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En 2014, lorsque vous avez élu notre équipe municipale, nos en-
gagements étaient clairs : sortir la ville des emprunts toxiques, 
baisser les impôts, maîtriser les dépenses de fonctionnement et 
poursuivre un haut niveau d’investissement.
Il ne s’agissait pas d’appliquer la rigueur pour la rigueur, mais 
de retrouver un cercle vertueux dans la gestion de notre ville, 
pour redonner du souffl e.

Nous l’avions promis, nous l’avons fait.

Ainsi, fi n 2014, nous mettions fi n au premier emprunt toxique 
et votions la baisse des impôts promise. En mars dernier, nous 
avons signé un accord avec la banque pour mettre fi n au dernier 
produit toxique qui plombait notre ville. Ainsi, ce seront entre 5 et 
10 millions d’euros que nous faisons économiser aux Lavallois.

Le budget 2017, voté au mois de mars, prend donc en compte la 
baisse des dépenses de fonctionnement, l’optimisation de l’orga-
nisation du travail, la recherche de nouvelles recettes, la collabo-
ration étroite avec l’agglomération.
Autant de pistes qui respectent la feuille de route que vous nous 
avez fi xée, il y a trois ans.

En garantissant des services publics de qualité, sans bouleverser les 
équilibres de notre collectivité (les services à la personne, les asso-
ciations, la culture…), nous permettons à la ville 
et aux Lavallois d’entrevoir un avenir positif et 
serein.

Nous pourrons, dans les années à venir, conti-
nuer à investir pour votre cadre de vie, pour la 
vitalité de nos commerces et de nos entreprises, pour le rayon-
nement touristique et le dynamisme culturel, pour un développe-
ment équilibré et attractif.

LAVAL EST ENFIN 
LIBÉRÉE DE SES 
EMPRUNTS TOXIQUES

«  Pour la troisième année 
consécutive, nous gardons 
le même cap. »
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RÉTROSPECTIVE

Plus de photos sur 
notre chaîne Youtube

 Laval laVille
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1- (ENQUÊTE) L’une des saynètes dans les rues 
de la ville, lors du Dimanche à Laval « Meurtre à la 
cour royale », pour aider les spectateurs à trouver le 
meurtrier, le 2 avril.

2- (CULTURE) Yun Jung-Choi, soprano, lors de 
« Opéra sans frontières » du Laval Opéra Festival, le 
1er avril.

3- (ÉCOLE) Un temps d’aide à la préparation 
du brevet organisé par le Programme de Réussite 
Éducative et le CLAS, le 11 avril.

4- (TECHNOLOGIE) Essai de l’une des 
nombreuses lunettes de réalité virtuelle présentes au 
salon Laval Virtual, le 23 mars.

5- (SPORT) Le marathon Ekiden remporté par Bruz 
Athlé. La première équipe féminine est celle du Stade 
Lavallois Athlétisme, le 19 mars.

6- (DÉVELOPPEMENT) Visite de chantier du 
bâtiment qui accueillera le futur Laval Virtual Center, 
le 9 mars.

7- (MUSIQUE) Le groupe Archimède chantant sur 
scène son dernier album « Méhari », le 8 avril.

Ça s’est passé 
en mars et avril
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

APPEL À CANDIDATURES
MARCHÉ DES 
LUMIÈRES 2017

La ville de Laval octroie aux artistes 
ou collectifs d’artistes une aide 
fi nancière visant à favoriser la mise 
en œuvre d’un projet dans le domaine 
des arts plastiques (peinture, 
sculpture, installation, photographie, 
performance, vidéo).
Cette aide est destinée à la réalisation 
d’une exposition. Elle peut également 
contribuer à la création d’une 
œuvre d’art originale, l’édition 
d’un catalogue ou autre support de 
diffusion, l’aménagement d’un atelier 
de travail ou l’achat de matériel 
nécessaire à l’exercice de l’activité 
artistique.
Pour présenter votre candidature, les 
dossiers doivent être adressés, au plus 
tard le 3 septembre 2017, à l’adresse 
suivante : Conservation des Musées 
de Laval Musée du Vieux-Château 
Place de la Trémoille 53000 Laval

Renseignements : 
02 43 49 86 45 - www.laval.fr

AIDE À
LA CRÉATION 
PLASTIQUE

Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier 
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

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

Croix Rouge 
02 43 37 26 22

Violences Conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal
02 43 49 43 00

Police municipale 
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité
0800 00 53 53

Offi ce de tourisme
02 43 49 46 46

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

 LES 
NUMÉROS
UTILES

Forts du succès des éditions 
précédentes, la Ville de Laval 
et ses partenaires organisent la 
3e édition du marché des Lumières, 
le 2 décembre 2017.

Ce marché réunit des créateurs, 
des artistes, des artisans et artisans 
d’art et de jeunes entrepreneurs, 
proposant à la vente des œuvres 
de qualité, originales et inédites, 
exclusivement. Votre activité entre 
dans l’une de ces catégories, vous 
êtes intéressé pour y participer 
et vous souhaitez poser votre 
candidature ? Retirez votre dossier 
à la Mairie de Laval à partir du 
31 mai. La date limite de dépôt 
des candidatures est le vendredi 
30 juin 2017.

Renseignements : Mission 
commerce - Betty Lemoffe
betty.lemoffe@laval.fr
6 rue Souchu Servinière
06 85 82 57 13

Le prochain « Jeudi Citoyen » est consacré au quartier Ferrié. Ce 
deuxième rendez-vous sur ce thème, en présence du maire et des élus, 

s’inscrit dans la continuité de la concertation autour de ce projet. Il 
permettra à tous les Lavallois de venir s’informer et donner son avis sur le 

projet d’aménagement de ce quartier.

Jeudi 22 juin, à 19h, salle du conseil municipal, Hôtel de Ville.

JEUDI CITOYEN
QUARTIER FERRIÉ :

CONSTRUIRE LE QUARTIER
AVEC VOUS !

La ville de Laval a reçu le prix des 
Élu.e.s contre les violences faites 
aux femmes (ECVF) pour son 
implication et la mise en place 
d’un comité de pilotage dédié à 
cette thématique depuis 2008. À 
travers ce prix, la ville souhaite 
remercier toutes les associations 
et leurs bénévoles ainsi que les 
partenaires institutionnels qui 
nous accompagnent.

TROPHÉE
LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES
FAITES
AUX FEMMES

Que ce soit pour le 2e tour de l’élection présidentielle, dimanche 7 mai, ou 
pour les élections législatives, les dimanches 11 et 18 juin prochains, les 
électeurs des 33 bureaux de vote de Laval sont appelés à voter. 

Sur votre nouvelle carte électorale, qui vous a été transmise récemment, 
est précisée l’adresse de votre bureau de vote. Si vous ne l’avez pas reçue ou 
si vous l’avez perdue, vous pouvez la retirer ou obtenir une attestation au 
service des élections de la mairie en vous munissant d’une pièce d’identité 
et d’un justifi catif de domicile récent, y compris le jour du vote. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire…) car elle est obligatoire.

Les bureaux de vote et le service des élections de la Mairie seront ouverts 
les dimanches des élections de 8h à 19h.

Renseignements :
Centre Administratif Municipal 
Service des élections
02 43 49 85 05 ou 02 43 49 43 70

INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS

Attention :
Les bureaux 

de vote 
nos 16, 25 et 33 

ont changé 
d’adresse.

Si vous avez des diffi cultés à vous déplacer, le jour 
du vote, un minibus spécialement aménagé pour 
les Personnes à Mobilité Réduite sera en service 

de 9h à 13h. Pour en bénéfi cier, 
prenez rendez-vous au : 02 43 49 46 69.

Testez vos connaissances sur les élections page 21
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Rue de Clermont
Jusqu’au 12 mai / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Bd et Pont d’Avesnières et Bd 
des Tisserands

Jusqu’au 12 mai / Travaux 
d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

2 rue de Gauville
Jusqu’au 12 mai / Travaux de 
gaz / Circulation alternée et 

stationnement 
partiellement interdit

Rue du Haut Rocher
Jusqu’au 12 mai / Travaux 

d’électricité / Circulation alternée 
et stationnement 

partiellement interdit

Rue de Beauvais et rue Haute-
Follis

Jusqu’au 16 mai / Travaux 
d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Rue d’Avesnières
Jusqu’au 24 mai / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Rue du Hameau
Jusqu’au 26 mai / Travaux 

d’adduction d’eau potable et de 
gaz / Circulation et 

stationnement interdits

Rue Noémie Hamard
12 mai au 2 juin / Travaux de 
gaz / Circulation alternée et 

stationnement 
partiellement interdit

Rue du Vétérinaire Ramon 
12 mai au 14 juin / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

Rue de Vaufl eury
Jusqu’au 9 juin / Travaux 

d’interconnexion des réseaux de 
chauffage urbain / Circulation et 

stationnement interdits

LE(S) 
CHIFFRE(S) 
DU MOIS…

19
RÉQUISITIONS
DES VIDÉOS

prises par les caméras de 
surveillance du centre-ville 
pour résoudre des enquêtes 

depuis 1 an.

BIEN
CIRCULER…

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville     Laval laVille

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

ÇA CHANGE LA VILLE

POURSUITE DES TRAVAUX
DU RÉSEAU CHALEUR

Les travaux de création de ce réseau de distribution d’eau chaude 
progressent. Le franchissement du pont d’Avesnières se termine. Fin des 
travaux Bd Frédéric Chaplet en ce début du mois de mai. 

PASSERELLE
DE LA GARE
Les travaux de déconstruction de la passerelle ont débuté fi n avril. La nouvelle 
passerelle sera terminée en septembre. Pendant les travaux, des navettes TUL 
sont mises en place pour relier les parties nord et sud de la gare. Du lundi au 
samedi, entre 6h et 21h et les dimanches et jours fériés entre 12h et 19h, des 
bus font la liaison en 4 minutes. Horaires détaillés aux arrêts de la navette.

LES FOURCHES
VOUS ACCUEILLENT

Épicerie, boulangerie-pâtisserie, 
boucherie-charcuterie, caviste, 
traiteur, pharmacie, bar-tabac, 

boucherie hallal, salon de coiffure, 
supérette...

Aux Fourches, malgré les travaux, 
vos commerces de proximité 

restent ouverts et continuent de 
vous accueillir avec le sourire. 

N’hésitez pas à les soutenir en 
leur rendant visite !

Numéro Cristal :

En cas de problème ou pour toute information 
complémentaire sur le chantier, un numéro dédié et non 

surtaxé est mis à votre disposition 24h/24h et 7j/7 :

0 969 368 909
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NAISSANCES
Naïm Boukhorissa / Elina David / 
Élyne et Lény Arnaud / Ayden 
Duguet / Laïa Hubert Cerny / Keny 
Artuit Billot / Ewen Chaudet / Sofi an 
Druelle / Léonard Compagnon 
Leclerc / Hamida Ben Salah / 
Noah Soulé Ali Mongondry / 
Anaïs Paquet / Inaya Brégaint / 
Simon Haloche / Mohamed 
Diakhaby / Timothée Lanvierge / 
Antoine Chaabane / Rose Bedouet 
Lallour / Aaron Assie Ndjebakal 
Nong / Medjid Denaj / Davud 
Mustafazade / Nina Rolland / 
Chloé Ternois / Manon Grasset / 
Léonard Girault / Moussa Drame / 
Amaury Le Clerc / Liam Guioullier / 
Hylan Bezoteaux / Romy Blanche / 
Suzanne Clairo / Camille Simon / 
Clément Théreau Mutin / Anjalie 
Picaud / Mamadou Drame / Chiara 
Blanc / Waël Hannaoui / Hind 
Hablal / Gabin Carpentier / Erwan 
Beugre / Hortense Lebugué / Iljas 
Llugiqi / Gabriel Brouard / Rayan 
Tifaoui / Inès Duval / Eliott Burel / 
Clément Fourmond / Noah Bouzidi / 
Tom Jerome / Inès Mollier / Leon 
Azemi

MARIAGES
Kabinet Kaba et Nafi ssatou Keita

DÉCÈS
Yolande Manfroi épouse de André 
Blanchard / Chantal Bellanger / Simone 
Marteau veuve de Francis Marsouin / 
Alice Gohier veuve de Guy Mérillot / 
Michel Blot époux de Georgette 
Levêque / Marie-Louise Peslier 
veuve de Marcel Coëffé / Marguerite 
Lochardet veuve de Maurice Aubry / 
Henry Morin époux de Jacqueline 
Goyer / Marie-Josèphe Salmon veuve 
de Jean-Baptiste Bréhin / Jacqueline 
Roger épouse de André Bourdin / 
Claude Apchain époux de Michèle 
Bontemps / Hélène Chartier veuve de 
Armand Guittois / Jean Delaroux époux 
de Suzanne Monsallier / Catherine 
Barais / Paulette Geslin veuve de 
Lucien Barré / Fernande Henry veuve 
de Francis Guilleux / Lucien Coupeau 
époux de Simone Quelin / Agnès 
Bonneau épouse de Bernard Charlot / 
Annik Thébaud veuve de Raymond 
Gasnier / Patrick Lemarcis époux de 
Viviane Barbot / Jean Goyer époux de 
Anne Bouchard / Pierre Abbeville époux 
de Danielle Mercier / Francis Lapierre 
époux de Juliette Bailly / Marie-Joseph 
Paillard épouse de Roger Charbonnel / 
Elodie Nollet / Karine Rochette de 
Lempdes épouse de Hervé Sarchet / 
Jeannine Beauchamps veuve de Alain 
Dauzou / Monique Allain veuve de 
Ernest Bars / Béatrice Garçon veuve 
de Andras Tomolik / Marie-Josephe 
Lemonnier veuve de René Blanchet / 
René Robin époux de Annick Robin / 
Amandine Ragoin veuve de Claude 
Coulon / Anne-Marie Jarzaguet épouse 
de Marcel Badiche / Denise Potrais 
veuve de Albert Veillé / Guy Maubert / 
Brigitte Béasse / Christiane Verrière 
veuve de Henri Blin / Madeleine Bagot 
veuve de Roger Banctel / Raymond 
Tissier / Anna Verger veuve de Francis 
Hupin

LE CARNET

Fort de l’énorme succès de 2016, le Conseil départemental organise pour 
les Mayennais, leurs amis et les touristes, un grand pique-nique le long de 
la Mayenne, le 14 juillet prochain.

