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LAVAL,  
ATTRACTIVE 
ET RECONNUE
Laval est une ville aux multiples facettes qui séduit tant par la 
richesse de son patrimoine que par sa vitalité, sa convivialité. 
Sécurité, qualité de vie, environnement culturel y participent. 
Le Musée d’art naïf et d’arts singuliers fête cette année ses 
50 ans. Il a connu de nombreux changements : acquisitions, 
modernisation de l’accrochage et des éclairages, amélioration de 
l’accessibilité aux handicaps, accès libre et gratuit aux collections 
permanentes… Ainsi plus de 30 000 visiteurs ont franchi ses 
portes l’an dernier.  

Laval est aussi une ville dynamique, attractive, commerçante, 
offrant de nombreux services à la population et qui occupe 
une place centrale sur le territoire. Une ville dont l’économie 
touristique, industrielle, commerciale et artisanale assure un 
développement harmonieux entre vie active et cadre de vie 
préservé.

Notre objectif est de maintenir ce haut niveau d’attractivité. 
Cette ambition a été distinguée l’an passé par le label French 
Tech qui est venu couronner notre long investissement en 
matière de réalité virtuelle et augmentée. Nous pouvons en être 
fiers, Laval est la référence en la matière. Ceci se vérifiera encore 
prochainement à l’occasion du Salon Laval Virtual, l’un des plus 
importants au monde.

L’investissement de la ville en matière sportive, le travail des 
clubs et des bénévoles ont aussi été reconnus récemment par 
l’attribution du label « Ville active et sportive » au plus haut 
niveau du classement. C’est un nouvel encouragement au travail 
que nous menons et un élément de fierté qui revient à toutes les 
Lavalloises et tous les Lavallois.

Lors de la cérémonie des vœux de Laval Agglomération, j’ai 
indiqué que l’attractivité de notre territoire ne doit pas être 
qu’une ambition. Ce doit être notre obsession quotidienne. Laval 
a de nombreux atouts, de grands projets de développement.

Je vous invite donc à en être également les ambassadeurs.

La vidéo  

 c’est ici 

 Laval laVille 

https://twitter.com/fzocchetto
https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville
https://www.youtube.com/watch?v=b-4V2AnEt2k
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Fini de chercher une pièce pour 
l’horodateur ! Depuis le 1er février, 
une nouvelle application permet 
de payer facilement son station-
nement avec son smartphone, 
simplement et sans frais supplé-
mentaire. Il suffit de télécharger 
l’application EasyPark, de créer un 
compte et d’utiliser ensuite l’ap-
plication lorsque l’on se gare. Une 
solution utile et facile à prendre en 
main, qui a déjà séduit 500 villes 
en Europe.

STATIONNEMENT
PAYER AVEC SON 
SMARTPHONE, 
C’EST FACILE !

Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée prochaine !
Pour les écoles primaires publiques, les inscriptions se font à la mairie jusqu’au 
1er avril 2017. Sont concernés les enfants qui font leur entrée en maternelle ou en 
élémentaire (grande section au CP), qui changent d’école à Laval ou nouvellement 
arrivés dans la ville. Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil du Centre 
Administratif Municipal et de l’Hôtel de Ville ou téléchargeables sur le site de la 
Ville de Laval (www.laval.fr). Pensez à vous munir de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile lors du dépôt du dossier.
Pour l’enseignement privé, les inscriptions se font directement auprès du chef 
d’établissement. La liste des écoles privées lavalloises se trouve sur le site de la 
direction diocésaine de l’enseignement catholique (www.ddec53.fr).
La demande d’inscription doit être accompagnée des documents suivants : 
livret de famille ou acte de naissance au nom de l’enfant, justificatif de domicile, 
certificats de vaccinations ou le carnet de santé sur lequel celles-ci sont notées.
Si l’enfant était préalablement scolarisé dans un autre établissement, les parents 
devront également produire un certificat de radiation que leur établira son 
directeur.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE SEPTEMBRE 2017

Avenue du Maréchal Leclerc 
Du 13 au 31 mars / Travaux 

d’électricité / circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit

Rue Pierre Brossolette 
Jusqu’au 17 mars / Travaux 

d’électricité / circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit

77 boulevard Henri Becquerel 
Jusqu’au 10 mars / Travaux 

d’électricité / circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit

Rue de la Halle aux Toiles 
(entre la rue de l’ancien 

Évêché et la rue d’Avesnières) 
Jusqu’au 10 mars / Travaux - 

Réseau de Chaleur / circulation 
et stationnement interdits

41 rue Auguste Fourmond 
Jusqu’au 14 mars / Travaux 

d’électricité / circulation 
alternée et stationnement 

partiellement interdit

Rue de Beauvais  
et passage de Beauvais 

Jusqu’au 27 mars / Travaux - 
Réseau de Chaleur / circulation 

et stationnement interdits

14 rue Solférino 
Jusqu’au 30 mars / Démolition 
d’un immeuble / circulation et 
stationnement partiellement 

interdits

27 rue du Mans 
Jusqu’au 28 avril / Travaux de 
terrassement / stationnement 

partiellement interdit

LE(S)  
CHIFFRE(S) 
DU MOIS…

LA PAGE FACEBOOK 
LAVAL LA VILLE A 
PASSÉ LE CAP DES 

10 000 FANS

et pour les autres réseaux : 

3 476 followers 
sur Twitter 

800 abonnés
sur Instagram 

283 abonnés
sur Youtube

BIEN
CIRCULER…

Le prochain salon des vins et des 
produits du terroir, organisé par le 
Kiwanis Club de Laval aura lieu les 
5, 6 et 7 mai à la salle polyvalente. 
Une manifestation gourmande 
incontournable.

SALON DU VIN
SALLE POLYVALENTE

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville     Laval laVille

TOUTE L’ACTU. DE LAVAL
SUIVEZ-NOUS EN DIRECT : www.laval.fr

Dans le cadre du 90e anniversaire de « Voir ensemble », association de non et 
mal-voyants, le groupe de l’association basé à Laval propose une journée portes 
ouvertes dans son local situé 15 quai Gambetta à Laval le samedi 18 mars de 
9h à 12h et de 14h à 17h. À cette occasion, des bénévoles proposeront de faire 
découvrir les outils mis à disposition des non-voyants, mais aussi animeront 
des ateliers permettant d’appréhender la déficience visuelle. Le service 
Patrimoine s’associera à la manifestation en organisant deux visites gratuites 
ouvertes à tous et adaptées aux déficients visuels :
-  10h30 : Et au milieu coule une rivière, du Pont-neuf au bateau-lavoir
-  15h30 : D’une place à l’autre, de l’Hôtel de Ville au Vieux-château

VOIR ENSEMBLE
POUR SENSIBILISER AUX DIFFICULTÉS  
DES NON ET MAL VOYANTS.

L’association « Place au Vélo » 
organise une nouvelle bourse aux 
vélos à Laval, entre le parking 
du Viaduc et la Halte Fluviale, 
permettant ainsi à ceux qui veulent 
se débarrasser de vélos d’occasion 
d’en faire profiter ceux désireux d’en 
acquérir un à prix réduit. Un moyen 
de transport économique, non 
polluant et bon pour la santé. Entre 

10h et 12h30, les vendeurs munis d’une pièce d’identité déposeront leur vélo 
dont le prix sera fixé en accord avec l’association qui se chargera de la vente entre 
13h30 et 15h30. Chaque vélo doit être en état de rouler dans le cadre du respect 
des règles de sécurité.

Renseignements : 02 43 56 59 87 - www.placeauvelo.fr

BOURSE AUX VÉLOS
LE 1er AVRIL

https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
http://www.mairie-laval.fr/
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LES MOTARDS 
ONT DU CŒUR 
LE DIMANCHE 30 AVRIL

80 SOLEX 
À LA SCOMAM 
DU 22 AVRIL AU 14 MAI
Pendant trois semaines, le public 
lavallois, les passionnés de 
Vélosolex, les professionnels 
pourront découvrir ou redécouvrir 
le Solex sous toutes ses formes. 
Un événement unique grâce à 
André Cœudevez, fils de l’ancien 
concessionnaire Solex de Laval. 
Environ 80 spécimens de ce 
cyclomoteur atypique seront 
exposés. On pourra même admirer 
quelques voitures à moteur Solex.

Avec l’association Laval-Québec venez savourer les subtilités de la langue 
française ! Comme chaque année à l’occasion de la Journée internationale 
de la Francophonie (20 mars), cette dictée est organisée dans un but ludique 
tout en étant conduite avec rigueur. Elle se déroule désormais dans plusieurs 
de nos villes et territoires partenaires : Garango (Burkina Faso), Mettmann 
(Allemagne), Lovech (Bulgarie), Suceava (Roumanie) et l’Unité régionale de 
Chalcidique (Grèce). Elle est devenue « La dictée ludique des jumelages ». 
Autour d’une trame commune, les associations des villes concernées veillent à 
son bon déroulement dans les villes jumelles.
Deux textes sont proposés :
•  une « dictée ludique des jumelages de Laval », pour les élèves du CE1 à la 5e, 

le mercredi 15 mars, à 14 h, à l’IUT, 52 rue Drs. Calmette et Guérin à Laval. 
Pré-inscription par courriel: dicteejeune@gmail.com

•  une version « adulte », ouverte aux collégiens à partir de la 4e, lycéens, 
étudiants et adultes, le samedi 18 mars, à 14 h, Centre Jean-Monnet, rue de la 
Maillarderie à Laval. Pré-inscription par courriel : dicteeadulte@gmail.com

Renseignements : Mission relations internationales et jumelages 
02 43 49 46 42 / jumelages@laval.fr

DICTÉE LAVALLOISE 
UN EXERCICE LUDIQUE POUR PETITS ET GRANDS

Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police 
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier  
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

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

Croix Rouge  
02 43 37 26 22

Violences Conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal 
02 43 49 43 00

Police municipale  
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité 
0800 00 53 53

Office de tourisme 
02 43 49 46 46

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

 LES  
NUMÉROS
UTILES

Pour la 17e année consécutive, 
l’association « Les Motards ont 
du Cœur », les donneurs de sang 
bénévoles et France Adot 53, 
renouvellent leur grande action 
médiatique destinée à recueillir des 
promesses de don de sang et de don 
d’organe. Plus de 1 000 motos vont 
sillonner les routes du département 
ce jour-là. Rassemblement sur la 
place de la Mairie à Laval à partir 
de 8h et retour à 17h45.

Durant plusieurs décennies, le terrain d’accueil des gens du voyage de la 
Jaunaie a fait partie de l’histoire de Laval. Ouvert en 1967 et fermé en 2001, 
il a notamment été géré et animé par l’AMAV, association mayennaise des 
amis des voyageurs jusqu’à la fin des années 1990.
Afin d’évoquer l’histoire du terrain de la Jaunaie, les Archives de Laval et 
Laval Agglomération présentent jusqu’au 31 mars une exposition à partir 
de documents d’archives et de photographies prises par Michel Guihard, 
animateur social à l’AMAV de 1970 à 1997.

Archives de Laval et Laval Agglomération, 1 rue Prosper Brou
Heures d’ouverture : lundi et mardi de 14h à 17h, mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

« LA JAUNAIE, CITÉ DU VOYAGE »
EXPOSITION AUX ARCHIVES

Sandrine Grimaud Lebeaux 
présente ses encres et estampes 

à la Perrine, du 3 au 19 mars. 
Exposition ouverte du mercredi au 

dimanche de 14h à 18h30.

ARBORESCENCE
EXPOSITION  

À LA PERRINE

FESTIVAL D’AVIGNON
LAVAL REPRÉSENTÉE
Les compagnies T’Atrium et Art Zygote représenteront officiellement 
la région Pays de la Loire au festival d’Avignon en juillet prochain.
Ces deux compagnies se produiront au Grenier à Sel pour y présenter 
respectivement L’Hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains de Philippe Dorin et L’assassin sans scrupules de Henning 
Mankell, deux créations que les spectateurs ont pu applaudir au 
Théâtre de Laval en octobre et novembre dernier.
De son côté, la compagnie Théâtre de l’Échappée fêtera sa cinquième 
participation au festival d’Avignon off 2017 avec une création mise 
en scène par François Béchu : Erling de l’auteure suédoise Christina 
Herrström ; représentation pendant toute la durée du festival à 22h 
dans la salle de l’Arrache-Cœur.
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Prenez date : la prochaine conférence du Bien Vieillir en Mayenne aura pour 
thème : « L’activité physique pour bien vieillir, pourquoi et comment ? »
La Conférence est organisée le jeudi 27 avril à 20h, dans les locaux du 
Crédit Mutuel, bd Volney. Elle sera animée par le Dr Claude PAUMARD, 
Médecin régional de la Fédération Française de Retraite Sportive.

