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« Une grande partie de notre travail depuis trois ans est
consacrée à assainir les finances de la ville et à remettre sur
les rails les dossiers structurants, comme le nouveau quartier
Ferrié, le secteur de la gare et la redynamisation du centreville. C’est autour de ces trois pôles que nous voulons renforcer
l’ambition urbaine de Laval. Aujourd’hui, tous les outils
réglementaires sont prêts. Les projets sont entrés dans une phase
de concrétisation. S’agissant du centre-ville, j’ai souhaité qu’une
concertation auprès des Lavallois soit engagée. Elle débute en
cette fin d’année. »
Cette ambition est-elle compatible avec le maintien du
cadre de vie des Lavallois ?
« Oui, il s’agit pour nous de poursuivre le développement de la
ville, tout en gardant nos objectifs de qualité de la vie quotidienne
des habitants. Nous avançons, sur les questions de l’accès aux
soins, avec le centre médical de proximité et les projets de
maisons de santé, avec la rénovation des quartiers prioritaires,
l’ouverture de l’espace Seniors, les rénovations dans les écoles, le
diagnostic de la voirie… Autant de dossiers importants pour le
quotidien et le cadre de vie des Lavallois, et que nous prenons à
bras le corps. »
Le renforcement des mesures de sécurité est aussi un
nouvel élément à prendre en compte ?
« C’est un enjeu prioritaire pour l’État et les collectivités. Sans
remettre en cause les grandes manifestations de fin d’année,
comme les Illuminations et les marchés de Noël, nous sommes
obligés aujourd’hui de revoir les contours de notre action sous
l’angle de la sécurité. Ce sont des moyens humains et financiers
supplémentaires que nous devrons déployer, afin de répondre
aux exigences de l’État et aussi de la situation. Mais je suis
convaincu que les Lavallois le comprennent et saurons profiter
comme chaque année de nos Illuminations. »

Laval la Ville
@Laval_la_Ville
Laval laVille

Magazine disponible
en version audio
Renseignements :
Bibliothèque Albert-Legendre
02 43 49 47 48

La vidéo

c’est ici
Laval laVille
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ACTUALITÉS

rétrospective

RDV sur notre
facebook
Laval la Ville

}

Ça s’est passé
en septembre et octobre
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1 - (VIRTUEL) Laval est déjà capitale de la réalité
virtuelle et augmentée. Avec l’inauguration du Laval
Virtual Center, nous renforcerons notre place de leader - le
5 octobre.
2 - (CULTURE) L’inauguration des bains-douches a

permis à de nombreux visiteurs d’admirer la formidable
restauration effectuée dans ce lieu chargé d’histoire le 8 septembre.

3 - (SOLIDARITÉ) Lors des virades de l’espoir,

1 500 écoliers lavallois ont donné de leur souffle pour les
malades de la mucoviscidose - le 22 septembre.

Plus de photos sur
notre chaîne Youtube
Laval laVille

4 - (FESTIVAL) La compagnie Adhok a ému les
spectateurs dans les rues de Laval à l’occasion de
l’incontournable événement culturel Le Chainon manquant
- le 13 septembre.

7

5 - (ROSE) Octobre s’est paré de rose pour sensibiliser
les femmes aux risques du cancer du sein. Les foulées
d’Octobre rose, avec son lâcher de ballons final, a permis
de récolter des fonds pour la recherche - le 15 octobre.
6 - (AVIATION) Le Laval Aéro Show en a mis plein la

vue à ses spectateurs avec des spectacles aériens d’une
beauté et d’une précision spectaculaire - le 17 septembre.

7 - (CHANTIER) Les élus ont pu visiter le chantier de la
construction du futur EHPAD au quartier Ferrié le 14 septembre.

ACTUALITÉS
Risques majeurs

14 janvier 2018

Comme de très nombreuses communes de France, la ville de Laval
peut être soumise à des risques
majeurs. Ceux-ci sont recensés dans
un document, appelé «document
d’information communal sur les
risques majeurs» (DICRIM), qui présente les consignes à appliquer par
tout citoyen concerné. Le DICRIM
sera distribué prochainement dans
toutes les boîtes aux lettres.

Le 14 janvier 2018, le maire vous
convie à la cérémonie des vœux. Un
moment convivial qui permettra
de revenir avec vous sur l’année
écoulée et sur les projets qui vont
rythmer les mois à venir. Notez
bien cette date dans votre agenda !

Vœux
du maire

La ville vous
informe

Pour être informé en temps réel par SMS,
courriel, téléphone, les Lavallois ont la possibilité
de s’inscrire sur le site www.laval.fr,
rubrique « Au quotidien / Sécurité & prévention ».
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Laval Direct Proximité au 0 800 00 53 53.

Jeudis citoyens
Le maire et les élus vous donnent rendez-vous chaque
jeudi précédant le conseil municipal, à 19h à l’hôtel de
Ville, pour échanger sur les sujets qui font l’actualité.
Le 16 novembre sera l’occasion de faire un point sur les
actions mises en place dans le domaine de la santé.
Le 14 décembre sera dédié à l’explication du budget
2018 de la ville.
Renseignements : www.laval.fr

Laval Cœur de Ville

c’est parti
pour la
concertation
Le réaménagement du centre-ville de Laval est un des
projets majeurs de la municipalité. L’objectif est de
le rendre plus attractif en améliorant le cadre de vie,
l’offre commerciale, en repensant les déplacements et
en mettant en valeur toutes ses qualités afin qu’il soit
le véritable cœur d’agglomération qu’attendent les
habitants.

Info pratique :
Dimanche 14 janvier 2018 à 16h,
à la salle polyvalente,
place de Hercé
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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
SAMU Social 115
Centre hospitalier
02 43 66 50 00
Enfance maltraitée 119

Noël

en famille
Chaque année, la ville organise un après-midi pour
fêter Noël en spectacle avec le père Noël, réservé aux
familles lavalloises dont les enfants sont scolarisés
dans les écoles maternelles ou élémentaires. Un carton
d’invitation leur est transmis via l’école. Les familles
n’ayant pas reçu l’invitation mi-novembre peuvent
s’inscrire en mentionnant les noms du ou des parents,
les prénoms des enfants, l’école et la classe, sur
www.laval.fr (Inscription obligatoire).
Info pratique :
dimanche 17 décembre à 14h30,
à la salle polyvalente.

Le réseau de chaleur

ça chauffe !

Le jeudi 19 octobre 2017, la ville a mis en route son
réseau de chaleur innovant et écologique. Laval devient
ainsi la première ville de France à posséder un réseau
qui distribue de la chaleur produite à partir de déchets
non recyclables.
Dix mois de travaux ont permis à Laval Energie
Nouvelle (LEN), en charge de la gestion du réseau, de
relier les deux réseaux historiques de Laval, en posant
11 km de nouvelles canalisations, permettant ainsi le
fonctionnement d’un réseau de chaleur de 18 km.
À terme, le réseau alimentera l’équivalent de 6 400
logements et permettra d’éviter le rejet de 12 500
tonnes de CO2 par an : l’équivalent de 10 000 voitures
en circulation !

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)

Pour prendre en compte l’ensemble de ces
problématiques, la ville s’est entourée de quatre
équipes d’experts spécialisées dans les domaines de
l’urbanisme, du commerce, des mobilités et de la
concertation. Toutefois, la municipalité ne souhaite pas
travailler sur ce projet sans y associer les Lavallois et les
usagers du centre-ville afin de connaître leurs attentes
et envies vis-à-vis de ce projet. Une concertation est
donc organisée pour recueillir, d’ici la fin de l’année,
les avis des usagers du centre-ville.
Vous aussi vous pouvez participer en vous
connectant sur le site www.laval.fr
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ACTUALITÉS

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

Avenue de Coubertin
Jusqu’au 13 novembre /
Restructuration de la voirie Giratoire / Circulation alternée et
stationnement interdit
Rue de la Dacterie
Jusqu’au 17 novembre /
Travaux d’entretien de la
voirie / Circulation alternée et
stationnement interdit
Rue de la Perdrière
Jusqu’au 17 novembre /
Travaux d’entretien de la
voirie / Circulation alternée et
stationnement interdit
Rue de Rastatt et rue Avicenne
Jusqu’au 22 décembre /
Travaux de réseaux de chaleur
/ Circulation alternée et
stationnement interdit

Laval laVille

ÇA CHANGE la ville

Bien

circuler…

@Laval_la_Ville

Le quartier de la gare

se rénove à grande vitesse
Après le bâtiment voyageurs, ce sont les accès à la gare
qui subissent de gros changements pour
faciliter la circulation future
dans ce quartier en devenir.
1 • La passerelle au-dessus du
faisceau ferroviaire a pour
fonction d’assurer l’accès sur
le quai mais aussi d’assurer la
connexion entre les quartiers qui
se trouvent au sud et au nord de
la gare. La nouvelle structure a
été posée cet été et les travaux
continuent pour pouvoir la rendre
accessible d’ici la fin d’année.

1

2 • Le pont de Paris avec la réfection
de la voirie et des garde-corps.

Rue Félicité de Lamennais
Jusqu’au 30 novembre / Travaux
de renouvellement des réseaux
d’eau potable / Circulation
alternée
Carrefour aux toiles et rue
Renaise
Jusqu’au 30 novembre / Travaux
de menuiserie / Stationnement et
circulation interdits
Gare SNCF / Dépose minute
Jusqu’en décembre / Travaux de
réaménagement du parvis de la
gare / Le dépose-minute se fera
dans le parking souterrain de la
gare (gratuité 30 min)

3

2

3 • La déconstruction des bâtiments de l’ex-trésorerie est
entamée face à la gare. Le projet prévoit la création de bureaux
(4 656 m2) et l’aménagement de 443 m2 de commerces.

Des containers enterrés

Le(s)
chiffre(s)
du mois…
Le Figaro a mesuré

la vitalité
économique

de 113 villes métropolitaines
de plus de
50.000 habitants, au moyen
de nombreux indicateurs
socio-économiques.

Laval se place en

34e

position

de ce classement
dévoilé en août dernier.

pour une ville plus propre
Laval Agglomération a récemment réformé la collecte
des déchets ménagers sur le territoire. Outre la collecte
individuelle, elle a notamment implanté de nombreux
conteneurs enterrés. Ce système participe à améliorer
la salubrité et la propreté des rues, tout en incitant les
riverains à mieux trier leurs déchets.
Il s’agit d’une question d’hygiène,
d’image et de respect de l’environnement. D’ailleurs, l’ensemble des
containers dédiés aux ordures ménagères ont été entièrement lavés
en juin, et une station de lavage
mobile a été mise en fonctionnement afin de garder propres les
lieux de dépôt.
Toutefois, un manque de civisme
se fait parfois ressentir avec des
dépôts sauvages qui s’entassent
autour des containers (voire
parfois directement dans les rues).

Pour pallier ces actes qui
occasionnent la gêne des
riverains et renforcer les
actions déjà menées par les
collectivités et les bailleurs sociaux,
des mesures ont été prises pour
mieux informer les usagers sur les
règles du tri, les lieux de dépose et
les horaires de la déchetterie (du
lundi au dimanche midi).

À toutes fins utiles, une équipe
est mobilisée pour repérer les
sites où cela pose problème et
les contrevenants pourront être
verbalisés à hauteur de 68 €.

ACTUALITÉS

Le carnet

www.laval.fr

NAISSANCES

Andile Ngcobo / Alizée Pineau / Colin
Humeau / Inès Avenant Bourdin /
Mohamed Amine Ibeknoussene /
Hasfa Issimor / Grégoire Baron /
Naomi Condé / Bastien Brisard / Luce
Deparis / Ysmaël Osmanaj / Rizqi
Belkheir / Claude Maurice Audinet
/ Amina Hermak / Tessa Landais /
Lou Debonnaire / Melvil Lhotellier /
Jules Bouland / Maahir Husein Ali /
Agathe Trémeau / Louison Moreau /
Alice Clayer / Arthur Danielou / Ahmed
Safir Yousfi / Achille Thézé / Mïa
Planchais / Amaya Manianga / Juliette
Plantegenest / Maë Outin Bourrat
/ Amara Aly Camara / Fatoumata
Savané / Arthur Lacire Petit / Tchiernoousmane Kangoute / Djino Rigaud /
Timothé Gougeon / Juliette Fleury /
Alice Lesne / Lola Moreau / Maxine
Goisbeault / Yousra Yamani / Djalamba
Tandja / Louis-Marie Gervais / Jules
Boisbouvier / Sybille Clevede Bouvier

en pratique

L’Agenda
Pour connaître les événements qui se déroulent à Laval
et profiter un maximum de la vie de la cité, retrouvez
l’agenda dès la page d’accueil du site www.laval.fr.
Tous les événements qui ont été portés à notre connaissance
y figurent, date par date !
Découvrez ce que vous ferez ce week-end en 1 clic !
Vous avez également un onglet qui vous permet de
proposer un événement qui n’y figure pas et dont vous
êtes l’organisateur.

Un nouveau site

2e édition de

pour J2K

Civigaz

Styles J2K est un “Pôle Culture
Jeunesse” d’un nouveau genre,
intégré à la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Laval, axé
sur le développement d’actions
culturelles-éducatives en lien
avec les cultures urbaines, et plus
particulièrement la culture hip hop.
Cela va au-delà du divertissement,
il s’inscrit dans le cadre du projet
éducatif local de la Ville de Laval.
Le Pôle Culture-Jeunesse Style
J2K est heureux de vous présenter
son tout nouveau site internet.
Vous pouvez retrouver toutes
leurs actions sur leur nouveau
site www.stylesj2k.laval.fr.