Un appel est lancé aux personnes qui souhaitent proposer des animations, 
de la restauration et ainsi faire de ce jour particulier un grand rendez-
vous festif le long de la rivière la Mayenne, véritable lien entre tous les 
Mayennais. 

Contact : Mayenne Tourisme - Emilie Delétang
e.deletang@mayenne-tourisme.com - 06 07 36 34 83

LA MAYENNE À TABLE
APPEL À CANDIDATURES

LES SENIORS
AU VOLANT
Deux fois dans l’année, cet événement 
gratuit permet à chacun de venir 
échanger sur les nouveautés du code 
de la route, pour conduire en toute 
sécurité pour soi et pour les autres.
La prochaine édition aura lieu le 
mardi 23 mai de 9h15 à 11h30 au 
bâtiment 13 du quartier Ferrié. Pour 
l’occasion, le Dr Paumard animera 
une conférence sur la santé et la 
sécurité au volant. 
« Jusqu’à quand peut-on conduire 
sans risque ? » Une question diffi cile 
à aborder avec son entourage, mais 
néanmoins importante, à laquelle 
le gérontologue apportera des 
réponses.

Renseignements : 
Espace seniors - 09 67 51 83 87 
(appel non surtaxé)

HALTÉROPHILIE
UN LABEL MUSCLÉ
Le club de CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 s’est vu remettre, le 
vendredi 3 mars, le label « Santé - musculation - bien-être » pour la saison 
2016-2018.

Ce label fédéral, décerné pour l’occasion par Marc Andrieux, président de 
la FFHM (Fédération française d’Haltérophilie - Musculation), contribue à 
assurer la légitimité et l’implication du club dans le développement de ces 
disciplines. C’est une belle récompense pour tout le travail engagé par ce 
club que le maire et ses conseillers ont tenu à féliciter.

14 JUIN
JURNÉE MNDILE DU DN DE SNG
Afi n de sensibiliser le plus grand nombre à 
l’importance du don de sang, l’Établissement français 
du sang lance l’opération #MissingType ! Il appelle 
toutes les entreprises, collectivités, établissements 
scolaires à prendre part à ce grand élan de solidarité 
pour soutenir le don de sang au moment de la 
Journée mondiale des donneurs de sang qui aura 
lieu le 14 juin.

Comment ? En faisant disparaître temporairement 
de votre logo sur les sites internet, intranet, 
enseignes, profi ls de réseaux sociaux… les lettres A, 
B, O. Trois lettres qui désignent les groupes sanguins A, B, O, AB. 
Pour participer, c’est très simple ! Soyez créatifs !

www.efs.sante.fr

Afi n de sensibiliser le plus grand nombre à 
l’importance du don de sang, l’Établissement français 
du sang lance l’opération #MissingType ! Il appelle 
toutes les entreprises, collectivités, établissements 

B, O. Trois lettres qui désignent les groupes sanguins A, B, O, AB. 

YVES TOLE
FAMILY
SORT SON NOUVEAU CLIP
Le groupe lavallois Yves Tole Family 
vient de publier sur sa chaîne Youtube 
son premier clip nommé Bieta, extrait 
de son premier album qui sortira cet 
été. Refl et de son style musique du 
monde, il a été tourné à Laval mais 
aussi à San Francisco et à Paris !

Le clip 

 c’est ici 

LE CONSERVATOIRE
VOUS OUVRE 
SES PORTES
LE 21 JUIN

Venez découvrir le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 

(CRD), rencontrer les professeurs, 
découvrir et essayer les 
instruments proposés.

Envie de devenir musicien ou 
comédien ? Venez à la rencontre 

des professeurs, essayer 
l’instrument qui vous fait rêver, 
brûler les planches, vous initier 

aux arts du spectacle vivant !

Renseignements : 
27 rue de Bretagne, Laval

02 53 74 14 14 - www.laval.fr
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LAVAL MIEUX VIVRE
À QUAND UN PETIT MUSÉE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE ? 
Au lieu d’acheter chaque mois avec nos impôts 
des « œuvres d’art » pro immigrationnistes, la 
Ville ferait mieux d’ouvrir un petit musée de la 
Seconde Guerre mondiale avec l’exceptionnelle 
collection d’uniformes que le « vieux Lavallois » 
Jacques Perrin lui offre bien volontiers.

Jean-Christophe Gruau

LAVAL AU CŒUR
20 MILLIONS POUR LA VILLE, 
5 MILLIONS POUR LA BANQUE

L’emprunt toxique souscrit par François d’Aubert 
en 2006 ne va pas coûter 8 millions d’euros 
mais 20 648 296,62 € si on lit bien le protocole 
signé avec la banque par François Zocchetto.

Nous nous sommes opposés à cet accord. Car 
il favorise la banque contre les intérêts des 
Lavallois. Sur un contentieux évalué par la Ville à 
25,6 millions d’euros, les contribuables Lavallois 
sont appelés à régler plus de 20 millions ; soit 
80% de la somme totale. Ce n’est pas acceptable.

Où est l’effort fait par la banque ? Pourquoi 
François Zocchetto ne choisit pas de laisser la 
justice faire son travail ? Parce que sans cet 
accord, même mauvais, le budget de la Ville de 
Laval aurait été illégal en 2017…

Au lieu de cela, François Zocchetto procède 
comme son ami François Fillon : il tente de 
discréditer ses opposants politiques pour masquer 
ses propres erreurs.

Nous sommes inquiets. Ce mandat fi nira en 2020 
comme le mandat de François d’Aubert : une ville 
exsangue fi nancièrement, des espaces publics pas 
entretenus et des bâtiments qui n’auront pas vu 
une intervention depuis 6 ans. Cette perspective 
nous attriste autant qu’elle nous indigne.

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

LES TRIBUNES
DE L’OPPOSITION
LA LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX GROUPES 
POLITIQUES DE S’EXPRIMER LIBREMENT, 
CHAQUE MOIS, DANS LAVAL LA VILLE. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CES TRIBUNES 
N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITÉ 
DE LEURS AUTEURS.

Entretien avec François Zocchetto, 
maire de Laval
Pouvez-vous rappeler ce 
que sont les emprunts dits 
« toxiques » ?
Dans les années 2000, de nom-
breuses collectivités locales ont 
contracté des emprunts dits 
« structurés ». Ils étaient souvent 
composés de deux périodes : une 
période avec un taux d’intérêt 
fi xe, très bas, puis une période 
avec un taux variable indexé sur 
une valeur boursière ou une pari-
té entre monnaies. À l’époque, ces 
emprunts ont été proposés par les 
banques aux élus 
en laissant pen-
ser que le risque 
était nul. En effet, 
tant que la valeur 
boursière ou le 
taux de change 
reste équilibrée 
ou stable, l’opération est intéres-
sante. Mais si la valeur évolue, les 
taux d’intérêts peuvent vite grim-
per de façon exorbitante. C’est à 
ce moment que l’emprunt ou le 
produit devient « toxique ». 

Qu’en est-il pour Laval ?
La ville avait contracté en 2006 un 
produit d’échange de taux pour fi -
nancer un emprunt classique avec 
un taux intéressant. Mais comme 
je viens de l’indiquer, le problème 
est venu du fait que la seconde 
période était indexée sur la pa-

FINANCES

« LAVAL
EST ENFIN LIBÉRÉE
DE SES EMPRUNTS
TOXIQUES ! »

rité euro / franc suisse. À partir 
de 2008, le franc suisse, devenu 
une valeur refuge, ne cesse d’aug-
menter. En 2015, le taux d’intérêt 
a atteint 38,36%. Sans action, la 
ville aurait été contrainte de rem-
bourser plus de 35 millions d’eu-
ros d’intérêts pour un emprunt 
de base de seulement 11 millions 
d’euros. De quoi mettre la ville en 
faillite ! 
Imaginez faire un emprunt pour 
acheter une voiture à 10 000 € 
et devoir rembourser 40 000 € ! 

En 2012, une ac-
tion en justice est 
intentée contre la 
banque DEPFA 
par nos prédéces-
seurs. Une action 
hélas trop tardive, 
car le délai de 

prescription était dépassé. Il était 
donc impossible d’espérer l’annu-
lation pure et simple du contrat 
par le tribunal.

Pourtant un accord a été 
trouvé ?
Oui, en janvier 2016, le tribunal 
condamne la banque pour dé-
faut d’information et de conseil 
et demande une médiation pour 
mettre fi n au litige. Cette média-
tion a été conduite par Philippe 
Habault, adjoint aux fi nances, et 
notre équipe d’avocats. Menée 

« Imaginez faire un 
emprunt pour acheter 
une voiture à 10 000 € 
et devoir rembourser 

40 000 € ! »
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ACTION MUNICIPALE

avec sérieux et effi cacité, et après 
un an de médiation, nous venons 
de signer cet accord par lequel la 
ville s’engage à ré-
gler les échéances 
passées et le solde 
de notre emprunt, 
c’est-à-dire 8,75 
millions d’euros 
sur les 8 années 
restantes.
Ce coût de sortie, 
bien qu’élevé, est très inférieur à 
ce que la ville aurait dû régler si 
elle était restée avec l’emprunt à 
taux variable. L’économie est es-
timée, au minimum, entre 5 et 
10 millions €. Une solution qui 
offre une garantie de stabilité per-
mettant une meilleure gestion des 
fi nances municipales.

Aviez-vous d’autres solu-
tions ?
La ville aurait pu sortir plus tôt 
de ce mauvais pas si l’une des 
propositions, faites en 2008 par 
la banque, avait été acceptée par 
la précédente municipalité. Nous 
aurions alors évité de perdre 
20 millions d’euros. Mais dans la 
situation actuelle, avec un taux 
d’intérêt qui frôle les 40%, il au-
rait été inconscient de continuer à 
prendre le risque d’augmenter la 
dette. Sans compter que les taux 
pourraient encore augmenter. 
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d’intérêt qui frôle les 40%, il au-
rait été inconscient de continuer à 
prendre le risque d’augmenter la 
dette. Sans compter que les taux 
pourraient encore augmenter. 

« Nous allons pouvoir 
redresser 

les fi nances et engager 
les investissements 

nécessaires au 
renouveau de Laval ! »

Il fallait absolument mettre fi n à 
ce contrat. Certains nous disent 
que nous aurions pu poursuivre 

le contentieux 
contre la banque, 
mais cette solu-
tion est tout aussi 
périlleuse. En ef-
fet, sur 11 conten-
tieux similaires 
jugés depuis un 
an, aucune collec-

tivité n’a eu gain de cause.

Que signifi e la fi n des em-
prunts toxiques pour Laval ?
Je rappelle que la ville avait deux 
produits toxiques dans sa dette 
lorsque nous avons été élus, il n’y 
en a plus aucun aujourd’hui.
Nous allons pouvoir redresser les 
fi nances et engager les investisse-
ments nécessaires au renouveau 
de Laval !

2006

2012

2014

2016

2017

Signature du 
produit d'échange 

de taux 
(appelé Swap)

Fin du
1er emprunt 

toxique

Décision du juge en 
faveur de Laval pour 

défaut d'information de 
la banque sur le second 

produit toxique

La ville assigne 
la banque au 
TGI de Paris

Signature de 
l'accord de fin 
de contrat du 

2e emprunt toxique

2015 et 2016

38,4%

ÉVOLUTION DES TAUX

De 2006 à 2010

4%
De 2011 à 2014 (stable)

21,4% à 24,2%

CHRONOLOGIE DES EMPRUNTS TOXIQUES À LAVAL

3,9
millions €
versés en 2012

12
millions €

provisionnés puis
versés en 2017

8,7
millions €
à rembourser 

sur 8 ans selon 
l’accord conclu

24,6
millions €

Une économie estimée
entre 5 et 10 millions €

selon l'indexation
du taux de change.

COÛT DE L’EMPRUNT TOXIQUE…

24,6
millions €

avec accord

29,7
millions €

sans accord
avec la moyenne

des taux 
observés
en 2017

5
millions €
de gains

34,3
millions €

sans accord
avec le taux
le plus haut

observé
en 2017

7,2
millions €
de gains

sans accord
si les taux
s’envolent

…POUR ÉVITER LE PIRE
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BUDGET 2017

DÉBUT DU
CERCLE VERTUEUX
Pour la 3e année consécutive, la ville 
fait face à la baisse de ses recettes. Mais 
une gestion au plus juste des dépenses 
permet de voir les premiers signes de 
redressement des fi nances.