Renseignements et réservations : 
www.lesconferencesdubienvieillir.fr - 02 43 91 59 30

ASSISTANTES MATERNELLES,  
GARDE D’ENFANTS
DROITS ET DEVOIRS
En Pays de la Loire, plus de 100 000 enfants sont confiés à des assistantes 
maternelles. Comment choisir son assistante maternelle, quelles sont 
les aides, où s’informer, quelles sont les démarches administratives et 
comment décrypter le contrat de travail ?

Les Relais d’Assistants Maternels de Bonchamp, Saint-Berthevin et Laval 
en partenariat avec le Fédération des Particuliers Employeurs de France 
(FEPEM), organisent une soirée d’informations et de débat autour de la 
législation du contrat de travail.

Mercredi 15 mars à 20h30 au Centre multi-activités de Laval, le 
Palindrome.

NAISSANCES
Louise Prat / Mariam Cisse / Hajar 
Zouihri / Edgar Veron / Pablo 
Aillery / Nolhan Renaud / Pauline de 
Chabot / Malone Belliard / Owéna 
Gillot / Rose Bregeon / Yasmine 
Ghommidh / Bahoz et Berçem 
Aydogdu / Anna Pellé / Anthony 
Denis Dodelin / Louka Lemétayer / 
William Guitier / Grégory Gougeon 
Perier / Zyneb Yacef / William Le 
Gouëff / Djenaba Doumbouya / 
Liyana Seye / Bruna Filipa Monteiro 
Cardoso / Blessing Miguel Rufinno / 
Wassim et Ilhem Dehar / Margaux 
Travers / Hadjiratou Bari / Clara 
Quinton / Nathan Sacré / Philémon 
Duval / Esteban Sallagoïty / Lubin 
Rousselet / Nolan Naveau Gouyer / 
Lila Bousbih / Armand Marteau 
Peu / Aymie Rousseau / Mohamed 
Conte / Anna Marcille / Fode Sylla / 
Léona Duval / Emma Fonteneau / 
Lison Goguet / Timéo et Eliot Aram / 
Salim Diakhaby / Amina Camara / 
Cali Travers / Gabin Bonsens / 
Anayah Lemonnier Potino / Kenzo 
BoulayVéron / Jules Devrand / 
Yénèliah Caroupin / Constantin 
Langlais Micic / Théa Nebonne

MARIAGES
Louis-Charles Chabaille et Magali 
Gatel / Samuel Germain et Murielle 
Delhommeau

DÉCÈS
Pierre Delhommel, époux de Jeanne 
Beaupêre / Bernard Raboteau / Léon 
Peltier / Thérèse Monsallier / Marthe 
Touquet, veuve de Marcel Pouchard / 
Joseph Marais, époux de Paulette 
Planchenaud / André  Houel / Auguste 
Sollier, époux de Marie Rose Geslin / 
Yves Renault, époux de Josiane 
Blanchard / Yvette Sorin / Julienne Le 
Gros, veuve de Christian Moisson / Guy 
Amourette, époux de Nicole Dujardin / 
Roland Rondeau, époux de Renée 
Bonneau / Marcel Renaudin, veuf de 
Jeanne Ballin / Noëlle Hisland, veuve de 
René Saudrais / Anne-Marie Renault / 
Jean-Pierre Tiphaigne / Andrée le Bail, 
veuve de Arsène Beunard / Daniel 
Gendry / Michelle Richefou, veuve de 
Roger Foucher / Marie-Claire Mercier, 
veuve de Alexandre Ricoux / Stéphane 
Guiton / Alain Soutra, époux de Gilberte 
Beaudet / Madeleine Aubier, épouse 
de Jacques Perrin / Fernande Badouël, 
veuve de Louis Rabourg / Bernard 
Béasse,époux de Thérèse Fricot / 
Clara Oliveira Leite Gonçalves / Gérard 
Collet / Gérard Perrigaud, époux de 
Michèle Huard / Jean Pillet,époux de 
Gisèle Hurfin / Madeleine Tournade / 
Dominique Pollet / Michèle Lecoeur, 
veuve de Robert Bordeau / Ayat 
Lakhdar,époux de Ouerdya / Suzanne 
Troussard, veuve de Robert Coupoux / 
Jean-Michel Peslier, époux de Ginette 
Gilot / Colombe Guillois, veuve de 
Michel Police / Ginette Hazard, épouse 
de Pierre Röhlinger  / André Bertin, 
époux de Marie Louise Baumann / 
Mireille Cadeau, épouse de Georges 
Hervé / Daniel Chaumond, époux de 
Gisèle Brault / Louis Hautbois, époux 
de Yvette Fouqué / Elisabeth Houllière, 
veuve de Pierre Alexandre

LE CARNET

BIEN VIEILLIR
EN MAYENNE

Le Secours Populaire de Laval 
organise sa traditionnelle chasse 
aux œufs, le week-end de Pâques, 
au jardin de la Perrine. Le monde, 

à travers la découverte de ses 
5 continents est le thème retenu 

cette année. Une animation 
destinée à financer les actions 

internationales de l’association.

samedi 15 avril  
de 13h30 à 17h

dimanche 16 avril  
de 9h30 à 17h

Tarif 4€ comprenant une 
place de manège

CHASSE 
AUX ŒUFS 
SOLIDAIRE

AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE

SANTÉ ET RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS
CONFÉRENCE  
DE L’UFC-QUE CHOISIR

À l’occasion de son assemblée générale, l’association de défense des 
consommateurs UFC-Que choisir de la Mayenne organise une conférence 
ouverte à tous sur le thème « Santé : responsabilité des professionnels, 
recours, indemnisation possible ».

L’association UFC-Que choisir délivre une aide au traitement des litiges 
entre les consommateurs et les professionnels. 

Jeudi 16 mars, de 18h à 18h30, Quartier Ferrié, salle 13.

ENVIE DE COURIR ?
NE LE RÊVEZ PLUS 
FAITES-LE !
12 semaines pour atteindre un 
objectif : courir 5, 10 ou 21 km sans 
s’arrêter et sans souffrir !

Dans le cadre du programme 
« Courir Sport Santé » innové par la 
Fédération Française de l’Education 
Physique et de Gymnastique 
Volontaire, Laval a été sélectionnée 
pour être ville test !

2 RDV avec un animateur toutes 
les semaines à partir du 1er mars : 
mercredi 12h15-13h15 (5 km) au 
quartier Ferrié de Laval et vendredi 
10h30-11h30 (10 km) au stade de 
l’Aubépin à Laval.

Infos en + : courirsportsante.fr
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ÇA CHANGE LA VILLE

Une envie pressante ? Pour le confort des Lavallois et des 
visiteurs, la Ville a investi 82 000 € dans l’installation 
de WC publics à nettoyage automatique sur la place du 
11 novembre. Ces toilettes publiques sont gratuites et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

TOILETTES
PUBLIQUE

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

LE RÉSEAU DE CHALEUR
CONTINUE SA ROUTE

1,2 km de tuyaux ont déjà été 
posés sur les 5 km du réseau 
d’interconnexion.  
Un investissement de 15 M€ 
pour fournir 81 % d’énergie 
verte.

Plan actualisé de l’avancement des travaux et des phases prévues. Dates données à titre indicatif, susceptibles 
d’être modifiées en fonction des aléas de chantier et des conditions météorologiques.

La vidéo  

 c’est ici 

https://www.youtube.com/watch?v=_-xzKsxgSsc


8 ACTION MUNICIPALE

LAVAL MIEUX VIVRE
VRAI DRAME DE LA VIE  
OU CONTRARIÉTÉ PROFESSIONNELLE ?

Lors du conseil du 19 décembre, 150 fonctionnaires 
municipaux ont manifesté contre la réorganisation 
des services. J’ai jugé bon de leur rappeler que des 
paysans se suicident chaque semaine à cause de la 
crise et que nombre de chômeurs aimeraient avoir 
un travail à vie…

Jean-Christophe Gruau

LAVAL AU CŒUR
POUR LE MAINTIEN DU COLLÈGE FERNAND PUECH

Le 29 avril dernier, le président du Conseil 
Départemental annonçait sa décision de fermer le 
collège Fernand Puech. Trois semaines plus tard, 
face à l’incompréhension et à la forte mobilisation 
des parents, il suspendait cette décision.

Depuis cette date, malgré le risque de fermeture, 
les effectifs se maintiennent, le collège reste 
attractif et la rentrée 2017 se prépare. Mais, 
nul n’est serein car il faudra attendre l’automne 
pour connaître la décision finale du Conseil 
Départemental.

Alors que ce collège est constitutif du cœur de 
ville, que le quartier doit accueillir plusieurs 
centaines de logements supplémentaires sur le 
site de la gare, François Zocchetto, maire de Laval, 
accepte, par son silence complice, la fermeture 
d’un service public de plus dans notre ville.

Le maire et les élus de la majorité sont absents 
du débat et semblent se désintéresser de l’avenir 
du collège et des familles qui lui confient leurs 
adolescents.

Élus de la gauche lavalloise, nous nous sommes 
exprimés en faveur du maintien du collège, 
et apportons notre soutien aux familles, aux 
enseignants et au personnel de l’établissement.

Jean-Christophe Boyer, Isabelle Beaudouin, Claude 
Gourvil, Véronique Baudry, Sid-Ali Hamadaïne, 
Catherine Romagné, Georges Poirier, Pascale Cupif

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.

CONSEIL MUNICIPAL

DES ATELIERS JEUNES  
POUR  
LA GALERIE 
BEUCHERESSE
La ville de Laval a ouvert en 2016 une nouvelle Galerie 
d’art, à la Porte Beucheresse. Pour les expositions à 
venir, l’association l’Art au centre, qui gère les lieux, 
souhaite mettre en place des ateliers artistiques 
et faire de petits travaux d’embellissement du lieu 
d’exposition. 

En partenariat avec les acteurs sociaux du territoire, 
il a donc été proposé de faire participer des groupes 
de jeunes durant les temps des vacances scolaires, 
afin de les sensibiliser aux différentes techniques 
d’expression plastique et de travaux d’intérieurs.

UN PREMIER AMÉNAGEMENT 
POUR LE RENOUVEAU
DU QUARTIER FERRIÉ
Alors que la concertation continue sur l’avenir du quartier, avec l’appui 
inédit d’un panel de citoyens, le projet d’aménagement de la place d’Armes 
suit son cours. Plusieurs constructions pourraient émerger rapidement, à 
commencer par la construction d’un bâtiment le long de la rue de Fougères, 
parallèlement au site de Pôle emploi. Ce nouveau bâtiment accueillera d’ici 
quelques mois des bureaux d’activités qui participeront à dynamiser la vie 
de ce futur grand quartier de Laval.

BRIDOR DÉVELOPPE
SON ACTIVITÉ
Le conseil municipal a donné un 
avis favorable à l’extension de 
l’entreprise Bridor, installée sur 
la zone autoroutière de Louverné. 
L’entreprise souhaite en effet 
étendre son activité, avec à la clé la 
création de nouveaux emplois sur 
le territoire de l’agglomération. Une 
très bonne nouvelle pour l’emploi !

ON NE S’ENNUIE PAS
LES DIMANCHES À LAVAL
En 2017, la municipalité propose six événements gratuits le dimanche, ouverts à tous, autour 
de loisirs, de jeux de piste, de rencontres et d’échanges. 

Deux rendez-vous peuvent d’ores et déjà être inscrits aux agendas : 
-  le 2 avril : « Meurtre à la Cour Royale », un jeu de piste façon Cluedo, pour découvrir de 

façon ludique le patrimoine de la ville (plus d’infos p.19).
-  le 14 mai : « Vivre la ville autrement », avec de nombreuses activités au Square de Boston, 

autour des modes de déplacement alternatifs à la voiture, parfois connus comme le vélo, mais 
parfois plus originaux…
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ACTION MUNICIPALE

LA PRÉHISTOIRE 
S’EXPOSE
Le musée des Sciences possède dans ses réserves de 
très nombreux ossements préhistoriques provenant des 
fouilles anciennes réalisées dans les grottes de Saulges. 
Des trésors d’histoire qui pourront bientôt être visibles 
du grand public, grâce au prêt de la Ville au futur musée 
de la préhistoire qui ouvrira ses portes fin mars dans le 
« canyon » de Saulges. Une belle manière de mettre en 
avant la richesse des collections scientifiques de Laval.

