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En ce début d’été, je tiens à remercier chaleureusement les Lavalloises et 
Lavallois ! Depuis 4 ans, nous travaillons tous ensemble à parfaire notre 
cadre de vie.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous nous attachons à vous 
laisser toute votre place dans la construction des projets qui font notre 
ville d’aujourd’hui et de demain. Et à chaque occasion vous répondez 
présents.

Que ce soit dans le cadre de rendez-vous 
désormais ancrés, comme les Ateliers 
de la Cité, les projets collaboratifs, les 
Balades Urbaines, les Jeudis Citoyens... ; 
de rendez-vous thématiques destinés 
à élaborer les grands projets ; ou 
de nouveautés, comme La Journée 
Citoyenne, votre implication a été 
déterminante cette année.

Le quartier Ferrié poursuit sa transformation avec l’ouverture de l’espace 
associatif Noël Meslier et, encore plus récemment, l’accueil de plus d’une 
centaine de nos seniors dans le nouvel EHPAD.

Les réunions de travail autour des possibilités d’aménagement du centre-
ville ont réuni près de 1000 Lavallois, faisant naître de nombreuses 
propositions. Le bilan qui a été présenté fin juin, lors d’une réunion 
publique, sera à lire dans le dossier de la rentrée de ce magazine.

Début juin, la Journée Citoyenne a donné lieu à des moments très forts de 
partage dans chaque quartier de la ville. Partage de votre temps. Partage 
de votre savoir-faire. Partage de votre bonne humeur.

Quel que soit votre âge, je suis témoin de la volonté que vous mettez à 
faire grandir notre ville. Alors merci !

Et c’est donc aussi sous le signe du partage que je vous propose de passer 
l’été à Laval. Tous les services de la ville se sont mobilisés afin que vous 
puissiez retrouver tous les événements que vous aimez et attendez avec 
impatience. Vous pourrez compter sur le festival décalé Arts Scéniques 
& Vieilles Dentelles, l’évasion à Laval la Plage, la découverte au MANAS, 
le patrimoine de façon insolite ou encore la  programmation sportive ou 
ludique de votre maison de quartier. 

Les occasions de vivre encore et toujours de bons moments ensemble 
ne vont pas manquer !

Merci !

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 - (OpéRA) L’âme slave a envahi les cœurs le 
temps du Laval opéra Festival qui s’est déroulé du 
16 au 20 mai. 
2 - (TRANSpORTS) inaugurée le jeudi 24 mai, 
la gare routière de Laval est venue compléter 
les services du pôle d’échange Multimodal, vers 
lequel convergeront tous les moyens de transport 
individuels et collectifs.
3 - (FESTIvAl) Concerts, arts de la rue et 
spectacles jeune public... pour sa 21e édition, 
le festival des 3 éléphants a une nouvelle fois 
transporté le public lavallois, du 25 au 27 mai.
4 - (évéNEMENT) incontournable pour 
s’amuser en famille, la Fête du jeu s’est installée 
dans le centre-ville le samedi 2 juin. 
5 - (CyClISME) 20 équipes de 6 coureurs se 
sont affrontées dans tout le département pendant 
les Boucles de la Mayenne, du départ le 31 mai à la 
difficile arrivée le 3 juin. 

6 - (JEuNESSE) Les élèves ayant pris part au Concours 
National de la Résistance et de la Déportation ont été 
récompensés au cours d’une cérémonie officielle le 8 juin. 
7 - (vINTAgE) « À bicyclette... » ! Cette chanson d’Yves 
Montand représente bien la désormais traditionnelle « Vélo 
agglo Rétro ». Les amateurs du « vintage » se sont retrouvés 
pour la 4e année au cours d’une balade et d’un pique-nique 
sur fond de musette, le dimanche 17 juin. 

Ça s’est passé  
en mai et juin

Plus de photos sur 
notre chaîne Youtube

 Laval laVille

}
Laval la Ville

+ dE phOTOS
RDV SUR NotRe 

FACeBook{

6

7

https://www.facebook.com/pg/Laval-La-Ville-316512758362375/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=CqViOOa8x_c
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Des Projets 
innovants 
labellisés
La Préfecture a décerné le label «  40 ans de 
la politique de la Ville, inventons le territoire 
de demain  » à plusieurs actions innovantes 
et remarquables, initiées pas la Ville et Laval 
Agglomération, qui touchent les quartiers 
prioritaires. Une façon de valoriser et 
d’encourager le travail conduit par les territoires 
et leurs acteurs. 
À ce titre, « An’immeuble », des animations dans 
les cages d’escaliers aux Fourches, le concours 
d’éloquence disputé par des collégiens de Saint-
Nicolas (voir p19), et les actions ayant pour but 
de faciliter l’accès à l’emploi des femmes dans 
ces quartiers, ont été labellisés.

Des Places 
DisPonibles 
en crèches
Vous reprenez une activité professionnelle ? 
Vous habitez à Laval ou vous venez d’arriver 
à Laval ? Vous avez besoin d’un mode de 
garde ? La Ville de Laval propose, à partir du 
mois de septembre 2018, des places dans ses 
établissements.
Renseignement : 
Direction Petite Enfance - 02 53 74 13 00 

nos aMbassaDeurs sPortifs
À L’honneuR
Chaque année, Laval a la chance de faire parler d’elle, au-delà de ses frontières, grâce aux sportifs qui s’illustrent dans 
de nombreuses disciplines. Via leur passion, ils sont de véritables ambassadeurs de la ville ! 
Il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui les entourent et leur permettent ainsi d’avoir de tels résultats et ceux qui 
organisent de belles manifestations sportives sur le territoire. Ce sont eux qui animent la vie sportive de la ville au 
quotidien. L’élection des « ambassadeurs sportifs » est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur tout le travail 
effectué par ces athlètes et leur club.
Après un vote en ligne du public, les grands gagnants se sont vus remettre leur prix honorifique lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée le 20 juin dernier au Théâtre :

1  Ambassadeur sportif individuel : le boxeur Jordy Weiss
2  Événement sportif de l’année : Le 10 km et Marathon des Écluses de la Mayenne
3  Équipe de l’année : Laval Bourny tennis de table filles

 Prenez renDez-vous 
Pour faire vos PaPiers
Dorénavant, pour établir une demande de carte 
nationale d’identité et de passeport, il est nécessaire 
de prendre un rendez-vous par téléphone ou au Centre 
administratif municipal.
Les rendez-vous seront proposés pendant les 
créneaux suivants :
- Les lundis : 9h -11h30 et 13h30 -17h 
- Du mardi au vendredi : 8h -17h
- Les samedis : 8h -12h30
Centre administratif municipal 
Place du 11 Novembre - 02 43 49 43 00

RiSqUeS MAjeURS
coMMent être inforMé 
en Direct ?
Comme de très nombreuses communes de France, la ville de Laval 
peut être soumise à des risques majeurs. Ceux-ci sont recensés dans 
un document, appelé « document d’information communal sur les 
risques majeurs » (DICRIM), qui présente les consignes à appliquer par 
tout citoyen concerné. Le DICRIM a été distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres en décembre dernier et est disponible sur le site de la ville.
Pour être informé en temps réel par SMS, courriel, téléphone, les 
Lavallois ont la possibilité de s’inscrire sur le site  :
www.laval.fr, rubrique « Au quotidien / sécurité & prévention ». 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Laval Direct Proximité au 0 800 00 53 53.

Prévention 
canicule
Parce que les personnes fragiles et 
isolées à domicile ont besoin d’une 

attention particulière, la Ville de Laval active du 1er juin 
jusqu’au 31 août un plan canicule.
Le CCAS de la Ville de Laval tient un registre des personnes 
isolées, (âgées, en situation de handicap) pour pouvoir 
leur fournir une aide particulière en cas de forte chaleur. 
Pour s’inscrire ou inscrire un proche, il suffit de contacter 
le service de prévention canicule au 02 43 49 47 30. 
Les personnes inscrites bénéficieront d’une attention 
particulière et recevront, si besoin, des contacts et/ou des 
visites à domicile. Si des bénévoles souhaitent participer 
à cette chaîne de solidarité auprès des Lavallois les plus 
vulnérables, ils peuvent contacter le CCAS au même 
numéro.
Pour obtenir des conseils et des informations sur les 
gestes simples à suivre en cas de canicule, un numéro 
vert national est mis en place :  0 800 06 66 66  (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
si vous voyez une personne victime d’un malaise ou 
d’un coup de chaleur, il faut appeler le 15. si vous vous 
interrogez sur votre santé ou celle d’un proche, consultez 
votre médecin traitant ou votre pharmacien. 

1

3
2

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
uTILeS
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Ça chanGe LA ViLLe
 Laval la Ville      @Laval_la_Ville     Laval laVille

TOuTE l’ACTu. dE lAvAl
SUiVez-NoUS eN DiReCt : www.laval.fr

joURNée CitoYeNNe
les lavallois chanGent 
leur ville
Le 2 juin dernier, nombreux étaient les habitants à répondre présent à l’appel de 
la Journée citoyenne pour participer à des chantiers dans tous les quartiers de la 
ville. Encadrés par les agents de la mission citoyenneté, des espaces verts et les 
animateurs des maisons de quartiers, tous ont pu se rendre utile et s’approprier un 
projet qui leur tenait à cœur.

Avenue de Fougères
Jusqu’au 27 juillet / Travaux 

d’effacement de réseaux du Territoire 
Énergie Mayenne / 

Stationnement partiellement interdit

Rue des Trois Régiments
Jusqu’au 27 juillet / Travaux de 

branchement de gaz / Circulation et 
stationnement partiellement interdits

Boulevard Volney
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation alternée et 
stationnement interdit

Rue de l’Ancien évêché, Vaufleury 
et de la Halles 

aux Toiles
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation alternée et 
stationnement interdit

Rue de Bretagne 
(entre le giratoire et le boulevard 

du Huit Mai) 
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation et stationnement interdits

Quai Paul Boudet
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation et stationnement interdits

Avenue Pierre-de-Coubertin
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation et stationnement interdits

Quai Albert Goupil
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation et stationnement interdits

Rue de Paris 
(entre le boulevard Félix Grat 

et la place Jean Moulin)
30 juillet au 10 août / Travaux 
d’enduits coulés à froid (eCF) / 

Circulation et stationnement interdits

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

Stationnement partiellement interdit 
  

BIEn
CIRCULER…

Grenoux /
Plantation d’herbes aromatiques 
et des fleurs dans les bacs de la 
station gourmande

centre-ville / 
Aide à l’organisation 
et à l’animation 
de la traditionnelle 
Fête du jeu

saint-nicolas / 
Restauration du radeau laissé à 

l’abandon au plan d’eau de Saint-Nicolas

thévalles / 
Plantation des fleurs 

avant de partager 
un moment festif 

autour d’un barbecue 
convivial

avesnières / le tertre / 
Réalisation de tables de 
pique-nique pour 
l’aménagement 
extérieur de la salle 
multi-activités 
du Tertre

les fourches / 
Nettoyage du quartier 
avant de profiter d’un 

temps convivial et d’une 
animation sur le tri sélectif

bourny /
Nettoyage des parties communes des jardins partagés, 
plantation de légumes et remise en état du parcours sensoriel 
pour l’étendre aux personnes en situation de handicap

hilard /
Balade en famille à la découverte du quartier

Grenoux /
Nettoyage de printemps du chemin 

de la malle et de l’îlot du Chalus

laval-nord / 
Association d’un bœuf musical à un bœuf pictural en 

créant une œuvre collective sur une toile de 4m au 
rythme de la musique et d’un bon repas

Le  
CHIFFRe 

Du MoIS…

PRèS DE

1000 
PERSOnnES

ont participé aux différents 
ateliers de concertation 

Cœur de Ville. 
(Plus d’informations dans le 

dossier du prochain numéro du 
journal, en septembre)

Pavement / 
Rencontre 
intergénérationnelle 
autour de lectures à 
haute voix à l’EHPAD 
Jeanne Jugan suivie 
d’un apéritif

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

Les grands projets
Le quartier de la gare, le quartier Ferrié, le projet « Cœur de 

ville  » ou encore les rénovations dans les quartiers. Pour 
tout connaître des projets qui font la ville de demain, rendez-
vous dans les réunions publiques régulières sur le sujet et 
sur le site web, dans la rubrique « Demain en grand ».