La ville consacre 

27% 
de son budget 

de fonctionnement, 
soit 

19,55 M€, 
à des actions en faveur de l’éducation 
et de la famille, dont une partie pour 

les Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP). 
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DOSSIER

BUDGET 2017

DÉBUT DU
CERCLE VERTUEUX 3

AXES

SIGNES DE

REDRESSEMENT

Grâce à tous les efforts 
fournis ces dernières 

années, les indicateurs 
d’analyse fi nancière 

montrent les premiers 
signes du redressement 

des fi nances.

LA VILLE
VA POUVOIR ÉPARGNER 

JUSQU’À 1million € 
en 2018, 

PUIS
1,5 millions € en 2020. 

Cette capacité à 
autofi nancer de nouveaux 

projets, sans recourir 
à l’emprunt, permettra 

d’alléger la dette et 
d’augmenter l’épargne : 

le cercle vertueux est 
enclenché !

Diminution des recettes

En 2015, tous les taux d’imposition ont baissé de 10%. Ainsi, chaque année, 
3 millions € sont rendus aux Lavallois pour stimuler la consommation. 

Un engagement tenu, en dépit des baisses drastiques des dotations versées 
par l’État depuis 2014 (-7,8 millions €).

Bonne gestion de la dette

Baisse des intérêts (-7,4%)
Emprunt 2017 : 7,6 millions € pour investir
Taux d’intérêt moyen : 3,10% 

Diminution des dépenses de fonctionnement

• Sur les charges courantes -7,5%
Fin du loyer de la Médiapole, économies d’énergie, de fournitures, de 
communication… 

• Sur la masse salariale -2,3%
En optimisant l’organisation du travail tout en assurant l’évolution des 
agents, ainsi que la hausse nationale des salaires. 

• Sur les frais fi nanciers -27,8%
Faibles taux d’intérêt des emprunts sains et sortie défi nitive de l’emprunt 
toxique.

Les citoyens attendent des politiques qu’ils tiennent leurs engagements et 
gardent un cap. En 2014, nous avons été élus sur un programme, des valeurs, 

des idées, un projet pour notre ville. Le budget 2017 continue de refl éter ces 
engagements : stabiliser la fi scalité, faire des économies, gérer notre dette, 

investir de façon responsable et redresser les fi nances publiques. Nous tenons 
toujours ce cap. Ce cercle vertueux nous permet d’envisager sereinement les 

années à venir, sans hypothéquer le dynamisme et l’attractivité de notre ville. 

FRANÇOIS ZOCCHETTO, maire de Laval



Restauration
collective

(0,02M€)

Éducation
Famille

19,5M€

Enfance 2-12 ans
(9,33M€) 

Restauration
collective

(4,65M€)

Petite enfance
0-3 ans

(4,13M€) 

Jeunesse 12-25 ans
(1M€) 

Écoles et
centres de loisirs

(0,26M€) 
Équipement
informatique
des écoles
(0,1M€)  Multi-accueils

et crèches
(0,05M€)

Dette

3,82 M€

Espaces verts
(0,1M€)

Espaces publics
et environnement

8,6M€

Espaces publics
(6,1M€) 

Sécurité
(1,43M€) 

Voirie, signalisation
et propreté
(0,34M€) 

Environnement
(0,26M€)

Eaux pluviales
(0,19M€) 

Éclairage public
(0,16M€) 

 
Investissement

maisons de quartiers
(0,1M€)

Vie démocratique
et citoyenneté

5,4M€

Vie des quartiers
et commerce

(2,4M€)

Vie citoyenne
(1,71M€)

Démocratie locale
(0,6M€)Vie associative

(0,44M€)

Maison
des associations

(0,12M€)
Santé

(0,04M€)

Solidarité
et Santé

2,4M€

Action sociale
(2,36M€)

Maison Briand
(0,24M€)

Patrimoine

2 M€

Gestion
du patrimoine

(0,9M€)

Animation
patrimoniale
(0,55M€)

Soutien aux acteurs
du patrimoine
(0,04M€)

Conservation
et restauration
du patrimoine
(0,25M€)

Accessibilité
(0,03M€)

Sport

2,7 M€

Équipements sportifs
de proximité
(1,6M€)

Soutien
à la pratique et

à l’événementiel
sportif

(0,84M€) 
Amélioration

des équipements
(0,16M€)

Équipements sportifs
communautaires

(0,03M€)

Culture

7,5 M€

Création
et diffusion
(2,9M€)

Enseignement
(2,64M€)

Lecture
publique

(1,37M€)

Bains-douches
(0,39M€)

Autres
investissements

culturels
(0,21M€)

Études de rénovation
de Saint-Nicolas

(0,1M€)

Aménagement,
Urbanisme
et Mobilité

9,7 M€

Passerelle
de la gare
(7,2M€) 

Pôle d'échange
multimodal
de la gare
(1,2M€) 

Aménagements
urbains

(0,7M€)

Études pour la Place
du 11 Novembre

(0,3M€)
Quartier Ferrié

(0,3M€)

Administration
générale

10,8 M€

Gestion du patrimoine
bâti et foncier
(2,92M€)

Moyens
généraux

(2,51M€)

Gestion des
Ressources
Humaines
(1,78M€)

Performance
et Communication 

(1,7M€)
Systèmes

informatiques
(0,6M€)

Sécurité juridique et
commande publique

(0,35M€)

Gestion budgétaire
et financière
(0,27M€)

Entretien
des bâtiments
(0,25M€)

Parc de
véhicules

(0,35M€)
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Mieux comprendre 
le budget de 

votre ville

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

UN BUDGET, DES PROJETS
Pour la première fois à Laval, le budget est présenté par politiques 
publiques. Il s’agit de faire apparaître clairement les grandes missions de 
service public assurées par la ville. 
Cela garantit une meilleure maîtrise du budget, mais permet aussi à chaque 
citoyen de mieux comprendre quelles sont les politiques municipales et 
quels moyens y sont affectés (moyens humains compris).
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DOSSIER

LE BUDGET 
2017

EN BREF

BUDGET DE LA VILLE

= 72M€

59M€ 
POUR FONCTIONNER
Les salaires des agents

Les charges 
(eau, gaz, électricité)

Les subventions 
(associations, 

théâtre, CCAS…)

13M€ 
POUR INVESTIR

Les projets d’envergure
Les gros travaux
Les constructions
et les rénovations

45M€ 
D’INVESTISSEMENT 
SUR L’ENSEMBLE DU 
MANDAT (2014-2020)

PRINCIPALES RECETTES
Impôts locaux : 

28,8 M€
soit 40% du budget 

PRINCIPALES DÉPENSES 
Personnel : 

37,6 M€
soit 52% du budget

SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS : 

2,5M€



14 VIE DE QUARTIER

MÉCÉNAT
PARTICIPEZ AUX PROJETS
COLLABORATIFS DES QUARTIERS

 Oui, je fais un don pour soutenir le projet des Fourches. 

 Oui, je fais un don pour soutenir le projet de Grenoux.

Mon don est de ............................. euros et je bénéfi cie d’une économie d’impôt*.

Je souhaite bénéfi cier de cette économie d’impôt au titre de :

 l’impôt sur le revenu (particulier)        l’impôt sur les sociétés (entreprise)

Nom ou société : .....................................................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

BON DE SOUSCRIPTION

Bon à renvoyer accompagné de votre chèque à :
Mairie de Laval - mission mécénat

Hôtel de Ville - place du 11 novembre
CS 71327

53013 LAVAL CEDEX

*  Pour les particuliers, votre don est déductible de 66 % de votre 
impôt sur le revenu (limité à 20 % du revenu imposable). 
Ex : don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

*  Pour les entreprises, votre don est déductible de 60 % de votre 
impôt sur les sociétés (limité à 0,5 % du chiffre d’affaires). 
Ex : don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Date et signature :

Dans le cadre des Ateliers de la Cité de la ville de Laval, 
les habitants des Fourches et de Grenoux ont imaginé 
et construit un projet pour leur quartier respectif :
-  une aire de jeux pour les 8-10 aux Fourches
-  l’aménagement de l’espace naturel du terrain de la 

malle à Grenoux

Chacun de ces deux projets a pour vocation de rendre 
les quartiers toujours plus agréables avec des lieux de 
vie, de rencontre et d’échanges.
Pour que ces projets se réalisent, les habitants qui les 
portent ont besoin de votre soutien !

QUARTIERS EN SCÈNE

SE DÉVOILE
L’agenda des 

représentations
• Mardi 16 mai à 13h30 

au Petit Théâtre Jean Macé 
Spectacle 

« Le cabaret monstrueux » 
par les enfants des TAP de 

l’école Jules Verne, encadrés 
par Valérie Berthelot (Cie Art 
Zygote) et Margaux Verron 

(Centre de loisirs 
Les chemins).

• Jeudi 1er juin à 20h30
au Petit Théâtre Jean Macé
Spectacle « Être en scène » 

(extraits de pièces de Fabrice 
Melquiot) par les habitants 
du Pavement, encadrés par 
le Théâtre d’air, en lien avec 
l’association Jean Macé et 

la maison de quartier.

• Vendredi 2 juin à 20h 
au Petit Théâtre Jean Macé

Spectacles 
« Le cabaret monstrueux » 

et  « Être en scène ».

• Samedi 3 juin après-midi 
à la Grande Surface 
(rue Albert Einstein)

Spectacles 
« Le cabaret monstrueux » 

et « Être en scène ».

• Vendredi 23 juin à 20h 
à l’Avant Scène

L’assassin sans scrupules 
(créé en novembre 2016 

par la Cie Art Zygote) relu et 
ré-interprété par les élèves de 
4e et 3e du collège J. Monod.

6 scènes de la pièce 
imaginées sous le regard 

des adolescents 
et mis en musique.

60 élèves du collège en lien 
direct avec la Cie Art Zygote.

• Samedi 1er juillet 
lors de la fête 

du quartier des Pommeraies
Restitution de la résidence 

de Bénédicte Mallier. 
Cette architecte a travaillé 
4 mois sur le territoire des 

Pommeraies en lien avec les 
différents acteurs (crèches, 
écoles, maison de quartier, 

centre de loisirs, IME).

• Du 7 juillet au 
18 septembre 

à la maison du tourisme 
Exposition de cartes sensibles 
et thématiques, ainsi que de 
croquis et de photos réalisés 

lors de la résidence de 
Bénédicte Mallier. 

Gratuit et ouvert à tous

BIENVENUE DANS
VOTRE KIOSQUE 
AU BOURNY !
Un projet collaboratif porté par les 
habitants du quartier.

Nouvelle réalisation issue des Ateliers de la cité. Parmi les projets collaboratifs 
menés par les habitants du Bourny, le projet « kiosque » verra le jour à la 
mi-mai. Ce kiosque a été pensé par et pour les habitants du quartier dans 
le but de dynamiser la place de la commune, de créer un espace convivial 
inter-générations, de favoriser les échanges entre habitants et d’encourager 
l’action des habitants pour leur quartier et leur ville.

Ce kiosque a été dessiné et construit par les élèves de terminale bac pro 
Technicien constructeur bois, du lycée Gaston Lesnard.
Initiés en 2014, les Ateliers de la cité permettent d’échanger et de 
réfl échir à des projets collaboratifs dans chaque quartier. Habitants, élus, 
commerçants, associations, entreprises… tous se mobilisent pour valoriser 
l’action citoyenne !

À noter dans vos agendas : 
un peu partout dans les 

quartiers, les voisins sont 
invités à se rencontrer à 

l’occasion de la traditionnelle 
fête des voisins. Des 

initiatives existent sûrement 
autour de chez vous ! 

Renseignez-vous auprès de 
votre maison de quartier 
pour en connaître la liste.

FÊTE DES 
VOISINS
LE 19 MAI

1 DON
= 

1 DÉDUCTION FISCALE

Vous voulez soutenir cette démarche ? À vous de jouer !
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VIE DE QUARTIER

QU’EST-CE QU’UNE 

JOURNÉE 
CITOYENNE

Chaque année, durant 
une journée, les habitants 
d’un quartier se mobilisent 

bénévolement pour 
réaliser des chantiers 
d’amélioration de leur 

cadre de vie. Cette 
démarche s’illustre 

par sa forte dimension 
participative.

MÉCÉNAT
PARTICIPEZ AUX PROJETS
COLLABORATIFS DES QUARTIERS

Chaque habitant, du plus 
petit au plus grand, est le 
bienvenu et peut apporter 

sa contribution à cette 
journée. C’est l’occasion 

pour tout habitant 
volontaire de devenir acteur 
pour le bien commun. Cela 
permet de fédérer toutes 

les énergies positives 
autour des valeurs de 

civisme, de respect et de 
partage. En favorisant ainsi 

la communication et la 
convivialité entre habitants, 
anciens et nouveaux, élus 
et associations, ce « faire 
ensemble » contribue au 

mieux vivre ensemble toute 
l’année.

Dans la suite de 
la dynamique du 

projet collaboratif 
de Thévalles/

St Pierre le Potier, 
une grande journée 

citoyenne 
est organisée le 
samedi 13 mai. 

J’AMÉNAGE MON QUARTIER !
UNE JOURNÉE CITOYENNE
À THÉVALLES LE 13 MAI

Tous les habitants du quartier sont invités à donner de leur temps et de leur 
énergie pour permettre l’embellissement et l’aménagement du Parvis de 
l’église et des abords de la maison de quartier.

