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Je souhaite vous présenter, au nom du Conseil municipal, nos
meilleurs vœux pour cette année 2017 qui s’annonce riche de
projets. Des vœux qui font échos au fondement même de notre
collectivité : faire grandir notre ambition, tout en cultivant la
proximité.
Avec les grands projets urbains qui sont sur les rails, celui de
la future Gare, du quartier Ferrié, d’une maison de santé, du
centre-ville, du conservatoire… nous voulons signifier notre
désir d’accélérer la dynamique de Laval.
Mais vous verrez également dans ce journal que le Conseil
municipal travaille quotidiennement à améliorer votre cadre
de vie, à vous proposer de nouvelles activités, à prendre en
compte chaque personne dans ses différences et à répondre aux
attentes de tous les citoyens.
Plus que jamais, nous cultivons avec vous cet état d’esprit qui
concilie la bienveillance et l’ambition, la performance et la
qualité, le dynamisme et la réflexion.
Nous devons tous garder cette énergie collective, que nous
soyons salariés, chercheurs d’emploi, agents municipaux,
associations, entreprises locales, institutions… afin de continuer à construire ensemble cette ville dynamique, créative et
solidaire.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
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ACTUALITÉS

Toute l’actu. de laval
Suivez-nous en direct : www.laval.fr
Laval la Ville

@Laval_la_Ville

Laval laVille

les 19,20 et 21 janvier 2017

Bien

circuler…
61 bis rue
Jean-Baptiste Lafosse
Jusqu’au 6 janvier /
Travaux de branchement /
circulation alternée
et stationnement
partiellement interdit

Le FORUM
de l’enseignement supérieur
et des métiers

OUVRENT
LEURS PORTES

L’apprentissage offre de nombreux
avantages. C’est la voie de formation qui associe théorie et pratique.
Comme chaque année à la même
époque, les jeunes – et leurs parents – ayant à choisir une orientation scolaire pourront en juger par
eux-mêmes à l’occasion des différentes opérations portes ouvertes
dès la fin de ce mois de janvier.

4-8 rue du Val de Bootz
3 au 20 janvier /
Travaux de gaz / circulation
alternée et stationnement
partiellement interdit
2-8 rue Villebois Mareuil
3 au 20 janvier /
Travaux de gaz / circulation
alternée et stationnement
partiellement interdit
20 rue de la Rougette
2 au 31 janvier /
Travaux de gaz / circulation
alternée et stationnement
partiellement interdit
33 rue de la Chartrière
2 au 31 janvier /
Travaux de gaz / circulation
alternée et stationnement
partiellement interdit

Le(s)
chiffre(s)
du mois…

LES CENTRES DE
FORMATION D’APPRENTIS
DE LA MAYENNE

La Salle Polyvalente de Laval accueillera pour la seconde fois le Forum
de l’enseignement supérieur et des métiers durant 3 jours. Plus de
90 exposants seront présents ainsi que de nombreux professionnels sur
une surface de plus de 3 000 m2. Objectif : informer les jeunes sur leur
avenir scolaire et professionnel.
L’édition 2017 proposera une organisation en trois pôles (Parcours du CAP
au BTS, Espace Métiers et Enseignement supérieur) pour mieux accueillir
les collégiens, lycéens et publics adultes en recherche d’une nouvelle
orientation. Des universités, des écoles d’ingénieurs, de commerce, d’art,
du secteur paramédical, les lycées publics et privés mayennais, ainsi que de
nombreux centres de formation par apprentissage seront présents durant
ces trois jours.
Le forum est organisé par l’association « Votre métier demain » avec le
soutien financier de Laval Agglomération, du Conseil départemental et de
la Région Pays de la Loire.
Horaires
- jeudi 19 janvier de 13h à 17h
- vendredi 20 janvier de 9h à 20h
- samedi 21 janvier de 9h à 17h
Restauration sur place.
Infos pratiques sur :
www.forumenseignementsuperieur-metiers53.fr

Pousser les portes des CFA
mayennais, c’est l’occasion de
faire connaissance avec un véritable tremplin pour l’emploi qui
concerne l’ensemble des secteurs :
(agriculture, artisanat, commerce,
industrie et services) et tous les niveaux de diplômes (CAP, BAC PRO
mais aussi BTS, DUT, Diplôme
d’Ingénieur). Car l’apprentissage,
c’est se donner la possibilité d’étudier tout en ayant un pied dans
l’entreprise.
PORTES OUVERTES des CFA :
toutes les dates et les infos sur
www.mayenneapprentissage.com
ou en téléphonant au
02 43 49 88 55

Record
d’abonnés
au Théâtre

Plus de

200 000
visiteurs

pour les Lumières de Laval
entre le 26 novembre
et le 2 janvier
De l’avis de tous les
professionnels du tourisme et
de l’hôtellerie, la fréquentation
a connu un niveau record
en ce mois de décembre.
Laval séduit chaque année
un nombre croissant de
visiteurs originaires
de tout le grand ouest.

ALMA 53

lutte contre les maltraitances
La maltraitance, une réalité sournoise dont il est difficile de parler
par peur de représailles ou par méconnaissance des droits de chacun.
L’association mayennaise contre la maltraitance, ALMA 53 lutte contre
toutes les formes de maltraitances faites aux personnes âgées et aux adultes
handicapés, à domicile ou en institution. Un centre d’écoute uniquement
par téléphone reçoit les appels des personnes voulant parler d’un cas de
maltraitance présumée envers elles-mêmes ou un tiers (famille, ami, voisin,
professionnels…).
Permanence d’écoute téléphonique tous les lundis de 14h30
à 17h30 au 09 81 72 05 68 (pour la Mayenne). Appels aussi
sur répondeur 24h/24h. Numéro national : 3977 du lundi au
vendredi de 9h à 19h. On peut aussi joindre l’association par
courrier : BP 20306, 53003 LAVAL cedex.
Ou par mail : alma.mayenne@bbox.fr

Le Théâtre comptabilise plus de
1 000 abonnés pour la saison 201617 ! Un record depuis son ouverture
en 2007. Pour marquer le coup,
le Président du Théâtre, Didier
Pillon, a eu le plaisir d’offrir deux
places, pour le spectacle Cirkopolis
à M. et Mme Gibaud les 1 000e et
1 001e abonnés de la saison.
Le Théâtre remercie l’ensemble de
ses abonnés pour leur confiance et
leur fidélité.
www.letheatre.laval.fr

ACTUALITÉS

Le 13 janvier

L’Académie des sciences

récompense
de jeunes Lavallois
L’Académie des sciences a attribué un prix à trois anciens élèves du lycée
Douanier Rousseau de Laval le 6 décembre à Paris. Cette récompense leur a été
décernée pour l’ensemble de leur brillant parcours scientifique en France et à
l’étranger avec leur projet « Peut-on voir le son ? ».

UN FILM DÉBAT
SUR LES
DANGERS DES
PESTICIDES
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Les
numéros
utiles
Pompiers 18
Police Secours 17
Commissariat de police
02 43 67 81 81
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

À l’occasion d’une séance solennelle à l’Académie des sciences, Maude Leriche,
Maëva Loisnard et Nicolas Metay, membres de l’atelier scientifique du lycée
Douanier Rousseau de Laval jusqu’en août 2016, ont été honorés par cette
prestigieuse institution pour les nombreux prix scientifiques qu’ils ont reçus.
Pour clôturer les célébrations de ses 350 ans, l’Académie des sciences avait
organisé une séance exceptionnelle au cours de laquelle les jeunes Mayennais
ont assisté à un duplex avec Thomas Pesquet, astronaute français actuellement
dans la station spatiale internationale, en présence de Claudie Haigneré,
première femme française à être allée dans l’espace.

Si la prise de conscience s’impose
depuis plusieurs années, les
risques et conséquences liés à
l’usage intensif des pesticides ne
cessent de croître. Allant audevant des victimes, un collectif
breton et le groupe local Colibris
de Laval proposent une soirée projection suivie d’un débat au
Quartier Ferrié
(accès 57 rue de la Gaucherie).

Croix Rouge
02 43 37 26 22

Des jeunes Lavallois engagés

Le documentaire réalisé par Éric
Guéret « La mort est dans le pré »
est centré sur les témoignages
directs de malades et de leurs
familles et sur leur combat pour
une prise en charge de qualité et
pour la reconnaissance de leurs
droits.
Le docteur Jean-François
Deleume, médecin des hôpitaux,
animera le débat en présence de
victimes.
Vendredi 13 janvier 20h
Quartier Ferrié - 57, rue de la
Gaucherie

Police municipale
02 43 49 85 55

dans un concours
de robotique

Depuis le mois de novembre, une douzaine de jeunes se retrouvent tous
les jeudis soirs pour des ateliers animés par le service jeunesse de la Ville
en partenariat étroit avec le centre de culture scientifique. Encadrés par
des élèves ingénieurs de l’Esiea, ces adolescents s’initient à la robotique
et apprennent à piloter des robots. Ils participeront en juin prochain à un
concours départemental organisé à Craon au cours duquel des robots de
combat s’affronteront à travers différentes épreuves. Il reste des places et il
n’est pas trop tard pour s’inscrire à ces ateliers.
Renseignements :
Pôle ados St Nicolas 02 53 74 15 10

SAMU Social 115
Centre hospitalier
02 43 66 50 00
Enfance maltraitée 119
Centre anti-poison
d’Angers
02 41 48 21 21

Violences Conjugales
Info 3919
Centre administratif
municipal
02 43 49 43 00

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)

MobiTUL

Un nouveau service
de transports

Journée
familiale
avec l’UCAL

L’Union des Comités d’Animation de Laval organise un
grand moment familial le dimanche 28 février à la salle
polyvalente.
Dans le cadre d’un Dimanche à Laval, cette
manifestation s’adresse à toutes les générations. Au
programme : spectacles et chansons pour les 6/12 ans,
un grand spectacle « Le Cabaret des Enfants » et un
concert pour les 15/25 ans.

