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Le dossier de votre magazine municipal vous présente les actions en faveur 
des jeunes et des seniors. Les 0-29 ans représentent 38 % de la population 
et les plus de 60 ans, 26 % (source INSEE, février 2019). Ils sont en effet pour 
notre ville une source de richesse.

En premier lieu, l’intérêt de l’enfant. Il est au cœur de la politique éducative 
qui est conduite par la ville de Laval avec ses agents et en lien avec ses 
partenaires. Toutes nos actions sont guidées par le Projet Éducatif Local dont 
la réalisation s’est faite, sur la base d’une concertation avec la communauté 
éducative. 

S’agissant des adolescents et des jeunes adultes, ils peuvent prétendre à 
divers dispositifs : éducatifs, sportifs et culturels… D’autres leurs permettent 
de valoriser toute démarche citoyenne et facilitent leur intégration dans la vie 
professionnelle.

Enfin, nous avons à cœur de rompre 
l’isolement, d’accompagner, d’aider, 
de conseiller ou de fournir des 
réponses adaptées aux questions 
que les seniors peuvent se poser. 
L’Espace Seniors que nous avons 
créé remplit cet objectif. Il doit, à 
terme, être l’outil d’une politique 
intergénérationnelle renforcée. J’ai 
d’ailleurs confié au Conseil des 
Sages, la mission de travailler 
sur ce sujet, ainsi que sur l’inclusion numérique. Le développement de la 
digitalisation de la société crée des ruptures ou des fractures quant à l’accès 
aux informations, aux outils et à leur usage : tant dans les nouveaux rapports 
aux services publics que pour les démarches administratives.

Notre souhait est de mettre en œuvre, auprès des publics les plus fragilisés 
telles que les personnes âgées ou isolées, des actions permettant de lutter 
contre l’isolement et le repli sur soi. 

Avec tous ces dispositifs et au-delà de nos responsabilités légales, nous 
avons, ici à Laval, l’ambition de participer à l’épanouissement de tous.

LE mÉLANGE DES 
GÉNÉRATIONS 
EST uNE fORcE

 Laval la Ville

 @Laval_la_Ville

 Laval la Ville

 Laval la Ville

https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
https://twitter.com/fzocchetto
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1. (FOOtBALL FÉMININ) Le stade francis-Le-
basser a accueilli l’équipe de france féminine de football, en 
match contre l’Allemagne - le 28 février.

2. (INStANCE CONSULtAtIVE) Le nouveau 
Conseil des Sages a été reçu à l’Hôtel de Ville par 
M. Le Maire, françois Zocchetto, et par Jean-Paul Goussin, élu 
référent du Conseil des Sages. L’occasion pour les 46 sages 
de découvrir leur feuille de route 2019 – 2022 et de choisir les 
commissions dans lesquelles ils vont opérer : « Cadre de vie », 
« Animation culturelle-attractivité »,  « Solidarité-santé-sports » et 
« Citoyenneté » - le 1er mars.

3. (AttRACtIVItÉ) Comme à son habitude, le 
salon Laval Virtual a attiré nombre de visiteurs lors des journées 
professionnelles puis grand public. Une belle vitrine pour notre ville 
- du 20 au 24 mars.

4. (CŒUR dE VILLE) Un diagnostic archéologique est en cours 
autour de la Place du 11-novembre avec un double objectif : anticiper 
l’obligation légale des futurs travaux de la place et enrichir la connaissance du 
patrimoine archéologique de la ville - jusqu’en juin.

5. (JEUdI CItOYEN) Chaque jeudi qui précède un conseil 
municipal, le Maire reçoit les Lavallois à l’Hôtel de Ville, pour un temps 
d’échanges. Le dernier jeudi citoyen était dédié à la culture avec une 
représentation de la troupe Impro’vasion - le 28 mars.

6. (SpORt) Le 7e Ékiden de Laval a rassemblé les coureurs en équipe 
de 6, pour un marathon en relais - le 31 mars.

4 6
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Plus d’images sur 
notre chaîne Youtube

 Laval la Ville

RÉTROSPeCTIVe
Ça s’est passé  
en mars et avril

https://www.facebook.com/pg/Laval-La-Ville-316512758362375/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=BF8dO2UjYiI&feature=youtu.be
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Pompiers 18

Police Secours 17

Commissariat de police 
02 43 67 81 81

SAMU 15

Appel d’urgence 
européen 112

SAMU Social 115

Centre hospitalier  
02 43 66 50 00

Enfance maltraitée 119

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

Croix Rouge  
02 43 37 26 22

Violences conjugales 
Info 3919

Centre administratif 
municipal 
02 43 49 43 00

Police municipale  
02 43 49 85 55

Laval Direct Proximité 
0800 00 53 53

Office de tourisme 
02 43 49 46 46

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

 LES  
nUMéROS
uTILES

ACTUALITÉS

CARTe nATIonALe D’IDenTITÉ 
eT PASSePoRT
 PRENEz RENDEz-vOuS 
EN LIGNE 

Pour établir une carte nationale 
d’identité ou un passeport, 
vous pouvez dorénavant prendre 
rendez-vous en ligne à 
www.laval.fr/cni-passeport 
Simple et pratique, vous choisissez 
votre créneau :
- les lundis de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 17h
- du mardi au samedi de 8h à 17h
- les samedis de 8h à 12h30.
Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation et un sms de rappel 
quelques jours avant.
Ce nouvel outil a pour objectif de faciliter les démarches des Lavallois et 
de fluidifier l’attente au Centre Administratif Municipal.
Il reste néanmoins possible de téléphoner au 02 43 49 43 00 ou de se 
déplacer place du 11-Novembre pour prendre rendez-vous.