Dès 9 heures, plusieurs ateliers seront organisés :
- débroussaillage des massifs/nettoyage des abords
- élagage
- coupe de haies
- engazonnement
- ouverture d’un mur
- comblement d’un muret

Accueil et petit déjeuner dès 8h30 avant de se répartir dans 
chaque chantier. Un repas convivial autour d’un barbecue est 
prévu le midi. Venez nombreux, munis de vos outils !

RENCONTREZ VOS ÉLUS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Infos complémentaires 
et planning complet : 
quartiers.laval.fr
rubrique « vos élus référents ».

Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans 
le Courrier de la Mayenne

Maison de quartier de Grenoux
Jacques Phelippot / mercredi 17 mai / 17h30 - 18h30 

Maison de quartier d’Hilard 
Martine Chalot / jeudi 8 juin / 17h30 - 18h30
Alexandre Lanoë / jeudi 4 mai et jeudi 1er juin / 
17h30 - 19h 

Antenne Sainte-Catherine 
Alexandre Lanoë / jeudi 15 juin / 17h30 - 19h 
Pascal Huon / jeudi 11 mai / 17h30 - 18h30 

Maison de quartier des Pommeraies
Anane Bouberka / jeudi 11 mai / 17h - 18h
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredi 14 juin / 11h - 12h 

Centre-ville / Hôtel de ville 
Bruno Maurin / vendredi 9 juin / 18h - 19h 

Maison de quartier du Bourny 
Dorothée Martin / mardi 16 mai / 18h30 - 19h30
Patrice Aubry / mardi 13 juin / 18h - 19h 

Maison de quartier des Fourches
Sophie Dirson / Jeudi 11 mai / 11h - 12h 
Salle du Gué d’Orger

Maison de quartier d’avesnières
Damiano Macaluso / lundi 29 mai / 17h - 18h 

Maison de quartier de Thévalles 
Marie-Hélène Paty / samedi 13 mai / 11h - 12h 
Nadia Caumont / samedi 10 juin / 11h - 12h

Maison de quartier Saint-Nicolas 
Jamal Hasnaoui / mardi 16 mai et mardi 6 juin / 
17h - 18h 

Maison de quartier du Pavement 
Marie-Cécile Clavreul / samedi 27 mai / 11h - 12h

Val de Bootz
Béatrice Mottier / 24 juin / 10h - 11h / Salle Val de 
Bootz (rue du Coton)

POUR QUI ? 

POUR QUOI ?

Renseignements : maison de quartier de Saint-Nicolas - 02 43 53 74 15 10 - mq.st-nicolas@laval.fr

Vous voulez soutenir cette démarche ? À vous de jouer !

Permanences ouvertes à tous, sans réservation, 
pour échanger sur toutes vos questions du quotidien !
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10 & 11 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rendez-vous pour fl âner dans les allées du jardin de la Perrine, 
pour écouter les professionnels vous expliquer les secrets 
des plantes, pour vous essayer à l’art fl oral, pour découvrir le 
monde des abeilles… De jour comme de nuit ! 

LES SECRETS 
DU JARDIN

 Le jardin de la Perrine
Découvrez le jardin de la Perrine, 
ses multiples facettes et ses 
différents jardins, accompagné d’un 
professionnel des espaces verts de 
la ville de Laval.
Samedi et dimanche - 15h

  Plantes sauvages de nos 
murets

Explorez les talus et murets et leur 
fl ore avec Marie Girard, agronome et 
ethno-botaniste.
Samedi et dimanche - 15h30

  Insectes et petits 
animaux 
de nos jardins

Observez la faune de nos jardins 
(libellules, coccinelles, mésanges…) 
avec le Centre Initition Nature.

  Infos, conseils
Appliquez les conseils donnés par 
Les jardins familiaux pour avoir un 
magnifi que jardin.

LES ATELIERS
  Paillage, broyage et compostage

Adoptez les bons gestes de jardiniers grâce à des 
fi ches, des jeux sur le compostage, des ateliers paillage 
pour les enfants… avec le service environnement 
déchets de Laval Agglomération.
Samedi et dimanche - 14h à 18h 

 Quiz 
Jouez au mémory ou à la roue des questions spécial 
jardin.
Samedi et dimanche - 14h à 18h 

 Le monde fascinant des abeilles
Captivez-vous pour les abeilles, leur reine, leur miel.
Samedi et dimanche - 14h à 18h 

LA DÉTENTE 
•  Pique-niquez sur les tables à disposition et 

pelouses autorisées au sud du jardin. 
•  Profi tez des transats mis à disposition. 
•  Présentation de mobilier de jardin à partir de 

palettes / Artpeintube. 
Samedi et dimanche - 14h à 18h 

LE COIN 
DES FAMILLES

  Dessin au jardin
Venez découvrir et croquer un objet mystérieux venu 
du Japon avec Christine Ravary, professeur à l’école 
d’arts.
Samedi - 14h30  15h15 et 16h / à partir de 7 ans

 Atelier rempotage
Apprenez à rempoter. Un petit pot, du terreau… et 
chaque enfant repart avec sa petite plante à la maison.
Dimanche - 15h à 18h

  Fabrication d’appartements à 
insectes 

Soyez incollable sur les animaux de nos jardins : 
les identifi er, connaître leur rôle et les protéger. Et 
construisez de drôles de petites maisons pour accueillir 
les insectes de votre jardin avec Phyt’eau Propre 53.
Samedi et dimanche - 14h30 et 16h / à partir 
de 7 ans

Infos pratiques :

Les 10 et 11 juin au jardin de la Perrine
Allée Adrien Bruneau (accès par la rue du Douanier Rousseau)

Renseignements : www.laval.fr ou 02 43 49 46 46
Gratuit

LES ARTS 
AU JARDIN

 Insectes géants
Soyez impressionnés par les insectes géants peuplant le jardin, créés par les agents 
des espaces verts de Laval qui vous expliquent aussi leur projet de fl eurissement sans 
produits phytosanitaires.

 Envol de papillons
Participez à une œuvre éphémère, une création collective donnant naissance à l’envol 
de dizaines de papillons avec Élodie Grondin, plasticienne.
Samedi et dimanche - 14h à 18h

 Art fl oral
Initiez-vous à l’élaboration de bouquets avec le Comité d’Animation du Bourny.
Samedi et dimanche - 14h à 18h

 Danse
Admirez les fl ux tendus du mouvement, de la résistance au lâcher, le fi l se tisse, le 
temps d’un instant au jardin, par les élèves du Conservatoire de Laval.
Dimanche - 15h et 16hLA PERRINE

LA NUIT
Samedi 10 juin, de 19h 
à minuit, le jardin ouvre 
exceptionnellement ses 
portes pour se dévoiler 
à la lumière tamisée de 

300 pots de feu
(à partir de 20h30).

Apéritif sans alcool, soupe 
19h à 21h

 Musique

Écoutez la trentaine de 
choristes de Bis Répétita 
interpréter des chants du 

monde.
20h30 et 21h30

Puis, admirez le travail 
de Jean Duval et Etienne 
Zienmiak, de l’association 

53e parallèle, qui ont 
imaginé un spectacle de 

percussion à partir d’objets 
du jardin.

20h, 21h et 22h30

À ne manquer

sous aucun prét� te

Ce bel événement est le fruit d’une collaboration des agents des espaces verts de la ville et du service communication 
avec de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur implication car ils permettent ainsi de faire vivre 

notre ville, et ce superbe lieu qu’est le jardin de la Perrine, en proposant des animations originales.

DAMIANO MACALUSO, conseiller municipal en charge des espaces verts

LE RUCHER 
MÉDIÉVAL

Dégustez du bon miel autour de l’apier situé 
dans la cour du vieux château, et géré par 
l’Association Abeilles mayennaises. Il permet de 
redécouvrir, de sauvegarder et de transmettre les 
savoir-faire et connaissances apicoles de jadis
Samedi et dimanche - 14h à 18h



Bimestriel LAVAL la ville - N°85 - Mai / Juin 2017

VIE À LAVAL

PAROLE D’ÉLUE
CHANTAL GRANDIÈRE
Adjointe à la vie des quartiers et à la 
jeunesse

La création du service jeunesse, il y a plus d’un an et demi, nous permet 
de mieux structurer nos actions à destination des jeunes, en fonction 
de leur âge et de leurs besoins. Ici, le programme mis en place par les 
animateurs, en étroite collaboration avec les éducateurs sportifs, pour cet 
été, s’adresse spécifi quement aux adolescents entre 12 et 17 ans. En effet, cette 
longue période d’été doit pouvoir être mise à profi t pour qu’ils s’aèrent, se 
divertissent, fassent du sport, découvrent… C’est important pour les parents 
de savoir que leurs enfants sont occupés et bien encadrés.

Les animateurs jeunesse et les éducateurs sportifs de la ville 
ont concocté tout un programme pour cet été, du 11 juillet 
au 31 août : musique, sport, loisirs… D’un après-midi à une 
semaine, à vous de choisir !

12-17 ANS

UN ÉTÉ À LA CARTE !
LA CARTE

FAMILLE
La carte famille est 

obligatoire pour accéder 
aux activités estivales 

proposées par le service 
jeunesse de la ville, mais 
elle permet également de 
bénéfi cier toute l’année de 
tarifs spéciaux, voire de la 
gratuité, pour profi ter en 
famille, de concerts, de 

spectacles, de sorties dans 
les maisons de quartier, à 
l’hippodrome, et dans bien 
d’autres lieux de loisirs…

Pour l’obtenir, il suffi t 
de se rendre dans une 

maison de quartier ou à 
la mairie. Le prix de la 
carte est de 25€ à 50€ 

selon le quotient familial 
et est valable une année 

scolaire.

ADRESSES

DES PÔLES ADOS
Pôle Ados Saint-Nicolas

4 Rue Drouot
02 53 74 15 10

Pôle Ados Laval-Nord
43 Rue des Grands Carrés 

02 53 74 11 80

Pôle Ados Fourches
Boulevard Frédéric 

Chapelet 
02 43 68 29 51

LAVAL
LA PLAGE

Le sable viendra recouvrir le 
square de Boston 

pour la 3e année consécutive, 
du 19 juillet au 20 août.

Là encore, une multitude 
d’activités gratuites seront 

proposées, pour tous les âges, pour 
profi ter des bords de la Mayenne 

en période estivale !

L es lundis et vendredis, sans 
inscription, les animateurs des 

pôles ados accueilleront les jeunes 
et leur proposeront des activités en 
fonction de leurs envies. Et, du mardi 
au jeudi, ils les emmèneront faire 
des activités diverses, imaginées tout 
spécialement pour eux.

Pour un avant-goût de vacances, la 
programmation commence fi n juin 
avec deux dates au festival de Trélazé 
(49) : le concert de Tal, le 27 juin, 
et la soirée NRJ « in the Park », le 
7 juillet.

Un peu de sport
Futsal, Rafting, BMX, Archery Tag, 
Accrobranches, Rafting ou encore 
Wakeboard, c’est l’occasion de se 
dépenser et d’essayer de nouveaux 
sports aux alentours de Laval.

Un peu de baignade
Entre baignade et séance bronzage, 
pour ceux qui préfèrent le farniente, 

plusieurs sorties sont organisées à 
la plage. Destinations Saint-Malo, 
Granville et Carolles… 
Autre ambiance : les parcs aqua-
tiques. Sensations, tranquillité, 
détente, moments entres amis ou 
tout simplement un bon rafraîchis-
sement, tout le monde y trouve son 
compte.

Un peu de nature
Envie de voir des lions, des girafes et 
des éléphants ? Le 16 août, l’équipe 
d’animateurs conduira les jeunes 
pour un safari africain à Planète 
Sauvage (44).
Envie d’aller admirer les dauphins ? 
Ça aussi, c’est possible ! Au départ de 
Cancale (35), un bateau emmènera 
ses passagers à la rencontre de ces 
gracieux mammifères marins.

Beaucoup de tout
Deux séjours sont organisés pour 
permettre de s’évader le temps d’une 
semaine : l’un à Olonne-sur-mer (85) 

fi n juillet, l’autre à Tremargat (22) 
fi n août.
Plage, vélo, surf d’un côté et canoë, 
grimpe arbre, pêche et randonnée de 
l’autre. 

Alors ? Quel sera votre programme 
pour cet été ? Plutôt sport ? Plutôt 
détente ? Ou un peu de tout ça à la 
fois ? Faites le programme de vos 
adolescents selon leurs goûts.
Pour en profi ter, ne tardez pas à vous 
inscrire le mercredi, du 7 juin au 
5 juillet de 17h à 19h, dans l’un des 
3 pôles ados, car le nombre de places 
est limité. Les tarifs sont établis en 
fonction de votre quotient familial.

Retrouvez tout le programme 
ainsi que les stages 
des clubs sportifs 

sur www.laval.fr 
et dans votre 

maison de quartier.
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Concerts, installations, arts de la rue, programmation jeune 
public, les 3 éléphants sont de retour en ville. Moment fort 
de la saison, le festival célèbre cette année sa 20e édition, du 
vendredi 19 au dimanche 21 mai. À voir absolument !

LES 3 ÉLÉPHANTS

ARRIVENT EN VILLEIMMERSIF
LES 3 LF 360°

Grâce à des casques 
de réalité virtuelle et du 
son 3D, les festivaliers 
pourront visionner un 

documentaire immersif qui 
les plongera dans l’univers 

de l’artiste Mesparrow. 
En résidence en Mayenne 
pendant plusieurs mois, 
la chanteuse a mené un 
projet avec un chœur de 
30 adultes amateurs*. 