Depuis le mois de septembre dernier, MobiTUL
permet aux personnes de plus de 80 ans ou ayant un
taux d’incapacité supérieur à 50 % de bénéficier d’un
service de transport plus performant. Il n’y a plus de
limites d’allers-retours pour des raisons médicales et
les allers-retours liés aux loisirs passent de 2 à 3 par
semaine. L’accompagnant bénéficie de la gratuité.
Deux modalités de déplacement sont envisagées : via
les bus TUL, avec un accompagnement personnalisé
lorsqu’ils sont accessibles ; au domicile, en porte à
porte, dans les autres cas. Pour bénéficier de ce service,
il faut remplir un dossier d’inscription.
Les réservations peuvent être faites par téléphone
ou sur le site de Laval Agglomération. La centrale de
réservation est ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h.
Renseignements :
02 43 49 86 24 / mobitul@agglo-laval.fr
Centrale de réservation :
02 49 03 10 95 / mobitul@titi-floris.fr
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Le carnet
NAISSANCES

Sâdiqah Ridjali / Charly et
Arthur Taveau / Bakamba
Fadiga / Manon Legendre /
Jade Savary / Capucine Pavret
de la Rochefordière / Adel
Bel / Mamah Sacko / Lou
Poirier / Naël Mareau / Aylan
Bajramovic / Sacha Guilemin
Maillard / Castille Coutable /
Coline Garnier / Eva Decendit /
Augustin Cheptou / Hugo
Richard / Louis Blanchoin /
Tymeo Konan / Lina Lotmani /
Alice Delière / Ilona Paumard /
Elina Gautier / Bianca Mateus
Hamdan / Oscar Taburet /
Oriane Durimel Tibo / Alice
Boittin / Rose Guédon /
Kadiatou Diaby / Sofia Arrak /
Dolona Bourcier / Maya
Garnache / Leyla Djafri

MARIAGES

Guillaume Chauveau et Claire
Guitton / Thibaut Minard
et Marine Archer / Thierno
Camara et Aïssata Toure

DÉCÈS

Denise Gardères épouse
de Marcel Lemée / Liliane
Lesegretain épouse de André
Sabin / Anne Marie Gillard épouse
de André Meslin / Michel Artuit
époux de Annick Brière / Marie
Claude Kervestin / Jacques Vallin
époux de Annette Pannetier /
Noëlle Fortin épouse de Fernand
Coussé / Marie-Thérèse Perrier
veuve de Paul Lignel / Claude
Poussier / Micheline Beaudouin
veuve de Maurice Fournier /
Marcel Moutier époux de Odette
Plessis / Jacky Le Boulch époux
de Isabelle Lucas / Christiane
Chedemail / Denyse Quentin
épouse de Eugène Rouzière /
Renée Trénelle veuve de Robert
Marchand / Marie Leseine veuve
de Constant Boulain / Jean
Gombert / Jeannive Genevé /
Maurice Pannetier époux de
Marie-Thérèse Mercier / Roger
Delière époux de Jeannine
Maria / Paulette Caro veuve de
André Cottereau / Gérard Gravelin
époux de Monique Grousset /
Gabrielle Humbert veuve de
Roger Dixius / Simone Latouche /
Marceline Loyant veuve de Henri
Morin / Madeleine Bourcier veuve
de François Liandier / Denise
Denoyer / Michèle Gourichon /
Rokia Hassanin épouse de
Hassan El Haggan / Denise
Lemesle veuve de André Diot /
Edith Boisnière épouse de Henri
Crosnier / Maria Chevallier veuve
de Joseph Raimbault

Nom des
11 agents recenseurs :

2 256 foyers Lavallois

recensés

À Laval, comme dans toutes les
communes de plus de 10 000 habitants, un recensement d’environ 8%
de la population se déroule chaque
année depuis 2004. Concrètement,
2 256 foyers Lavallois tirés au
sort, recevront dans les prochains
jours la visite d’un des 11 agents
recenseurs recrutés par la Ville.
Cet agent sera muni d’une carte
officielle, avec sa photographie et
la signature du maire. Il fera remplir un questionnaire papier ou par
Internet.

Les résultats du recensement permettent de mieux connaître la population : nombre d’habitants et
caractéristiques (âge, profession,
transports utilisés, conditions de
logement…). Ils éclairent les décisions des collectivités et aident les
professionnels, les entreprises et
les associations à mieux évaluer les
besoins de la population. À ce titre,
la participation au recensement est
une obligation légale.

Stéphane Boisseau
Maryline Bourdais
Michaël Boutault
Yannick Corre
Nataly Gauthier
Marie Graça
Rose-Noëlle Guillard
Annick Perrin
Julie Pinçon
Olivier Pain
Ophélie Porcher

Attention aux faux démarcheurs !
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les coordinateurs du recensement :
Thomas Conoir : 02 43 49 46 43 - Sandra Roullier : 02 43 49 46 89

Travaux de la gare,

c’est parti !
Le grand chantier de la gare débute en ce mois de janvier avec le déplacement
provisoire de la gare routière. Celle-ci est déplacée un peu plus au sud, vers
la rue des 3 régiments pour laisser la place à un espace qui servira dans
un premier temps de base de construction pour la nouvelle passerelle et
qui accueillera en début d’année prochaine une gare routière entièrement
refaite.
Progressivement, le quartier va changer de physionomie : démolition de
bâtiments, construction d’immeubles de bureaux, aménagements de voirie.

ACTUALITÉS

ÇA CHANGE la ville

Le carnet

Moduler
l’éclairage

pour réduire
notre consommation
d’énergie

L’Hôtel

de tous les Lavallois
Les peintres du service « bâtiments » ont démontré tout
leur savoir-faire pour redonner au hall de l’Hôtel de
Ville son lustre d’antan. Les mariés peuvent, à présent,
bénéficier d’un décorum lumineux et solennel pour le
plus beau jour de leur vie… avec en prime le retour du
tapis rouge dans les escaliers !

Plus de place pour les piétons
au pied de la Porte Beucheresse,
un parking mieux organisé,
une entrée du
Laval Historique valorisée,
pour 65 000€ de travaux.

Chaque année, la ville de Laval
dépense 700 000€ pour éclairer
nos rues. Depuis 2014, un effort
particulier a été consacré afin
de réduire notre consommation
énergétique avec la mise en place
de nouveaux lampadaires à LED
(allée du Vieux Saint-Louis, quai
Gambetta, rue du Général de
Gaulle et Clermont…) beaucoup
moins gourmands en électricité.
Cette démarche va être renforcée,
cette année, avec la mise en place
progressive sur l’ensemble de la
ville de modulateurs d’éclairage en
fonction de la période de la nuit.
Un investissement de 60 000€ qui
permettra d’ici trois ans de réduire
notre facture annuelle de 30%,
soit 210 000€ : une maîtrise des
dépenses publiques qui respecte
l’environnement !

Petite minute

culturelle
Ce mot nous l’utilisons au quotidien
sans y penser, sauf quand il est
« défoncé » et rend notre pas mal
assuré. Il provient du francique
ripuaire (XIIème siècle) « trotton » ou
« treten » qui signifie « marcher »…
C’est… c’est : le trottoir ! Chaque
année, la municipalité en rénove
entièrement 5 km, avec comme
priorité les plus dégradés, à l’image
de ceux des rues d’Aubert, dans le
quartier de la Pillerie, et de Salvador
Allende au Bourny.

7

Avant/Après :
Rénovation des trottoirs,
rue Salvador Allende

Avant/Après :
Rénovation des trottoirs,
rue d’Aubert
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Conseil municipal
L’inventaire

du petit
patrimoine

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.

L’inventaire participatif du petit patrimoine est
une action du Conseil des Sages, qui a souhaité
réfléchir à la mise en valeur du patrimoine
lavallois comme élément fondamental de
l’identité du territoire, au service de son
attractivité. Les habitants ont été invités à
participer, en indiquant les petits patrimoines
oubliés de leurs quartiers.

Laval Au Cœur

Bonne et heureuse année 2017

Nous vous souhaitons une belle année ainsi qu’à vos
proches. Nous avons une pensée pour vos êtres chers
disparus en 2016.
Nous pensons également à tous ceux qui subissent
les décisions de la majorité municipale ; les Lavallois
sans médecin pour lesquels la mairie n’a rien fait
pendant 2 ans ; les amoureux de notre patrimoine car
le Jardin des Cordeliers sera partiellement vendu ; les
Lavallois endeuillés, les parents des enfants scolarisés
dans les écoles primaires, les participants des activités
des maisons de quartier et plus généralement à tous
les foyers lavallois qui verront augmenter les tarifs
de l’eau, du cimetière, de la cantine et des activités
municipales, parfois de plus de 135%.
Mais il y a aussi ceux qui profitent des décisions de la
majorité municipale : les plus riches des Lavallois qui
ont vu leurs impôts locaux fortement baisser - plus de
750€ par an - quand il s’agit d’une baisse de quelques
euros pour une grande majorité des Lavallois ou les
nouveaux propriétaires du patrimoine municipal qui
achètent des bâtiments à prix bradés par la mairie.

Un emprunt

toujours toxique
Après la suppression du premier en 2015, la municipalité est en
cours de négociation pour le dernier emprunt toxique de la collectivité. En attendant la fin de médiation demandée par la justice,
la Ville est obligée de faire des provisions, c’est-à-dire de mettre
de côté l’argent dû à la banque. Ces provisions, constituées depuis
décembre 2013, représente 8 millions d’euros. Pour l’année 2016,
le taux d’intérêts exorbitant de 38,4% correspond à une somme
de 3,7 millions d’euros. Autant d’argent qui ne peut pas bénéficier
directement aux Lavallois et que la municipalité espère ne plus
devoir gâcher avec la fin de ce dernier emprunt toxique.

En 2017, nous souhaitons une action plus municipale
plus juste et plus solidaire.
Jean-Christophe Boyer, Isabelle Beaudouin, Claude
Gourvil, Véronique Baudry, Sid-Ali Hamadaïne,
Catherine Romagné, Georges Poirier, Pascale Cupif

Des services

Laval Mieux Vivre

« Vouloir être tout pour tous, c’est se condamner
à n’être rien. » (F. Hadjadj)

La Ville vient d’acheter un tableau à 2 000 €
vantant l’invasion de notre pays par des
« migrants » qui mettent en péril notre sécurité
et l’avenir de nos enfants. Pour le maire et
D. Pillon, la France n’a qu’un objectif : devenir une
« succursale de l’économie mondialisée » !
Jean-Christophe Gruau

plus performants
Engagement de la municipalité pour optimiser le service public,
les fusions entre les services de la Ville et de l’Agglomération
continuent. C’est ce qu’on appelle la mutualisation des services
et qui concernait déjà la direction générale, les ressources humaines, les affaires juridiques, les finances, les systèmes de télécommunications. Aujourd’hui, c’est au tour des archives et du
service bâtiments de mettre leurs moyens et leurs compétences
en commun.

action municipale

conseil municipal

Finances,
urbanisme, culture
SANTÉ ET ACCESSIBILITÉ…
Tour d’horizon des principales décisions des derniers conseils
municipaux.