MARIAGES

L’opération
CIVIGAZ,
campagne de prévention
de la précarité énergétique
et
d’information
des
publics sur la sécurité
des installations au gaz,
va être relancée sur Laval
après une belle première édition.
Une nouvelle équipe de jeunes
volontaires va se rendre sur le
terrain.
Neuf volontaires âgés de 18 à 23
ans ont été recrutés, dans le cadre
du Service civique, pour aller
pendant sept mois à la rencontre
des Lavallois et les sensibiliser
aux éco-gestes. Avant d’aller sur
le terrain, les jeunes seront formés

Des
élèves

danois
à Laval
33 élèves du
Lycée
Aurehøj
Gymnasium de Gentofte, Copenhague et leurs
deux encadrants, ont séjourné à Laval en
octobre, à la faveur d’un échange avec le Lycée
Henri-Rousseau.
Ils ont été reçus par Josiane Derouet,
conseillère municipale déléguée aux relations
internationales et à la coopération, et Pascal
Huon, conseiller municipal délégué à la
Défense et aux actions patriotiques ainsi que
Jacques Perrin, ancien Adjoint au maire de
Francis Le Basser, afin de répondre à leurs
questions sur la Seconde Guerre Mondiale.
Ces élèves venaient en effet à Laval non
seulement pour se perfectionner en français et
améliorer leur connaissance de notre mode de
vie mais plus encore pour mener un travail de
mémoire sur cette période de notre histoire.
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par le GLEAM et sensibilisés
à la sécurité des installations
intérieures par GRDF.
L’ambition est d’accompagner
près de 1300 foyers sur Laval. Le
patrimoine concerné est à la fois
celui du parc privé et celui du parc
social de Mayenne Habitat, du
F2M et de Méduane Habitat.

Place des acacias

Illuminez vos fenêtres
Le samedi 2 décembre aura lieu le Marché des
Lumières sur la place des Acacias. Pour refléter
toute la beauté de cet événement, les habitants
et les commerçants installés autour de la
place des Acacias et dans les rues adjacentes,
sont invités à éclairer leurs fenêtres avec des
photophores. Une initiative qui participera à créer
une ambiance chaleureuse autour du Marché des Lumières qui
attire de nombreux visiteurs à la veille de Noël. À vos bougies !

L’ASSO DES SOLOS

NE RESTEZ PAS SEUL
Cette association nationale s’adresse aux personnes ayant vécu
une séparation, un divorce ou un veuvage, et qui souhaitent
trouver des activités de groupe pour sortir de la solitude.
Grâce à ce réseau qui s’est également déployé en Mayenne,
des activités sont organisées à Laval ou à proximité. Pour y
participer, il suffit d’adhérer. Les coordinateurs de l’antenne
locale sont présents pour accompagner les nouveaux adhérents
et répondre à toutes leurs questions.

Antoine Jonas et Raphaële
Deschamps / Julien Hervouet et AnneCécile Garrigues / Alexandre Dutheil
et Béatrice Saint-Hillier / Soriya San
et Cécile Enjalbert / Romain Hugedé
et Inès Vinsonneau / Nicolas Bellier
et Stéphanie Robe / Germain Duhil et
Delphine Guiard / Guillaume Maheraut
et Bryan Préaubert / Anthony Guellil
et Noémie Rak / Abdelkader Kechach
et Sandrine Lhuissier / Jacques Vallée
et Sophie Boisard / Laurent Yopa et
Régine Dongmo Sendjou / Adnane
Guia et Lilia Brinis / Younes Ziane et
Noëlla Orhant / Christian Aupetit et
Nathalie Breton / Valentin Leroy et
Anne Amys / Gaétan Nouvellon et
Marie-Charlotte Cormier / Cassandra
Uzu et Steve Loutellier

DÉCÈS

Maurice Georges dit Soudril, époux de
Odette Bourges / Albert Outin / Djamila
Ayat / André Sarry, époux de Yolande
Fougère / Raymond Pansard, veuf
de Monique Nicolas / Marie Jamois
/ Ousmane Diop / Simone Maulavé
/ Alphonse Timon, époux de Simone
Dalibard / Paulette Giteau, épouse de
Edouard Pommier / Yves Dubuisson,
époux de Thérèse Relandeau / Daniel
Granger, veuf de Colette Perrier /
Raymond Gombert, époux de Yvonne
Lemaitre / Anna Zélinko, veuve de
Claude Breux / Maria Chalmeau, veuve
de Joseph Beaumont / Clémence
Bazin, veuve de Marcel Alix / Roger
Gougeon, époux de Denise Forveille
/ Louis Boué / Marie-Madeleine
Breton, veuve de René Vallée / Salah
El Allali, époux de Lalla Essayed
Messaoudi / Colette Darras, épouse
de Michel Framery / Albertine Goupil,
veuve de Jean Téréné / JeanMarie Leblanc, époux de Monique
Gallienne / Germaine Blot, veuve de
André Gallienne / Nicolas Montéard
/ Marguerite Lichensky, veuve de
Philippe Garigue / Jacques Coupard,
époux de Mireille Hamel / Christiane
Leroy, veuve de Camille Divay /
Eugène Guillet, époux de Yvonne Robin
/ Jeanne Benoist, veuve de André
Chaussé / Renée Tarrière / Guy Violeau,
époux de Irma Mottin

Renseignements : www.asso-des-solos.fr
06 36 66 29 38 ou 06 42 44 40 56
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Action municipale

Action municipale
CONSEIL MUNICIPAL

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.

DU 25 SEPTEMBRE
Urbanisme et aménagements
PLAN LOCAL

D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Dans le cadre des discussions sur l’élaboration par Laval Agglomération
d’un plan local d’urbanisme intercommunal, le conseil municipal de Laval a
pris connaissance du nouveau projet de territoire. Le projet d’aménagement
et de développement durable s’appuie sur 3 grands axes en matière
d’aménagement et d’urbanisme :

Laval Au Cœur

• Pour un territoire attractif et rayonnant avec un renforcement de l’activité
économique, une accessibilité améliorée et un objectif 110 000 habitants à
l’horizon 2030 ;

Après le mécontentement des personnels, voici
venu celui des usagers.

• Pour un territoire solidaire et complémentaire afin de répondre aux besoins
de l’ensemble de la population, de garantir une mobilité performante,
durable et accessible ;

Après l’heure c’est plus l’heure…

Il n’est plus possible de déposer son enfant dans
les accueils du matin des écoles publiques de
Laval autrement qu’à 7h30 ou 8h, à quelques
minutes près. Des parents, aujourd’hui contraints
par leurs horaires de travail, sont obligés, soit
de laisser leurs enfants à la porte de l’école en
attendant la prochaine heure d’ouverture de
l’accueil, soit d’arriver en retard.
Et maintenant, ce sont les crèches qui seront
fermées trois semaines supplémentaires par an !
Ces restrictions de services publics génèrent
beaucoup de mécontentements chez les parents,
d’autant qu’ils n’ont jamais été concertés. Les
familles subissent, par ailleurs, les hausses de
la restauration scolaire ajoutées à celle d’autres
activités, notamment la fin de la gratuité des TAP
(temps d’activités périscolaires).
Toutes ces mesures entraînent un surcoût de
400 € en moyenne par an et par enfant scolarisé
en primaire.
Voilà les conséquences d’une politique budgétaire
partisane et de courte vue, orientée vers les plus
favorisés, qui impacte négativement l’attractivité
de Laval.
Isabelle Beaudoin, Pascale Cupif, Claude Gourvil,
Aurélien Guillot, Claudette Lefebvre, Georges
Poirier, Maël Rannou, Catherine Romagné.

Laval Mieux Vivre

« Nègre je suis, nègre je resterai. » Aimé Césaire

N’en déplaise aux inquisiteurs du politiquement
correct Zocchetto & Boyer, un élu peut encore
affirmer en plein conseil municipal que l’un des
chantres de la négritude, Aimé Césaire, était «noir»
sans se retrouver devant la justice. Fin du délire.
Jean-Christophe Gruau

• Pour un territoire au cadre de vie et au capital nature valorisés à travers son
patrimoine, ses sites d’exception et son identité naturelle, la préservation
de la biodiversité.
Ce projet sera soumis à débat lors d’un prochain conseil communautaire de
Laval Agglo.

un nouvel avenir

POUR SAINT-JULIEN
Acquis par l’ancienne municipalité dans le but d’en faire un centre culturel,
ce site a été vendu. C’est en effet le bâtiment du Crédit Foncier qui est
appelé à devenir pôle culturel dans les toutes prochaines années (voir pages
suivantes).
En 2016, la ville et le centre hospitalier (toujours propriétaire du jardin et de
l’ancienne maison du directeur) ont convenu d’engager un appel à projets
pour cet ensemble de 1,7 ha.
Après un examen attentif des offres et une négociation avec les différents
opérateurs, l’offre du Groupe Lelièvre a été retenue. Le projet prévoit
la construction de 78 logements neufs (3 immeubles, 5 500 m2), la
réhabilitation des bâtiments existants (6 500 m2), y compris la chapelle qui
sera préservée et conservée pour accueillir expositions et
manifestations culturelles, un accueil périscolaire de 80
places, une maison de santé, un internat de 80 à 90 lits
et une résidence seniors de 65 logements.
Le projet prévoit également le maintien d’un
cheminement piétonnier entre la rue Sainte-Anne et
la rue d’Anvers, l’ouverture du jardin au public.

action municipale
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QUARTIER FERRIÉ :

C’EST PARTI !
Le développement du quartier Ferrié
entre pleinement dans sa phase
opérationnelle
avec
un
ambitieux
programme d’équipements publics qui
va progressivement transformer l’ancien
site militaire en lieu de vie. Le dossier
de réalisation, aprouvé par le conseil
municipal, prévoit d’importants chantiers
de voirie, de réseaux (gaz, chauffage
urbain, électricité, fibre optique...), d’eau
et d’assainissement et d’aménagements
paysagers qui vont débuter très
prochainement.

Vue 3D du Hameau de la Fuye - ©Graphic’ Image
Ferrié, un quartier densifié et ouvert sur la ville - ©Graphic’ Image

Les modes de transports doux et
alternatifs seront privilégiés dans ce futur
écoquartier : bus assurant la liaison avec
le centre-ville, stations de VéliTul et pistes
cyclables.
Les espaces publics emblématiques du
quartier seront mis en valeur et maintenus
dans le domaine public.
Le « Hameau de la Fuye » entre en commercialisation dans le prolongement du
quartier Flandres-Dunkerque. Des parcelles ainsi qu’un ensemble de maisons
de ville clé en main y sont proposés, dans
un cadre paysager d’une grande qualité, à
proximité des services urbains.
Compte tenu de l’arrivée de nouveaux
habitants, la réhabilitation du groupe
scolaire d’Hilard et l’aménagement d’une
salle d’activités sont prévus.
(Renseignements : SPL Laval Mayenne
Aménagements - 02 43 91 45 25 contact@groupement-lma.fr)

L’EHPAD Ferrié accueillera ses premiers résidents dans quelques mois.

Choses promises

Choses faites
J OUR
FERRIÉ !
Vendredi 15 décembre 2017, à 16h, la
ville organise un « Jour Ferrié » et vous
propose d’assister à la chute du mur du
Quartier Ferrié ! Un événement unique
et original, suivi par l’inauguration du
restaurant d’insertion « Petits plats et
Cie » à 17h.

Bien que n’étant pas de la compétence de la ville, la politique de santé menée
conformément au projet municipal 2014 porte ses fruits :
Création à Hilard d’un centre médical de proximité (achevé), construction d’un
EHPAD (établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes) au quartier
Ferrié (en cours d’achèvement), projet de maison de santé pluriprofessionnelle
(MSP), susceptible de participer à l’enrayement de la désertification médicale. Autant
de projets soutenus et cofinancés par la Ville.
Santé et action municipale, ce sera le thème du prochain jeudi citoyen le 16 novembre.

Bimestriel LAVAL la ville - N°88 - Novembre / Décembre 2017
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La culture
soigneusement
orchestrée
La culture est un élément incontournable de la vie
d’une cité. Nous travaillons énormément, avec les
services de la ville et les associations, pour offrir aux
Lavallois une programmation riche en événements
tout au long de l’année mais également des lieux
d’expositions et un large choix d’enseignements
artistiques de qualité.

Didier Pillon, adjoint à la culture

Vue 3D de la façade du Pôle culturel - ©Bruno Gaudin

dossier
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Conservatoire

Un pôle culturel
dans la salle des coffres
L’ex Crédit Foncier va offrir un nouvel écrin pour le
Conservatoire à l’horizon 2020. Un projet sous la double tutelle
de la Ville et de Laval Agglomération depuis le transfert de
compétence «Enseignements artistiques» à l’agglomération en
septembre dernier.
Un nouveau site à Laval
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental dispense un enseignement artistique très complet :
musique, danse, théâtre et arts
visuels. Il participe à l’animation
culturelle de l’ensemble des communes et, au-delà, du département. Pour autant, l’antenne du
Conservatoire de Laval qui se situe
actuellement dans l’ancienne caserne Corbineau, est en mauvais
état. Des travaux ont été réalisés
par la ville pour permettre aux
élèves et à leurs enseignants de
travailler dans de bonnes conditions, mais ce n’est qu’une solution
transitoire. Plusieurs solutions ont
été envisagées et c’est l’ancien bâtiment du Crédit Foncier, rue du
Britais, qui s’est révélé être le lieu
le plus adapté.