CoNCoURS De NoUVeLLeS
le Douanier 
rousseau continue 
D’insPirer 
23 écrivains en herbe ont pris leur plume pour 
imaginer l’histoire du fameux tableau signé 
Henri Rousseau, déposé au Musée d’Art Naïf et 
des Arts Singuliers (MANAS) l’été dernier par un 

mystérieux donateur. Tantôt l’homme anonyme est un descendant d’une conquête 
du peintre, tantôt il est le fils d’un voleur. 23 auteurs, 23 histoires différentes, mais qui 
sait... peut-être la vérité se cache-t-elle dans l’une d’entre elle !
À défaut de pouvoir juger sur la véracité des faits énoncés, le jury a noté le style et 
l’originalité pour décerner leurs prix aux 3 gagnants de ce concours « L’œuvre et la 
plume » : Aurore Desportes, Rosine Rousseau et Julia Rhillouch.
Retrouvez leurs nouvelles sur le site www.laval.fr, rubrique « Actualités ».

la Perrine 
À L’heuRe des juMeLages
Laval a conclu un jumelage avec 12 collectivités 
étrangères situées sur 3 continents : Europe, 
Afrique et Amérique du Nord. Et pour fêter le 60e 
anniversaire du jumelage avec Boston (Grande-
Bretagne) et le 40e anniversaire de celui avec 
Gandia (Espagne), les agents des espaces 
verts de la Ville ont créé un massif formant des 
cadrans horaires .  
Aussi les 3 cadrans réalisés en mosaïculture 
ont été associés à chacun de 3 continents 
et permettent de visualiser les 
décalages horaires les plus 
marqués visuellement :  l’Amérique 
du Nord, Modesto (Californie) = 
-9 h ; l’Europe : Lovech, Suceava et 
la Chalcidique = + 1 h ; et l’Afrique : 
Garango, Boussouma, Komtoega, 
Niaogho = - 2 h.
Un clin d’œil aux territoires jumelés 
avec Laval qui vaut le coup d’oeil !

job dating du
service 
civique
UnisCité propose plusieurs 
missions d’intérêt général et 
en équipe, pour favoriser un 
apprentissage concret de la 
diversité sur une durée de 6 à 9 
mois, à temps plein. Indemnisées 
580€/mois environ.
Tu as entre 16 et 25 ans ? Viens 
comme tu es, avec ou sans 
diplôme, découvrir les missions 
proposées et discuter avec 
d’anciens volontaires lors des 
job dating, organisés les mardis 
10 juillet et 4 septembre, à 18h, à la 
maison de quartier des Fourches. 
Renseignements : 
Unis Cité – 07 78 69 45 21 
www.uniscite.fr

Le CoMité DépARteMeNtAL 
SpoRt ADApté 53 

cherche Des bénévoles
Le CDSA 53 permet à toute personne en situation de 
handicap mental ou atteinte de troubles psychiques 

stabilisés, quelque soit ses capacités, de pratiquer une 
activité physique de son choix, dans un environnement 

favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et 
l’exercice de sa citoyenneté. En 2017, il comptait 339 

licenciés. Mais faute de nouveaux bénévoles, l’association 
risque de devoir fermer ces portes. Alors si vous souhaitez 

aider aux différents projets, aux tâches administratives ou à 
la communication, contactez le comité.

Renseignements : 
Comité Départementale Sport Adapté 53 

www.cdsa53 - 02 53 22 75 10 - 06 85 75 72 92

les coMMerces 
De ProxiMité 
oUVeRtS Cet été
Vous recherchez un commerce ouvert 
en juillet ou en août ? En un clic, 
sur le site internet de la Ville, vous 
trouverez la liste des commerces 
de proximité qui vous accueillent 
durant cette période estivale (dates 
et horaires d’ouverture et adresses 
des commerces). Ce guide en 
ligne concerne majoritairement 
les magasins alimentaires de proximité : 
boulangeries, boucheries, marchés…
www.laval.fr

nAISSAnCES
Ibrahima Bayo / Rose Durand Langlet / 
Aysar Alskheita / Ayah Issa Awadallah / 
Léa Loupy / Maylie Andre / Martin 
Breny / Natéo Mourier / Rafael Helbert 
Malécot / Aglaé Boutier / Léna Jingand / 
Falmata Brahim Mahamat Abdallah / 
Bakoutoubo Diaby / Joséphine Le Clerc / 
Kenza et Thyméo Herrault Chevrollier / 
Lalaina-Antoine Ramodiharilafy / Timéo 
Bouillon Moreau / Joud Rahmouni / Niels 
Paillard Lemoine  / Nino Daniel / Leïa 
Coquemont Attrait / Garance Budes de 
Guébriant / Nazar Adam / Lise Hamond / 
Nino Pasquet / Aïssata Mimi Sylla / Nabilla 
Mahamat Mouctar / Batoura Barry / Adel 
Poulnais / Asma Mekki / Salem Kinkela 
Mifele / Adèle Talineau / Isélia Guion / 
Mamadama Diané / Paul Blanchet / 
Tiguidanke Doumbouya / Anissa 
Langouët / Sarah Castro Lafoux / Sihem 
Boubakri / Sofia Issoufi Bauland / Lucas 
Petard / Néo Menguy Guiguen / Yasmine 
Takfaoui / Antoine Vadepied / Thelma 
Domer / Naël Papin / Mariama Cherif 
Dansoko / Mia Baude Ciron / Mayssa 
Sagar / Louisa Cribier / Angelina Schmitt / 
Alice Leclerc / Amar Rexhepi

MARIAGES
Matthieu LeCoMTe et Marion Le LAIN / 
Abdelouahab BeNLAHReCH et Anaïs 
FARIBeAuLT / Sébastien TeSSIeR et 
Kathy ReNARD / Gwenaël LuCe et 
Jessica LeRouX / Jérôme BABIN et 
Sarah FouCAuLT / Karima BeNHAMou et 
ufuk SeRDARoGLu / Antoine CAPLAN et 
Pauline PRoD’HoMMe / Marcelo MARTIN 
et Myriam ANouAR / Virginie BoDARD et 
Philippe LANGLoIS / Sébastien VASSeuR 
et Séverine CouTAuD / Rodolphe TIJou 
et Anne VAGueNeZ / Gwendal CHARLoT 
et Mame BA / Bruno BeSNIeR et Colette 
LeGRouX

DéCèS
Michel Liopé, époux de Nicole Cholet / 
Alain Taburet, pacsé avec Danièle 
Gougeon / Aline Caillerie, veuve de 
André Guyard / Annie Prat / Renée 
Bodinier / Bernard Landry, époux de 
Geneviève Baguelin / Georges Chardon, 
époux de odette Dutertre / Lucienne 
Zocchetto, veuve de Jean Bienvenu / 
Marie Dreuslin, veuve de Louis Menguy / 
odette Goisbeault, veuve de Louis Saget / 
Yvonne Sauvaget, veuve de Henri Duhay / 
Raymond Richard, époux de Madeleine 
Tronchot / Robert Quinton, époux de 
Michelle Guesdon / Paule Bourdel, veuve 
de Maurice Bouleau / Simone Boulay, 
veuve de Rémi Delente / Alice Helbert, 
veuve de Louis Fouché

LE CARnET

les élèves face 
au Défi De la 
citoyenneté

Cette année encore les élèves du 3e 
cycle (CM1-CM2 et 6e) se sont prêtés 

au défi Citoyenneté. Cette action 
pédagogique, lancée par le Réseau 

d’Éducation Prioritaire de Laval (REP) 
et le Contrat de ville, a pour but de 

les impliquer et de les rendre acteurs 
de leur citoyenneté. 

Chaque classe, pour réussir son 
défi, doit participer à 4 épreuves 

sur la citoyenneté, sous forme de 
rallye. Les jeunes doivent également 

rencontrer des professionnels et 
visiter des institutions telles que le 
service départemental d’incendie 

et de secours (SDIS), la Police 
Nationale, la Mairie de Laval, ou 
encore le palais de justice. Enfin, 
ils doivent réaliser un reportage 

photographique sur un sujet libre. 
Et après une année de travail, 

ces élèves se sont vus remettre 
le prix, grandement mérité, de la 

Citoyenneté.
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LAVAL MIeuX VIVRe
SeNTIMeNT D’INSÉCuRITÉ eN VILLe : 
Du BoN eT Du MoINS BoN...

Si l’on ne peut que se réjouir de l’installation de 
nouvelles caméras de vidéo-protection dans le 
quartier de la Gare (bravo la Ville !), en revanche, 
l’absence d’éclairage nocturne dans moult rues 
inquiète les Lavalloises qui ne pratiquent ni la boxe 
ni le krav-maga... 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL Au CœuR
DeS QuARTIeRS PLoNGÉS DANS Le NoIR

Laval, réputée pour ses illuminations de fin 
d’année en centre-ville, plonge ses quartiers dans 
le noir depuis le printemps. La coupure totale 
de l’éclairage public, dès 23 h, s’étend, mois 
après mois, dans de plus en plus de rues et de 
lotissements. et cela râle de plus en plus.

Nul ne conteste la nécessité de diminuer la 
pollution lumineuse et, par conséquence, de réduire 
la facture énergétique. Le remplacement, fort 
écologique, des réverbères d’antan est engagé 
depuis plusieurs années au profit de lampadaires 
aux halos moins diffus et moins énergivores. La 
diminution de l’intensité lumineuse et le choix 
d’allumer un candélabre sur deux aux heures 
creuses de la nuit ne sont pas contestables non 
plus.

en revanche, l’extinction complète de l’éclairage 
public dans de nombreuses rues ne manque pas 
d’inquiéter. Le ressenti ne peut être évacué d’un 
revers de main. et le ressentiment n’est pas loin 
lorsque des quartiers se sentent abandonnés : 
moins d’éclairage, moins de propreté, etc.

« Éclairer mieux, éclairer juste », nous affirme-t-on. 
Les Lavallois le constatent : éclairer moins, c’est un 
peu juste !

Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Isabelle eymon, 
Jean-François Germerie, Claude Gourvil, Aurélien 
Guillot, Claudette Lefebvre, Georges Poirier, 
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

Chose   pRoMise  
chose faite 

Rendre la ville plus solidaire 
et plus accessible

La volonté affichée de l’équipe municipale 
de renforcer sa politique de solidarité et 
d’accessibilité, en recréant du lien social et en 
préservant la dignité de chaque personne, a 
été confirmée par des faits concrets dès son 
investiture. En témoignent la création du nouvel 
EHPAD au quartier Ferrié et la mise en place de 
la micro-épargne accompagnée. 

Cette thématique impose un large champ 
d’intervention. Parmi les actions menées, 
nous pouvons citer, par exemple, la création 

d’une halte répit Alzheimer pour les patients 
et leurs familles, une régie de quartier pour 
faciliter l’insertion professionnelle, l’ouverture 
d’un espace d’information dédié aux seniors 
ou encore l’ouverture d’un centre médical de 
proximité, ouvert aux patients n’ayant pas de 
médecin traitant.

La Ville a également investi 150 000€/an pour 
améliorer l’accessibilité des bâtiments et des 
voies publics.

CCAS

la Micro-éParGne 
accoMPaGnée
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 
Laval et le Crédit Municipal de Nantes ont signé, en avril 
dernier, une convention de partenariat pour le développement 
de la micro-épargne accompagnée. Une aide qui va faciliter 
l’accès des publics les plus fragiles aux services bancaires.
Depuis 2011, la Ville a développé des liens avec 
le Crédit Municipal de Nantes, établissement de 
crédit à vocation sociale, pour mettre en place des 
dispositifs bancaire visant à aider les personnes 
ayant des revenus modestes, et pour qui les 
services bancaires privés ne sont donc pas ou peu 
accessibles.
Ce partenariat a déjà permis d’ouvrir, aux Lavallois 
concernés, la possibilité de faire un micro-
crédit «  autonomie  » permettant le financement 
d’équipement personnel ou pour l’adaptation 
d’un logement, ou encore un micro-crédit de 
restructuration pour régler des découverts 
bancaires, avec l’obligation d’un accompagnement 
budgétaire en contrepartie.
«  Épargne et microcrédit social accompagné 
sont deux facettes de la microfinance, qui 
peuvent contribuer à la prévention des difficultés 
budgétaires et éventuellement sociales » explique 
François Zocchetto, maire de Laval. 

l’épargne accessible à tous
Le CCAS, partie prenante du projet de construction 
du livret de micro-épargne accompagné, a doréna-

vant un outil supplémentaire d’accompagnement 
budgétaire. En effet, cette nouvelle solution 
d’épargne a pour but d’aider à la réalisation d’un 
projet ou la constitution d’une réserve en cas de 
« coup dur ». D’un montant minimum de 1 euro à 
l’ouverture, le plafond est limité à 3 000 euros. Et 
le taux de rémunération ne pourra être inférieur à 
1,25%. 
Une aide facultative de soutien à la micro épargne, 
plafonnée à 200 euros, pourra également être 
attribuée par le CCAS pour réaliser un projet 
d’insertion sociale ou professionnelle, quelle que 
soit sa nature. 
«  L’objet de cette convention est de formaliser 
une vision partagée : affirmer que toute personne, 
quel que soit son niveau de ressources, peut être 
un épargnant, un acteur de la finance solidaire et 
doit pouvoir bénéficier des facilités offertes par le 
développement du numérique » affirme Gwendoline 
Galou, adjointe au maire en charge de la santé et du 
CCAS.

Renseignement :  CCAS de Laval 
10 place de Hercé – 02 43 49 47 47

Gwendoline Galou, François Zocchetto et Jean-François Pilet, 
du Crédit Municipal de Nantes, signent la convention de micro-épargne accompagnée.
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Inaugurée en juin, la résidence Ferrié est le fruit d’un projet novateur et 
humain indispensable pour faire face, dans de bonnes conditions, au 
vieillissement de la population. C’est également le premier bâtiment public 
construit dans le cadre de la redynamisation du site du quartier Ferrié.
Le CCAS de Laval gère actuellement 
une capacité de 168 places en 
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). Jusqu’ici, ces places étaient 
réparties entre 3 sites : la Résidence 
de l’Épine, la Résidence Port Val et la 
Résidence Hestia pour accueillir des 
résidents dont la moyenne d’âge est 
de 90 ans, souffrant pour la moitié 
de troubles cognitifs et de maladies 
neurodégénératives.
Toutefois, l’inadaptation des locaux 
des résidences de l’Epine et Port Val, 
face aux personnes ayant une grande 
dépendance, a conduit à la décision 
de construire un bâtiment neuf de 126 
lits, dont le CCAS assurera également 
la gestion.
Pour François Zocchetto «  il est de 
notre responsabilité, en tant que 
collectivité publique, de prendre en 
charge nos aînés et ce, dans les 
meilleures conditions possibles, en 
les accueillant dans un lieu adapté, 
convivial et chaleureux. »

un projet architectural 
adapté à l’évolution de la 
dépendance
La résidence Ferrié a été pensée, avec 
tous les acteurs, pour réunir tous les 
critères, tant au niveau architectural 
qu’environnemental, répondant à 
différents niveaux de dépendance, 
jusqu’aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. Le travail du personnel a 
également été pris en compte comme 
l’explique Gwendoline Galou, adjointe 
au maire, qui a suivi l’ensemble du 
projet :
«  C’est un lieu de vie où le personnel 
est à l’écoute des résidents et de 
leurs familles. Consciente des réalités 
du travail en EHPAD, j’ai souhaité 
que l’environnement et l’équipement 
soient conçus pour faciliter l’exercice 
au quotidien des différents métiers 
et qu’ainsi, les équipes puissent être 
pleinement investies auprès des 
résidents. »
Concrètement, la résidence s’organise 
en unités. Une grande partie du rez-
de-chaussée est une unité protégée 
pour personnes désorientées. Il y a 

également des espaces collectifs avec 
un salon TV, un salon de coiffure, une 
épicerie, une salle Snoezelen (salle 
de stimulation multisensorielle dans 
une ambiance sécurisante), une salle 
de kinésithérapie et une autre de 
balnéothérapie. 
Au premier étage, deux unités de 
vie modulables disposent chacune 
d’espaces de vie collectifs (salle 
d’activités, salons, salle à manger, 
accès patios et terrasse). 
Et au second étage, une unité dispose 
de 56 chambres avec une salle à 
manger, des salons ouverts, des salles 
d’activités et des patios. 

