a aucun 
impact sur les actes de délinquance. Il faut donc se concentrer sur tous les bienfaits 
que vont apporter ces nouveaux usages. C’est aussi une façon de montrer le bon 
exemple car en matière d’économie d’énergie chacun peut et doit agir au quotidien. »

ChoSe   pRoMiSe  
chose fAite 

Engager une dynamique 
culturelle et patrimoniale

La culture est indispensable. Quelque 
soit la forme qu’elle prend, elle permet de 
découvrir, d’apprendre, d’ouvrir son esprit, 
de communiquer. Elle est la source de belles 
initiatives et d’événements qui font la vitalité 
de Laval. C’est pourquoi la municipalité agit au 
quotidien pour défendre une culture de qualité 
et accessible à tous. 

Parmi toutes les actions réalisées depuis 
2014, on peut citer :
-  la rénovation du théâtre Jean Macé
-  la création du festival de rue, gratuit, «  Arts 

scéniques et vieilles dentelles »

-  la gratuité des expositions permanentes du 
Musée

-  la mise en place d’un tarif étudiant au théâtre
-  le lancement du projet du nouveau 

conservatoire, rue de Britais
-  la rénovation et l’ouverture des bains douches 

aux visiteurs (déjà 5300 visiteurs en quelques 
mois)

-  la mise en place de séances de «  Ciné-
ma-différence  » accessibles à tout type de 
handicap

-  …
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La Ville a engagé depuis plusieurs années des travaux d’amélioration en 
échangeant progressivement ses lanternes et lampes par du matériel plus 
performant, c’est-à-dire moins énergivore pour la même qualité lumineuse. 
Chaque année ce ne sont pas moins de 400 points lumineux qui sont remplacés.
Outre le choix des ampoules, il faut savoir que, selon le type de lampadaire 
installé, le gaspillage d’énergie et la nuisance causée peuvent être drastiquement 
diminués (voir schéma). 
Très mauvais lampadaire

Important gaspillage d’énergie

Bon lampadaire

Toute l’énergie est utile

À titre indicatif, le nombre de points lumineux par kilomètre de 
voirie est de 45. Cela correspond à la moyenne pour une ville 
de la taille de Laval. Pour autant, la suppression des points 
inutiles est un objectif permanent.

Depuis l’été 2017, l’expérience est menée 
avec succès dans le quartier du Tertre. Un 
candélabre sur deux est éteint sur les voies 
d’accès principales aux lotissements entre 
23h et 5h30, et une coupure totale au cœur 
des lotissements, dans les mêmes heures, 
où il n’y a plus ou très peu de personnes à 
circuler. 
Ce dispositif va donc être étendu à l’ensemble 
de la ville selon les mêmes modalités, à 
l’exception du centre-ville et des ensembles 
d’habitat collectif.
La mise en place de ce nouveau dispositif va s’étaler 
sur plusieurs mois : les quartiers de la rive droite seront 
les premiers concernés par l’extinction des lampadaires, 
au fur et à mesure, à partir de mars, puis les quartiers de la 
rive gauche, à partir de mai.

Pour plus d’informations sur la mesure mise en place dans votre zone, 
consultez le site de la ville www.laval.fr, rubrique « Actualités ».

Les conséquences des excès de lumière 
artificielle ne se limitent pas à la privation de 
l’observation du ciel étoilé. Elles sont aussi une 
source de perturbations pour les écosystèmes  : 
modification du système proie-prédateur, 
perturbation des cycles de reproduction, 
perturbation des migrations… 

Ces mesures ont l’avantage de limiter 
le gaspillage énergétique avec 

une économie estimée à près de 
608 000 kWh/an. Sachant que la 

consommation annuelle de la 
ville est d’environ 4 millions de 
kWh (chiffre 2016), cela n’est 
pas anodin !
Les premiers résultats 
parlent d’eux-mêmes  : 
depuis la baisse de tension 
opérée boulevard du 8 mai, 
il y a 6 mois, les économies 
constatées sur un seul 
variateur sont déjà de l’ordre 

de 12 143 kWh.

Jusqu’ici la ville dépensait chaque année 
533  000  € d’électricité rien que pour l’éclairage 
public. Mais grâce aux mesures décrites 
précédemment, on peut estimer les économies 
suivantes :
- Pour la réduction de l’éclairage, c’est une 
économie annuelle évaluée à 58 000 €.
- Pour la diminution de l’intensité lumineuse, 
cela  permettra une économie annuelle estimée à 
21 000 €.
Ainsi ce sont près de 79 000 € que la ville 
économisera sur sa facture d’électricité tous les 
ans. 
Les subventions liées aux certificats d’économie 
d’énergie prendront en charge une part importante 
de l’investissement nécessaire à la mise en place 
de ces nouveaux dispositifs.

La ville a également engagé en 2017 la réduction de la tension 
du réseau d’éclairage sur les boulevards périphériques et les 
axes principaux d’entrée de ville, pendant les heures creuses. 
La baisse de tension est à peine perceptible visuellement par 
contre elle permet une très nette baisse de la consommation 
d’énergie. 
En 2018, les services étudient la possibilité d’étendre la 
réduction de tension au centre-ville et aux habitats collectifs.

1 
préservAtion 

de LA biodiversité

1 
AméLiorer et optimiser 
Le pArc de LAmpAdAires

2 
réduire LA durée 
d’écLAirAge

bAisse de LA 
consommAtion d’énergie 2 

réduction de LA 
fActure d’éLectricité 3 

3 
diminuer 
L’intensité Lumineuse
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LA bibLiothèque, 
ÇA vous chAnge !

La Ville de Laval considère l’éducation artistique et 
culturelle comme une priorité, et mène une politique 
active dans ce champ. La gratuité des bibliothèques 
municipales, l’ouverture des lieux tels que le Théâtre 
ou les bibliothèques à des ateliers de pratique 
artistique... sont autant de façons d’affirmer que 
les institutions culturelles constituent des lieux qui 
appartiennent à tous. L’image des « cathédrales » 
de la culture, réservées aux seuls initiés, est 
définitivement jetée aux oubliettes.

DIDIER PILLON, 
adjoint à la culture

Quand les bibliothécaires se prêtent au jeu du sleeveface
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que 
peut-on 
fAire à LA 
bibLiothèque ?
La réponse paraît évidente : lire ! 
Oui, mais pas seulement... Ces dernières décennies, les 
bibliothèques ont su se diversifier et s’adapter aux nouveaux supports qui sont 
apparus pour continuer d’attirer tous les publics. Elles sont devenues de véritables lieux de vie et 
de culture.
La bibliothèque moderne se définit d’abord et 
surtout comme un espace d’usage : lieu de savoir, 
de rencontres et de convivialité, dont la vocation 
première est d’accueillir. La gratuité totale de l’accès, 
de l’inscription et du prêt, la politique d’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap, et 
l’ouverture le dimanche six mois dans l’année sont 
autant de mesures qui tendent à ouvrir ces lieux au 
plus grand nombre. 

La culture en accès libre...
L’accès aux bibliothèques du territoire de Laval 
Agglomération est libre et gratuit. Il n’y a qu’à 
passer la porte  ! Et, en s’inscrivant, la carte permet 
l’emprunt de documents (livre, revue, CD, DVD, jeux 
vidéo...) de n’importe quelle bibliothèque du réseau, 
l’utilisation des postes multimédia, l’accès à toutes 
les prestations numériques ainsi que la consultation 
du lecteur sur le site web.

… et même au pied des habitations...
Avec le mediabus qui s’arrête dans 10 quartiers de la 
ville et les actions en partenariat avec les écoles, les 
maisons de quartier, les crèches, les associations, etc. 
les documents se déplacent pour aller directement 
à la rencontre des lecteurs. Ainsi l’éloignement des 
bibliothèques de certains quartiers n’est plus un frein.
Les agents des bibliothèques ont également mis en 
place un système de « livre-service » dans différents 
quartiers lavallois (Centre-ville, Perrine, Bourny, 
Thévalles, Pavement). Sous le kiosque du Square de 
Boston, par exemple, on peut trouver des livres en 
libre accès. Charge à chacun d’en prendre soin et de 
les ramener une fois lus.

… sans oublier les personnes en 
situation de handicap
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, 
il est également possible, via le CCAS, de se faire 
apporter des livres à domicile.
Mais tout est également déployé au sein de la 
bibliothèque Albert-Legendre pour accueillir les 
personnes mal-voyantes et non-voyantes : machine 
à lire, poste informatique adapté, logiciel de synthèse 
vocale, lecteur de livres audios, loupe électronique, 
des documents en gros caractères, en version audio, 
en braille… en partenariat avec l’UNADEV (Union 
Nationale des Aveugles et Déficients Visuels).
Ce sont des volets importants de la politique de 
lecture publique qui vise à donner accès à la culture 
au plus grand nombre. Mais cela ne passe pas que 
par ce point. En effet, la diversification des types de 
supports sont des atouts indéniables.

à l’heure du numérique
Si autrefois le livre était légion, aujourd’hui, avec 
l’arrivée du numérique, les supports qui permettent de 
découvrir, de se divertir et d’apprendre sont multiples. 
Impossible pour les bibliothèques de passer à côté, 
notamment pour les plus jeunes qui sont nés dans 
cette ère du tout numérique.
Parmi les nouveaux services que les Lavallois peuvent 
trouver, il y a des tablettes , des liseuses et des postes 
informatiques avec des logiciels spécifiques pour 
faire de l’autoformation en ligne. Réviser le code de 
la route, se former à l’utilisation d’un logiciel, s’initier 
à une langue étrangère, c’est possible gratuitement 
avec « ToutApprendre ».
En parallèle, les bibliothécaires font de 
l’accompagnement multimédia tous les mardis, de 
14h à 18h, à la bibliothèque Albert-Legendre.
Ces dispositifs sont complétés par une plateforme 
mise à disposition par la bibliothèque départementale 
de la Mayenne, bdm.lamayenne.fr, qui vous propose 
une offre de livres, de presse, de ressources jeunesse 

numérique accessible depuis la bibliothèque, le 
domicile ou tout accès à internet et sur tout support 
mobile (tablette, liseuse, smartphone...). Découvrez, 
écoutez, enrichissez-vous !

un programme culturel sous le signe de 
l’ouverture
Le programme d’action culturelle vise bien au même 
objectif : renforcer l’appropriation par tous les Lavallois 
de leurs bibliothèques. Les animations proposées 
s’appuient sur la diversité des collections, s’articulent 
autour de différentes disciplines (littérature, théâtre, 
conte, musique, cinéma...), jonglent entre les formes 
(visite, atelier, lecture, spectacle, projection, club, 
exposition, concert...).
Formée dans une permanente dynamique de projet, 
avec la volonté d’inscrire pleinement la bibliothèque 
dans la vie culturelle lavalloise, elle s’appuie sur un 
éventail de partenariats qui se déploie bien au-delà 
du champ du livre et de la lecture.
La programmation en l’honneur des 40 ans de la 
bibliothèque Albert Legendre en est un bel exemple 
(voir article page 12).

LA LECtURE PUBLIqUE,
Qu’eST-Ce Que C’eST ?

Le terme « lecture publique » 
désigne l’ensemble des 
actions conduites par 
les bibliothèques et 
médiathèques publiques qui 
sont destinées à promouvoir 
la culture du livre, de l’écrit, 
du son, de l’image et du 
numérique.

L’essentiel 
du dossier en vidéo  

 Laval laVille 
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hAppy 40 bib’dAy !
La bibliothèque Albert-Legendre fête ses 40 ans et, pour l’occasion, 
une programmation exceptionnelle vous attend tout au long de l’année. 
Découvrez ici les prochains rendez-vous à ne pas manquer.

La dictée du 
professeur dewey
LE sAMEDI 19 MAI À 16h
Imbattable en orthographe  ? Venez-vous 
confronter à la dictée du professeur Dewey ! Un 
petit texte décalé et savoureux pour réfléchir 
et surtout rire des subtilités du vocabulaire du 
bibliothécaire.
A partir de 12 ans. 

en juin, 
Les 40 coups de cœur 
musique...
Venez partager votre  coup de cœur musical  et 
votre chronique personnalisée pour participer à la 
bande très originale des 40 ans de la bibliothèque 
Albert-Legendre. 
Vous pouvez dès maintenant communiquer votre 
coup de cœur auprès des discothécaires des 
bibliothèques de Laval.