Les atouts du bâtiment
L ‘ex Crédit Foncier jouit d’une architecture atypique des années 30
avec ses 6 300 m2 de surface et ses
21 mètres de haut sur 3 étages.
De plus son accessibilité est facilitée grâce à la proximité immé-

diate du centre-ville, la desserte de
2 lignes de TUL et les 70 places de
stationnement existantes.

tion.» explique Bruno Gaudin, l’architecte en charge du projet.

Pour cela, les petits bâtiments qui
entourent le «coffre» feront place
à un hall d’entrée pensé comme
une rue intérieure, couverte d’une
«Fabriquer un équipement public
verrière, qui fera le lien entre le
dans ce bâtiment des années 30,
bâtiment existant et le programme
réussir sa mutation en Pôle Cultuneuf. L’ensemble de ces espaces
rel, c’est arriver à la fois à ouvrir
sera mis en réseaux par des passe« le coffre » sur la ville, se mettre
relles qui sillonnent l’espace.
à l’échelle de la rue, offrir aux puL’auditorium, pièce majeure du
blics un bâtiment qui accueille et
dispositif, est un outil de travail
reçoit. Destiné à l’enseignement
facile à utiliser avec
et à la pratique de disciplines
artistiques ouvrir « le coffre » des gradins qui pourront accueillir jusqu’à
pluridisciplinaires, ce
sur la ville
300 personnes selon
lieu doit devenir la visa configuration. De plus, sa forme
trine bouillonnante d’une actualité
enveloppante favorisera l’union si
culturelle aux multiples visages.
précieuse entre les artistes et l’auChaque salle doit faire l’objet d’une
ditoire.
attention minutieuse et requiert
une architecture délicate. C’est là
Maintenant que le projet est validé,
l’esprit qui nous anime : penser
la phase de chantier va commenles choses de l’intérieur… Pour les
cer. L’objectif est que le conservagrandes salles nous avons déjà estoire puisse investir le lieu dans
quissé des espaces qui manifestent
le courant de l’année 2020, avec
notre intention de faire de chacune
l’ajout d’une nouvelle discipline :
d’elle une véritable « invitation » à
les arts plastiques.
l’expression artistique et à l’inven-

Une invitation à
l’expression artistique

Vue 3D de l’auditorium
©Bruno Gaudin

LE CONSERVATOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES

2 500 élèves inscrits
138 enseignants
80 disciplines

différentes
6 pôles
d’enseignements :
- Laval
- Bonchamp
- L’Huisserie
- Saint‑Berthevin
- Changé
- Louverné
et 1 pôle «musiques
actuelles» à Laval
12 agents
administratifs
et 2 régisseurs

Coût du projet
Achat du
crédit foncier :

2M€

Etudes, travaux,
honoraires et suivi
de chantier :

19 M €

Équipements :

2M€

Saint-Julien

Quand patrimoine
se conjugue avec habitat

La Chapelle Saint-Julien

L’ancienne municipalité projetait
la construction d’un pôle culturel à
Saint-Julien. Toutefois, la nouvelle
équipe municipale a décidé de
renoncer à ce projet en raison
d’un coût trop important pour les
capacités financières de la ville.
Cette décision n’est pas uniquement
financière car, pour son attractivité,
la ville a besoin de renforcer son offre
de logement de bon niveau en centreville. Le site de Saint-julien se prêtant
idéalement à ce besoin, il a donc été
vendu.

Préservation de la chapelle néo-byzantine
Ce projet va aussi servir le patrimoine. En effet,
l’appel d’offres précisait que les investisseurs se
devaient de répondre en priorité à la nécessaire
préservation de la chapelle.
Une fois restaurée, elle aura vocation à accueillir des
expositions et des manifestations culturelles.

Les réserves du musée
Saint-Julien abritait jusqu’ici les réserves du musée
d’arts naïfs et des arts singuliers. La vente du site est
l’occasion de transférer cette réserve dans un lieu
plus sain et plus sûr.

Bimestriel LAVAL la ville - N°88 - Novembre / Décembre 2017
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Patrimoine

Rénovation
de la
maison Briand

La maison Briand

La maison Briand, qui entoure le porche d’accès au VieuxChâteau, va elle aussi connaître un nouvel élan. Sa réhabilitation
est programmée et devrait accueillir ensuite un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

L

a ville s’emploie à maintenir la qualité de son
patrimoine et, comme le souligne Didier Pillon,
« quand on restaure du patrimoine, la première chose
à faire est de se questionner sur la destination du
bâtiment. Il faut le valoriser et lui donner du sens ! ».
La volonté de restaurer la maison Briand
s’accompagne donc d’un projet de création d’un CIAP.
Ce centre est un lieu d’information, de rencontre
et de pédagogie sur le patrimoine du Pays d’art et
d’histoire qu’est Laval, sous ses formes les plus
diverses : archéologie, monuments, paysages, savoirfaire... Expositions permanentes et temporaires ;
Audiovisuels, maquettes, projections, panneaux,
visites commentées et ateliers éducatifs permettront
au service Patrimoine de faire découvrir aux visiteurs

les multiples facettes du patrimoine local.
La concrétisation de cette idée est prévue pour
2019/2020, cependant il faut rester prudent. En effet, après l’expérience des bains-douches, l’adjoint à
la culture est bien conscient que quand il s’agit d’un
monument historique, on ne peut jamais être sûr de
ce qu’on va découvrir pendant l’avancée des travaux.
Quoi qu’il en soit, le CIAP viendrait enrichir l’offre
déjà très variée du service patrimoine. Cette année,
pas moins de 30 000 visiteurs ont participé aux
diverses animations proposées (visites animées pour
les tout-petits, enquêtes policières, expositions,
visites spectacles et spéléo, cafés d’histoire, apéro
quiz, magic meeting...).

La Scomam

L’espace des associations
artistiques
Après le départ de Clarté de la Scomam au Laval Virtual Center,
la ville a vu une opportunité de créer là un nouveau lieu qui
regrouperait des associations artistiques disséminées dans Laval.

A

vant d’abriter l’association de
réalité virtuelle et augmentée
Clarté, l’Espace Scomam était
une usine de fabrication de
moteurs d’avions. Ce bâtiment,
rue de l’Ermitage, va dorénavant
connaître une nouvelle vie : celle
de l’art !
Le virage avait déjà été pris en 2016
en y créant un lieu d’exposition et
de spectacle vivant. Maintenant,
il s’agit d’accueillir une dizaine
d’associations qui pourra travailler
en synergie et co-construire des
projets.

Espace SCOMAN

L’atelier de sculpture, la compagnie
de danse « Chantier », le Chainon
manquant, l’association de vidéo
«l’Œil Mécanique», l’Autre radio,
l’École moderne de musique, le
modélisme ferroviaire, l’atelier
de tissage, l’École d’arts, J2K
ainsi que la Direction des affaires
culturelles investiront donc les
lieux avant la fin de l’été 2018.
«C’est un moyen de métisser
les pratiques, pour que les
associations se parlent et créent
collectivement» explique Didier
Pillon.

DOSSIER
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10 ans

« Happy anni » au Théâtre !
Pour son anniversaire, qui est aussi le vôtre, le Théâtre, avec la
compagnie Entre chien et loup, vous invite à revisiter l’alphabet.
Le principe
26 mots, un par lettre de l’alphabet, qui
évoquent votre expérience au Théâtre,
seront le support d’une installation
plastique en juin 2018, à laquelle vous
pouvez participer pleinement.
Noms communs, noms propres, adjectifs, sensations, termes techniques,
tous les types de mots sont les bienvenus ! Laissez libre cours à votre imagination, aux images qui vous viennent,
même si elles vous semblent incompréhensibles par d’autres, l’étape 2 n’en
sera que plus réjouissante. Si certaines
lettres ne vous parlent pas, laissez-les
de côté, d’autres s’en occuperont...
Puis, à partir de janvier, ateliers de
pensées, studio photo et prises de son
viendront compléter ce projet artistique dont vous êtes le cœur.
L’invitation est lancée : «Venez vivre le

Théâtre différemment. Venez vivre vos
dix ans !»

Focus sur «Petits Bazars»
Du 16 décembre au 28 janvier, venez
plonger dans l’univers visuel, sonore,
art plastique et sensible de la compagnie Entre chien et loup. Pour la
première fois, elle confie à un théâtre
15 ans d’installations, de fragments
de spectacles, d’objets, d’images, de
bandes sonores, de projets éditoriaux…
La plus belle des rencontres avec la
compagnie, avant de la retrouver en
janvier pour le projet Happy Anni !
Au croisement de l’art plastique, de la
création sonore et du spectacle vivant,
la Cie Entre chien et loup dessine ses
projets pour l’espace public et les lieux
atypiques avec et pour l’imagination
des spectateurs.

La façade du Théâtre illuminée

Les
grandes
dates
du

projet
•d
 e septembre à
décembre : collecte des
mots (le bulletin est à
déposer au Théâtre)
•d
 écembre - janvier :
exposition «Petits
Bazars», dans le cadre du
Jour le Plus Court
•d
 e janvier à mai :
ateliers d’écriture,
photographique et
sonore
• j uin : restitution, dans
le cadre du Jour le Plus
Fou

Le Théâtre en

Chiffres

+ de

1 000
abonnés

90 %

de taux de
remplissage
des salles

50 000
visiteurs

Renseignements : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - 02 43 49 86 30 – www.letheatre.laval.fr

Musée

50 ans, et après ?

Visite au musée

Au cours de l’année de célébration
de ses 50 ans, le Musée d’Art Naïf
et d’Arts Singuliers a accueilli
34 000 visiteurs ! Un record qu’il
compte bien battre à nouveau avec
sa programmation 2018.
Rendez-vous avec Léopold Ridel
et Cérès Franco
Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que
l’architecte Léopold Ridel a pourtant marqué la
physionomie de Laval en réalisant notamment le
musée des sciences, la chapelle Saint-Julien ou
la Caisse d’épargne. Aimant puiser dans tous les
styles, l’exposition préparée avec l’Oribus, qui
aura lieu du 17 février au 27 mai, retrace la diversité de ses œuvres.
Autre rendez-vous exceptionnel consacré aux
Arts Singuliers : l’exposition de Cérès Franco, en
partenariat avec « La Coopérative», qui présente
un panorama de l’importante collection réunie
par cette passionnée des arts hors normes.
L’année sera également jalonnée de nombreuses
autres expositions, visites, ateliers... qui vous feront découvrir l’art parfois de façon inattendue !

Le Musée sort de ses murs
Dans le cadre du projet Quartiers en scène, illustration concrète du contrat local d’éducation
artistique et culturelle (CLEAC)*, la ville de Laval invite des artistes en résidence pour l’année
2017/2018. Ces projets d’éducation artistique et
culturelle destinés aux habitants du territoire reposent sur les 3 piliers de l’éducation artistique
et culturelle: l’acquisition de connaissances, la
pratique et les rencontres avec les œuvres et les
artistes. Au sein du quartier des Pommeraies,
Pierre Cendres artiste issu des arts visuels, et
plus particulièrement de l’univers de la culture
urbaine, travaillera en lien avec le Musée d’Art
Naïf et d’Arts Singuliers pour le faire sortir de ses
murs....

qu’un
* Qu’est-ce

CLEAC ?
C’est l’acronyme de l’expression
« Contrat Local d’éducation artistique et culturelle ». Derrière cette
dénomination un peu barbare se
cache en fait un dispositif national
de sensibilisation et d’éducation
à l’art et à la culture pour lequel
Laval est candidate. L’objectif
est de développer des actions qui
ciblent tout particulièrement les
populations scolaires, soit de 0 à
24 ans, avec l’appui de l’État.
Les projets réalisés dans le cadre
de Quartiers en scène ont retenu
toute l’attention du jury et d’ici
quelques semaines, le contrat sera
officiellement signé par les trois
parties prenantes : le Ministère
de la Culture, l’inspection Académique et la Ville de Laval (en lien
avec le Théâtre et le 6X4).

Renseignements :
Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers
Place de la Trémoille – 02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr
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Culture
&
préjugés
La culture
c’est cher !
FAUX
Les expositions permanentes
du Musée d’Arts Naïf et d’Arts
Singuliers sont gratuites, ainsi
que nombreuses de leurs
animations.
Les visites ludiques et
originales du service patrimoine
sont gratuites.
L’accès aux bibliothèques et
le prêt sont gratuits.
Des festivals proposent dans
l’année des spectacles gratuits
Il y a des tarifs étudiants au
Théâtre
...

La culture n’est
pas accessible
aux personnes
en situation de
handicap !
FAUX
Les bibliothèques sont
équipées de matériels pour la
lecture des publics en situation
de handicap visuel.
Le Musée d’Arts Naïf et
d’Arts Singuliers a obtenu le
label «Tourisme et handicap»
pour ses aménagements et ses
actions.
Le service patrimoine forme
ses équipes pour faire des
visites pour des malentendants
et des mal ou non voyants.
«Ciné ma différence»
propose des séances de cinéma
adaptées à tous les handicaps
et plus particulièrement aux
troubles du comportement, un
samedi tous les 2 mois.
Le festival «Les 3 éléphants»
propose des dispositifs pour
que tous puissent profiter des
concerts et spectacles.
...