L’EHPAD 
En QUELQUES 

CHIFFRES

 15,7 M€ 
injectés dans l’économie 
locale, au bénéfice des 
entreprises du bâtiment  

 8000 m2

de surface

 126 lits

SANté

un nouvel 
ehPaD au 
quartier 
ferrié

Vue extérieure du bâtiment

acteurs et partenaires
> Méduane Habitat  
> Centre Communal Action Social (CCAS)  
> La Ville de Laval  
> Conseil départemental  
> Laval Agglomération  
>  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)  
> AGIRC-ARRCO 
> Caisse des Dépôts et Consignations  
> Agence Régionale de Santé Pays de la Loire 
> Préfecture de la Mayenne

Salon TV

Salon
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Profitez, 
c’est l’été !

Laval va déborder d’activités gratuites tout au long 
de l’été. Que ce soit à Laval La Plage, dans les 
musées, dans les bibliothèques, dans les rues, avec 
le festival Arts Scéniques & Vieilles Dentelles, ou en 
bas de chez vous. Laissez-vous entraîner par un 
vent de convivialité et de découverte pour participer 
à tous les rendez-vous qui vous plairont.

FRANçOIS ZOCCHEttO, 
maire de LavalSéance de beach-volley à Laval la Plage
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LaVaL La pLage
naviGuez entre sPort 
et Détente !
Du 18 juillet au 19 août, une atmosphère de bord de mer 
envahit le square de Boston. Les pieds dans le sable ou 
dans vos baskets, venez profiter de la multitude d’activités 
proposées du lundi au vendredi.
« Les Lavallois attendent l’été et le retour de Laval 
la Plage  » affirme Chantal Grandière. Souvent 
questionnée sur la présence de cet événement 
dans la programmation estivale, elle constate que 
ce rendez-vous fait maintenant partie du paysage : 
« une nouvelle habitude est née, que ce soit pour 
aller se détendre pendant la pause méridienne, 
après le travail ou pour occuper les enfants avec 
des activités variées et amusantes. »

Des semaines à thème
Pour cette quatrième édition, les incontournables 
qui plaisent tant aux enfants seront bien sûr 
présents tous les jours, comme le ventriglisse, 
et il faudra également compter sur quelques 
nouveautés, avec notamment des semaines 
thématiques.
Chaque semaine sera consacrée à la découverte 
et à la pratique d’un type d’activité : la semaine de 
l’eau vous pourrez faire du paddle ou de la fusée 
à eau ; la semaine de la grimpe sera consacrée à 
l’accro branches avec son inédite tyrolienne  ; la 
semaine sur roulettes ce sera plutôt ambiance 
rollers, segways, hoverboards et trottinettes. Et, 
pour finir, la semaine des gonflés permettra de 
profiter de structures et jeux gonflables.

Des soirées animées
Venez profiter de l’ambiance estivale en famille ou 
entre amis lors des 3 soirées proposées tous les 
quinze jours, le vendredi à partir de 18h.
Pour l’inauguration, le 20 juillet, une « paella party » 
au rythme de la musique mixée par un DJ sera 
retransmise en direct sur Oxygène radio. Le 3 août, 

Laval la Plage accueillera petits et grands dans une 
ambiance festive pour une soirée musicale, avec 
de nombreuses animations (maquillage, pêche à 
la ligne, sculpture sur ballons...) et un repas. 
Et pour achever cet été, une soirée bretonne 
version rock avec « Les passagers du Gawen », le 
17 août, accompagnée de la légendaire galette-
saucisse.
Pensez à vous inscrire auprès de votre maison de 
quartier pour participer aux repas.

et que serait l’été sans farniente ? 
Les transats mis à disposition vous attendent 
pour parfaire votre bronzage, lire un livre ou ne 
rien faire, tout simplement, les doigts de pied en 
éventail !

Renseignements : dans votre maison de 
quartier, dans le guide de l’été, sur la page 
Facebook « Laval la Ville » 
ou sur www.laval.fr

PAROLE D’ÉLUE
chantal 
GranDière
adjointe au maire en charge 
de la Vie des quartiers

Que les Lavallois puissent partir en vacances 
ou non, la Ville leur propose de s’évader grâce à 
cet événement. Nous travaillons avec tous les 
services de la ville pour proposer un événement 
gratuit et pour toutes les générations, y compris 
avec une programmation pour les accueils de 
loisirs lavallois. Le sable et les transats jouent 
un rôle important, on change d’univers et cela 
fait du bien. Cette année, en plus, les chalets en 
bois seront customisés par les jeunes, dans le 
cadre des chantiers argent de poche, pour leur 
donner des allures de cabanes de plage.

Initiation au tir à l’arc

Activité beach-soccer 

L’essentiel 
sur l’été c’est ici  

 Laval laVille 

https://www.youtube.com/watch?v=g-5nvyLCvLc
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eMbarquez 
Pour De 
nouvelles 
éMotions
Danser sur du rock dans la 
rue, trembler de peur ou mourir 
de rire, se jouer des illusions d’optique, élucider des mystères... chaque jour sera une 
nouvelle occasion de découvrir de façon inattendue tous les joyaux que recèle Laval.
Dans les coulisses du musée 
La programmation estivale 2017 du musée d’Art 
Naïf et des Arts Singuliers était sous le signe du 
mystère, mais les agents ne pensaient pas être 
pris à leur propre jeu... En août, un mystérieux 
donateur est venu déposer une toile attribuée 
au Douanier Rousseau, laissant le soin à la 
directrice du musée d’enquêter sur les origines 
du tableau pour permettre son authentification. 
Une enquête à laquelle vous aussi vous pouvez 
participer ! Vous êtes donc invités à élucider le 
mystère mais aussi à entrer dans les coulisses 
du musée, à créer vos propres œuvres, à 
découvrir Marie Audin, une artiste atypique, ou 
encore à visiter le musée comme vous ne l’avez 
jamais fait !

Des expositions insolites
La fantaisie de Bernard Pras s’installe au 
jardin de la Perrine. Le sculpteur expose une 
anamorphose monumentale inspirée du tableau 
«   Le Rêve  » du Douanier Rousseau, tout l’été 
près de la tombe du peintre naïf. Vue de profil, 
vous penserez être à un vide grenier mais vue de 
face, l’illusion avec le tableau est fascinante !
De son côté, l’artiste mayennais Leb expose 
dans la cour du Vieux-Château ses curieuses 
créations naïves et colorées. Une véritable 
invitation au voyage. 

le patrimoine loin des clichés
Avez-vous déjà visité Laval en musique  ? Un 
casque sur les oreilles, dansez et bougez en 
apprenant l’histoire de Laval avec le Magic 
meeting. Avez-vous déjà bu un café ou 
un cocktail en découvrant des anecdotes 
historiques souvent insolites qui ont fait Laval ? 
Avec les cafés d’histoires et les Laval Apéro Quiz 
au bateau-lavoir Saint-Julien ce sera chose 
faîte. Avez-vous déjà voyagé dans le temps  ? 
Le veilleur de nuit, au jardin de la Perrine, fait 
sa ronde au crépuscule, à la seule lumière de 
sa lanterne et vous racontera d’ancestrales 
histoires à vous faire pâlir de peur... et ce n’est 
qu’un aperçu de la multitude d’animations qui 
attireront petits et grands tout l’été.

l’art du livre
Les bibliothèques vous ouvrent leurs portes pour 
découvrir une sélection de livres de saison. C’est 
aussi une période propice pour laisser libre cours 
à votre imagination et profiter de votre temps 
libre pour flâner au gré des invitations lancées 
par les bibliothèques lavalloises : expositions, 
concours, concerts, quiz, film...

Renseignements : dans le guide de l’été, sur 
la page Facebook « Laval la Ville » ou sur 
www.laval.fr

2 qUEStIONS à
DiDier Pillon
Adjoint aux affaires culturelles

la programmation culturelle est-elle 
plus dense l’été ?
Le nombre de rendez-vous programmés cet été par 
tous les services de la Ville est assez incroyable ! 
Pour autant, il est représentatif de l’action menée 
tout au long de l’année pour ouvrir la culture à tous 
les publics. Elle prend juste une autre forme. L’été 
nous nous adressons principalement au grand 
public qui peut venir chaque jour, en fonction de 
ses disponibilités. Pour cela, nous leur proposons 
une grande variété d’activités aussi ludiques que 
pédagogiques.
Alors que pendant l’année scolaire, nous 
déployons de nombreux projets directement avec 
les écoles et d’autres structures partenaires, 
comme «  Quartiers en scène  » par exemple. La 
programmation est plus concentrée les week-
ends pour le grand public.

quel est le fil rouge de cet été ?
L’amusement  ! Longtemps considéré comme 
un domaine pour les élites, à Laval nous nous 
attaquons à ce préjugé sur la culture. Elle est 
partout dans notre quotidien et il n’y a pas meilleur 
moyen de donner envie aux gens de découvrir leur 
environnement, l’art, le patrimoine... qu‘en les 
invitant, dès le plus jeune âge, à s’en amuser. Et 
nos équipes sont vraiment très douées pour cela ! 
Il suffit de regarder tout ce qu’ils ont imaginé 
pour la programmation estivale. Il n’y a plus qu’à 
choisir !

Run’in Laval : ou comment lier footing et Patrimoine

Animation pour les enfants 
du service patrimoine : 
si t’es fort, t’es château... fort !

Magic kids
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ARtS SCéNiqUeS & VieiLLeS DeNteLLeS
en route MaMie !
La désormais mythique mamie d’Arts Scéniques & Vieilles 
Dentelles est de retour ! Sur elle, les années n’ont aucun effet. 
Au contraire ! Avec une énergie décuplée, elle vous propose 
toujours plus de rendez-vous décalés dans toujours plus de 
lieux.
Au programme : spectacles décalés, cirque, clowns, musique et visites historiques en plein air. De quoi passer 
de bons moments en famille ! “Depuis 4 ans, ce festival fait le bonheur des petits comme des grands avec 
sa programmation gratuite. Rires et étonnement sont de la partie” confirme Didier Pillon, adjoint au maire en 
charge des affaires culturelles.
Dès la soirée d’ouverture, le samedi 7 juillet à Laval, la mamie d’Arts Scéniques & Vieilles Dentelles vous 
entraîne dans un univers acrobatiquement burlesque avec la Compagnie Jupon où deux acolytes testent 
leur amitié.

voyagez !
Et ensuite, chaque dimanche à 16h 
jusqu’au 26 août, partez dans un périple 
plein d’humour et de surprises à travers 
les villes de l’agglomération. À Laval, 
Changé, Bonchamp-lès-Laval, Louverné, 
Montigné-le-Brillant et Argentré, mamie, 
avec la complicité de la compagnie 
Mon oncle et ma nièce, vous fera 
oublier le quotidien pour entrer dans un 
autre univers où des idiots incognito 
se moquent des convenances, où des 
musiciens fous dérapent, où des skieurs 
acrobates défient la gravité, où la grâce 
côtoie l’absurde sans limite... 

Découvrez !
Avant chaque spectacle à Laval (sauf la 
soirée d’ouverture), le service patrimoine 
de la ville vous fait découvrir gratuitement 
l’histoire du lieu qui va accueillir la 
représentation. Rendez-vous à 15h sur 
L’Esplanade du Château-neuf ou encore 
la Promenade Anne d’Alègre, selon la 
programmation, et augmentez votre 
culture générale !