Leur travail de répétitions 
a fait l’objet d’un tournage 

que le fi lm retranscrit. 
Une manière de découvrir 
l’envers du décor, à 360°.

Sur l’Espace Arène / 
Patio / Club Grand 

Géant, place de 
Hercé, vendredi 19 et 

samedi 20 mai.

*Mesparrow et 
le chœur éphémère, 
en concert gratuit au 

Village, samedi 20 mai, 
à 14h.

L es habitués ont déjà réservé 
leur Pass deux jours pour ne 

rien manquer des concerts qui vont 
s’enchaîner sur les 3 scènes de la 
place de Hercé. Invités d’honneur : 
Christophe et MHD. Deux artistes 
dont les univers sont aux antipodes. 
Le premier, qu’on ne présente 
plus, occupe la scène depuis plus 
de 50 ans, entraînant derrière lui 
plusieurs générations de fans. Le 
second, tout juste 22 ans, a percé 
sur le Net grâce à son afro trap et 
est devenu en quelques mois la 
nouvelle star du rap français.

Mais les 3 éléphants, c’est aussi un 

Village, des spectacles de rue, des 
concerts dans différents lieux de la 
ville… Dès le samedi midi, toute la 
cité va vivre au rythme du festival. 
Au gré de ses envies, le public 
pourra assister gratuitement à 
des concerts, suivre des fanfares, 
se laisser entraîner dans des 
déambulations étonnantes ou 
encore participer à des contre-
visites guidées loufoques.

Les 5-12 ans seront particulière-
ment choyés, puisque le Kidztival 
qui leur est dédié étoffe sa 
programmation et leur consacre un 
après-midi complet, le dimanche. 

PAROLE D’ÉLU
DIDIER PILLON,
Adjoint au maire chargé de la Culture

« Un rendez-vous incontournable de la vie culturelle »
« Les 3 éléphants constituent un rendez-vous incontournable de la vie culturelle à Laval, 
et bien au-delà. Ce festival pluridisciplinaire s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, 
férus de musiques actuelles ou simples curieux. Le fait de proposer une programmation 
gratuite conséquente, notamment avec les arts de la rue, permet de toucher un public qui 
ne va pas forcément dans les salles de spectacle.

Organiser un festival en centre-ville est une vraie gageure ! Cela nécessite une forte 
implication et une grande collaboration entre les équipes techniques de la Ville. Aussi 
bien les agents des affaires culturelles que ceux qui travaillent sur la réglementation, la 
sécurité, la circulation… Cette année, la mise en place est particulièrement complexe avec 
les travaux du réseau de chaleur. Nous comptons sur la compréhension des riverains ! »

Installé au Village, le long de 
la promenade Anne d’Alègre, il 
propose de venir pique-niquer 
- histoire de prendre des forces - 
avant le concert multi-pistes donné 
par une chorale de 60 enfants 
accompagnés de 6 musiciens du 
Conservatoire. Lecture musicale, 
boum géante avec DJ Philémon 
et concert de percussions 
compléteront le programme.

Enfi n, axe important du festival, 
la scénographie porte cette année 
sur le cinéma. Plusieurs collectifs 
d’artistes vont « habiller » le 
Village et l’espace Arène/Patio/
Club Grand Géant sur ce thème. 
Moteur !
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RENCONTRE AVEC
PERRINE DELTEIL,
de l’association Poc Pok, 
programmatrice du festival

Comment qualifi eriez-vous la programmation de 
cette édition anniversaire ?
Assez populaire et originale ! Des artistes comme MHD sont 
très attendus par un public large, et jeune. Christophe, quant 
à lui, se produit rarement en festival. Il préfère les salles 
qui offrent des temps de réglages techniques plus longs et 
méticuleux. Mais il a accepté notre invitation pour les 20 ans. 
Sur cette tournée, il est accompagné d’une formation très 
rock, en écho à son dernier album. J’ai eu l’occasion de le voir, 
en octobre, à Paris. Le show est vraiment majestueux.

Quels en sont les points forts, les moments à ne pas 
manquer?
Au-delà de MHD et Christophe, il ne faut pas louper 
Trentemøller, artiste culte de la scène électro, qui joue en 
formation assez rock au fi nal. Il y a aussi la fanfare techno 
allemande Meute, surprenant brass band qui réadapte des 
morceaux techno-électro et évolue à 11 sur scène, avec une 
batterie de cuivres et percussions. Leur son est incroyable. Ce 
sera un moment fédérateur et très festif. Les artistes en plein 
envol comme Fishbach, Talisco ou Acid Arab promettent 
également de très bons moments.

La pop française sera à l’honneur 
dimanche après-midi, sur le Vallis-
Guidonis. Embarquez pour une 
croisière musicale au départ de la 
halte fl uviale, avec Cléa Vincent et 
sa voix de femme-enfant. Un joli 
moment en perspective. 

Cléa Vincent, à la Halte fl uviale, 
dimanche 21 mai, 15h30. 
6€ en location (8€ sur place).

BATEAU 
CONCERT
CHANSON SUR L’EAU

Pendant les deux nuits du festival, Laval Agglo met en place des navettes de 
bus. Tous les départs se font de la place de la Trémoille, à minuit, 1h, 2h, 3h 
et 4h. Cinq lignes emmèneront les festivaliers jusqu’à Bonchamp, Changé, 
Saint-Berthevin, Louverné et L’Huisserie. Dans Laval, la gare, le Bourny ou 
encore Avesnières seront également desservis, tout comme les 4 parkings 
relais (Octroi, Technopolis, CMA et Jaunaie). Et en plus, les trajets sont 
gratuits ! Alors, rentrez tranquille, avec le TUL !

Le détail des lignes sur : 
www.les 3elephants.com, onglet « infos pratiques »

BON PLAN
RENTREZ EN BUS, C’EST GRATUIT !

Nouvelle scène des 3 éléphants, la piscine Saint-Nicolas accueille le groupe 
Vox Low pour un concert électro rock, le dimanche 21 mai. Les fanas 
de natation pourront faire quelques brasses en musique, tandis que les 
moins sportifs assisteront au show de cette formation parisienne, donné 
en extérieur (si le temps le permet). Le concert est gratuit, mais attention 
toutefois : si vous voulez accéder au bassin, il faudra payer votre ticket 
d’entrée à la piscine.

Vox Low, à la piscine Saint-Nicolas, dimanche 21 mai, à 11h.

NOUVEAU
DU SON À LA PISCINE

En raison des travaux du réseau 
de chaleur, l’accès sera bloqué 
entre le rond-point Gué d’Orger / 
Vaufl eury et la rue de l’Ancien 
Évêché. La circulation sera aussi 
très diffi cile aux abords de la rue 
d’Avesnières. Un conseil : garez 
votre véhicule sur les parkings 
relais et venez en TUL !

•  Parking Relais Saint Nicolas
25-31 Rue Albert Einstein

•  Parking Relais La Jaunaie
Avenue des Français Libres

•  Parking Relais Octroi
Route de Fougères

•  Parking Relais Technopolis
Route de Mayenne

ATTENTION
TRAVAUX !

Les 3 éléphants, les 19, 20 et 
21 mai, à Laval. Trois scènes 
payantes, place de Hercé, et 
des spectacles gratuits dans 

toute la ville. 

Forfait w-e : 49€ en location 
(53€ sur place) ; 

Billet jour : 30€ en location 
(33€ sur place).

Tout le programme et la liste 
des points de vente sur 

www.les3elephants.com

PRATIQUE
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UNE INTERVENTION

DÉLICATE
Mi-février, une très 

importante fuite était 
détectée au pied du 

château d’eau de la rue de 
Bretagne, à la suite d’une 
rupture de canalisation. Le 
service des Eaux de Laval 

Agglo, qui a effectué la 
réparation, est intervenu 

dans des conditions 
particulièrement délicates, 

puisque la conduite 
endommagée, qui datait 

de 1945, desservait environ 
15 000 foyers lavallois.

Le remplacement du 
tronçon défectueux 

nécessitait de procéder 
à une coupure massive 

au soir du 16 février. Fort 
heureusement, cette 
coupure initialement 

programmée pour durer 
toute la nuit a été plus 

courte que prévu. Dès 1h 
du matin, le 17 février, 
la remise en eau était 

engagée, pour un retour à 
la normale dans la nuit !

PROFESSION :

FONTAINIER
Repérer les fuites, les réparer, procéder aux raccordements de 
nouveaux abonnés… Leurs missions sont variées et leur rôle 
essentiel à la bonne marche du réseau de distribution d’eau 
potable : ce sont les fontainiers.

A u terme de « fontainier », ils préfèrent celui 
d’« agent de réseau d’eau potable », plus explicite, 

plus actuel aussi. « Fontainier, c’est un nom d’une autre 
époque ! », estime Max Duchemin, qui travaille au 
service des Eaux depuis une dizaine d’années. « Pour 
faire ce boulot, il faut être volontaire, ne pas avoir 
peur de se mouiller ni d’avoir froid. Il faut une bonne 
forme physique ! » Une bonne oreille aussi. Car parmi 
les missions qui incombent aux fontainiers fi gure le 
repérage des fuites. Et s’ils disposent de matériel 
leur permettant de détecter un dysfonctionnement, 
une oreille affûtée reste un excellent allié pour situer 
l’incident avec précision. Une fois la fuite localisée, les 
agents sont chargés de la traiter. « Nous effectuons les 
réparations de A à Z », rapporte Thierry Gehard, lui 
aussi fontainier au service des Eaux.
Les branchements des nouveaux abonnés, particuliers 
ou entreprises, font également partie de leurs 
attributions. « Nous sommes très souvent en contact 
direct avec les usagers », précise Thierry. « Il faut être 

proche des abonnés, être en mesure de les renseigner, 
de les rassurer aussi parfois. » 
Hommes de terrain, les fontainiers savent que 
lorsqu’ils sont d’astreinte, ils peuvent être rappelés à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit. « Il faut 
être disponible, être prêt à intervenir quand on nous 
appelle ! »

L’eau transférée à l’agglo
Depuis le 1er janvier dernier, ce n’est plus la Ville mais 
Laval Agglo qui gère la distribution d’eau potable et 
l’assainissement à Laval et dans les 19 autres communes 
de l’agglomération. Bruno Maurin suit avec attention 
ce dossier en tant que vice-président de Laval Agglo 
chargé de l’environnement. Ce transfert va permettre 
l’élaboration d’une politique de l’eau cohérente à 
l’échelle du territoire et augmenter la fréquence de 
renouvellement des canalisations, dont certaines sont 
particulièrement vieillissantes.

En 2016, 13 fuites ont été repérées et traitées par les fontainiers du 
service des Eaux à Laval. Sur les 3 premiers mois de l’année 2017, 
15 ont été réparées. Une forte augmentation due à la période de 
froid enregistrée cet hiver.

CHIFFRES :

Infos pratiques :

Service des Eaux
6, rue Souchu-Servinière. 

Ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30. 

Numéro unique pour 
contacter la régie : 

02 43 49 43 11. 
En dehors des heures 

d’ouverture, les numéros 
d’astreinte sont indiqués 

sur la boîte vocale.
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LAVAL & VOUS

Un test à faire en famille !
Qui sera incollable sur le fonctionnement de notre démocratie ?

QUIZ CITOYEN

QUE SAIS-JE SUR
LES ÉLECTIONS ? 4 BONNES 

RAISONS
D’ALLER VOTER

1. « Voter est un droit, 
c’est aussi 

un devoir civique »
Vous avez sûrement 

reconnu cette mention. 
En effet, cette dernière 

se trouve sur votre carte 
électorale. À ce jour, tous 

les citoyens en ont la 
possibilité. Cependant, 
cette situation n’a pas 
toujours été vraie. De 

nombreuses personnes 
ont lutté pour obtenir un 

droit de vote au 
plus grand nombre.

2. Ne laissez 
personne décider 

à votre place
De nombreuses personnes 
pensent malheureusement 
que leur vote ne changera 
pas l’élection. Imaginez si 
les 44 millions d’inscrits 
sur les listes électorales 

pensent la même chose. Si 
vous avez le droit de vote, 
cela veut dire que votre 

avis compte.

3. Voter prend 
très peu de temps

Vous sortez de chez vous 
le dimanche pour faire 

une balade, une visite d’un 
monument historique, c’est 

bien ! Maintenant il ne 
vous reste plus qu’à caler 
dans votre parcours, votre 

bureau de vote.

4. Voter c’est aussi 
une bonne excuse 
pour ne pas faire 

autre chose
Vous avez une obligation 

qui vous ennuie ? 
Allez voter et donnez le 

vote en alibi, personne ne 
vous en voudra d’être un 

bon citoyen.

QUESTIONS

  Comment le président de la République est-il élu ?
 A) au scrutin uninominal majoritaire à un tour
 B) au scrutin uninominal majoritaire à deux tours
 C) au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours

  Quelle est la durée du mandat présidentiel ?
 A) 4 ans
 B) 5 ans
 C) 7 ans

  De quel pouvoir le président de la République 
dispose-t-il ?

