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Un nouveau 
TERRITOIRE

C est le magazine de notre agglo, le 
refl et de notre territoire. Il est 
dorénavant celui des 34 communes 

qui composent Laval Agglomération.

De mois en mois, collectivement nous avons travaillé à 
assembler les pièces de cette nouvelle intercommunalité 
avec détermination, mais aussi avec responsabilité vis-à-
vis des habitants de ce nouveau territoire et vis-à-vis des 
enjeux qui nous attendent. Artisans de l’intercommunalité, 
nous l'avons fait avec la conviction d’être sur le bon chemin 
et que, forcément, l’énergie que nous avons déployée, ne 
sera pas vaine et alimentera la culture intercommunale que 
je souhaite tant voir progresser et faire son chemin dans les 
méandres des intérêts particuliers.

Ce nouveau territoire de 34 communes porte en lui un 
projet engagé depuis 2014 par chacun des deux anciens 
établissements de coopération intercommunale. Ce 
projet est pour une grande partie constitué de celui adopté 
en 2015 par Laval Agglomération. De plus, il intègre 
aussi la réalité des actions portées antérieurement par la 
Communauté de communes du Pays de Loiron. Très volon-
tairement, nous y avons alors inclus la Charte de territoire du 
Pays de Loiron. J’y tenais, car c’est aussi l’engagement que 
j’avais pris auprès de ses élus.

Il s’agit pour les élus de construire une intercommunalité 
moderne et dynamique au service de notre territoire, de 
ses habitants et de toutes ses composantes : économique, 
sociale et culturelle… Pour cela, notre projet est fondé sur 
des valeurs de volonté, de solidarité, d’identité, de modernité 
et de qualité. Un territoire moteur pour l'attractivité 
économique, pilier essentiel et premier du développement 
et de l'emploi, un territoire moderne, connecté au monde et 
enfi n, un territoire solidaire et ouvert.

Telles sont les ambitions de vos élus communautaires.

1 place du Général Ferrié - Laval 

Tél. 02 43 49 46 47
Fax. 02 43 49 46 50

LAVAL AGGLOMÉRATION

lejournal@agglo-laval.fr 

www.agglo-laval.fr

Suivez-nous sur twitter @LavalAgglo

>> Construire une 
intercommunalité 

moderne et dynamique 
au service de notre 

territoire et de 
ses habitants.

AHUILLÉ
02 43 68 90 65
mairie.ahuillé@orange.fr
www.mairie-ahuille.com

ARGENTRÉ
02 43 37 30 21
mairie@argentre.fr
www.argentre.fr

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

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

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

CHÂLONS-DU-MAINE

02 43 02 55 56
mairie-de-chalons-du-maine@wanadoo.fr

CHANGÉ

02 43 53 20 82
mairie.change@mairie-change.fr
www.change53.fr

ENTRAMMES

02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr

FORCÉ

02 43 53 30 72
mairie.force@wanadoo.fr
www.mairie-force53.fr

LA BRÛLATTE

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

LA CHAPELLE-ANTHENAISE

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

LA GRAVELLE

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

LAUNAY-VILLIERS

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

LAVAL

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

LE BOURGNEUF-LA-FORÊT

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

LE GENEST-SAINT-ISLE

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

L’HUISSERIE

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

LOIRON-RUILLÉ

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

LOUVERNÉ

02 43 01 10 08
louverne.mairie@wanadoo.fr

LOUVIGNÉ

02 43 37 30 94
mairie.louvigne@wanadoo.fr

MONTFLOURS

02 43 02 53 39
mairie.montfl ours@orange.fr
www.montfl ours.mairie53.fr

MONTJEAN

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

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

02 43 98 38 27
mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
www.montignelebrillant.mairie53.fr

NUILLÉ-SUR-VICOIN

02 43 98 39 22
nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr

OLIVET

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

PORT-BRILLET 

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

PARNÉ-SUR-ROC

02 43 98 01 57
mairie@parne-sur-roc.fr
www.parne-sur-roc.fr

SAINT-BERTHEVIN

02 43 69 28 27
accueil@ville-saint-berthevin.fr
www.saint-berthevin.fr

SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

02 43 02 12 28 
mairie@saintcyrlegravelais.fr 

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

02 43 01 11 61
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
02 43 01 11 15
mairie.st-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
www.saint-jean-sur-mayenne.mairie53.fr

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

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

SOULGÉ-SUR-OUETTE
02 43 02 30 31
mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr

34
COMMUNES

Vous ne recevez pas 
le magazine ?

CONTACTEZ NOS 
DISTRIBUTEURS :

À LAVAL
Adrexo - 02 43 28 13 16

DANS LES AUTRES COMMUNES 
Mediapost - 02 43 56 49 49
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Petite enfance • Enfance 

par Jean Epstein 
Lun. 01 avril • 20h30 
Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé 
Gratuit• Sur inscription au 02 43 02 77 66 

1 Relais Assistant(e
·
)
.
s Maternel(le)s 

P61 e du Pays de Loiron 
ram@agg'io-laval.fr / 02 43 02 77 166 
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Du nouveau 
pour les Boucles 
de la Mayenne
Cette 45e édition des Boucles de la 
Mayenne se déroulera du 6 au 9 juin. Le 
vendredi, la première étape emmènera le 
peloton de Saint-Berthevin à Changé par 
une boucle de 180 km qui le conduira du 
côté des Coëvrons, traditionnellement 
l'étape « reine » du samedi. Le jour suivant, 
la 2e étape au départ de La Croixille 
visitera le nord de la Mayenne, et l’arrivée 
sera jugée à Lassay-les-Châteaux. Durant 
la 3e et dernière étape parcourant le sud du 
département, les coureurs ne prendront 
pas la direction, familière depuis plus 
de 20 ans, de la gare et de l’avenue 
Robert-Buron pour l'arrivée fi nale, mais 
celle de la place de la Trémoille, avec 
une ascension courte et sèche par la 
Grande-Rue, renforçant l’attrait sportif de 
la course. Di² usé sur la Chaîne L’Équipe, 
ce nouveau circuit mettra en valeur le 
patrimoine historique de Laval.

PATRIMOINE
L'Histoire à la fête

Les étudiants en licence d’histoire de l’UCO Laval (Université Catholique de 
l'Ouest) préparent la 4e édition de la « Fête de l'Histoire » le 7 avril. L'idée ? 
Proposer un événement convivial, créer un moment de partage intergénérationnel 
autour de l'histoire de la Mayenne. Cette édition nommée « À chaque art, son 
Histo’Art » mettra à l’honneur les artistes et les artisans. Avec de nombreux temps 
forts : combats d’escrime artistiques (avec l’école de Cyrano), conférence sur la 
généalogie, intervention sur la musique classique (avec le Youtuber Guillaume 
Benoît), table ronde de collectionneurs... et des visites guidées exceptionnelles de 
la chambre de Thérèse Rondeau ! Sans oublier les activités et les ateliers. 
Dimanche 7 avril de 10h à 18h30 sur le Campus, 25 Rue du Mans à Laval.