Renseignements : www.laval.fr et 
dans le guide de l’été

MAGAZINE
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Concert de poche par la Compagnie de Poche, le 15 juillet à Changé
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un été 
au PieD 
De chez 
vous
Une sortie à la mer ? 
Une activité sportive ? 
Un atelier avec vos 
enfants ? Une soirée barbecue ? Un apéro-concert ? 
Une virée dans un parc d’attraction ? à vous de choisir 
parmi toutes les activités proposées par votre maison 
de quartier et le service des sports !
S’il est impossible de 
résumer en quelques lignes 
l’ensemble de l’offre estivale 
de toutes les maisons de 
quartier, sachez que vous 
aurez le choix entre activités 
sportives, loisirs, sorties à la 
mer, à la campagne ou dans 
des parcs d’attractions, des 
spectacles, des soirées festives... 
Pour vous donner une idée, voici 
une sélection d’événements à ne 
pas manquer :

Grenoux
sOIRÉE D’QUARTIER : 
THÉÂTRE D’IMPRO // Gratuit 
jeudi 12 juillet - 20h-22h - rue de Chalus 
Deux équipes de l’association lavalloise 
«  Oani  » s’affrontent dans un match 
d’improvisation sur les thèmes ludiques qui 
en deviennent même ubuesques.

le bourny
sOIRÉE BLIND TEsT ET QUIZ MUsICAL
jeudi 26 juillet - dès 19h - Parvis de la 
Maison de Quartier

avesnières
LA sORTIE DE L’ÉTÉ en car
le mercredi 22 août à Family park

saint-nicolas / 
Pavement / thévalles / 
saint-Pierre-le-Potier
SOIRÉE JEUX « COMME À LA TÉLÉ » 
ET CINÉMA PLEIN AIR
jeudi 30 août - de 19h à 23h - à l’abri pêche

hilard
HILARD FAIT SA FÊTE DE QUARTIER : 
sOIRÉE WEsTERN
Mardi 10 juillet - de 16h à 22h - Place 
Marcel Cerdan
Venez déguisé et profitez de structures 
gonflables, animations, maquillage, 
bricolage...

laval-nord
sOIRÉE BARBECUE / LOTO
samedi 28 juillet
Inscriptions auprès de la maison de quartier

les fourches
APÉRO CONCERT AN’IMMEUBLE
jeudi 26 juillet – de 18h30 à 20h30 

centre-ville
MINI-CAMPs EsCALADE ET 
AsTRONOMIE (11/14 ans)
Du 16 au 19 juillet 
Inscription au CLEP

Renseignements : retrouvez le programme complet dans votre maison de quartier 
ou sur www.laval.fr (rubrique « Vie de quartier »)

la caravane 
De l’été
du 10 juillet au 13 août
Un grand défi sportif vous attend ! La caravane de 
l’été va passer dans tous les quartiers de la ville et 
amener avec elle une multitude d’activités sportives 
pour tous les âges. Le stade Lavallois omnisports, 
sections Boxe, le comité départemental de Judo 
et les éducateurs sportifs de la ville de Laval vous 
proposent ces activités gratuitement, sous la forme 
d’ateliers de découverte au pied de chez vous et à 
Laval La Plage.

les étaPes De la caravane
jUILLET
10 • Hilard - Place Marcel Cerdan
11 • Bourny - Place de la Commune
12 • St Nicolas - Plaine d’aventure
16 • St Nicolas - Palindrome
17 • Fourches - Place Pasteur
18 • Laval-Nord - Place des Grands Carrés
19 • Avesnières - l’Épine
24 • Fourches - Place Pasteur
25 • Pavement - Parvis MQ
26 • Grenoux - Espace city-stade et place L. Coulange
31 • Hilard - Place Marcel Cerdan

AOÛT
01 • Fourches - Place Pasteur
02 • Avesnières - La Dacterie

Sport en famille à Grenoux

Sport en famille à Grenoux

Animation trapèze volant 
aux Fourches en 2017
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Vie De qUARtieR

50 ANS De SAiNt-NiCoLAS

un Graff au 
PalinDroMe
Pour valoriser le Palindrome, 
structure au cœur du quartier qui propose 
de nombreuses activités, les habitants du 
quartier ont pensé à réaliser un graff qui 
présenterait à la fois toutes ces offres ainsi 
que quelques événements phares du quartier 
entre 1968 et 2018.
Du 9 au 27 juillet, tous les lundis, jeudis 
et vendredis après-midi de 15h à 18h, 
la maison de quartier vous invite à venir 
participer à la réalisation de ce graff, 
encadré par un graffeur professionnel : 
Maxime Dunas.
Chacun pourra ainsi s’investir dans ce 
projet et donner une meilleure visibilité 
à cet espace public. 

L’inauguration du graff est 
programmée le samedi 8 septembre, 
à 17h, lors de la journée porte ouverte 
du Palindrome. Des animations pour 
les enfants de 3 à 10 ans  (maquillage, 
structure gonflable, dessins...) sont 
prévues dès 15h devant l’entrée du 
palindrome.

Renseignement : 
Maison de quartier de Saint-Nicolas  
4 rue Drouot - 02 53 74 15 10.

nos Marchés 
lavallois
L’ambiance est conviviale, les stands colorés, 
les senteurs omniprésentes... Les étals des 
marchés organisés dans différents quartiers 
de la ville vous régalent les sens !
Avec pour toile de fond, un patrimoine architectural d’exception, le marché 
du centre-ville accueille 150 commerçants de toutes sortes  : poissonniers, 
bouchers, fromagers, maraîchers, vendeurs de vêtements, etc. Répartis sur les 
places de la Trémoille, des Acacias, de la Cathédrale et Hardy-de-Lévaré, ils 
vous attendent le samedi de 8h à 13h. 
Le mardi matin, sur la place des Acacias, c’est un marché alimentaire 
exclusivement.
Ces marchés emblématiques sont complétés par des marchés de quartier le 
samedi, de 8h à 13h, sur le parking rue Robert Buron, le mercredi sur la place 
de la commune au Bourny, de 16h à 19h  (fermé 2ème quinzaine d’août) et le 
vendredi sur la place Mettmann à Murat, de 7h à 13h.

SAiNt-NiCoLAS

Des fanions 
aux couleurs 
Du quartier

Depuis le mardi 5 juin, 25 fanions réalisés 
par les enfants de l’Accueil de Loisirs de la 
Ville, complétés par ceux 
des habitants réalisés 
lors des ateliers 50’, 
sont installés sur les 
lampadaires auprès de la 
maison de quartier, des 
commerces et de l’école 
Jules Verne.
Sur ces fanions on peut lire « Bonjour » 
en plusieurs langues, accompagné du 
drapeau du pays correspondant. 28 
nationalités : France et ses départements 
d’outre-mer, Maroc, Algérie, Russie, 
Tunisie, Rwanda, Mongolie, Portugal, 
Pologne, Espagne, Moldavie, Guinée, 
Allemagne, Turquie, Inde, Angleterre, 
Guinée Conakry, Italie, Croatie, Chine, 
Arménie, Albanie, Kosovo, et un tout 
spécialement réalisé en langue des 
signes. Bien que toutes les nationalités 
du quartier n’aient pas pu être représentées sur ces 
fanions cela donne un bon aperçu de la mixité qui fait la richesse des 
habitants de Saint-Nicolas !

Le marché du centre ville

Le Palindrome à Saint-Nicolas
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ÉgaLitÉ 

Des voies Pour les feMMes
La ville de Laval compte 720 rues, 33 portent le nom d’une femme. Forts de ce constat, fin 
2017, la mission droit des femmes et le service patrimoine ont lancé un appel public pour 
recueillir le nom de femmes célèbres, dont les futures rues lavalloises pourraient porter le 
nom. 

    Cette action va permettre une féminisation accrue des noms de rues. Il ne s’agit pas de débaptiser les rues actuelles, mais 
de préparer les prochaines nominations qui sont votées en conseil municipal. L’égalité femme/homme est une préoccupation 

majeure. La dénomination d’une rue est aussi une façon de saluer l’action d’une personne, quel que soit son genre, et beaucoup 
de femmes ont apporté leur pierre à l’édifice de notre société actuelle.

NADIA CAUMONT, conseillère municipale en charge du droit des femmes.

Une exposition 
en l’honneur 
des femmes 
À partir des 130 noms 
proposés par les Lavallois, 
la Ville a fait une sélection 
pour réaliser une exposition 
présentée sur les grilles 
du musée des Sciences, 
du 8 mars au 4 avril. Elle 
comprenait 10 panneaux 
évoquant chacun une 
personnalité féminine 
locale, nationale ou 
internationale, ayant vécu 
entre le Moyen-âge et le 
21e siècle et ayant eu un 
parcours exemplaire. Ces 
panneaux sont consultables 
sur le site www.patrimoine.
laval.fr.

D’autres personnalités qui 
ont marqué leur époque 
• Thérèse Roisnet, créatrice du service 
handicap à la ville de Laval en 1978 et 
très engagée dans le milieu associatif 
notamment dans le jumelage avec 
Garango.
• Simone Weil (à ne pas confondre avec 
Simone Veil), philosophe, humaniste, 
écrivaine et militante politique. Dans son 
adolescence, elle fréquente le lycée des 
jeunes filles (actuel lycée Rousseau) car 
son père, chirurgien militaire fut mobilisé 
au sein du Service de santé pendant la 
première guerre mondiale à Laval.

• Colette Besson, sportive de haut 
niveau, elle a remporté à 22 ans la 
médaille d’or du 400 m  en 52 s 03 
pendant les jeux olympiques de Mexico. 

• Ada Lovelace, mathématicienne et 
informaticienne, est considérée par les 
historiens de l’informatique comme la 
première programmeuse de l’histoire. 

• Gabrielle Chanel, couturière, a lancé 
sa propre marque de haute couture 
et a révolutionné le style des femmes 
en libérant leur corps des diktats de la 
mode.

• Marie Balluais, née Pottier, pendant la 
Première Guerre Mondiale, alors que sept 
de ses fils sont mobilisés, elle redouble 
d’efforts pour maintenir l’exploitation 
familiale située à Andouillé, illustrant 
ainsi l’attitude volontaire de la population 
agricole mayennaise. Cela lui vaut la 
reconnaissance générale. Elle reçoit ainsi 
le « poireau », c’est-à-dire la médaille 
du mérite agricole en 1920 et devient 
chevalier de la légion d’honneur quatre 
ans plus tard.

• Mademoiselle d’Archambault, elle 
se décrit dans deux textes comme 
« l’avocate des femmes » à travers 
« Dissertation sur la question : lequel de 
l’homme ou de la femme est plus capable 
de constance ? » (publié en 1750). Elle 
a écrit un second texte non publié à 
l’époque mais dont le manuscrit est à la 
bibliothèque de Laval.

• Zaha Hadid, architecte, urbaniste 
irako-britannique, figure du mouvement 
déconstructiviste. En 2004, elle a reçu 
le prix Pritzker, prix le plus prestigieux 
existant en architecture.

• Christine de Pisan, femmes de lettres 
et féministe, elle fut la première femme 
à avoir vécu de sa plume, la première 
« femme écrivain ».

L’exemple 
de Jane Guyon 
Professeur de sciences à 
l’école normale de garçons 
à Laval, elle fut la principale 
adjointe du collège d’Hilard 
(collège de Martonne), 
membre de Mayenne-
Sciences, et trésorière de 
l’aéro-club de la Mayenne 
pendant plus de 35 ans.

La suite du projet 
Certains noms seront 
proposés lors des prochains 
conseils municipaux en vue 
de la dénomination de rues.

Les Lavallois peuvent continuer à envoyer leurs suggestions à l’adresse 
desvoiespourlesfemmes@laval.fr



17

Bimestriel LAVAL la ville - N°92 - Juillet / Août 2018

Vie À LaVaL

Vie NoCtURNe

Du resPect 
et Pas D’excès
Ensemble, engageons-nous à respecter et 
promouvoir la vie nocturne à Laval !
Faire la fête c’est bien, en respectant les autres c’est mieux ! La 
Ville et les acteurs de la vie nocturne (commerçants, associations 
étudiantes et de prévention, etc.) ont mis en place une charte pour 
offrir aux Lavallois(e)s une vie nocturne animée et de qualité. 
à vous aussi de contribuer à cet équilibre par votre comportement 
au quotidien !

un conseil : Pensez à vous mais aux 
autres aussi !
Que vous soyez en festival, que vous regardiez la coupe 
du monde en terrasse ou à la maison, que vous fassiez 
une soirée entre amis, que vous profitiez d’un concert 
en plein air… Amusez-vous ! Mais dans le respect de 
vous-même et de votre entourage :

•  Soyez raisonnable, ne faites pas d’excès d’alcool 
Si l’alcool est souvent présent dans les fêtes, sa 
consommation excessive, même de façon occasionnelle, 
engendre des comportements à risque pour ceux 
qui le consomment, comme pour les autres. Elle est 
notamment un facteur de risque majeur d’accidents de 
la route ou de violences. L’abus d’alcool est dangereux, 
consommez-le avec modération. 

• Attention aux nuisances sonores
La présence tardive dans les rues et les nuisances 
sonores qui l’accompagne, les soirées chez vous ou 
en terrasse, les éventuelles dégradations «  juste pour 
rire  »… tout cela est source de désagréments et de 
tensions avec le voisinage. Pour la tranquillité de tous, 
et donc pour le mieux-vivre ensemble, limitez votre 
volume sonore dans les espaces publics comme chez 
vous et soyez respectueux de votre ville. 

la ville et les commerçants s’engagent 
aussi !
La Charte de la vie nocturne, signée en septembre 
2017, est le fruit d’un travail collaboratif entre 
commerçants, partenaires institutionnels, associatifs 
et éducatifs, étudiants et jeunes. Cette charte est un 
outil d’information, de réflexion et de sensibilisation à 
destination de tous ceux qui sont impliqués dans la vie 
nocturne et autour d’un but commun, celui du «  vivre 
ensemble ». 
«  La vie nocturne contribue au lien social et à la vie 
culturelle. C’est pourquoi il faut la préserver. Face à 
la consommation parfois excessive d’alcool et ses 
conséquences, la ville a souhaité enrichir la charte de la 
vie nocturne datant de 2010 en y ajoutant notamment 
un volet prévention  » explique Sophie Lefort, adjointe 
au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité 
publique.

L’emblème de la 
vie nocturne.
À MÉMORIsER !

D’AUTRES RèGLES 
BOnnES à COnnAîTRE
J’entretiens mon 
jardin comme je veux.
Les jardins et leurs aménagements, 
ainsi que les plantations doivent être 
soigneusement entretenus de façon à 
maintenir l’hygiène et la salubrité des 
habitations.

Je ne dois pas laisser 
pousser d’arbres ou 
de haies à moins de 
2 mètres de la route. 