Une école

plus accessible
Le projet éducatif local de la Ville prévoit l’amélioration de
l’accueil des enfants en situation de handicap sur le temps
scolaire et périscolaire. Ainsi, la section d’Éducation Motrice
(SEM), hébergée depuis 2005 dans des locaux peu accessibles
à l’école Victor Hugo a déménagé dans la nouvelle école
Germaine Tillon. Un déménagement qui permet aux enfants un
accès à un équipement neuf d’une grande qualité et une meilleure
intégration dans l’environnement scolaire.

Aide

à la création
artistique
En 2015, la ville a créé une
bourse de 5 000 € d’aide
aux artistes locaux. Les deux
artistes lauréats en 2016 sont
Laure Forêt, pour un projet
d’exposition à la galerie P37
à Liège et Ismaël Carré, pour
l’achat d’un four dans son
atelier lavallois. La ville soutient
également financièrement le
projet de l’écrivain Raphaël
Juldé qui proposera un récit
original et personnel de la ville
de Laval, issu de son expérience
de « Greeter » (guide habitant).
Enfin, une aide exceptionnelle
a été attribuée à la Compagnie
Bretelle et Garance pour
soutenir leur nouvelle création.

Laval Opéra Festival,

2ème édition

La Ville s’associe pour la
deuxième année à l’association
Académie lyrique des Pays
de la Loire pour l’événement
« Laval Opéra Festival », qui
aura lieu du 29 mars au 2 avril
2017 (billetterie au Théâtre
de Laval).

La ville se conforme à

la loi sur les 35H
Le temps de travail à la Ville et à Laval Agglomération a été revu,
pour se conformer à la loi Aubry sur les 35h (soit 1 607h par an).
Une réforme qui prend en compte à la fois les remarques de la
Chambre régionale des Comptes, de la Cour des Comptes et les
attentes des agents. Cette réforme aboutit à un régime général de
37h de travail hebdomadaires sur 4,5 jours, pour permettre de
bénéficier de 12 jours de RTT en complément des 5 semaines de
congés payés. Ce qui porte à 34,5 le nombre de jours de repos par
an pour les agents de la ville.
Par ailleurs, pour tous les agents qui ont des conditions de travail
spécifiques (travail de nuit et du week-end, horaires atypiques
et irréguliers, pénibilité physique particulière…), celles-ci seront
prises en compte dans l’aménagement de leur temps de travail,
comme le permet la loi.
En parallèle, un travail avec avec les représentants du personnel
sera engagé, concernant l’amélioration des conditions de travail et
de la protection des agents en matière de prévoyance et de santé.
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Action municipale

Le jardin
des Cordeliers

reste public

Création
d’une maison
de santé

pluri-professionnelle
Consciente des enjeux de la désertification médicale sur le
territoire, la municipalité a décidé de soutenir un projet de
création de maison de santé, portée par une association de
professionnels, avec un projet médical validé par l’État. Ce type
de structure répondrait aux besoins des jeunes futurs médecins
en termes de conditions de travail, afin de les inciter à venir
s’installer à Laval. Ce projet, dont le coût s’élève à 1,5 million
d’euros, pourrait bénéficier de l’aide de la Région et de l’État, le
reste étant à la charge de la Ville ou couvert par emprunt.

Bâtiment inutilisé par la Ville,
le presbytère des Cordeliers
situé roquet de Patience
est cédé à un groupement
d’avocats. En revanche, le
jardin des Cordeliers reste
public, avec un accès ouvert
aux Lavallois et une mise à
disposition au bénéfice de
l’association d’horticulture.

Adhésion à la

Fondation
du Patrimoine

Le mécénat

ouvert pour
les 50 ans du Musée
En 2017, la Ville célèbre le cinquantenaire du musée d’art naïf
et d’arts singuliers, qui a ouvert ses portes le 20 juin 1967 à
l’initiative des artistes lavallois Andrée Bordeaux-Le Pecq, Jules
Lefranc et Jean-Pierre Bouvet. À cette occasion, des expositions
et animations sont prévues au Musée, qui pourront faire l’objet
d’une participation de mécènes.

La Ville adhère à la Fondation
du Patrimoine, qui participe
activement à la valorisation
et à la restauration du petit
patrimoine et de l’habitat
ancien lavallois. Cet engagement se traduit par l’attribution d’un label national, d’aide
au mécénat (bains-douches)
et d’actions de valorisation,
d’inventaire et de protection.

dossier

QuartierS en scène

La culture est
l’affaire de tous !
Faciliter la pratique
artistique du plus
grand nombre. Tel est
l’objectif de l’opération
QuartierS en scène, dont
la nouvelle édition se
déroule jusqu’en juin.
Théâtre, musique et
patrimoine sont au cœur
d’une manifestation qui
mobilise de nombreux
partenaires dans trois
secteurs de la ville.
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DOSSIER
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«

Aux Pommeraies,

Bénédicte
Mallier
joue la carte
sensible

onnecter les habitants avec
les propositions culturelles
existantes dans leurs quartiers. »
Pour Virginie Dréano, directrice adjointe du Théâtre et chef du projet
QuartierS en scène, le message est
clair. Il s’agit bien de rapprocher des
publics parfois éloignés de l’offre
artistique. « Historiquement, tout
a démarré à Saint-Nicolas, avec
une action spécifique sur le théâtre.
Aujourd’hui, QuartierS en scène se
déploie aussi aux Fourches et aux
Pommeraies. » Avec une dominante propre à chaque territoire : la
musique et le théâtre aux Fourches
et le patrimoine aux Pommeraies.
Le principe de cette opération pilotée par la direction des Affaires

culturelles est, en premier lieu,
de s’appuyer sur le terrain afin de
sensibiliser les jeunes, et, au-delà,
leurs familles, à la culture. « Il ne
s’agit pas forcément de réinventer,
mais de mieux accompagner les
acteurs locaux, de mettre du lien. »
Pour cela, les services culturels, les
associations, les compagnies professionnelles, les acteurs de la vie
des quartiers (maisons de quartier) et du monde de l’éducation
(écoles, collèges, lycées, centres de
loisirs…) sont impliqués. « Depuis
le début, la Direction régionale des
affaires culturelles accompagne le
projet », souligne Virginie Dréano. La présence de compagnies
extérieures invitées, en résidence,
pendant plusieurs semaines, vient
renforcer le dispositif.

Le théâtre à Saint-Nicolas
À Saint-Nicolas, l’atelier théâtre,
mis en place l’an dernier par la
compagnie Théâtre d’air, en lien
avec l’association Jean-Macé, est
reconduit. L’initiative avait permis à des habitants du Pavement
et de Saint-Nicolas de faire leurs
premiers pas sur scène. Devant le
succès rencontré et l’enthousiasme
des participants (voir ci-dessous),
l’équipe travaille à une nouvelle
création. C’est au Pavement que les
premières rencontres ont eu lieu
entre les artistes et les habitants.
« La préparation du spectacle mobilise beaucoup de monde, bien
au-delà des personnes qui jouent
dans la pièce », se félicite Bernadette Bézier, la directrice de la maison de quartier.

« Chaque jour, je me balade
et j’alimente un carnet de
voyage avec une photo,
une phrase, un croquis. »
Depuis décembre,
l’architecte en résidence
Bénédicte Mallier a établi
son camp de base à la
Maison de quartier des
Pommeraies. À partir de
cette approche sensible du
territoire, la jeune femme
invite les habitants – et
particulièrement le jeune
public– à confronter
leurs points de vue sur le
quartier et son patrimoine
local. À plusieurs reprises
déjà, Bénédicte Mallier
a animé des ateliers aux
Pommeraies, avec le
service du Patrimoine.
« C’est un secteur
extrêmement varié, qui
compte à la fois de grands
ensembles et des zones
pavillonnaires. »
En juin, les habitants
livreront leur représentation
des lieux sur des cartes
« sensibles », à partir
de thématiques qui les
touchent : la cuisine, les
jardins… Ces cartes
pourront être superposées
les unes aux autres, pour
constituer une sorte de
portrait en plusieurs
dimensions, à mettre en
relation avec l’histoire
locale.
Pour suivre l’avancée des
travaux, rendez-vous
sur le blog :
www.zoneurbainesensible.
wordpress.com

Témoignages

d’habitantes… (Saint-Nicolas)
« Comme un papillon ! »

Début décembre, Maria a rejoint
l’atelier théâtre proposé aux
habitants de Saint-Nicolas. Elle
n’aurait manqué cela pour rien
au monde. L’expérience menée
l’an passé l’a comblée. « Croate
de souche », comme elle aime à
se présenter, la volubile Maria
habite le quartier depuis 47 ans.
« Ce qu’on a vécu, l’année
dernière, m’a apporté beaucoup… Avant cela, je
n’avais plus envie de rien faire ! » Grâce à Quartiers
en scène, Maria a découvert le bonheur de monter sur
les planches. « J’ai joué, j’ai chanté a cappella, et j’ai
même dansé la valse ! », énumère-t-elle avec bonheur.
« Je volais, j’étais comme un papillon ! »

« Une véritable révélation »