EMPLOI
Votre rendez-vous !

Vous cherchez une formation, un emploi ? Vous souhaitez 
en changer ? Vous avez tout simplement des questions 
en suspens ? Le mercredi 3 avril, de 9h à 17h, se déroulera 
le rendez-vous incontournable de l'emploi en Mayenne. Cet 
évènement annuel propose des rencontres directes avec 
des entreprises qui recrutent. C'est plus de 95 entreprises 
présentes, du job-dating, des informations sur la formation 
professionnelle ou l'alternance, des rencontres, des 
recrutements…Osez franchir le pas et munissez-vous de 
votre curriculum vitae pour arpenter les allées de la salle 
polyvalente de Laval et convaincre les entreprises présentes : 
immobilier, agences temporaires, agro-alimentaire…

PETITE ENFANCE
Une conférence du renommé Jean Epstein
Le psychosociologue Jean Epstein interviendra 
aux 3 Chênes à Loiron-Ruillé lors de la confé-
rence « Même pas mal ! », proposée par le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s du Pays de Loiron. 
Transgresser les interdits, dire des gros mots, faire 
des bêtises… les enfants ont besoin de limites, 
mais également de les repousser. Le conférencier 
donnera des outils pour apprendre à y faire face, 
entre théorie et anecdotes. Auteur de livres de 

références et sociologue très renommé au 
sein de la petite enfance, Jean Epstein œuvre 
auprès des professionnels du monde entier, et des 
familles depuis plus de 40 ans. 

Rendez-vous lundi 1er avril à 20h30, 
pour les parents et professionnels accompagnant 
des enfants entre 0 et 10 ans. 
Inscription auprès du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
du Pays de Loiron au 02 43 02 77 66.

ÉVÉNEMENT 
Des rencontres 
en bandes dessinées
Passionnés ou amateurs, ne ratez pas cette 12e édition 
des Rencontres BD en Mayenne du 30 au 31 mars 2019 
aux Ondines à Changé. Au programme : des animations, 
la présentation du Prix Bull' Gomme 53, des expositions, 
des rencontres et débats avec les auteurs, des séances 
dédicaces (présence d'une vingtaine d'auteurs), des 
ateliers maquillage, des ateliers BD, un espace biblio-
thèque et jeux... À ne pas manquer : la remise du « Prix 
Bull' Gomme 53 » le samedi à 17h ! Cette manifestation 
sera aussi l'occasion de voir Christophe Bataillon, gagnant 
du Prix Bull' Gomme 2018 et auteur de l'a½  che 2019. 
Rendez-vous samedi 30 mars de 14h à 19h 
et dimanche 31 mars de 10h à 18h
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*La French Fab a été cofondée par Bpifrance. 

French Fab Tour : 
elle est géniale 

notre industrie !
Le lancement du French Fab Tour 
s'est déroulé à Laval le 15 janvier. 

Un événement national qui était une belle opportunité de 
promouvoir la dynamique de l'industrie locale et ses métiers. 

Un village itinérant
Le Tour, c’est un village itinérant de 3000 m2 
avec un bus expérientiel, des speed-
meetings étudiants, demandeurs d’emploi 
et recruteurs... À cela, l'organisation locale a 
ajouté des ateliers thématiques, des confé-
rences, des témoignages d’industriels, des 
challenges dont un hackathon… Près de 
3500 personnes ont participé à cette 
journée de lancement. Dont de nombreux 
jeunes  : 1000 collégiens/lycéens et 1000 
étudiants. Et 300 demandeurs d’emploi ont 
participé au jobdating. 

Des industriels en mouvement
L’étendard du fameux coq bleu (fabriqué 
par l’entreprise mayennaise Sodistra) 
a rassemblé un grand nombre d’entrepre-
neurs. Pas seulement des grands groupes 
mais aussi des PME et TPE.
Premier ambassadeur de la French Fab, 
Erwan Coatanea, PDG de Sodistra, a 
mobilisé plus d’une centaine d’entreprises 
mayennaises.  

Un territoire pionnier
Lancer le Tour à Laval a permis de drainer 
énormément de monde dans l’agglomé-
ration. Territoire pionnier, l’Agglo a mis 
en avant ses pépites industrielles, comme 
le groupe GYS à Saint-Berthevin qui a 
reçu la visite d’Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d’État à l’Économie. 

Une mobilisation 
de tous les partenaires
Une réussite rendue possible par la forte 
mobilisation de tous les partenaires  : 
l’UIMM, la Technopôle, l'ESTACA, l'ESIEA, 
Laval Virtual, le MEDEF, la Région, le 
Département, Laval Agglo, la CCI de la 
Mayenne, l’ENSAM, Pôle Emploi… 
D’ici le 10 octobre 2019, le Tour sera 
passé dans 60 villes et 13 régions. En 
2020, la French Fab se retrouvera à 
Hanovre, le rendez-vous incontournable 
de l’industrie mondiale.

retour sur 
L'ÉVÉNEMENT
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a French Fab, c’est l’étendard de l’industrie française en 
mouvement*. Un porte-drapeau lancé en octobre 2017, 
sous le patronage de Bruno Le Maire, ministre de 

l’Économie et des Finances. La Mayenne a été l'un des tout 
premiers départements à porter cette initiative et à être 
labellisé. Une démarche évidente au regard de la forte dyna-
mique des industries du territoire. Et c'est la synergie de tous les 
acteurs tant privés qu'institutionnels, qui a permis d'organiser le 
beau coup d'envoi du French Fab Tour, le 15 janvier dernier, à 
Laval. La tournée continue dans une soixantaine de villes.

Elle a pour objectif de montrer l’excellence industrielle française 
et de promouvoir l’industrie de demain, d'aller à la rencontre 
des jeunes, de susciter des vocations, de proposer des o² res 
d’emploi, de mettre en réseau les PME et les collectivités, 
les fi lières et les grands groupes. Elle désire aussi démysti-
fi er l’image que l’on s’en fait, car l’industrie a changé : elle est 
innovante et ouverte aux évolutions liées au digital et aux 
nouvelles technologies. Ainsi, c’est sur le campus universitaire 
lavallois, avec l'investissement des écoles d’ingénieurs l’ESIEA et 
l’ESTACA, et au Laval Virtual Center que la French Fab Tour a 
naturellement planté son village.

L

« En plus de notre activité de dépôt-vente dans 
les petites et moyennes surfaces, nous avons 
eu l’idée d’organiser des ventes en direct aux 
particuliers. Il y avait ce terrain disponible 
près de chez nous. Nous avons fait construire 
un bâtiment de 270 m2 sur une parcelle de 
1500 m2 », explique Patricia. 