 A) exécutif
 B) législatif
 C) judiciaire

  Qui vote la loi ?
 A) Le Sénat
 B) L’Assemblée nationale
 C) Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat)

  Lors de quelles élections sont élus les députés ?
 A) cantonales
 B) législatives
 C) nationales

  Quelle est la devise de la République française ?
 A) Fraternité, Justice, Travail
 B) Paix - Travail - Patrie
 C) Liberté égalité fraternité

  Est-il obligatoire d’aller voter ?
 A) oui
 B) non

Ce test vous est proposé par le groupe « citoyenneté » du conseil des sages en concertation 
avec Jean-Paul Goussin, adjoint au maire, référent du conseil des sages.

RÉPONSES

 RÉPONSE B
Le président de la République est élu au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. On vote pour 1 candidat (et non une liste) 
qui peut être élu dès le premier tour s’il obtient plus de 50% des 
suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue 
pour être élu, on procède à un deuxième tour avec les 2 candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (=les 2 arrivés en 
tête du 1

er
 tour)

À l’issue de ce dernier, le candidat est élu, quel que soit le pourcentage 
obtenu.
Ce type de scrutin est notamment utilisé pour les élections cantonales, 
législatives (Attention ! Pour ces deux élections il peut y avoir plus de 
2 candidats au second tour).

 RÉPONSE B
La durée du mandat du Président a été ramenée de 7 à 5 ans en 
2000. Depuis la réforme de 2008, il ne peut effectuer plus de 2 
mandats consécutifs.

  RÉPONSE A
Le président de la République dispose uniquement du 
pouvoir exécutif, qu’il partage avec le gouvernement dirigé 
par le Premier ministre. Ils ont pour principale mission de :
-  faire respecter la loi et l’ordre public (Police),
-  édicter des règlements,
-  concevoir et diriger la politique de la nation,
-  conduire la politique étrangère de l’État,
-  diriger la force militaire,
-  diriger l’administration (= les services publics) 

  RÉPONSE C
En France, il existe 2 assemblées : l’Assemblée nationale 
composée de députés et le Sénat composé de sénateurs. 

Ensemble, elle forme le Parlement dont le rôle est de discuter 
et de voter les lois.
Le vote de la loi est la première mission du Parlement. Chaque 
loi est examinée tour à tour par le Sénat et l’Assemblée 
nationale, afi n de se mettre d’accord sur un texte identique. Elle 
est ensuite promulguée par le président de la République.

  RÉPONSE B
Les élections législatives, qui auront lieu les 11 et 18 juin 
prochains, permettent d’élire les députés siégeant à l’Assemblée 
Nationale. Représenter le peuple français, légiférer et contrôler 
l’action du Gouvernement : telles sont les missions des 577 députés 
de la France.
Chaque année, ce sont ainsi en moyenne une centaine de lois 
qui sont adoptées, plus de 1 400 heures de débats qui ont lieu 
dans l’hémicycle, plus de 33 000 questions qui sont posées au 
Gouvernement par écrit ou par oral, plus de 450 rapports qui sont 
adoptés par les commissions sur les sujets les plus divers.

  RÉPONSE C
La devise de la République est « Liberté égalité fraternité ». 
La liberté et l’égalité sont posées comme principe dans l’article 
1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, texte qui fait partie du Préambule de la Constitution de 
la Cinquième République française : « Article Premier. Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en droits », texte repris 
en 1948 comme article 1er de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en ajoutant l’obligation de fraternité : « Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité ».

  RÉPONSE B
En France, le vote est un droit mais pas une obligation. Tout 
citoyen jouissant de ses droits civiques est libre de participer à 
un scrutin comme de s’abstenir d’aller voter. Toutefois c’est un 
devoir civique…
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RESTAURANT
THE B53’S
Voici un subtil mélange entre qualité, savoir-faire et authenticité pour le restaurant 
The B53’s situé en plein cœur du centre historique de Laval, dans une vieille bâtisse à pan 
de bois entièrement rénovée. Pour vous mettre dans l’ambiance, imaginez un décor soigné 
d’inspiration new-yorkaise, chaises design en cuir marron et des tables façon street art. 
Pour le menu, restez dans le ton ! Pain moelleux, produits frais, fromages de qualité et 
frites maison croustillantes… Afi n de redonner du goût et de la saveur à l’un de vos repas 
préférés, Olivier Loinard et Sabrina Giraudon ont lancé un nouveau concept à Laval, le 
hamburger haute couture. Et si les burgers sont souvent synonymes de viande de bœuf, 
Olivier et Sabrina ne laissent pas de côté les végétariens, végétaliens et végans qui ont droit 
eux aussi d’avoir les papilles renversées. Comble du plaisir, le restaurant permet grâce à sa 
belle terrasse, d’allier détente, gourmandise et découverte patrimoniale.

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h et les vendredi et samedi de 19h à 23h
7, rue des Orfèvres - 02 43 53 56 58

  Restaurant The B53’s

Soldes d’été
du mercredi 28 juin

au mardi 8 août

Gratuité 
stationnement

Zones verte & rouge
samedi 1er juillet

de 15h à 18h

Grande braderie et
Vide-grenier

de la gare
dimanche 2 juillet

de 9h à 19h

Ouverture
exceptionnelle
des boutiques
en centre-ville

dimanche 2 juillet
de 14h à 19h

Quoi de plus agréable 
que de fl âner le nez en 

l’air pour profi ter au 
mieux du romantisme 

et du charme des ruelles 
pittoresques du centre 

historique de Laval ? 
L’histoire est ici le 

théâtre d’un quotidien 
où se marient les plaisirs 

du shopping et la 
richesse du patrimoine, 

le bonheur d’une 
terrasse de café et les 

beautés architecturales. 
Laval la Ville vous invite 

à suivre les pavés du 
quartier du Vieux-Laval 

en vous aventurant dans 
les petits commerces qui 

combleront vos envies 
de shopping mode, déco, 

gourmandises 
ou culture…

L’ATELIER IX
RUE DES ORFÈVRES
Un partage intelligent de l’espace et une subtile alchimie de 
personnalités dans un lieu où l’on se sent bien : Sonia Ronné, 
créatrice de bijoux art-déco et Christine Jérôme, couturière, 
maîtrisent à merveille la recette d’une colocation réussie. Plus 
qu’une boutique, L’Atelier IX rue des Orfèvres est le lieu de 
rendez-vous de tous les talents de la création « made in 53 », 
tant dans l’univers de la puériculture que dans celui de l’art, 
de la déco, de spécialités artisanales ou de bijoux. En effet, 
depuis le 10 janvier, elles ont eu envie d’offrir une vitrine à des 
artisans locaux. Vous y trouverez une vraie caverne d’Ali Baba 
où l’on trouve des idées cadeaux en tous genres et où l’on peut 
se frotter à la pratique de la couture et des loisirs créatifs, sous 
la forme d’ateliers animés par les créateurs en personne.

Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 19h et le samedi de 
9h30 à 19h
9, rue des Orfèvres - 02 43 56 78 48

  L’Atelier IX Laval

Que diriez-vous d’une virée sur les pavés du Vieux-Laval pour 
y dénicher de petits trésors ? Une nouvelle boutique au nom 
de Déc’Aline, a pointé le bout de son nez rue du Pin Doré, 
à côté du café Chez Martine. Décoratrice d’intérieur et 
collectionneuse compulsive, Aline H. a su développer 
pendant ses années de chine un véritable goût pour les 
objets authentiques datant du début du XXe siècle. Une 
passion qu’elle transmet aujourd’hui dans son dépôt-vente 
en antiquités brocante. Poupées en porcelaine, bibelots, 
livres anciens, luminaires, miroirs et meubles relookés, sont 
mis en scène façon cabinet de curiosités. Véritable cave aux 
trésors pour tous les amoureux de brocante et d’antiquités, 
les trouvailles d’Aline vous permettront d’ajouter une touche 
vintage et rétro à votre intérieur.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h45
18, rue du Pin Doré - 06 61 62 90 07

  Déc’Aline

DÉC’ALINE,
UN JOYEUX BRIC-À-BRAC
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VOITURES DE COLLECTION
AVEC GÉO HAM
DU 16 JUIN AU 13 JUILLET
Centre-ville

Quatre ans après le meeting du centenaire 
qui avait réuni amoureux des vieilles voitures 
et admirateurs de l’illustrateur lavallois, les 
amis de Géo Ham vous invitent à un nouvel 
événement en ce début d’été.

Dès le 16 juin et jusqu’au 13 juillet, l’Espace régional (ancienne 
Caisse d’Épargne) accueillera l’exposition « un Lavallois aux 
Arts décoratifs » autour de dessins de Géo Ham. Le 16 juin, à 
20h30, une conférence sur « l’art et l’automobile » sera animée 
par Hervé Poulain, commissaire-priseur et ancien pilote aux 
24h du Mans.

Le 30 juin, une grande soirée cinéma drive-in au quartier Ferrié 
permettra d’assister, depuis sa voiture, à la projection en plein 
air d’un fi lm consacré à l’automobile.

Enfi n, le week-end des 8 et 9 juillet, les collectionneurs de 
voitures anciennes se rassembleront à Laval pour un rallye 
touristique le samedi et des démonstrations autos et motos le 
dimanche après-midi.

Renseignements :
lesamisdegeoham@orange.fr - 06 20 39 04 28

BOUGEZ
AUTREMENT !
14 MAI
Square de Boston

La ville de Laval et ses partenaires vous proposent, dans le cadre 
d’un dimanche à Laval, de vous réapproprier la ville de manière 
différente. ZO

O
M

 SU
R…

 

Au square de Boston, dès 14h30, venez 
découvrir et pratiquer une multitude 
d’activités destinées à tous, privilégiant 
les modes de déplacement doux tout 
en veillant au bien-être et à la santé de 
chacun.

À vélo
•  Circuit « Laval-agglo » empruntant les petites 

routes des communes de Laval-agglomération / les 
Audax lavallois - 31 km, durée 2h à 2h30 (casque 
fortement conseillé / obligatoire pour les moins de 
12 ans) / départ à 15h

•  Circuit en ville avec accompagnateur, accessible 
à tous et privilégiant les voies cyclables et petites 
rues / Place au vélo - 10 à 12 km, durée 1h / départ 
à 15h30 (casque obligatoire pour les moins de 
12 ans)

•  Taxi vélo, triporteur à assistance électrique
•  Vélitul le vélo en libre-service du centre-ville / Kéolis 

/ (fournir une pièce d’identité)
•  Exposition de vieux vélos / collection du Musée des 

Sciences - CCSTI de Laval

En roller
•  Parcours découverte (possibilité de prêt de roller / 

fournir une pièce d’identité)
•  Espace slalom et agilité / CAB roller (casque et 

protections obligatoires)

À pied
•  Parcours d’orientation à pied dans la partie 

historique de Laval / Orientation 53 - durée 1h 
à 1h30 / de 14h30 à 17h à partir du Square de 
Boston

•  Marche nordique / USL - durée 1h / départ à 15h
•   Défi  collectif « 1 million de pas dans la journée » 

avec le prêt de podomètres (recommandation de 
l’OMS : effectuer chaque jour 10 000 pas) / USL

Sur l’eau
•  Petits bateaux électriques / Halte fl uviale - ticket 

gratuit à retirer sur place (fournir une pièce 
d’identité)

•  Canoë-kayak, paddle - initiation et démonstration / 
Canoë kayak Laval (savoir nager pour les initiations)

•  Match de kayak polo compétition régionale - 
7 équipes mixtes / Canoë kayak Laval / 9h à 17h

À cheval et à poney
•  Balade à poney à vivre en famille / Centre équestre 

de Laval 
•  Promenade en calèche / départs toutes les 20 mn / 

ticket gratuit à retirer sur place / Stan attelage

Nouveaux moyens 
de déplacement
•  Segway, overboard (skate-board électrique) (à partir 

de 12 ans)
•  Trottinette électrique, gyropode / Alternative bike 

(fournir une pièce d’identité)

Handicap, Sports adaptés,
Bien-être
Sports adaptés séance de 1/2h avec un 
éducateur sportif de l’USL
•  Basket santé / 14h30 et 16h45
•  Sarbacane / 15h15 
•  Tir à l’arc / 16h

Sport-santé et bien-être séance de 1/2h avec un 
éducateur sportif de l’USL
•  Gym douce / 14h30 et 16h
•  Baby-gym (2 à 5 ans) / 15h15
•  Baby athlé / 16h45

Handicap 
•  AccesSim / Sensibilisation à la conduite d’un 

fauteuil roulant grâce à un simulateur en 
réalité virtuelle / Institut Ensam - Ingéniérium 
Laval

•  Balade à poney / Centre équestre de Laval  

Alimentation et santé
Être en forme et le rester : infos et conseils 
d’une diététicienne.
Jeux de l’oie sur l’alimentation, petit robot 
interactif,jus de pomme offert / USL et Harmonie 
mutuelle.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme
02 43 49 45 46
www.laval-tourisme.com

SORTIR À LAVAL
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NATATION
5e MEETING

DU LAC
3 JUIN

Piscine Saint-Nicolas

Organisé par le Laval aquatique club (LAC), 150 nageurs issus d’une 
quarantaine de clubs des quatre coins de la France participeront au 5e meeting 
à la piscine Saint-Nicolas. Des épreuves individuelles de natation et de relais 
rythmeront la journée. Les athlètes se disputeront ainsi les trophées par 
spécialités : dos, brasse, crawl, papillon, sans oublier le challenge des super-
costauds pour les 3 meilleurs 200 m. Venez nombreux les encourager !