Alexia, elle aussi, a souhaité reprendre l’activité
théâtre. Sa première expérience de la scène, l’an passé,
lui a permis de dépasser sa timidité naturelle. « C’était
génial ! » lance-t-elle, très enthousiaste. À 23 ans, la
jeune femme, qui travaille en restauration dans une
maison de retraite, n’avait jamais fait cela auparavant.
L’atelier animé par la compagnie Théâtre d’air a été
pour elle une véritable révélation. « Quelques minutes
avant de monter sur scène, je pensais que je n’y
arriverais pas… Mais j’ai adoré ! Mes parents, qui
étaient dans la salle, ont été scotchés de voir ce dont
j’étais capable ! » Aujourd’hui, Alexia est ouvreuse
bénévole au Théâtre.
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L’atelier de théâtre mené par la
Compagnie Art Zygote auprès
d’enfants de 8 à 12 ans, en lien
avec le centre de loisirs « Les Chemins », est également renouvelé.
Cette proposition a créé des émules
puisqu’un second atelier s’ouvre
cette saison sur le site de Badinter.
Cette année, la compagnie La
Sphère Oblik va aussi investir le
quartier pour plusieurs semaines
à l’occasion d’une résidence mise
en place par la Ville. Originaire de
Montpellier, cette troupe qui présentera un spectacle intitulé L’Objetarium, se propose d’engager le
dialogue avec les habitants grâce
à une collecte d’objets, à grande
échelle…
Le patrimoine aux Pommeraies
Aux Pommeraies, depuis 2011,
une réflexion est menée autour de
l’histoire du quartier, de sa mémoire. Pour accompagner le projet
de rénovation urbaine, le service
du Patrimoine a notamment animé
des ateliers de sensibilisation à l’urbanisme auprès du jeune public.
C’est donc tout à fait logiquement
que QuartierS en scène a choisi
d’accueillir une architecte en résidence. Bénédicte Mallier y a posé
ses valises pour 80 jours. Son projet : un voyage à travers le quartier
(lire encadré). Plusieurs structures
sont invitées à la suivre : la crèche

multi-accueil L’oiseau flûte, l’école
Germaine-Tillon, l’école SaintPierre, l’Institut Médico-Éducatif
Jean-Baptiste Messager, la maison
de quartier, le pôle ados… Le travail engagé sera restitué lors de la
fête de quartier.
Théâtre et musique aux
Fourches
Aux Fourches, le Conservatoire
coordonne le programme. Deux
projets sont annoncés : le premier,
piloté par la Compagnie T’Atrium,
proposera une relecture musicale
et théâtrale de plusieurs tableaux
exposés au musée d’art naïf. Associant le collège Jacques-Monod,
la maison de quartier, le centre de
loisirs, et toutes les familles qui le
voudront, il aboutira à une restitution publique, le 1er avril (et ce n’est
pas un poisson !) au musée.
Le second, qui fait intervenir la
compagnie Art Zygote, mobilise
les élèves de 4e et de 3e du collège
Jacques-Monod, musiciens ou
non. Il s’agit d’une création associant le théâtre, la marionnette et
la musique autour de l’univers de
l’écrivain suédois Henning Menkell. Elle sera présentée fin juin.

Particulièrement
foisonnante,
cette nouvelle édition de QuartierS
en scène s’annonce riche. Pour
l’heure, chacun prend ses marques,
mais déjà, à Saint-Nicolas, aux
Fourches et aux Pommeraies, la
culture est en marche.

3 questions à

Didier Pillon

Adjoint au maire chargé de la
Culture, président du comité de
pilotage de QuartierS en scène
QuartierS en scène prend cette année une nouvelle
dimension…
Oui. L’édition 2017 témoigne de notre volonté de faire de
QuartierS en scène un événement d’envergure dans les trois
quartiers concernés. C’est pour moi une priorité en termes
d’action culturelle. Tous les services de la Ville sont mobilisés :
la culture, qui coordonne le projet, bien sûr, mais aussi les
services vie des quartiers ou éducation..
Vous êtes à la tête du comité de pilotage de QuartierS
en scène. Pourquoi une telle instance ?
Nous avons voulu poser les choses, en amont, avec nos
partenaires. Prendre le temps de lancer une consultation avec
l’État, et pouvoir choisir de manière collégiale les artistes
que nous allions accueillir en résidence. C’est une véritable
démarche de co-construction que nous avons engagée.
Quelles sont vos ambitions, après 2017 ?
Nous espérons pouvoir nous orienter vers la signature d’un
contrat local d’éducation artistique (Cléa) avec l’État. Cela
nous permettrait de renforcer encore notre action en matière
d’accès à la culture. Dans le même esprit, je me félicite de
l’ouverture, en septembre dernier, d’une classe à horaires
aménagés théâtre (Chat) au collège Alain-Gerbault. Il n’en
existe que deux en Pays de la Loire. C’est une excellente
nouvelle pour l’établissement, pour le quartier et pour la ville !

Pour en savoir plus, contacter Virginie Dréano, au 02 43 49 86 84,
ou directement les structures de proximité, maisons de quartier, établissements scolaires ou équipements impliqués.
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LE CLAS

CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ

en chiffres
La politique publique de
soutien à la parentalité
se renforce grâce à une
dynamique partenariale
globale avec
7 porteurs de projets
sur le territoire

10

écoles partenaires

208
enfants inscrits au CLAS
(133 primaires et 75
collégiens)

71
bénévoles investis
dans le dispositif

9
animateurs CLAS

6
animateurs
maisons de quartier

7

référents famille
Le coût global des CLAS
chaque année scolaire
représente

205 000 €
Les partenariats de la
ville de Laval sont le
Contrat ville, l’État CGET,
la Préfecture, le Conseil
départemental, la CAF et
l’Éducation nationale.

L’accompagnement à

la scolarité
dans les quartiers
Plus de 200 enfants
lavallois
bénéficient
chaque semaine
du contrat local
d’accompagnement
à la scolarité, le
CLAS. Un dispositif
destiné à favoriser
la réussite à l’école.

U

n soir de décembre à la maison de quartier des Pommeraies. Une
douzaine d’écoliers et de collégiens sont installés dans la médiathèque.
Cahiers de textes ouverts, ils passent en revue avec les animateurs et
bénévoles présents les devoirs et les leçons pour les jours suivants. « Il ne
s’agit pas d’un soutien scolaire classique, explique une des bénévoles. Nous
essayons de leur donner les outils méthodologiques qui leur permettront de
s’organiser et de devenir autonomes. »
Yannis, Mamadou, Siha, Clément ou Amel rejoignent la maison de quartier
un ou plusieurs soirs par semaine. Ils y trouvent un environnement de travail
favorable, ce qui n’est pas toujours le cas à la maison. « J’aurais plus de mal
à me concentrer à la maison, confie Amel. Ici quelqu’un m’aide à chercher
quand je ne comprends pas. » Un avis partagé par Mamadou qui est présent
tous les soirs après le collège : « quand tu bloques, tu trouves de l’aide. Ici je
peux m’avancer dans mes leçons et grâce à ça je fais des progrès en classe. »
Un groupe de filles travaille en groupe. « On s’aide entre nous, explique
Fatoumata. Grâce aux adultes qui nous aident, on comprend mieux et ça
nous permet d’aimer les matières. » Maw renchérit : « c’est bien de venir ici,
parce que chez nous on a des difficultés. Ici, je peux travailler et demander
de l’aide. » « Ça fait trois ans que je viens faire mes leçons à la maison
de quartier, conclut Clément. Grâce à l’aide qu’on m’apporte, j’ai fait des
progrès et ma moyenne a augmenté. »
Les actions du dispositif CLAS se déroulent dans les maisons de quartier, en
dehors du temps de l’école et en complément au système scolaire. Les enfants
y sont orientés par leurs enseignants. Encadrées par des professionnels
de l’Éducation nationale ou des maisons de quartier et par des bénévoles,
les activités sont centrées sur l’aide aux devoirs, sur la méthodologie et
l’organisation ainsi que sur les apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire. Cela peut inclure des jeux, des activités théâtrales, des sorties
culturelles avec pour objectif de donner aux enfants l’envie d’apprendre et de
renforcer leur confiance dans leurs capacités de réussite.

vie de quartier

Les maisons de quartier

plus proches
des habitants
Afin de toujours mieux communiquer auprès des habitants
et des usagers dans les quartiers, la ville de Laval a doté les
maisons de quartier d’outils innovants pour apporter une
meilleure information.

E

n 2015, c’était une nouvelle
signalétique qui était mise
en place pour mieux identifier
les maisons de quartier. En
2016,
plusieurs
nouveautés
ont vu le jour : l’information
circule désormais sous forme de
« newsletter » (bulletin d’infos
dématérialisé). Les potins du
quartier sont envoyés par courrier
électronique et mis à disposition
des habitants dans chaque maison
de quartier. Un outil destiné à

présenter l’ensemble des actions
réalisées dans chaque quartier et
le programme des activités à venir.
Pour vous abonner gratuitement,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’accueil de votre maison
de quartier.
Dans un souci de réactivité et
d’amélioration de la circulation de
l’information, un système d’alerte

par SMS a été mis en place pour
ceux qui sont inscrits aux activités.
En cas d’imprévu ou de changement
d’horaire par exemple, chacun peut
être prévenu dans les plus brefs
délais.
Enfin, les espaces accueil de toutes
les maisons de quartier disposeront
très bientôt d’écrans vidéos destinés
à l’information du public. Ils ont
été installés progressivement en
2016 et les derniers seront mis au
cours de ce mois de janvier. Ces
écrans permettent de diffuser sous
une forme très lisible l’ensemble
des informations utiles au public.

rencontrez

vos élus
près de chez vous
Retrouvez toutes les permanences
de vos élus sur quartiers.laval.fr
rubrique « vos élus référents »
Tous les lundis dans Ouest france
et tous les jeudis dans le Courrier
de la Mayenne
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VIE à Laval

Jumelages

Une année riche
en échanges (suite)
2016 a permis de renforcer les relations
entre Laval et ses villes partenaires. Suite de
notre tour d’horizon des moments forts de
l’année écoulée.

Laval - Suceava

Échanges artistiques
au cœur du jumelage
Située en Bucovine roumaine voisine de l’Ukraine, la ville de Suceava est jumelée avec Laval depuis 2010. Dans le cadre des échanges entre les villes de
Suceava (Roumanie) et Laval (France), le comité de jumelage Laval – Suceava,
a organisé, avec le soutien de ces deux villes, une exposition d’œuvres de neuf
peintres et plasticiens à la Médiapole entre le 17 et le 22 mai 2016.

Laval-Boston :
une tradition
sportive bien ancrée

Depuis 1959, un échange
sportif rassemble chaque
année en juillet des
membres des comités de
jumelage et de clubs des
deux villes.
Du 23 au 30 juillet 2016,
c’était au tour de Boston
d’accueillir ces épreuves
sportives amicales.
De nouvelles
disciplines dont la
gymnastique et de
nouvelles familles
pourraient rejoindre
cet échange dont le
soixantième anniversaire
approche.

L’occasion pour ces artistes appartenant à la section de Suceava de l’Union des
Artistes Plasticiens de Roumanie, de donner à voir leurs créations et, à travers
elles, un peu de leur ville. L’occasion aussi pour les artistes de Suceava de rencontrer des artistes lavallois, de participer au vernissage de la dernière exposition des AAA53 et d’envisager des expositions en retour au Musée de Suceava.
Les artistes roumains ont présenté au mois d’octobre dernier le « Ressenti de
leur voyage à Laval » dans une galerie de Suceava, exposition réalisée en l’honneur de la délégation du comité présente à Suceava à ce moment-là.
Le comité Laval-Suceava s’emploie à établir des liens entre les habitants de
Laval et de Suceava en Bucovine roumaine, par l’organisation, le développement et l’incitation aux échanges économiques, culturels, touristiques ainsi
qu’aux échanges de pratiques professionnelles et d’enseignement.