Le succès a été rapide, et chaque vente est 
désormais attendue par de nombreuses 
clientes. La prochaine se déroulera du lundi 
25 au samedi 30 mars de 10h à 19h pour la 
saison de printemps. Pantalons taille haute, 
impers, robes, tuniques… il y aura du choix et 
pour toutes les tailles. Casual et confortable, 
la gamme est aussi très attractive pour son 
rapport qualité/prix. En plus de la nouvelle 
collection, il y a l’espace déstockage à prix 
ronds. Christine est là pour conseiller les 
clientes pendant les essayages, toujours 
souriante et professionnelle. CB Textile 
habille toutes les générations : c’est l’occasion 
d’une virée en famille ou entre amies !

Retrouvez les silhouettes de la saison :
 cbtextile

La mode s'invite zone du Tertre

Laval Agglo mène de nom-
breuses actions en matière 
économique sur tout le terri-

toire. Cela concerne aussi les plus 
petites zones d’activité  ! Exemple 
avec la zone du Tertre à L’Huisserie, 
où l’entreprise CB Textile, spécia-
liste de prêt-à-porter, a choisi de 
s’installer.

Accueillir de nouveaux porteurs de projets, 
proposer une o² re foncière diversifi ée, favoriser 
le développement de chaque commune… 
Laval Agglo soutient l’économie partout. Ainsi 
à L’Huisserie, la zone du Tertre (3 ha) propose 
des parcelles de taille petite ou moyenne. Dans 
un environnement urbain proche de Laval, elle 
est bien desservie et facilement accessible.
 
Des avantages qui ont séduit Patricia et 
Alexandre Dubois, grossistes et fournisseurs 
en prêt-à-porter féminin. Habitant à L’Huisserie, 
ils y ont vu la possibilité de développer leur 
entreprise CB Textile. 
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Patricia Dubois, co-gérante et Christine Arduini, conseillère de vente

6 /

ATTRACTIVITÉATTRACTIVITÉ
D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U EI N D U S T R I E

/  7#  AVEC  / /  ACTUS DE LA  COMMUNAUTÉ LAVAL  AGGLO //  MARS 2019  / /  www.agg lo- lava l . f r

>> >> 



8 /

DOSSIER
F U S I O N

©
 S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
 E

T
 K

É
V

IN
 R

O
U

S
C

H
A

U
S

S
E

 –
 V

IL
LE

 D
E

 L
A

V
A

L

Président
Vice-présidents

  Conseillers 
communautaires délégués

G. POISSON
BONCHAMPS-

LÈS-LAVAL

Cadre de vie, 
relations avec 
les partenaires 
institutionnels 
de l’Habitat et 

questions relatives 
aux Gens du voyage

M. BLANCHET
SAINT-GERMAIN-

LE-FOUILLOUX 

Monde rural et 
espace naturel

D. PILLON
LAVAL

Culture

J-L. DEULOFEU
LA BRÛLATTE 

Saison culturelle 
et pôle culturel

du Pays de Loiron

1 15

7

Bureau
communautaire

VOTÉ EN JANVIER 2019

Y. BORDE
SAINT-BERTHEVIN

Développement 
économique

B. BOURGEAIS
LOIRON-RUILLÉ 

Politique de la ville, 
services de

proximité du 
Pays de Loiron

C. LEFORT
ARGENTRÉ 

Sport

D. GUÉRIN
PARNÉ-SUR-ROC 

Urbanisme

N. BOUILLON
LE GENEST-
SAINT-ISLE 

SCoT et PLUi du 
Pays de Loiron

X. DUBOURG
LAVAL 

Innovation et 
Enseignement 

supérieur

D. MOUCHEL
CHANGÉ 

Aménagement,
modes de 

déplacements
et transports

M. PEIGNER
MONTIGNÉ-
LE-BRILLANT 

Politique de 
l'habitat, politique 

de la ville et 
cohésion sociale

L. MICHEL
SAINT-CYR-

LE-GRAVELAIS

Gestion des milieux 
aquatiques et des
énergies nouvelles

J-M. BOUHOURS
L’HUISSERIE

Personnel et 
administration 

générale

B. MAURIN
LAVAL

Gestion des déchets, 
de l’eau potable et 
de l’assainissement

A. BOISBOUVIER
LOUVERNÉ

Ressources, Finances, 
Contrôle de gestion, 

A² aires juridiques 
et foncier

Votre nouveau 
TERRITOIRE

À VIVRE
Au 1er janvier 2019, Laval Agglo et le Pays de Loiron 

ont fusionné en une nouvelle collectivité de 34 communes. 
Les élus de la nouvelle agglomération ont été désignés 

pour représenter ce territoire riche de nombreux atouts. Présentation.

J. BRAULT
LA CHAPELLE- 
ANTHENAISE 

Recherche 
et nouvelles 
technologies

B. DE LAVENÈRE-
LUSSAN

LAVAL

Appel d’o² res 
et délégation de

service public

S. HIBON-
ARTHUIS

LAVAL

Emploi et 
cohésion sociale

Votre 
NOUVEAU 

TERRITOIRE 
en chi¦ res

76 
CONSEILLERS 
communautaires 

23 
MEMBRES 

du Bureau 
communautaire

9*

COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

•  Emploi,
Économie

•  Innovation, 
 Enseignement 
supérieur

•  Aménagement,
Mobilité,
Espaces publics

•  Habitat,
Politique de la ville,
Cohésion sociale

•  Environnement,
Agriculture

•  Culture,
Tourisme

• Sport

• Ressources 

•  Appel d'o² res
et Délégations 
de Service Public

*  Les élus municipaux et 
communautaires y travaillent 
en sous-commissions, 
dont les membres du Bureau 
communautaire sont en charge 
(indiquées sous vos élus)

O. BARRÉ
SAINT-JEAN-

SUR-MAYENNE

Commercialisation 
du foncier 

économique et 
attribution des aides 

aux entreprises

A. GUINOISEAU
LAVAL

Tourisme

M. FORTUNÉ
LE BOURGNEUF-

LA-FORÊT 

Politiques 
contractuelles

MEMBRES ÉLUS

1 PRÉSIDENT
+ 15 VICE-PRÉSIDENTS 

+ 7 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

23 76

Il examine les propositions faites par les 
9 commissions thématiques et met en 
œuvre les décisions. Il se réunit environ 
une fois par mois. Les autres maires 
sont des invités permanents au Bureau 
communautaire.

Il désigne le Président et les membres 
du Bureau communautaire. Il se réunit 
au moins une fois par trimestre, en 
séance publique.

IL ASSISTE LE PRÉSIDENT 
DANS SON RÔLE EXÉCUTIF.