La culture
est partout !
VRAI
Que ce soit dans les musées,
les bibliothèques, au théâtre ou
dans la rue, dans la parole de
nos anciens, à la télé, à la radio,
sur le web... La culture est
partout où on la cherche !

Inauguration

Les bains-douches
ont fait le plein

Inauguration officielle des bains-douches
le 8 septembre 2017.

3 000 visiteurs en 3 jours ! L’ouverture des bainsdouches au public a attiré de nombreux curieux en septembre
lors de l’inauguration puis des Journées du patrimoine.

O

ubliés de tous après leur
Les visiteurs ont été unanimes sur
fermeture en 2003, les
le sujet. Après s’être émerveillés
bains-douches étaient tombés
du vitrail, tous ont été subjugués
en désuétude. Pourtant ce lieu
par ce bleu doux agrémenté d’or
détient à la fois la mémoire sociale
qui se répand dans le couloir
de la ville et des œuvres d’art de
comme dans chacune des cabines.
célèbres artisans comme
Ce nouveau lieu d’expole résultat est
les mosaïques d’Isidore
sition saura particuà la hauteur
Odorico ou le vitrail
lièrement mettre en
des espérances ! valeur les artistes qu’il
d’Auguste Alleaume.
Le chantier de rénoaccueillera...
vation a été plein de rebondissePour le moment, ses ouvertures
ments. Il a fallu composer avec
sont exceptionnelles et surtout
l’état de ce monument historique.
destinées à faire découvrir le lieu,
Mais le résultat est à la hauteur
néanmoins une programmation
des espérances !
d’artistes sera bientôt mise en
place.

Prochaines ouvertures
pendant les
Lumières de Laval
Les jeudi 7, vendredi 8, samedi 9
et vendredi 15 décembre de 18h
à 20h (entrée libre et présence
sur site d’un médiateur du
patrimoine), et, dans le cadre du
Jour le plus court, le samedi 16
décembre de 14h à 20h, avec des
animations «Bulles d’Histoire et
histoires en peignoirs»
(entrée libre).

Renseignements : Service patrimoine – Maison du Grand veneur
14 rue des Orfèvres – 02 53 74 12 50 – www.patrimoine.laval.fr

Lecture

Les livres
prennent l’air
Les 18 bibliothèques de Laval Agglo
fonctionnent en réseau et en font profiter
leurs lecteurs.
Un portail unique
Vous souhaitez emprunter un livre qui ne se trouve pas
dans votre bibliothèque ? Le réseau des bibliothèques
a mis en place un site sur lequel vous pouvez vous
connecter pour savoir si ce livre est dans une autre bibliothèque de l’agglomération.
Encore mieux, si c’est le cas, vous n’avez pas besoin de
vous déplacer. Il suffit de le commander pour que la
navette inter-commune le ramène dans la bibliothèque
de votre choix.
Au total, 250 000 livres, 30 000 CD et 7 000 DVD sont
référencés.

De nouveaux services
Outre ce portail, de nouveaux services ont été déployés
pour permettre de donner accès à la culture au plus
grand nombre.
D’un côté, les livres vont jusqu’à leurs lecteurs grâce
au service de portage de livres à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées et des «Livre services»

(ou boîtes à livres en
libre-service) dans
différents quartiers.
D’un autre côté, tout
est fait pour inciter
tout type de public à
se déplacer jusqu’à la
bibliothèque à travers du prêt de jeu vidéo au Palindrome, par exemple, le matériel adapté pour la lecture
des publics en situation de handicap visuel, ou encore
grâce à des événements originaux.

L’aventure... livre comme l’air
Le nom de l’événement des bibliothèques de cette fin
d’année n’est pas anodin. Les livres vous mèneront,
sous différentes formes, à vous évader.
Spectacles, animations, expositions, rencontres, ateliers, concerts... Goûter au grand frisson de l’aventure
depuis votre fauteuil, celui de votre bibliothèque habituelle ou d’une autre, vous êtes chez vous partout !

Renseignements : dans votre bibliothèque ou sur www.labib.agglo-laval.fr
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Histoire vraie

Le mystérieux tableau
À son retour de vacances, Antoinette Le Falher a troqué
son rôle de directrice des Musées de Laval en celui
d’enquêtrice.
Ce matin du 16 août, elle prend connaissance de son
courrier parmi lequel se trouve un paquet d’apparence
banale. Son emballage en carton et sa forme permettent
toutefois de deviner qu’il s’agit d’un tableau. À sa plus
grande surprise, elle découvre une œuvre signée du célèbre
Henri Rousseau, dit le Douanier. Pensant d’abord à un
canular, elle s’empresse de lire la lettre qui l’accompagne.
La plaisanterie prend peu à peu des airs de réalité.
Antoinette Le Falher adresse alors un mail enthousiaste
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à sa
hiérarchie ainsi qu’à Didier Pillon, adjoint au Maire en
charge des Affaires Culturelles et du Patrimoine, pour
annoncer l’étonnante nouvelle.
« (…) Je suis quelqu’un d’âgé et
je n’ai pas d’héritiers. Aussi ai-je
décidé d’offrir à votre établissement
le Paysage avec pêcheur joint à cet
envoi. Je souhaite que ce don reste
anonyme et le Musée (...) pourra
user de cette œuvre comme bon
lui semblera, expositions ou prêts.
(...) »
Dans son pli, le donateur avait
ajouté un certificat d’authenticité
de Dora Vallier, une critique d’art
spécialiste reconnue du Douanier
Rousseau. Le geste est d’autant
plus exceptionnel que ce type de
donation anonyme demeure extrêmement rare.
Le travail d’enquête commence : « qui a réceptionné le
colis et quand ? ». L’agent d’accueil se souvient bien de
l’homme venu lui apporter le paquet début août. Selon tout
vraisemblance, il ne s’agissait pas d’un visiteur habituel du
Musée : l’agent ne l’avait jamais vu auparavant.
La lettre du donateur précisait que lors de sa visite au Musée
d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, il avait été « désappointé
par le fait que le Musée ne possède que trois œuvres
d’Henri Rousseau, natif de Laval. ». Le donateur est-il
Lavallois ou simplement un visiteur de passage ? Aurait-il
visité le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers lors d’une
précédente venue à Laval ? Comment identifier le tableau
avec certitude si nous ne retrouvons pas le donateur ? Les
questions se bousculent.
Mener l’enquête est indispensable. Le certificat de Dora
Vallier joint au tableau ne peut pas être considéré comme
une preuve indiscutable de l’authenticité de l’œuvre.
Antoinette Le Falher va tenter d’élucider le mystère de
cette curieuse donation.

Tout d’abord, il s’agit de vérifier auprès d’Interpol que le
tableau n’a pas été volé. Après recherches, il est désormais
possible de confirmer que le tableau n’apparaît pas dans
les bases de données accessibles sur internet.
Il convient ensuite de faire parler le tableau. Au dos de
l’œuvre, trois étiquettes apportent des informations
complémentaires. L’une d’entre elles mentionne la
galerie parisienne Charpentier, et l’exposition Primitifs
d’aujourd’hui. Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
détient justement le catalogue de cette exposition organisée
à la fin du 19e siècle. La directrice consulte l’ouvrage
à la recherche d’indices qui permettraient de faciliter
l’authentification du tableau : un visuel, une mention
du titre... Hélas, rien ! La déception est grande même si
Antoinette Le Falher savait que le catalogue n’était pas
exhaustif. Il n’est pas possible de
confirmer si l’œuvre a bel et bien
fait partie de l’exposition.
L’anonymat du donateur ne rend
pas le travail d’enquête aisé. Par
l’intermédiaire de la presse, un
appel est lancé à destination du
généreux donateur à la fin du mois
d’août. Il est invité à se manifester
pour aider à retracer l’historique
du tableau : son témoignage
est capital. La sollicitation n’a
malheureusement pas abouti.
Toutefois, un espoir existe
encore ! Le travail de recherche
mène Antoinette Le Falher à étudier les archives qui
pourraient attester de l’existence de cette toile. Début
septembre, la directrice des Musées de Laval se déplace
au Musée de l’Orangerie. Un minutieux travail d’analyse
permet de comparer Paysage avec pêcheur avec les œuvres
exposées dans la salle dédiée à Henri Rousseau. Cette étude
ne se révèle pas suffisamment concluante et la recherche
doit se poursuivre dans les fonds documentaires à la fois
du Musée d’Orsay et à la bibliothèque Kandinsky. À ce
jour, la preuve de l’authenticité n’a pas encore été établie.
En ultime recours, Antoinette Le Falher fait appel au Centre
de Recherche et de Restauration des Musées de France.
Après l’étude d’un dossier de présentation de l’œuvre, le
laboratoire pourra procéder à son analyse technique et
scientifique. Cette dernière étape sera longue et exige une
grande patience de la part de l’ensemble de l’équipe du
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.
Que révéleront les analyses ? Le donateur finira-t-il par se
faire connaître ? Affaire à suivre...

Cette histoire vraie vous a inspiré ? Imaginez ce qu’aurait pu être l’histoire de ce tableau
et/ou les rebondissements qui pourraient venir rouvrir l’enquête !
Envoyez votre texte à cyrielle.langlais@laval.fr avant le 28 février 2018.
Retrouvez les modalités de participation sur www.laval.fr
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VIE à Laval

Lumières de Laval

Des étoiles
plein les yeux !
Depuis plus de 20 ans, les Lumières de Laval créent l’événement et
transforment la ville millénaire en centre lumineux du grand Ouest.
CONCOURS PHOTOS

« NOËL PLEIN
LES YEUX ! »

Envoyez vos plus beaux
clichés, mettant en valeur
les Lumières de Laval
avant le 15 décembre sur :
communication@laval.fr
Vote du public via facebook
Règlement sur www.laval.fr
et sur la page facebook «
Laval la ville »
DU 25 NOVEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE

Décors et mise en scène, renouvelés chaque année,
émerveillent petits et grands au cœur de l’hiver et
proposent de nombreuses animations inédites. Des
bords de la rivière Mayenne à la place du Château Neuf,
les visiteurs sont invités cette année à un nouveau
parcours coloré et enchanté.
Pour les Lumières 2017, des décorations dynamiques,
traditionnelles et féeriques habillent harmonieusement
la ville.
Balade mystique enchantée
Dans une ambiance de forêt mystique enchantée, la
ville est parée d’arbres de lumières et de lanternes
volantes. Les lumières enveloppent petits et grands
dans un cocon lorsque, tout à coup, elles se mettent
à scintiller aux couleurs de l’hiver pour transformer
Laval en un magnifique palais de glace. La surprise et
l’émerveillement sont garantis !
L’univers féerique des jouets au Château Neuf
Noël approche et le Père Noël va bientôt entreprendre
sa grande distribution de cadeaux. L’effervescence est à
son comble et l’excitation est palpable chez les lutins. Les
jouets eux-mêmes sont excités et impatients de faire la
connaissance de leur enfant d’adoption. Ils veulent être
beaux et prêts pour séduire leur futur ami. Les jouets
prennent vie et se préparent activement.
En 13 tableaux scénarisés, parents et enfants découvriront
49 personnages animés, 25 jouets humanisés, des lutins
instructeurs, 1 conteur pour la découverte d’un univers
enchanté où la magie du Père Noël opère.

LES LUMIÈRES DE LAVAL 2017
DU 25 NOVEMBRE 2017 AU 8 JANVIER 2018
de 7h à 8h30 et de 17h à minuit tous les jours
et en continu les 24, 25 et 31 décembre
et le 1er janvier

LES TEMPS
FORTS....
SOIRÉE DE LANCEMENT
DES LUMIÈRES DE LAVAL
Samedi 25 novembre 2017 à 18h30 avec
animations et propositions artistiques en centre-ville.
France Bleu Mayenne animera des émissions tout au
long de l’après-midi et France 3 diffusera son journal
régional depuis Laval.
JETS D’EAU LUMINEUX SUR LA MAYENNE
du 25 novembre 2017 au 8 janvier 2018
Spectacle de 5 min
Les jets d’eau s’animeront toutes les 1/4h pour des
jeux d’eau et de couleur avec une bande-son originale
réalisée par les élèves du Conservatoire.
MARCHÉ DES LUMIÈRES
Samedi 2 décembre 2017
Marché artisanal dans le centre historique de Laval,
place des Acacias.
LE VILLAGE PROVENÇAL
Du 2 décembre au 7 janvier
Jardin de la Perrine.
MARCHÉ DE NOËL
du 7 au 10 décembre 2017
Square de Boston au bord de la rivière la Mayenne.
Près de soixante-dix chalets, chaleureusement
décorés, regorgent d’idées cadeaux, articles de
décoration, produits artisanaux et gastronomiques
venus des quatre coins du monde.
MAIS AUSSI...
Croisières thématiques sur la rivière, visites guidées
et gastronomiques, randonnées aux lampions,
expositions porte Beucheresse, visites des bainsdouches...un programme varié pour des moments
magiques en famille ou entre amis.