ConfÉRenCe
LA chARGE mENTALE 
DES fEmmES
La ville de Laval organise en partenariat avec les 
associations locales, une conférence sur la charge 
mentale, le mardi 4 juin à 20h à l’amphithéâtre du Crédit 
mutuel, 43 bd Volney.
Elle sera animée par le médecin psychiatre 
Aurélia Schneider, spécialiste en psychothérapies 
comportementales et cognitives. Elle est l’auteur du 
livre, « la charge mentale des femmes... et des hommes, 
mieux la détecter pour prévenir le burn-out ».
La charge mentale est le fait de se préoccuper en même 
temps de l’organisation de la vie domestique, de la vie 
au travail, de la vie familiale....Qu’on soit une femme 
ou un homme, chacun peut être, un jour, concerné par 
une surcharge mentale ou physiologique qui peut aller 
jusqu’au burn-out.
Au travers de nombreux exemples, le docteur Aurélia 
Schneider sensibilise le grand public sur le repérage, 
la gestion et la prévention de la charge mentale de 
manière claire, simple et efficace tout en donnant des 
solutions et des outils pour y lutter. 

L’entrée est gratuite et tout public. 
Inscription par téléphone au 02 43 49 45 12 
ou à charlene.legros@laval.fr

Un SeRVICe 
PoUR LeS 
PeRSonneS 
ALLeRGIqUeS 
ALERTE POLLENS
Grâce au pollinarium sentinelle à La Perrine, dans lequel sont 
réunies les principales espèces de plantes (plantain, armoise, 
graminées…), arbustes et arbres sauvages (bouleau, cyprès, 
noisetier…) de la région et dont le pollen est allergisant, les 
personnes allergiques peuvent bénéficier du système d’alerte.
Le début et la fin d’émission de pollen de chaque espèce sont 
observés quotidiennement et transmis aux personnes inscrites à 
l’alerte pollens.
Dès réception de cette information, les allergiques peuvent 
commencer leur traitement avant l’apparition des premiers 
symptômes et l’arrêter dès la fin d’émission de pollen.

Si vous êtes allergique aux pollens ou professionnel de 
santé, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l’Alerte 
pollens sur le site www.alertepollens.org

STATIonneMenT SUR VoIRIe
ÉvOLuTION Du DISPOSITIf
Depuis le 1er janvier 2018 et conformément à la loi, le stationnement payant 
sur voirie est dépénalisé. Ceci signifie que l’amende en cas d’absence ou 
d’insuffisance de paiement immédiat du stationnement est remplacée 
par une redevance appelée Forfait Post Stationnement (FPS) fixée à 25 €. 
Concrètement cela ne change rien pour l’usager. La société Urbis Park, 
délégataire de service public, en charge de la gestion du stationnement à 
Laval depuis 2013, assure dorénavant les contrôles via une équipe dédiée. 
Urbis Park n’est pas intéressé financièrement au nombre de FPS délivrés.
Jusqu’à présent lorsque l’automobiliste était en infraction, les agents 
déposaient l’avis de FPS sur le pare-brise. Parfois, celui-ci s’envolait ou 
était enlevé. Une mauvaise surprise attendait l’automobiliste lorsqu’il 
recevait un FPS majoré après 3 mois ! Pour éviter cela, la Ville a décidé de 
faire appel à l’organisme d’État qui gère le traitement des contraventions, 
l’Agence Nationale de Traitement Autorisé des Infractions (ANTAI), qui 
enverra systématiquement, en cas d’infraction constatée, le FPS au 
domicile au titulaire de la carte grise, à compter du 1er juin 2019.

QuELLES SONT LES PROcÉDuRES 
DE cONTESTATION ?

L’automobiliste peut contester l’avis de paiement d’un FPS en 
déposant un recours :
-  Auprès d’Urbis Park, dans un délai d’un mois après la notification 

du FPS, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par 
internet sur le site dédié. C’est le Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO).

-  Puis, en cas de désaccord persistant, auprès d’une juridiction 
spécialisée, la Commission du contentieux du stationnement 
payant (CCSP), à condition de :

1. avoir effectué un RAPO
2. s’être acquitté du montant du FPS.

Délai légal de paiement du FPS = 3 mois
Au delà, réception d’un FPS majoré.

1 mois 
pour statuer

1 mois pour déposer 
un recours auprès 

d’Urbis Park

1 mois pour déposer 
un recours 

contentieux

Notification du 
forfait post-

stationnement

Recours 
Administratif 

Préalable 
Obligatoire 

(RAPO)

Juridiction 
spécialisée

(CCSP)
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ÇA chANGE LA VILLe

tOUtE L’ACtU. dE LAVAL
SUIVeZ-noUS en DIReCT : www.laval.fr

 Laval la Ville      @Laval_la_Ville

 Laval la Ville     Laval la Ville

RuE DE BRETAGNE
Du 20 mai au 31 juillet, 
seconde phase des travaux
Travaux d’eau potable, d’assainissement, 
d’électricité et de voirie
Circulation et stationnement restreints.

LE CHIFFRE 
Du MOIS…

33
bureaux de vote 

à Laval pour 
les élections 
européennes 
du 26 mai.

ÉLeCTIonS eURoPÉenneS
#cETTEfOISJEvOTE

Du 23 au 26 mai se dérouleront les élections européennes dans 
l’ensemble des 27 États membres. En France, elles auront lieu le 
dimanche 26 mai. Il s’agit d’élire les députés européens.
Les 33 bureaux de vote de Laval seront ouverts de 8h à 18h. La 
liste complète des bureaux de vote est consultable sur www.laval.fr
Sur votre nouvelle carte électorale de couleur « bleu, blanc, rouge », 
qui vous a été transmise récemment par La Poste, est précisée 
l’adresse de votre bureau de vote. Si vous n’avez pas reçu votre 
carte électorale passé le 10 mai, vous pouvez la retirer au Centre 
Administratif Municipal en vous munissant d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile récent, y compris le jour du vote.