Je peux tondre ma 
pelouse à n’importe 
quel moment. 
En raison des nuisances sonores que 
cela occasionne, tous les travaux de 
bricolage susceptibles d’être bruyants 
sont autorisés aux horaires suivants :
-  les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et 

de 14h à 19h30
 -  les samedis et les mercredis: de 9h à 

12h et de 15h à 19h
 -  les dimanches et jours fériés: de 10h 

à 12h

Je dois veiller à 
ce que mon chien 
ne gêne pas mon 
voisinage (aboiement, 
déjections...). 

Je peux boire de 
l’alcool n’importe où.
Pour des questions de santé et de 
tranquillité publique, il est interdit de 
boire de l’alcool dans l’espace public, 
en centre-ville, entre 14h et 6h du 
matin.

FAUXX

FAUXX

FAUXX

VRAi

VRAi
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les « younG rePorters » 
À l’assaut Du 6Par4
sept élèves du collège 
emmanuel De Martonne ont 
répondu présent à l’appel lancé 
par le pôle ados de laval-nord 
pour devenir reporters culturels, 
en lien avec le 6Par4.
Une des missions des pôles ados est d’aller au 
devant des jeunes pour leur proposer de découvrir 
toutes sortes d’activités et ainsi les ouvrir au 
monde qui les entoure. C’est dans ce cadre 
qu’ Axelle, Amel, Éléna, Léonie, Ines, Éline et 
Jacques ont pris sur leur temps libre pour lancer le 
projet « young reporters », avec le double objectif 
de développer leur culture musicale et de s’initier 
aux médias.
En effet, le 6PAR4 leur a ouvert grand leurs portes 
pour leur faire découvrir les coulisses d’une 
salle de spectacle mais aussi aller à la rencontre 
des artistes, les interviewer et assister à leurs 
spectacles. Ils ont ensuite dû créer un blog pour 
publier leurs articles.

une expérience d’une grande 
richesse
« Nous avons assisté à des spectacles de métal, 
de rap, de rock... Je ne connaissais pas forcément 
tous ces styles musicaux, nous explique Axelle, 
élève en 6e. J’ai particulièrement aimé assister à 
la Roller Disco ».  
Pour Amel, le coup de cœur c’était Les 3 Éléphants. 
«  Il y avait des choses un peu étranges qui 
changent de ce que l’on a l’habitude de voir, 
comme « L’œil de Polyphème » que nous avions 
appris en cours et qui a été mis en scène de façon 
très originale. »
Pour ces élèves, qui avaient eux-mêmes choisi 
tous les spectacles auxquels ils assisteraient 
dans la programmation du 6PAR4, la rencontre 
avec le rappeur Chill Bump a fait l’unanimité !

De la scène à la toile
Tous les vendredis midis, nos sept collégiens 
se sont retrouvés en salle informatique pour 
s’exercer à l’art de l’interview (avec une brosse 

à cheveux en guise de micro, pour l’anecdote), 
mais surtout pour créer leur blog sur lequel ils 
partagent leurs articles, photos et vidéos.
Le lancement du blog en juin a signé la réussite 
d’un beau challenge, pour le plus grand plaisir 
de Magali Gobé et Benjamin Baudry, animateurs 
des pôles ados, qui les ont tour à tour encouragés 
dans ce projet.
Une expérience qu’elles comptent bien 
recommencer l’an prochain. Et pourquoi pas 
faire leur propre projet «  les ++  » dans le cadre 
du festival « Les 3 Éléphants »... comme le leur a 
suggéré Olympe Lenain, chargée des publics au 
6PAR4, qui les a accompagnés cette année.

Adresse du blog :
youngreporters.jimdofree.com
Renseignements : 
Pôle ados des Pommeraies 
Maison de quartier Laval-Nord 
43 Rue des Grands Carrés – 02.53.74.15.89 
poleados.pommeraies@laval.fr

les as De la robotique
toute l’année sept jeunes lavallois ont appris à construire et programmer des robots capables 
de participer aux challenges proposés lors de la roborave. ce concours de robotique ludique est 
organisé sur les cinq continents.

Après avoir passé tous leurs jeudis soirs à la 
médiathèque Saint-Nicolas, à l’atelier robotique, 
organisé par le service jeunesse, les deux équipes 
sont parties le 1er juin à Craon pour disputer les 
défis lancés à la RoboRave 53 :
- l’A-MAZE-ing challenge : le robot doit parcourir 
un chemin surélevé en moins de trois minutes ;
- le Line following challenge : le robot doit suivre 
une ligne noire et déverser un maximum de balles 
de tennis de table dans une tour en moins de 
trois minutes ;
- Le Robots Sumo challenge : deux robots 
s’affrontent dans un périmètre défini et chacun 
doit tenter d’expulser son adversaire de la zone 
de combat ; 

Si cela peut paraître simple au premier abord, cela 
relève en réalité de compétences techniques bien 
spécifiques.
À l’issue de ce triathlon robotisé, les deux équipes 
sont arrivées 3e et 5e, sur 17 équipes de collégiens. 
Une belle performance qu’ils doivent aussi à 
l’appui des étudiants de l’ESIEA et du CCSTI !
Ce projet sera relancé à la rentrée prochaine avec 
des séances d’initiations en septembre et octobre. 
Avis aux curieux...

Renseignements : Pôle ados de Saint-Nicolas 
Maison de quartier Saint-Nicolas  
4 Rue Drouot - 02 53 74 15 19 
poleados.st-nicolas@laval.fr

Il n’est jamais trop tôt pour développer ses talents et découvrir ce qui pourrait être plus 
tard un métier de passion. Nombreux jeunes en font l’expérience chaque année grâce aux 
multiples initiatives mises en place dans les établissements et par les services de la ville. 
En cette fin d’année, retour sur la concrétisation de plusieurs d’entre elles.

Un des robots créé cette 
année par l’atelier robotique

jeUNeSSe

les jeunes Dans la cour Des GranDs

4 « Young Reporters » 
aux 3 Éléphants.
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l’éloquence, un 
art que MaÎtrisent 
les colléGiens
ce vendredi 1er juin, l’émotion était 
palpable au Palais de justice de laval. 
la première édition du concours 
d’éloquence, organisée par le contrat 
de ville de l’agglomération lavalloise et 
le conseil Départemental d’accès aux 
Droits (cDaD), est lancée. Des collégiens 
s’exprimaient à cœur ouvert devant la cour.

Kesako
Ce concours d’éloquence s’inscrit dans une démarche d’éducation à la 
citoyenneté et permet de découvrir, développer et exploiter ses talents 
oratoires, de travailler la force de conviction, l’élocution, l’argumentation et la 
prise de parole en public.
Précisément, l’exercice était de soutenir un discours sur une des trois 
thématiques suivantes  : les discriminations, les adages juridiques ou 
l’engagement citoyen. Un vrai challenge !

un travail de longue haleine
Cette année, ce sont les élèves des collèges Alain-Gerbault, de Saint-Nicolas, 
et Misedon, de Port-Brillet, qui se sont prêtés au jeu. Ainsi, quarante neuf 
élèves se sont portés volontaires pour tenter l’expérience.
Durant toute l’année, ils se sont préparés avec l’aide des équipes éducatives 
des établissements concernés mais également avec des tuteurs étudiant à 
la Faculté de droit de Laval.
Et c’est après une présélection, sous forme de concours interne, que douze 
élèves se sont retrouvés en finale pour faire toute la preuve de leur talent, dans 
la salle du Palais de Justice. Qui plus est, devant un jury de professionnels 
tels que des professeurs de droits des élus et le bâtonnier en personne. 

stress et émotion
Jugés sur leur intonation, leur gestuel, leur vocabulaire ou encore leur 
capacité à convaincre, les jeunes ont défendu avec pugnacité et maturité 
leur point de vue sur différents sujets, comme les discriminations contre 
les minorités ethniques, les violences faîtes aux femmes ou encore les 

droits des homosexuels. Des sujets qui, la plupart du temps, les touchent 
personnellement et avec lesquels ils ont ému leur auditoire. 

Plus de primés que de prix
Le jury a fait le choix de récompenser cinq candidats qui avaient vraiment 
sorti leur épingle du jeu, au lieu de trois.  
La lauréate du concours, Amélia Hadjali, élève au collège Alain-Gerbault, qui 
a défendu vigoureusement et brillamment un sujet contre les discriminations 
nous explique  : “  Mon père est d’origine maghrébine, et a été victime de 
réflexions et de discrimination à cause de ses origines. Je voulais vraiment 
faire comprendre aux gens que c’est important d’arrêter ! Grâce à ce concours 
j’ai beaucoup appris sur moi, et j’ai plus confiance en mes capacités.”

un projet qui a de l’avenir
Après cette première édition couronnée d’un franc succès, les organisateurs 
souhaitent renouveler l’expérience avec plus de collèges et planchent déjà 
sur la prochaine édition. Le label “ 40 ans de la politique de la ville, inventons 
le territoire de demain  “ décerné par la Préfecture est venu renforcer cette 
volonté.
Denis Waleckx, directeur académique de l’Éducation nationale en Mayenne, 
souligne l’importance d’une telle initiative : “Il faut que les jeunes s’approprient 
des thématiques contemporaines, qu’ils reformulent avec leurs propres mots. 
Ils doivent ouvrir leurs esprits sur le monde qui les entoure. C’est important 
de leur donner les moyens de s’exprimer par la parole et non par la violence, 
comme on peut parfois le voir. Le pouvoir des mots est sans limite.”

les étuDiants en Droit 
revêtent la robe
À l’occasion d’un concours de plaidoirie, jeudi 31 mai, onze 
étudiants en licence de droit à la faculté de laval ont pu 
endosser le rôle de magistrats ou d’avocats devant un jury 
composé de professionnels.
L’objectif de ce concours est de travailler l’art oratoire et la mise en pratique des sujets de droit 
pénal étudiés au cours de l’année. « Les étudiants ont assez peu l’occasion de se retrouver dans 
un contexte proche de la réalité qui les attend dans quelques années. C’est une belle occasion 
pour eux d’expérimenter une partie importante du métier qu’est la plaidoirie face au tribunal » 
indique Benjamin Thibaudeau, chargé de travaux dirigés à la faculté de droit de Laval et co-
organisateur de l’événement.
Cinq affaires fictives ont fait l’objet d’un exercice pratique pour ces étudiants. Entre harcèlement 
sexuel, «  Black blocs  », ou encore le meurtre d’une petite fille, les candidats ont dû travailler 
assidûment leur plaidoirie, avec l’aide d’avocats expérimentés, avant de s’exprimer devant la 
Présidente du tribunal, le bâtonnier et leurs professeurs. 
« Le fait d’être au Tribunal est vraiment impressionnant ! Mais c’est un exercice intéressant. Cela 
nous a permis de nous confronter à nos camarades et futurs collègues et d’endosser le rôle 
d’avocat ou de magistrat » indique l’un des participants. C’est une occasion de plus de parfaire 
leurs compétences pour être prêt le jour où ils revêtiront leur robe pour la première fois en tant 
qu’avocats diplômés. 
Cette année, le jury a encore été impressionné par la qualité des prestations ! 

Les lauréats : Nathan le Dorze , 
la gagnante, Amandine Beucher, 
et Sébastien Malcuit

jeUNeSSe

les jeunes Dans la cour Des GranDs
L’une des candidates à séduit 

le jury par son discours sur les 
discriminations.
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alexanDre chassaGne 
le chiro qui roule
Chiropracteur solidaire et voyageur dans l’âme, Alexandre Chassagne à parcouru pendant 
9 mois plus de 10 000 kilomètres à vélo sur les routes d’Europe et d’Orient. De retour de 
son périple, et récemment installé à Laval, il nous reçoit pour nous parler de son voyage 
humanitaire et de ses projets à venir. 

Pour commencer, est-ce que vous 
pouvez nous expliquer ce qu’est la 
chiropraxie ?
La chiropraxie est une thérapie manuelle. On 
diagnostique, prévient et traite tous les troubles 
et les dysfonctionnements au niveau des 
articulations et de la colonne vertébrale. C’est une 
médecine reconnue à l’international, ça permet 
aux amoureux de voyage comme moi d’exercer ici 
comme ailleurs !

C’est d’ailleurs le choix que vous avez 
fait en partant sur les routes avec 
votre vélo et votre table de soin.
En effet, j’ai fini mes études en novembre 2016 et 
je me suis dit que c’était le meilleur moment pour 
voyager ! Au départ de Toulouse, où j’habitais à ce 
moment-là, direction l’Asie ! 
Au début, je partais juste pour découvrir le monde. 
Je n’avais pas encore l’idée de lier ma passion à 
mon métier.
En Bosnie, j’ai rencontré des gens de la « marche 
civile » qui allaient vers Alep. C’est un mouvement 
qui souhaite promouvoir la paix en Syrie. Ils font 
le chemin inverse des réfugiés. 
J’ai passé quelques jours avec eux et ça m’a 
donné des envies de renouer avec la solidarité 
et l’humanitaire. J’ai donc créé mon association 
humanitaire « World Chiropractic Bike Tour » avec 
pour objectif de transporter une table de soin 
derrière mon vélo et d’aller dispenser des soins 
bénévolement aux gens que je rencontrerai. Par 
contre, ce n’a pas été si simple que ça à mettre 
en œuvre.

Vous étiez en Albanie, à ce moment-
là. Comment avez-vous fait pour vous 
équiper ?
Je suis resté un mois en Albanie en tant que 
bénévole dans une auberge de jeunesse, ça m’a 
laissé du temps pour travailler sur mon projet et 
lancer une campagne de financement participatif.
J’ai commandé tout le matériel sur internet et 
l’ai récupéré une fois arrivé à Thessalonique, en 
Grèce.
Ensuite, j’ai pris contact avec des organisations 
qui travaillaient dans les camps de réfugiés pour 
leur proposer mon aide. J’ai principalement trai-
té des bénévoles car les réfugiés avaient d’autres 
besoins médicaux. J’ai quand même pu offrir 
mon aide à une mère de famille qui souffrait énor-
mément.