La forêt enchantée au Château-Neuf, en 2016
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Parole d’élue

Béatrice Mottier,

adjointe au maire de Laval
Attractivité, innovation et prospective
« Les Lumières de Laval proposent une parenthèse chaleureuse et merveilleuse au
cœur de l’hiver. C’est l’un des temps forts de l’année pour notre ville. De fin novembre à
début janvier, Laval devient féerique pour faire briller les yeux des petits et des grands.
Pendant 6 semaines, au lieu de 5 les autres années car nous avons pris en compte les
dates des congés de Noël, Laval va encore rayonner sur l’ensemble du grand Ouest.
Nous attendons près de 200 000 visiteurs ! Cet événement contribue très fortement à
la notoriété et à l’attractivité de Laval. Il propulse de façon plus que positive notre ville
à la une de l’actualité. Sans parler des retombées économiques pour les commerces du
centre-ville !
Chaque année, il nous faut relever le défi, celui de surprendre et d’innover tout en
respectant un budget qui n’augmente pas. Sans l’investissement des services municipaux
et l’accompagnement de partenaires nous ne pourrions y arriver. La technique nous y
aide aussi avec, par exemple, les LED basse consommation.
J’invite donc tous les Lavallois à être les ambassadeurs de notre ville, à convier leurs
connaissances à venir vivre les Lumières de Laval. Dès le 25 novembre, le partage et la
chaleur humaine seront au rendez-vous. »

Marché des lumières en 2016, place des Acacias.

Vous cherchez une idée de cadeau originale
pour Noël ? Faites confiance aux talents
locaux !
Livres

« La conférence des sept parfums »

de Pierre Guicheney aux éditions aAccademia.
Jerzy Grotowski, la forêt polonaise, le chant
du tambour, la danse avec les génies gnawa au
Maroc, la forêt sacrée d’Oshogbo au Nigéria,
les guérisseurs de la Mayenne : dans cette
Conférence des sept parfums, Pierre Guicheney
nous conte par fragments qui sont autant de
découvertes une vie de voyage dans quelques
régions invisibles du monde visible.
En vente chez M’Lire et Corneille – 12 €

« Billy, l’âge papillon » de Constance Boulay.
La trentaine approche à grand pas et Billy rêve en secret
du grand Amour et d’un papa pour Nono. Billy est
innocente et son altruisme la ronge doucement.
Elle manque de confiance en elle et se pose mille
et une questions sur sa place dans la société,
l’amour et le sens de la vie. Cette jeune mère
célibataire élève seule son enfant de 4 ans, Nono.
Un petit fanfaron qui lui fait relativiser son rôle
de mère. Pas toujours dans la norme éducative.
En vente chez MOM Store, M ‘Lire, Corneille,
le Viny’l
et ArteFact Zoo - 15€
Disponible également sur www.micrine.com
« La Mayenne en 53 clins d’œil »

et « Laval en 53 clins d’œil » de Jean-Marc Vivier
Deux ouvrages sur la Mayenne et Laval.
Jean-Marc Vivier dédicacera ses livres tous les jours,
du 26 novembre au 26 décembre, de 16 h à
20 h à l’Hôtel-restaurant Périer du
Bignon, rue du Marchis, à l’occasion de
l’exposition « Nuits étoilées »

« Les Châteaux du Moyen
Âge en Mayenne »

écrit et illustré par Samuel
Chollet, Stéphane Hiland et
Sébastien Legros
édité par la SAHM, avec le
concours de la Ville de Laval
et du Conseil départemental de
la Mayenne.
La Mayenne est souvent présentée comme le premier
département français pour le nombre de châteaux
habités. C’est ce riche patrimoine que l’on peut
(re)découvrir à travers 96 pages servies par une
iconographie originale et abondante.

Le pop up store de
Mayenne créative
Boutique éphémère de créateurs
locaux. Avec le soutien CLEP et
de la ville de Laval, cette boutique
proposera en décembre des créations
artisanales, locales et typiques de
4 univers : papeterie, alimentaire,
mode/beauté et décoration.
49, rue du Val de Mayenne
Du 2 au 24 décembre de 10 h à
19 h du mardi au dimanche.
À retenir également la boutique du musée du
Vieux Château avec le miel du château et de
nombreux objets dérivés autour des collections
du musée d’art naïf et arts singuliers comme les
boucles d’oreille Douanier Rousseau.
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Vie de quartier

En décembre

l’ambiance de Noël
envahit les quartiers
Aux illuminations et événements qui animeront le centre-ville
dès la fin novembre, s’ajoutent de nombreux événements que
maisons de quartier et comités d’animation vous ont préparés
avec soin pour passer de belles fêtes de fin d’année !
à 16h et 17h avec le spectacle « Toi et moi sous
le même toit », ateliers fabrication de décorations
de Noël, photo avec le père Noël, démonstration
et initiation aux danses folkloriques russes à 18h,
et pour finir ce bel après-midi, une dégustation
gourmande à 18h30.

Mercredi 27 décembre
À 15h45, pour faire perdurer l’esprit de Noël,
assistez à un spectacle avec le pirate magicien
« El mago mato » qui sera suivi d’un goûter, à la
maison de quartier.

À Saint-NicolasSamedi 2 décembre
La désormais récurrente Fête de la St Nicolas fait
son retour pour le plaisir de tous !
À partir de 15h, vous pourrez déambuler dans
le village de Noël et croiser le Père Noël ainsi
que Saint Nicolas. Des animations, des jeux,
des spectacles, des découvertes culinaires et
l’illumination du sapin rythmeront votre journée.

Au BournyTous les mercredis précédant Noël, venez profiter
des activités gratuites pour petits et grands :

Mercredi 6 décembre
À 17h, commencez par le spectacle « Père Noël
perd le Nord » pour les touts petits (3 mois à
3 ans) dans la grande salle de la maison de
quartier. Et à 18h, admirez la mise en Lumières
de la Place de la Commune et de la maison de
quartier, pour finir autour d’un pot convivial offert
par le comité d’animation.

Mercredi 13 décembre
Dès 14h30, tout un après-midi festif sur la
Place de la Commune avec balades en poneys,
sculpture de ballons, tempête de bulles
musicales, goûter et spectacle du clownmusicien Gary Circus à 16h45.

Mercredi 20 décembre
De 14h à 17h, des animations diverses à la
maison de quartier aideront à patienter : sport,
film d’animation, cuisine, brico-déco, goûter...
Retrouvez le programme détaillé à la maison
de quartier. Les inscriptions aux différents
spectacles et ateliers se feront à partir du 22
novembre.

À AvesnièresSamedi 9 décembre
De 14h à 19h, la maison de quartier d’Avesnières
et le Comité d’Animation Vivre Autour d’Avesnières
(CAVAA) organisent dans la cour de la maison de
quartier, un après-midi festif autour du thème de
Noël. Au programme : balade en calèche, deux
représentations du spectacle de la Cie Art Zygote

Au PavementVendredi 1er décembre
À partir de 17h, le comité d’animation La Grange
du Pavement, la maison de quartier et de
nombreux autres partenaires du quartier seront
sur le parvis de la maison de quartier pour lancer
ce mois si festif de Noël : jeux, animations, soupes
du monde, chocolat chaud, vin chaud, châtaignes
grillées et soirée conviviale donneront le ton !

Aux FourchesMercredi 6 décembre
À partir de 18h, vous allez être impressionnés par
le spectacle « GOA » de l’artiste de rue Kum-Kum
qui alternera acrobaties et jonglage (Diabolo,
Nunchaku feu, Rope Dart Feu, Dragon Staff
Feu et artifice), avant l’illumination de la maison
de quartier et l’incontournable chocolat chaud
pour se réchauffer.

À GrenouxSamedi 2 décembre
Rendez-vous au 11e Marché de Noël à Grenoux,
à la maison de quartier.
De 14h à 18h, dénichez vos cadeaux ou de la
décoration de Noël dans les différents chalets.
Pendant ce temps, les plus jeunes pourront
s’amuser à faire des balades en poneys, ateliers
de décoration et de bricolage ou encore en
faisant des photos avec le Père Noël !
Et à 18h30, laissez-vous emporter par la féerie
du spectacle « le château magique » dans la
salle de motricité de l’école Françoise Dolto
(inscription obligatoire).

À HilardVendredi 15 décembre
De 17h30 à 21h30 , la maison de quartier en
partenariat avec le CALNO (Comité d’Animation
Laval-Nord Ouest) vous concoctent tout un
programme convivial avec des spectacles, des
animations bricolage, des balades en calèche...
et, bien sûr, la fameuse photo avec le Père Noël !

À Laval-NordMercredi 20 décembre
L’après- midi sera festif avec deux ateliers
cuisine et pâtisserie, une ferme pédagogique
et l’inauguration des lumières de Noël dans les
jardins partagés des Pommeraies ! Sans oublier
le spectacle qui se déroulera à la maison de
quartier.

Samedi 9 décembre
À partir de 19h, c’est au tour de la Maison de
quartier du Gué d’Orger de revêtir ses habits de
lumière en chanson.

Mercredi 13 décembre
À 9h30 et 11h, les tout-petits des écoles
maternelles, du RAM et du LAEP des Fourches
ainsi que du Multi- Accueil Pomme d’Api seront à
la fête avec le spectacle « Fantaisie Polaire » du
Théâtre des Sept Lieues.

Samedi 16 décembre
À partir de 14h, la maison de quartier des
Fourches et le Comité d’Animation Bien-être aux
Fourches (CABEF) organisent un après-midi festif
avec des animations surprises pour les petits et
les grands. Le Père Noël sera de la partie...
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Démocratie locale

Proposez vos idées
pour la Journée
citoyenne
Le samedi 2 juin 2018, les habitants seront invités
à donner du temps pour leur ville et pour les
autres à l’occasion de la Journée citoyenne.
Qu’est-ce que la Journée citoyenne ?
La Journée citoyenne est un dispositif à l’échelle
nationale où, durant une journée, les habitants d’une
commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement
pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont euxmêmes proposés (chantiers d’amélioration du cadre de
vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire
et du patrimoine, contribution aux projets associatifs,
projets culturels, citoyens, intergénérationnels…).
«Cette démarche s’illustre par sa forte dimension
participative puisque le choix des actions à mener
et l’organisation de la Journée citoyenne résultent
de la collaboration entre les habitants (citoyens,
associations, entreprises), les élus et les services de
la ville. Cette initiative favorise l’échange entre les
habitants, toutes générations confondues, et crée un
lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que
véritable acteur de sa ville» explique Jacques Phelippot,
adjoint en charge de la démocratie locale.
Une première expérience réussie
En mai 2017, dans le cadre des projets collaboratifs des
Ateliers de la cité, les habitants de Thévalles avaient
expérimenté ce dispositif pour la mise en valeur du
parvis de l’église. Après ce premier galop d’essai
couronné de succès, la volonté est de généraliser cette
journée à l’ensemble de la ville.

Donnez vos idées !
Grâce au formulaire que vous trouverez dans votre
maison de quartier, à l’hôtel de ville ou sur le site www.
laval.fr (rubrique «Avançons ensemble»), expliquez
votre projet en précisant le lieu et l’intérêt qu’il aura
pour les habitants.
Des urnes sont mises à votre disposition dans votre
maison de quartier pour recueillir vos propositions
avant le 31 janvier 2018.
Renseignements :

à noter

dans
l’agenda
du citoyen !
Prochain Jeudi
Citoyen

Mission citoyenneté
melina.marie@laval.fr
02 43 49 45 77
ou dans votre
maison de quartier

« Santé »

Jeudi 16 novembre à 19h /
Hôtel de Ville

« Budget 2018 »
Jeudi 14 décembre à 19h /
Hôtel de Ville

Rencontrez vos élus

PRÈS DE CHEZ VOUS
Maison de quartier de Grenoux

Jacques Phelippot / mercredi 15 novembre / 17h30
– 18h30
Mickaël Buzaré / samedi 16 décembre / 11h - 12h

Maison de quartier d’Hilard

Martine Chalot / jeudi16 novembre / 17h30 - 18h30
Alexandre Lanoë / jeudi 9 novembre /17h30 - 19h

Antenne Sainte-Catherine

Alexandre Lanoë / jeudis 30 novembre et
28 décembre / 17h30 - 19h

Maison de quartier des Pommeraies

Anane Bouberka / jeudi 7 décembre / 17h – 18h
(salle du pont de Paris)
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredi 22 novembre
/ 11h – 12h

Centre-ville (rive droite) / Hôtel de ville

Florence Quentin / vendredi 24 novembre / 18h – 19h
Jean-Pierre Fouquet / jeudi 7 décembre / 18h – 19h
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

Centre-ville (rive gauche) / Hôtel de ville

Philippe Habault / vendredi 10 novembre / 17h – 18h

Maison de quartier du Bourny

Dorothée Martin / mardi 12 décembre / 18h30 19h30
Patrice Aubry / mercredi 15 novembre / 18h - 19h

Maison de quartier des Fourches

Chantal Grandière / mercredi 15 novembre / 17 h 30
- 18h30

Maison de quartier d’Avesnières

Josiane Derouet / lundi 6 novembre / 17h – 18h
Stéphanie Hibon-Artuis / sur rendez-vous

Maison de quartier Saint-Nicolas

Anita Robineau / mercredi 22 novembre / 17h – 18h
Jamal Hasnaoui / mardi 19 décembre / 17h - 18h

Maison de quartier du Pavement

Marie-Cécile Clavreul / samedis 4 novembre et 16
décembre / 11h – 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous
Infos complémentaires et planning
complet : www.laval.fr
rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de
quartier ».
Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans
le Courrier de la Mayenne

Le Tertre (Domaine de la Racinière)

Jean-Paul Goussin / mercredi 15 novembre / 15h –
16h

Maison de quartier de Thévalles

Marie-Hélène Paty / samedi 9 décembre / 11h - 12h
Nadia Caumont / samedi 18 novembre / 11h – 12h

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

se garer à laval

Réforme du stationnement
payant sur voirie
•1•
Le principe

La loi MAPTAM (modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles) adoptée en 2014 prévoit
une réforme du stationnement payant sur voirie à mettre en place
obligatoirement pour les villes à partir du 1er janvier 2018.
Qu’est-ce que cela change ?