IL PREND LES DÉCISIONS 
ENGAGEANT LES COMPÉTENCES 
DE L'AGGLOMÉRATION
(habitat, mobilité, déchets...). 

LE BUREAU 

COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EST COMPOSÉ DE 
L'ENSEMBLE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
DÉSIGNÉS PAR LES 34 COMMUNES

LE PRÉSIDENT DE

FRANÇOIS ZOCCHETTO
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DOSSIER

« S’unir pour être plus fort » 
« Laval Agglo o² re aujourd’hui une unité de 
territoire face à l’Ille-et-Vilaine et ses deux pôles 
importants que sont Vitré et Rennes Métropole. 
C’est potentiellement un atout, dans la mesure 
où les échanges ne se font plus seulement à 
l’intérieur de nos frontières. On s’unit pour être 
plus forts, tout en restant une intercommunalité 
à taille humaine. La fusion avec le Pays de 
Loiron a quelque peu modifi é la confi guration 
de l'agglomération.

Avec ses 14 communes, le Pays de Loiron 
s’apparentait assez fortement aux communes 
de 2e et 3e couronne de l’ex-Laval Agglo. Nous 
étions une petite communauté de communes, 
certes pas très loin de Laval, mais qui avions dû 
nous organiser pour assurer à nos habitants un 
maximum de services de proximité. Cette 
fusion doit nous donner les moyens d’aller plus 
loin en termes de développement, d’attractivité 
et de services, pour le plus grand bien de tous 
nos concitoyens.

Il nous faut maintenant prendre un peu de 
temps pour harmoniser et optimiser nos modes 
de fonctionnement. Ce nouveau territoire est 
porteur d’espoir pour l’avenir. »

BERNARD 
BOURGEAIS
2e Vice-président 
de Laval Agglo

Décryptage

Dynamique
De fortes initiatives sont prises pour 
animer et fédérer. Les artistes en 
herbe s'entraînent aux arts vivants et 
visuels avec le Conservatoire. Petits 
et grands apprennent sur la nature 
au Centre Initiation Nature. De 
grands projets se dessinent avec 
l'Espace Mayenne et le quartier 
Ferrié. D'autres voient le jour avec la 
ligne LGV. Et enfi n demain, le Très 
Haut Débit se déploiera.

Solidaire
Laval Virtual Center, Maison de Pays, 
3 Chênes, Théâtre de Laval… Tous 
ces établissements emblématiques 
favorisent la rencontre des publics, 
conjuguant qualité, proximité et 
confort. De plus, l'agglomération 
soutient les sportifs de haut niveau 
vers leur but premier, atteindre les 
marches du podium. Un accompa-
gnement indéniable aux audacieux 
de notre territoire.

>> De fortes 
initiatives 

sont prises pour 
animer et fédérer.

« Le pari de la fusion a été tenu ! »

« Dès que le préfet a pris 
l’arrêté de fusion entre 
Laval Agglo et le Pays de 
Loiron, fi n février 2018, 
un travail collaboratif s’est 
engagé. Du côté des élus, des 
ateliers thématiques, d’une 
part, la plénière des maires, 
ouverte aux bureaux com-
munautaires des deux inter-
communalités, élargis aux 
34 maires, d’autre part, 
ont permis d’aborder 
toutes les étapes de la 
fusion : fi nances, statuts, 
compétences, gouvernance, 
dénomination de la nouvelle 
collectivité et projet de 
territoire. En parallèle, une 
équipe-projets, que j’étais 

MARCEL THOMAS, 
chargé de la coordination du projet de fusion Laval-Loiron.
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AGGLO, 
C'EST... 

117 000
HABITANTS

(soit 38% 
de la population 

mayennaise)

 

34
COMMUNES

62
ZONES 

D'ACTIVITÉS

686
KM2

chargé d’animer, s’est 
concentrée sur les aspects 
administratifs, fi nanciers et 
juridiques. Elle réunissait 
les directeurs généraux des 
services (DGS) des deux 
entités, ainsi que les 
directeurs des principaux 
services. Enfi n, un comité de 
suivi, associant les deux DGS, 
les ressources humaines et 
les représentants du person-
nel a été constitué afi n de 
veiller à ce que l’ensemble des 
agents – près de 500 à Laval 
Agglo, 50 au Pays de Loiron 
- trouvent leur place. Une 
démarche menée dans un 
excellent état d’esprit. Un 
vrai pari tenu ! »

Attractive, entreprenante, dynamique et solidaire. Telles sont les principales ambitions de la 
nouvelle agglomération. Chacune des précédentes entités a apporté ses points forts. L'attractivité 
et l'entreprenariat, exprimés par l'ex-Laval Agglo, le dynamisme et la solidarité par l'ex-Pays de 
Loiron. Deux visions qui se rejoignent et se complètent.

Attractive
Une reconnaissance mondiale de 
nos compétences dans les secteurs 
de l'agro-alimentaire et de la réalité 
virtuelle et réalité augmentée. Ces 
savoir-faire se transmettent avec 
l'implantation de grandes écoles in-
génierie et de commerce. Une force 
de séduction donnant l'envie aux 
Parisiens de franchir le pas et de 
sauter dans le premier TGV, pour 
seulement 1h12 de trajet jusqu’à Laval.

Entreprenante
La fusion o² re une ouverture vers la 
Bretagne. Une aubaine pour le 
monde économique. L'opportunité 
pour des entrepreneurs de s'installer 
aux portes bretonnes, grâce aux 62 
zones d'activités. S'y ajoutent des 
espaces d'accueil pour start-up et 
événements professionnels : le 
Village d'artisans (Port-Brillet), 
La Licorne (Laval) et l'Hôtel d'entre-
prises (Loiron-Ruillé).

Laval Agglomération a vu le jour, 
début 2019, avec de véritables 
atouts  : une démographie positive, 
un faible taux de chômage, un cadre 
de vie agréable, des paysages 
préservés. Elle doit maintenant écrire 
son histoire et se tourner vers l'avenir 
pour ses 117 000 habitants.

Un nouveau Projet de territoire 
a été approuvé par les élus, rassemblant 
l'ancien Projet de territoire de Laval Agglo 
et la Charte de territoire du Pays de Loiron. 

Ce document fi xe les 
orientations stratégiques 
de la collectivité suivant ses 
domaines de compétences 
et les enjeux du territoire.

CONSULTEZ-LE SUR
www.agglo-laval.fr
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sont prises pour 
animer et fédérer.
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A nimation conviviale visant à 
promouvoir le cyclotourisme 
et à faire connaître les 

communes de Laval Agglo, la 
« Vélo Agglo Rétro » passera, pour 
sa 5e édition, par Louvigné, 
Parné-sur-Roc et Entrammes. 
Moustache ou chignon vintage 
de rigueur !