06 08 99 61 60 - www.laval-aquatique-club.fr

TRIATHLON
29e ÉDITION
28 MAI À 10H
Square de Boston

Organisé par le Laval Triathlon Club, le tradition-
nel triathlon de Laval sera organisé dans le square de 
Boston, le dimanche 28 mai. Deux compétitions sont 
prévues au programme de cette manifestation : le triath-
lon Harmonie Mutuelles, le matin, ouvert aux licenciés 
et aux non licenciés qui s’élanceront pour 650 mètres de 
natation, 20 km à vélo et termineront par 5 km à pied. 
L’après-midi , à partir de 14h30, le triathlon de la ville de 
Laval pour plus de 200 triathlètes qui nageront 1,5 km, 
pédaleront 40 km et courront 10 km. Les inscriptions 
sont ouvertes !

06 84 05 90 95 - www.laval-triathlon.com

CANOË-KAYAK
FINALE 
DÉPARTEMENTALE
JEUNES 53-72
20 MAI À 10H
Base nautique - Rue de la Filature

Environ 50 jeunes des départements de la Sarthe et de 
la Mayenne sont attendus à Laval pour la Finale Inter 
Départementale Jeunes. Les catégories représentées 
sont les poussins, benjamins minimes ainsi que les 
cadets débutants aussi bien chez les fi lles que les garçons 
en kayak monoplace, canoë monoplace et canoë biplace. 
Cette épreuve de course en ligne (vitesse) se déroulera 
le samedi 20 mai devant le club de Canoë-Kayak de 
Laval, rue de la Filature et se fera en départ en ligne par 
séries, demi-fi nales et fi nales en 6 compétiteurs et par 
catégorie, sur une distance de 200m.

02 43 67 03 27 - www.cklaval.fr

6 mai à 16h
Futsal / Étoile Lavalloise FC - Bagneux / 
Gymnase du quartier Ferrié (rue de la 
Gaucherie)

6 et 7 mai
Natation / 11e meeting de la Ville de 
Laval - Meeting qualifi catif régional / 
Piscine Saint-Nicolas / Stade Lavallois 
Natation

6 et 7 mai
Capoeira / 20e Batigrado - Stage, 
spectacle, passages de grades et 
baptêmes / Palindrome / Grupo Cultura 
Capoeira

13 et 14 mai à 12h
Tennis de Table / 2e tournoi régional / 
Salle Jeff Lemoine / Laval Bourny Tennis 
de Table

13 et 14 mai
Hippisme / Championnat régional CSO et 
dressage / Lycée Agricole de Laval

V
O

S 
SO

R
T

IE
S 

SP
O

R
T

IV
E

S 13 et 27 mai et 3 juin
Football féminin / Journées découverte 
U7 à U19 / Stade de la Croix des Landes / 
AS Bourny / 06 23 54 51 89

19 mai à 20h
Football / Laval-Nîmes / Stade 
Francis-le-Basser

20 et 21 mai
Ultimate / Championnat de France - 
Division N3 / Stade Lavallois Ultimate / 
Stade Jean Yvinec

20 mai
Athlétisme / Kids’Athletics / Union 
sportive lavalloise / Stade de l’Aubépin 
Laval

21 mai de 15h à 18h
Natation / Départementaux d’été / Laval 
Aquatique Club / Piscine Saint-Nicolas 
(bassin extérieur)

20 mai à 9h
Canoë-Kayak / Finale départementale 
jeunes 53-72 / Canoë Kayak Laval / Base 
nautique de Laval

CYCLISME
LES BOUCLES DE LA MAYENNE
1er AU 4 JUIN
Centre-Ville

Jeudi 1er juin, s’ouvrira par le traditionnel prologue la 43e édition des Boucles 
de la Mayenne. Quatre jours de course et pas moins de 550 kilomètres sur 
les routes du département attendent les 120 coureurs de cette compétition 
cycliste relevée. Le 2 juin, la course sillonnera l’Ouest du département avec 
une étape qui conduira le peloton de Saint-Berthevin à Ernée. Point d’orgue de 
la compétition, la 2e étape empruntera les routes du Nord de la Mayenne, avec 
un départ à Chantrigné, et renouera avec l’arrivée au sommet du Montaigu, 
rendez-vous qui sera sans doute décisif pour le classement général. Enfi n, la 
dernière étape s’élancera de Sant-Cyr-Le-Gravelais, aux confi ns des Marches 
de Bretagne, pour se conclure à Laval. L’événement sera diffusé en clair sur la 
chaîne L’Équipe, l’occasion pour les téléspectateurs de suivre la performance 
des Français engagés et notamment de Bryan Coquard, tenant du titre.

Prologue : jeudi 1er juin à partir de 18h45
Dernière étape : dimanche 4 juin à partir de 15h45
www.bouclesdelamayenne.fr

27 mai à partir de 17h45
Courses hippiques / Semi-nocturne à 
enjeu national Hippodrome de Bellevue-
la-Forêt / www.hippodrome-laval.fr

28 mai à 10h
Athlétisme / 29e triathlon de Laval / 
natation - vélo - course à pied / Laval 
Triathlon club / Square de Boston

1er au 4 juin
Cyclisme / 43e édition des Boucles de la 
Mayenne / Centre-Ville

3 juin
Natation / 5e Meeting National des 
Maîtres du Laval Aquatique Club - 50 m / 
Piscine Saint-Nicolas

7 juin à 13h20
Courses hippiques / Grand national 
du trot / Société des courses de Laval 
Mayenne / Hippodrome de Bellevue-la-Forêt

16 juin à 17h15
Courses hippiques / Réunion Premium / 
Société des courses de Laval Mayenne / 
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt

17 et 18 juin
Canoë-Kayak / Finale régionale des 
jeunes Pays-de-la-Loire/ Épreuve de 
course en ligne 200m / Canoë Kayak 
Laval / Base nautique - rue de la Filature

23 juin à 19h15
Courses hippiques / Nocturne / 
Société des courses de Laval Mayenne / 
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt

24 juin
Rugby / journée des familles du Rugby 
Club Lavallois / Stade Francis-le-Basser

25 juin à 10h
Athlétisme / 4e édition de la course 
nature de l’Aubépin / Avenue Pierre-de-
Coubertin / Stade Lavallois Athlétisme / 
02 43 49 15 15

28 juin à 16h10
Courses hippiques / Réunion Premium / 
Société des courses de Laval Mayenne / 
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt
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EXPOSITION
L’ARGENTINE,
MALGRÉ TOUT
13 AU 28 MAI
Galerie l’Art au Centre - Porte Beucheresse

L’association l’Art au Centre, située porte Beucheresse, 
accueille une nouvelle exposition du 13 au 23 mai, 
celle du photographe argentin Eduardo Carrera. Elle 
est proposée en lien avec la parution en avril 2017 du 
livre « L’Argentine, malgré tout » chez WARM dans la 
collection Photo-Graphie. Destination Buenos Aires, 
le samedi 20 mai de 11h à 14h avec une dégustation 
musicale aux couleurs de l’Argentine à la galerie 
L’Art au centre avant de rencontrer l’auteur du texte, 
Nicolas Azalbert, pour une séance de dédicaces à 15h à 
la librairie M’Lire.

Mail : artaucentre@gmail.com
  L’Art au Centre

THÉÂTRE DE L’ÉCHAPPÉE
MENDEL SCHAINFELD,
LE DEUXIÈME VOYAGE 
À MUNICH
4 ET 5 MAI À 18H30 ET 21H
Espace Larrio Ekson - Quartier Ferrié

Spectacle créé par François Béchu d’après le fi lm-
documentaire de Hans-Dieter Grabe sur Mendel 
Schainfeld, polonais déporté à 17 ans dans un camp 
pendant la seconde guerre mondiale. Vingt spectateurs 
prennent place dans un car transformé en wagon train 
pour un voyage en compagnie de Mendel Schainfeld, un 
personnage atypique, bavard et émouvant…

02 43 26 05 81 - www.theatrelechappee.com

PORTES OUVERTES
À L’ATELIER PUBLIC
DE SCULPTURE !
20 MAI DE 14H À MINUIT
Place Saint-Tugal

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, 
l’Atelier Public de Sculpture de Laval ouvre ses 
portes le samedi 20 mai jusqu’à minuit. Une belle 
occasion de visiter ces locaux historiques situés 
au 9 place Saint-Tugal au cœur de Laval et de 
découvrir les œuvres exposées par les artistes.

contact@apsl53.com

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
FÊTE SA 13e ÉDITION !
20 MAI DE 13H30 À MINUIT
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers - Place de la Trémoille

Créé en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, cet 
événement à dimension européenne est devenu le rendez-vous des amoureux 
de l’art et du patrimoine. Cette année, près de 3 000 musées à travers toute 
l’Europe ouvriront leurs portes au public gratuitement. Pour l’édition 2017, 
cette manifestation conviviale et gratuite, invite le public à découvrir de manière 
insolite et ludique les richesses du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.

02 53 74 12 30 - Tout le programme sur www.musees.laval.fr

  Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Vieux-Château - Laval

LES SOIRS DES
ATELIERS-THÉÂTRE
JEAN MACÉ
10 MAI AU 12 JUIN
L’Avant-Scène

12 spectacles, 24 représentations… L’association 
Jean Macé vous convie, du 10 mai au 12 juin, aux 
spectacles proposés par les groupes jeunes, ados, 
adultes des ateliers théâtre. Représentations à 
l’Avant-Scène, rue du Vieux Saint-Louis.

02 43 56 74 75 - jean.mace@fal53.asso.fr 

THÉÂTRE D’OBJETS
À2PAS2LAPORTE
17 MAI À 18H
Le Théâtre

À2pas2laporte, deuxième partie d’un 
triptyque initié par Mooooooooonstres, se 
déroule autour d’un élément central, une 
porte dans un mur. Il a beau y avoir aussi 
une fenêtre dans ce mur, ce que l’on voit 
au-delà de cette fenêtre est très différent 
de ce qu’on ne voit pas au-delà de cette 
porte ! Le personnage est confronté à l’idée 
du mouvement, de l’abandon d’un espace 
connu et rassurant pour aller affronter un 
inconnu fantasmé, mais aussi l’endroit de 
tous les possibles. L’univers musical ou 
sonore se substitue à la parole. Laurent 
Fraunié s’adresse au public en dehors 
des codes du langage, préférant les codes 
de l’image. L’objet détourné est comme 
toujours, avec Label Brut, très présent.

Tarifs : Plein/8 € ; Réduit/6 € ; 
Spécial/6 €

02 43 49 86 30 - www.letheatre.fr

LA BIBLIOTHÈQUE 
PROPOSE
DES SOIRÉES 
RÉVISION !
16 MAI AU 15 JUIN
Bibliothèque 
Albert-Legendre

Du mardi 16 mai au jeudi 15 juin, 
la bibliothèque Albert-Legendre 
joue les prolongations tous les 
mardis et jeudis soir de 18h30 à 
20h, pour des soirées révisions. 
Ce créneau permet aux lycéens 
et étudiants d’avoir un lieu 
tranquille pour travailler. Cette 
opération est organisée jusqu’à 
l’épreuve de philosophie du 
baccalauréat.

02 43 49 47 48 
www.labib.agglo-laval.fr

FESTIVAL
BÂTIR SUR LE ROC…K
10 JUIN À 20H
Square de Boston

Le festival Bâtir sur le Roc…k, festival d’inspiration chrétienne de musiques actuelles et 
d’art contemporain, revient pour une nouvelle édition le 10 juin au square de Boston. 
Au programme cette année, Leader Vocal (Rap/Hip-Hop), Twelve 24 (danse/electro) 
et Verra Cruz (Rock-Blues).

Programme complet sur www.batirsurlerock.com
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LES OFNIJEC
VOYAGENT À 
TRAVERS LE MONDE !
24 ET 25 JUIN
Bords de la Mayenne

Cette année, la Jeune Chambre 
Économique de Laval propose à ses 
participants d’animer la Mayenne à bord 
de radeaux venus des quatre coins du 
monde avec son thème : les OFNIJEC à 
travers le monde. Comme l’an dernier, les 
radeaux défi leront dans les rues de Laval 
le samedi 24 juin au matin et prendront 
le large sur la Mayenne depuis Saint Jean-
sur-Mayenne jusqu’à Laval, en passant par 
Changé, le dimanche 25 juin. Spectateurs, 
soyez nombreux à venir voyager à travers le 
monde grâce aux radeaux des OFNIJEC ! 

www.jce-laval.fr

EXPOSITION
À LA MANIÈRE DE…
LES ENFANTS EXPOSENT

19 AU 28 JUIN
Scomam

Les équipes d’animation de la Direction Enfance - Éducation et les médiateurs 
des Affaires Culturelles de la ville de Laval ont souhaité mettre sous « les 
feux des projecteurs », les créations individuelles et collectives réalisées 
par les enfants, à l’occasion de leurs Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Venez découvrir ces réalisations hautes en couleurs, dans le cadre d’une 
exposition à la Scomam du 19 au 28 juin. Cette période sera rythmée par des 
temps forts autour des pratiques artistiques et de loisirs afi n de valoriser le 
« faire ensemble » des parents et de leurs enfants : brico-déco, chorale, venue 
d’auteur, atelier scientifi que… L’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

VÉLO AGGLO RÉTRO #3
100 % VINTAGE
17 JUIN DE 14H À 22H
18 JUIN DE 9H30 À 17H30
Bois Gamats

Pour sa 3e édition, la Vélo Agglo Rétro propose 
2 jours de festivités, alliant le musette et l’élégance, 
sur le site du Bois Gamats le samedi, et sur les routes 
de campagne du Pays de Laval le dimanche, avec la 
randonnée à vélo vintage de 34 km, ponctuée de coups 
de pédale, d’accordéon, de guinche et de partages… 
L’inscription est gratuite et obligatoire avant le 9 juin 
auprès de l’Offi ce de Tourisme des Pays de Laval.