… et l’expo sleeveface 
LE sAMEDI 23 JUIN DE 14h À 18h

La bibliothèque vous invite à venir vous essayer 
au Sleeveface. 
Le sleeveface, littéralement “tête de pochette” 
est l’art de donner vie à une couverture ( vinyle, 
documentaire, roman, BD...). Cette pratique simple 
consiste à se photographier en choisissant une 
pose pour en prolonger l’image. L’idée est de ne 
faire qu’un avec la pochette, de créer l’illusion 
parfaite.
Venez prendre la pose, samedi 23 juin après-
midi à la bibliothèque Albert-Legendre de 14h 
à 18h ! Les photos seront ensuite exposées à la 
bibliothèque.

D’autres « rendez-vous anniversaire » suivront 
tout au long de l’année, regardez le programme !

ego le cachalot 
et les p’tits bulot 
CONCERT LE DIMANChE 11 MARs À 16h

Avec ce nouvel album à l’air salin, Ego retrouve 
son milieu naturel parmi les mouettes et les 
vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait chanter 
de nouveaux personnages maritimes au caractère 
bien trempé. Dix nouvelles chansons qui abordent 
des thèmes actuels comme la pollution, la notion 
du travail ou la déprime sur un ton irrévérencieux 
toujours empreint d’humour et de finesse. 
Chant, guitare, ukulélé : David Delabrosse 

en avril, 
un concours d’expression
Vous avez du talent et nous voulons les mettre à 
l’honneur !  En avril, les bibliothèques lancent un 
concours d’expression : 
Dessine le héros de ton livre préféré (pour les 5 à 
15 ans)
Dans ma bibliothèque, il y a... (pour les 15 ans et 
+). L’expression est libre, texte, dessin, peinture, 
photo... 
Vous pourrez retrouver le règlement du concours 
à partir d’avril sur le site des bibliothèques.

Le programme 
complet sur

 www.laval.fr

3 qUESTIONS à
phiLippe vALLin
Conseiller municipal
Lecture publique

quelles sont les missions des 
bibliothèques ?
Les bibliothèques ont vocation à avoir une offre 
documentaire touchant à tous les domaines, pour 
un service public largement ouvert aux usagers 
de tout âge et de toute condition. Le livre est un 
support primordial, mais d’autres catégories 
de documents sont également proposées, avec 
notamment une offre numérique dématérialisée 
accessible en ligne. 

Deux leviers sont à l’œuvre pour atteindre 
ce nécessaire équilibre : la valorisation de la 
diversité des prestations et des ressources 
de l’établissement et un programme d’action 
culturelle.

cela implique-t-il une mutation du 
lieu ?
Oui, maintenant les bibliothèques sont des lieux 
de proximité, de rencontre et d’échanges. Les 
gens viennent chercher ce côté convivial construit 
grâce à l’implication des agents qui y travaillent. 
Le métier de bibliothécaire a bien évolué. Il faut se 
tenir au fait des nouveautés sur tous les supports 
et la programmation se fait en partenariat avec 
tous les acteurs du territoire. Je tiens d’ailleurs à 
saluer l’investissement et le professionnalisme de 

tous les agents qui ont permis de faire vivre les 
bibliothèques de Laval depuis 40 ans !

quels sont les projets en cours ?
Nous travaillons actuellement, de concert 
avec tous les services culturels de la ville et 
des partenaires, au Contrat Local d’Éducation 
Artistique et Culturel (CLEAC). Cette démarche 
vise à formaliser des actions à destination des 
0-25 ans, sur tous les espaces et temps de vie, 
avec l’appui de l’État.
Un autre projet sur lequel nous travaillons est 
l’ouverture d’une bibliothèque musicale dans le 
futur conservatoire (prévu vers 2020). On pourra y 
trouver des partitions, des bornes d’écoute et tous 
types de documents liés à la musique.

http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/bibliotheques-1832.html
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un peu d’histoire
Les bibliothèques publiques françaises, bien que maintenant 
ancrées dans notre quotidien, ont une histoire relativement récente ; en effet, 
elles trouvent leur origine à l’époque révolutionnaire.
La loi du 25 octobre 1795 crée les Écoles Centrales 
départementales (les futurs lycées) qui doivent être 
pourvues d’une bibliothèque. Leurs premiers fonds de 
documents sont constitués par les livres confisqués 
aux communautés religieuses et aux émigrés. À Laval, 
le lieu retenu pour l’installation de l’École Centrale 
départementale est le couvent des Ursulines, l’actuel 
Lycée Ambroise-Paré. Le premier bibliothécaire est 
Joseph Laban qui est prêtre assermenté et professeur, 
comme le seront souvent ses successeurs.
En 1803, Napoléon Bonaparte décrète que les bibliothèques des lycées 
doivent être mises sous la responsabilité des municipalités. À Laval, il faut 
attendre 1825 pour que cela soit effectif.

En 1833, la bibliothèque quitte le 
lycée pour s’installer à la Mairie, 
mais en raison de l’exiguïté des 
locaux, elle déménage en 1840 
dans un bâtiment de la place 
Saint-Tugal, où elle y demeurera 
pendant près de 140 ans.

Le 14 janvier 1978, Laval 
inaugure sa bibliothèque 
municipale place de Hercé, à 
l’emplacement de l’ancienne 
Halle aux Toiles. En 1995, elle 
est nommée Albert-Legendre, 
en l’honneur de ce professeur 
lavallois, élu municipal qui avait 
porté le projet de sa création.

Laval est alors l’une des premières villes de cette 
taille en France, à avoir un équipement qui regroupe 
des livres pour les adultes comme pour les plus 
jeunes, dans des espaces dédiés, ainsi qu’une 
discothèque pour le prêt de disques vinyles. En 
1982 les premières vidéos à consulter sur place 
sont mises à disposition du public adulte   ; puis à 
partir de 1984 la bibliothèque commence à proposer 
des cassettes pour les malvoyants. Aujourd’hui 
encore la bibliothèque évolue et se fait un devoir 
d’être à la pointe du progrès technique en offrant 
une bibliothèque numérique à ses usagers.

quelques chiffres
En 1980, la bibliothèque municipale de Laval regroupait 4 112 emprunteurs 
de livres, 1 025 usagers de la discothèque et 1 984 lecteurs fréquentaient le 
bibliobus. Au cours de cette année, 92 189 livres, 15 870 disques vinyles et 
34 333 documents du bibliobus ont été empruntés. 
Les données statistiques de 2017 indiquent que 8 393 adhérents étaient 
inscrits à la Bibliothèque Albert-Legendre, 2 129 à la Médiathèque Saint-
Nicolas et 414 au Médiabus. En 2017, 163 883 prêts ont été effectués à la 
Bibliothèque Albert-Legendre, 57 753 à la Médiathèque Saint-Nicolas et 
11 958 dans le Médiabus.

LE SAVIEz-VOUS ?
LA BIBLIoThèQue 
ALBeRT-LeGeNDRe A 
éGALeMeNT uNe FoNCTIoN 
PATRIMoNIALe.

En effet, elle achète 
et conserve dans ses 
réserves des livres 
anciens, des manuscrits et 
des incunables (ouvrages 
édités aux origines de 
l’imprimerie, avant les 
années 1500, et tiré à 
peu d’exemplaires). 
Elle se concentre plus 
particulièrement sur les 
publications d’illustres 
Lavallois tel Alfred Jarry 
ou encore Ambroise Paré.

Bibliothèque Albert-Legendre
Place de hercé 
02 43 49 47 48 

Médiathèque de Saint-nicolas
Le Palindrome
225 Avenue de Tours 
02 43 49 85 85 

www.labib.agglo-laval.fr
Le site internet commun à toutes les bibliothèques 
vous permet de :
-  Connaître les services et consulter votre compte
-  Consulter le catalogue commun des bibliothèques
-  Prolonger vos prêts, réserver un document
-  Connaître le programme culturel des bibliothèques

  Bibliothèques de Laval Horaires : 
mardi/jeudi/vendredi : 
13h30 – 18h30
mercredi/samedi : 
10h - 12h et 13h30 – 18h30
dimanche (Bibliothèque Albert- Legendre) :  
14h30 - 18h30 
(du 1er octobre 2017 au 25 mars 2018)

Les bibLiothèques en prAtique

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-de-Laval-671785346266990/
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-de-Laval-671785346266990/
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saint-nicoLas / Les FoURches / hiLaRd

LA cArAvAne 
de printemps
Petits et grands, un défi sportif vous attend !
La caravane de printemps va passer à Saint-Nicolas, aux Fourches et à Hilard et amener avec elle une multitude 
d’activités sportives pour tous les âges (défi vélo, basket, palet, tir à l’arc, initiations multisports, boxe, motricité...).
Le stade Lavallois omnisports, sections Boxe, l’union sportive Lavalloise, section tir à l’arc, le comité départemental 
de Judo et les éducateurs sportifs de la ville de Laval ainsi que les maisons de quartier vous proposent ces 
activités gratuitement, sous la forme d’ateliers de découverte aux pieds de chez vous. Profitez-en !

Les FoURches / Le boURny / 
AVeSNièReS / Le teRtRe

mon Logement, 
mA sAnté
Du 19 février au 26 avril, les maisons de 
quartier organisent des ateliers sur la 
thématique « Mon logement, ma santé » 
pour aider les parents ou futurs parents 
à limiter l’exposition aux polluants dans 
leur logement. Faites le plein de bons 
conseils !
L’environnement joue un rôle clé dans l’état de notre 
santé. Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut 
avoir des conséquences biologiques ou sanitaires 
très différentes : asthme, maux de tête, allergie, 
perturbation endocrinienne, risques neurotoxiques…. 
Pourtant des solutions parfois très simples d’accès 
existent. Agir localement et à son échelle permet bien 
souvent d’y contribuer plus globalement. Les ateliers 
proposés vous permettront d’identifier les bons gestes 
pour préserver votre santé et celle des tout-petits.

quelques ateliers
DÉbAT ThÉÂTRAL 
« sages Précautions ? » par la Compagnie Entrées 
de Jeu 
Le débat théâtral permet de manière ludique et 
interactive, de se questionner sur les comportements 
de « bon sens » pour préserver sa santé face aux risques 
avérés ou probables liés à notre environnement. 
28 mars / 20h : gymnase Marcel-Pagnol au bourny 
(Tout public)

ATELIERs FAbRICATION DE PRODUITs 
MÉNAgERs PAR L’EsPAC’ÉCO 
Vous souhaitez produire vous-même vos produits 
ménagers ? Participez à l’animation proposée par 
l’Espac’Eco afin de les réaliser, et ainsi éviter les 
polluants dans votre logement ! 
4 avril / de 17h30 à 19h30 : MDQ* des Fourches 
(Tout public)
17 avril / de 17h30 à 19h30 : MDQ* du bourny 
(Tout public)

ATELIER NEsTINg 
(ALIMENTATION ET CONTENANTs ALIMENTAIREs) 
Temps d’échange pour s’informer sur les gestes 
simples à adopter pour préserver la santé de toute 
la famille, et plus particulièrement celle des jeunes 
enfants et de la femme enceinte. 
18 avril / de 10h à 12h : MDQ* du bourny 
(Public bourny/Fourches)
18 avril / 14h à 16h : MDQ* d’avesnières 
(Public avesnières/tertre)

*Maison de quartier

Légende

Retrouvez toute la programmation sur www.laval.fr 
Renseignements : Maison de quartier du bourny - 02 53 74 15 90 - www.laval.fr – gratuit

Renseignements : 
Direction des sports 
02 43 49 43 96 - www.laval.fr

AVeSNièReS
À LA 
DÉCOUVERTE 
DEs JEUx
A partir du 7 mars, tous les mercredis 
de 16h30 à 19h, venez jouer seul 
ou entre amis à de nombreux jeux 
de société ou jeux vidéo à la salle 
du Tertre (26 rue Saint Bernard de 
Clairvaux). La maison de quartier, en 
lien avec le pôle ados des Fourches, 
vous donnent l’occasion de découvrir 
des jeux mais aussi de les emprunter.