Du rétro dans l'agglo !
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Prêts pour la journée vintage à vélo ? Au vu du suc-
cès des précédentes éditions, l’O½  ce de tourisme 
de Laval Agglo reconduit la Vélo Agglo Rétro le 
16 juin 2019 pour la 5e année consécutive. Plus de 
400 personnes sont attendues, du département 
et d’ailleurs. Dress code rétro obligatoire (robe à 
pois ou à fl eurs pour les fi lles, nœud papillon et 
bretelles pour les garçons). Il faut venir avec 
un vélo ancien ou un vélo récent «  customisé  ». 
Gratuite, ouverte à tous les participants de 7 à 
90 ans à bicyclette, cette manifestation mêle 
musette, élégance et découverte ! 

Sur l’esplanade du Château-Neuf à Laval, une 
coi² euse et un barbier vous proposeront une 
retouche beauté avant le départ. Le temps 
d’un karaoké avec Pedalo Cantabile, sur des 
airs de Claude François ou de Bobby Lapointe. 
Parmi les animations, la traditionnelle course 
de garçons de café se déroulera dans le centre 
historique. À 10h30, le départ sera donné vers 
Louvigné, via un circuit urbain puis bucolique. À 
Parné-sur-Roc, petite cité de caractère, la pause 
pique-nique sera suivie d’une découverte des 
« Peintres dans la rue », au son des Beatles avec 
le duo Caroll Macsana. Chacun reprendra ensuite 
son vélo pour rejoindre Entrammes et ses thermes 
gallo-romains. La journée sera aussi l’occasion 
de passer par le studio «  photos souvenirs  », 
de participer au concours d’élégance ou de 
déguster des bonbons anciens ! 

PROGRAMME COMPLET 
ET INSCRIPTIONS 

À L’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLO 

www.laval-tourisme.com  ou 02 43 49 46 46
INSCRIPTIONS DU 10 AVRIL AU 15 JUIN 2019

INFOS PRATIQUES !
LOCATION DE VÉLO VINTAGE POSSIBLE
46 rue du Lieutenant, Laval // 06 28 07 24 28    
www.bicyclem.com

REPAS (payant) : réservations jusqu’au 12 juin
Paniers pique-nique Gogogamelle livrés sur place le jour J

Pas de port de casque obligatoire
Circuit encadré par les associations :
Place au vélo et Audax Lavallois

Adoptez les bons gestes de tri n'est pas 
chose aisée. Ce sont de nouvelles 
habitudes, de nouveaux réfl exes 
à intégrer dans notre quotidien. 

Les éviter entraîne des erreurs de tri.
Elles nuisent à l'environnement 

et coûtent à la collectivité.

Réduisons 
les erreurs 

de tri !

Pourquoi trier ? 
Après la collecte, les emballages sont 
dirigés vers le centre de tri de Séché 
Éco-industries à Changé, où ils sont sépa-
rés par type de matériaux afi n d'être orientés 
vers les bonnes fi lières de valorisation. Des 
recettes supplémentaires pour le territoire, 
car les repreneurs de nombreux fl ux (verre, 
carton, papier…) achètent nos déchets triés. 
Ainsi, la collectivité maîtrise le taux de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères.

Je suis un bon trieur si... 

1.  Je ne mets que du papier et des 

emballages plastiques et métalliques 

dans les bacs et conteneurs jaunes 
(bouteilles, sacs, fi lms, pots et barquettes plas–
tiques, cartons, papiers, boîtes de conserve…).

2.   Je vide mes emballages sans les laver.

3.  Je n'emboîte pas mes emballages.

Lorsque les emballages sont emboîtés 

les uns dans les autres, les opérateurs 

du centre de tri ont des di½  cultés à les 

désemboîter. Des gestes supplémen-

taires entraînant des problématiques de 

qualité, notamment pour le recyclage de 

l'acier. Parfois, ces déchets sont évacués 

en refus, donc ils ne sont pas recyclés.

4.  J'emmène mes déchets au bon endroit.

Le centre de tri retrouve des objets qui 

ne sont pas des emballages (couches, 

mouchoirs en papier,  jouets en plas-

tiques, appareils électriques, textile, 

piles, bidons d'huile de vidange…) Leur 

vraie place est en déchetterie. Par 

conséquent, ces objets sont réorientés 

vers des fi lières spécifi ques, ce qui 

engendre un surcoût pour la collectivité.

J'accroche mon pense-bête "les bons 
gestes de tri" sur mon réfrigérateur.

Je demande conseil aux agents si j'ai un 
doute en déchetterie.

J'écrase mes emballages individuelle-
ment si j'ai besoin de gagner de la place.

Je dépose mes vêtements en bon 
état, linge de maison, petites maroqui-
neries (sac à main, ceintures), chaus-
sures (liées par paire) aux bornes Le 
Relais, située en déchetterie ou à côté 
des points d'apports volontaire.

Je récupère en pharmacie des boîtes 
sécurisées pour certains déchets 
dangereux (seringues usagées…).

Je dépose mes jouets en plastique, 
boules de pétanque, disques de frein 
en déchetterie.

Je dépose mes appareils électriques, en 
déchetterie, au point de récupération des 
magasins ou dans les réseaux solidaires.

QUELQUES ASTUCES
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VIVRE ICI
C O L L E C T E  D E S  D É C H E T S

VIVRE ICI
T O U R I S M E
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VOS MOYENS D'EXPRESSION

RENCONTRER le commissaire 
enquêteur lors d’une permanence
à l'Hôtel communautaire
1 place du Général Ferrié, Laval

CONSIGNER vos observations
- sur le registre d’enquête
-  par courrier : à l'Hôtel communautaire

1 place du Général Ferrié, Laval
- par mail : plui@agglo-laval.fr

Exprimez-vous !
lors de l'enquête publique

Débutés en 2015, les PLUi de Laval Agglo 
et du Pays de Loiron se fi nalisent cette année. 

Tous les habitants pourront bientôt 
donner leur avis durant l'enquête publique. 

Ces derniers mois, les élus des 
deux collectivités ont déter-
miné les secteurs à aménager 

et défi ni les règles d'urbanisme 
qui seront applicables pour les 
projets futurs, suivant leurs vocations 
(logements, loisirs, économique, 
agriculture, mobilité...).

Une concertation préalable auprès 
des habitants a eu lieu durant les 
3  premières étapes d'élaboration. 
Les Conseils communautaires du 
Pays de Loiron et de Laval Agglo ont 
dressé le bilan de ces concertations et 
arrêté leur projet, respectivement les 
12 décembre 2018 et 25 février 2019. 
Ils entrent en phase de consultation 
et d'enquête publique à partir de mars 
pour le premier et juin pour le second.