CONSEIL MUNICIPAL

ÉCONOMIE, URBANISME, 
PATRIMOINE, CULTURE…

LE MUSÉE D’ART NAÏF 
FÊTE SES 50 ANS !
Pour marquer les cinquante ans du musée de Laval, le conseil 
municipal a voté une programmation 2017 exceptionnelle. Tout au 
long de l’année, des hommages vont être rendus à tous ceux qui 
ont participé à la création du musée ou à la reconnaissance de l’Art 
Naïf en France : cinq expositions originales, des conférences, des 
ateliers de pratiques, des concerts et des spectacles tous publics… 
De nombreux événements attendent les Lavallois et les visiteurs 
(30 000 en 2016 !) pour ce 50e anniversaire.

L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES,  
ÇA COMPTE !
C’est la première fois que la ville 
présentait un rapport sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans la collectivité. Si la répartition 
des agents est équilibrée entre les 
femmes (59%) et les hommes (41%), 
les élus ont avancé plusieurs pistes 
d’amélioration pour les prochaines 
années : favoriser la mixité dans 
les recrutements, encourager la 
prise systématique des congés 
parentalité ou encore améliorer les 
conditions de travail…

PROCHAIN
JEUDI CITOYEN 

30 MARS
« BUDGET, IMPÔTS, 

EMPRUNTS...  

COMMENT SE PORTENT 

LES FINANCES  

DE LA VILLE ? »

DÉBAT CITOYEN OUVERT À TOUS, 

À 19H, À L’HÔTEL DE VILLE

Tour d’horizon 
des principales 

décisions du 
dernier conseil 

municipal.
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LABEL

6 ATOUTS POUR
UNE «VILLE ACTIVE  
ET SPORTIVE»
Laval fait désormais partie 
des 22 villes françaises à avoir 
décroché les 3 lauriers du label 
« Ville Active et Sportive » ! 

Entraînement de l’équipe de water-polo.

PAROLE D’ÉLU
ALEXANDRE LANOË, 
Adjoint au maire en charge  
de la vie associative  
et des sports.

« L’obtention de ce label est une reconnaissance 
collective. C’est le fruit d’un fort engagement de la 
collectivité et des clubs mais aussi d’un partenariat 
solide avec les associations, les bénévoles et les 
citoyens »
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DOSSIER

UN FORT SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS

 

Laval, c’est quasiment 365 jours de sport et de fête ! 
Outre les manifestations ponctuelles comme l’accueil 
de compétitions nationales voire internationales, les 
manifestations récurrentes telles les Boucles de la 
Mayenne, l’Ekiden ou encore le Triathlon international 
viennent offrir aux Lavallois pléthore de grands rendez-
vous sportifs. Si cela permet à nos athlètes de briller en 
compétition sur leurs terres, c’est aussi l’occasion pour 
les Lavallois de voir un beau spectacle, de découvrir 
des sports et, pourquoi pas, leur donner envie de sauter  
le pas !

Vecteur de dynamisme, d’attractivité et d’émotions, la 
Ville soutient de très nombreux événements d’enver-
gure inter-régionale, nationale ou internationale ainsi 
que les clubs qui les portent.

Au total,  

692 000€
de subventions directes  

sont versées chaque année aux 
associations pour qu’elles puissent 

faire vivre le sport à Laval.

UNE GRANDE DIVERSITÉ
D’ÉQUIPEMENTS

 

Entre équipements couverts et équipements extérieurs, 
les installations sont réparties de façon équilibrée 
dans toute la ville pour permettre la pratique d’une 
cinquantaine de disciplines par plus de 14 000 licenciés 
(19 gymnases, 11 salles de sport spécialisées, 3 pistes 
d’athlétisme, 22 terrains de football…). Cette diversité 
est due à un travail au long cours de la municipalité car, 
chaque année, des actions de différentes natures sont 
menées pour continuer à améliorer la qualité de ses 
équipements.
En 2015, par exemple, la ville a investi 150 000 euros 
pour entretenir, rénover, adapter et moderniser ses 
équipements sportifs existants et 1,6 millions d’euros 
pour la construction de 4 projets structurants :
• la salle multi-activités des Francs Archers
• l’extension du gymnase Pascal Ménard
• le hangar du vol à voile
• le parcours vtt/trial

Mais la réalisation d’un équipement n’est pas un fin en 
soi, c’est un moyen d’offrir un service à la population. 
C’est pourquoi la municipalité lancera cette année une 
étude afin de définir un schéma directeur et ainsi pouvoir 
renforcer sa stratégie en matière d’équipements sportifs 
en identifiant les besoins, l’état des installations et les 
évolutions des pratiques.

Des projets se profilent déjà à l’horizon :
•  la création d’une Maison des Associations et des Sports ;
•  l’aménagement d’un terrain de football synthétique.

26e tournoi national  
de judo minime en février 2016.

Salle multi-activités des Francs Archers  
inaugurée en 2016.

UNE AIDE AU
SPORT  
DE HAUT NIVEAU

 

La Ville alloue une subvention spécifique aux clubs qui développent 
des programmes d’accession à la pratique du haut niveau mais soutient 
également ses sportifs évoluant en haut niveau tels François Pervis 
(cyclisme), Stéphane Bahier (paratriathlon), Vladimir Vinchon (équitation 
handisport) et Zachari Hrimeche (gymnastique).

« La pratique d’un sport à ce niveau exige du matériel de pointe et de 
nombreux déplacements pour les compétitions. Cela représente des frais 
importants auxquels nous contribuons par le biais de subventions. Il est 
important que nos sportifs soient dans les meilleures conditions pour 
exprimer leur potentiel » explique Alexandre Lanoë.

Stéphane Bahier,  
5e des Jeux Paralympiques de Rio  
en paratriathlon.
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DES  
AMBASSADEURS  

SPORTIFS 

 

En 2016, nombre de sportifs 
lavallois de tous âges se sont 
illustrés grâce à leurs résultats 
en compétition. À ce titre, ils 
représentent et font parler de 
Laval hors de ses frontières. C'est 
pourquoi, la Ville a souhaité élire 
tous les ans des "ambassadeurs 
sportifs".
Cela récompense les sportifs 
pour tout le travail effectué qui 
leur a permis de gagner de belles 
compétitions mais également 
toutes les personnes qui les 
encadrent et participent d'une 
façon ou d'une autre à leur réussite.

Et ce sera aussi l’occasion de 
féliciter Jérôme Brisard, premier 
arbitre central de ligue 1 de football, 
François Pervis pour sa médaille 
aux JO de Rio et Manuella 
Montebrun (lancer de marteau) 
pour sa médaille aux JO de Pékin 
ainsi que Stéphane Bahier et 
Zachari Hrimèche pour leur 
participation à ces JO.

DES ACTIONS  

INNOVANTES

 

Animation sportive d’insertion : le sport doit être aussi un 
tremplin vers la réinsertion sociale. 3 modules d’activités sont 
proposés sur des créneaux adaptés : sport et insertion pour des 
demandeurs d’emploi ; sport en famille pour réinitier des temps de 
partage en famille ; sport et femmes pour les femmes isolées.

Laval la plage : chaque année, Laval la plage est un espace ouvert à 
tous les Lavallois, gratuit, où chacun peut selon ses envies bénéficier 
d’un espace pour se détendre mais aussi profiter des animations 
proposées pendant l’été sur les bords de la Mayenne.

Opération « sport à ta porte » : un ring de boxe mobile, des 
tapis pour le judo et le karaté, une ciblerie pour le tir à l’arc, balisage 
spécifique pour le street soccer et le street hockey sont implantés, 
pendant l’été, dans différents quartiers en partenariat avec les clubs.

Activités pour les seniors : dans le cadre du label « Ville amie des 
aînés », la ville de Laval incite à la pratique d’une activité physique et 
sportive pour seniors pour contribuer à renforcer les liens sociaux et 
l’autonomie. Activités pratiquées en maisons de quartier, à l’ORPAL 
ou à la Retraite Sportive Laval Agglo.

La « vélo agglo rétro » : une balade à vélo ancien organisée par 
l’office de tourisme, avec 2 trajets pour satisfaire tous les publics. 
Tenue vintage imposée pour cet événement convivial qui rassemble 
plus de 200 personnes.

Les projets collaboratifs : depuis 3 ans, plusieurs quartiers ont 
choisi de mettre en place des projets qui favorisent le libre accès à 
des activités sportives gratuites. Au Pavement, chacun peut profiter 
du fitpark (matériel de fitness en extérieur). À Grenoux, Avesnières, 
Thévalles, bientôt à Hilard, des sentiers balisés sont dotés de 
panneaux de signalisation indiquant le temps pour aller d’un endroit 
à un autre à pied plutôt que des distances.

Mini Euro 2016  
pendant  

les Temps 
d’Activités 

Périscolaires 
(TAP).

Atelier tir à l’arc  
à Laval la plage en juillet 2016.

UNE POLITIQUE  
ÉDUCATIVE

 

L’activité sportive est une dimension à part entière dans 
l’éducation des jeunes, en ceci qu’elle favorise leur bien-être et 
leur épanouissement : elle contribue à développer le corps dans 
la période de croissance de l’enfant, favorise la santé, permet la 
découverte de nouvelles activités, mais est également vecteur de 
socialisation et transmet des valeurs nécessaires au vivre ensemble 
(respect des règles, respect de l’autre). C’est pourquoi tout a été mis 
en place pour favoriser l’accès au sport, à tous, dès le plus jeune âge :
•  l’animation sportive et éducation dans les écoles, lors des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) ou grâce aux Pôles ado ;
• l’opération « Sport, santé » ;
•  l’accompagnement des projets de clubs (exemples : école de 

football, stages de vacances).

La Ville agit pour l’épanouissement 
des jeunes Lavallois et la formation des 

champions de demain, dans le respect des 
valeurs d’entraide.

Après une présélection des 
plus ardues, les Lavallois ont  

jusqu’au 22 avril  
pour voter  

pour l’un des 5 sportifs et l’une 
des 4 équipes qui deviendront 

les ambassadeurs sportifs 
2017 !
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Renvoyez ou déposez votre bulletin,  jusqu’au samedi 22 avril à l’adresse suivante :Hôtel de VillePlace du Onze novembre 
CS 71327 

53013 LAVAL CEDEXVous pouvez également voter sur laval.fr

La remise des 
prix aura lieu  
le jeudi 18 mai 

Nom : ............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................................................................................

Le vote est ouvert du 6 mars au 22 avril 
Un seul bulletin par personne sera accepté

BULLETIN DE VOTE

En individuel :

  Alban CHORIN

  Clémént DAVY

  Cécile LEBLANC

  Fanny MONTDÉSIR

  Gérard THEULIER

Par équipe :

   USL Basket N3

  Étoile Lavalloise futsal Club D2

   Équipe cadette de K2 (kayak bi-places) Canoë kayak Laval

   Équipe féminine - Cercle Jules Ferry Altéro N1

Pour participer à l’élection du sportif lavallois de l’année, cochez une seule case par catégorie :

En individuel :

1   Fanny Mondésir,  
Centre équestre de Laval

•  Vainqueur du Grand Prix pro 2 de 
l’Équijec 

2   Clément Davy 
Laval Cyclisme 53

•  Champion de France contre la montre 
Junior  

•  Champion de France de la poursuite par 
équipes sur piste

•  Vice champion de France de la 
poursuite individuelle sur piste

•  Participation au championnat du monde 
junior maillot France

3   Gérard Theulier 
Stade Lavallois Hockey

•  Vice champion du monde de hockey en 
salle +40 ans équipe de France

4   Cécile Leblanc 
Laval aquatique-club

•  Championne de France du 1 500 m 
nage libre 

•  Championne de France du 400 m quatre 
nages en catégorie C4 (40-44 ans)

•  Vice championne de France au 200 m 
papillon. 

5   Alban Chorin 
US Laval

•  Vice champion de France de marathon

Par équipe :

6   USL Basket N3
•  Équipe masculine «seniors» évoluant 

en championnat de Nationale 3 
depuis 10 ans nominée pour son 
parcours au cours de la saison sportive 
2016/2017 

7   Étoile Lavalloise futsal Club D2
•  Participation au championnat de France 

ligue 2 depuis 3 ans
•  Plusieurs joueurs sélectionnés pour 

jouer en équipe de France

8   Équipe cadette de K2 (kayak bi-
places) Canoë kayak Laval 
composée de Lou Boisnard et Oriane Avry

•  Vice-championne de France cadette de 
marathon, 

•  Vice-championne de France cadette de 
fond (5 000 m), 

•  Médaillée de bronze aux championnats 
de France de vitesse sur 500 m

9   Équipe féminine - Cercle Jules 
Ferry Altéro N1

•  Championne régionale
•  Championne de Nationale 2 (zone ouest)
•  Montée en Nationale 1
•  Médaille de bronze à la coupe de France 

des clubs jeunes 
•  Obtention du label  

« Santé Musculation Bien-être »

À VOUS
DE 
VOTER !