Renseignements : 
Maison de quartier avesnières 
2 rue du Ponceau 
02 53 74 15 40  
mq.avesnieres@laval.fr 

Les étapes de la caravane
25 avril 2018 > Palindrome / quartier saint-Nicolas 
26 avril 2018 > Place Pasteur / quartier des Fourches 
3 mai 2018 > Esplanade Marcel Cerdan / quartier d’hilard 
> de 16h à 19h
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SAiNt-NiCoLAS

pArcours de réussite
Dans le cadre des 50 ans du quartier Saint-Nicolas, 
découvrez dans chaque numéro de ce journal, 
les récits d’habitants qui ont eu de beaux parcours.

Youssouf hassan Loni
«Je suis originaire du Tchad, 
où j’ai grandi jusqu’à l’âge 
de 4 ans avant d’arriver 
en France. Je me suis vite 
adapté à ce nouveau milieu 
et à l’école où je débute ma 
scolarité en grande section 
à Mayenne. J’arrive dans le 
quartier de Saint-Nicolas 

en 2007 où je poursuis mon 
cursus scolaire en CE2 à l’école Jules-Verne 
avant de rejoindre le collège Alain Gerbault. Bien 
que ce soit un collège de ZEP (Zone d’Éducation 
Prioritaire), il  m’a énormément marqué, surtout 
par ses professeurs qui ont véritablement 
participé à forger la personne que je suis 
devenue aujourd’hui. Le lycée aura également 
été une étape clé de ma formation,   des années 
au cours desquelles j’ai été président d’une 
junior association : les skittles, montée avec des 
camarades du quartier et le Local Jeune. Cette 
association avait pour but de récolter des fonds 
en réalisant différentes actions et interventions 
au sein d’événements locaux et en organisation 
de soirées pour permettre à ces jeunes de partir 
en voyage. L’objectif fut atteint au bout de 2 ans 
à l’issue desquels advint un formidable séjour à 
Barcelone. Je suis également membre d’une autre 
association  : L’envol, programme de mécénat 
lancé par la banque postale en 2012 et qui 
recrute chaque année des élèves méritants issus 

de milieux plus modestes, afin de favoriser leur 
réussite dans le cadre de l’égalité des chances. 
J’ai été recruté en fin de 3e et l’Envol participe 
à mon épanouissement aussi bien scolaire que 
culturel à travers ses différents dispositifs  : du 
parrainage, des voyages à l’étranger, des campus, 
des visites culturelles et professionnelles.
À l’issue du lycée, je décroche mon bac avec 
mention très bien avant de me rendre à Paris 
au Lycée Henri-IV ou j’intègre la prépa biologie 
dans la perspective d’intégrer l’école normale 
supérieure et devenir médecin-chercheur.
Mon objectif est véritablement de me battre au 
front contre la maladie. Je prévois de consacrer 
du temps à la cause humanitaire car je crois 
profondément qu’il faut venir en aide aux plus 
démunis lorsqu’on en a les moyens, ne serait-ce 
que pour rendre le monde un peu plus juste.
Le quartier Saint-Nicolas n’aura pas joué 
une part négligeable dans mon parcours. En 
primaire, pouvoir faire mes devoirs le soir à 
la joujouthèque était un véritable plaisir, ou 
encore, les services offerts par la médiathèque 
du quartier étaient tout à fait bienvenus. Pouvoir 
participer aux activités sportives, aux différentes 
sorties sociales et culturelles avec le local jeune 
et notamment à la cité des sciences étaient de 
véritables opportunités de voir plus loin que les 
tours du quartier.
Joyeux anniversaire saint-Nicolas 
et merci pour tout.»

SAiNt-NiCoLAS

Les 50 Ans 
se mettent 
en scène
Premier temps fort pour les 
50 ans de Saint-Nicolas 
le samedi 17 mars.
À 14h, depuis 
le parvis de la 
maison de quartier, 
embarquez pour 
un voyage dans 
le temps en 
compagnie du 
savant fou Albert. E.
Au programme : 
déambulation 
dans le quartier à 
la recherche de la 
porte du temps, 
eurêka, match de 
l’académie des 
savants fous et 
ciné-labo. Cet 
après-midi insolite 
s’achèvera au 
palindrome avec 
un verre de 
l’amitié.

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

RencontRez vos élus
pRÈS dE chEZ vOuS

 Maison de quartier de grenoux
Jacques Phelippot / mercredi 28 mars / 17h30 – 18h30
Mickaël Buzaré / samedi 7 avril / 11h - 12h

Maison de quartier d’hilard
Martine Chalot / mardi 13 mars et jeudis 12 avril 
et 17 mai / 18h - 19h
Alexandre Lanoë / jeudis 5 avril et 3 mai / 17h30 – 19h

 Antenne sainte-Catherine
Alexandre Lanoë / jeudi 22 mars et 26 avril / 17h30 – 19h
Pascal Huon / mardi 10 avril / 18h - 19h

 Maison de quartier des Pommeraies
Hanan Bouberka / jeudis 8 mars et 17 mai / 16h – 17h 
(salle du pont de Paris)
Bruno de Lavenère-Lussan / 
mercredi 11 avril / 11h – 12h

 Centre-ville (rive droite) / hôtel de ville
Jean-Pierre Fouquet / mardi 20 mars / 18h – 19h 
Florence quentin / vendredi 13 avril / 18h – 19h 
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

 Centre-ville 
 (rive gauche) / hôtel de ville
Didier Pillon / jeudi 15 mars / 17h – 18h
Philippe Habault / vendredi 27 avril / 17h – 18h

 Maison de quartier du bourny
Dorothée Martin / mardi  20 mars / 18h30 – 19h30
Xavier Dubourg / mardi 24 avril / 18h - 19h

 Maison de quartier des Fourches
Sophie Lefort / mercredi 7 mars  / 15h - 16h
Philippe Vallin / mercredi 4 avril / 13h – 14h
Chantal Grandière / mercredi 16 mai  / 17h30 - 18h30

 gué d’Orger
Sophie Dirson / jeudi 22 mars / 11h - 12h

 Le tertre (Domaine de la Racinière)
Jean-Paul Goussin / mercredis 14 mars, 11 avril et 16 
mai / 15h – 16h

 Maison de quartier d’avesnières
Danielle Jacoviac / samedi 31 mars / 11h – 12h
Josiane Derouet / lundi 23 avril / 17h – 18h

 Maison de quartier de Thévalles
Marie-Hélène Paty / samedi 17 mars / 11h - 12h
nadia Caumont / samedi 14 avril / 11h – 12h

Maison de quartier saint-Nicolas
Jamal Hasnaoui / mardis 20 mars et 15 mai / 17h – 18h
Anita Robineau / mercredi 11 avril / 14h30 - 15h30

 Maison de quartier du Pavement
Marie-Cécile Clavreul / samedi 24 mars / 11h – 12h
Florian Marteau / samedi 21 avril / 11h – 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous
 
Infos complémentaires et planning 
complet : www.laval.fr

rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de 
quartier ».

Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans le 
Courrier de la Mayenne

Renseignements : Maison de quartier de saint-nicolas – 4 rue Drouot  -  02 53 74 15 10 – mq.st-nicolas@laval.fr -  www.laval.fr
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LAVAL ViRtUAL

Les Journées grAnd pubLic
Cette année le salon dédié à la réalité virtuelle et aux nouvelles technologies célèbre ses 20 
ans. Un événement dans l’événement qui promet de belles surprises ! Toujours plus grand, 
avec toujours plus d’exposants, d’ateliers et de conférences.  le grand public pourra, le 
week-end, s’immerger lui aussi dans le monde du futur.

     Depuis 1999, Laval Virtual est le salon leader mondial dans les domaines des nouvelles technologies et usages du virtuel. Cela se 
traduit par une affluence de visiteurs plus importante chaque année, 17 700 visiteurs en 2017, et par une diversification constante des 

secteurs d’activité représentés : Industrie, Patrimoine, Santé, Formation, Marketing, Culture, etc. Cette croissance renforce à chaque édition 
le statut incontournable de Laval Virtual qui réunit toute la communauté des nouvelles technologies.

bÉATRICE MOTTIER, adjointe au maire en charge de l’attractivité de l’innovation et de la prospective, présidente de Laval Virtual.

• 1 •
Les journées 
grand public

Le salon Laval virtual ouvrira ses 
portes du 4 au 8 avril. Les premiers 

jours sont réservés aux professionnels 
mais les samedi et dimanche, 

tous les curieux rêveront devant 
les technologies du futur et les 

nouveautés qui feront leur apparition 
sur le marché dans les mois à venir. 

Pour les exposants, la rencontre avec 
le public est un moyen idéal d’obtenir 
du retour sur les nouveaux produits. 

De 10h à 18h, animations sur les stands 
des professionnels et conférences 

s’enchaîneront.

Pass Grand Public : 8€ (tarif réduit : 5€)
Pass RectoVrso – Art&Vr Gallery : 

8€ (tarif réduit : 5€) 
Pass Complet Grand Public : 

13€ (tarif réduit : 9€)

• 5 •
Ne rien manquer !

Pour connaître le programme détaillé, 
rendez-vous sur le site 

www.laval-virtual.org et suivez en 
live les actualités de Laval Virtual et 

l’événement sur Twitter. 

• 2 •
Un anniversaire 

en grand !
Le salon a largement ouvert les 

portes de la salle polyvalente pour 
investir la totalité de la place de 

Hercé. Une passerelle sera également 
installée vers le musée des Sciences, 

la 20e édition va donc investir 
d’autres lieux. 

C’est aussi la naissance d’un festival 
d’art et de réalité virtuelle : Recto 

VRso. Un espace de 300 m² qui sera 
ouvert au public pendant toute la 
durée du salon, place du Château 
Neuf. Une quinzaine d’artistes du 

monde entier y présenteront leurs 
travaux. La ville mettra à disposition 
le musée d’art naïf, les bains douche 
ou l’office de tourisme pour accueillir 

le off de Recto VRso. Et si cela 
devenait l’Avignon de la réalité 

virtuelle ? 

• 3 •
20 ans, un bel âge 

dans le domaine de 
la réalité virtuelle !

En effet, depuis la commercialisation 
en 2016 des casques Oculus Rift, 

HTC Vive et PS VR, la réalité virtuelle 
s’est peu à peu dévoilée aux yeux du 
grand public. Mais les professionnels 

s’intéressent au sujet depuis bien 
plus longtemps ! Les casques ne sont 

aujourd’hui que la partie visible de 
l’iceberg. 

Créée en 1999, Laval Virtual est né 
sous l’impulsion de l’ancien ministre 
de la Recherche et Maire de Laval, 
François d’Aubert. Le concept est 

alors de réunir sur un même lieu, un 
grand nombre d’acteurs de la réalité 

virtuelle, allant de l’enseignement 
à la recherche en passant par les 

entreprises et le grand public. Depuis 
il n’a cessé de grandir, rayonnant 
ainsi à l’international, et d’étoffer 

ses sujets de prédilection : la Réalité 
Virtuelle, la Réalité Augmentée, la 3D 
interactive, la Robotique, l’Intelligence 

Artificielle, l’Internet des Objets et 
toutes les Technologies Innovantes et 

Convergentes. 

• 4 •
Le reflet de 

l’écosystème de Laval
Laval est véritablement la capitale 
de la Réalité Virtuelle, rassemblant 

startups, multinationales, 
laboratoires de recherches et 
écoles spécialisées reconnus à 

travers le monde entier. 

Cette excellence a aujourd’hui 
donné naissance à un nouveau 
centre : le Laval Virtual Center, 
rassemblant l’association Laval 
Virtual, le centre de ressources 
CLARTE et l’Institut des Arts 

et Métiers Paris Tech de Laval. 
Véritable lieu d’expertise pour 

accompagner les professionnels 
issus de tous les métiers 

souhaitant utiliser les technologies 
innovantes : Réalité Virtuelle, 

Augmentée et Mixte, Intelligence 
Artificielle, 3D Interactive, Motion 
Capture, et autres technologies 

convergentes. 