Le législateur a prévu de confier
aux villes, à partir du 1er janvier
2018, la gestion du stationnement
payant et de dépénaliser le non
paiement du stationnement.
Jusqu’à aujourd’hui ce dernier était
considéré comme une infraction
pénale avec une amende à la
clé dont le taux et le
recouvrement étaient
gérés par l’État.

•2•
Le forfait
post-stationnement
(FPS)

Le paiement du stationnement
deviendra une redevance
d’occupation du domaine public et
le PV deviendra un forfait de poststationnement. Ce changement de
dénomination sera sans
grandes conséquences
pour les usagers.

•3•
Des tarifs de
stationnement
inchangés

Le stationnement restera
toujours payant du lundi au
samedi de 9h à 18h et gratuit
entre 12h et 14h, le dimanche
et les jours fériés. Les tarifs
seront inchangés pour
2 heures en zones
rouge et verte.

•6•
Un service simplifié

Laval profite de cette réforme pour
simplifier la vie des usagers. Ainsi, des
évolutions techniques ont été négociées
avec Urbis Park :
1 - Modernisation des horodateurs
avec le paiement par carte bancaire
et sans contact ;
2 - Simplification du paiement
par mobile ;
3 - Gestion souple et dématérialisée
des abonnements : les résidents
pourront acheter leur forfait sur
internet ou via l’application
mobile.

Aujourd’hui

Gestion État

Paiement
stationnement
et PV

2018
à partir du 01/01/

•4•
Le contrôle et
le paiement du FPS

Gestion Ville

pation
Redevance d’occublic
du domaine pu
tationnement
et forfait de post-s

Des agents assermentés se chargeront
du contrôle du stationnement. Si l’usager
n’a pas réglé son stationnement ou a
dépassé la durée autorisée, ils éditent un
avis de paiement, indiquant précisément
le montant forfaitaire redevable et
l’apposent sur le pare-brise du véhicule.
L’automobiliste pourra s’en acquitter
directement à l’horodateur, sur internet
ou par mobile. Le montant du FPS est fixé
par la ville de Laval et appliqué en cas de
dépassement de l’horaire. Mais la
somme déjà payée sera déduite
de ce montant forfaitaire.

ge

Exemple en zone rou
mple en zone rouge

Exe

2 heures = 2 €

PV
Amende pénale
17€

Horodateur
+ mobile

2 heures = 2 €

pour 2h en zones
Tarifs inchangés et
rouges vertes

FPS
Forfait de
t
post-stationnemen
2€
S
FP
Montant
acquitté

•5•
Une délégation
de service public

Le stationnement ne sera plus
contrôlé par des agents de
surveillance de la voie publique
(ASVP) mais par un employé
assermenté du délégataire de
service public : Urbis Park, qui
prélève déjà les fonds dans les
horodateurs, gère les parkings
barriérés et accueille
le public.

Horodateur sans contact)
rte et

ca
(avec paiement par

Mobile + simple et

abonnement

Avec ce changement c’est l’occasion de rappeler au respect des règles, dans l’intérêt de tous. Ainsi, les automobilistes qui
acquittent le prix régulier du stationnement bénéficient de tarifs inchangés et de nouvelles facilités pour le paiement. Tout cela
concourt à assurer une meilleure rotation des véhicules et à conserver toute l’attractivité de notre centre ville.
Bruno Maurin, conseiller municipal en charge de l’environnement urbain
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PROFESSION

Gestionnaire
de Laval Direct
Proximité
« Laval Direct
Proximité
(LDP) » est la
porte d’entrée
pour recevoir les
requêtes et les
signalements des
habitants liés à la
vie quotidienne
à Laval. Au bout
du fil, deux
gestionnaires du
service gestion
de la relation
à l’usager vous
répondent.

Que ce soit par téléphone, par mail
ou via les remontées des citoyens à
leurs élus de quartier, les Ateliers de
la Cité... Aurélie et Céline centralisent
toutes les demandes des habitants.
«Nous recevons environ 3 000
requêtes par an, explique Aurélie.
Nous répondons en général à 20%
d’entre elles directement, pour les
questions relatives aux démarches
administratives, par exemple. Mais
quand cela nécessite l’intervention
d’un service, nous enregistrons la demande et la transmettons immédiatement au service concerné.»
Écoute, amabilité et efficacité
Ce sont les maîtres mots pour ces deux
agents qui travaillaient précédemment en accueil de loisirs. « Ici, nous
sommes en contact permanent avec
les usagers et les services des différentes collectivités (ville, agglomération, département...). Nous prenons
note des demandes puis nous suivons
les dossiers jusqu’à leur résolution,

en tenant informé le demandeur au
fur et à mesure. Nous souhaitons
satisfaire un maximum de demandes
et répondre le plus rapidement
possible », assure Céline.
Ce rôle d’interface entre les habitants
et les services est primordial car
la ville de Laval place son action
dans une démarche de qualité et
de performance. Chaque demande
est enregistrée pour en assurer la
traçabilité, établir un historique et
anticiper certaines problématiques
récurrentes. Les statistiques qui en
résultent sont d’ailleurs un bon outil
d’aide à la décision pour mener à bien
les politiques publiques.
Large champ d’intervention
Propreté, espaces verts, habitat, déchets, éclairage public, stationnement, voirie, conflits de voisinage,
urbanisme, détérioration de mobilier urbain, signalétique, démarches
administratives, nuisances diverses...
Toutes les demandes sont prises en
compte et les services interviennent
ensuite dans les meilleurs délais et
en urgence si la sécurité est en jeu.
Chaque administré qui formule une
requête reçoit une réponse de LDP,
qu’elle soit positive, en attente de traitement ou à laquelle il est impossible
de donner satisfaction, en expliquant
les raisons.

0 800 00 53 53

Les
principales
requêtes

21 %
pour des
renseignements
divers

15 %
pour les
espaces verts

11 %
pour la propreté

7%
pour la
gestion des déchets

Parole d’élu

Jean-Paul Goussin

Adjoint à la médiation,
proximité et vie quotidienne

Joindre Laval Direct Proximité :

numéro vert : 0 800 00 53 53

« Laval Direct Proximité offre avant tout un vrai contact
humain ! L’accès est direct et le traitement rapide. Nous
sommes loin des plates-formes déshumanisées car les
Lavallois ont besoin d’avoir quelqu’un qui soit à leur
écoute et comprenne parfaitement leur demande. De plus,
avec ce service, que ce soit un petit inconvénient ou un
gros problème, plus besoin de se demander qui appeler.»

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
ou sur le répondeur le reste du temps
mail : ldp@laval.fr
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AXEL & CO

LA MAISON

Des produits d’épicerie fine dédiée aux
papilles des amateurs, curieux ou nostalgiques
de retrouver des mets artisanaux français, c’est le pari que se sont lancés
Jean-Philippe Labadot et sa conjointe Carine Macquaire en ouvrant leur boutique avenue
Robert Buron. Variété, saveurs, arômes et exotisme sont les maîtres-mots de ce concept
store baptisé Axel & Co, en clin d’œil à leur fils. Quand la famille part en vacances, elle
profite de ses voyages pour découvrir la gastronomie locale dans les moindres détails, en
rendant visite aux petits producteurs. « Nos producteurs ne vendent pas des produits
mais des histoires que j’aime partager avec mes clients », s’exclame Jean-Philippe devant
les étagères garnies de bons produits du terroir. Parmi les 400 produits évoluant au fil des
saisons et incarnés grâce aux portraits des producteurs fièrement affichés en boutique : la
crème de citron d’aix&terra, les pâtes de la maison Cornand, des perles de saveurs, du caviar
français, du fromage de brebis au lait cru ou bien même du champagne biodynamique…
Chèques cadeaux ou coffrets garnis, vous trouverez certainement le cadeau idéal à offrir
aux fins gourmets !

Un petit goût de Provence à découvrir
dans la rue de la Paix ! Vous êtes ici dans
une charmante boutique où les effluves de
savons viennent vous titiller les narines.
Et pour cause, La Maison du Savon de
Marseille, qui compte une vingtaine de
boutiques en France, s’est implantée à
Laval juste à côté de la boutique gourmande

L’ÉPICERIE FINE

Ils ontde
changién
ma
Anissia
Salon de coiffure

Annie Thouvenel
et Laëtitia Bouglé
28, avenue du Maréchal Leclerc
02 43 53 06 05

Castel 9

Maxime Lhuissier
60, rue du Val-de-Mayenne
02 43 53 50 41

Dynamic Bar

Maxime Jamier
et Manu Lacroix
112, rue de Bretagne
02 43 69 29 81

Elle a
changé
de nom
Au Numéro Quatre
Salon de coiffure
Nathalie Lelièvre
4, quai Béatrix-de-Gâvre
02 43 56 77 18

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
17, avenue Robert Buron - 02 72 89 16 91
L’Épicerie d’Axel & Compagnie

BRUNO LE DERF
CHOCOLATERIE

Depuis le 28 septembre, les amateurs de sensations chocolatées subtiles et de saveurs
inédites trouvent de quoi satisfaire leur gourmandise dans la boutique raffinée et élégante
d’Aghilas Mezine. Il vous propose de découvrir les créations gourmandes de son partenaire
Bruno Le Derf, Meilleur Ouvrier de France chocolatier. C’est dans un véritable écrin de
verre que l’on découvre les chocolats présentés, tels de vrais bijoux en vitrine. Une mise
en scène sobre et épurée afin de mettre les chocolats à l’honneur et de faire saliver vos
papilles ! Qu’ils soient craquants, fondants, moelleux, croustillants, au goût fruité ou aux
saveurs épicées, ici on déguste les bonbons de chocolats comme on savoure de grands crus.
Les spécialités de la maison, comme le petit breton au sarrasin, le caramel au beurre salé
ou le praliné noisette séduiront les palais les plus délicats et les plus experts. Et avec 15
variétés de macarons festifs et créatifs, tous aussi savoureux les uns que les autres, laissez la
gourmandise s’inviter à votre table !
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
6 rue du Général-de-Gaulle
02 43 67 20 71

Ils ontgé
a
démén

Maryline Lambert
74 rue de Rennes
06 40 64 71 62

Dec’Aline
Le joyeux bric-à-brac

Chez Tice
Prêt-à-porter féminin
Patricia Cormier
4, rue du Lieutenant
02 43 67 32 25

ID Sucré. L’authenticité est le maître-mot
de la savonnerie depuis sa création. Dans
ses quelque 30 m², les savons jouent sur
tous les tons, tous les parfums et toutes les
douceurs. L’histoire du savon de Marseille,
Anaïs Gérard la connaît sur le bout
des doigts et vous la fera partager avec
enthousiasme. Avec ses conseils avisés,
cette ancienne esthéticienne vous propose
plus de 250 parfums différents présentés
sur un impressionnant mur de savons. Il y
en a pour tous les goûts et tous les besoins :
savons hypoallergéniques élaborés à
base d’huiles exclusivement végétales,
sans colorants et sans parfum ; au lait
d’ânesse pour les épidermes fragilisés ; à
l’huile d’argan réputée pour ses propriétés
hydratantes... Dans sa boutique aux mille
couleurs, vous trouverez forcément un
cadeau original et parfumé !
Ouvert le mardi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h ; du mercredi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
41 rue de la Paix
02 43 56 26 92
La Maison du Savon de Marseille

Aux Vieux Bouquins

Aline Huvé
22 rue du Pont de Mayenne
06 61 62 90 07

DU SAVON DE MARSEILLE

AU COL BLANC

LA MODE AU MASCULIN
Implantée dans la rue du Lieutenant depuis maintenant 7 mois, une nouvelle
enseigne a vu le jour sous le nom Au Col Blanc. Un magasin exclusivement pour
vous Messieurs ! Stéphane Lenain, le gérant, privilégie accueil et conseil et propose
un style à la fois chic, confortable et décontracté. D’un côté, vous retrouverez les
indispensables de l’élégance : pantalons, manteaux, chemises... Et de l’autre, un
univers détente : polos, t-shirts, pulls, jeans, doudounes... Les gammes sont complétées
par un choix d’accessoires pour habiller les hommes de la tête aux pieds : chaussettes,
sous-vêtements, ceintures, chapeaux et même de la maroquinerie. Des tissus de qualité
et des coupes modernes vous permettront d’être à la pointe de la tendance. Sachez que
la boutique s’adresse également aux femmes à la recherche d’un cadeau à déposer au
pied du sapin...
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h
6 rue du Lieutenant - 09 83 43 36 10 Au Col Blanc

sortir à Laval
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Le don du sang
en fête

du 18 au 22 novembre

Centre-ville
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et
ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années.
L’Établissement Français du Sang vous invite à découvrir ce geste
citoyen qui sauve des vies.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable
de se substituer au sang humain. Cet
acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.
Le don du sang s’effectue en
plusieurs étapes :
• le donneur potentiel est accueilli
par un(e) secrétaire de l’EFS, qui lui
remet un questionnaire à remplir : le
questionnaire pré-don ;

Le saviez-vous ?