5

7

9

6

2

4

38

1
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Officiellement 
inaugurée le 

25 mars, la 
salle du Tertre 
est maintenant 

terminée  
et déjà 

à disposition  
des habitants.

QUARTIER DU TERTRE
UNE NOUVELLE SALLE
POUR LES HABITANTS

Depuis près de 10 ans, l’association « Le Tertre » demandait la construction 
de cet équipement. La nouvelle salle du Tertre se compose de plusieurs 
espaces : une grande salle de 100 m2 pour un usage associatif et collectif, 
une salle « multi-usages » de 35 m2 pouvant accueillir les enfants pour les 
activités éducatives (ces deux espaces pouvant être réunis pour créer une 
grande salle permettant d’accueillir jusqu’à 150 personnes) et un bureau 
pour les permanences des élus et des associations.

À l’extérieur, un city stade (d’ores et déjà accessible et très fréquenté), une 
aire de jeux pour les enfants, un terrain de pétanque et un espace paysager 
respectueux de l’environnement (talus, arbres, cheminements piétons…)
La salle sera gérée par la maison de quartier d’Avesnières en lien avec les 
associations.

« Ce projet me tient particulièrement à cœur, explique Jean-Paul Goussin, 
élu référent de quartier, car il a été construit avec les habitants et pour 
les habitants du Tertre. Les réunions d’informations, de concertation, ont 
été nombreuses avec l’association le Tertre et les comités d’animation du 
Bourny et d’Avesnières. D’ailleurs, nous invitons tous les habitants du 
quartier à son inauguration. » 

COÛT  

DES TRAVAUX :

1M€
AVEC 

LA PARTICIPATION DE LA CAF 

À HAUTEUR 

DE 376 000€.

QUARTIERS EN SCÈNE
LA CULTURE EN MARCHE
Le projet Quartiers en scène poursuit son aventure artistique 
en mobilisant de nombreux habitants à travers la ville.
Premier rendez-vous avec le public 
le 1er avril au musée d’art naïf avec 
l’opération « famille artistique ». 
Habitants des Fourches, collégiens, 
maison de quartier, conservatoire, 
bibliothèque et musée seront 
mobilisés autour de la compagnie 
T’Atrium pour une animation 
mêlant portraits et musique.

À Saint Nicolas/le Pavement, les 
habitants découvrent la pratique 
théâtrale, l’art de la marionnette 
et le théâtre d’objet avec Virginie 
Fouchault, de La Compagnie 
Théâtre d’Air et Valérie Berthelot, 
de la  compagnie Art Zygote 
spectacles annoncés pour le mois 
de juin... 

Détournement d’objets
Depuis quelques semaines, une 
étrange caravane sillonne les 
routes du quartier Saint-Nicolas/
Pavement. Cet « Objetarium », 
une caravane-spectacle, de la 
compagnie Sphère Oblik sert à la 
récupération et audétournement 
poétique de nos vieux objets aimés, 
cassés, oubliés... Avec la complicité 

des habitants, les comédiens 
vont faire parler les objets et les 
mémoires du quartier à l’occasion 
d’une installation spectacle inédite.

Un autre regard sur le quartier
Aux Pommeraies, l’herbe est peut-
être aussi verte qu’ailleurs, estime 
Bénédicte Mallier, architecte 
en résidence. Avec les élèves de 
l’école Germaine Tillion, elle 
propose de découvrir le quartier 
des Pommeraies à travers sa 
cartographie. 
« Changer de regard, explique-
t-elle. Arpenter, explorer et 
retranscrire l’ensemble des 
approches sur une nouvelle carte 
des Pommeraies. »
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VIE DE QUARTIER

www.laval.fr/quartiers

Parce que vous devez 
pouvoir rencontrer 

et exposer vos 
interrogations 

facilement à vos élus, 
des permanences 

sont organisées tous 
les mois dans tous 

les quartiers.

RENCONTREZ

VOS ÉLUS 
DE QUARTIER !

BOURNY
MAISON DE QUARTIER DU BOURNY

42 pl. de la Commune 
02 53 74 15 40 - mq.bourny@laval.fr

Patrice Aubry : 
mardi 14 mars / 18h - 19h 
mardi 13 juin / 18h - 19h

Dorothée Martin : 
mardi 16 mai / 18h30 - 19h30

Xavier Dubourg : 
mardi 4 avril / 18h - 19h SAINT-NICOLAS

MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS
4 rue Drouot 

02 53 74 15 10 - mq.st-nicolas@laval.fr

Anita Robineau :  
mercredi 26 avril / 17h - 18h

Jamal Hasnaoui :  
mardi 16 mai / 17h - 18h 
mardi 6 juin / 17h - 18h 

mardi 11 juillet / 17h - 18h

Ces rendez-vous se déroulent dans les maisons de quartier et leurs annexes, 
en respectant un planning affiché en mairie, dans votre maison de quartier, 
sur le site internet et le journal de la ville, et dans la presse locale (le lundi 
dans Ouest-France et le jeudi dans le Courrier de la Mayenne).

CENTRE-VILLE
HÔTEL DE VILLE

Place du 11 Novembre - 02 43 49 46 28

Florence Quentin : 
vendredi 21 avril / 18h - 19h

Bruno Maurin : 
vendredi 9 juin / 18h - 19h

Jean-Pierre Fouquet sur RDV

PAVEMENT
MAISON DE QUARTIER DU PAVEMENT

72 rue du Pavement  
02 53 74 15 50 - mq.pavement@laval.fr

Marie-Cécile Clavreul : 
samedi 25 mars / 11h - 12h 
samedi 27 mai / 11h - 12h

Gwendoline Galou : 
vendredi 31 / mars 10h30 - 11h30 (salle murat)

GRENOUX
MAISON DE QUARTIER DE GRENOUX

57 rue de la Gabelle 
02 53 74 15 30 - mq.grenoux@laval.fr - www.laval.fr

Jacques Phelippot : 
mercredi 26 avril / 17h30 - 18h30 
mercredi 17 mai / 17h30 - 18h30

Mickaël Buzaré: 
samedi 25 mars / 9h - 10h

THÉVALLES /  
ST PIERRE LE POTIER
MAISON DE QUARTIER DE THÉVALLES

16 rue de la Tuillerie 
02 53 74 15 10 - mq.st-nicolas@laval.fr

Marie-Hélène Paty : 
samedi 13 mai / 11h - 12h

Nadia Caumont : 
vendredi 31 mars / 17h - 18h 

samedi 10 juin / 11h - 12h

FOURCHES
Maison de quartier des Fourches

1 place Pasteur 
02 53 74 15 00 - mq.fourches@laval.fr

Chantal Grandière : 
mercredi 26 avril / 17h30 - 18h30

Sophie Dirson : 
jeudi 11 mai / 11h - 12h (salle du gué d’orger)

Philippe Vallin : 
mercredi 15 mars / 13h - 14h

VAL DE BOOTZ
SALLE DU VAL DE BOOTZ

28 rue du Coton 
02 53 74 15 80 - mq.pommeraies@laval.fr

Béatrice Mottier : 
samedi 4 mars / 10h - 11h 
samedi 8 avril / 10h - 11h

LES POMMERAIES
MAISON DE QUARTIER DES POMMERAIES

43 rue des Grands Carrés 
02 53 74 15 80 - mq.pommeraies@laval.fr

Anane Bouberka : 
jeudi 16 mars / 17h30 - 19h (au pont de paris) 

jeudi 11 mai / 17h30 - 19h
Bruno de Lavenère-Lussan : 
mercredi 19 avril / 11h - 12h 
mercredi 14 juin / 11h - 12h

HILARD
MAISON DE QUARTIER D’HILARD

48 rue d’Hilard 
02 53 74 15 60 - mq.hilard@laval.fr

Alexandre Lanoë :  
jeudi 16 mars / 17h30 - 19h

Martine Chalot :  
jeudi 2 mars / 17h30 - 18h30

AVESNIÈRES
TERTRE

PAVEMENT
THÉVALLES
ST PIERRE LE POTIER

SAINT NICOLAS

LAVAL-NORD
POMMERAIES
BOOTZ

HILARD

BOURNY

GRENOUX

FOURCHES

CENTRE-
VILLE

LE TERTRE
MAISON DE QUARTIER D’AVESNIÈRES

2 rue du Ponceau 
02 53 74 15 40 - mq.avesnieres@laval.fr

Jean-paul Goussin :  
mercredi 5 avril / 17h - 18h

AVESNIÈRES
MAISON DE QUARTIER D’AVESNIÈRES

2 rue du Ponceau  
02 53 74 15 40 - mq.avesnieres@laval.fr

Damiano Macaluso :  
lundi 29 mai / 17h - 18h

Stéphanie Hibon-Arthuis :  
samedi 22 avril / 11h - 12h
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D es expositions, des 
conférences, des tables 

rondes, des compétitions, mais 
aussi des séances de cinéma en 
réalité virtuelle ou encore des 
démonstrations ludiques. Le salon 
international des technologies 
et usages du virtuel, qui se tient 
à Laval, fin mars, est LE rendez-
vous à ne pas manquer. Le monde 
de l’industrie, de la recherche, 
et de l’enseignement supérieur 
s’y retrouvent. Mais aussi le 
grand public, qui a l’occasion 
d’expérimenter un incroyable 
terrain de jeux.

Trois jours pour les pros
À la salle polyvalente, sur plus de 
6 000 m2, des exposants venus 
du monde entier présenteront 
leurs dernières avancées 
technologiques en matière de 
réalité virtuelle et augmentée. 

LAVAL,

CAPITALE  
DES TECHNOLOGIES ET  
DES USAGES DU VIRTUEL

La 19e édition de 
Laval Virtual se 

déroule du 22 au 
26 mars. Cinq 

jours de rencontres 
internationales 

dédiées aux 
technologies et 

usages du virtuel. 
Un rendez-vous 

bien réel !

Initié en 1999, le rendez-vous 
lavallois est aujourd’hui reconnu 
comme un événement d’envergure 
internationale qui attire chaque 
année un nombre plus important 
de visiteurs. L’an passé, 
15 500 personnes s’y sont rendues. 
Dans un espace totalement dédié 
aux nouvelles technologies, Laval 
Virtual donne à voir une multitude 
d’outils innovants dont les 
champs d’application intéressent 
des domaines aussi variés que 
le patrimoine, la formation, les 
transports, l’éducation ou la santé.
La gamme des entreprises présentes 
va des incontournables leaders du 
marché (on attend, par exemple, 
Microsoft, Epson ou Intel) jusqu’à 
des structures beaucoup plus 
modestes, souvent émergentes, 
qui profitent de l’événement pour 
se faire connaître. Parfois aussi 
pour lever les fonds nécessaires 
à la réalisation de leurs projets. 
Ainsi, une dizaine de startups 

Privilégiez les transports en commun pour vous y rendre. 
Compte tenu de l’ampleur du salon, qui occupera la totalité de la 
place de Hercé, aucun véhicule ne pourra y stationner.

Optez pour le Pass 2 jours !
Cela vous laissera le temps de profiter pleinement de toutes les 
animations. 

Des séances de cinéma en réalité virtuelle sont proposées 
tout le week-end. Pensez à réserver vos places au préalable sur  
www.laval-virtual.org

TROIS CONSEILS
POUR UN SALON « MALIN »
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LE CHIFFRE :

17 000
VISITEURS

SONT ATTENDUS  

DU 22 AU 26 MARS  

À LAVAL VIRTUAL

ENTRETIEN AVEC
LAURENT CHRÉTIEN,

directeur de Laval Virtual

À qui est destiné ce salon ?
À tout le monde ! Si les trois premières journées 
s’adressent à des spécialistes, le samedi et le dimanche 
sont ouverts à un public plus familial. C’est l’occasion 
de s’approprier des outils nouveaux, de participer 
à des expériences très ludiques. De réaliser ce qu’il 
est possible de faire, aujourd’hui, grâce à la réalité 
virtuelle. Équipés de casques, suspendus au-dessus 
du sol, les visiteurs pourront, par exemple, vivre les 
sensations d’apesanteur et explorer la planète Mars.

La renommée de Laval Virtual dépasse 
largement les frontières de l’Europe. D’où 
viennent les participants ?
De partout. Cette année, nous attendons plus de 
200 exposants, originaires d’une quarantaine de pays. 