Si vous l’avez perdue, il vous sera délivré une attestation qui 
tiendra lieu de carte électorale.
Pour voter, vous devrez obligatoirement présenter une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité ou 
périmé depuis moins de 5 ans, permis de conduire sécurisé...).
Si vous avez des difficultés 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 bénéficier gratuitement, 
prenez rendez-vous au 02 43 49 46 69.

Rue d’Avesnières
Jusqu’au 17 mai / Travaux de 
désamiantage / Stationnement 

partiellement interdit

Rue du Docteur Charcot
Jusqu’au 31 mai / Travaux 

d’aménagement / Stationnement 
et circulation interdits

Rue Alfred de Vigny
Jusqu’au 31 mai / Travaux de 
voirie / Circulation interdite 

Rue de Bretagne
Du 20 mai au 31 juillet / Travaux 
d’eau potable, d’assainissement, 

d’électricité et de voirie 
Circulation et stationnement 

partiellement interdits

Rue de Beauvais
Du 6 au 14 juin / Travaux 

d’électricité / Circulation et 
stationnement partiellement 

interdits

Rue Léandre Morin
Jusqu’au 15 juin / Travaux 
avec évacuation de gravats 
Circulation ponctuellement 

interdite

BIEn
CIRCULER…

https://www.facebook.com/Laval-La-Ville-316512758362375/
https://twitter.com/Laval_la_Ville?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCPKTIkU-K6gFfv-YdoB_UTA
https://www.instagram.com/lavallaville/?hl=fr
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La Ville de Laval encourage 
le commerce de proximité.
Pour retrouver toute l’actualité des commerçants Lavallois, rendez-vous sur www.laval.fr, 
rubrique Au quotidien puis Commerces et Marchés.
Cette rubrique vous informe sur le stationnement, les boutiques, les animations 
commerciales, les marchés Lavallois … Commerçants et futurs commerçants, vous y 
trouvez toute la documentation pratique pour votre activité.

www.LAvAL.fR 
en PRATIqUe

nAISSAnCES
Éva Provost / Tiguidanké Fadiga Dibassy / 
Juliette Le Moine / Maxence Maussion / 
Nolwenn Germain / Mia Leroyer /  
Maëlle Follézour / Haoussouba Diaby / 
Agathe Laloué / Philomène Janvier /  
Ryo et Soan Laverda Callaert /  
Rahille Mroivili / Louise Planchais /  
Lauryn Couvrie / Louis Ribault /  
Madjoula et Maimouna Kaba /  
Elliot Sanchez / Ruben Larochelle /  
Hugo et Lucas Chatellier /  
Joséphine Cador /  
Saskia Sepulchre de Condé /  
Perrine Mottier / Pierre Coupé /  
Ambre Suhard / Zara Hisseinmi /  
Balkhys Snoussi / Samy Beladjine /  
Karl Andrinirina / Logan Woëts Laurent /  
Anaë Aubry / Houd Hablal / 
Sekousoubane Kaba /  
Jackie Djamand Laudren /  
Margaux Foussier Dranne /  
Youness Rajia / Lalou Pommelet /  
Ambre Foucher / Godsent John / 
Parameshwari Kichenin.

MARIAGES
Abdelrrahman Chekroun et Audrey 
Salaün

DéCÈS
Charlotte Morel,veuve de Raymond 
Lachaze / 
Henri Civet, époux de  
Renée Bouvier / 
Michel Tarrière,  
époux de Madeleine Bellenger / 
Jeannine Guyard, veuve de 
René Delahaie / 
Philippe Malgrange, veuf  
d’Anne Françoise Colombel / 
Bernadette Abillard, veuve de 
René Groisard / 
Marie-Pierre Boëdec /  
Marie Thérèse Domaigne / 
Marie-Thérèse Garnier, épouse  
de Ferdinand Orhand / 
Jean-Pierre Rivet, époux de 
Marie-Andrée Bertron.

LE CARnEt
PARTIcIPEz à LA 
PRÉSERvATION Du 
PATRImOINE AuDIOvISuEL 
DE LAvAL !
Laval possède plusieurs centaines de vieux films et de 
cassettes vidéos qui sont des témoignages précieux 
de la vie à Laval au XXe siècle. Pour les protéger et les 
valoriser, il convient de les numériser. Sous l’impulsion 
du Conseil des Sages, une opération de mécénat a 
été mise en place en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine et l’association des Amis du patrimoine 53.
Vous aussi, contribuez à la sauvegarde de ce patrimoine 
en faisant un don qui ouvre droit à réduction d’impôt. 
Vous pouvez envoyer un chèque, en indiquant vos 
coordonnées, à la Fondation du patrimoine ou faire un 
paiement par Internet sur le site sécurisé de la Fondation.
Fondation du patrimoine de la Mayenne 
110 rue de Frémur 49000 Angers. 
www.fondation-patrimoine.org

RENDEz-vOuS 
DE SANTÉ
Journée mondiale des donneurs de sang 
le 14 juin 
Temps fort de partage, de solidarité et d’engagement, la 
journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque 
année le 14 juin, a pour objectif de remercier les donneurs 
et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année. C’est 
aussi inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang 
pour la première fois. Venez accomplir ce geste citoyen : 
•   Au quartier Ferrié – rue de la Gaucherie de 13h30 à 19h
•   A la Maison du don – 14 rue du Père Domaigné de 14h15 à 
19h (sur rendez-vous).

Semaine de prévention du diabète le 4 juin 
L’association des diabétiques de la Mayenne, en collaboration 
avec l’IRSA et la CPAM de la Mayenne, sensibilisent le public 
aux risques du diabète. 
Le sucre et la Santé : le 4 juin de 11h30 à 16h, quartier Ferrié, 
place Albert Jacquart.