Avec l’ouverture de ce centre 
l’écosystème Laval Virtual marque 
ainsi son positionnement de leader 

et précurseur dans ce domaine 
innovant. 
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JUMeLage LaVaL / boston

60 Ans d’Amitié, 
ÇA se fête !
Tous les Lavallois sont conviés à venir 
souffler les 60 bougies du gâteau 
d’anniversaire du plus ancien jumelage 
de la ville. Animations, dégustations, échanges avec les 
Bostoniens présents... Un bel après-midi en perspective !

Le Stump et la rivière

Organisé par le Comité de jumelage Laval-Boston, ce grand 
rendez-vous se déroulera en plein centre-ville, place du jet 
d’eau, le 31 mars, de 14h30 à 17h, en présence des membres 
du Comité de jumelage de Boston qui ont fait le déplacement 
pour l’occasion et de tous les Lavallois qui souhaiteront 
partager ce moment. 
Un peu plus tôt dans la journée, les maires des deux communes 
auront renouvelé leur engagement. 
Pour rappel, avant eux, MM. Valentine et Le Basser, 
respectivement Maires de Boston (Grande-Bretagne) et de 
Laval, avaient scellé officiellement le premier des jumelages 
lavallois, le 1er juin 1958. Une étape historique qui a conduit 
à plus d’un demi-siècle de relations placées sous le signe du 
partenariat et de l’ouverture, pour plus d’échanges entre les 
citoyens.

Parmi les actions menées par le Comité de jumelage, 
l’association qui gère les échanges entre les deux villes, on 
peut également citer l’organisation d’un échange sportif qui 
permet chaque année à des habitants des deux villes de se 
retrouver. La Coupe Valentine revient à la ville vainqueur du 
plus grand nombre d’épreuves. Détenue actuellement par 
Boston, la coupe sera remise en jeu en juillet prochain, en 
Grande-Bretagne, entre les participants des deux villes. Au-
delà des épreuves sportives, les Lavallois pourront découvrir 
la culture locale en échangeant avec leurs hôtes et en 
partageant leur quotidien. 

Il y a aussi des échanges à caractère culturel (concerts de 
chorales, expositions de peintures…) et éducatif, lesquels se 
font tout au long de l’année au travers de stages de lycéens 
lavallois.
Tous ces échanges, les moments clés, ont été immortalisés 
et sont à retrouver dans l’exposition de photos, de documents 
et d’objets « Laval – Boston : 60 ans de jumelage », jusqu’au 
13 avril 2018, aux archives de Laval et Laval Agglomération (1 
rue Prosper Brou). 

Renseignements : 
Relations internationales et jumelages 
Mairie de Laval - 02 43 49 46 42 
jumelages@laval.fr – www.laval.fr 

InFOS PRAtIqUES
Dictée adulte 
(jeunes à partir de la 4e, étudiants, adultes)

samedi 17 mars à 14h 
Centre Jean Monnet, 
rue de la Maillarderie à Laval
Inscription, par courriel, 
à partir du lundi 27 février : 
dicteeadulte@gmail.com
ou sur place le jour même.

Dictée ludique 
des jumelages 
(élèves du CM1 à la 5e)

Mercredi 21 mars 2018 à 14h 
IUT, 52 rue Drs. Calmette et Guérin.
Inscription, par courriel, 
à partir du 27 février : 
dicteeludiquedesjumelages@gmail.com

Cérémonie à Laval le 1er juin 1958 - M. Valentine, Maire de Boston, 
et M. Le Basser, Maire de Laval, devant l’Hôtel de ville de Laval

PAROLE D’ÉLUE
JosiAnne derouet
Conseillère municipale 
Relations internationales et coopération

Les jumelages ont pour vocation de créer des liens entre 
deux communes pour confronter leurs expériences et 
développer les échanges socio-culturels entre les citoyens, 
par le biais d’animations en tout genre. Pendant longtemps, 
par exemple, cela a permis à des jeunes de voyager dans 
d’autres pays à moindre coût, et notamment lors de séjours 
scolaires. Ils étaient logés chez l’habitant et partageaient 
leur vie le temps de quelques jours. Des échanges très 
enrichissants qui sont de moins en moins d’actualité, en 
raison de toutes les nouvelles opportunités de voyage qui 
existent de nos jours. Pour autant, la qualité et la diversité 
des jumelages que nous avons à Laval sont une chance 
qu’il faut mettre en avant. Les écoles, les commerces, 
les associations... tous peuvent bénéficier du partage 
d’expérience que peuvent représenter les jumelages 
aujourd’hui, où les frontières ne sont plus une barrière. 
Cela ouvre les esprits, crée des opportunités et surtout 
des amitiés ! J’invite donc chacun à venir se renseigner à 
propos des comités de jumelages et les possibilités qu’ils 
offrent.

Visite d’un groupe à Boston (archers), 1966.

LA dictée 
LAvALLoise
teStez VotRe 
CoNNAiSSANCe De LA 
LangUe FRançaise !
La désormais traditionnelle Dictée 
lavalloise fut d’abord organisée à 
Laval mais se déroule désormais 
également dans plusieurs autres 
villes et territoires partenaires  : 
Garango (Burkina Faso), Mettmann 
(Allemagne), Lovech (Bulgarie), 
Suceava (Roumanie) et l’Unité 
régionale de Chalcidique (Grèce). 
Cette année c’est au comité de 
jumelage Laval – Lovech que 
revient la mission d’élaborer le 
texte qui sera dicté dans les villes 
jumelles. Un exercice pour petits et 
grands qui permet de déjouer les 
subtilités de la langue française ici 
comme au-delà de nos frontières.
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DU 12 AU 15 AVRiL 2018

festivAL du 
premier romAn et 
des LittérAtures 
contemporAines
Rare festival de lecteurs, cet événement 
culturel lavallois révèle avant l’heure les 
écrivains de talents et fait de Laval une des 
régions où on lit le plus en France.

Véritable vitrine de la littérature 
contemporaine, le Festival du 
premier roman et des littératures 
contemporaines repère et distingue 
les auteurs prometteurs. Le flair des 
lecteurs de la Mayenne a 
permis de détecter avant 
l’heure des écrivains 
aujourd’hui confirmés. 
Parmi les révélations : 
Jeanne Benameur, Jean-Philippe 
Blondel, Arnaud Cathrine, Sorj 
Chalandon, Joël Egloff, Alice Ferney, 
Laurent Gaudé, Philippe Grimbert, 
Léonora Miano, Hubert Mingarelli, 
Jean-Christophe Rufin, Dominique 
Sigaud, Laurence Tardieu, Delphine 
de Vigan, Catherine Poulain et bien 
d’autres. 

Cette capacité a déceler de jeunes 
pousses vient du positionnement 
original du festival. S’il existe de 
nombreux salons consacrés aux 
livres, Laval est un des seuls à être 

un festival de lecteurs. 
La sélection est le fruit 
d’un intense travail de 
lecture des parutions de 

l’année.L’aboutissement est la 
rencontre de lecteurs passionnés et 
d’auteurs novices. 
Parrainé par Lydie Salvayre, prix 
Goncourt 2014, l’édition 2018 du 
festival mettra en avant 16 romans et 
leurs auteurs. Leur point commun : 
les ressources de l’humain face à la 
violence du monde.

Du 12 au 15 avril, plus de 3 500 
festivaliers sont attendus pour 
apprécier cette 26e édition.
Pendant quatre jours et dans 
toute la ville, une quarantaine 
d’écrivains, les jeunes talents et 
des auteurs plus confirmés, ont 
rendez-vous avec leurs lecteurs au 
rythme de cafés littéraires, tables 
rondes, gourmandises littéraires, 
lectures, rencontres scolaires, 
ateliers lecture, projections de films, 
exposition, journée professionnelle, 
salon du livre, dédicaces, etc. Une 
cinquantaine de rendez-vous au 
total pour donner vie à la littérature ! 
À noter également de nombreuses 
animations au-delà de la pure 
littérature  : projection de courts-
métrages palestiniens à l’Avant 
Scène, lectures nomades à la 
Cathédrale et à la Préfecture avec 

le service Patrimoine de Laval, 
exposition, avec l’Art au Centre, 
de 28 œuvres d’artistes locaux 
inspirés par la sélection des 16 
romans, remise du prix du concours 
d’écriture des jeunes et autres 
gourmandises littéraires.
Lieu de rencontres et de dialogue 
entre les écrivains et le public, le 
festival du premier roman est plus 
qu’un événement littéraire, il fédère 
et explore la richesse de la création 
littéraire contemporaine et nous 
ouvre sur le monde.

à ne pas manquer !
•  Préambule du festival 

Mardi 10 avril : 
spectacle « Réparer les vivants ». 
Adaptation du roman de Maylis 
de Kérangal. 20h30 au Théâtre de 
Laval

•  Soirée inaugurale 
vendredi 13 avril : 
« Du sombre au clair, l’apocalypse 
en 10 chants » - Lecture musicale 
au Théâtre à 19h15 - Gratuit

•  samedi 14 et Dimanche 15 avril : 
Rencontres avec des écrivains 
sous forme de tables rondes et 
cafés littéraires et séances de 
dédicaces. 

•  Spectacle de clôture 
Dimanche 15 avril : Lecture d’un 
extrait de Charles Robinson 
accompagné de deux musiciens 
mayennais.

Tout le programme sur
www.festivaldupremierroman.fr

40 écrivains 
présents

Table ronde avec les écrivains

Espace librairie du festival
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Vie À LAVAL

DU 16 AU 27 MARS

refLets 
du cinémA
Embarquement immédiat pour l’Inde avec Atmosphères 53 
qui met le cinéma indien à l’honneur à l’occasion du festival 
« Reflets du cinéma ».
Rendez-vous départemental annuel, 
organisé avec tous les exploitants 
de salles de la Mayenne et de 
nombreux partenaires 
dont la ville de 
Laval, le festival 
Reflets du cinéma 
permet de présenter 
un programme 
fourni de films, de 
courts-métrages, d’animations 
et d’organiser de nombreuses 
rencontres avec des invités 
(réalisateurs, acteurs, journalistes, 
universitaires, etc…).
Son objectif principal est de faire 
découvrir au public mayennais et 

au public scolaire des productions 
étrangères avec une quarantaine de 
longs-métrages récents. 

Plus exotique que 
l’édition francophone 
de 2017, Atmosphères 
53 nous invite 
donc cette année à 
découvrir l’Inde, son 
histoire, ses multiples 

langues, ses traditions. L’industrie 
cinématographique indienne est 
une des plus prolifiques du monde 
et cette 22e édition du festival 
s’annonce comme un voyage 
cinématographique des plus 
singuliers.

Soirée d’ouverture au Cinéville le 16 
mars avec The cinema travellers, un 
film inédit en France.

Atmosphères 53, le 
cinéma en mayenne
Association d’éducation populaire, 
l’association Atmosphères 53 s’est 
constituée à Mayenne en 1989 avec 
pour but la promotion du cinéma. 
Atmosphères 53 choisit et défend 
des films très divers en cherchant à 
contrebalancer l’uniformisation et le 
formatage des œuvres et des goûts. 
Chaque année, ce sont quelque 250 
films que l’association défend sur 

les écrans mayennais et auprès d’un 
public varié (urbain, rural, écolier, 
collégien, lycéen, étudiant, adulte, 
personne âgée, détenu…).
En prolongement des projections, 
Atmosphères 53 suscite des 
rencontres entre le public et des 
invités venus parler de films 
(réalisateurs, critiques, acteurs, 
spécialistes…).
Atmosphères 53 défend également 
la diversité du parc de salles de 
cinéma en Mayenne. Chaque année, 
son travail génère plus de 60000 
entrées pour les salles de cinéma de 
la Mayenne, soit entre 8 et 10% des 
entrées totales en Mayenne.