C’est un chiffre qui progresse régulièrement. L’an 
passé, ils étaient 170 et, en 2013, moins d’une centaine. 
Nous allons accueillir une très importante délégation 
chinoise. Mais aussi beaucoup de participants qui 
viennent des États-Unis, du Japon… 

Ce rendez-vous est une belle occasion de 
promouvoir le territoire.
C’est une manière de montrer ce qui se passe à Laval 
dans le domaine des nouvelles technologies, de mettre 
en avant un écosystème particulièrement riche, 
qui comprend des entreprises de pointe, des écoles, 
des laboratoires de recherche, un centre d’études. 
D’autant que nous sommes à un moment charnière, 
puisque nous avons obtenu le label French Tech en 
juillet dernier, et que nous apprêtons à intégrer le 
Laval Virtual Center, qui augmentera encore notre 
visibilité !

en recherche de financements 
pourront « pitcher » devant un 
parterre d’investisseurs venus 
spécialement pour l’occasion. 
Laval Virtual permettra aussi 
à des étudiants de présenter 
leurs travaux et de participer à 
des compétitions, en direct. Il 
s’agira notamment de développer, 
en 30 heures maximum, une 
application sur un thème mystère 
dévoilé à l’ouverture du salon.

Une aire de jeux géante !
Les 25 et 26 mars, Laval Virtual 
ouvrira ses portes au grand 
public. Plusieurs associations de 
« gamers » viendront présenter 
l’évolution du jeu vidéo, de la 
console d’antan à la Playstation 
dernière génération. Des 
conférences accessibles à tous 
feront découvrir l’histoire et les 

LES JOURNÉES  
GRAND PUBLIC, 

MODE D’EMPLOI

Laval Virtual, samedi 25 
et dimanche 26 mars, 

de 10h à 18h, à la salle 
polyvalente. 

Tarif journée : 8 € 
(demandeur d’emploi, 

étudiant,  
moins de 18 ans : 5 €) ;  

Pass 2 jours : 12 € 
(demandeur d’emploi, 

étudiant,  
moins de 18 ans : 8 €) ;  

Gratuit pour  
les moins de 5 ans. 

Billetterie ouverte sur  
www.laval-virtual.org 

ou auprès de l’office de 
tourisme de Laval.

usages de la réalité virtuelle. 
Enfin, une large palette de jeux et 
d’expérimentations sera offerte. 
Implantées dans une zone dédiée, 
14 startups innovantes proposeront 
de vivre des expériences inédites : 
le visiteur pourra, par exemple, 
voler comme Superman ou prendre 
les commandes d’un drône. Au 
cœur d’un autre espace dédié à 
la recherche (ReVolution), venez 
jouer au ping-pong sur une table 
interactive. Mais aussi, dès l’entrée 
du salon, dans une pièce immersive 
totalement ronde, partager à 
plusieurs une expérience digne des 
plus grands parcs d’attractions. 
Des séances de cinéma en réalité 
virtuelle (à réserver au préalable, en 
ligne, ou sur place) sont également 
programmées tout le week-end. 
Mettez votre casque, branchez vos 
écouteurs et laissez-vous porter !
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Le festival du Premier Roman et des littératures contemporaines 
célèbre ses 25 ans, du 27 au 30 avril. L’occasion de découvrir des 
œuvres par ceux qui les écrivent. Plus de 2 500 visiteurs sont 
attendus.

UN QUART DE SIÈCLE

POUR LE PREMIER ROMAN

LE LOCATAIRE
EN GUISE D’OUVERTURE

Spectacle pour trois 
comédiens issus du cirque, 

Le Locataire lancera 
officiellement le festival, au 
Théâtre, vendredi 28 avril. 

Dans une ambiance 
hitchcockienne, la pièce, 
qui prend les traits d’un 

film muet, confronte la part 
éduquée de l’homme avec 
l’intime. Signée de la Tide 
Company, cette création 
est mise en scène par 

Benjamin Haegel, qui fut 
invité du Festival en 2016 
pour son premier roman 

Tryggve Kottar. 

Vendredi 28 avril, 19h, 
salle Barbara Hendricks, 

Théâtre de Laval.  
Gratuit

« Pour notre 25e édition, nous avons voulu jeter un 
œil dans le rétroviseur, faire revenir les auteurs 
qui ont été repérés à Laval et qui ont marqué la vie 
de notre association. » Directrice de Lecture en tête, 
organisatrice du festival du Premier Roman et des 
littératures contemporaines, Céline Bénabès évoque 
avec bonheur ce rendez-vous culturel unique qui va 
animer la ville du 27 au 30 avril. En plus des primo-
romanciers sélectionnés, de nombreux « anciens » 
comme André Bucher, Arnaud Cathrine ou encore 
François Garde - pour ne citer qu’eux - seront présents. 
Invités d’honneur de la manifestation, les parrains 
des précédentes éditions, Sorj Chalandon, Jeanne 
Benameur, Jean Rouaud et Yahia Belaskri auront 
quant à eux carte blanche pour partager un moment 
privilégié de littérature avec le public.
À édition particulière, organisation particulière ! 
Cette année, le festival se dote d’un président. C’est 
Pierre Assouline, critique littéraire, journaliste, 
écrivain, membre de l’Académie Goncourt et auteur 
du Dictionnaire amoureux des écrivains et de la 
littérature qui assure cette fonction.

Toute la ville investie
Centre névralgique du festival, l’esplanade du  
Château-Neuf accueillera, sous 600 m2 de chapiteaux, 
les différents plateaux, tables rondes et autres cafés 

littéraires. Dans plusieurs bars et salons de thé de la 
ville, le public pourra aussi rencontrer des auteurs. Des 
balades en calèche seront encore l’occasion d’écouter 
des extraits de premiers romans, lus par la comédienne 
Margot Châron. Au total, une quarantaine de jeunes 
talents ou écrivains plus confirmés sont annoncés.
Partenaires de la manifestation, les librairies Corneille 
et M’Lire mettront en avant deux thématiques 
originales ; la première en proposant une carte blanche 
à la série noire, la seconde en s’intéressant à l’adaptation 
de romans en BD. Enfin, un coup de projecteur sera 
donné sur la littérature colombienne, à l’occasion de 
l’Année France-Colombie 2017.
Rencontres scolaires, ateliers lectures, films, journée 
professionnelle, exposition, séances de dédicaces, 
remises de prix, salon du livre, spectacles… Cette année 
encore, le festival sera foisonnant… et gratuit !

Festival du Premier Roman et des littératures 
contemporaines, du 27 au 30 avril, esplanade 
du Château-Neuf. Tout le programme sur  
www.festivalpremierroman.fr
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UN DIMANCHE À LAVAL…
POUR MENER L’ENQUÊTE !
Avis à tous les passionnés d’enquête policière : le centre historique de la ville sera le 
théâtre d’un « Cluedo » grandeur nature, le 2 avril, lors du prochain Dimanche à Laval. 
Nous sommes en 1487, alors que la guerre entre les troupes du duc de Bretagne et celles 
du roi de France fait rage, Charles VIII a installé son quartier général à Laval. Un meurtre 
vient d’être commis dans l’entourage du souverain. Mais c’est le roi lui-même qui était 
visé… Frère Guillaume, le moine franciscain qui va tenter de démasquer le coupable, 
invitera le public à l’accompagner dans ses recherches.
L’an passé, déjà, un jeu de piste géant, qui faisait revivre le passé textile de Laval, 
avait attiré près de 1 150 participants. Pour cette nouvelle enquête, Stéphane Hiland, 
animateur du patrimoine et auteur de l’intrigue le promet : « il va y avoir de l’action ! ».

Meurtre à la cour royale, dimanche 2 avril, place Hardy de Lévaré, parvis de la Cathédrale. 
Départs à 14h, 15h15 et 16h30. Avec la participation de la compagnie Terre de lys.  

Animation gratuite, ouverte à tous. www.patrimoine.laval.fr

REFLETS DU CINÉMA FRANCOPHONE
DU 10 AU 21 MARS
Chaque année depuis 1997, Atmosphères 53 organise le festival 
départemental de cinéma Reflets du cinéma, qui implique 
l’ensemble des salles du département de la Mayenne et  
réunit régulièrement plus de 24 000 spectateurs.

L’objectif principal du festival Reflets du cinéma est de 
faire découvrir au public mayennais une production 
cinématographique étrangère ou autour d’un thème 
précis. Avec la francophonie, Atmosphères 53 nous 
entraîne cette année à travers les continents, de la belle 
province du Québec à l’Afrique en passant par l’Europe.
« Avec ce thème qui nous invite au voyage, le son 
sera autant présent et important que 
l’image, souligne Yannick Lemarié, 
président d’Atmosphères 53. Ce n’est 
pas un français que l’on va entendre, 
mais des français aux accents 
pluriels. » La francophonie, désigne 
l’ensemble des personnes parlant la langue française 
à travers le monde, soit 274 millions de locuteurs. 
Une langue partagée avec cependant des situations 
géographiques éloignées et des visions du monde 
parfois très différentes.

Des films inédits en France
Tout au long de cette quinzaine, les spectateurs verront 
des films audacieux et plein d’énergie dont certains 
seront projetés en avant-première ou pour la première 
fois en France.

La soirée d’ouverture avec la diffusion de Grand 
froid, en présence du réalisateur Gérard Pautonnier 
et d’une partie de l’équipe du film, constituera un 
temps fort de cette édition. Idem pour la clôture avec 
Orpheline d’Arnaud des Pallières, en présence d’une 
des actrices, la prometteuse Solène Rigot. Entre les 
deux, une cinquantaine de films à déguster dont Paris 

pieds nus du tandem belgo-canadien 
Dominique Abel et Fiona Gordon, 
l’Oeil du cyclone du Burkinabé Sékou 
Traoré, Insoumise du belge Jawad 
Rhalib, Police de Maurice Pialat…
Du cinéma, mais pas seulement. Fidèle 

à sa conception, le festival propose une série de rendez-
vous hors des salles obscures à l’occasion d’expositions 
et de conférences avec invités, réalisateurs, réalisatrices, 
acteurs, actrices, critiques.
Tous les cinémas du département de la Mayenne 
(à l’exception du Vox de Mayenne, actuellement en 
travaux) participent au festival Reflets du cinéma.

Renseignements  
et programme

dans toutes les salles ou sur 
www.lesrefletsducinema.com

Orpheline  
d’Arnaud des Pallières

Grand froid  
de Gérard Pautonnier
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CÔTÉ PILE
DE LA DANSE HIP-HOP  
AU PROJET SOLIDAIRE
Sacrée jeunesse de caractères ! Le pôle Culture-Jeunesse Styles J2K 
accompagne l’association de danse issue des ateliers hip-hop du conservatoire 
de Laval, K-Danse (renforcé par d’autres jeunes non danseurs), dans une 
aventure solidaire au Cambodge, prolongement naturel du travail artistique et 
éducatif effectué depuis plusieurs années avec J2K.

K-Danse ce n’est pas seulement de 
la technique et de la virtuosité. C’est 
aussi de l’épanouissement personnel, 
du travail autour du groupe et 
du don de soi. Cela avait donné 
naissance au groupe chorégraphique 
Amalgame (issu de l’association) 
ayant réalisé le projet, baptisé « Côté 
face ». Une expérience unique 
pour essayer de ressentir ce que 
ressentent les autres, ne faire qu’un 
dans l’action. Ce nouvel état d’esprit 
dans l’association K-Danse a donné 
naissance à un volet supplémentaire 
du projet : « Côté Pile ». Il s’agit de le 
transposer dans le quotidien et à des 
fins solidaires.

CHARIVARI
10e ÉDITION LES 17 ET 18 MARS !
Nouveau lieu et nouvelle formule pour ce forum jeunesse 
organisé par le CIJ 53. Vendredi 17 et samedi 18 mars, 
de nombreux événements, animations, rendez-vous 
sont prévus autour de la mobilité internationale, de la 
réalisation de projets, des jobs saisonniers…
Rendez-vous tout d’abord le vendredi, de 17h à 20h, à la 
SCOMAM autour de deux thématiques : les initiatives 
jeunes et la mobilité internationale.
Pour tout savoir sur l’élaboration d’un projet, les dispositifs 
d’aides financières et les possibilités d’accompagnement, 
des rencontres sont prévues avec des professionnels. Des 
jeunes ayant bénéficié de ces dispositifs présenteront 
leurs témoignages. Dans le domaine de la mobilité 
internationale, par ailleurs, tous les jeunes intéressés 
pourront venir se renseigner sur les séjours linguistiques, 
les séjours au pair, le service volontaire européen, les 
chantiers de bénévoles, le programme vacances-travail.