Enquête santé 
Le ministère des Solidarités et de la Santé réalise en 2019 une 
grande enquête statistique sur la santé. Il s’agit de la 3e édition 
de l’enquête santé européenne collectée dans les 28 pays 
membres de l’Union européenne.
Elle est réalisée sur un échantillon d’environ 20 000 logements 
sur le territoire national. Elle est obligatoire. La ville de Laval est 
concernée. Les personnes seront interrogées par une enquêtrice 
ou un enquêteur de la société Kantar Sofres muni(e) d’une 
carte professionnelle. Elles seront prévenues individuellement 
par courrier. Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi l’oblige, et serviront uniquement à 
l’établissement de statistiques.

LE BuSTE D’ALAIN GERBAuLT 
à LA PERRINE
Cette sculpture, installée en hommage à la figure légendaire qui boucla le 
premier tour du monde en solitaire à bord du Firecrest, ornait jusqu’à présent 
le square du musée des sciences. Réalisée par le sculpteur parisien J. Martel, 
elle avait été officiellement inaugurée en 1957. Elle représente la proue stylisée 
d’un bateau avec un buste en bronze d’Alain Gerbault et est accompagnée 
d’une citation du Dr Charcot : « Il a été une force, une volonté, un exemple. »
Afin de le mettre en valeur, la Ville a décidé de déplacer ce monument et de 
l’installer à côté de l’espace Alain Gerbault, dans le jardin de La Perrine.
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LAVAL MIEux VIVRE
MAIS QuE FAIT LA POLICE DE LA PENSÉE LGBT ?

En choisissant de donner le nom d’une de nos rues 
à Joséphine Baker, la Ville a montré sa soumission 
au politiquement correct. Le hic c’est que cette 
métisse bisexuelle vira de chez elle l’un de ses fils 
adoptifs parce qu’il était... de la jaquette ! On attend 
les sanctions LGBT. 

Jean-Christophe Gruau

LAVAL Au CœuR
LAVAL PERD DES HABITANTS

Ce n’est pas arrivé depuis le début des années 70. 
un recul de plus de 40 ans ! La ville est passée 
sous la barre des 50 000 habitants. Les derniers 
chiffres de l’Insee recensent 49 492 Lavallois. D’où 
une chute des électeurs inscrits : 32 886 en 2008 
(municipales), 33 035 en 2009 (européennes), 
32 256 en 2014 (municipales), 30 937 en 
2017 (présidentielle). Moins de 30 400 fin mai 
(européennes).

La baisse de 630 électeurs entre 2009 et 2014 
s’explique par le départ, en 2011, des personnels 
de la caserne Ferrié imposé par la droite Sarkozy-
Fillon. Mais la disparition de près de 2 000 inscrits 
depuis 2014 s’explique comment ? Sinon par la 
nonchalance de la direction municipale. Laval 
affiche un encéphalogramme plat, avec des 
signes inquiétants de pertes d’activités et donc 
d’habitants.

Des familles partent, peu d’étudiants reviennent 
travailler à Laval. La dévitalisation commerciale du 
centre, des riverains pas écoutés, des associations 
découragées, la privatisation idéologique de 
Saint-Julien seul poumon vert du centre ville rive 
gauche… tout ceci ne va pas dans le bon sens. 
Stop à la spirale du déclin lavallois.

Isabelle Beaudouin, Pascale Cupif, Isabelle Eymon, 
Jean-François Germerie, Claude Gourvil, Aurélien 
Guillot, Claudette Lefebvre, Georges Poirier, 
Catherine Romagné.

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.

ACTIon MUnICIPALe

AcTION MUnICIPALe

Créer un nouveau dialogue  
aveC les lavallois

C’est du concret :

CHoSe PRoMISe  
chOSE fAITE

15 réunions et ateliers 
 de concertation éco-quartier Ferrié

26  
jeudis citoyens 

 

50  
ateliers de la cité  

dans tous  
les quartiers  

40  
réunions publiques 

d’information  
travaux

20 réunions et ateliers  
de concertation cœur de ville
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PArole d’élu
fRANÇOIS zOcchETTO
Maire

J’ai été particulièrement touché par les réflexions des collégiens et le 
travail qu’ils ont conduit avec leurs professeurs. Je suis heureux qu’ils 
se soient appropriés cette question du devoir de mémoire, qui est un 
élément important de notre pacte républicain. J’invite les Lavalloises et 
les Lavallois, le 8 mai à venir écouter ces paroles de collégiens.

CIToYenneTÉ

DEvOIR 
DE mÉmOIRE
La concertation citoyenne du Cœur 
de Ville a soulevé un besoin de réflexion autour 
du monument aux morts. En effet, l’ensemble des 
groupes de travail a souhaité conserver ce lieu de mémoire au centre-ville, tout en le déplaçant. 
Actuellement au square Foch, il sera imaginé ailleurs, plus ouvert, plus accessible et plus 
accueillant.
La ville de Laval a initié une innovante démarche de concertation 
avec les élèves de 5 collèges lavallois et leurs équipes 
pédagogiques (Jacques Monod, Sainte-Thérèse, Immaculée 
Conception, Fernand Puech et Saint Jean-Baptiste de La Salle) 
pour imaginer comment les monuments mémoriels peuvent être 
un support du devoir de mémoire pour les jeunes générations. 
Qu’est-ce que le devoir de mémoire ? Qu’est-ce qu’un lieu 
de mémoire ? Quelle(s) fonction(s) donner à ce lieu  ? Quelle 
symbolique pour les jeunes générations et l’avenir ? Comment 
intégrer toutes les victimes (de guerres mais aussi d’attentats) 
à ce lieu ? … Telles sont, entre autres, les questions auxquelles 
tentent de répondre les collégiens. 

Cette démarche de mobilisation des jeunes générations vise 
à créer une appropriation du lieu mémoriel. L’enthousiasme 
et l’investissement de ces jeunes, au service des valeurs 
républicaines, leur permettent de s’emparer de ce devoir de 
mémoire. Ils imaginent les lieux avec leurs propres usages.