Achèvement
de la Maison
des artisans
à Garango

Portée par le comité de jumelage Laval-Garango depuis
plusieurs années, la construction d’un centre de formation des artisans s’achève à Garango. L’agrément du
Ministère de la formation professionnelle burkinabé
interviendra dans les semaines à venir et les formations
pourront commencer au premier trimestre 2017.
Fruit d’une collaboration avec l’Union des groupements
d’artisans Wokakuma de Garango, ce projet a reçu le
soutien de multiples partenaires financiers : Ministère
des Affaires Étrangères et Européennes, Ville de Laval
et Laval Agglomération, Région des Pays de la Loire,
Conseil départemental de la Mayenne, fonds parlementaires, Mairie de Garango, contribution d’établissements bancaires, CAPEB…
Le budget global réalisé s’élève à environ 280 900€.
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Profession archéologue

Sur les traces
de l’Histoire
Depuis près de vingt ans, la Ville de Laval
emploie des archéologues. Aujourd’hui,
quatre agents travaillent à plein temps au
sein d’un service dédié à l’histoire de la
cité et à la sauvegarde de son patrimoine.

À

l’entrée du Jardin de la
Perrine,
dans
l’ancien
musée-école, une discrète plaque
indique la présence du service
municipal
d’archéologie.
Ici,
quatre archéologues travaillent à
plein temps : deux responsables
d’opérations, une spécialiste de
la céramique et un archiviste,
chargé des inventaires. « Notre
emploi du temps est partagé
entre la présence sur le terrain
et le travail d’analyse », rapporte
Samuel Chollet, responsable du
service depuis 2010. En fonction
des
besoins,
l’effectif
peut
s’étoffer. « En ce moment, nous
sommes 8 ! » La raison de ce
surcroît de personnel : le projet
de réaménagement du quartier
Ferrié qui fait l’objet d’une fouille.
C’est ce qu’on appelle l’archéologie
préventive.
Des fouilles prescrites par
l’État
«
L’archéologie
préventive
constitue la plus importante
part de notre travail », explique
encore Samuel Chollet. Il s’agit
d’opérations de diagnostic ou
de fouilles prescrites par l’État,
lorsque celui-ci l’estime nécessaire,
avant le démarrage de certains
travaux d’aménagements. Le coût
des investigations est alors assumé
par l’aménageur, qu’il soit public
ou privé. Depuis 2005, à Laval, le
service municipal de l’archéologie

est habilité par le ministère de la
Culture et de la communication à
mener des opérations de ce type.
Il en a réalisé une quinzaine. La
plus marquante est sans doute
celle de la place de la Trémoille qui
s’est déroulée pendant 18 mois, en
2012 et 2013, et dont les résultats
ont fait l’objet d’une importante
restitution publique. En 2013 et
2014, dans le centre ancien, une
fouille a précédé l’implantation
de conteneurs enterrés pour la
collecte des déchets ménagers.
Les investigations ont permis de
révéler une occupation de la zone,
dès le XIe siècle.
Les éléments mis au jour lors
des fouilles – débris de poterie,
pièces de monnaies, ossements…
–
sont
collectés,
nettoyés,
référencés et analysés en interne
ou par des laboratoires extérieurs.
Régulièrement, les archéologues
partagent les fruits de leurs
travaux. Avec les médiateurs
du service du patrimoine qui
constituent le tout premier vecteur

de diffusion de leurs découvertes.
Mais aussi directement auprès
du public, notamment lors
des Journées européennes du
patrimoine. L’occasion d’affiner
la connaissance de la ville, de son
évolution, de son organisation au
fil des siècles…
Leurs incessantes immersions
dans le passé n’empêchent pas les
archéologues d’être en phase avec
les technologies du XXIe siècle :
depuis 2014, Laval Virtual, le salon
de la réalité virtuelle, met en images
leurs dernières découvertes.

À noter
Une exposition illustrée
dédiée aux grands hommes
(et femme !) qui ont fait du
château de Laval un monument emblématique de la
ville sera présentée dans la
cour du Vieux Château, en juin
prochain, par le service du
patrimoine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.patrimoine.
laval.fr. Animé par le service du patrimoine, ce site
comprend un onglet dédié à l’archéologie.
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Réglementation et citoyenneté :

le quiz
de la rédacti n

Questions

Connaissez-vous bien les règles qui régissent
le « vivre ensemble » ? Savez-vous quels
sont vos droits et vos devoirs en matière de
vie quotidienne, dans votre ville ? Pour le
découvrir, nous vous proposons un petit quiz.

Je peux laisser mon véhicule stationné dans la rue sans le déplacer pendant plusieurs jours.

Vrai

ou faux

?

 e suis handicapé, mais je n’ai pas ma carte d’invalidité avec moi. Je peux tout de même
J
stationner sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite.

Vrai

ou faux

?

 ’est dimanche après-midi. Je peux profiter de mon temps libre pour bricoler, chez moi,
C
avec ma perceuse ou tondre ma pelouse.

Vrai

ou faux

?

Ma voisine nourrit les pigeons devant chez elle. Je lui ai dit que ce n’était pas autorisé.

Vrai

ou faux

?

Je promène mon chien. J’emporte un petit sac car je dois ramasser ses déjections.

Vrai

ou faux

?

Je peux déposer ma vieille télé à proximité d’un conteneur enterré.

Vrai

ou faux

?

Les sages

et la citoyenneté
Conformément au souhait
exprimé par François
Zocchetto, maire de
Laval, dans sa lettre
de mission adressée
le 21 décembre 2015
au Conseil des sages,
celui-ci vient de créer une
commission chargée de
réfléchir sur tous sujets
qui peuvent concerner le
comportement citoyen : la
propreté, le bruit, le code
de la route, les transports
en commun, le respect
des lois, des institutions,
l’attention aux autres…
Une initiative dont se
félicite Jean-Paul Goussin,
adjoint au maire, référent
pour le Conseil des sages.
Composée de 7 membres,
cette commission évoquera
les règles de civilité, de
civisme et de solidarité
qui constituent le socle
du ‘bien vivre ensemble’
et présentera des
propositions d’actions et de
communication destinées
à améliorer le quotidien
des Lavallois. « Si chacun
accepte de faire un peu
d’efforts, tout le monde y
gagne ! », souligne l’élu.
Première séance annoncée
début janvier.

réponses
Faux
J’ai l’obligation de déplacer mon véhicule au bout de 24 heures. Ceci afin de ne pas entraver
l’organisation potentielle d’événements temporaires sur
la voie publique dont la tenue est annoncée par des panneaux 24 heures à l’avance.
Faux
Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas de carte européenne de stationnement pour
personne handicapée sur un emplacement réservé
constitue une infraction au code de la route. En zone
de stationnement payant, l’occupation de ces emplacements est gratuite, pour une durée limitée à 12 heures,
avec apposition obligatoire d’un disque de stationnement. Depuis le 1er juillet 2016, les véhicules munis de la
carte de stationnement pour personne handicapée sont
autorisés à stationner sur n’importe quel emplacement,
gratuitement, pendant 12 heures.
Faux
Les travaux de bricolage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils susceptibles d’occasionner
une gêne sonore pour le voisinage ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30, ainsi que les mercredis et samedis, de 9h à 12h
et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés, de 10h
à 12h. Il en est de même pour les travaux de jardinage
bruyants. Tout un chacun peut toutefois bricoler quand
bon lui semble si cela ne crée pas de nuisance sonore.

VRAI
Il est interdit de jeter ou de déposer en
tous lieux et établissements publics, jardins, parcs… des
graines ou tout autre nourriture susceptible d’y attirer
les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons. Une action spécifique
visant à réduire la surpopulation des pigeons a été engagée par la mairie.
VRAI
Les déjections canines étant interdites
sur le domaine public, tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder immédiatement à leur
ramassage. Chaque année, 9 000 « sacs canins » sont
délivrés dans la vingtaine de distributeurs répartis dans
la ville.
Faux
Le fait d’abandonner, de jeter ou de déposer des déchets en un lieu public ou privé est interdit.
Ces encombrants doivent être apportés en déchetterie.
(horaires d’ouverture et consignes de tri sur www.agglo-laval.fr/dev-durable/dechets). Pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer, un ramassage peut être
organisé par le service de collecte des déchets de Laval Agglo, moyennant une contribution forfaitaire de
30 euros. Attention, il est impératif de convenir d’un
rendez-vous au préalable (tél : 02 53 74 11 00). On peut
aussi faire appel à des associations intermédiaires (type
Envie 53) qui récupèrent les appareils électroménagers
usagers. Enfin, en cas d’achat d’un équipement neuf, le
livreur a l’obligation d’emporter votre ancien appareil, si
vous le souhaitez.
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Bientôt 6 400 logements chauffés

grâce à nos déchets
Fournir du chauffage à partir des déchets, c’est possible !
Dès septembre 2017, à Laval, environ 6 400 logements*
pourront bénéficier d’un système à la fois innovant, écologique
et économique. Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de
ce réseau de chaleur unique en France ont démarré.

D

eux réseaux de chaleur alimentent aujourd’hui
en eau chaude sanitaire et en chauffage près de
3 000 logements situés dans des immeubles collectifs
de la ville. Le premier à Saint-Nicolas et le second dans
le quartier Ferrié. Équipés de chaudières gaz et fioul, ils
sont soumis aux fluctuations des prix du pétrole. Demain,
ces deux réseaux vont être reliés pour n’en former qu’un,
et s’agrandir pour desservir environ 6 400 logements.
Signe particulier de ce nouveau dispositif : être alimenté
à 81 % par la valorisation du biogaz et de combustibles
solides de récupération (CSR). Une première en France !
CSR, késaco ?
Si plusieurs villes de France chauffent déjà une partie
de leurs logements à partir d’énergie de récupération,
le système qui sera mis en place, à Laval, dès la rentrée
prochaine, est unique. Il utilisera des combustibles
solides de récupération (CSR) fabriqués à partir de
déchets non recyclables qui, jusqu’à présent, étaient
destinés à l’enfouissement. La Ville de Laval disposera
ainsi du tout premier réseau de France alimenté par un
combustible spécialement préparé à partir de déchets
jusque-là non valorisables. La gestion de ce réseau de
chaleur a été confiée à Laval Énergie Nouvelle (LEN),
société qui réunit l’entreprise mayennaise Séché Écoindustries et le groupe Coriance, spécialisé dans la
délégation de service public en chauffage. Les objectifs
de ce contrat :
-
La production d’une chaleur respectueuse de
l’environnement
- Le développement du réseau
- La maîtrise des charges de chauffage des abonnés

*On parle, en fait, d’équivalentlogement. Ce qui correspond à la
consommation annuelle estimée
pour alimenter en eau chaude
et en chauffage un logement de
70 m2. Cela permet d’intégrer les
bâtiments tertiaires comme les
écoles, les bureaux...