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

FÊTEZ
LE DÉBUT 
DE L’ÉTÉ
EN MUSIQUE
21 JUIN
Centre-ville

Pour sa 36e édition, la fête 
de la musique fera battre le 
Cœur de Laval au rythme 
des performances musicales 
des artistes locaux bénévoles 
provenant de tous les horizons 
culturels. Les seuls mots d’ordre 
sont la bonne humeur et le 
plaisir de partager les joies de la 
musique. Jazz, country, chorales, 
folk, rock, pop, DJ, danses et 
percussions africaines… tous les 
styles sont au rendez-vous pour 
vous faire passer une belle soirée 
musicale !

Tout le programme sur 
www.laval.fr

LA FÊTE MONDIALE
DU JEU
10 JUIN DE 13H30 À 19H30
Parvis du Château-Neuf et Esplanade Anne 
d’Alègre

Les Lavallois ont rendez-vous sur le parvis du 
Château-Neuf et sur l’esplanade Anne d’Alègre 
samedi 10 juin pour la traditionnelle fête du jeu 
organisée par un collectif d’associations locales lié 
aux pratiques ludiques avec le soutien de la ville de 
Laval. La thématique « Jeu & cinéma » sera le fi l 
rouge de cette édition avec plusieurs animations et 
notamment le spectaculaire « Studio 53 » animé par 
la compagnie Payaso Loco et un jeu de piste familial 
qui permettra aux familles de déambuler à travers 
les différents espaces ludiques. Du jeu traditionnel 
aux jeux vidéos, arts du cirque, magie, jeux sportifs, 
jeux de société en passant par les jeux de fi gurines et 
autres casse-têtes et jeux de motricité pour les plus 
petits, venez partager en famille ou entre amis, une 
journée magique et ludique en centre-ville de Laval ! 

02 43 56 99 85 - www.fetedujeu53.fr

Dans les rues du Général-de-Gaulle, de la Paix, des Déportés, du Val-de-
Mayenne et de la place du 11-Novembre, plus de 250 commerçants sédentaires 
et non-sédentaires prendront place pour cette braderie géante. Votre rendez-
vous shopping traditionnel est de retour à Laval le 2 juillet de 8h à 19h.

EXPOSITION
PRÉHISTOIRE(S) - L’ENQUÊTE
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

Musée des Sciences - Place de Hercé

Le Centre de culture scientifi que de Laval accueille jusqu’au 5 novembre, l’exposition 
« Préhistoire[s] l’enquête », conçue par le Muséum de Toulouse. Les visiteurs mèneront 
une enquête afi n de découvrir qui étaient les deux personnes recroquevillées dans 
une sépulture préhistorique en Bretagne, en faisant appel à différentes techniques 
scientifi ques.

02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.org

CONCERTS
CHORALE COUP D’CHŒUR
17 JUIN À 16H ET 20H45
Salle Polyvalente

Les 200 choristes de la chorale Coup d’Chœur remontent 
sur scène le samedi 17 juin à la salle polyvalente, pour 
présenter leur nouveau spectacle : « Champagne ! ».

Tarifs : Plein/15 € ; Réduit/10 € ; moins de 
12 ans/2 €
Réservation Offi ce de Tourisme
02 43 49 45 26 - www.coupdchoeur.org

LA GRANDE BRADERIE
DE LAVAL !
2 JUILLET
Centre-Ville
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JE FAIS QUOI…
…EN MAI ?
Jusqu’au 14 mai
Exposition Solex / 80 spécimens de ce 
cyclomoteur atypique / Scomam

3 mai de 15h à 18h
Forum vacances / Et toi, tu fais quoi cet 
été ? / Camps, stages, activités culturelles et 
sportives… / Place du 18-Juin / CIJ / 
02 43 49 86 55

3 mai à 18h
Cirque / Le cirque poussière - Cie la Faux 
Populaire de Julien Candy / Le Théâtre

4 et 5 mai à 18h30 et 21h
Théâtre / Mendel Schaindfeld Le deuxième 
voyage à Munich - par le Théâtre de 
l’Echappée / Espace Larrio Ekson - Quartier 
Ferrié

6 mai à 14h30
Ciné-ma-différence / Séance grand public 
adapté à tout type de handicap / C’est beau 
la vie quand on y pense / Cinéville / laval@
cinemadifference.com

8 mai à 11h15
Commémoration / 72e anniversaire du 8 mai 
1945 / Cérémonie offi cielle / Square Foch 

8 mai de 13h à 18h
Exposition / Matériels américains de la 
seconde guerre mondiale / Square de Boston 

10 mai au 12 juin
Ateliers-théâtre / Association Jean-Macé / 
L’Avant-Scène / tout le programme sur www.
laval.fr

10 et 17 mai de 20h à 21h30
Atelier philo / Le bonheur désespérément 
de André Comte-Sponville - conçu et animé 
par Jean-Pierre Caillaud, professeur de 
philosophie / Bibliothèque Albert-Legendre

13 mai de 10h30 à 11h30
Café-BD / Présentation d’une sélection de 
Bandes-dessinées par Martine / Bibliothèque 
Albert-Legendre

13 mai de 13h30 à 17h30
Jardins en fête / Marché aux plantes et aux 
fl eurs / Animations familiales diverses / Atelier 
créanature / Distribution de compost / Bourny 
- Place de la Commune / 02 53 74 15 90

13 au 28 mai
Exposition / L’Argentine, malgré tout - Chez 
Warm / L’Art au Centre / Porte Beucheresse

14 mai à 14h
Dimanche à Laval / Bougez autrement - À 
vélo, en roller, à pied, sur l’eau, à cheval et à 
poney… / Centre-Ville / Tout le programme 
sur www.laval.fr

15 juin à 20h30
Causerie littéraire / Catherine Cusset publie 
son 12e roman / Animée par Céline Bénabes, 
directrice de Lecture en Tête / Médiapole

16 mai au 15 juin jusqu’à 20h
Soirées révisions / Lycéens et étudiants / 
Bibliothèque Albert-Legendre

17 mai à 17h
Goûter-philo / Occasion pour les enfants 
entre 5 et 8 ans de philosopher sur le thème 
de la différence et des préjugés / Médiathèque 
Saint-Nicolas

LOISIRS & CULTURE
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

17 mai à 18h
Théâtre d’objets / à2pas2laporte - Collectif 
Label Brut / Le Théâtre 

17 mai à 18h
Soirée autour du documentaire « L’avenir 
est ailleurs » / Dans le cadre de la Journée 
nationale de la commémoration de l’abolition 
de l’esclavage / Médiathèque Saint-Nicolas

18 mai
Cérémonie / Ambassadeurs sportifs - Remise 
des prix / Le Théâtre 

19 mai
Faites la fête avec vos voisins !

19 au 21 mai
Festival / Les 3 Éléphants / Salle 
polyvalente / Tout le programme sur 
www.les3elephants.com

20 mai au 3 septembre
Exposition / Anatole Jakovsky et la Sirène / 
Musée d’Art naïf et d’Arts Singuliers

20 mai de 14h à 15h
Moment musical / Avec les élèves fl ûtistes 
du conservatoire de Laval / Bibliothèque 
Albert-Legendre

20 mai à partir de 16h
Animation jeux vidéo / Tous à vos 
manettes ! Just dance 2017 / Bibliothèque 
Albert-Legendre

20 mai de 14h à minuit
Portes ouvertes et exposition / Atelier Public 
de Sculpture de Laval - Nuit Européenne des 
Musées / 9, Place Saint-Tugal 

20 mai de 13h30 à minuit
La Nuit Européenne des Musées / Musée 
d’Art naïf et d’Arts Singuliers / Place de la 
Trémoille / www.musees.laval.fr

ÇA SE PASSE…
…EN JUIN
Jusqu’au 11 juin
Exposition / Jules Lefranc, un certain regard / 
Musée d’Art naïf et d’Arts Singuliers

1er au 30 juin 
Exposition / Arts et Traditions Populaires 
Actions culturelles en Mayenne - 
10 exposants : Poèmes, photos, peintures, 
calligraphies / Grand hall d’accueil Fédération 
du Crédit Mutuel / Boulevard Volney

1er au 16 juin
Cours de dessin et peinture / Les lumières 
de la ville et les clairières de peinture - par 
les élèves de l’école d’art de la Perrine / 
Bibliothèque Albert-Legendre

5 juin à 16h
Spectacle musical / Drôle de semaine - Les 
enfants de la chorale « La Perrinette » et de 
l’école Saint-Joseph / Salle du Tertre - rue 
Bernard de Clairvaux 

7 juin de 20h à 21h30
Atelier philo / Le bonheur désespérément 
de André Comte-Sponville / conçu et animé 
par Jean-Pierre Caillaud / Bibliothèque 
Albert-Legendre

9 juin à 20h
Conférence / Nutrition : Privilégier certains 
aliments, réajuster son alimentation pour 
moins souffrir / Activités Physiques : 
Témoignage, Échanges / Association 
contre la Spondylarthrite Ankylosante et ses 
Conséquences / Maison de Quartier des 
Fourches / 06 15 53 25 69 

9 au 11 juin à 20h30
Théâtre / Les Grenouilles géantes meurent 
à Titicaca / Théâtre de l’Échappée / Espace 
Larrio Ekson - Quartier Ferrié / 
www.theatrelechappee.com 

9 au 11 juin
Festival / Bâtir sur le roc…k / Square de 
Boston / www.batirsurlerock.com

10 et 11 juin
Visites / Rendez-vous au jardin / jardin de la 
Perrine / Tout le programme sur www.laval.fr

10 juin de 13h30 à 19h
Fête mondiale du jeu / Place de la Trémoille 
et cour du Vieux-Château

11 juin 
Vide-greniers / Francs-Archers - Bd Félix 
Grat / Renseignements et inscriptions au 
02 43 53 03 80

15 juin à 20h30
Spectacle / Anne Roumanoff / Aimons-
nous les uns les autres / Salle Polyvalente / 
Réservation Offi ce de Tourisme / 
02 43 49 46 46

17 juin au 31 août
Exposition / Quand l’école s’invite au 
musée - par les élèves de l’école maternelle 
Jules Vernes / Médiathèque Saint-Nicolas / 
Vernissage le 16 juin à 17h

17 et 18 juin
Exposition en plein air / Journées Nationales 
de l’Archéologie / Ces illustres inconnus : 
ils ont fait le château de Laval / Cour du 
Vieux-Château

17 juin à 14h30
Visite guidée / Journées Nationales de 
l’Archéologie / De bric et de broc : une 
collection en plein-air / Cour du Vieux-Château 

17 juin à 16h et 20h45
Spectacle / Champagne ! - par la troupe 
chantante Coup d’chœur / Salle polyvalente / 
Réservation Offi ce de Tourisme / 
02 43 49 45 26 

17 et 18 juin
Vélo agglo rétro #3 / Rendez-vous Offi ce de 
Tourisme / Réservation au 02 43 49 45 26

17 juin à 16h
Conférence / L’art préhistorique dans le grand 
Ouest - par Romain Pigeaud / Bibliothèque 
Albert-Legendre

17 juin à 17h
Histoires de rire ! / Les farandoles d’Anita - 
à partir de 3 ans / Médiathèque Saint-Nicolas

18 juin à 14h30, 15h30 et 16h30 
Visites guidées avec Samuel Chollet, 
archéologue / Journées Nationales de 
l’Archéologie / Dans les entrailles du château : 
la spéléo-visite / Cour du Vieux-Château / 
Réservation jusqu’au vendredi 16 juin au 
02 53 74 12 50 

19 au 28 juin
Exposition / À la manière de…, les enfants 
exposent / créations individuelles et collectives 
réalisées par les enfants, à l’occasion de leurs 
temps de loisirs (TAP) / Scomam

21 juin
Fête de la musique / Centre-ville

21 juin de 18h à 20h
La bibliothèque fête la musique / 
Bibliothèque Albert-Legendre

24 juin de 10h30 à 11h30
Café - musique / Présentation d’une sélection 
de CD par Mikaël, bibliothécaire, suivie 
par un moment d’échange / Bibliothèque 
Albert-Legendre

24 et 25 juin
Les OFNIJEC voyagent à travers le monde / 
29e édition / Bords de la Mayenne entre Saint-
Jean-sur-Mayenne et Laval

27 juin au 29 juillet
Exposition / 16 premiers romans, 25 artistes / 
Bibliothèque Albert-Legendre

29 juin de 17h à 23h
Campagne nationale / Le chant des 
colibris, l’appel du monde de demain / 
Colibris 53 Échanges, débats, pique-nique, 
concerts avec le groupe La Boétie, et Jean 
Naroun… / Square de Boston / laval@colibris-
lemouvement.org

ET SI ON SORTAIT…
…EN JUILLET ?

2 juillet de 8h à 19h
Grande braderie centre-ville et vide-grenier 
de la gare

Jusqu’au 10 septembre
Exposition / Grandeur Nature - Vincent 
Muteau / Le Théâtre 

Jusqu’au 5 novembre
Exposition / Préhistoire(s) l’enquête / Musée 
des Sciences