Après deux réunions préparatoires avec les équipes 
pédagogiques, chaque professeur, accompagné d’un groupe 
de collégiens, a procédé à une première visite du monument 
aux morts. Certains ne s’y étaient jamais rendus. D’autres y 
sont allés dans un cadre scolaire, lors de commémorations par 
exemple, ou en famille pour des événements municipaux. Leurs 
sentiments étaient partagés entre fierté, respect, gratitude, 
tristesse ou encore indifférence.

Le 15 mars dernier, associations d’anciens combattants et 
collégiens se sont retrouvés au square Foch, en présence du 
maire François Zocchetto, sur le lieu actuel du monument aux 
morts. Ils ont échangé et ont travaillé ensemble, jusqu’aux 
vacances d’avril sur cette thématique.

Le 8 mai, journée de l’Armistice 1945, lors d’une cérémonie 
officielle, ils présenteront des propositions concrètes 
d’aménagement du futur lieu de mémoire. Ce travail sera ensuite 
intégré au cahier des charges pour l’aménagement de la place 
du 11-Novembre.

exeMPle de 
PArole de collégIeNS
« Cher monument aux morts, 
Nous sommes venus avec notre classe et notre 
professeur te rendre visite. 
C’était un matin de décembre glacial mais ensoleillé. 
On t’a aperçu au dernier moment. Tu nous as 
semblé caché sur cette petite place, le square Foch. 
L’atmosphère était triste et monotone. 
Et pourtant, tu avais beaucoup de choses à nous dire. 
En s’approchant, on a pu te toucher, te dessiner et te 
prendre en photo. 
On a découvert que ta stèle se dressait en la 
mémoire de tous les soldats morts au combat 
lors des deux guerres mondiales et de celles 
issues de la décolonisation. 
Tu nous as dit que nos soldats s’étaient sacrifiés 
au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

Oh ! Monument aux morts, 
Aujourd’hui, tu nous rappelles que ces valeurs 
doivent nous permettre de vivre ensemble dans 
la tolérance et le respect de l’histoire de chacun. 
C’est ton devoir de mémoire et le nôtre car « ceux 
qui ne connaissent pas leur histoire, s’exposent 
à ce qu’elle recommence ». 
Ton granite rend ces valeurs éternelles et, à travers 
ton histoire, nous voulons les faire partager à toutes les générations. 
Nous voulons te déplacer, te mettre en lumière afin que tout ce que tu 
représentes, soit pour toi, pour nous, et entre nous, un partage de valeurs 
universelles. 
Depuis ta stèle à la mairie, nous voulons que nos valeurs républicaines 
nous lient à jamais. 
Toi, monument aux morts, tu es et tu seras « vivant à jamais ». 
A la paix citoyen. ».
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LES ENfANTS DE 2 à 12 ANS
la Ville de laval mène une politique en faveur des 2/12 ans, riche en activités 
manuelles, culturelles, sportives et éducatives. 

Au quotidien : La Ville 
intervient dans la gestion des 
écoles publiques : inscriptions, 
personnel municipal, entretien 
des bâtiments...

Plus de renseignements : Direction  
Enfance et Éducation 02 43 49 45 61

les activités de l’été
Chaque accueil de loisirs propose des activités de 
découverte à la fois manuelles, artistiques, d’expression, 
de plein air, sportives… Le tarif varie en fonction du quotient 
familial. Les familles sont libres de choisir leur accueil de 
loisirs, peu importe leur adresse.
Les inscriptions s’effectuent directement dans les 
accueils de loisirs avant le vendredi 17 mai.

DoSSIeR
INTERGÉNÉRATIONNEL

ChIffRES CLéS

4 900  
enfants scolarisés 

dans les écoles publiques  
et privées

15  
écoles publiques

9 

écoles privées

180  
agents d’animation :  

dont 6 responsables  
de secteurs et 26 

référents périscolaires

55 
AtSEM

11 
personnels  

administratifs

Focus sur des activités des accueils de loisirs 

Avesnières : Projet chorale inter TAP. 
Concert des enfants le dimanche 30 
juin, dans le cadre de « Conservatoire 
en fête ».

Le Bourny : Semaine des arts, du 20 
au 24 mai, à l’école Saint-Joseph. 

Les chemins (Saint-Nicolas) : 
Représentation théâtrale « Cendrillon », 
le 18 mai, à la Grande Surface.

Les fourches : Résidence 
d’artistes : rencontres, échanges, 
ateliers de pratique et spectacles.

Grenoux : Projet de réalisation d’une 
fresque urbaine avec les TAP d’Hilard 
sur le thème « Le Douanier Rousseau et 
la canopée ».

Les Pommeraies : Ateliers de 
confection d’une fusée et d’une 
éolienne avec les étudiants de 
l’ESTACA.

Projet réunissant les 6 accueils 
de loisirs : Exposition des œuvres 
des enfants « à la manière de, les 
enfants exposent », du 3 au 11 juin, à la 
Scomam.

Pendant les 
vacances : 

6 accueils de loisirs 
sont gérés par la Ville : 

Avesnières, Le Bourny (le 
mercredi), Les Fourches, 

Grenoux, Les Pommeraies 
et Les Chemins 
(Saint-Nicolas)

Sur le temps scolaire : Des projets 
permettent d’inscrire les élèves scolarisés 

en élémentaire, dans des parcours culturels 
et sportifs (visites au MANAS, au CCSTI, 

rencontres d’auteurs…)
Sur le temps scolaire : Le Projet Éducatif de 
Territoire avec la CAF, l’Éducation nationale et l’État 
a pour objectif d’organiser les temps de l’enfant.