• il est ensuite reçu par un médecin de
l’EFS pour un entretien confidentiel. Il
s’agit de vérifier son aptitude à donner
son sang ;
• la personne donne son sang. Le
prélèvement, effectué par un(e)
infirmier(e), dure environ dix minutes
pour le don de sang total, et est plus
long pour le don de plaquettes et le don
de plasma (1h30 et 1h) ;
• le donneur est invité à prendre
une collation à l’issue du don. Il est
indispensable de bien s’hydrater et de
se restaurer après un don de sang.
Le programme
Le samedi 18 novembre, de 10h à 17h,
rendez-vous place du 11 novembre pour
échanger avec les bénévoles sur leurs

Témoignage
Delphine, 24 ans nous parle de son expérience de donneur :
« Je donne mon sang régulièrement. Ça ne prend pas beaucoup de temps.
C’est important car ça permet de faire beaucoup de choses et surtout ça peut
sauver des vies. De plus, c’est quelque chose d’habituel pour moi : toute petite
j’accompagnais ma mère qui donnait son sang régulièrement. La 1ère fois j’avais
peur mais finalement tout s’est bien passé ! Ce n’est pas si douloureux. Les gens
de l’EFS sont très sympas et la collation est un moment agréable. »
Faites comme Delphine, partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Forum
de l’accès au droit 2017
Vendredi 1er décembre
Palais de justice

Cette nouvelle édition du forum de
l’accès au droit est l’occasion pour les
particuliers de découvrir la justice,
mais aussi de s’informer gratuitement
auprès des professionnels du droit et
des associations du département sur des
questions juridiques.
Plusieurs rencontres, conférences,
focus seront organisés au cours de cette
journée :
- 
Le droit de la consommation, les
démarchages et les garanties à 9h30
-L
 e conseil des prud’hommes à 11h
- L’actualité en droit notarial , le divorce
par consentement mutuel à 14h
-
L’actualité en droit du logement à
15h30
- Le droit collaboratif à 16h15

Une reconstitution de procès se tiendra
dans la salle d’audience 1, avec le
conseil des prud’hommes de Laval à
14h30. Et plusieurs visites du palais de
justice seront également organisées par
l’office du Tourisme du Pays de Laval
(inscription au 02 43 49 46 46 ).

Inscription obligatoire par mail à :
cdad.mayenne@gmail.com
Renseignements :
Palais de justice
13 place Saint Tugal
www.cdad-mayenne.com

ZOOM sur…

1 million de malades sont
soignés chaque année
grâce au don de sang.
10
 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour.
En
 2014, 572 443
patients ont bénéficié
d’une transfusion (51,4
% de femmes et 48,6 %
d’hommes.
Chaque
patient reçoit

en moyenne 5 produits
sanguins labiles (PSL).

stands d’information. Animations et
exposition vous permettront de mesurer
l’importance de donner son sang. Puis,
seul, en famille ou avec des amis, passez
le pas lors de la collecte organisée le
mercredi 22 novembre au quartier
Ferrié.
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TIR SPORTIF
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

2 décembre de 8h30 à 12h et de
14h à 18H et 3 décembre de 8h30
à 12h et de 14h à 16h15

BOXE
GRAND GALA

18 novembre à 17h30

Salle polyvalente
Le Stade Lavallois Boxe, qui organise un gala, vous promet du beau
spectacle et de l’émotion le samedi 18 novembre à la salle polyvalente. En
effet, la soirée sera l’occasion pour Stanislas Salmon de faire officiellement
ses adieux à la compétition devant ses supporters et d’offrir son jubilé à
toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant sa carrière. Un combat de
grande qualité et pleine de suspens, c’est ce que promet notre champion
local, Jordy Weiss, d’offrir à ses supporters. Il affrontera un boxeur espagnol
(11 combats 9 victoires) pour la conquête d’une ceinture européenne. Le
gala de ce samedi fera également la part belle aux meilleurs amateurs du
club lavallois qui tenteront de briller sur le ring installé au centre de la salle
polyvalente, pour les championnats régionaux qui débuteront dès 14h.
Tarif : 10 € ; Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Salle polyvalente
La société de tir lavalloise (STL)
organise les samedi 2 et dimanche
3 décembre, les championnats
régionaux de tir sportif à la salle
polyvalente. 400 tireurs sportifs de 45
clubs des Pays de la Loire concourront
au championnat 10 mètres carabine
précision, pistolet précision, pistolet
vitesse, pistolet standard et arbalète
match. Les meilleurs d’entre eux
décrocheront leur qualification pour
les championnats de France.
Entrée libre et gratuite
02 43 56 25 29 – www.societedetirlavalloise
Facebook : Société de Tir Lavalloise

LE FLOORBALL
SPORT LUDIQUE,
MIXTE ET ACCESSIBLE
Les jeudis de 18h à 19h
et de 19h15 à 20h30

vos sorties
SPORTIVES

Complexe Viloiseau
Le club omnisports de l’ASPTT propose depuis la
rentrée, une nouvelle section : le Floorball, un sport
de crosse cousin du hockey sur glace se pratiquant
en intérieur sans patins et sans contact violent. Un
short, une bonne paire de chaussures de sport, une
crosse et vous pouvez faire partie d’une équipe. À
moins que vous ne soyez le gardien de but. Dans ce
cas, le club fournit l’équipement nécessaire (casque, gants, coudières et genouillères) pour être opérationnel dans les
cages. Les valeurs de respect et de fair-play sont les bases de cette discipline. Vous souhaitez découvrir cette nouvelle
section de l’ASPTT ? L’association sportive propose des cours d’essai gratuits ! L’éducateur sportif, Nicolas Ardanuy, a
quelques adeptes et peut encore accueillir du monde. Les entraînements ont lieu tous les jeudis au complexe Viloiseau
à Bonchamps-lès-Laval, de 18h à 19h pour les enfants (à partir de 6 ans) et de 19h15 à 20h30 pour les adultes. Vous
l’aurez compris, tous les âges et tous les niveaux sont les bienvenus !
Rue du Moulin de Barbé - Bonchamp-lès-Laval - 07 69 20 52 02
Facebook : Floorball - ASPTT Laval

19 novembre
Natation / Départementaux hiver masters / Laval
aquatique club / Piscine Saint-Nicolas (bassin intérieur
de 25m)
06 08 99 61 60 - www.laval-aquatique-club.fr
25 novembre à 16h
Futsal / Championnat de France D2 / Étoile Lavalloise FC
- Caen Guérinière / Gymnase du 42ème RT - Laval
2 et 3 décembre
Tir / Championnats régionaux du tir à 10m / Société de
Tir Lavalloise / Salle polyvalente
8 décembre à 20h
Football / Stade Lavallois - AS Béziers / Stade
Francis-le-Basser

9 décembre à 16h
Futsal / Championnat de France D2 / Étoile Lavalloise FC
- Bagneux Futsal / Gymnase du 42ème RT - Laval
10 novembre à 15h30
Hippisme / Réunion prémium / Société des courses de
Laval Mayenne / Hippodrome de Bellevue-la-Forêt
18 novembre à 16h30
Hippisme / Réunion prémium / Société des courses de
Laval Mayenne / Hippodrome de Bellevue-la-Forêt
18 novembre à 17h30
Gala de boxe / Stade lavallois omnisports / Salle
polyvalente

10 décembre à 13h
Hippisme / Dernière réunion de courses de l’année /
Société des courses de Laval Mayenne / Hippodrome de
Bellevue-la-Forêt
20 décembre à 20h
Football / Stade Lavallois - Les Herbiers / Stade
Francis-le-Basser
2 et 3 décembre
Tir aux armes réglementaire / Championnats régionaux
du tir à 10m / Société de Tir Lavalloise / Salle polyvalente

sortir à Laval

11 novembre à 17h

Salle polyvalente
L’Orchestre d’Harmonie de Laval, sous la direction de
Christophe Turcant, donnera son concert d’automne
le samedi 11 novembre à la salle polyvalente. Au
programme, des œuvres pour orchestre d’harmonie de
Sparke, Cesarini, Van der Roost, Poelman et la musique
du film E.T. par Williams.
Entrée libre
www.ohl-laval.fr

EXPOSITION
JEAN CHEVALIER
18 novembre
au 17 décembre

La Maison Rigolote
Exposition d’œuvres du fondateur de l’association AAA53
(Association pour la promotion de l’Art Aujourd’hui),
décédé en 2016.
Du 18 novembre au 17 décembre, le samedi et dimanche
de 14h30 à 18h à la Maison Rigolote.
Entrée libre
02 43 67 10 45 - www.aaa53.fr

EXPOSITION
CÉCILE CARRIÈRE
25 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

Galerie de la Porte Beucheresse
Exposition organisée par l’association L’Art
au Centre. Acrylique et crayon sur toile présentant une
histoire imaginaire du corps, de son mouvement de la
naissance à la mort.
Du samedi 25 novembre au dimanche 31 décembre
2017, le vendredi 16h30 -18h, le samedi 10h- 12h30 /
15h – 18h, le dimanche 15h -18h

AU 6PAR4
PANDA DUB

16 novembre
à 20h30

6PAR4
Digne héritier, après High Tone ou
Kaly Live Dub, d’une scène electrodub toujours féconde en terres
lyonnaises, le producteur rhodanien
a su poser sa griffe sur ces esthétiques
mutantes. Voici un dub de l’espace
pouvant à la fois embrasser la chaleur
du roots et impulser des rythmes
technoïdes, agencer samples ethno
et échos futuristes, tout en envoyant
les basses vrombir jusqu’à Neptune.
Puissant et planant.
Tarifs : Abonné/16 € ;
En location/18 € ;
Sur place/20 €
02 43 59 77 80
www.6par4.com

MATMATAH
EN CONCERT À
LAVAL !

24 novembre 20h30

Salle Polyvalente
Après neuf ans d’absence, Matmatah
revient en 2017 sur scène avec un nouvel
album « Plates coutures ».
Tarif : 33€
02 43 49 45 26
www.laval-tourisme.com

EXPOSITION
CERVORAMA

18 novembre au 18 mars

Musée des Sciences
Le CCSTI-Musée des sciences de Laval va accueillir du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018
l’exposition Cervorama, conçue et réalisée par Cap Sciences. Elle sera accessible à partir de
7 ans. Comme un immense terrain d’expérimentations et de découvertes, l’exposition vous
invite à découvrir cet organe aux capacités d’adaptation remarquables. Vous allez explorer
les cerveaux de différents animaux et analyser leurs capacités, tromper votre propre cerveau
avec des illusions étonnantes, visualiser votre cerveau en 3D grâce au « Cervomaton »,
décrypter l’intelligence artificielle, tester vos fonctions cognitives dans le « Cognitilab » et,
finalement, découvrir que votre cerveau est unique !
02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.org

MUSIQUE CLASSIQUE
DUO VIOLON & PIANO

18 novembre à 20h30 et 19 novembre à 16h

CONCERT
OLIVIA RUIZ

Espace Larrio Ekson au Quartier Ferrié
La fantaisie de Grieg ainsi que la fraîcheur de Vivaldi animeront l’Espace Larrio Ekson au
Quartier Ferrié. Le Théâtre de l’Échappée, avec la complicité de l’Orchestre de Laval et de
la Mayenne, vous invite à découvrir ce tout nouveau et formidable duo, Mihai Ghitta au
violon et Hermine Théard au piano. Ils vous interpréteront une sonate de Grieg, ainsi que le
Printemps et l’Été des Quatre Saisons de Vivaldi. Quelques pièces vocales interprétées par
Rosine Bordeux viendront ponctuer le concert.
Tarifs : Plein/10 € ; Réduit/5 €
02 43 26 05 81 - contact@theatrelechappee.com

16 novembre à 20h30

Le Théâtre
Olivia Ruiz est devenue en quelques années une figure
incontournable du paysage artistique français. Après
quatre ans d’absence, elle revient avec un cinquième
album À nos corps aimants et une tournée très attendue.
Sur scène, dans une énergie rock et sexy, entre femme
fatale et femme enfant, son tempérament volcanique
explose de mille feux. Et chaque concert devient une fête !
Tarifs : Plein/30 € ; Réduit/25 € ;
Spécial/10 €
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

GRAND HÔTEL
SPECTACLE MUSICAL

26 novembre et 3 décembre à 16h

Chapelle du lycée Ambroise Paré
L’ensemble vocal Una Voce, sous la direction artistique d’Emmanuel Ménard,
vous présente un spectacle original et festif, mêlant musiques de la Renaissance
à nos jours, danses anciennes et contemporaines, textes et poèmes.
Tarifs : Plein/12€ ; Réduit/10€
www.chantchoral53.fr

MATMATAH ©DR

CONCERT D’AUTOMNE
ORCHESTRE D’HARMONIE

25

26
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LA TROUPE BETTER WORLD
REVIENT SUR SCÈNE !
9 décembre à 20h30

L’Avant-Scène
Gérard Pradelle et sa troupe « Better World » vous proposent de faire le tour du
monde... en chantant !
Au départ de l’Avant-Scène, venez voyager entre Bruxelles, Vienne , New York,
Mexico , Hawaï, le temps d’une soirée... Cette odyssée musicale itinérante est illustrée
de nombreux succès de la chanson française et internationale. Ne manquez pas ce
spectacle haut en couleurs !
Tarifs : Plein/8 € ; Réduit/5 € - 02 43 68 31 65 ou 06 20 95 55 15