Et ensuite ? Direction l’Asie ?
Pas vraiment ! (rire) Je suis reparti sur les routes 
en me laissant guider par mes rencontres. Ce 
n’est que partie remise et cela m’a permis de dé-
couvrir un tas d’autres belles choses !
J’ai remonté l’Europe de l’Est jusqu’en Allemagne 
où je me suis arrêté en octobre 2017. Je trouvais 
des gens à traiter sur mon passage. 

Aviez-vous beaucoup de demandes 
de consultation ? 
C’était plus compliqué que ce que j’avais imaginé. 
J’étais sur mon vélo toute la journée donc difficile 
de faire de la communication. 
Heureusement, grâce à la communauté de 
cyclistes qui m’a hébergée à chaque étape de 

mon périple, je faisais connaître 
ma démarche et des patients 
m’attendaient parfois à mon 
arrivée sur place. Souvent 
des connaissances de mes 
hôtes.

Qu’est-ce que vous 
retenez de votre 
expérience ? 
J’ai appris beaucoup sur 
moi-même et sur les gens, 
ça m’a ouvert sur plein de 
choses ! 
Physiquement, parfois c’était 
dur. Je suis sportif mais pas 

cycliste à l’origine et je me suis retrouvé, avec 
ma remorque de 70 kg, à parcourir des milliers de 
kilomètres. 
Et humainement, cela a été une expérience 
incroyable qui m’a fait prendre conscience de 
certaines réalités. À Lesbos, l’île où des réfugiés 
arrivent chaque jour, j’ai visité des camps. J’ai vu 
les conditions de vie et d’hygiène dans lesquelles 
ils vivent. C’est vraiment bouleversant...

Et maintenant quels sont vos projets ? 
Aujourd’hui, venu rejoindre mon amie à Laval, j’ai 
créé «  le Chiro qui roule  ». Le principe s’inspire 
de ce que j’ai fait pendant mon voyage. Je me 
déplace à vélo dans l’agglomération lavalloise 
pour dispenser des soins à domicile. C’est un 
projet qui allie développement du lien social et 
développement durable. 
Et puis j’ai aussi renoué avec des actions 
solidaires en mettant en place des consultations 
gratuites, une après-midi par mois, à l’accueil 
de jour des personnes en difficultés sociales 
(réfugiés, SDF...).

   Le chiro qui roule

Au Monténégro dans la région de Niksic

En Grèce sur l’île de Lesbos, Alexandre 
s’apprête à prendre un ferry vers la Turquie

Sur les routes de Bulgarie, entre Varna et Ruse
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MéDiatrice Du PatriMoine
Dans son bureau chargé d’histoire, au deuxième étage de la 
maison du Grand Veneur, Amélie de Sercey-Granger termine la 
rédaction d’un texte pour une animation prévue le lendemain 
aux bains-douches. Médiatrice du patrimoine, elle est en 
charge avec son collègue Stéphane de faire vivre le patrimoine 
lavallois et d’organiser des animations auprès du public.

« Un métier passionnant et très enrichissant » 
sont les premiers mots qui lui viennent à 
la bouche. « Tout au long de l’année, nous 
intervenons auprès de publics très différents ».

interventions adaptées au 
public
Les missions de médiation du service patrimoine, 
comme celles des autres services culturels de la 
ville (musée, conservatoire, théâtre, bibliothèque), 
sont variées. Durant l’année, ce sont les 
animations en milieu scolaire et périscolaire qui 
priment. «  Avec les élèves des établissements 
scolaires lavallois, mais aussi dans le cadre des 
temps d’activité périscolaire, les TAP, nous nous 
intéressons d’une part aux bâtiments historiques 
comme le vieux château, les bains-douches et le 
bateau-lavoir et d’autre part à toute la ville. Les 
vieilles pierres bien sûr, mais aussi l’urbanisme 
et l’architecture, car tout est patrimoine. C’est 
l’occasion de faire réfléchir les enfants sur la 
façon dont l’histoire a façonné le visage de leur 
ville ».

Des projets menés avec 
l’éducation nationale
Chaque année, en avril, les enseignants déposent 
un dossier. Les demandes sont examinées 
en commission, rassemblant les différents 
médiateurs, pour choisir les projets qui seront mis 
en œuvre l’année scolaire suivante. «  Cela nous 
permet de construire des projets transversaux 
avec nos collègues d’autres secteurs culturels. 
Par exemple, cette année nous avons mené une 
animation commune au service patrimoine et au 
conservatoire dans le quartier des Fourches  ». 
Ce projet débouchait en fin d’année sur une 
déambulation-visite chantée dans les rues des 

Fourches. L’année prochaine, une animation en 
commun avec le musée est prévue sur le thème 
de l’hygiène au Moyen-âge. Les bains-douches 
et l’histoire des bateaux-lavoirs seront bien sûr 
étudiés de près, mais il sera aussi question de la 
propreté publique dans les rues du vieux Laval et 
de l’hygiène individuelle. De son côté, la médiatrice 
des musées fera découvrir des tableaux illustrant 
la propreté et l’hygiène.

éveiller la curiosité
Autres aspects du travail  : des 
interventions auprès des publics 
en situation de handicap. Les 
médiateurs du patrimoine 
organisent des animations avec 
l’association «  Voir ensemble  » 
auprès des malvoyants et avec «  l’association 
des sourds et malentendants de la Mayenne  »  ; 
il y a enfin les visites grand public à l’occasion 
de la saison estivale. «  Nous veillons, explique 
Amélie, à intéresser tous les publics et à éveiller 
leur curiosité avec des visites classiques 
pour les touristes, des visites destinées plus 
spécifiquement aux enfants ou des animations 
décalées comme les magic meetings et la ronde 
du veilleur de nuit à la Perrine, avec des histoires 
à faire peur !
C’est un métier très enrichissant, insiste la 
médiatrice, qui nous oblige à nous renouveler 
sans cesse, à approfondir nos connaissances et à 
faire preuve de créativité. Dans le cadre du réseau 
villes et pays d’art et d’histoire, nous échangeons 
beaucoup avec nos collègues 
de toute la France, nous nous 
inspirons ainsi des bonnes 
expériences. C’est un métier 
ou la formation continue est 
très importante. » 

Les qualités demandées à 
un médiateur du patrimoine  ? 
« Il faut aimer les gens auxquels 
on s’adresse, être à leur écoute 
pour être au plus près de leurs 
attentes. Un bon médiateur doit 
être dynamique et avoir la pêche 
tout en étant très diplomate. Il 

doit enfin savoir écrire pour rédiger de nombreux 
documents de référence destinés aux scolaires 
ou à des publics spécialisés ».
Le métier peut s’exercer à l’issue d’une licence ou 
d’un master en médiation du patrimoine et après 
l’obtention d’un agrément de guide-conférencier 
auprès du ministère de la culture. Un gage de 
qualité pour une ville qui dispose du label ville et 
pays  d’art et d’histoire.

Pour en savoir plus : 
Service patrimoine de la ville de Laval
Maison du Grand Veneur
14, rue des Orfèvres
02 53 74 12 54

la formation 
continue est 

très importante

PAROLE D’ÉLU
DiDier Pillon
Adjoint au maire de Laval

culture et patrimoine

Lecture publique, patrimoine, musées, théâtre, 
conservatoire... Les champs d’intervention de la Direction 
des affaires culturelles sont variés. À chacun ses missions 
d’animation, de programmation, ou d’enseignement. Mais à 
chacun de veiller à se rapprocher toujours plus des publics 
et plus particulièrement des publics éloignés de la culture. 
La mission des médiateurs est essentielle dans l’éducation 
aux arts et à la culture. Les beaux-Arts, la musique, la danse, 
le théâtre, la lecture, le patrimoine entrent, grâce à eux, dans 
le quotidien des Lavallois, quels que soient leur âge, leur 
situation ou leur origine. 

Animation « Chouette Doudou » pour les 3/5 ans

Visite commentée du vieux Laval
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soif De cochon
nouVeau ConCept À LaVaL 
Installé dans une rue piétonnière et paisible du centre historique, entre la 
rue du Pin Doré et la Grande Rue, Soif de Cochon est le nouveau repaire 
carnivore qui sait faire saliver les amateurs de viande. Un nouveau 
concept imaginé par David et Rémi, qui a vu le jour en septembre dernier. 
Dans leur restaurant généreux et gourmand, où il fait bon profiter de 
l’ambiance chaleureuse, d’une décoration authentique et soignée 
dominée par le bois, les deux frères affichent les spécialités de la maison. 
Ici, on aime le bon vin, la bière et le cochon ! David œuvre 
en cuisine devant les yeux 
émerveillés de ses clients 
et leur propose du porc 
effiloché (ou pulled pork). 
Il est copieusement servi 
en burger ou dans une 
baguette en sandwich, 
accompagné d’une 
pomme de terre. La carte 
s’enrichit également 
de planchettes apéro 
bien garnies et autres 
victuailles pour accom-
pagner une bonne bière 
ou un verre de vin. Vous 
apprécierez également 
la terrasse, un lieu très 
agréable aux beaux jours.
Ouvert du jeudi au samedi, midi et soir.
72, Grande Rue - 02 43 56 67 50    soif de Cochon

élysée
ChiC et dÉContRaCtÉe

Une boutique pleine de charme a ouvert ses portes en février, 
remplaçant le magasin de prêt-à-porter féminin Dominique. 
Dans un cadre chic et chaleureux, Mylène propose un large 
choix de vêtements féminins de qualité à prix raisonnables, se 
déclinant du 36 au 46. Élysée est l’adresse idéale pour mettre 
la main sur cette fameuse robe d’été, à la fois vaporeuse, 
joyeuse et originale. Que votre style soit chic, décontracté ou 
habillé, vous trouverez forcément une tenue adaptée à vos 
envies ! Vous pourrez également l’accessoiriser à l’aide d’un 
foulard, d’un chèche, d’un sac week-end, ou avec l’un de ces 
beaux chapeaux style panama. Bohème et romantique, la 
collection mode printemps-été risque de vous séduire !
Ouvert du mardi au samedi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
5, rue de la Paix à Laval - 02 43 53 13 35

belle en xl
VoYeZ La Mode en gRand !
Robes, jeans, tuniques, shorts, chemises et vestes de tailles 42 à 
54 trônent fièrement dans la toute nouvelle boutique Belle en XL 
située rue du Général-de-Gaulle. Que vous soyez un peu, beaucoup 
ou passionnément pulpeuse, vous aurez le choix entre de nombreux 
modèles tendance avec des coupes qui s’adaptent aux formes 
généreuses. Pour Emmanuelle, chaque femme mérite de se sentir 
bien dans son corps et de porter des vêtements qui lui ressemblent. 
Des bijoux, des chaussures et des sacs sont également en vente 
pour accompagner les tenues. De très bons conseils, Emmanuelle 
est à l’écoute de ses clientes, qu’elle accueille du mardi au samedi. 
De nouveaux arrivages toutes les semaines permettent un vrai 
renouvellement des collections.
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
et du mercredi au samedi de 10h à 19h
67, rue Général-de-Gaulle - 02 43 56 84 04 

  Belle en XL

KiDiliz
Ce N’eSt qUe 
pouR Les Kids !
La boutique « P’ti Bou », dédiée à 
la mode enfantine, rue de la Paix 
a fait peau neuve il y a maintenant 
quatre mois pour laisser place à 
l’enseigne multimarque Kidiliz. Ici, 
filles et garçons de 0 à 18 ans sont 
habillés pour toutes les saisons. 
Pour trouver le style qui convient 
à vos bambins, Bérengère, la 
gérante, et Pascale, sa maman, 
vous proposent de choisir parmi les 
pièces tendances et de les mixer 
pour créer un look unique. C’est le 
concept « Mix & Mode ». La grande 
nouveauté de la boutique, c’est cette 
tablette tactile installée près du 

comptoir qui, en un clic, vous permet de faire livrer gratuitement en magasin 
les tailles et modèles qui ne seraient pas disponibles sur place. Avec plus de 
5 000 références en ligne, vous êtes sûrs de trouver LA pièce indispensable au 
dressing de vos enfants pour composer le look dont vous rêvez.
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
26, rue de la Paix - 02 43 56 84 04

Ils ont 
changé de 

main

 Duplex  
 Bar-brasserie 

Gaylord Lépinay et Benjamin Livet
6, allée de Cambrai - 02 43 53 33 30

 Odalyss Coiffure  
 Salon de coiffure 

Pauline Houdayer
5, rue de Paris - 02 43 56 07 94

Ils ont 

déménagé

 Adam Coiffure Barbier 
 Coiffeur-barbier 

1, quai Paul Boudet 
06 18 85 21 75

Ils ont 
changé 
de nom

 Pantashop devient Imua Essentiel  
 Prêt-à-porter 

51, rue du Général de Gaulle - 02 43 68 27 37

 Gloria Rodriguez devient Dhyana  
 Prêt-à- porter de créateurs 

9, rue du Val-de-Mayenne - 02 43 56 08 27

https://www.facebook.com/Soif-de-Cochon-1884986508182735/
https://www.facebook.com/Belle-En-Xl-151309315648811/
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éVéNeMeNt
festivités 
Du 14 juillet
SAMEDI 14 JUILLEt

fête nationale
comme chaque année, laval célébrera la fête 
nationale en organisant un grand bal populaire et 
un feu d’artifice. 
À 21h, le bal sera animé par l’orchestre Light Up, place 
du 18-juin 1940 et le feu d’artifice sera tiré du pont de 
l’Europe à 23h. 
Attention, en raison de l’installation du feu d’artifice, 
le quai Gambetta sera interdit à la circulation et au 
stationnement dès 9h et le pont de l’Europe sera fermé 
à la circulation à partir de 13h30. Pour permettre aux 
Lavallois de profiter des festivités en toute sécurité, 
stationnement et circulation seront interdits sur les quais 
du centre-ville et autour de la place du 11-novembre à partir de 20h.
Plan précis disponible sur le site www.laval.fr 

la Mayenne à table
le 14 juillet 2018, un grand pique-nique est organisé en Mayenne pour 
valoriser le territoire ainsi que le chemin de halage !