Les jobs au menu du samedi
Deux espaces accueilleront les visiteurs 
le samedi entre 10h et 13h pour leur 
permettre de décrocher le bon job 
ou stage d’été. Un espace entreprises 
présentera les métiers de l’animation, 
des services à la personne, du commerce, 
de l’agriculture. En parallèle, un espace 
coaching apportera tous les conseils 
pour la rédaction d’un CV ou d’une 
lettre de motivation, ainsi que les 
conseils de bases pour réussir un entretien. Des ateliers 
de simulation d’entretien sont même programmés à 11h 
et 12h.

Renseignements et programme au CIJ
www.laval.fr/cij - 02 43 49 86 55

CIJ’VEUX  
UNE BOURSE  

POUR LES PROJETS
Cette aide financière a 
été mise en place l’an 
dernier par la Ville de 

Laval pour aider les jeunes 
Lavallois de 16 à 25 ans 

à concrétiser leurs projets 
dans les domaines de la 

citoyenneté, de la solidarité, 
de la culture, du sport… 
CIJ’Veux est un dispositif 
souple et ouvert pour les 
porteurs d’idée. Après un 

contact avec le centre 
d’information jeunesse, un 
dossier peut être déposé à 
n’importe quel moment de 

l’année, le jury se réunissant 
en fonction des demandes. 
En 2016, 4 projets ont ainsi 
été accompagnés pour un 

montant allant  
jusqu’à 750 euros.

20 jeunes dans l’action
Ce groupe de 16 à 25 ans est 
déterminé à agir via un projet 
solidaire. Encadrés par Style J2K, 
10 d’entre eux vont se rendre en 
juillet au Cambodge. Ils vont se 
mettre au service d’une association 
amenant les enfants à la lecture et 
à l’écriture à travers des activités 
sportives. Une expérience humaine 
avant tout pour eux puisqu’il s’agit 
d’apporter une présence et une aide 
humaine aux enfants cambodgiens.

Autofinancement
Pour couvrir les frais liés à ce séjour, 
les jeunes investis depuis 1 an et 

demi ont organisé plusieurs actions. 
Spectacles du groupe Amalgame, 
opérations paquets cadeaux à 
Noël dans les grandes surfaces, 
buvettes, etc. La toute prochaine 
se déroulera le 21 avril à la maison 
de quartier d’Hilard sous forme de 
« Quiz-dessert-spectacle » où les 
participants joueront à l’Éduquizz 
(jeu quizz interactif réalisé par J2K et 
K-danse) et tenteront de remporter 
différents lots.

Soirée jeux le 15 mars de 20h à 22h à la SCOMAM
Es-tu incollable sur les questions de civisme ? Pour le savoir, viens passer ton code du civisme. 

Participe aussi au speed game en te testant sur des quiz, des jeux de société…  
Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans.

Un appel au financement participatif sur la cagnotte en ligne Leetchi est également lancé  
http://www.leetchi.com/c/projet-solidaire-cote-pile

La cagnotte en ligne Leetchi  

 c’est ici 

http://www.leetchi.com/c/projet-solidaire-cote-pile
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PROFESSION :

AGENT DES CIMETIÈRES
Leurs missions sont parfois méconnues. Pourtant, les tâches 
qu’ils assurent, au quotidien, sont essentielles. Ce sont les agents 
municipaux en charge des cimetières. 

À la direction des Espaces verts, huit personnes sont 
affectées aux cimetières : deux spécifiquement dédiées 

à l’accueil et à la gestion administrative, les six autres 
assurant des missions polyvalentes. L’équipe est chargée 
du gardiennage, mais aussi de la maintenance des sites. Le 
creusage des fosses (manuel ou mécanique), l’inhumation 
d’urnes, l’ouverture et la fermeture de caveaux, cavurnes 
ou colombariums, le relèvement de cercueils, la reprise 
des concessions échues ou abandonnées font également 
partie de leur quotidien. « On intervient dans un milieu 
particulier », rapporte Guy Blin, responsable du cimetière 
de Vaufleury et chef d’équipe. « Car un cimetière n’est pas 
un endroit comme les autres. » Il faut savoir prendre du 
recul, être à l’écoute aussi. « On est amené à côtoyer les 
familles dans des circonstances délicates… On ne peut pas 
faire n’importe quoi. »

Toute l’année, les agents travaillent en étroite collaboration 
avec leurs collègues de l’État civil, à la mairie, mais aussi 
avec les entreprises de pompes funèbres ou de marbrerie 
qui interviennent dans les différents sites. Les services 
funéraires sont assurés du lundi matin au samedi midi.

Vaufleury se met au vert
Lieu de mémoire, de recueillement, le cimetière est aussi 
un vaste espace qu’il faut entretenir. Une mission délicate, 
depuis que la Ville a totalement banni l’utilisation des 
produits phytosanitaires, en 2011. La démarche, éco-
responsable, n’a pas toujours été bien comprise par les 
usagers, en raison du développement des « mauvaises 
herbes », notamment dans le cimetière très minéral 
de Vaufleury. Ce nouveau mode de gestion nécessite 
une intervention manuelle beaucoup plus importante 
et régulière des agents. « Pour faciliter leur travail et 
rendre le lieu plus agréable, un programme pluriannuel 
d’aménagement du cimetière a été établi jusqu’en 2023. 
Il prévoit le retour progressif et maîtrisé de la végétation. 
Déjà, au pied des arbres, sur les trottoirs qui bordent l’allée 
centrale, le gazon a fait son apparition, tandis que du sable 
recouvre les cheminements qui permettent de circuler au 
sein des différents carrés. La marche y est plus confortable 
et le passage du désherbeur mécanique facilité » nous 
explique Damiano Macaluso, adjoint aux espaces verts et à 
l’écologie urbaine. Courant 2017, le carré militaire devrait, 
lui aussi, faire l’objet d’un engazonnement.
À terme, la démarche vise un double objectif : porter un 
nouveau regard sur ces lieux de mémoire et accepter que la 
nature ait, elle aussi, sa place au cimetière.

LES CIMETIÈRES,

EN QUELQUES 
CHIFFRES

3 sites, ouverts  

365 jours par an : 
Vaufleury (7,5 hectares), 

Faluères (3 hectares), 
Grenoux (5 000 m2).

En 2016,  

450 sépultures  

effectuées.

Depuis l’ouverture du 
cimetière de Vaufleury,  

le 1er février 1887,  
plus de  

74 000 sépultures 
ont été enregistrées  

à Laval.

À Vaufleury, de nouveaux conteneurs, destinées à recevoir les 
déchets verts, vont être installés à côté des 26 bennes à ordures 
déjà réparties sur le site. Les usagers seront invités à séparer les 
emballages plastiques, pots en terre et autres fleurs artificielles des 
végétaux, qui seront compostés et réutilisés en terreau dans les 
espaces verts de la Ville.
Des autocollants explicatifs seront apposés sur les bacs. À chaque 
entrée du cimetière, un panneau indiquant la démarche va être 
apposé. Le dispositif sera opérationnel début avril, pour les 
Rameaux. Les 4 et 6 avril, deux ambassadeurs du tri, dépêchés par 
Laval Agglomération, seront présents pour accompagner le public 
dans ses nouvelles pratiques. La démarche va progressivement 
s’étendre à l’ensemble des sites. À la Toussaint, elle concernera le 
cimetière des Faluères.

LES CIMETIÈRES ADOPTENT 
LA COLLECTE SÉLECTIVE
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NATHAN

DÉCOUVERTE DE 
L’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE  
EN SERVICE CIVIQUE

« Grâce à cette période de service 
civique, j’ai pu découvrir le métier 
d’animateur ». Nathan, 18 ans, 
avait pour idée de devenir un jour 
maître-chien. C’est un tout autre 
secteur qu’il a découvert à travers 
son service civique au Pavement 
pour développer le réseau « voisins 
autrement ».
Originaire du quartier, le jeune 
homme s’est investi dans cette 
nouvelle mission. « J’ai pu 
rencontrer des professionnels 
dans leur environnement et 
découvrir leur travail » explique-
t-il, particulièrement satisfait de 
l’expérience.

Créer du lien
Mis en situation comme un vrai 
professionnel, encadré par Mounir 
Anane animateur à la maison de 
quartier, Nathan a donc mené un 
travail sur la durée au service des 
habitants du quartier. « Il s’agissait 
de créer du lien entre les habitants 
du quartier de la Charité eux-
mêmes et entre les habitants et la 
maison de quartier. » Nathan a 
ainsi développé des animations pour 

Il s’appelle 
Nathan. Il vient 

de passer 10 mois 
en service civique 

à la maison de 
quartier du 

Pavement. Une 
expérience réussie 

qui lui a permis 
de trouver sa voie 

professionnelle.

les familles, parents et enfants. « Ce 
qui a été très profitable pour moi, ce 
sont les responsabilités qu’on m’a 
confiées. J’ai appris à construire 
un projet, à bien le préparer, à le 
travailler en lien avec les collègues 
de la maison de quartier et à 
organiser la communication auprès 
des habitants. »

Un nouveau départ 
professionnel
Nathan sait maintenant vers quel 
métier s’orienter : animateur 
en maison de quartier. « Cette 
période m’a vraiment permis de 
découvrir le métier et de l’aimer. 
Je pense maintenant suivre une 
formation BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) ou 
m’orienter vers un BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport). 
Avec mon tuteur, j’ai appris à 
apprécier le travail au contact des 
habitants d’un quartier. »

APPRENTIS, 
STAGES, 

SERVICES 
CIVIQUES,  

JOBS D’ÉTÉ…
La ville de Laval permet 

chaque année à de 
nombreux jeunes de 

se confronter au milieu 
professionnel. Chaque 

année, ce sont plusieurs 
dizaines d’emplois qui sont 

ainsi pourvus. Du simple 
stage d’observation dans 
un service à la formation 
en alternance, en passant 

par les contrats d’avenir ou 
les emplois saisonniers, les 
formules sont nombreuses 
et secteurs professionnels 

variés.

Tout le monde y gagne
Le principe du service civique est 
de permettre à des jeunes de 16 
à 25 ans d’effectuer des missions 
d’intérêt général. Le service civique 
est indemnisé. Il permet aux jeunes 
engagés de se plonger dans un 
univers professionnel et de valider 
une orientation. Pour l’organisme 
d’accueil, c’est l’occasion de 
développer un projet précis en 
s’appuyant sur l’enthousiasme d’un 
jeune. Au Pavement, Mounir Anane 
le reconnaît : le travail de Nathan a 
apporté une vraie plus-value. Mais 
pour l’animateur, il y a surtout la 
satisfaction de voir un jeune trouver 
sa voie et le plaisir de l’accompagner 
dans sa découverte du métier. « C’est 
fantastique de pouvoir transmettre 
à un jeune comme Nathan son 
amour du métier », conclut 
Mounir qui pense déjà à poursuivre 
l’expérience avec d’autres jeunes.

PAROLE D’ÉLUE
CHANTAL GRANDIÈRE,

Adjointe Vie des quartiers

« Les animateurs des maisons de quartier jouent un rôle 
primordial dans la vie lavalloise. L’accueil d’un service 
civique au Pavement a conforté les actions de la maison de 
quartier. Il a permis également à un jeune de découvrir un 
métier et de le conforter sur le choix d’une voie professionnelle 
avec enthousiasme. Tout le monde y gagne. » 
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MADAME DE POULE
UN UNIVERS FANTAISISTE, POÉTIQUE ET DÉCALÉ
Une jolie boutique pleine de caractère a fait son apparition le 9 septembre dernier, dans la 
très sympathique rue des Orfèvres, proche de la place de la Trémoille. À mi-chemin entre la 
boutique et l’atelier récréatif, Emmanuelle Gâtel, alias Madame de Poule, offre un univers 
fantaisiste, poétique et un brin loufoque, comme sorti tout droit d’un conte pour enfants. 
C’est un concept-store où Emmanuelle s’attache à proposer des pièces uniques (décoration, 
bijoux, vêtements et accessoires…), dénichées patiemment et passionnément au fil de belles 
rencontres avec des créateurs lavallois et rennais… Passionnée du fait-main, Emmanuelle 
vend également ses peintures, ses luminaires extravagants, ses objets de déco et surtout ses 
propres bijoux fantaisie. Cette jeune entrepreneuse pleine de créativité, revisite le vintage en le 
twistant d’un zeste de modernité, pour apporter à ses créations, une âme et une authenticité. 
Madame de Poule organise également des ateliers bijoux, sur place, avec des adultes et des 
enfants sur réservation via sa page Facebook.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
3, rue des Orfèvres - 02 43 65 59 45 
www.crottedepoule.fr       Crotte de poule

À une époque où les mentons de ces messieurs arborent 
fièrement la barbe, quoi de plus naturel que de s’en remettre 
au savoir-faire d’un barbier ! Léo Goudet a bien compris le 
besoin de sa clientèle. Depuis plus de deux mois, il a posé 
la fameuse Barber’s Pole, enseigne marquée de bandes en 
spirales rouge-blanc-bleu, face au Palais de Justice. Son 
barbershop nouvelle génération a tout pour plaire aux 
hommes… Un cadre chic et épuré dans un univers 100% 
masculin, des produits modernes et de qualité et un barbier 
prêt à tout pour vos poils. Le jeune coiffeur-barbier vous 
reçoit sur rendez-vous du mardi au samedi.