MARIONNETTE
LES TROIS BRIGANDS
29 novembre à 18h

L’Avant-Scène
Angélique Friant s’inspire d’un classique de la littérature
jeunesse et va donner vie aux héros que sont Les
Trois Brigands de Tomi Ungerer. L’univers onirique
d’Angélique Friant nous guidera dans un endroit
enchanteur où les illusions nous font perdre pied, nous
entraînant dans une réalité parallèle. Toujours à la lisière
des mondes, la marionnette, la danse, le théâtre et la
vidéo vont se conjuguer et fusionner pour offrir un visuel
étonnant aux jeunes yeux, comme aux plus aguerris.
Tarifs : Plein/8 € ; Réduit/6€ ; Spécial/6 €
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

CONCERT DE RAP
FIXPEN SILL

2 décembre à 20h30

6PAR4
Repéré dès 2011 avec le collectif de rap 5 majeur (qu’ils
forment avec Nekfeu, Heskis et Numan), le duo breton
composé de Vidji et Keroué croise les flows hyper
techniques et les schémas de rimes affolants sur des lyrics
volontiers mélancoliques, fruits d’une écriture d’orfèvres
de l’ego trip dépressif. Et côté prods, entre tradition boom
bap ou incursions vers la trap, ça régale aussi. Bref, c’est
fat.
Tarifs : Abonné/10€ ; En location/12 € ;
Sur place/14 €
02 43 59 77 80 - www.6par4.com

OPÉRA DE RENNES
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
9 décembre à 20h30

Le Théâtre
De nos jours encore, il n’est nul besoin de dépoussiérer
Molière. Le parti de la mise en scène, de la scénographie et
des costumes sera donc de faire vivre Molière, avec Gounod,
dans une lumière de notre temps tout en respectant l’esprit
original. C’est avec élégance que Charles Gounod se livre
aux facéties dont la pièce de Molière lui offre les situations.
Et le charme de sa musique retentit bien après que le rideau
de la comédie s’est baissé.
Tarifs : Plein/30 € ; Réduit/25 € ; Spécial/10 €
02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

CONTE MUSICAL
LE VOYAGE
DE TUNGA

13 décembre à 17h
Médiathèque de Saint-Nicolas

17 décembre à 17h

Bibliothèque Albert-Legendre
Tunga, jeune aborigène d’Australie, est contraint de quitter son pays natal après
avoir interrompu malgré lui la pluie. La seule façon de la faire revenir est de partir
à la recherche de nouvelles musiques. C’est ainsi qu’il s’embarque pour un voyage
à la rencontre de la diversité. Ses aventures lui feront découvrir, entre autres les
percussions africaines, les rythmes brésiliens de la samba et de la bossa nova ou
encore de la country music…
Réservation au 02 43 49 47 69 - www.labib.agglo-laval.fr

ÉVÉNEMENT FESTIF
LE JOUR LE PLUS
COURT
16 décembre
de 10h à 18h

Le Théâtre
Pour célébrer le solstice d’hiver qui
correspond au jour le plus court de
l’année, le Théâtre de Laval et diverses
structures culturelles de la Mayenne
ont concocté une journée festive et
familiale, samedi 16 décembre. Venez
nombreux fêter les 10 ans du Théâtre !
Entrée libre et gratuite
02 43 49 86 30
www.letheatre.fr

EXPOSITION
JEAN-PIERRE
BOUVET

Jusqu’au 14 janvier

Musée d’Art Naïf et des Arts
Singuliers
Dans le cadre de la célébration des
cinquante ans du Musée d’Art Naïf
et d’Arts Singuliers, cette exposition
propose une rétrospective de l’œuvre
de Jean-Pierre Bouvet, peintre figuratif
sensible et poète. Premier directeur
des Musées de Laval, cet artiste et
conservateur a joué un rôle majeur au
moment de la création de l’institution.
Visites commentées de l’exposition
temporaire : dimanches 12 et 19
novembre, à 15h30 et dimanches 10, 17
et 24 décembre, à 15h30
Tarifs : 3€ et gratuit le
1er dimanche du mois
02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr

sortir à Laval

Loisirs & culture

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

…NOVEMBRE
Jusqu’au 15 novembre
Exposition / Les visages de l’architecture
de Maria Holguin et Anna Sanuy / Grilles
du jardin de la Perrine à Laval
7 novembre au 10 décembre
Exposition / Colombie - Dans le
cadre de la « Mayenne aux couleurs
de la Colombie » - Bibliothèque
Albert-Legendre
7 novembre à 20h30
Théâtre / Les Os noirs - Cie Non Nova /
Le Théâtre
8 novembre et 6 décembre
de 14h à 17h
Ateliers cuisine / Enfants-Parents /
Rendez-vous au CLEP / 8 impasse
Haute-Chiffolière
8 et 22 novembre à 20h
6 et 20 décembre à 20h
Atelier philo / Le discours de Suède
d’Albert Camus (édition Folio) / Le prince
de Machiavel (édition Librio) - Animé
par Jean-Pierre Caillaud / Bibliothèque
Albert-Legendre
8 novembre au 1er décembre
Exposition / Voyages dans les livres tout
autour de la terre, nous avons raconté... /
Médiathèque Saint-Nicolas
11 novembre à 17h
Concert d’automne / Orchestre
d’Harmonie de Laval / Salle polyvalente
10 novembre à 20h30
Concerts / Last Train + Fai Baba + Les
Gérards / 6PAR4
11 novembre à 20h30
Théâtre documentaire / L’être ou pas Pierre Arditi & Daniel Russo / Le Théâtre
11 novembre à 22h
Concerts / Get Your Freak On #7 / Rock À
Sauce - Liège - Rennes / 6PAR4
13 au 17 novembre
Exposition / Lettre d’amour en temps
de conflit - par Lecture en Tête / Bains
douches / 32, quai Albert-Goupil
14 novembre à 20h30
Rencontre / Comment la littérature peutelle s’emparer du processus de paix en
Colombie ? / En partenariat avec Lecture
en Tête / Bibliothèque Albert-Legendre
15 novembre à 12h
Déjeuner-rencontre / Les Mijotés - avec
Samuel Chollet, archéologue / Découvrez
une œuvre exceptionnellement sortie
des réserves / Place de la Trémoille /
Réservation au 02 53 74 12 30
16 novembre à 20h30
Table ronde / Femmes dans les sociétés
en conflit / Café Étienne (Médiapole)

19 novembre à 14h30
Théâtre forum-échanges / Après la pluie...
Une pièce de théâtre pour s’émouvoir,
s’amuser et réfléchir ensemble /
L’Avant-Scène

26 novembre à 16h
3 décembre à 16h
Spectacle musical / Grand Hôtel /
Ensemble vocal UNA VOCE / Chapelle du
Lycée Ambroise Paré

18 novembre à 20h30
et 19 novembre à 16h
Concert de musique classique / Duo :
Mihai Ghitta au violon et Hermine Théard
au piano / Théâtre de l’Échappée / Espace
Larrio Ekson au Quartier Ferrié
19 novembre à 16h
Pages choisies / Pierre Benoit - par Nicole
Villeroux / Bibliothèque Albert-Legendre

26 novembre de 16h à 17h
Histoire / Les 3 brigands avec les élèves
du conservatoire / Bibliothèque AlbertLegendre / Bibliothèque Albert-Legendre

19 novembre à 17h
Contes de Colombie et d’Amérique Latine
/ Dans mon sac il y a... / Réservation
au 02 43 49 47 69 / Bibliothèque
Albert-Legendre
21 novembre au 31 décembre
Exposition / Christine Laquet / au Rocher /
Porte Beucheresse
21 novembre à 20h30
Danse-Théâtre / We love arabs - Hillel
Kogan (Israël) / Le Théâtre
23 novembre à 20h30
Concerts / Juliette Armanet + Malik
Djoudi / 6PAR4
24 novembre au 26 décembre
Exposition de peinture / Nuits étoilées Jean-Marc Vivier / Hôtel-restaurant Perier
du Bignon / 7, rue du Marchis / www.
jeanmarcvivier.com
24 novembre à 20h30
Concert / Matmatah / Salle polyvalente
25 novembre au 31 décembre
Exposition / Cécile Carnière / L’histoire
de son « être au monde » / Porte
Beucheresse
25 novembre au 17 décembre
Les samedis et dimanches
de 14h à 17h30
Exposition / Gilles Guerrier - Sphéèrie#2 /
Musée de la Perrine
25 novembre
de 10h30 à 11h30
Litté-Café / Présentation d’une sélection
d’ouvrages par Martine, bibliothécaire,
suivi par un moment d’échange /
Bibliothèque Albert-Legendre
25 novembre à 17h
Nouvelles et bande-dessinées
colombiennes / Avec Roberto Salazar
Morales et Maël Rannou / Bibliothèque
Albert-Legendre
25 novembre à 18h30
Mise en lumière / Spectacle pyro-musical
et illumination de la Ville / Centre-ville

16 novembre à 20h30
Concert / Panda Dub / 6PAR4

18 novembre de 13h30 à 16h
Bourse jeux et jouets / CLEP Laval /
8 impasse Haute Chiffolière

29 novembre à 18h
Marionnette / Les trois brigands - Cie
Succursale 101 / L’Avant-Scène
30 novembre à 18h30
Cafés-rencontres & débat / « Vivre
dignement de sa terre » et extraits de
« Burkina Fas’au vert » / En présence de
Michel Destres de Solibam et de Mickaël
Lepage / Maison de Quartier de Grenoux

ÇA SE PASSE…

... en DÉCEMBRE
Jusqu’au 31 décembre
Concours de dessin / Les Pirates
/ Bibliothèque Albert-Legendre et
Médiathèque de Saint-Nicolas
1er décembre à partir de 9h30
Forum de l’accès au droit / Rencontres,
conférences... / Palais de Justice
1er décembre à 20h30
Musique / PBUG + Funk You Very Munch
/ Le Théâtre
2 décembre au 7 janvier
Le jardin provençal / Jardin de la Perrine
2 décembre à 14h30
Ciné-ma-différence / Séance grand
public adapté à tout type de handicap
/ Film d’animation / Cinéville / laval@
cinemadifference.com

26 novembre 2017 au 7 janvier
Dîner-croisière / Visitez Laval en habits de
lumières à bord du bateau-promenade Le
Vallis Guidonis / Halte Fluviale

9 et 16 décembre
Randonnées nocturnes aux lampions /
Une découverte ludique et en musique de
Laval sous les Lumières / Rendez-vous à
17h30 square du Maréchal Foch
9 décembre de 10h30 à 11h30
Café numérique / Découvrez
quelques applis ludiques avec
Sophie, bibliothécaire / Bibliothèque
Albert-Legendre
9 décembre à partir de 16h
Tous à vos manettes ! / Guitar Hero /
Médiathèque Saint-Nicolas
9 décembre à 20h30
Opéra / Le médecin malgré lui - Opéra de
Rennes / Le Théâtre
9 décembre à 20h30
Spectacle / Le tour du monde par Gérard
Pradelle et sa troupe « Better World » /
L’Avant-Scène
10 décembre à 16h
Pages choisies / L’écrivain face à l’œuvre
d’un peintre par Colette Frétigné /
Bibliothèque Albert-Legendre
10 décembre à 17h
En voyage ! / Visite de L’exposition
« Voyages dans les livres tout autour
de la terre, nous avons raconté... » /
Bibliothèque Albert-Legendre
14 décembre à 20h30
Spectacle / Messmer : la tournée ! / Salle
polyvalente

2 décembre à 16h
Prix roman jeune / Avec la complicité
de la librairie M’lire / Bibliothèque
Albert-Legendre
2 décembre de 17h à minuit
Marché des Lumières / Marché artisanal
dans le centre historique de Laval / Place
des Acacias
2 décembre à 20h30
Concerts / Caballero & JeanJass + Fixpen
Sill / 6PAR4
3 décembre à 16h
Rencontre avec l’écrivain Johary
Ravaloson / En partenariat avec
l’association Ambohimad et la librairie
M’Lire / Bibliothèque Albert-Legendre
5 au 30 décembre
Exposition / Voyages dans les livres tout
autour de la terre, nous avons raconté... /
Bibliothèque Albert-Legendre
5 décembre au 6 janvier
Exposition / Les exils par Michel Maurice /
Bibliothèque Albert-Legendre

16 novembre à 20h30
Musique / Olivia Ruiz / Le Théâtre
18 novembre au 17 décembre
Exposition / Jean Chevalier / La Maison
Rigolote / 58ter rue du Hameau

26 novembre à 17h30
Concerts / William Z. Villain en sunday is
shining / 6PAR4

7 au 10 décembre
Marché de Noël / 70 chalets
chaleureusement décorés - produits
artisanaux et gastronomiques venus
des quatre coins du monde / Square de
Boston

6 décembre à 20h30
Cirque / Somos - Cie El Nucleo / Le
Théâtre

16 décembre de 10h à 18h
Événement / Le jour le plus court / Happy
anni ! / Le Théâtre
16 décembre à 22h
Concerts / [COMPLET] Bubble Boum :
« Prohibition » /
16 décembre au 28 janvier
Exposition / Petits Bazars de la Cie Entre
Chien et Loup / Théâtre de Laval 6PAR4
17 décembre à 17h
Conte musical / Le voyage de Tunga /
Bibliothèque Albert-Legendre
20 décembre à 18h
Théâtre / Elle pas princesse, lui pas héros
- CDN de Sartrouille / Le Théâtre
22 décembre à 20h
Spectacle / Jeff Panacloc contre-attaque /
Salle polyvalente
Jusqu’au 14 janvier
Exposition / Jean-Pierre Bouvet / Musée
d’Art Naïf et des Arts Singuliers
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