DU 8 MARS AU 13 AVRiL

fAites tomber 
vos préJugés 
Avec unissons 
nos différences !
Collectif de structures mayennaises qui ont pour objectif de lutter contre toutes les formes 
de discriminations, Unissons nos Différences participe aux semaines d’éducation contre les 
discriminations. Soirée de lancement et de présentation des actions prévues, le mardi 13 mars, 
avec présentation du film «Faites tomber vos préjugés» et un spectacle concert « Zama ». 
Rendez-vous à 18h à la résidence Habitat Jeunes des Pommeraies.

programme du temps fort du samedi 17 mars, de 14h à 18h au  
square de boston :
Stands découverte des associations du collectif, atelier d’écriture, expositions, lâcher de 
ballons (vers 16:30), « La bouteille fait sa tournée » animations, jeux et couleurs prévention 
(UNIS CITÉ), spectacles pour petits et grands, musique avec Afrikiem (percussions africaines), 
stand du Défenseur des Droits avec un jeu de plateau sur les discriminations, animations et 
jeux sur la gaspillage.

soirée 
d’ouverture 
au cinéville 
le 16 mars

Retrouvez le programme 
complet du festival 
« Reflets du cinéma » sur 
www.lesrefletsducinema.com

The cinema travellers, film d’ouverture du festival
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poRtRAit

un LAvALLois 
Arbitre 
internAtionAL 
de footbALL !
Ascension fulgurante pour Jérôme 
Brisard qui a été tout récemment 
promu arbitre international par la 
FIFA ! à 31 ans, le Lavallois est 
passé en quelques années du statut 
d’arbitre-joueur aux Francs-Archers 
à celui d’international cette année. 

Jérôme Brisard réalise un rêve d’enfance. 
Lorsqu’il arrive à Laval à l’âge de 13 ans, le 
jeune garçon se laisse facilement entraîner 
par les copains au club de foot des Francs 
Archers. Le foot il connaît, son oncle étant 
arbitre. Il ne reste pas joueur très longtemps, 
les dirigeants du club lui proposant de faire 
partie du groupe d’arbitres. À 15 ans, le 
jeune Jérôme apprend à faire respecter les 
règles du jeu sur les terrains de football. 
Il arbitre les rencontres de jeunes et 
progresse dans la hiérarchie. CFA2, CFA, 
championnat de France National... 

2e au classement 
des arbitres de L1
Dans le même temps, l’arbitre amateur exerce 
un «  vrai  » métier. Il est podologue à Laval 
et concilie vie professionnelle, vie familiale 
et matchs de football. Promu arbitre de 
Ligue 2 en 2015, il rejoint la Ligue 1 au début 

de l’année 2017. Un tournant dans sa 
carrière qui lui permet de devenir arbitre 
professionnel. Renonçant à son métier de 
podologue, Jérôme Brisard se consacre 
complètement à son activité d’arbitre. En 
19 rencontres en ligue 1, le Lavallois se 
distingue par la qualité de ses arbitrages. 
Il termine 2e au classement des arbitres du 
championnat de L1.

un homme modeste
C’est cette rigueur et ce professionnalisme 
qui lui valent d’être sélectionné par la 
fédération internationale. Il rejoint en début 
d’année 2018 le gotha de l’arbitrage. Il est 
ainsi le premier arbitre central de la ligue 
des Pays de la Loire à devenir international. 

Ce qui ne l’empêche pas de rester modeste 
et fidèle à Laval où il vit avec sa famille. Sa 
priorité reste le championnat de France où 
il entend rester performant. «  Un match de 
Ligue 1, en soi, c’est déjà extraordinaire, 
confiait-il à Ouest France il y a quelques 
semaines. Même dans mes rêves les plus 

fous, je n’avais pas pensé 
à cela. C’est inespéré. » Les 
compétitions européennes 
restent un bonus pour lui. 
Dans un premier temps, il 
va commencer par arbitrer 
des matchs internationaux 
de jeunes comme la 
Youth League (Ligue 
des Champions pour la 
catégorie espoirs). 

un LAvALLois 
fidèLe
L’entourage de Jérôme Brisard l’atteste : c’est 
un homme fidèle à sa ville, Laval, et à son club 
d’origine, les Francs-Archers. « Il a tenu à fêter 
avec nous, à Laval, sa promotion, confie Gérard 
Lecoq, ancien président de la section foot des 
Francs-Archers. Depuis le lycée Douanier 
Rousseau où nous nous sommes connus 
jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas changé. C’est un 
homme simple et fidèle. Nous sommes très 
fiers pour lui, pour notre club et notre ville de 
cette belle ascension professionnelle qui n’est 
pas terminée ! ».
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PRoFession

community 
mAnAger / 
webmAster
Les réseaux sociaux sont devenus une réalité 
incontournable dans le paysage du web. Dès leur apparition, Laval 
était présente sur Facebook, Twitter, Youtube et même Instagram.  
Toutes ces nouvelles tendances de communication ont amené 
de nouveaux métiers. Le community manager ou animateur de 
communautés en est un. Bienvenue dans le web 2.0 !

nouvel acteur de la  
communication digitale
Twitter, publier, poster, liker, partager... 
C’est à travers ces nouvelles tendances 
de communication que l’information 
circule instantanément et vous arrive 
directement où que vous vous trouviez. 
Que vous soyez au bureau, à votre 
domicile, dans la rue, au travail ou en 
vacances... l’info est partout à tout 
instant !
L’émergence de ces réseaux sociaux 
sur la toile a fait naître le métier 
de Community Manager. C’est 
cette fonction qu’occupe Betty au 
sein du service communication, 
en collaboration avec une équipe 
d’assistants de communication, 
photographes, vidéastes, graphistes... 
« Je me suis formée par l’utilisation 
quotidienne des réseaux sociaux sur le 
plan personnel et grâce à l’expérience 
terrain. Je porte un regard bienveillant 
et positif sur notre ville pour ouvrir les 
esprits, faire découvrir et donner envie » 
explique la community manager de 
la Ville. Pour exercer ce métier, il faut 
avant tout être passionné, créatif, à 
l’affût des tendances du web et avoir 
des capacités rédactionnelles. « Si les 
premiers Community Manager étaient 
autodidactes, comme moi, le métier 
s’est aujourd’hui professionnalisé, et 
des formations existent désormais 
pour l’exercer » ajoute-t-elle.

Vous l’aurez compris, Community 
Manager est un véritable métier 
désormais. Avec 2 milliards 
d’utilisateurs sur Facebook et plus de 
300 millions sur Twitter dans le monde, 
la force de frappe des réseaux sociaux 
n’est plus à démontrer. Et Laval, l’a très 
bien compris !
Animer, rédiger, produire des 
contenus sous différentes formes 
(article, reportage 
photo ou vidéo...) pour 
informer les citoyens 
sur l’actualité de leur 
ville. C’est le quotidien 
de l’animateur de 
communautés. Plusieurs 
autres services de la Ville, tels que le 
Patrimoine, la Jeunesse, le Musée, 
etc…, qui organisent beaucoup 
d’animations en direction du grand 
public, communiquent également sur 
leurs propres comptes (voir encadré).  
Les journées de Betty ne se ressemblent 
pas puisqu’elle ne gère pas uniquement 
les réseaux sociaux, elle écrit pour le 
journal municipal et anime également, 
au titre de webmaster, les sites internet 
et intranet de la Ville. 

Laval la ville en ligne !
Internet a révolutionné notre façon de 
communiquer ou de s’informer. C’est 
pourquoi la Ville a décidé de reconstruire 
son site web. L’été dernier, à l’adresse 

www.laval.fr, elle présentait un nouveau 
visage, une nouvelle ergonomie et de 
nouvelles fonctionnalités. Un site plus 
aéré, plus dynamique avec un contenu 
plus riche, avec pour objectif majeur  : 
vous informer au mieux ! La webmaster 
a eu pour mission de participer à la 
conception de l’outil aux côtés de sa 
direction et de la DSI (Direction des 
Systèmes d’Information). Aujourd’hui, 

Betty s’assure du bon 
fonctionnement du site 
de la Ville et s’attelle 
quotidiennement à 
lui donner vie avec la 
contribution de chacun 
des services municipaux. 

À l’heure où le digital s’impose, la ville a 
su adapter son site pour les mobinautes 
et tablonautes. D’ailleurs, avec la mise 
en place d’une newsletter, elle vous 
envoie chaque semaine, l’essentiel des 
actualités de Laval, des idées sorties 
pour le week-end, des infos pratiques 
et les derniers reportages photos. 
« Je me dois d’être à l’écoute des 
internautes, de répondre à leurs 
questions et, surtout, de leur donner 
envie de quitter leur écran afin de 
participer aux événements qui se 
déroulent à Laval. Alors, si ce n’est pas 
déjà fait, suivez-nous sur la toile  ! » 
conclut-elle.

En qUELqUES CHIFFRES...

13 048 
fans sur la page Facebook 

4 243 
abonnés sur Twitter

1 212 
abonnés sur Instagram

448 
abonnés sur Youtube

Suivez l’actualité !
Inscrivez-vous à la 

newsletter sur le site 
www.laval.fr
(voir page 7)

Laval la ville

Service Jeunesse 12/25 ans 
ville de Laval 

Laval Patrimoine

Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, 
Vieux-Château – Laval

Bibliothèques de Laval

Le Théâtre de Laval

Festival J2K

Laval la Ville @Laval_la_Ville

Le Théâtre de Laval @letheatre_laval

Styles J2K @StylesJ2K

LavalAgglo @LavalAgglo

Service Jeunesse Laval – sjlaval53

lavallaville 

laval_patrimoine

stylesj2k

l’info est 
partout à 

tout instant !

https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://www.facebook.com/search/top/?q=service%20jeunesse%2012%2F25%20ans%20-%20ville%20de%20laval
https://www.facebook.com/LavalPatrimoine/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dArt-Na%C3%AFf-et-dArts-Singuliers-Vieux-Ch%C3%A2teau-Laval-852137778246296/
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-de-Laval-671785346266990/
https://www.facebook.com/letheatredelaval/
https://www.facebook.com/festivalJ2K/
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://twitter.com/StylesJ2K?lang=fr
https://twitter.com/LavalAgglo?lang=fr
https://twitter.com/letheatre_laval?lang=fr
https://www.instagram.com/lavallaville/
https://www.instagram.com/laval_patrimoine/
https://www.instagram.com/stylesj2k/


22 LAVAL & VoUS

ebènus
La FoLie dU WaX 
Connaissez-vous le  wax ou le 
bazin ? Chez Ebènus, située 
à deux pas de la Préfecture, 
Fatoumata Gaye fait le pari que 
vous tomberez sous le charme de 
ces tissus ethniques, aux motifs 
hypnotiques et aux couleurs 
envoûtantes. Outre ses créations, 
Fatoumata propose des pièces 
uniques confectionnées par des 
couturiers locaux qui habilleront 
aussi bien la femme, que l’homme 
et l’enfant.
Et comme le wax joue sur tous les terrains, il se distingue aussi dans la décoration 
d’intérieur (coussin, linge de maison, art de la table...). Son concept store afro chic 
abrite également un large éventail de tissus qui vous permettra de confectionner 
vous-mêmes vos tenues. Vous l’aurez compris, la mission de Fatoumata est de 
rendre le wax élégant, à la mode, et accessible à tous ! 
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 18h et les vendredi et samedi de 14h à 19h
4, rue de Paradis - 06 49 81 36 64 -   ebènus Laval 
site internet : www.ebenus-fashion.com 

instAnt vrAc,
L’éPiceRie de JULie
La rue du Val-de-Mayenne a accueilli depuis 
maintenant quatre mois, une épicerie d’un 
nouveau genre. Créée par Julie Béasse, cette 
adresse écolo fait la part belle aux produits 
issus de l’agriculture biologique vendus en 
vrac, laissant de côté les emballages et le 
gaspillage qu’ils entraînent. Chez Instant Vrac, 
vous trouverez épices, graines, légumineuses, 
céréales, riz, fruits secs, thés, tisanes... mais 
également des produits d’hygiène et d’entretien. 
N’oubliez pas d’apporter vos tupperwares, vos 
bocaux ou vos sacs et laissez-vous emballer par 
le vrac !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 14h 
et de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h
36, rue du Val-de-Mayenne - 02 43 65 58 79  