Les dossiers seront à votre 
disposition : 

•  sur les sites internet de vos com-
munes et sur www.agglo-laval.fr

•  dans les 14 mairies concernées par le 
PLUi de l'ex-Pays de Loiron en mars

•  dans les 20 mairies concernées par 
le PLUi de l'ex-Laval Agglo en juin

Vos observations et l'avis des per-
sonnes publiques, associées sur le 
dossier (État, autorité environnemen-
tale, département, région, chambres 
consulaires…) participeront à leur 
modifi cation. Les PLUi serviront de 
référence à l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme : permis 
d’aménager, permis de construire, 
déclaration préalable de travaux...

Un territoire, deux PLUi ?
Bien que la fusion ait eu lieu le 
1er janvier 2019, les deux procé-
dures de PLUi ne sont pas remises 
en question. Leur fusion n'inter-
viendra qu'en cas de modifi cation 
de l'un des deux documents. Les 
parties associées à leur élaboration 
veillent à la cohérence des deux 
démarches qui, conduites en 
parallèle, prennent en compte les 
spécifi cités de chaque territoire.

1.  DIAGNOSTIC TERRITORIAL :
État des lieux démographique, 
socio-économique 
et environnemental

2.  PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) : 
défi nition d'orientations 
stratégiques sur les 10 
prochaines années

3.  TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE : 
déclinaison des orientations 
du PADD en règles d’urbanisme 
applicables, à travers 3 outils :

-  Zonage (habitat, économique, loisirs, 
urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles) 

-  Règlement (conditions applicables 
aux futures constructions)

-  Orientations d’Aménagement 
et de Programmation 
(schéma défi nissant des principes 
d’aménagement et actions prévues 
sur des secteurs identifi és et ciblés)

4.  ARRÊT DU PROJET PAR 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

5.  PRINTEMPS 2019
Consultation et enquête 
publique : les habitants et 
institutions donnent leur avis

6.  FIN 2019
Approbation défi nitive au Conseil 
communautaire : 
le PLUi régira 
à partir de 2020, 
et pour les 
10 prochaines 
années, les règles 
d'aménagement 
du territoire

Les 6 étapes

communautaire : 

années, les règles 
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Les 3 Chênes
Un lieu culturel dédié 

à la diÁ usion, la création et 
la pratique artistique, pour tous !

’est une construction moderne dans un 
écrin de verdure. La salle des 3 Chênes, 
lieu dédié au spectacle vivant, conçue 

dans le prolongement de la Maison de Pays 
à Loiron-Ruillé, a son identité propre. Avec 
son bardage bois, elle s’intègre parfaite-
ment dans le paysage. À l’intérieur, le hall est 
lumineux et ouvert grâce aux larges baies 
vitrées. L’ensemble a été créé dans un souci 
de confort acoustique, de circulation et de 
fonctionnalité. Une architecture audacieuse 
qui a été récompensée par le CAUE53*.

C’est d’abord un théâtre de 230 places avec 
un grand plateau qui permet d’accueillir des 
spectacles variés. La programmation o² re de 
belles découvertes en matière de création 
artistique contemporaine : théâtre, cirque, 
danse, musique, chanson, marionnettes... 
La Saison Culturelle soutient la création en 
accueillant des compagnies en résidence 
et en accompagnant leurs projets. Les 3 
Chênes abritent aussi, en lien avec l’école de 
musique, une salle de piano et une salle de 
répétition pour les pratiques collectives. Le 
théâtre amateur y est également bienvenu. 
Parallèlement, de nombreux événements 
vous sont proposés toute l’année !

C

*Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Mayenne

La Saison Culturelle, c’est aussi une série de rendez-vous, 
en lien avec les artistes accueillis et les acteurs culturels 
du territoire  : apéro-rencontres, ateliers, séances de 
lectures, petit-déjeuner littéraire, répétitions publiques, 
découverte des coulisses de la création d’un spectacle…

De nombreux spectacles en 
séance scolaire sont proposés 
aux élèves. En parallèle, des 
rencontres avec les artistes 
et des ateliers de pratique 
artistique (danse, cirque, 
théâtre…) sont organisés. Et 
aussi : parcours théâtre, ciné-
enfants, festival des écritures 
théâtrales jeunesse, etc.

Un travail de médiation

Une programmation 
dédiée aux scolaires
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 www.cc-paysdeloiron.fr / www.agglo-laval.fr 

Des spectacles étonnants

14-15
mars

« Le Soir des Monstres »
 Étienne Saglio mêle avec poésie le cirque et la magie

04
avril

« Le Banquet Shakespeare »
Le Théâtre des Créscite vous invite 
à une soirée élisabéthaine

05
avril

« Macbeth Fatum »
Le Théâtre des Créscite revient avec une nouvelle 
création d’après l’œuvre de William Shakespeare

10
avril

« Moi et toi sous le même toit »
La Compagnie Art Zygote propose un théâtre de 
papier d’après un album de Grégoire Solotare£ 

SAISON CULTURELLE LES 3 CHÊNES  
Maison de Pays / Loiron-Ruillé 
// 02 43 10 25 80
culture@agglo-laval.fr

ENTRE NOUS
U R B A N I S M E

ENTRE NOUS
I N T E R C O M M U N A L I T É
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N A D È G E  G A U M É

Une année de transition
Coordinatrice du Réseau des Bibliothèques du Pays de Loiron, 

Nadège Gaumé a logiquement intégré Laval Agglo le 1er janvier dernier. 
Pour elle, 2019 s’annonce comme une année de transition. Rencontre.

ans les coulisses du Théâtre des 3 Chênes, 
à Loiron-Ruillé, le bureau de Nadège 
Gaumé jouxte ceux de la Saison 

Culturelle. « L’endroit est idéal pour travailler en 
transversalité avec tous les services », estime la 
coordinatrice. La proximité immédiate de la 
Maison de Pays, abritant di² érentes structures 
intercommunales comme le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s ou l’École de musique, facilite la 
communication entre tous.

En perpétuelle évolution
En poste depuis 2011, Nadège mène sa mission 
avec une belle énergie, en lien direct avec 
les agents des bibliothèques et les très nombreux 
bénévoles impliqués. « Ces dernières années, 
une réfl exion a été menée sur l’évolution 
des bibliothèques : que peut-on y trouver ? 
Comment inclure davantage l’usager ? » Des 
réponses ont été apportées sur le Pays de 
Loiron, grâce à de nouveaux outils : navette 
intercommunale de prêt, ouverture d’espaces 
numériques, prêt de liseuses, constitution d’un 
fonds de jeux de société, de jeux vidéo… Grâce 
aussi aux conférences, ateliers thématiques, 

rencontres-dédicaces, expositions, spectacles, 
et lectures proposés. « Mon métier est en 
perpétuelle évolution. Il brasse de nombreux 
domaines qui ne semblaient pas directement 
reliés aux bibliothèques, c’est très stimulant ! », 
confi e Nadège.