Autour de l’école :  
De l’accueil du matin à la 

pause du midi et jusqu’au 
soir pendant les TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) et 
le mercredi, du personnel 

municipal encadre vos 
enfants.

des activités : à l’école, le mercredi et 
pendant les vacances
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LES JEuNES DE 12 à 25 ANS
depuis octobre 2015, la Ville de laval s’est dotée d’un 
service Jeunesse pour mieux répondre aux besoins des  
12-25 ans. de nombreuses activités éducatives, sportives 
et culturelles sont proposées dans les différents quartiers 
tout au long de l’année pour les 12-16 ans. des animations 
de prévention ainsi qu’un accompagnement personnalisé sont 
également mis en place pour les 16-25 ans. des actions en 
étroit partenariat avec le centre d’Information Jeunesse (cIJ).

Pôles ados, pour les 12-16 ans
Tout au long de l’année, des animateurs accueillent les 
jeunes au sein des pôles ados pour des activités ludiques et 
éducatives. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 
18h et le mercredi de 14h à 18h.

Aux Pommeraies, à la maison de quartier  
43 rue des Grands Carrés 

02 53 74 15 89   
poleados.pommeraies@laval.fr

Aux Fourches, à la Maison bleue  
boulevard Frederic Chapelet 

02 43 68 29 51 
poleados.fourches@laval.fr

À Saint-Nicolas, au Palindrome 
4 rue Drouot - 02 53 74 15 19 
poleados.stnicolas@laval.fr

PArole d’élu
JAcQuES PhELIPPOT
Adjoint au maire,  
Famille, parentalité, jeunesse  
et démocratie locale

Un travail de concertation entre élus, services, partenaires et 
usagers a permis à la Ville de se doter d’un Projet Éducatif Local 
(2015-2020) qui fixe les grandes orientations en direction des 
0-25 ans et de leurs familles. C’est un outil qui nous guide au 
quotidien afin d’établir les priorités et les différentes actions sur 
notre territoire. Si les parents restent les premiers éducateurs 
de leurs enfants, la ville a pour mission de participer à 
l’épanouissement des enfants et des jeunes qui lui sont confiés. 

Tous les ans au mois d’octobre, 
la ville de Laval bouge au 
rythme des cultures urbaines, 
à l’occasion du festival J2K, 
Jeunesse de Karactère. Un 
festival fédérateur dont le slogan 
est « au-delà du divertissement ».

Un atelier théâtre d’improvisation est proposé aux jeunes, le mardi soir 
de 17h30 à 19h au Théâtre. Les thématiques choisies sont des sujets du 
quotidien qui les touchent directement : la relation à l’adulte, les réseaux 
sociaux, la famille… Ainsi, les jeunes s’expriment librement, sont valorisés et 
bénéficient d’un accompagnement dans leurs questionnements.

Tous les jeudis de 17h30 à 19h, les étudiants de l’ESIEA font découvrir le 
métier d’ingénieur informaticien et sensibilisent les jeunes aux nouvelles 
technologies. Le 24 mai, 2 équipes participeront à un concours international 
de robotique à Craon.

À chaque période de vacances, la ville de Laval propose aux jeunes une trentaine de sorties, 
de stages, d’activités et de sport. Ils sont encadrés du lundi au vendredi de 14h à 18h au 
sein du pôle ados.

Les animations « cuisine » remportent toujours 
un vrai succès. Chaque atelier est animé par une 
diététicienne et une thématique est développée, 
comme par exemple, comment cuisiner un repas 
pour moins de 10€ ?

Pendant les vacances d’avril, le matin, un animateur 
a accompagné les jeunes de 3e pour des séances 
de révision du brevet. Après un petit-déjeuner 
partagé, ils ont révisé ensemble pour être fin prêts 
à l’examen.

Retrouvez la vidéo 
des élus

 Laval la Ville 

« Bâtir pour grandir » permet à des jeunes sans emploi et 
déscolarisés de se réinsérer. Ils sont employés par la Ville pour 
des tâches d’accueil ou encore de mise en place d’animations. 
Une manière de retrouver confiance en eux, de créer un cercle 
vertueux et de construire leur avenir. 

« Le printemps des jeunes en action » offre à des jeunes en 
recherche d’orientation professionnelle, des stages en immersion 
avec le bailleur social Méduane Habitat. Rénovation, gardiennage 
ou encore entretien des espaces verts leur sont proposés. Des 
jobs d’été sont à la clé pour les plus motivés afin de pallier aux 
congés des employés. Une démarche initiée avec la Mission 
locale.

Le dispositif « argent de poche » mobilise les jeunes sur des 
projets initiés par la Ville : des petits chantiers de proximité 
pendant les vacances en contrepartie d’une rétribution de 15€ par 
demi-journée. Une manière pour eux de financer un projet (permis, 
bafa, sorties…) et de participer à l’amélioration du cadre de vie. 
Ainsi, pendant les vacances d’avril, des jeunes ont créé le mobilier 
en palettes en bois qui sera utilisé cet été, lors de Laval la Plage.

des dispositifs d’accompagnement 
pour les 16-25 ans
Pour les jeunes lavallois âgés de 16 à 25 ans, la Ville propose des actions afin 
de valoriser leurs démarches citoyennes, favoriser leur insertion dans la vie 
professionnelle mais aussi pour les informer et les prévenir des risques et 
dangers liés à cet âge.

Plus de renseignements : Sevice Jeunesse 02 53 74 11 70
 Services jeunesse 12/25 ans - ville de Laval   sjlavl53

https://www.youtube.com/watch?v=HOKPmwXD5mI&feature=youtu.be
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depuis septembre 2017,  
les seniors ont leur espace,  
au 90 rue de rennes. 
Véritable lieu de vie, il a 
été conçu pour répondre 
au besoin d’informations, 
d’accompagnement et 
d’animation des plus âgés.

Le traditionnel repas des aînés, organisé par l’Espace Seniors, en novembre chaque année.