  Instant Vrac

mAngo
MoDe teNDANCe
Depuis le 6 octobre dernier, le 
centre-ville de Laval s’est enrichi 
d’une nouvelle enseigne avec 
l’ouverture de la boutique Mango, 
rue Général-de-Gaulle. Inspirée 
de créateurs de haute couture, la 
célèbre marque espagnole a su 
conquérir le cœur des fashionistas 

lavalloises par ses collections originales. Noémie Dubois et son équipe de 
vendeuses dynamiques et souriantes, vous invitent à parcourir les rayons et 
à repérer les modèles qui correspondent à votre personnalité. En effet, toutes 
les tendances mode du moment sont au rendez-vous et se déclinent au fil des 
saisons avec différentes lignes allant du 32 au 44 : casual, sport, city et chic. Et 
grâce aux accessoires présentés, vous pourrez compléter votre tenue par des 
chaussures, un collier, un foulard, un sac ou une ceinture.  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
1-21 rue des Ruisseaux – 02 43 56 60 86 

 Mango Laval

LA cuisine de pierre
CoNCept De GAStRo RApiDe
Pierre Beaugeais, artisan cuisiner et son fils, Laurent Sémerie, pâtissier 
ayant travaillé aux côtés de Paul Bocuse pendant plus de sept ans, ont 
eu envie d’allier gastronomie et restauration rapide en ouvrant leur 
restaurant avenue Robert Buron. La cuisine de Pierre propose midi et 
soir des plats authentiques, variés, équilibrés et préparés avec passion, 
à des prix abordables (formule du midi à partir de 8€). Mijotés, burgers, 
sandwichs, salades, soupes, pâtés, desserts... le tout est fait maison et 
cuisiné sur place. Leur idée est simple, celui de satisfaire l’appétit des 
Lavallois avec des plats sains et gourmands, composés de produits 
exclusivement de saison, à déguster sur place ou à commander en 
ligne. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h et de 16h30 à 21h
60, avenue Robert buron - 02 43 56 09 76
www.lacuisinedepierre.fr      La cuisine de PierreJeu-concours 

« Juste vitrine » 
du 14 Au 28 mArs

Quatre étudiants en techniques de commercialisation 

à l’IUT de Laval, en partenariat avec Laval Cœur de 

Commerces et la Ville de Laval, vous proposent de 

participer au jeu intitulé « JUSTE VITRINE ». Pour tenter 

de remporter la totalité des lots dans la vitrine située au 8, 

rue Général-de-Gaulle (Ex-boutique DPAM), il faut estimer 

au plus juste le prix de l’ensemble des lots exposés ! 

Pour cela, il suffit de remplir un bulletin chez l’un des 

commerçants du centre-ville, pour tenter sa chance...

  Tech de Com

https://www.facebook.com/Tech-de-Com-1567256780009157/
https://www.instagram.com/mango/
https://fr-fr.facebook.com/people/Eb%C3%A8nus-Laval/100013668369553
https://www.facebook.com/instantvrac/
https://www.facebook.com/La-cuisine-de-Pierre-432504683781517/
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DoN DU SANG et D’oRGANe
Les motArds 
ont du cœur !
DIMANChE 29 AVRIL
Place du 11 novembre

Pour la 18e année consécutive, l’association 
« Les Motards ont du Cœur », les donneurs de sang 
bénévoles et France Adot 53, renouvellent leur grande 
action médiatique destinée à recueillir des promesses de 
don de sang et de don d’organe.

Plus de 1 000 motards vont sillonner 
les routes du département dimanche 
29 avril et ainsi traverser 200 villes et 
communes. Cette opération unique en 
France à sa création en 2001 est placée 
sous le signe de la solidarité et de la 
générosité !
En Mayenne, elle vise à sensibiliser le 
grand public au don du sang, au don 
d’organes et de moelle osseuse et à 
collecter des promesses de don. Vous 
pouvez d’ailleurs télécharger votre 
promesse de don sur le site web de 
l’association ou la remplir directement 
sur les stands prévus à cet effet, place 
du 11 novembre, le jour J.
«  Les motards forment une vraie 
communauté, solidaire et généreuse, 
donc quand Claude Morin nous a 
sollicités, il y a maintenant pas mal 
d’années, pour créer cette association 
pour sensibiliser au don du sang, nous 
avons été nombreux à répondre présent. 
Cette opération tient à la participation 
des motards certes, mais aussi des 
bénévoles des 24 associations du don 
du sang et de France Adot53, dont il 
faut saluer l’engagement qui perdure 
depuis tant d’années » explique Sylvain 
Nicolas, le nouveau président de Les 
motards ont du cœur 53.

informations pratiques : Dimanche 
29 avril - Rassemblement sur la 
place du 11 novembre à Laval à 
partir de 8h, départ à 9h et retour 
prévu vers 17h30.
Renseignements : 
lesmotardsontducoeur53.e-monsite.com

DiMANChe À LAVAL
pAnique Au JArdin botAnique
DIMANChE 22 AVRIL 2018
RDV cour du CCSTI-Musée des Sciences, place de Hercé

Plusieurs dimanches dans l’année, la ville vous propose un événement à faire en 
famille ou entre amis. En avril, participez à une enquête inédite grandeur nature, 
organisée par le service patrimoine.
Avec cette enquête, « Panique au jardin botanique », immergez-vous dans l’univers de la fin du XIXe 
siècle sur les traces du dangereux criminel qui a voulu assassiner notre président de l’époque.
En effet, le 13 août 1896, en visite officielle à Laval, le président de la République, Félix Faure, vient 
d’échapper à une tentative de meurtre, lors de l’inauguration du musée des Beaux-arts. La police 
étant intervenue rapidement sur les lieux, le coupable a certainement trouvé refuge au jardin de 
la Perrine. Saurez-vous le démasquer ?

informations pratiques : Dimanche 22 avril 2018, à partir de 14 heures.
Départs tous les 1/4 heure. RDV cour du CCsTI-Musée des sciences, place de hercé
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téLéchArgez votre promesse de don sur :
www.lesmotardsontducoeur53.e-monsite.com

LE DON DE MOELLE OssEUsE : 
« Une solidarité
  sans frontières »
Chaque année, des milliers de personnes – 
enfants et adultes - ont besoin d’être soignées 
grâce à une greffe de moelle osseuse. Trouver un 
donneur compatible est rare, 1 chance sur 4 chez 
les frères et sœurs. Hors fratrie, la compatibilité 
entre un donneur et un receveur est évaluée 
à une chance sur 1 million. C’est pourquoi, en 
bonne santé et après une simple prise de sang, 
toute nouvelle inscription sur le fichier national 
augmente pour chaque malade les chances de 
trouver le bon donneur et d’être greffé.
En France, en 2017, il était nécessaire de recruter 
20 000 nouveaux donneurs volontaires de moelle 
osseuse dont 1630 pour les Pays de La Loire.

Renseignements : 
www.dondemoelleosseuse.fr

LE DON DE sANg : 
« Un geste volontaire et citoyen »
En France, afin de traiter les patients souffrant d’un 
déficit en composants sanguins, les besoins sont 
estimés à 10 000 dons par jour, soit 650 dons pour les 
Pays de la Loire dont 70 dons par jour pour la Mayenne.
Les besoins sont en constante augmentation, le don 
de sang est irremplaçable à ce jour pour soigner les 
malades.

Renseignements :
www.dondesang.efs.sante.fr
Facebook : Don du sang LavaL aDsb

LE DON D’ORgANEs : 
« Tous concernés »
« En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien 
social en France, chacun d’entre nous est présumé 
être donneur d’organes ». C’est ce qu’on appelle le 
consentement présumé. Cependant, le prélèvement des 
organes ne peut se faire sur une personne qui s’y est 
opposée de son vivant.
En 2016, en France, 22617 malades étaient inscrits 
en liste d’attente de greffe, 5891 patients ont reçu un 
organe (Soit 25 %). 
La greffe d’organes reste un enjeu majeur de santé 
publique en France. Pour cette raison, il est primordial 
d’informer ses proches de sa volonté, porter sur soi 
une carte d’ambassadeur du don d’organes permet 
également d’affirmer son choix.

Renseignements : 
www.dondorganes.fr

biLAn de 
L’édition 2017

• 1539 motards ont participé à 
l’opération (1000 motos)

• 66 promesses de don de sang, 
18 pré-inscriptions au don de moelle 
osseuse et 75 demandes de cartes de 
donneurs d’organes ont été récoltées
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6e eKiden
De LAVAL
18 MARS à 9h
Cours de la Résistance (square de Boston)
La section Athlétisme de l’USL Laval organise 
son 6e  Ekiden (marathon par équipe de six 
personnes) dimanche 18 mars. Trois distances 
sont proposées  : 10  km, 5  km et 7,195 km. Le 
départ de cette course sera donné à 9h, cours de 
la Résistance. Les inscriptions sont ouvertes en 
ligne ou le samedi 17 mars à Carrefour Market, 
boulevard Félix Grat de 16h30 à 18h30. Pensez-y !

Tél : 02 43 66 07 38 - ekiden@uslaval.fr  
www.usl-athletisme.com
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9 mars à 20h
Football / Stade Lavallois - So Cholet / Stade 
Francis-le-Basser

10 mars à 16h
Futsal / Championnat de France D2 / etoile Lavalloise FC - 
Champs Sur Marne / Gymnase du 42e RT - Laval 

11 mars 2018 à 9h
Athlétisme / Semi-Marathon / Cross corpo 53 / 
Inscriptions et renseignements www.crosscorpo53.fr / Rue 
de la Filature

17 mars à 16h
Futsal / Championnat de France D2 / etoile Lavalloise FC - 
Nantes C West / Gymnase du 42e RT - Laval 

17 et 18 mars
Escrime / Circuit National épée Vétérans / Cercle 
d’escrime Laval / Palindrome

18 mars à 9h
Marathon par équipe / 6e ekiden de Laval / Inscriptions et 
renseignements www.usl-athletisme.com  / Départ Square 
de Boston

21 avril à 16h
Futsal / Championnat de France D2 / etoile Lavalloise FC - 
Bastia Furiani Futsal / Gymnase du 42e RT - Laval 

23 mars à 20h
Football / Stade Lavallois - uS Avranches MSM / Stade 
Francis-le-Basser

25 mars à 20h
Aviron / Régates 2018 / Club Nautique de Laval / Rue de 
la Filature

6 avril à 20h
Football / Stade Lavallois - Grenoble / Stade 
Francis-le-Basser

13 avril à 20h
Football / Stade Lavallois - Lyon Duchere AS / Stade 
Francis-le-Basser

15 avril de 10h30 à 17h
Course festive / Laval Color / Site de l’Aubépin / Stade 
Lavallois omnisports et l’IuT

24 SoRtiR À LAVAL

200 eSCRiMeURS
Au circuit 
nAtionAL 
vétérAns
17 ET 18 MARS
Palindrome
Les 17 et 18 mars, la Palindrome va 
une fois de plus résonner au son des 
lames qui s’entrechoquent ! Près de 200 
escrimeurs des catégories V1, V2 et V3 
de tout  l’hexagone sont attendus. Venez 
nombreux voir un tournoi de haut niveau !