Ouvert du mardi au samedi
1, rue Saint-André - 02 43 53 05 60

  Le Barbier de Saint-Tugal

UN BARBERSHOP
NOUVELLE GÉNÉRATION !

Dans la zone du Green Village, derrière la pizzeria Del Arte, se 
trouve un petit coin de Méditerranée orientale, le DarEvents. 
Ahmed Abdeslami, le gérant, et son associé Adil Merrhadi, ont 
transformé cet espace de 400 m² en repaire de gastronomes 
festifs. Dans une ambiance cosy-chic et chaleureuse, cet 
établissement haut en couleurs allie restaurant, bar à 
cocktails et spectacles (cabaret, danse orientale, concert…). 
En cuisine, deux Chefs, deux univers. Rachid fait mijoter ses 
plats savoureux du Maghreb. Couscous, tajines, les papilles 
se régaleront autant que les yeux. Jimmy, quant à lui, fait 
honneur à la tradition gastronomique française avec des 
assiettes gourmandes autour du terroir local. Par ailleurs, le 
DarEvents ne laisse pas de côté les végétariens, et sert une 
large gamme de plats parmi lesquels un crumble de patate 
douce ou un confit de courgettes. Et pour amener du soleil 
dans vos plats à la maison, Ahmed propose du couscous à 
emporter !

Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 1h du matin et le 
dimanche sur réservation
3, allée Louis-Vincent au Green village 02 43 10 20 02

  Darevents

DAREVENTS
RESTAURANT ORIENTAL

SUITE 341
TROIS MARQUES, UNE BOUTIQUE
Charlotte vous accueille dans votre boutique Suite 341, où trône 
fièrement la collection printemps-été. L’univers y est moderne et 
chic, avec une décoration épurée, harmonieuse et élégante. Cette 
enseigne déjà présente dans une dizaine de villes moyennes en 
France, s’est installée depuis maintenant 6 mois au 27 rue de la 
Paix. Pour celles qui ne connaissent pas encore la boutique Suite 
341, prononcée « Three Fo(u)r One », il s’agit d’un concept-store 
regroupant des collections de prêt-à-porter féminin de trois 
marques « entrée de luxe » réunies en un seul espace. Maje, 
l’urbain, le chic et le bohème ; Sandro, l’élégance et la féminité 
et Claudie Pierlot, l’allure de la parisienne active et élégante. 
Laissez-vous tenter par une parenthèse de complicité mère-fille 
ou une virée entre copines pour y découvrir la nouvelle collection. 

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h
27, rue de la Paix - 02 43 65 59 45

Mod Créations
Nathalie Lelièvre  
4, quai Béatrix-de-Gâvre 
02 43 56 77 18

Faibelle
Michèle Billy 
67, rue de Rennes 
02 43 66 14 06

MBC Couture
Maryline Oger 
61, rue Grande Rue 
02 43 53 75 77

Le Mékong
Tin 
18, place Saint-Tugal 
02 43 53 82 19

Lénolo R. Parfums
Aurélien Riou 
27, rue Souchu Servinière 
06 31 90 21 54

https://www.facebook.com/www.Darevents/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/lebarbierdesainttugal/?fref=ts
https://www.facebook.com/MmedePoule/
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RÉTROSPECTIVE

Plus de photos sur 
notre chaîne Youtube

 Laval laVille

}
Laval la Ville

+ DE PHOTOS
RDV SUR NOTRE 

FACEBOOK{
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1

32
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Ça s’est passé  
en janvier et février
1.  Le brouillard recouvre Laval en janvier
2. Forum de l’enseignement supérieur  

et des métiers le 19 janvier
3.  Concert de l’Orchestre National de Lettonie lors 

de la Folle Journée
4.  Journée familiale avec l’UCAL le 26 février
5.  Demi-finale du championnat  

de France de cross-country le 5 février
6.  L’équipe municipale présentant 

 ses vœux aux Lavallois le 8 janvier
7.  Lâcher de ballons pour la journée mondiale 

de lutte contre le cancer de l’enfant avec 
l’association « Un défi, un espoir pour Rafaël »

https://www.facebook.com/pages/Laval-La-Ville/316512758362375?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=R_dPrU8eekk
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SPECTACLE VISUEL
LÉO
9 MARS À 20H30
Le  Théâtre

Que se passerait-il si les lois de la gravité changeaient 
soudainement ? Un homme faussement ordinaire va 
vivre une aventure hallucinante qui fait basculer notre 
perception du réel et éblouit nos sens. Léo se retrouve 
seul dans une boîte. Il y découvre un monde sans 
dessus-dessous. Ce changement transforme l’univers 
morne de Léo en un véritable terrain de jeu. Pourtant, 
en dépit des prouesses de l’imaginaire, un mur reste un 
mur ! Comment parviendra-t-il à sortir et à retrouver 
sa liberté ? Léo marie de façon spectaculaire les arts du 
théâtre, du mime, du mouvement, de l’illusion et de 
l’animation. C’est un spectacle déroutant, étonnement 
touchant, qui provoque le rire et le ravissement.

Tarifs : Plein/22€ ; Réduit/17€ ; Spécial/8€

02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr 

FÊTE
DU TIMBRE
11 MARS DE 9H À 18H
12 MARS DE 9H À 17H
Espace Scomam

La fête du timbre est organisée chaque année en France afin de promouvoir la philaté-
lie. Pour la quatrième année consécutive, la danse a été choisie comme fil conducteur 
pour cette grande fête de passionnés. Pour célébrer cet événement, le Club Philatélique 
Lavallois, organise les 11 et 12 mars à l’espace Scomam, une exposition philatélique 
avec un concours départemental adulte et jeunesse lors de la Fête du Timbre. Plus de 
20 collections différentes seront présentées au public, dont une collection au temps 
du roi soleil, la gloire au bout des sabots ou une promenade le long de la Loire et bien 
d’autres sujets. Un atelier du timbre permettra aux visiteurs de se familiariser avec les 
timbres au travers du jeu des 7 erreurs, des puzzles, des coloriages, des manipulations 
de timbres et des créations d’enveloppe Mail Art. 

02 43 49 04 95

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
MONTE DANS L’BUS !
8 AU 12 MARS
6PAR4

18 MARS À 17H
Le Théâtre

Le festival jeune public Monte dans L’Bus revient 
pour une nouvelle édition du 8 au 18 mars. Pendant 
toute une semaine les enfants pourront assister à un 
concert de Mamoot intitulé Pick’o’rama, une boum où  
DJ Philémon, une lecture musicale proposée par M’Lire 
et P’tit Fat, un conte gestuel racontant les aventures de 
« Poucette » et des cinés-concerts où se mêleront films 
d’animation, des musiciens en live, un ballon rouge et un 
loup !

02 43 59 77 80 - www.6par4.com

VIDE-DRESSING
AU BOURNY
11 MARS DE 13H À 20H
Gymnase Marcel Pagnol

La maison de quartier du Bourny et le comité d’ani-
mation CAB vous proposent un vide-dressing le 
11 mars à partir de 13h, au gymnase Marcel Pagnol 
au Bourny. C’est l’occasion de pouvoir dénicher des 
vêtements adultes et accessoires pour femmes et 
hommes, à des prix très abordables.

02 53 74 15 90

EXPOSITION & VISITES
JULES LEFRANC, UN CERTAIN REGARD

18 MARS AU 11 JUIN
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers

Jules Lefranc est un artiste d’origine lavalloise : c’est la donation 
de son importante collection d’œuvres naïves qui a permis en 
1967 l’ouverture du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de 
Laval. Peintre et collectionneur, Jules Lefranc a voué sa vie à 
l’Art et évoluait au cœur d’un réseau important d’artistes et 
de critiques. Gaston Chaissac disait de lui qu’il était « l’un des 
plus grands maîtres de la peinture rustique du 20e siècle ». 
En parallèle, une visite commentée de l’exposition est prévue 
dimanche 26 mars à 15h30.

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

200 ESCRIMEURS
AU CIRCUIT NATIONAL VÉTÉRANS
18 ET 19 MARS À 15H
Palindrome

La 7e édition du Circuit National Vétérans à l’épée masculine et féminine aura 
lieu les 18 et 19 mars à la salle Laura-Flessel du Palindrome, étape majeure 
du Championnat de de France. Près de 200 escrimeurs des catégories V1, 
V2, V3, de tout l’hexagone sont attendus. Cette compétition est l’une des plus 
importantes de France, elle réunit le gratin de l’escrime « Masters ». Ce sont 
des maîtres qui se disputeront ce tournoi, l’occasion pour le public de voir un 
tournoi de haut niveau.

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

MARATHON EN RELAIS
EKIDEN DE LAVAL
19 MARS
Square de Boston

L’Union sportive lavalloise, section 
athlétisme organise, pour la 5e année 
consécutive, l’Ekiden de Laval le 
dimanche 19 mars. C’est une course à 
pied en relais, avec des équipes de six 
coureurs, sur la distance du marathon 
soit 42,195 km. La date limite des 
inscriptions est fixée au 18 mars. 
N’attendez plus et formez vos 
équipes !

02 43 66 07 38 
ekiden@uslaval.fr 
www.usl-athletisme.com
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EXPOSITION
JACQUES REUMEAU  
ET SES AMIS

1ER AVRIL AU 16 AVRIL
Musée de la Perrine

Cette exposition réalisée par l’association « Création Naïve et Singulière en 
Mayenne » met à l’honneur l’œuvre du peintre, Jacques Reumeau (1949/1987) 
et témoigne des amitiés picturales qui ont jalonné la vie de l’artiste. Visible 
jusqu’au 16 avril au Musée de la Perrine, cette exposition est ouverte au public 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.

www.cns53.niloo.fr

INITIATION
PARACHUTISME 
ASCENSIONNEL
31 MARS, 18 AU 
21 AVRIL, 28 AVRIL
Aérodrome

Le Centre École de Parachutisme 
de Laval organise des journées 
découverte de parachutisme 
ascensionnel sur l’aérodrome, 
les 31 mars, 18 au 21 avril et le 
28 avril. Début des petits vols 
d’adaptation entre 10 et 40 m 
de haut. Puis grands vols entre 
350 et 450 m avec largage du 
câble de traction, descente sous 
voile, atterrissage vers le point de 
décollage. Les élèves sont équipés 
de casques radio. Le moniteur 
intervient par les ondes si besoin 
pour rassurer, guider, aider à 
l’atterrissage.

06 01 16 22 19 
www.parachutismelaval.fr

LAVAL
OPÉRA FESTIVAL
29 MARS AU 2 AVRIL
Différents lieux à Laval

Cinq jours de récitals, rencontres et conférences. 
C’est le programme du Laval opéra festival pro-
posé et organisé par Michele Nigro, directeur 
artistique de l’Académie lyrique des Pays de 
Loire, avec pour thème « Chantons l’Europe », et 
ayant pour point culminant un grand couvert au 
Théâtre, samedi 1er avril. Sur la scène de Barbara 
Hendricks, une formation de musiciens et de 
chanteurs d’opéra inviteront les spectateurs à les 
suivre dans un voyage très contrasté en France, 
en Italie et en Allemagne. L’occasion d’applau-
dir ensembles vocaux et instrumentaux et de 
découvrir de nouveaux talents, français et inter-
nationaux, comme Michele Nigro sait en attirer 
depuis le premier concert de l’A.L.P.L. en 2009 !

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

POP
LESCOP
30 MARS 
À 20H30
6PAR4

« La forêt » restera comme l’un des grands morceaux 
de la décennie. Cinq ans après ce coup de maître et 
un premier disque acclamé, Lescop revient avec un 
ambitieux album-concept (Écho), long travelling 
épousant les errances nocturnes de « David Palmer ». 
On le suit avec une confiance aveugle dans les 
méandres cette pop noire, spectrale et charnelle, 
secouée de pulsations cold-wave.