PArole d’élue
GwENDOLINE 
GALOu
Adjointe au Maire,  
Solidarités, seniors, santé et CCAS

L’Espace Seniors est né d’une volonté politique forte 
d’offrir un service d’écoute et de ressources pour les 
aînés de notre ville. Le Conseil des Sages a apporté son 
expertise dans cette création. Les seniors ont désormais 
un interlocuteur unique pour les orienter et les informer, 
grâce au lien direct avec de nombreux partenaires locaux.

Espace Seniors, 90 rue de Rennes 
Ouvert du lundi au vendredi - De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
espace.seniors@laval.fr - 09 67 51 83 87 (appel non surtaxé)

LES AÎNÉS
ESPAcE SENIORS :  
uN LIEu D’INfORmATION 
ET DE RENcONTRE

Ville amie  
des aînés

La ville de Laval adhère à cette démarche 
créée par l’OMS qui vise à adapter la 
société au vieillissement.

DoSSIeR

le dispositif 
« J’accompagne »
Après une chute ou suite à des incivilités, 
certaines personnes ont peur de prendre 
seules les transports en commun. Le 
dispositif « j’accompagne » leur permet 
de se faire accompagner par un bénévole, 
dans leurs déplacements, pour aller faire 
leurs démarches administratives, faire leurs 
courses ou tout simplement se promener. 
Le trajet est gratuit pour la personne 
accompagnatrice. L’Espace Seniors invite à 
se manifester, toute personne qui souhaite 
bénéficier de ce service ainsi que tout 
bénévole ayant quelques heures à consacrer 
à un senior.

un lieu de ressources
L’Espace Seniors est un lieu de ressources 
à la fois pour les seniors, mais aussi pour 
leurs proches. On y vient tout d’abord 
pour trouver une information pratique 
et concrète. Comment mettre en place 
un accompagnement à domicile pour 
mon parent ? Quels droits lors d’une 
succession  ?  … Autant de questions 
auxquelles répondent les deux agents de la 
Ville, non pas directement, mais en orientant 
le public vers des professionnels reconnus : 
associations, institutions locales (la MDA, le 
Conseil départemental…) et les services de 
la Ville (le CCAS, les maisons de quartier…). 

Des conférences sont organisées 
régulièrement. Animées par des partenaires 
locaux avec le soutien des services de la 
Ville, elles rassemblent les seniors autour 
d’une problématique de leur quotidien  : 
la conduite après un certain âge avec 
l’association Prévention routière et la 
Sécurité routière, les dangers d’Internet avec 
la Police nationale, ou encore le stress et le 
sommeil avec l’IRSA (Institut Régional pour 
la Santé). Ce sont des moments privilégiés 
de sensibilisation et de prévention pour ce 
public parfois démuni face aux enjeux de 
notre société.

rompre l’isolement
Doté de salles d’activités, l’Espace Seniors 
est aussi un lieu de détente. On y passe pour 
prendre un café ou lire le journal. L’ambition 
est de rompre l’isolement et de créer du lien, 
pour des personnes parfois loin de leurs 
proches. Différentes associations locales y 
organisent des activités : Scrabble, broderie, 
jeux en tous genres… 
Tous les lundis matin, de 9h30 à 11h, 
même pendant les vacances scolaires, un 
café rencontre rassemble des seniors pour 
préparer leur semaine, échanger et tout 
simplement discuter. C’est aussi une façon 
de rompre avec la solitude.

Aide au numérique
Un jeune en service civique guide et forme les 
seniors dans leur approche au numérique  : 
aide aux démarches administratives en 
ligne, astuces et prise en main de nouveaux 
supports (tablettes, téléphones portables...) 
et formation à l’utilisation de logiciels. Ce 
service est gratuit mais nécessite une prise 
de rendez-vous à l’Espace Seniors.

De plus, le Conseil des Sages lance une 
réflexion sur l’accès au numérique pour tous, 
dans le but de mettre en place des actions 
concrètes visant à diminuer la fracture 
numérique et faciliter l’inclusion.
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À VoTRe  
RenConTRe
BALADES 
uRBAINES 
Le Maire et les élus, accompagnés des techniciens 
de la Ville, viendront à votre rencontre dans votre 
quartier. Au fil de la balade, vous pourrez prendre 
la parole pour exprimer vos observations et 
réflexions afin d’améliorer votre environnement. 
Rendez-vous à 14h30 les :
•  Jeudi 9 mai à Avesnières. Point de départ angle 

de la rue de Champagne et de la rue de Picardie.
•  Jeudi 6 juin à Hilard. Point de départ à la Halte 

fluviale.
•  Jeudi 20 juin au centre-ville, rive gauche. Point 

de départ : angle de la rue de la Mutualité et de 
la rue Pichot de la Graverie.

RencontRez vos élus
pRÈS dE ChEZ VOUS

 Maison de quartier d’Avesnières
Damiano Macaluso / lundi 13 mai / 17h - 18h
Josiane Derouet / lundi 17 juin / 17h - 18h 

 Maison de quartier du Bourny
Dorothée Martin / mardi 21 mai / 12h30 - 13h30 
Patrice Aubry / mardi 25 juin / 18h - 19h

 Maison de quartier des Fourches
Chantal Grandière / mercredi 15 mai / 17h - 18h

 Gué d’Orger
Sophie Dirson /  jeudi 20 juin / 11h - 12h

 Maison de quartier de Grenoux
Jacques Phelippot / mercredi 15 mai / 17h - 18h 
Mickaël Buzaré / sur rendez-vous

Maison de quartier d’Hilard
Martine Chalot / jeudi 16 mai / 17h30 - 18h30
Alexandre Lanoë / jeudi 23 mai / 17h30 - 19h 

 Antenne Sainte-Catherine
Alexandre Lanoë / jeudi 9 mai / 17h30 - 19h 
et jeudi 6 juin / 17h30 - 18h30