Chaque Mayennais, entreprise, 
élu, association … doit inviter 
au moins une personne qui 
ne vit pas en Mayenne pour 
rassembler le plus de monde 
possible et faire briller plus loin 
les lumières de la fraternité du 
14 juillet mayennais.
Des cartes d’invitation en 
format numérique ou en carton 
permettent de lancer les invitations. 
Pour inviter vos proches, il vous suffit de télécharger la carte postale 
électronique « La Mayenne t’invite à table le 14 juillet 2018 » sur les sites : 
francebleu.fr/mayenne, mayenne-tourisme.com ou lamayenne.fr   
Ou bien, vous pouvez retirer la carte postale gratuitement soit à France 
Bleu Mayenne, au Conseil départemental de la Mayenne, dans les offices du 
tourisme, dans les mairies participantes à « LMAT t’invite ! » ... 
La liste est disponible sur le site : francebleu.fr/mayenne.
A Laval, des animations sont prévues au centre nautique et au square de 
Boston.

23soRtiR À LaVaL

FeStiVAL
les nuits De la Mayenne
Le festival des Nuits de la Mayenne valorise le patrimoine par le spectacle vivant. 
Chaque été le festival de théâtre propose une itinérance culturelle dans les villes et les 
villages mayennais. En mariant le théâtre et le patrimoine, le festival offre un espace 
propice à la création, ouvre un temps de rencontre d’œuvres, recherche la complicité 
entre les habitants des communes d’accueil et les artistes.

À l’occasion de cette 46e édition, Laval accueillera 
«  Un tramway nommé désir  » de Tennessee 
Williams au quartier Ferrié. 
Avant d’être le film aux quatre Oscars avec Marlon 
Brando, Un tramway nommé désir était une pièce 
de théâtre avec… Marlon Brando. À la Nouvelle-
Orléans, Blanche Du Bois vient s’installer chez sa 
sœur, Stella, et son mari Stanley Kowalsky. Dans 
l’appartement bon marché où vit modestement le 
couple, Blanche, issue d’une famille d’aristocrates 
du Sud, affiche son snobisme et son mépris 
envers sa cadette qui a fait le choix d’épouser un 
homme du peuple, d’origine étrangère, à la virilité 
éclatante. Une haine presque viscérale s’installe 
entre Stanley et Blanche. Le compte à rebours 
est lancé. Tout au long de la pièce, écrite par 
Tennessee Williams en 1947, la tension monte 
entre les trois protagonistes. Jusqu’au point de 
non-retour.

UN TRAMWAy NOMMÉ DÉsIR
Par la compagnie Dodeka

24 JUILLEt – 20H 30
quartier Ferrié
(repli salle polyvalente en cas d’intempéries)

Tarifs
Prévente  : 15 € (Jusqu’à 12h le jour du 
spectacle, et sur place pour les adhérents à 
Mayenne Culture, les détenteurs de la carte 
May’N Pass et de la carte CNAS.)
Sur place : 18 €
Réduit  : 10 € (Abonnés, moins de 
18  ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux, personnes 
handicapées ou invalides sur présentation 
d’un justificatif.)

Abonnement  : 10 € (Abonnement nominatif 
donnant droit au tarif réduit sur l’ensemble 
des spectacles).
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.



2424 soRtiR À LaVaL

ViSite CoMMeNtée 
les bains Douches
1ER JUILLEt AU 31 AOÛt 
DE 10H à 12H Et DE 14H à 18H
Bains-Douches municipaux

Fleuron de l’architecture Art Déco 
avec ses mosaïques conçues 
par l’atelier Odorico, les bains-
douches municipaux ont été 
restaurés dans les règles de l’art. 
Aujourd’hui dédié à la création 
contemporaine, le lieu vous 
ouvre exceptionnellement ses 
portes tout l’été.

Libre et gratuit 
02 53 74 12 50 
www.patrimoine.laval.fr 

CoNCeRt 
états D’ÂMe
7 JUILLEt à 16H Et à 20H45
Salle Polyvalente
De retour sur scène pour la 16e saison, La troupe chantante « Coup d’Chœur » se 
lance un nouveau défi, offrir au public une parenthèse musicale en revisitant  les 
trésors de la chanson, pour une soirée tonique et riche en émotions. Si souvent  
transcrits par les poètes et les auteurs, les « Etats d’âme » évoquent la passion, 
la mélancolie, les regrets, les envies... mais ce nouveau spectacle est surtout 
une ode à la vie, une révérence à notre monde teinté d’optimisme et d’humanité. 
Les choristes dirigés à quatre voix par Rodolphe Péron et son pianiste complice 
Thomas Fuchez, relatent la couleur des sentiments, le réalisme de la vie, avec  
des reprises énergiques de Simon et Garfunkel, Jo Dassin, Zaz , Serge Lama , 
Jean Louis Aubert… Pour chaque chanson un espace différent est créé, sublimé 
par des lumières et des décors travaillés,  accompagnés par des mises en scènes 
originales. 

Tarifs : plein/15€ ; tarif réduit/12€ ; moins de 12 ans/2€
02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com.eXpoSitioN 

leb
7 JUILLEt AU 23 SEPtEMBRE
Vieux-Château (salle d’honneur)
Les peintures et sculptures de l’artiste 
mayennais Leb se dévoilent dans la salle 
d’honneur et ornent la cour du Vieux-Château. 
Cette exposition constitue une invitation 
dans l’univers coloré du plasticien qui explore 
des thématiques hétéroclites et livre ses 
questionnements personnels.

Gratuit 
02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr 

ARt De RUe 
incoGnito
8 JUILLEt à 16H
Esplanade du Château-Neuf
Dans le cadre du festival Arts 
Scéniques & Vieilles Dentelles, la 
compagnie Magik Fabrik propose de 
découvrir leur spectacle clownesque 
«  Incognito  », le dimanche 8 juillet sur 
l’esplanade du Château-Neuf. Incognito, 
ce sont deux imbéciles, ils sont sales, ils 
n’ont rien, ils regardent passer le monde 
avec leurs yeux de traviole, ils sont là 
incognito et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter, ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes 
quelques bouts de ficelle et quelques gamins, s’il y en a qui traînent. Ronchons et rigolards, idiots mais malins, 
ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde.

Festival Arts scéniques & Vielles Dentelles  
Tout public - Dès 6 ans – Gratuit

AteLieR 
tGv, train GourManD 
Des vacances
12 JUILLEt Et 2 AOÛt 
DE 15H30 à 16H30
C.C.S.T.I.
Les vacances, des gâteaux et des bonbons, rien de tel 
pour découvrir l’univers de la grande vitesse ! 
Un-e médiateur-trice scientifique propose de venir 
composer un train de manière gourmande.

Tarif : 3€ - 02 43 49 47 81 
www.ccsti-laval.org

bLeu-bLanC-Rouge 
DÎner croisière
14 JUILLEt à 20H30
Halte-fluviale
À l’occasion du 14 juillet, jour de fête nationale, un dîner-croisière est 
exceptionnellement organisé pour profiter du feu d’artifice de Laval sur la Mayenne. 

Tarifs : Adultes /50€ ; Enfant/30€ 
02 43 49 45 26 – www.laval-tourisme.com 
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soRtiR À LaVaL

Marie auDin
eXpoSe AU MANAS
15 JUILLEt AU 9 SEPtEMBRE, 
tOUS LES DIMANCHES 
à 15H30
20 JUILLEt AU 24 AOÛt, 
tOUS LES VENDREDIS 
à 17H
Musée d’Art Naif et d’Arts Singuliers (MANAS)
Marie Audin, artiste atypique, dévoile une technique très personnelle appelée 
le pricking. À l’aide d’aiguilles, elle piquette le support papier et réalise 
une multitude de perforations de manière à composer des œuvres tantôt 
abstraites, tantôt figuratives. Artiste de la précision, elle livre un travail 
singulier éminemment poétique.
02 53 74 12 30 - Tout le programme sur www.musees.laval.fr

eXpoSitioN
louis vallet
16 JUILLEt 
AU 14 AOÛt
Archives Municipales et 
Communautaires
Louis Vallet, soldat du 124e 
Régiment d’Infanterie de Laval, 
engagé au front durant la première 
guerre mondiale, nous montre, à 
travers une exposition photos, la 
guerre telle qu’il la vit et telle qu’il 
la voit. Sont ainsi notamment 
représentés : ses camarades, 
son régiment, les conditions 
de vie dans les tranchées, le 
front, les aspects logistiques de 
cette guerre et le cortège de destructions et de morts qu’elle 
entraîne. 

02 43 49 85 81 - www.fondspatrimoniaux.laval.fr

AteLieR
création Plastique
17 JUILLEt AU 21 AOÛt 
(tOUS LES MARDIS) 
DE 14H à 15H30
Musée d’Art Naif et d’Arts Singuliers (MANAS)
Parfois extravagante, souvent fantasque et toujours 
enthousiaste, Marie-Rose Lortet est une créatrice 
généreuse dont l’œuvre se déguste avec gourmandise. 
Elle manie inlassablement l’aiguille et l’épingle relatant 
des histoires d’enfance, des bribes de vie, des rêves 
incompris à travers ses structures où les fils diaphanes 
s’entremêlent aux papiers de chocolat. 

Gratuit, sur réservation 
02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr

SpeCtACLe pARtiCipAtiF
MaGic MeetinG
24 JUILLEt AU 7 AOÛt 
à 20H30
Parvis du Château-Neuf, 
Place de la Trémoille
Un casque HF posé sur les oreilles, devenez 
les acteurs d’une visite découverte aux accents 
rock et déjantés. Une invitation à une expérience 
jubilatoire unique permettant d’apprendre tout 
en s’amusant et de s’amuser à regarder la ville 
autrement... 

Gratuit - jauge limitée à 100 places 
02 53 74 12 50 - www.patrimoine.laval.fr

LA RoNDe
Du veilleur De nuit
31 JUILLEt Et 21 AOÛt à 22H
Jardin de la Perrine, Allée Adrien 
Bruneau
La tombée de la nuit préside à une atmosphère 
particulière, favorable au réveil des ombres du 
passé. À la lumière de sa lanterne, le veilleur 
de nuit arpente les allées du jardin botanique 
de la Perrine et évoque, sous le couvert des 
arbres centenaires, des histoires à faire 
frissonner... 

Gratuit 
Déconseillée au moins de 10 ans
02 53 74 12 50 
www.patrimoine.laval.fr

SoiRée BRetoNNe
À laval la PlaGe
17 AOÛt DE 18H à 22H
Square de Boston
Parce que toute bonne chose a une fin, le 17 août, les bretons « Les passagers 
du Gawenn » viendront partager la convivialité de leurs musiques et de leurs 
danses traditionnelles, version rock, pour clôturer la 4e édition de Laval 
La Plage. Et quoi de mieux qu’une (ou plusieurs !) galette-saucisse pour 
accompagner cette soirée celtique ! 

Tout le programme Laval La Plage sur www.laval.fr
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LA p’tite BiB
aux trésors
JUSqU’AU 31 AOÛt
Bibliothèque Albert-Legendre
Les vacances... Celles que l’on attend 
avec impatience pour se détendre, 
s’amuser, lire !!! « La p’tite Bib aux 
trésors » vous présente sa sélection de 
livres aux airs de sable chaud, de soleil 
et de détente. Cette présentation est 
accompagnée d’un choix d’applications.

Gratuit  - 02 43 49 47 69 
www.labib.agglo-laval.fr

eXpoSitioN 
bernarD Pras 
ou l’art De 
l’anaMorPhose
JUSqU’AU 16 SEPtEMBRE 
La Perrine

Une œuvre inspirée du tableau « Le rêve » du Douanier 
Rousseau va être réalisée à Laval. Bernard Pras, 
spécialiste de l’anamorphose, recréera une installation 
monumentale, en volume, à partir d’un des tableaux 
d’Henri Rousseau. Elle sera visible tout l’été au jardin 
de la Perrine, à deux pas de la tombe du peintre naïf. 
Parallèlement, Bernard Pras exposera d’autres œuvres 
à Laval et à Château-Gontier. Huit grandes bâches 
reproduisant des anamorphoses seront notamment 
installées en plein air dans le Laval historique.

www.artaucentre.com

CABARet MUSiCAL 
ProMenons-nous 
Dans les boas
26 AOÛt à 16H
Promenade Anne d’Alègre
C’est à la suite d’une coupure de courant 
que le Ministère Magouille décide de troquer 
ses amplis pour revenir au calme et à la 
paisibilitude d’un répertoire plus léger, à la 
limite de l’acoustique, mais sans jamais tomber 
dedans. Et quoi de mieux qu’une ambiance 
cabaret-chanson décalée pour développer cet 
univers. On se laisse entraîner dans leur monde 
loufoque et déjanté, la grâce côtoie l’absurde sans aucune limite. Chansons, capsules 
théâtrales, tours de magie... ou pas. Tout y passe, de manière plus ou moins crédible, 
afin de faire que ce moment partagé soit une parenthèse inoubliable dans ce monde 
cruel... Un vaste programme qui n’a d’autre ambition que de laisser un sourire béat sur 
vos lèvres durant le reste de votre existence... ou presque...