Pas seulement des logements
Le nouveau réseau de chaleur concernera en premier
lieu les locataires des bailleurs sociaux, mais pas
seulement. Il alimentera aussi des équipements comme
le centre hospitalier, l’école Charles-Perrault, les collèges
Pierre-Dubois, Jacques-Monod et Alain-Gerbault, ainsi
que les lycées Ambroise-Paré, Réaumur et RobertBuron. « L’impact sera fort pour la réduction de notre
consommation en énergies fossiles et pour la maîtrise
des charges des abonnés », se félicite Bruno Maurin,
conseiller municipal délégué à l’écologie urbaine. « De
plus, les tarifs d’abonnement seront soumis à un taux
de TVA réduit à 5,5% puisque la chaleur de notre
réseau est produite à plus de 50% à partir d’énergie de
récupération », ajoute l’élu.
Un beau projet qui exige… des travaux !
Pour activer ce nouveau réseau, d’importants travaux
sont nécessaires. Déjà, en juin dernier, un chantier a été
engagé afin de relier le site de Changé à la chaufferie du
quartier Ferrié. Avec la nouvelle année, plusieurs autres
tranchées ont vu le jour. D’ici juillet, cinq nouveaux
kilomètres de réseau et environ trois kilomètres
de branchements vont être réalisés, permettant de
relier le quartier Ferrié à la chaufferie Saint-Nicolas.
Les entreprises travaillent sur des portions de 100 à
200 mètres qui dureront 2 à 3 semaines chacune. Les
travaux se déroulent du lundi au jeudi de 7h30 à 18h,
et le vendredi de 7h30 à 12h. En fonction des rues, une
circulation à sens unique ou alternée pourra être mise en
place. Certaines rues sont fermées et l’accès aux garages
privés pourra être impossible quelques jours. Dans tous
les cas, la circulation des piétons et des personnes à
mobilité réduite sera bien sûr assurée. Certains trajets
de TUL pourront être modifiés et des arrêts déplacés, les
usagers seront prévenus en amont. Les jours de collecte
des déchets resteront inchangés.
Pour informer au mieux les Lavallois, une importante
campagne de communication (voir page 21) est
déployée : réunions publiques par secteur, exposition
dans les maisons de quartiers… Tout est mis en œuvre
pour que le passage à ce nouveau réseau se fasse dans les
meilleures conditions. La mise en service du réseau est
prévue pour septembre 2017.
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Le biogaz,

qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit principalement d’un mélange de méthane et de gaz carbonique
libéré par la décomposition des matières organiques, selon un processus
de fermentation. Le biogaz - aussi appelé « gaz de marais » par opposition
au gaz d’origine fossile - sert à la production de chaleur, d’électricité ou de
biocarburant.

Des énergies nouvelles

pour le réseau de chaleur de laval
Le réseau
de chaleur,

en quelques
chiffres
15 M€

d’investissement pour
Laval Énergie Nouvelle
(dont 5,3 M€ de l’ADEME)

5 km de réseau

supplémentaire,
soit 12 km au total

7 mois de travaux
avec

20 à 25
personnes

travaillant chaque jour
un objectif de livraison
annuelle d’énergie de

76,1 Gwh/an
81%
d’énergie verte

fournie (les 19 % restants
provenant de chaudières
gaz naturel)
une réduction d’émission
de CO2 de

16 000 tonnes
par an
(soit l’équivalent
de ce que produisent
10 000 véhicules).

3 questions à

Xavier Dubourg

Adjoint au maire délégué
à l’Urbanisme

Quels sont les principaux atouts de ce nouveau
réseau de chaleur ?
Il est avant tout innovant, puisqu’il va permettre –
et c’est une première en France ! – de valoriser des
déchets non recyclables qui, jusqu’à présent, étaient
destinés à l’enfouissement. Mais il est aussi intéressant
en termes de préservation de notre planète car il limite
notre consommation en énergies fossiles. Enfin, il va
permettre aux Lavallois, notamment les locataires
des bailleurs sociaux, d’avoir accès à une énergie très
compétitive en termes de stabilité des prix.

C’est aussi un projet qui valorise un savoirfaire local…
Absolument. Parce que le processus industriel qui
permet de faire fonctionner ce réseau de chaleur a
été imaginé et développé par des entreprises locales,
sur notre territoire. Cela montre, s’il en était besoin,
le dynamisme de notre tissu économique. C’est un
système vertueux d’économie circulaire qui allie
écologie et innovation.
Sept mois de travaux. Ne craignez-vous pas
que cela soit un peu long ?
Les interventions sur la voirie sont réalisées par petits
tronçons, pour limiter au maximum les désagréments
engendrés par le chantier. Et nous restons bien sûr à
l’écoute des habitants, qui peuvent nous faire part de
leurs remarques tout au long des travaux, notamment
avec le service Laval Direct Proximité.

vie à laval

Le calendrier prévisionnel
des travaux

Dates données à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées en fonction
des aléas de chantier et des conditions météorologiques.

Vous
informer

Des réunions
publiques
Pour vous permettre de mieux
comprendre ce qu’est un réseau
de chaleur et spécifiquement celui
de Laval Énergie Nouvelle, mais
aussi pour répondre à toutes vos
questions, des réunions publiques
sont organisées :
• Maison de quartier St Nicolas :
lundi 9 janvier à 19h30
• Bâtiment 13, quartier Ferrié :
mercredi 11 janvier à 19h
• Maison de quartier des Fourches :
lundi 16 janvier à 19h
• Maison de quartier Avesnières :
mercredi 18 janvier à 19h

Un numéro Cristal
En cas de problème ou pour
toute information complémentaire sur le chantier, un numéro
dédié et non surtaxé est mis à
votre disposition 24h/24h et 7j/7 :
0 969 368 909

Des bulletins
d’information
Un site internet
Découvrez l’actualité des travaux,
téléchargez les bulletins d’information pour connaître l’emprise
du chantier au fur et à mesure
de son avancement. N’hésitez
pas à vous inscrire pour recevoir
des informations par courriel.
www.lavalenergienouvelle.fr.
Toutes les informations sont également disponibles sur www.laval.fr
et l’application smartphone Laval.

À chaque étape importante
du chantier, une information
spécifique sera distribuée dans
les boîtes à lettres des riverains
concernés par les travaux, une
semaine en amont. Vous pourrez
aussi retrouver ces documents
en téléchargement sur la page
travaux du site internet.
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Moïse Derval,

distingué par
les Croqueurs de chocolat
La Maison Derval vient d’entrer dans le très select Guide des
Croqueurs de chocolat. Une belle reconnaissance pour cette
entreprise familiale créée à Laval en 1961.

L

e chocolat, c’est sa passion : la provenance des
fèves, la teneur en cacao, la texture, le fondant,
le moelleux, la longueur en bouche… Moïse Derval
peut en parler pendant des heures. À la tête d’une
affaire fondée par son père il y a plus d’un demi-siècle,
l’homme est intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer son
métier. « Le travail du chocolat est quelque chose
de subtil, de délicat, de très précis », rapporte-t-il.
« Tout est une question d’équilibre. Il faut veiller à
trouver un juste dosage entre le sucre et l’acidité. »
Cinquante-six ans après son ouverture, la boulangeriepâtisserie Derval, avenue de Chanzy, propose aussi
une belle palette de chocolats maison. « Nous avons
repris l’affaire avec ma femme, Isabelle, en 1992 »,
précise Moïse, qui a lui-même développé cette activité
« chocolatée ». Très attentif à la qualité de ses produits,
l’artisan s’approvisionne exclusivement auprès de
Valrhona, une maison réputée pour sa sélection de
cacaos rares. « Quand j’étais enfant, je n’aimais pas le
goût du sucre », se souvient-il. « C’est sans doute pour
cela que je veille toujours à ce qu’il ne soit pas trop
présent dans mes chocolats. »
Parmi les meilleures adresses de France
En mars 2016, Moïse Derval a fait découvrir ses
créations aux membres du Club des Croqueurs de
chocolat, à Paris. Un cercle de 150 connaisseurs qui
édite chaque année un petit guide répertoriant les
meilleures adresses de chocolatiers en France et à
l’étranger. « J’ai présenté cinq bonbons de chocolat,
dont notre spécialité, le Sabot de Pégase, une ganache
caramel-noisette. » En octobre dernier, lors du
Salon du chocolat, l’artisan lavallois a appris que la
Maison Derval figurait dans l’édition 2017 du fameux

livret. « C’est une reconnaissance qui fait plaisir ! »
reconnaît-il, tout simplement.
Régulièrement, Moïse Derval renouvelle sa gamme.
« Nous proposons une vingtaine de références »,
explique-t-il. Des créations pour lesquelles il n’hésite
pas à mêler les saveurs, oser des mélanges étonnants,
associer les épices ou les agrumes. « Pour une
dégustation optimale, je recommande de consommer
nos chocolats dans les 15 jours suivant leur achat »,
conseille le professionnel.
Depuis qu’il a repris l’affaire familiale, Moïse Derval a
ouvert plusieurs boutiques. En plus de son implantation
historique, la maison Derval est aujourd’hui présente
rue Charles-Landelle (Le Fournil de la Cathédrale) et à
Argentré (La P’tite Tartine).
À 54 ans, Moïse Derval fourmille de projets. Plongé
dans son précieux cahier de recettes, il travaille toujours
à de nouvelles créations. Son fils, Pierre, lui aussi dans
le métier, a rejoint depuis quelques mois la Maison du
Chocolat, une prestigieuse enseigne parisienne. Si le
jeune homme doit prochainement partir à l’étranger
enrichir son expérience professionnelle, il envisage
ensuite de revenir à Laval pour travailler avec son père
et, pourquoi pas, reprendre le flambeau. La Maison
Derval a encore de beaux jours devant elle. Et c’est tant
mieux pour les gourmands !
www.moisederval.fr

laval & vous

23

Hair Création

Spécialiste des coiffures
de soirée & de mariage
Vous avez besoin d’une coiffure mais vous ne savez pas où
donner de la tête ? Laval La Ville vous propose d’entrer dans
le salon de coiffure mixte rue de la Gaucherie à Hilard, repris il
y a maintenant six mois par Julie Angin. Hair Création saura
vous séduire par son ambiance chaleureuse et conviviale. Vous
vous laisserez guider par le goût sûr et le professionnalisme de la
pétillante Julie, coiffeuse styliste visagiste, toujours à l’affût de
nouvelles tendances. Spécialiste dans la réalisation de coiffure
de soirée ou de mariée (forfait 3 essais avant mariage), préparezvous à être la plus belle et la plus séduisante de la soirée. Le
forfait de base pour la femme (shampoing, coupe, brushing) est
à partir de 29 €, pour l’homme à 16 € et de 10 à 13 € pour l’enfant.
Une remise de 10 % sur toute la prestation est appliquée aux
étudiants. Julie vous accueille essentiellement sur rendez-vous,
du mardi au samedi.
195, rue de la Gaucherie - 02 43 69 25 60
Hair Création