02 43 56 07 07 
www.escrime-laval.wifeo.com

LAvAL coLor
ReVient !
15 AVRIL DE 10h30 à 17h

Site de l’Aubépin
Laval Color fait son grand retour le 15 avril ! Les étudiants de l’IUT, 
Techniques de commercialisation en partenariat avec le Stade 
Lavallois Omnisports invitent tous ceux qui ont aimé les éditions 
précédentes, les familles, les étudiants et lycéens à participer 
à cette course festive et colorée. Le départ sera donné à 10h30. 
Les participants devront courir sur une distance de 5 km sur un 
périmètre tracé entre la Salle Jeff Lemoine, la piste d’Athlétisme et 
les terrains de foot de l’Aubépin. Sans musique techno et électro, le 
Laval Color n’existerait pas. C’est donc Oxygène Radio qui sera pour 
la 3e année consécutive le partenaire de cette journée. Différents 
DJ assureront le show musical en présence de pom-pom girls. 
Dépêchez-vous de vous inscrire les places sont limitées !

inscriptions auprès de l’office de tourisme de Laval ou en 
ligne sur Weezevent

Le SeMi-MARAthoN
fête ses 
40 Ans !
11 MARS à 9h
Rue de la Filature (départ)
Plus de 1200 participants venus de toute la région 
et d’ailleurs sont attendus pour venir fêter le 
40e anniversaire du semi-marathon, organisé 
par l’association des cross corporatifs lavallois. 
Cette épreuve sert de support au championnat 
départemental de semi marathon. Le départ sera 
donné à 9h, rive gauche rue de la Filature. Direction 
Changé, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Germain-
le-Fouilloux pour revenir à Laval au Viaduc, rive 
droite. Au total, les coureurs parcourront 21,1 km. 
La date limite des inscriptions est fixée au 8 mars 
à minuit. 

www.crosscorpo53.fr 

AViRoN
grAndes régAtes
25 MARS DE 10h à 17h
Club nautique de Laval
Grand rendez-vous annuel du Club nautique de Laval, les grandes régates d’aviron, 
qui attirent chaque année l’élite de l’aviron du Grand Ouest, se dérouleront le 25 
mars à Laval. Quelque 400 rameurs (de minimes à seniors de 12 à 70 ans) et près 
de 250 bateaux, sont attendus sur le plan d’eau 
lavallois à partir de 10h. Tout au long des 900 
mètres du parcours, les spectateurs pourront 
encourager les athlètes (hommes et femmes) 
sur le chemin de halage. Le pont de Pritz, 
particulièrement prisé des connaisseurs, en 
dominant la rivière, offre une vue originale 
depuis le départ et permet d’apprécier le 
geste technique et la parfaite coordination 
des rameurs.

Tél : 02 43 49 32 99 
www.aviron-laval.fr
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AVeC Le 
SeCoURS popULAiRe
LA chAsse Aux œufs
31 MARS ET 1ER AVRIL
Jardin de la Perrine
Le Secours Populaire de Laval organise sa traditionnelle chasse 
aux œufs, le week-end de Pâques, au jardin de la Perrine. Avec une 
structure gonflable, un stand de crêpes et des ateliers autour du 
thème l’Europe, ces animations dont destinées à financer les actions 
internationales de l’association.

tarif 4€ comprenant une place de manège 
02 43 56 41 89 -  secours Populaire de la Mayenne

eXpoSCieNCe
mAyenne 2018
15 AU 18 MARS
Salle Polyvalente

Le  collectif Exposcience Mayenne organise 
du jeudi 15 au dimanche 18 mars, l’événement 
Exposcience Mayenne, à la salle polyvalente de Laval. Plus d’une 
trentaine de projets scientifiques présentés par des élèves de la maternelle au 
lycée seront mis en avant. 

02 43 49 47 81  - www.ccsti-laval.org

théÂtRe  Kennedy
16 MARS à 20h30
Le Théâtre
Ce suspense vous fera entrer dans les coulisses du pouvoir, 
cette fameuse soirée où Marilyn vient de susurrer « Happy 
Birthday ». JFK se retire dans une suite de l’hôtel, incapable 
de rejoindre les invités tellement son dos le fait souffrir. Face 
à Bobby, ce n’est pas l’homme fringant avec son merveilleux 
sourire de gendre idéal que nous découvrons, mais un homme 
rongé par la maladie, qu’il dissimule. Une mystérieuse jeune 
femme réussit à s’introduire dans la suite, elle semble en 
savoir long sur les Kennedy…
Entre onirisme et réalisme, le spectacle raconte l’envers du 
décor, celui qui abrite ce héros d’Amérique d’ombre et de 
lumière qui fascine toujours. 

Tarifs : Plein/22 € ; Réduit/17€ ; spécial/8€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

eXpoSitioN
singuLiers dessins
JUSqU’AU 25 MARS
Musée de la Perrine
Le musée de la Perrine accueille jusqu’au 25 mars, 
la nouvelle exposition de l’association CNS53 
intitulé « Singuliers dessins ». « Mais où sont passés les 
dessinateurs ? » C’est la question que se pose Laurent Danchin (critique d’art). 
« J’aimerais pouvoir te dire qu’ils sont à La Perrine. », lui répond Michel Leroux, 
collectionneur et membre de CNS53. Quatre créateurs sont invités pour cette 
exposition : Jean-Michel Chesné, Darédo, Rosemarie Koczy et Margot. 

www.cnsmayenne.wixsite.com/cns53

La FÊte FoRaine
de pÂques
24 MARS 
AU 15 AVRIL
Square de Boston 
et quai Gambetta
Amateurs de petits bolides et 
de sensations fortes, la fête 
foraine de Pâques fait son grand 
retour du 24 mars au 15 avril 
et s’installe sur le square de 
Boston et sur le quai Gambetta. 
Assurément, un rendez-vous 
convivial et familial à ne pas 
manquer !

hUMoUR
gAspArd 
proust
21 MARS à 20h30
Le Théâtre
Cet homme ose tout, 
absolument tout sans peur ni 
retenue. On dit de lui qu’il est 
le fils spirituel de Pierre Desproges, tant l’irrévérence est grande 
et le verbe ciselé. Alors qui s’y frotte s’y pique ! Rien ne résiste à 
son humour désinhibé et à son parler cru. Pour le politiquement 
correct, ne comptez pas sur lui !
Cynique plus que scénique, il ne bouge et ne cille pas d’un 
pouce, mais remue, bouscule son public, avec une verve cruelle. 
Provocateur, cet ancien gestionnaire de fortunes a conquis le 
public grâce à son humour noir et à son insolence. Entre miel et 
fiel, élégance et impertinence, Gaspard Proust est inclassable et 
atypique et en ces temps d’uniformité, c’est assez rare pour être 
remarqué.

Tarif : 35 € - 02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

eXpoSitioN
derrière Les 
empreintes
nos existences 
mêLées
22 AU 25 MARS
Bains-Douches
L’association lavalloise « Toutunart » vous 
propose de découvrir leur exposition intitulée 
« Derrière les empreintes  : nos existences 
mêlées  » aux Bains-Douches du 22 au 25 
mars. Les réalisations des deux artistes, 
Stéphanie Bellouin et Élodie Lemerle, 
diplômées de l’école des Beaux-Arts d’Angers 
évoquent la multiplicité des corps qui se sont 
lavés en ce lieu. Nous cherchons les traces de 
ces gestes répétés, de ces mots en suspens, 
où l’intime se mêle à l’autre, aux autres. 
Aujourd’hui et hier, les marques de mémoire 
inscrites à la surface des murs nous invitent à 
renouer avec ses vies, le courant de l’histoire 
et à observer l’imperceptible écoulement du 
temps...

FestiVaL  Jeune pubLic
21 AU 31 MARS
6PAR4
Voilà cinq années déjà que la Scène de Musiques 
Actuelles le 6PAR4 organise une fois par an son 
festival dédié au jeune public : Monte Dans L’Bus. 
Pour cette cinquième édition, Monte Dans L’Bus 
continue de défricher la création jeune public dans 
le champ des musiques actuelles, dans toutes ses 
formes (concert, conte, ciné concert, ateliers...). 
L’envie d’aller plus loin encore en 2018 se concrétise 
par l’extension du festival à d’autres communes et 
acteurs culturels de Laval Agglomération, illustration 
d’une volonté collective de faire ensemble autour 
de la question du jeune public. Préparant ainsi une 
édition du festival qui, nous l’espérons, préfigurera un 
élan culturel dans les années à venir.

Tout le programme sur www.6par4.com

https://www.facebook.com/pg/secourspopulaire.laval/about/?ref=page_internal
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eXpoSitioN
LéopoLd rideL
JUSqU’AU 20 MAI
Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers
Dans cette exposition, des plans aquarellés vous proposent 
d’appréhender le travail de cet artiste bâtisseur qui est l’auteur de 
monuments emblématiques de la ville de Laval et notamment le Musée 
des Beaux-arts (actuel Centre de Culture Scientifique, Technique 
et Industriel), la Caisse d’Épargne et la Chapelle Saint-Julien. Des 
œuvres exceptionnellement sorties des réserves dévoilent par ailleurs 
le rôle majeur joué par Léopold Ridel en tant que conservateur des 
Musées de Laval. Cette exposition vous invite enfin dans les paysages 
peints de cet aquarelliste, promesse d’un voyage inédit dans l’univers 
artistique de cette personnalité marquante. 

visites commentées de l’exposition temporaire : 15 février et 
11 mars à 15h30 - www.musees.laval.fr - 02 53 74 12 30

SALoN DeS ViNS
et des produits du terroir
4 AU 6 MAI
Salle Polyvalente
Le prochain salon des vins et des produits du terroir, organisé par le 
Kiwanis Club de Laval aura lieu les les 4, 5 et 6 mai à la salle polyvalente. 
Le plateau regroupe 62 viticulteurs proposant des vins de toutes les 
régions de France. Aux côtés de ces vignerons, 15 exposants auront 
à cœur de vous présenter leurs spécialités régionales : foie gras et 
conserves fines de canard, miel, tripes, biscuits, fromages, huîtres, 
charcuterie et conserves de poissons

tarif unique : 4€,  avec un verre à dégustation offert. 
www.salondesvins-laval.fr

DANSe
tetris
18 AVRIL à 18h
Le Théâtre
Inspiré du célèbre jeu vidéo éponyme, où des figures 
de tailles diverses doivent s’imbriquer pour former 
un tout, le chorégraphe libano-américain Erik Kaiel 
défie les lois de la gravité en composant des formes 
pour le moins iconoclastes. Les corps des danseurs 
glissent, pivotent, se cherchent, s’emboîtent jusqu’à 
former d’invraisemblables pyramides, puis se 
désassemblent.
Doté d’une énergie et d’une inventivité pleines de 
fantaisie, Tetris devient la métaphore de la rencontre 
et l’espace scénique, un terrain de jeu acrobatique 
délirant.

02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

théÂtRe
Le bAr de L’étoiLe rouge
24 MARS à 20h ET 25 MARS à 17h
Théâtre de l’Échappée
Léo erre dans son café vide et fait ses cartons ... Il est loin de 
se douter que la bien curieuse étudiante qui vient de passer la 
porte va bouleverser sa soirée en le questionnant sur l’histoire 
du lieu ! En chantant, en chuchotant ou en braillant, Marion 
et Léo voyagent dans le passé politique du Bar de l’Etoile 
Rouge ... Avec humour et conviction le spectacle incite au 
questionnement.

02 43 26 05 81 - www.theatrelechappee.com

iNDUStRieLLe AttitUDe
17e édition
26 MARS AU 14 AVRIL
L’office de tourisme du Pays de Laval vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle édition, toujours 
aussi riche et passionnante, à la découverte des 
savoir-faire de nos entreprises. Convaincues de 
l’intérêt de s’ouvrir au monde extérieur, près de 40 
entreprises mayennaises ouvrent exceptionnellement 
leur porte aux visiteurs. De très nombreux métiers 
sont ainsi accessibles dans des domaines très 
variés  comme l’industrie, l’agroalimentaire, les 
nouvelles technologies, l’environnement... Un 
événement destiné à un large public, aussi bien pour 
les personnes en activité ou à la recherche d’un 
emploi que pour les étudiants, retraités, personnes 
en situation de handicap, de nombreuses visites 
leur étant accessibles. Devenu un rendez-vous très 
attendu (+ de 1500 visiteurs en 2017), Industrielle 
Attitude, vous invite à découvrir l’attractivité 
économique du département de la Mayenne. Alors, 
soyez curieux, vous ne le regretterez pas !