Festival Arts scéniques & Vielles Dentelles 
Tout public - Dès 7 ans – Gratuit

LA NUit De
laval tourisMe #5
7 SEPtEMBRE 
DE 19H à MINUIt
Office de Tourisme des Pays de Laval
Afin de clôturer la saison estivale, l’Office de Tourisme, ainsi que les nombreux 
prestataires et acteurs du tourisme de Laval Agglomération, offrent au public une fin 
de soirée et un début de nuit inoubliables ! De 19h à minuit, familles, couples, amis, 
pourront profiter d’animations artistiques, sportives, culturelles et surtout gratuites 
dans l’agglomération lavalloise : croisière DJ, visite aux lampions à Parné-sur-Roc, 
le patrimoine insolite, canoë et paddle, rando urbaine, prestations du Conservatoire et 
autres surprises...

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

eXpoSitioN 
les russes À laval (1917-1920)
JUSqU’AU 14 OCtOBRE 
Bibliothèque Albert-Legendre
En 1917, la révolution bolchevique en Russie entraîne bientôt la fin des combats. Mobilisés sur 
le front de l’ouest, plus d’une dizaine de milliers de soldats du tsar se retrouvent coupés de la 
« mère patrie ». Certains seront incorporés dans les rangs d’une légion de volontaires russes 
versée dans l’armée française. Leur base arrière sera établie à Laval, où, malgré les interdits, 
ils finiront par nouer des contacts avec la population locale... Une exposition réalisée par le 
service patrimoine de la ville de Laval.

Gratuit sur réservation 
02 43 49 47 69 - www.labib.agglo-laval.fr
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LOIsIRs & CULTURE
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !
je FAiS qUoi…
…EN JUILLET ?
1er juillet au 31 août
du mardi au vendredi à 16h 

Animations / À toute allure / Découvrez 
quelques spécificités techniques des trains 
et des lignes grande vitesse / CCSTI

1er juillet 31 août
Visite commentée / Le Vieux-Château / 
RDV Musée du Vieux-Château - Place de la 
Trémoille

1er juillet 31 août
Visite commentée / Les Bains-Douches 
municipaux / RDV 32, quai Albert Goupil

6 juillet au 17 juillet
Exposition / Philippe Bezier / La Perrine 
(l’orangerie)

7 juillet au 8 septembre
Exposition / 16 premiers romans 28 artistes 
/ Comment les arts plastiques s’emparent du 
texte ? / Bibliothèque Albert-Legendre

7 juillet au 23 septembre
Exposition / Leb / Musée d’Art Naïf et d’Arts 
Singuliers et cours du Vieux-Château

7 juillet de 15h à 19h
Laval La Plage / 3•2•1 partez ! Top départ 
de votre été sportif / Square de Boston

7 juillet à 16h et à 20h45
Concert / États d’Âme présente leur 
spectacle « Coup d’Choeur » / Salle 
Polyvalente

7 juillet à 21h
Cirque / Arts Scéniques & Vieilles Dentelles 
/ ensemble - Cie Jupon / esplanade du 
Château-Neuf / Tout public dès 7 ans / 
Gratuit

8 juillet à 16h
Clown / Arts Scéniques & Vieilles Dentelles 
/ Incognito - Cie Magik Fabrik / esplanade 
du Château-Neuf / Tout public dès 6 ans / 
Gratuit

9 juillet au 27 août à 11h
Visite commentée / Bienvenue à Laval ! 
/ Parvis du Château-Neuf, place de la 
Trémoille / Réservation au 02 53 74 12 50

10 juillet au 21 août
Visite commentée / La spéléo-visite : dans 
les entrailles du Château / RDV cour du 
Vieux-Château / Réservation au 
02 53 74 12 50

11 juillet au 22 août
Visite commentée / Café d’histoires / Parvis 
du Château-Neuf, place de la Trémoille / 
Réservation au 02 53 74 12 50

11 juillet au 21 août
(le mercredi) à partir de 14h

Enquête / Le mystérieux donateur / Tableau 
Douanier Rousseau / MANAS

12 juillet au 25 août
(les jeudis et samedis) à 16h

Visite commentée / Laval et sa machine à 
remonter le temps / Réservation au 
02 53 74 12 50

12 juillet et 2 août
de 15h30 à 16h30

Ateliers / TGV, Train Gourmand des 
Vacances / CCSTI

14 juillet à partir de 12h
Pique-nique géant / La Mayenne à Table 
/ Chemin du halage du département / 
Renseignements www.francebleu.fr 

14 juillet de 20h30 à 23h
Croisière / Spéciale Fête nationale / Dîner 
Croisière bleu-blanc-rouge / Départ de la 
Halte Fluviale

14 juillet à 21h
Fête nationale / Bal suivi d’un feu d’artifice 
à 23h / Centre-ville

14 et 28 juillet, 11 et 25 août à 17h
Visite commentée / Regards d’artistes 
mayennais / MANAS

15 juillet au 9 septembre 
(tous les dimanches) à 15h30
20 juillet au 24 août 
(tous les vendredis) à 17h

Exposition temporaire / Marie Audin - 
artiste atypique / MANAS (Musée d’Art Naïf 
& d’Arts Singuliers)

17 juillet et 14 août de 20h à 22h
Visite commentée / Les noctam’ bulles 
aux bains douches - 32 quai Albert Goupil / 
Réservation au 02 53 74 12 50

17 juillet au 21 août à 14h30
Visite / La p’tite fabrique au Bains-
Douches / RDV 32, quai Albert Goupil

17 juillet au 21 août
de 14h à 15h30

Atelier de la création plastique en 
famille / Les petits papiers / MANAS / Sur 
réservation au 02 53 74 12 30

17 juillet au 21 août 
(tous les mardis) de 14h à 15h30

Visite commentée / Collection vivante / 
MANAS

18 juillet de 13h30 à 18h 
Laval La Plage / Découverte du tir à l’arc à 
partir de 8 ans (uSL Tir à l’arc) / Square de 
Boston

18 juillet de 17h à 19h
Laval La Plage / Découverte du Beach 
volley (ASPTT Volley) / Square de Boston

18 juillet et 8 août à 17h
Visite commentée / Trésors romans 
de Laval / Rendez-vous à la Basilique 
d’Avesnières - Allée du Ronceray / 
Réservation au 02 53 74 12 50

18 juillet et 22 août à 15h
Visite animée / Croq’ Perrine / Jardin de 
la Perrine - devant l’espace Alain Gerbault / 
Réservation au 02 53 74 12 50

19 juillet, 2 et 16 août à 10h30
Visite animée / Chiche, c’est moi le guide ! 
/ Jardin de la Perrine - devant l’espace Alain 
Gerbault / Réservation au 02 53 74 12 50

19 et 26 juillet et les
2, 9 et 16 août de 14h à 15h30

Animations / Série d’été - parcours d’une 
œuvre / Gratuit sur réservation au 
02 53 74 12 30 / MANAS

19 juillet au 16 août
(tous les jeudis) de 12h à 14h30

Croisière / Pique-nique à bord du Vallis 
Guidonis / Déguster un pique-nique préparé 
par vos soins / Départ de la Halte Fluviale

19 juillet et 23 août de 17h à 18h
Découverte du patrimoine ferroviaire 
lavallois / Le patri’train : évocation 
historique et technique du chemin de fer 
départemental / CCSTI

20 juillet de 15h30 à 17h30
Laval La Plage / Grand après-midi des 
familles : atelier cuisine, espace petite 
enfance, sport en famille et massage bébé / 
Square de Boston

20 juillet de 18h à 22h
Laval La Plage / Soirée des familles au 
rythme de la musique mixée par DJ autour 
d’une paëlla géante / Square de Boston

20 juillet, 3 et 17 août à 10h30
Visite animée / Chouette doudou le retour / 
Cour du Vieux-Château / Réservation au  
02 53 74 12 50

21 juillet, 4 et 18 août à 17h
Exposition / L’art, le nez en l’air / MANAS

23 au 27 juillet de 14h30 à 18h
Laval La Plage / Semaine de l’eau / 
Découverte du paddle (plus de 10 ans) et 
parcours (Club de Kayak de Laval) / Square 
de Boston

24 juillet et 7 août à 20h30
Le patrimoine version spectacle / Le 
Magic Meeting / Bienvenue en centre histo-
rock ! / Parvis du Château-Neuf, place de la 
Trémoille / Réservation au 02 53 74 12 50

24 juillet de 15h à 18h
Laval La Plage / Initiation à la perche 
(Comité départemental athlétisme) / Square 
de Boston

24 juillet à 20h30
Les nuits de la Mayenne / un tramway 
nommé désir - Cie Dodeka / Quartier Ferrié

24 juillet et 7 août à 16h
Visite animée / Magic kids - avec la 
compagnie du Magic Meeting / Jardin de 
la Perrine - devant l’espace Alain Gerbault / 
Réservation au 02 53 74 12 50

25 juillet et 8 août à 10h30
Visite animée / Mon Laval en pop up / 
Maison du Patrimoine - 4, rue des orfèvres / 
Réservation au 02 53 74 12 50

26 juillet et 9 août à 14h
Ateliers / Robotique en famille : 1 atelier 
pour 2 / CCSTI

26 juillet, 9 et 23 août à 10h30
Visite animée / La Guilde des chasseurs 
dragons / Cour du Vieux-Château / 
Réservation au 02 53 74 12 50

27 juillet, 10 et 24 août à 18h30
Visite commentée / Laval apéro quizz / 
Bateau lavoir Saint-Julien / Réservation au 
02 53 74 12 50

27 juillet de 15h30 à 18h
Laval La Plage / Présence de la caravane 
de l’été / Square de Boston

27 juillet et 31 août
de 19h à 20h30

Croisière / œnologie à bord du Vallis 
Guidonis / Dégustation de 3 vins en 
compagnie d’Anthony Aulnette, sommelier-
caviste à «La Cave du Château» / Départ de 
la Halte Fluviale

27 juillet, 10 et 24 août à 14h30
Visite animée / Si t’es fort, t’es château fort 
/ Cour du Vieux-Château / Réservation au 
02 53 74 12 50

29 juillet et 26 août à 10h
Visite commentée / Run’in Laval / 
Chaussez vos runnings et partez en petites 
foulées, accompagné de votre guide, pour 
un circuit qui va vous dégourdir les jambes 
et vous aérer l’esprit. / Réservation au 
02 53 74 12 50

30 juillet au 3 août
de 13h30 à 18h

Laval La Plage / Semaine de la grimpe / 
Découverte de l’accrobranche pour les plus 
de 6 ans (Le Bois de Forcé) / Square de 
Boston

31 juillet et 14 août à 14h30
Visite commentée / La p’tite fabrique... à la 
Cathédrale / Parvis de la Cathédrale, place 
Hardy de Lévaré / Réservation au 
02 53 74 12 50

31 juillet et 21 août à 22h
Le patrimoine version spectacle / La 
ronde du veilleur de nuit / Jardin de la 
Perrine / Réservation au 02 53 74 12 50

jusqu’au 31 juillet
Exposition  / Leb / Chapelle Ambroise Paré

ÇA Se pASSe…
…EN AOÛT
2 août de 17h à 19h

Laval La Plage / Découverte du Beach 
volley (ASPTT Volley) / Square de Boston

3 août de 18h30 à 21h30
Laval La Plage / Soirée musicale / Square 
de Boston

6 au 10 août de 15h à 18h
Laval La Plage / Semaine des roulants / 
Découverte des Hoverboards et segways (SV 
Communication) / Square de Boston

12 août à 16h
Clown / Arts Scéniques & Vieilles Dentelles 
/ Va Benner - Cie Maboul Distorsion / 
esplanade du Château-Neuf / Tout public dès 
6 ans / Gratuit

13 au 17 août de 13h30 à 18h
Laval La Plage / Semaine des gonflés / 
Structure gonflable grand format / Square 
de Boston

17 août de 18h à 22h
Laval La Plage / Soirée musicale avec Les 
passagers du Gawenn / Square de Boston

jusqu’au 24 août
Exposition / Des étoiles dans les yeux - Par 
les élèves de l’école maternelle Jules Verne / 
Médiathèque Saint-Nicolas

25 août de 20h à 23h
Croisière / Dîner cabaret à bord du Vallis 
Guidonis / menu gastronomique du chef 
Patrick Marsollier et la mélodie du piano 
d’ezechiel Vivier / Départ de la Halte Fluviale

26 août à 16h
Cabaret musical humoristique / Arts 
Scéniques & Vieilles Dentelles / Promenons-
nous dans les boas - Cie Ministère Magouille 
/ esplanade du Château-Neuf / Tout public 
dès 7 ans / Gratuit

30 août 
Apéro quizz : en voiture bar / Le chemin 
de fer en Mayenne / CCSTI

jusqu’au 31 août
Animations / La p’tite bib aux trésors 
/ Vive les vacances ! / Bibliothèque 
Albert-Legendre

et Si oN SoRtAit…
…EN SEPTEMbRE ?
7 septembre de 19h à minuit

La nuit de Laval Tourisme #5 / office de 
Tourisme des Pays de Laval / 84 avenue 
Robert Buron

8 septembre de 13h30 à 18h
Portes ouvertes / De nombreuses activités 
à découvrir / Palindrome / Zone des Bozées

9 septembre
Cyclisme / 26e édition de la Ronde 
Mayennaise / L’amicale cycliste du pays 
lavallois 

jusqu’au 16 septembre
Exposition / Bernard Pras ou l’art de 
l’anamorphose / une œuvre inspirée du 
tableau « Le rêve » du Douanier Rousseau va 
être réalisée à Laval / Jardin de la Perrine

jusqu’au 14 octobre
Exposition / Les Russes à Laval (1917-
1920) / Bibliothèque Albert-Legendre

jusqu’au 16 octobre
Exposition en plein-air / Les Russes à 
Laval (1917-1920) - Frères d’armes, frères 
de sang / Jardin de la Perrine

jusqu’au 4 novembre
Exposition / LGV 1H10 Grande Vitesse / une 
aventure scientifique, technique et humaine