Vers un fonds documentaire partagé
Depuis le début de l’année, la coordinatrice 
travaille en étroite collaboration avec Véronique 
Pichot, son homologue sur les vingt communes 
de l'ex-Laval Agglo. Le chantier est conséquent. 
« Pour compléter l'o² re de proximité, il va falloir 
harmoniser l’informatisation de l’ensemble 
du réseau. Les fonds documentaires des 
30 bibliothèques municipales vont être mis 
en partage, soit un peu plus de 500 000 titres 
multimédias. » Puis, il faudra former les équipes, 
en veillant à ce que chacun, professionnel ou 
bénévole, trouve sa place dans la nouvelle 
organisation. « Du côté de l’usager, rien ne va 
changer cette année. L’objectif est d’être prêt 
pour le lancement du réseau « LA Bib » étendu 
à l’ensemble du territoire, début 2020. »
Tout un programme ! 

Le Réseau 
des Bibliothèques

PÔLE PAYS DE LOIRON EN 2018

4 médiathèques 
6 bibliothèques 

124 bénévoles
8 agents

65 000 ouvrages
livres, DVDs, CDs, magazines,

 jeux de société

2 436
adhérents actifs
(+3% par rapport à 2017)

75 584 prêts
(+16% par rapport à 2017)

32 497 documents
acheminés via la navette 
intercommunale en 2018 
(+49.37% par rapport à 2017)©
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L’Agglo est une collectivité active 
dans l’éducation à l’environne-
ment. À travers le Pôle animation 

environnement nature, elle sensibilise 
les habitants au recyclage des déchets, 
aux intérêts de l’économie circulaire et à 
la préservation de la biodiversité.

l’honneur  : troc de plantes et de graines, 
atelier de bouturage, de tressage, bricolage à 
partir de palettes… Mais ce que Sophie 
préfère, c’est emmener les gens en forêt  : 
« Je leur montre les traces de présence des 
animaux, je les invite à écouter, à toucher les 
arbres. Sous une souche, on découvre parfois 
une espèce inattendue. C’est toujours source 
d’émerveillement. »

Installé entre les arbres, en lisière du bois de 
L’Huisserie, le Pôle animation environnement 
nature de Laval Agglo entend sensibiliser tous 
les publics (habitants, écoles, associations, 
etc.) sur la protection de la nature et de
l’environnement. Comment  ? En faisant 
mieux connaître la faune et la flore, en 
encourageant la réduction des déchets 
(recyclage, compost), en favorisant les 
circuits courts, en luttant contre le gaspillage 
alimentaire… Ainsi, six animateurs se rendent 
régulièrement dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les plus jeunes. 
Deux expositions par an, ainsi que de nombreux 
événements, sont également organisés au 
Centre Initiation Nature (CIN), lieu d'accueil 
du public au bois de L'Huisserie. 

Eco-citoyens
« Il s’agit d’inviter les habitants à se reconnecter 
avec la nature, les êtres vivants, et à être des 
éco-citoyens », rappelle Sophie Bringard, 
responsable du Pôle animation environnement 
nature. L’an dernier, une «  Disco soupe  » 
avait permis aux visiteurs de cuisiner des fruits 
et légumes «  moches  » et de les déguster 
en musique. En avril, le végétal sera à 
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Reconnectez-vous 
à la nature

Sophie Bringard, Responsable du Pôle 
animation environnement nature
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Centre d'Initiation à la Nature Animation pour les enfants

Centre Initiation Nature
02 53 74 11 50

centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Laval Agglomération
02 43 49 46 47 // www.agglo-laval.fr
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« Stop au gaspillage dans mon assiette » 
JEUDI 11 AVRIL au CIN. Pour enfants à partir de 10 ans

« Que deviennent mes déchets ? » 
MARDI 16 AVRIL ET LE MERCREDI 22 MAI
Visite du centre de tri de Séché Environnement. Tout public

« Atelier récup et déco » 
MARDI 16 AVRIL au CIN. Pour enfants à partir de 6 ans

« La forêt et les 5 sens » 
JEUDI 18 AVRIL au CIN. Pour enfants à partir de 7 ans

« Fréquence grenouilles » 
VENDREDI 19 AVRIL au CIN. Pour tout public

« Le végétal est à l’honneur » 
DIMANCHE 28 AVRIL au CIN. Tout public

« Initiation au monde des oiseaux » 
MERCREDI 22 MAI au CIN. Tout public

« Fête de la nature à la Coulée verte » 
VENDREDI 24 MAI à Louverné. Tout public

ANIMATIONS

16  /
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22e édition du festival Les 3 éléphants  ! 
L’invitation est lancée ! Venez découvrir 
un festival de centre-ville pluridiscipli-
naire : concerts, arts de la rue, spectacles 
jeune public et scénographie. Cette 
année, Laval vivra et se transformera au 
gré des caprices esthétiques du festival 
pendant 5 jours, investissant toute la 
ville dès le mercredi ! Plus que jamais, 
c’est en parcourant les rues que l’on 
découvre le festival. Et si les 3 éléphants 
sont résolument grand public, la 
programmation poursuit son éclairage 
sur les groupes émergents. Parmi les 
premiers noms annoncés : Flavien 
Berger, Clara Luciani, Lysistrata, Jeanne 
Added, Columbine, Maxenss, Phoenician 
Drive, et bien d'autres… 
Du mercredi 22 au dimanche 26 mai
Billets disponibles sur www.les3elephants.com 
et dans les points de vente habituels

HUMOUR

Ben et Arnaud Tsamère Ensemble (sur scène)  

FESTIVAL

Laval vibrera au 
son des 3 éléphants

7 mai 2013 : sur France 2 en fi n d’après-midi, 2 policiers dans une voiture équipée d’un 
radar 871 785 fl ashs. 23 mai 2013 : un casting pour être miss sur le Tour de France, 
1 439 294 votes sur Youtube. Depuis septembre 2015, Michel Drucker poursuit l’aventure 
de ce duo pour « Vivement Dimanche prochain ». En solo, Arnaud Tsamère a fait plusieurs 
fois le Tour de France avec « Chose promise » et « Confi dences sur pas mal de trucs 
plus ou moins confi dentiels » et Ben avec « Eco responsable ». C’est la 2e fois que Ben et 
Arnaud se réunissent. Nous retrouvons ce duo avec leur spectacle « Ensemble (sur 
scène) », un spectacle écrit à 4 mains. C’est avec impatience et gourmandise que nous 
attendons de découvrir le mélange de deux univers atypiques.   
Jeudi 16 mai, 20h30 aux Angenoises, Bonchamp // 1h30 
Billetterie : OÆ  ce de Tourisme, Leclerc, Cultura et Carrefour

ÉVÉNEMENT

Entrez en Scène !
Le rendez-vous du théâtre amateur

Du mardi 7 au dimanche 12 mai, 6 troupes et ateliers de 
théâtre amateur du territoire du Pays de Loiron s’unissent pour 
proposer cette 3e édition du Festival Entrez en Scène ! 
Les troupes participantes joueront chacune leur tour 
sur le plateau de la salle des 3 Chênes à Loiron-Ruillé. 
La promesse d’un grand week-end riche en spectacles. 
Avec la participation des troupes et ateliers théâtre : 
La Boîte à goule de Port-Brillet, Les Délirius de Montjean, 
Le Théâtre Noriol de Loiron, Le Théâtre des Quat'coins de 
Saint-Ouën-des-Toits, la troupe du Garage d’Olivet et les 
élèves des Ateliers Théâtre du Conservatoire de Laval Agglo / 
pôle Loiron.