02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

CoNCeRt
Les cordes et 
voix mAgiques 
d’uKrAine
23 MARS à 20h30
Église Saint-Paul
Qui sont Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine ? Six jeunes femmes et leur chef 
Dmytro Hubyak. La particularité de cet ensemble est de chanter en s’accompagnant 
d’un instrument unique à l’Ukraine, la bandoura composé de 65 cordes et qui a le son 
de la harpe et la forme d‘un gros jambon. Leur concert en deux parties de 40 minutes 
est composé de musiques classique, religieuse orthodoxe, traditionnelle et quelques 
surprises qui avec un léger accent s’ajoute aux charmes de leurs talents et laisse le 
public sans voix ! 

tarifs : 15 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

théÂtRe-RéCit
greteL et hAnseL
7 AVRIL à 11h
L’Avant-Scène
Entre théâtre et récit, utilisant le détour du conte qui 
permet tous les excès et tous les possibles, Suzanne 
Lebeau place les deux protagonistes dans des situations extrêmes de pauvreté et d’abandon 
pour observer comment le devenir-frère se construit. Elle évoque le désir puissant rarement 
avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents et le choc existentiel que provoque l’arrivée 
d’un petit frère en faisant naître une relation amour-haine aussi délicieuse que troublante....

Tarifs : Plein/8 € ; Réduit/6€ ; spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr
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LOIsIRs & CULTURE
toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

Je Fais qUoi…
…en MaRs ?
Jusqu’au 18 mars

Exposition / Daniel-Yves Collet / Musée 
d’Art Naïf et des Arts Singuliers

Jusqu’au 18 mars
Exposition / Cervorama / Musée des 
Sciences

Jusqu’au 25 mars
Exposition / Stéphane Delaunay / La Maison 
Rigolote / 58 rue du hameau - Laval 

Jusqu’au 31 mars
Exposition / Leopold Ridel et l’architecture 
du 19e / Bibliothèque Albert-Legendre 

Jusqu’au 31 mars
Exposition / Sérigraphies : Tara Books / 
Bibliothèque

8 mars au 13 avril
Lutte contre les discriminations / 
unissons nos différences / Place du 
11-Novembre

8 mars de 10h à 12 
et de 13h30 à 17h

Journée des droits des femmes / 
Animation gratuites avec le CCSTI / 
orangerie de la Perrine 

9 mars à 20h30
théâtre d’objets / La conquête de Nicolas 
Alline et Dorothée Saysombat / Le Théâtre

10 mars à 20h30
Concert / Madiba Gospel fête ses 10 ans ! / 
Le Théâtre

10 et 11 mars
Fête du timbre / exposition philatélique - 
20 collections différentes à découvrir / Club 
Philatélique Lavallois / Salle du Tertre

11 mars à 16h
Spectacle / Spectacle « ego le Cachalot » / 
Bibliothèque Albert-Legendre

14 mars à 15h
Atelier / Sérigraphie / Bibliothèque 
Albert-Legendre

14 mars à 20h
Atelier philo / Animé par Jean-Pierre 
Caillaud / Bibliothèque Albert-Legendre

14 mars à 20h30
Marionnette / Je n’ai pas peur - Cie Tro-
héol / Le Théâtre

15 au 18 mars
Exposcience Mayenne / 9e édition du 
Festival des sciences et de la jeunesse / 
Salle Polyvalente / www.ccsti-laval.org

16 au 27 mars
Les Reflets du Cinéma / L’Inde / 
Atmosphères 53 et les Musées de Laval / 
www.atmospheres53.org 

16 mars à 20h30
théâtre / Kenndy / Le Théâtre

17 mars à 14h
Dictée lavalloise / un exercice ludique 
pour les jeunes (de 8 à 12 ans) / IuT Laval / 
Renseignements 02 43 49 46 42

17 mars de 20h30 à 1h
Concert / Virginie Despentes x Zerö / 6PAR4

18 mars de 9h à 17h
Vide-grenier / Cours Saint Thérèse - 71 rue 
de Bretagne

18 mars à 16h
Spectacle / Dans ma maison, vous 
viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma maison 
- Compagnie GAF’ALu / Bibliothèque 
Albert-Legendre

18 mars de 17h30 à 20h30
Concert / Chassol « Indiamore » / 6PAR4

19 mars à 14h30, 17h30 et 20h
Connaissance du monde / La Perse / 
Cinéville Laval 

20 mars à 19h
Ciné-concert / exil par les ChAM Sainte 
Thérèse - en marge des Reflets du cinéma / 
L’Avant-Scène

21 mars de 9h à 17h
RDV de l’emploi / Rencontres directes 
avec des entreprises qui recrutent / Salle 
polyvalente / Toutes les offres sur www.
laval.fr

21 mars à 14h
Dictée lavalloise / un exercice ludique pour 
les jeunes (de 8 à 12 ans) / Centre Jean 
Monnet / Renseignements 02 43 49 46 42

21 mars à 15h
Festival Monte Dans L’Bus / Bubble kids 
avec Dj Philémon / 6PAR4

21 mars de 17h à 19h
échanges et rencontres / Découvrez les 
métiers de bouche / Centre Information 
Jeunesse / Place du 18 Juin / 02 43 49 86 55

21 mars à 20h30
Humour / Gaspard Proust / Le Théâtre

22 au 25 mars
Exposition / Derrière les empreintes : nos 
existences mêlées / Association Toutunart

22 mars à 18h
Festival Monte Dans L’Bus / La Robe 
Rouge / 6PAR4

23 mars à 18h
Festival Monte Dans L’Bus / Lumières ! / 
6PAR4

23 mars à 20h
Projet Monod / Conférence / Performance 
/ en marge des Reflets du Cinéma / 
L’Avant-Scène

23 mars à 20h30
Concert / Les Cordes et Voix Magiques 
d’ukraine / église Saint-Paul

24 mars au 15 avril
Fête foraine / Les Angevines / Square de 
Boston et quai Gambetta

24 mars de 9h30 à 12h30
Stage danse indienne / Conservatoire 
Corbineau / Tout public

24 mars à 15h
Concert musique de chambre / 
Bibliothèque Albert-Legendre

24 mars à 20h et 25 mars à 17h
théâtre / Le bar de l’étoile rouge / Salle 
Larrio ekson / Théâtre de l’échappée

24 mars à 15h et à 16h
Moment musical et conte / Autour de 
l’Inde, par les élèves du conservatoire de 
Laval Agglomération / Bibliothèque Albert-
Legendre / Réservation obligatoire au 02 43 
49 47 69

24 mars à 11h et à 20h30
Voyage sonore / Rêverie électronique / Le 
Théâtre

24 mars à 11h et à 17h
Festival Monte Dans L’Bus / Rêverie 
électronique / Le Théâtre 

24 mars à 17h
Festival Monte Dans L’Bus / eurêka ! / 
6PAR4

24 mars à 20h30
Musique classique / Danse en souvenir - 
orchestre National des Pays de la Loire / Le 
Théâtre

24 et 25 mars
Salon du cheval / equijec le salon - 
Animations, démonstrations, course 
hippique, conférences, exposants, et de 
nombreuses autres surprises / hippodrome 
de Bellevue-la-Forêt / La Jeune Chambre 
economique

25 mars à 15h30
Visites thématiques / Femmes dans l’art, 
art de femmes / Musée d’Art Naïf et des Arts 
Singuliers

25 mars à 16h
Lecture musicale / Dire l’exil en fanfare 
avec les voix vagabondes et le groupe Bajka 
/ Bibliothèque Albert-Legendre

25 mars à 17h
Festival Monte Dans L’Bus / Les Frères 
Casquette / 6PAR4

26 mars au 14 avril
Visites / Industrielle attitude / Réservation 
Laval Tourisme au 02 43 49 46 46 

27 mars à 20h30
Spectacle / Les nuits barbares ou les 
premiers matins du monde / Le Théâtre 

28 mars à 17h
Festival Monte Dans L’Bus / h2oMMeS / 
6PAR4

28 mars à 20h
Spectacle débat-théâtre / Sages 
précautions ? Sur la santé environnementale 
/ Gymnase Marcel Pagnol

29 mars à 18h30
Cafés rencontres / « comment être 
porteurs de Paix ? » avec la présence de 
Patrick Vigneau, créateur du Réseau  « des 
Maisons de paix » / Colibris 53 / Maison de 
quartier d’hilard, 48 rue d’hilard 

31 mars à 17h
Festival Monte Dans L’Bus / o(h)M / 
Théâtre de Laval

31 mars et 1er avril
Chasse aux œufs / Avec le Secours 
Populaire / Tarif 4€ comprenant une place de 
manège / Jardin de la Perrine

ça se Passe…
…EN AVRIL
Jusqu’au 13 avril

Exposition / Laval Boston - 60 ans de 
Jumelage / Archives municipales et 
communautaires de Laval / 1, rue Prosper 
Brou

Jusqu’au 27 avril
Exposition / humanité cousue - Anne 
Bothuon / Le Théâtre

4 au 8 avril
Salon international des technologies et 
Usages du Virtuel / Laval Virtual 
20e rencontres internationales de la réalité 
Virtuelle / Salle Polyvalente / 
www.laval-virtual.org

7 avril
Bourse aux vélos / Place au vélo / halte 
Fluviale (espace bouliste) / Renseignements 
au 02 43 56 59 87

7 avril à 9h30
Balade, lecture, conversation / Walk the 
Walk avec Charles Robinson / Départ à 
l’office de Tourisme 

7 avril à 11h
théâtre-Récit / Gretel et hansel - Cie La 
Petite Fabrique / L’Avant-Scène

9 avril à 14h30, 17h30 et 20h
Connaissance du monde / Le Pays Basque 
/ Cinéville Laval 

10 avril à 20h30
théâtre-Récit / Réparer les vivants - CDN 
de Sartouville / Le Théâtre 

11 avril 
échanges et rencontres / Découvrez les 
métiers du bâtiment / Centre Information 
Jeunesse / Place du 18 Juin / 02 43 49 86 55

12 au 15 avril
Festival du Premier Roman - 26e édition 
/ Parrainé par Lydie Salvayre / Lecture 
en Tête / Tout le programme sur www.
festivalpremierroman.fr 

12 avril à 20h30
Concerts / Fair : Le tour : eddy de Pretto + 
NeMIR / 6PAR4

12 avril à 20h30
Concert autour du Stabat mater de 
Rheinberger Choeur Mixte / ensemble de 
cordes / Chapelle Ambroise Paré

13 avril
Concerts / Therapie Taxi + Bagarre / 6PAR4

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

15 avril de 10h à 18h
La fête de l’histoire / 3e édition / Forum 
d’associations, expositions, animations, 
jeux, compétences... / Concert de Myrdhin 
/ Campus eC 53 - 25 rue du Mans / entrée 
gratuite

18 avril à 18h
Danse / Tetris - Ballet National de Marseille 
/ Le Théâtre

21 avril de 13h30 à 17h30
Jardins en fête / Marché aux plantes 
- Distribution de compost - Animations 
familiales - Ateliers - Ruche pédagogique / 
Maison de quartier du Bourny

21 avril à 20h30
Concerts /  L’or du Commun + Cheeko / 
6PAR4

22 avril à 14h
Un Dimanche à Laval / Panique au Jardin 
Botanique / enquête grandeur nature / RDV 
cours du CCSTI 

27 avril à 20h30
Musique / Le Tombeau de Poulenc - La 
Diagonale du Cube / Le Théâtre

29 avril à partir de 8h
Rassemblement / Les Motards ont du cœur 
/ www.lesmotardsontducoeur53 

et Si oN SoRtAit…
…en Mai ?
Jusqu’au 20 mai

Exposition / Léopold Ridel / Musée d’Art 
Naïf et des Arts Singuliers

4 au 6 mai
Salon / Vins et produits du terroir / Kiwanis 
club de Laval / Salle Polyvalente



1ER SALON INTERNATIONAL DEPUIS 1999

7 8 AVRIL
2 0 1 8

JOURNÉES
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LE PLUS GRAND SALON AU MONDE

DES TECHNOLOGIES DU VIRTUEL

300 EXPOSANTS

9000M2 D’EXPOSITION

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

INFORMATIONS & BILLETTERIE

 SUR PLACE

 WWW.LAVAL-VIRTUAL.ORG

 OFFICE DE TOURISME DE LAVAL
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