Le Patio

Bibovino

De bons crus en bib !
Place à un nouveau concept parmi les réseaux de cavistes avec Bibovino, qui a ouvert sa
33e boutique à Laval, le 11 novembre dernier. Son originalité ? L’enseigne est dédiée à la
vente de vins haut de gamme exclusivement conditionnés en Bag In Box™ (Bib). Une boîte
lavande contenant une poche vide d’air en version 2 ou 3 litres, munie d’un petit robinet.
Conquis par ce concept novateur, Yoann Charles a ainsi rejoint la franchise qui s’est installée
au 3 rue de la Paix. Blanc, rosé, rouge… plus de 40 références de vins et notamment des AOC
tel que Crozes Hermitage, Moulin à Vent ou encore Graves, sont proposées à la vente et la
dégustation. D’ailleurs, pour faire découvrir sa collection, qui évolue au gré des saisons, le
jeune responsable de la boutique, a mis en place plusieurs formules avec des « happy hours »
et des rencontres-dégustations autour de différents thèmes. Des planches de charcuterie et
de fromages sont prévues pour accompagner ces moments de convivialité et de surprises
pour les papilles. La restauration a également sa place dans le concept avec des planches et
des tartines à déguster à midi et à l’apéro le soir. Dès l’arrivée des beaux jours, les tables et
les barriques feront leurs apparitions pour prendre du bon temps en terrasse.
3, rue de la Paix - 02 72 89 28 66
Bibovino LAVAL

Snack 100% vous !
Associée à Philippe Gigan, Ludivine Lefort a souhaité créer sa
propre sandwicherie sur la place d’Avesnières. Ouvert depuis
le 1er juin, Le Patio situé juste à côté du bar-tabac Le Papotier,
se présente comme un « comptoir à casse-croûte ». Un concept
simple et convivial qui vous permet de composer vous-mêmes
votre déjeuner à emporter. Dans une atmosphère décontractée,
Ludivine vous invite aux plaisirs de ses sandwichs originaux, de
ses salades aux coloris variés, de ses desserts gourmands et d’une
large gamme de boissons rafraîchissantes. Dans son laboratoire
intégré à la boutique, la jeune commerçante prépare à la
commande, votre en-cas favori à base de produits frais dénichés
chez les commerçants de la place d’Avesnières, ce qui permet
des associations détonantes et des recettes originales dans
l’esprit terroir. Les tarifs abordables attirent déjà une clientèle
assez large. À noter, la possibilité de commander des coffrets
repas livrés sur votre lieu de travail, idéal pour les réunions.
Pour éviter une longue attente, vous pouvez passer commande
par téléphone ou sms et disposer d’une carte déjeuner à créditer.
4, place d’Avesnières - 07 71 76 08 96
Le Patio

Piétons shoes & co
6, rue de la Paix
02 43 53 99 10
Piéton shoes & co

Mil’Art

Styliste ongulaire

Thé & Café

Ouvert depuis le 6 octobre dernier rue Échelle Marteau, Mil’Art est
un salon dédié à la beauté des mains et des pieds pour l’homme et
la femme. Dans un décor cosy chic, vous vous sentirez à l’aise pour
passer un agréable moment de détente au côté de Marie Palasse. Elle
travaille sur l’effet naturel de la pose de faux ongles et vernis semipermanent. Marie propose ainsi des extensions d’ongles en gel,
uniquement au chablon (sans capsule). C’est une technique qui vous
permettra de garder de jolis ongles jusqu’à 3 à 4 semaines. Outre
les conseils qu’elle peut vous apporter pour le soin et la beauté de
vos ongles, cette passionnée de Nail’Art est également une véritable
artiste au service de vos ongles. Le salon Mil’Art pratique également
la pose d’extension de cils (méthode cil à cil) pour sublimer votre
regard. Marie vous reçoit du mardi au vendredi à partir de 10h et
uniquement sur rendez-vous les lundi et samedi, et offre une remise
de 20 % sur toute la prestation aux étudiants.

25, place de la Trémoille
02 43 53 07 24
Thé & Café

Les Clefs du Grenier
1, rue des Orfèvres
Tél : 06 26 86 68 06

18, rue Échelle Marteau - Tél : 02 72 89 09 80
Mil’art
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rétrospective

RDV sur notre
facebook
Laval la Ville

}
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Ça s’est passé
en novembre
et décembre

Plus de photos sur
notre chaîne Youtube
Laval laVille

1. M
 arché de noël
2. Marché de noël
3. L
 umières de Laval
4. Lumières de Laval
5. Marché des lumières
6. Lumières de Laval
7. Marché des lumières

7

sortir à Laval

Danse & Musique
La Belle
4 janvier à 18h

Le Théâtre
La Belle est une variation onirique sur le temps,
qui parle de la perte de l’innocence et de la quête
de soi. Dans cette envoûtante version, la Belle rêve
de deux princes prêts à vaincre toutes les épreuves
pour la réveiller et la faire entrer dans un autre âge
de la vie. Au travers d’une gestuelle toujours précise
et rigoureuse, la chorégraphie fait l’éclatante
démonstration qu’il n’est nul besoin de mots pour
raconter des histoires.
Tarifs : Plein/15€ ; Réduit/10€ ; Spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

salon
du disque & de la BD
22 janvier de 9h à 18h

Espace Scomam
Organisé par l’association sarthoise ACV72 (Association des
Collectionneurs de Vinyles), le salon du disque et de la BD
accueillera pour sa 2e année consécutive à Laval, une quarantaine
de stands professionnels proposant des disques vinyles ou CDs
d’occasion ou neufs et des bandes dessinées à tous les prix. Vous
retrouverez forcément un titre qui aura bercé votre enfance,
ou dénicherez la BD qui manque à votre collection. Le Salon se
tiendra à l’espace Scomam le dimanche 22 janvier de 9h à 18h.
Entrée libre
acv72.over-blog.com disquebdlaval

15e édition
La Folle Journée

27 janvier au 29 janvier
La ville de Laval est fière d’accompagner cette année encore la 15e édition de
La Folle Journée en région. Un rendez-vous toujours aussi populaire,
conciliant exigence artistique et accessibilité. La billetterie sera ouverte à
partir du 7 janvier dès 9h.
Retrouvez le programme complet sur www.laval.fr

Théâtre / Clown
SSST !

21 janvier à 11h et à 17h

L’Avant-Scène
Florschütz et Döhnert forment un couple de clownsmagiciens, l’une très concentrée, l’autre toujours
prompt à jouer les filous. Voici que leur spectacle est
perturbé par l’apparition d’un invité surprise : un
minuscule lapin blanc égaré dans leurs immenses
poches. Tel le lapin d’Alice, le malicieux animal va
les entraîner dans des aventures inattendues… Avec
quelques bricoles, une brassée d’humour, beaucoup
d’astuces et une guitare, les deux comédiens nous
embarquent dans leur univers ludique.
Tarifs : Plein/8€ ; Réduit/6€ ; Spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

Spectacle
La Troupe du Lundi
22 janvier à 16h

Bibliothèque Albert-Legendre
Les huit comédiens de la troupe du lundi évoquent avec
humour et fantaisie la vie de couple dans tous ses états,
de la rencontre à la rupture. Sur fond sonore et décor
évoquant les années soixante-dix, avec tendresse mais
sans concession, le couple est passé au crible. Chaque
spectateur et spectatrice se retrouvera, au fil de ce
patchwork de scènes du théâtre contemporain français,
rira ou grincera des dents face à des situations malheureusement pour chacun de nous, pas toujours inédites !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles
02 43 49 47 48 - www.labib.agglo-laval.fr/

Concert
Moon Gogo

28 janvier à 20h30

6PAR4
Passionnant parcours que celui de Federico
Pellegrini, électron libre et vieux loup de mer du
paysage rock indé français, passé par The Little
Rabbits, French Cowboy ou Western. Il est cette fois
accompagné de la nanto-coréenne E’Joung-Ju et de
son geomungo, magnifique cithare traditionnelle à
six cordes. Le duo explore une musique méditative
et psychédélique, lancinante comme un vieux blues
et parsemée de fines touches électroniques.
Entrée libre et gratuite
02 43 59 77 80 - www.6par4.com
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Exposition
Grandeur Nature
1er au 26 février

Le Théâtre
Cette exposition d’images très grand format,
propose un changement radical d’échelle : une
plongée dans un monde où les marionnettes
sont devenues plus grandes que nous. Vincent
Muteau « met en boîte », depuis une vingtaine
d’années, le spectacle vivant et notamment les
arts de la rue. Consacrant aussi beaucoup de
temps à la marionnette, il est le témoin privilégié du travail de la compagnie Les Anges au
Plafond qu’il suit depuis ses débuts. Destinées
à saisir le regard du passant et l’inciter à suivre
la trace des Anges, ses photos seront installées
sous la forme d’un parcours de street-art sur
les murs de Laval.
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

Cross-country
L’heure de la demi-finale
nationale
5 février à partir de 10h

Hippodrome de Bellevue la forêt
Plus de 2 000 athlètes, des catégories minimes à masters, hommes et femmes,
sont attendus sur l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt le dimanche 5 février. En
effet, le Stade Lavallois Athlétisme prépare la demi-finale du championnat de
France de cross-country, dernier obstacle avec une éventuelle qualification au
championnat de France de cross-country à Saint-Galmier dans la Loire. Venez
nombreux les encourager !
www.stadelavalloisathletisme.com