Du mardi 7 au dimanche 12 mai, salle des 3 Chênes, Loiron-Ruillé
02 43 10 25 80 // www.cc-paysdeloiron.fr // www.agglo-laval.fr 
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EXPOSITION

Grégoire Solotare¦ 
Auteur-illustrateur majeur de la littéra-
ture jeunesse contemporaine, Grégoire 
Solotare²  a écrit plus de 130 livres, dans 
lesquels des thèmes graves sont abordés 
au travers d'histoires universelles baignées 
d’humour et loin de toute mièvrerie.
Du 11 mars au 27 avril,
Médiathèque, Le Genest-Saint-Isle. 
Entrée libre.

MUSIQUE

Tremplin 
« La courte échelle » #2
Un tremplin musical proposant un 
accompagnement professionnel pour 
trois groupes émergents. Des prix sont 
décernés en fonction des votes du 
public. Découverte des nouveaux 
talents de la scène locale ! 
Samedi 23 mars, 20h30,
L'Espace du Maine, L'Huisserie. Gratuit.

CONCERT

Couleurs latino
Le Spectacle de Printemps revêt cette 
année les couleurs latino ! Élèves musiciens 
et comédiens espèrent vous surprendre. 
Samedi 30 mars, 11h et 16h,
Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé.
Gratuit. Réservation :
02 43 02 77 67 / crd.loiron@agglo-laval.fr

JEUNE PUBLIC

Carrément Jeux
Avec cette 7e édition de Carrément Jeux, 
petits et grands, en famille ou entre 
amis, venez jouer et vous amuser autour 
des di² érents pôles d'animation : jeux 
surdimensionnés, jeux de société, jeux 
d'imitation et animation "L'île aux pirates", 
association Payaso Loco.  
Samedi 30 mars, à partir de 14h,
Salle des Loisirs, Montigné-le-Brillant.  
Entrée libre et gratuite.

BANQUET-LECTURES

Banquet Shakespeare
Festoyez avec des recettes de l’époque 
élisabéthaine tout en écoutant des 
textes de William Shakespeare ? Voici la 
formule inédite proposée par le Théâtre 
des Créscite. Un banquet insolite et 
réjouissant !
Jeudi 4 avril, 19h30,
Salle Hervieu, Olivet. 
Dès 14 ans. Tarif : 6 à 8 € + repas : 17 €.
Réservation : 02 43 10 25 80.

SPECTACLE

Dessine-moi une impro  
Chaque enfant invente un dessin que 
les comédiens vont projeter. Au moyen 
d'accessoires, ils improvisent ensuite au-
tour des dessins. Proposé par la Cie Tila.
Vendredi 5 avril, 20h30,
Espace Montjoannis, Montjean. 
Réservation : 02 43 02 11 08. 
Gratuit.

RANDO

14e Rando Loisirs
pédestre et équestre
Un dimanche sportif ! Rando pédestre de 
13 km ou rando équestre de 20 et 26 km 
à 9h au départ d'Ahuillé. À 10h, prome-
nade guidée sur le patrimoine historique 
de la commune d'Ahuillé. Bu² et froid 
13€/pers. Inscriptions jusqu'au 28/03 à 
l'O½  ce de Tourisme de Laval Agglo. 

Dimanche 7 avril, à partir de 9h,
Réservation : 02 43 49 46 46. 
Entrée libre. 

DANSE 

Rencontres chorégraphiques
Du 6 au 9 avril, les élèves du cours 
de danse vont se rencontrer,  pré-
senter leur chorégraphie aboutie ou 
en phase d’élaboration, aux autres 
classes. L’occasion pour eux d’échanger 
sur leur expérience. Cette soirée 
restituera leur travail commun. 
Mardi 9 avril, 20h,
Pôle culturel, Saint-Berthevin.
Réservation obligatoire : 02 53 74 11 50.

JEUNE PUBLIC  

Stop au gaspillage 
dans mon assiette !  
Pourquoi consommer des aliments de 
saison ? Comment limiter ses emballages ? 
Pourquoi jeter une banane trop 
mûre  ? Comment faire son compost ? 
Viens découvrir comment devenir un 
éco-citoyen en herbe. Préparation 
collective du repas.
Jeudi 11 avril, 10h à 16h,
CIN, Bois de l'Huisserie, Laval. 
À partir de 10 ans.
Réservation obligatoire.

CONCERT   

Les Ogres de Barback  
Les Ogres de Barback, essaiment leur 
conception de la chanson française. 
Leur nouveau spectacle vient de l’enre-
gistrement de leur dernier album studio.
Jeudi 25 avril, 20h30,
Les Ondines, Changé. 
À partir de 8 ans. Durée : 1h30.
Placement libre, spectacle debout.
 

PLEIN AIR

Ô Jardin, édition Printemps
Cette manifestation ouverte au grand 
public a pour thème « Mon jardin au 
naturel ». Pour cette 10e édition, 
venez nombreux à cet événement 
printanier, riche en activités, avec 
la présence d'une cinquantaine 
d’exposants.
Dimanche 5 mai 2019, 10h à 18h,
Parc des Ondines, Changé. 

NATURE

Fête de la nature
Dans le cadre de la Fête de la nature, 
venez observer la vie animale et 
végétale qui y a élu domicile : thentrède, 
tritons, pouillot, grillons. Apportez votre 
pique-nique pour un moment de 
partage.
Vendredi 24 mai, 18h30 à 21h,
La Coulée Verte, Louverné.
Réservation obligatoire : 02 53 74 11 50.
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SORTIES
N O T R E  S É L E C T I O N

SORTIES
C O U P S  D E  C Œ U R
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Les journées grand public de

Laval Virtual
Exposition
Conférences
Art&VR Gallery

laval-virtual .com

23   24  
Mars 2019

Informations et billetterie www.laval-virtual.com ou sur place et à l’Office de Tourisme de Laval

Le 1er salon dédié à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et 
aux techniques immersives
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