02 43 59 77 80 - www.6par4.com

CONCERT
ARCHIMÈDE 
AU THÉÂTRE !
8 AVRIL À 20H30  
ET 9 AVRIL À 15H
Le Théâtre

Au confluent de la chanson française (pour 
l’exigence des textes) et du rock anglo-saxon 
(pour la qualité mélodique), Archimède 
nous fait, une nouvelle fois l’honneur, de 
venir présenter son nouvel album intitulé 
Méhari au Théâtre de Laval pour sa sortie 
nationale.

02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

DANSE CONTEMPORAINE
IT DANSA
28 MARS À 20H30
Le Théâtre

IT Dansa est une compagnie de danse dont les 
spectacles sont conçus avec une extrême exigence et 
la plus grande qualité artistique. Elle est composée de 
jeunes et talentueux danseurs sortant des meilleures 
écoles du monde entier. Pendant deux ans, l’occasion 
leur est donnée de travailler avec les plus grands 
chorégraphes. Catherine Allard, brillante directrice 
artistique d’IT Dansa emmène derrière elle ces 
jeunes virtuoses et leur transmet le meilleur et le 
plus exigeant répertoire contemporain. Ils défendent 
avec talent, fougue et impertinence ce magnifique 
programme de 4 pièces, qu’elle a composé.

02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

FÊTE FORAINE
DE PÂQUES !
8 AU 23 AVRIL 
Square de Boston et parking Gambetta

À l’occasion des fêtes de Pâques, la fête foraine fait son retour à Laval du 8 au 
23 avril et s’installe sur le square de Boston et sur le quai Gambetta. Comme chaque 
année, chacun va pouvoir se distraire sur les manèges traditionnels ou à sensation 
forte. Auto-tamponneuses, maison hantée, tourbillon blanc, manèges pour enfants, 
stands de tir, de loterie ou de pêche aux canards raviront une nouvelle fois petits 
et grands. Au travers les allées parfumées de barbe à papa, croustillons et autres 
douceurs gustatives, les Angevines sont en effet propices aux gourmandises !

TRAIL PÉGASE
LAVAL COURT COOL
30 AVRIL
Départ et arrivée à l’Huisserie

Laval Court Cool fête cette année la 15e édition du Trail Pégase et c’est aussi la 10e orga-
nisation de l’Association lavalloise. 800 coureurs et randonneurs sont attendus cette 
année. Au programme du dimanche 30 avril, trois courses et une randonnée seront 
proposées : le Défi Cool, 40 km, départ à 7h30 ; la Majus’Cool, 22 km, départ à 9h ; la 
Minus’Cool, 9 km, départ à 9h15 ; la Rando’Cool, 9 km, départ à partir de 8h30. Tous 
les départs auront lieu devant la salle polyvalente à L’Huisserie. Un trail découverte 
« Kids Cool » est aussi proposé aux enfants âgés de 6 à 12 ans, avec  trois parcours 
selon leur âge, pour un départ donné à 11h. Les parcours permettront de découvrir la 
nature dans les vallées de la Mayenne et du Vicoin ou à travers le bois de L’Huisserie. 
Laval Court’cool reversera 1€ sur chaque dossard à une association locale. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au samedi 29 avril.

www.laval-courtcool.fr
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JE FAIS QUOI…
…EN MARS ?
Jusqu’au 19 mars
Exposition / Arborescence - Encres et 
estampes / Sandrine Grimaud Lebeaux /  
La Perrine (salle d’exposition)

6 mars à 20h
Conférence / Les Femmes dans la Grande 
Guerre - animée par Evelyne Morin-Rotureau / 
Journée Internationale des droits des femmes 
/ Hôtel de Ville (salle du Conseil Municipal) / 
Entrée libre

6 au 24 mars
Exposition photographique / Série de photos 
sur les thèmes suivants : Portrait - Mode - 
Artistique / Maison de quartier du Bourny / 
www.krphotographie.book.fr

8 mars à 15h
Festival jeune public / Bubble kids avec DJ 
Philemon / 6PAR4

9 et 10 mars de 12h15 à 12h55
Activités aquatiques / Aqua Fit Training - vélo 
aquatique, aqua palmes, haltères, abdominaux 
/ Piscine Saint-Nicolas / Réservation au  
02 43 53 19 65

9 mars à 20h15
Causerie littéraire / Perrine le Querrec / Cafés 
Étienne (Médiapole)

9 mars à 18h30
Festival jeune public / Poucette conte gestuel 
- Cie Digital Samovar / 6PAR4

9 mars à 20h30
Spectacle visuel / Léo - Tobias Wegner /  
Le Théâtre

10 au 21 mars
Reflets du cinéma / Cinéma Francophone 
- avec le concours du département de la 
Mayenne / Atmosphères 53 /  
www.lesrefletsducinema.com

10 mars à 18h
Festival jeune public / O Slam Citoyens !!! / 
6PAR4

10 mars à 20h
Spectacle / Michael Gregorio en tournée / 
Salle Polyvalente

10 mars à 20h
Football / Laval - Auxerre / Stade 
Francis-le-Basser

11 mars de 13h à 20h
Vide-dressing / Vêtements homme/femme et 
accessoires / Gymnase Marcel Pagnol - Place 
de la Commune

11 au 12 mars
Exposition philatélique / Fête du timbre 
2017 /  Club Philatélique Lavallois / Espace 
Scomam

11 au 12 mars et 8 au 9 avril
Atelier chorégraphique / Intervenant et 
artiste : David Drouard / Conservatoire de Laval

11 mars à 11h
Rencontre avec le photographe Laurent 
Thurin-Nal / Dans le cadre de son exposition 
entre fictions et réalités / Bibliothèque 
Albert-Legendre

11 mars à 15h
Conférence-débat / Hervé Bazin - Animée 
par Mme Odile Hervé-Bazin sur l’œuvre de son 
mari d’une façon inédite / Maison de quartier 
des Fourches

SPORT / CULTURE / ANIMATIONS
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

11 mars à 17h
Festival jeune public / Pick’o’Rama - par 
Mamoot / 6PAR4

11 mars à 20h30
Concert / Paul Faure / Théâtre Jean-Macé - 
Hilard / Renseignement et réservation au  
02 43 53 07 83

11 mars à 20h30
Concert / Récital de piano de Frédéric Rivault / 
Organisé par le Club Richelieu Béatrix de Gâvre 
/ Théâtre de Laval / Concert au profit de France 
Adot & France Alzheimer

12 mars à 17h
Festival jeune public / Le ballon rouge - 
d’Albert Lambrisse / 6PAR4

12 mars à 17h
Spectacle dans ma classe / Compagnie 
Oh ! Par Olivier Hédin / Bibliothèque 
Albert-Legendre

15 mars à 20h30
Théâtre / J’ai trop peur - Cie du Kaïros / Le 
Théâtre

17 mars à 20h30
Concerts / The Pirouettes + Nusky & Vaati / 
6PAR4

18 mars au 11 juin
Exposition / Jules Lefranc - Un certain regard 
/ Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers (salle 
d’honneur) / Visite commentée le 26 mars à 
15h30

18 au 19 mars
Escrime / Circuit National Vétéran / Cercle 
d’escrime / Palindrome

18 mars à 17h
Ciné-concert / (Même) pas peur du loup - 
Label Caravan / Le Théâtre

18 mars à 17h
Festival jeune public / (Même) pas peur du 
loup ! / 6PAR4

19 mars à 9h
Marathon & course à pied / Ekiden - 
5e édition / Départ et arrivée du square de 
Boston

19 mars à 16h
Pages choisies / George Sand par Joëlle 
Beunaiche / Bibliothèque Albert-Legendre

19 mars à 17h
Rencontre avec Maël Rannou / Autour de 
la bande-dessinée Francophone - Dans le 
cadre du festival Les Reflets du Cinéma / 
Bibliothèque Albert-Legendre

20 mars au 7 avril
Visites d’entreprises / Industrielle Attitude / 
Réservation Office de Tourisme /  
02 43 49 45 26

21 mars à 19h30 
Ciné-débat / autour du film « Hannah Arendt » 
/ Cinéville

22 au 26 mars
Salon / Laval Virtual - 19e rencontres 
internationales de la réalité Virtuelle / Salle 
Polyvalente / www.laval-virtual.org

22 mars de 20h à 22h
Atelier d’écriture / Lettre A… - Avec Marlène 
Tissot / Bibliothèque Albert-Legendre

25 mars à 15h et à 18h
Danse / Paraître Dix - Compagnie Lierre de 
Lune / Le Petit Théâtre - 8 rue Jean-Macé

25 mars à 19h30
Soirée repas / Au profit des orphelins 
de Madagascar - Association Ambeoka / 
Palindrome / Inscriptions renseignements au 
02 53 22 86 18

25 mars à 20h30
Concerts / Kid Francescoli + French 7 / 
6PAR4

26 mars de 10h à 12h30

et de 13h30 à 18h
Aviron / Régates 2017 / Club Nautique de 
Laval 

26 mars à 16h
Spectacle / Dans ma maison vous viendrez, 
d’ailleurs ce n’est pas ma maison par Lionel 
Jamon de la compagnie Gaf’Alu / Bibliothèque 
Albert Legendre

28 mars à 20h30
Danse / Naked thoughts / Sechs Tänze / In 
Memoriam / Whim - Cie IT Dansa / Le Théâtre

29 mars au 2 avril
Opéra / Laval Opéra Festival / Chantons 
l’Europe / Renseignement et réservation au  
02 43 49 46 46

29 mars et 26 avril de 20h à 21h30
Atelier Philo / Conçu et animé par Jean-Pierre 
Caillaud - professeur de philo / Bibliothèque 
Albert-Legendre

31 mars
Journée découverte / Parachutisme 
ascensionnel de Laval - Yves Raison / 
Aérodrome Laval 

31 mars à 20h30
Concerts / Lescop + Calypso Valois/ 6PAR4

31 mars à 20h
Football / Laval - Ajaccio / Stade 
Francis-le-Basser

ÇA SE PASSE…
…EN AVRIL
Jusqu’au 30 avril
Exposition / Brésil, un réalisme, magique 
d’Iracema Arditi / Musée d’Art Naïf et d’Arts 
Singuliers (salle d’accueil) 

1er au 16 avril
Exposition / Création naïve et singulière en 
Mayenne / Jacques Reumeau et ses amis / 
Musée de la Perrine

1er avril
Portraits inédits / Famille artistique / Journée 
imaginée avec le Conservatoire, le Théâtre et 
la Bibliothèque Municipale de la ville de Laval / 
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers

1er avril de 10h à 16h30
Bourse aux vélos / 9e édition - Place aux 
vélos / Entre le parking du Viaduc et la halte 
fluviale

2 avril de 10h à 18h 
Patrimoine / Fête de l’histoire / campus EC 53 
(25 rue du Mans)

2 avril à 14h
Dimanche à Laval / Meurtre à la Cour 
Royale / Place Hardy de Lévaré, parvis de la 
cathédrale

6 avril à 20h30
Théâtre / Les deux frères et les lions - Théâtre 
irruptionnel / le Théâtre

7 avril à 20h30
Concerts / François & The Atlas Mountains + 
le Colisée / 6PAR4

8 avril à 20h30 et 9 avril à 15h
Musique / Archimède / Le Théâtre

8 au 23 avril
Fête foraine / Les Angevines / Square de 
Boston et quai Gambetta

9 avril
Karting / Les 6 heures de Laval / Circuit 
Beausoleil 

14 avril à 20h
Football / Laval - Reims / Stade 
Francis-le-Basser

15 au 16 avril
Chasse aux œufs solidaire / Secours 
populaire / Jardin de la Perrine

18 au 21 avril
Journée découverte / Parachutisme 
ascensionnel de Laval - Yves Raison / 
Aérodrome Laval 

20 au 23 avril et du 27 au 30 avril
Spectacle / La Loge avec Vincent Abalain / 
Théâtre de l’Échappée - Quartier Ferrié

21 avril à 20h30
Concert / Naive New Beaters / 6PAR4

21 avril à 20h
Football / Laval - Strasbourg / Stade 
Francis-le-Basser

22 avril au 14 mai
Exposition / Solex / Espace Scomam

26 avril à 20h30
Danse / Bleu. - Cie Yvann Alexandre /  
Le Théâtre

28 avril
Journée découverte / Parachutisme 
ascensionnel de Laval - Yves Raison / 
Aérodrome Laval 

28 avril à 20h30
Concert / Rotters Damn - Release Party / 
6PAR4

29 avril
Événement / Élargissez vos papilles / Square 
de Boston 

30 avril
Endurance / 15e trail Pégase / Départ et 
arrivée à l’Huisserie / Laval Court Cool

ET SI ON SORTAIT…
…EN MAI
3 mai à 18h
Cirque / Le cirque poussière - Cie la Faux 
Populaire / Le Théâtre