Concert
Throw Me Off The
Bridge
24 février

6PAR4
Démarré en solo, devenu quatuor en symbiose, le projet mené par Quentin Sauvé
n’en finit plus de sonder les beautés cachées du post-folk avec son dernier EP
« April Showers ». Toujours plus riche de nuances, la musique des Lavallois est
un grand 8 émotionnel, alternant mirages de quiétude et tempêtes électriques.
Tarifs : Plein/8€ ; Réduit/10€ ; Sur place/12€
02 43 59 77 80 - www.6par4.com

Ciné-Spectacle
Hansel et Gretel
1er février à 18h

Le Théâtre
Hansel et Gretel ne sont plus des enfants, mais des
personnes âgées. Magiciens à la retraite, ils vivent
avec leur fils Jacob et sa femme Barbara, dans une
petite ville du nord en pleine crise économique. La
famille est très pauvre et sa situation s’aggrave de
jour en jour. Une nuit d’insomnie, la femme de Jacob
lui suggère de conduire ses parents dans la forêt et
de les y abandonner… Dans un dispositif scénique de
ciné-spectacle qui constitue sa marque de fabrique,
La Cordonnerie nous propose une version décalée,
moderne et poétique du célèbre conte des frères
Grimm. Sur scène, le sensible Jacob, ses parents
vieillissants et touchants d’amour et la mystérieuse
Barbara, prennent vie avec d’ingénieux bruitages et
de savoureux dialogues.
Tarifs : Plein/8€ ; Réduit/6€ ; Spécial/6€
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

Concert
Tryo à Laval !
4 mars à 20h30

Salle Polyvalente
Tour‘16 sera une tournée estivale. Un nouveau spectacle. Des nouvelles
chansons à découvrir. Engagées, citoyennes, acides et drôles, insolentes et
tendres à la fois. Retour aux sources ? L’occasion c’est sûr de retrouver la
formule originelle du groupe : 3 guitaristes chanteurs et leur percussionniste.
Sobrement mais puissamment. Comme un préambule au sixième album du
groupe. Chansonniers de leurs temps. Ils chantent la société. Le monde. Il y
a urgence. Des balles neuves dans les mains. Peut-être une nouvelle donne.
Adolescents un peu. Mais pas légers pour un sou. Fouler la scène, ils savent
le faire. Comme une faille qui laisserait passer la lumière quand le monde est
obscur. Des centaines de milliers de fans derrière eux. Depuis 20 ans.
Tarifs : Plein/36€ ; Réduit/33€
02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

sortir à Laval

SPORT / Culture / animations

Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !
je fais quoi…

…EN Janvier ?
Jusqu’au 3 janvier
Exposition / Portraits choisis : Les
grands donateurs de la bibliothèque /
Bibliothèque Albert Legendre
Jusqu’au 8 janvier
Exposition / Une incroyable histoire Marie-Rose Lortet / Musée d’Art Naïf et
des Arts Singuliers
4 janvier à 18h
Musique & Danse / La Belle - Cie La
Vouivre / Le Théâtre
4 et 18 janvier
et 1 février à 20h
Atelier Philo / Animé par Jean-Pierre
Caillaud, professeur de philosophie /
Bibliothèque Albert-Legendre
er

5 janvier à 14h30
Causerie / L’autre, quelle place, je lui
fais ? - par Marie-Paule LAPREVOTE,
Psychopédagogue / Chez Étienne - Parvis
des Droits de l’Homme
6 janvier à 19h
Danse contemporaine / Paraître dix
paraître - Compagnie Lierre de Lune /
Petit Théâtre Jean Macé / Info et
réservation au 06 37 82 99 86
7 janvier à 16h et à 20h45
Spectacle en chansons / Dans ma rue Coup d’Chœur / Le Théâtre

14 janvier à 17h
Marionnette / Mix Mex de Martial Anton Cie Tro-Héol / L’Avant-Scène
14 janvier à 20h
Basketball / US Laval - Le Havre / Salle
d’Hilard
15 janvier à 16h
Animation jeux vidéo / Tous à vos
manettes ! / Mario party 10 / Bibliothèque
Albert Legendre
15 janvier à 17h
Présentation du prix T’aimes Lire / par
Sylvie Ruel / Bibliothèque Albert Legendre
20 janvier à 20h
Football / Laval - Troyes / Stade
Francis-le-Basser
20 janvier à 20h30
576°Nord / Étienne Jaumet - Live /
6PAR4
20 janvier à 20h30
Concert de musique classique /
Orchestre de Laval et de la Mayenne /
Chapelle du Lycée Ambroise Paré / Gratuit /
Renseignement au 06 76 16 75 32
21 janvier à 11h et à 17h
Théâtre - Clown / SSST ! - Cie
Florschütz & Döhnert / L’Avant-Scène
21 janvier à 20h30
Concert / Pone + Fhin / 6PAR4
21 janvier à 20h30
Chanson / Katerine / Le Théâtre

7 au 20 janvier
Exposition / 576° Nord - Stéphane
Vigny / 6PAR4

29 janvier à 17h
Concert / Depp Canyon / Bibliothèque
Albert Legendre

ÇA SE PASSE…

…EN février
Jusqu’au 5 février
Exposition / Jérémy Gobé / Sans fenêtre,
rien ne paraît singulier / Musée d’Art Naïf
et d’Arts Singuliers
1er février à 18h
Ciné-spectacle / Hansel et Gretel de
Métilde Weyergans & Samuel Hercule Cie La Cordonnerie / Le Théâtre

21 et 22 janvier
Gymnastique / Compétition
départementale en individuel / USL / Salle
Marcel Théard - Hilard

3 février à 20h
Football / Laval - Valenciennes / Stade
Francis-le-Basser
4 février à 14h30
Ciné-ma-différence / Séance grand
public adapté à tout type de handicap
/ Film d’animation / Cinéville / laval@
cinemadifference.com
5 février de 15h à 17h
Concert / Johann Lefèvre Trio Nouvel album « New year, new job » /
Bibliothèque Albert Legendre

7 février à 20h30
Théâtre / Dom Juan de Molière - Le
groupe Vertigo / Le Théâtre
9 février à 20h30
Concert / Fair : Le Tour Las Aves +
Clément Bazin / 6PAR4

11 janvier à 14h30
Théâtre de l’Orpal / Les chochottes comédie écrite par Yvonne Denis et Cécile
Guineheux / L’Auditorium

10 février à 20h
Football / Laval - Red Star / Stade
Francis-le-Basser

11 janvier à 20h30
Théâtre / Amédée de Côme de Bellescize
- Théâtre du Fracas / Le Théâtre

11 février de 22h à 4h
Concerts / PANIC #5 « Soirée InFiné
Music » / 6PAR4

12 janvier à 20h30
Manipulation / Les Hautes Herbes de
Arnaud Louski-Pane - Cie Mazette ! / Le
Théâtre
13 janvier à 20h
Film débat / Les dangers des pesticides
/ Quartier Ferrié (accès 57 rue de la
Gaucherie) / Association de soutien aux
victimes des pesticides de l’Ouest et le
groupe Colibris

22 janvier de 9h à 18h
2e salon du disque et de la BD / Espace
Scomam / acv72.over-blog.com
22 janvier à 16h
Spectacle / La troupe du lundi /
Bibliothèque Albert-Legendre
26 janvier à 18h30
Cafés-rencontres / Soirée conviviale
pour échanger sur des idées et des
projets / Colibris 53 / Maison de quartier
d’Hilard
28 janvier à 20h30
Concert / Moon Gogo / 6PAR4

19 février à 16h
Animation Legos / par l’association G La
Brique / Bibliothèque Albert-Legendre
23 février à 18h30
Cafés-rencontres / Conférence et
échanges avec l’écrivain Alain Delaye sur
le message de Krishnamurti
23 et 24 février à 20h30
Marionnette / Ma biche et mon lapin +
Le cri quotidien - Cie Aïe Aïe Aïe + Cie Les
Anges au Plafond / L’Avant-Scène
24 février à 20h
Football / Laval - Bourg-Peronnas / Stade
Francis-le-Basser
24 février à 20h30
Concerts / Totorro + Dan San + Throw
me off the Bridge / 6PAR4

1er au 26 février
Exposition / Grandeur Nature - Vincent
Muteau / Le Théâtre

5 février
Course à pied / Demi-finale
Championnat de France de cross country
/ Hippodrome de Bellevue-la-Forêt

8 janvier à 14h30
Théâtre de l’Orpal / Les chochottes comédie écrite par Yvonne Denis et Cécile
Guineheux / L’Avant-Scène
8 janvier à 17h
Histoires racontées / Farandole
d’histoires : « d’hiver et de neige » /
Bibliothèque Albert-Legendre

29 janvier à 16h
Rencontre littéraire / La bibliothèque
idéale - avec Marlène Tissot /
Bibliothèque Albert-Legendre

12 février à 14h30
La bibliothèque fait sa braderie /
Bibliothèque Albert Legendre
13 février à 10h
Journée mondiale contre le cancer de
l’enfant / Un défi, un espoir pour Rafaël /
Place du Jet d’eau
14 février à 17h
Que d’histoires / Médiathèque
Saint-Nicolas

26 février à 15h
Un Dimanche à Laval / Journée festive
destinée aux familles - avec l’UCAL / Salle
polyvalente
26 février à 16h
Pages choisies / Françoise MalletJoris - par Michèle Huard / Bibliothèque
Albert-Legendre
28 février et 1er mars à 20h30
Théâtre / Le Bourgeois Gentilhomme de
Molière - Cie La Fidèle Idée / Le Théâtre

Et si on sortait…

…EN mars ?
Jusqu’au 5 mars
Exposition / Bon appétit ! - Conçue et
réalisée par la Cité des sciences et de
l’industrie de Paris / Musée des sciences
- Place de Hercé
3 mars à 20h30
Conférence-débat / « Les Chemins du
deuil » par Violaine Beraud-Sudreau /
psychanalyste, accompagnatrice de deuil
et formatrice à l’association européenne
« Vivre son deuil » / Bâtiment 13, quartier
Ferrié - 52, rue de la Gaucherie / Entrée
libre et gratuite
4 mars de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Portes ouvertes 2017 / Les centres de
formation d’apprentis de la Mayenne
ouvrent leurs portes /
www.mayenneapprentissage.com
4 mars à 20h30
Spectacle / Tryo - Tour’16 / Salle
Polyvalente
5 mars à 18h
Concerts / Shannon wright sunday is
shining / 6PAR4
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