 Hôtel de ville
Jean-Jacques Perrin / mardi 14 mai / 17h - 18h 
Jean-Pierre fouquet / vendredi 17 mai / 18h - 19h
florence Quentin / vendredi 14 juin / 18h - 19h
Didier Pillon / lundi 17 juin / 17h - 18h
Alain Guinoiseau / sur rendez-vous

 Maison de quartier du Pavement
Marie-Cécile Clavreul / samedi 25 mai / 11h - 12h
florian Marteau / samedi 22 juin / 11h - 12h
Gwendoline Galou / sur rendez-vous

 Maison de quartier des Pommeraies
Bruno de Lavenère-Lussan / mercredi 22 mai 
11h - 12h
hanan Bouberka / jeudi 13 juin / 17h - 18h

Val de Bootz
Béatrice Mottier / samedi 25 mai / 10h - 11h 
et samedi 22 juin / 10h - 11h

Maison de quartier Saint-Nicolas
Anita Robineau / mercredi 15 mai / 14h30 - 15h30
Jamal hasnaoui / mardi 18 juin / 17h - 18h

 Le Tertre
Jean-Paul Goussin / mercredi 15 mai  / 15h - 16h 
et mercredi 19 juin / 15h - 16h

 Maison de quartier de Thévalles
Marie-hélène Paty / samedi 11 mai / 11h - 12h
nadia Caumont / samedi 15 juin / 11h - 12h 

 
Infos complémentaires et planning 
complet : www.laval.fr
rubrique « Vie des quartiers/Permanences des élus de quartier ».
Tous les lundis dans Ouest-France et tous les jeudis dans le 
Courrier de la Mayenne

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

VIe De qUARTIeR

fÊTE DES vOISINS LE 24 mAI
envie d’organiser un moment convivial dans votre quartier ?
La Ville vous prête une salle ou un espace sécurisé en extérieur pour la fête des voisins, le 24 mai, 
sous réserve de disponibilité. Renseignements dans votre maison de quartier et sur www.laval.fr

GRENOUX : City stade et 
station gourmande (derrière la 
maison de quartier, près des 
jardins partagés). 

AVESNIÈRES : Square 
d’Avesnières, cour de la maison 
de quartier et jardin de la salle 
du Tertre. 

BOURNY :  Parvis de la maison 
de quartier.

LES FOURCHES : Espace 
Henri Dunant (derrière les 
immeubles de la rue Henri 
Dunant). 

HILARD : Esplanade Marcel 
Cerdan. 

LAVAL NORD : Cour de 
l’antenne Pillerie/Bootz et sur le 
parvis de la maison de quartier. 

LE PAVEMENT : Site de l’abri 
de pêche, boulevard Jourdan. 

SAINT-NICOLAS : Plaine 
d’aventures, espaces verts 
rue Victor, Drouot et Brune/
Kellermann. 

CENTRE-VILLE : Cour du 
CLEP, rue Haute-Chiffolière. 

THÉVALLES : à côté de la 
maison de quartier. 

Toute demande d’utilisation de l’espace public doit être adressée en 
Mairie au moins 3 mois avant la tenue de l’évènement. La sécurisation 
des manifestations relève de la responsabilité des organisateurs.

   

JEuDIS 
cITOyENS
Jeudi 20 juin à 19h
Thématique :
Sécurité

   
MéMO CItOYEn

J’EntREtIEnS MOn tROttOIR
Je nettoie mon trottoir et je retire les 
mauvaises herbes.

J’EntREtIEnS MOn JARDIn
J’entretiens mes arbres ou mes haies afin 
de ne pas les laisser croître à moins de 2m 
de la limite du domaine public routier ou  de 
mon voisin.

JE RESPECtE LA 
tRAnQUILLIté DE tOUS
Je tonds ma pelouse et j’utilise les engins 
équipés de moteurs bruyants 
seulement aux horaires autorisés :

Jours ouvrables :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

Samedi et mercredi :
 de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et jours fériés :
de 10 à 12 h.
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3eJOuRNÉE cITOyENNE
18 mAI 2019

Avesnières / Le TerTre
Projet : 
• Balade éco-citoyenne : nettoyage des 
espaces verts et ramassage des déchets.
9h30 : rendez-vous sur le parking de la salle 
du Tertre, 26 rue st-Bernard de Clairvaux
12h30 : pot de convivialité et possibilité 
de pique-niquer

renseignements : 
Maison de quartier d’Avesnières
2 rue du Ponceau - 02 53 74 15 40  
mq.avesnieres@laval.fr

Bourny
Projets :
•   Balade éco-citoyenne : ramassage des 

déchets.
10h : rendez-vous à la maison de quartier                                            
12h30 : pot de convivialité

•  Réunion d’information et de concertation 
sur le projet « Calendrier de l’Avent : 
le mois citoyen ».

10h30 : rendez-vous à la maison de quartier                                                                                                                                       

renseignements : 
Maison de quartier du Bourny
42 place de la Commune - 02 53 74 15 90  
mq.bourny@laval.fr

Les FourChes
Projet :
J’imagine mon quartier pour demain : 
animations familiales et conviviales autour 
des futurs aménagements du quartier.
De 14h à 17h30 : sur le parvis, devant 
l’accueil de loisirs “Planète mômes“ 
9 place Pasteur

renseignements : 
Maison de quartier des Fourches 
1 place Pasteur - 02 53 74 15 00  
mq.fourches@laval.fr

Grenoux
Projet :
Plantations à la station gourmande installée 
aux abords de la maison de quartier.
De 10h à 11h30 : à la station gourmande

renseignements : Maison de quartier de Grenoux
57 rue de la Gabelle - 02 53 74 15 30  
mq.grenoux@laval.fr

Pensez à venir avec 
vos petits outils 

de jardinage 
si vous en avez !

la journée citoyenne est 
un dispositif national 
permettant de mobiliser les 
habitants autour de projets.

le 18 mai prochain, vous 
êtes invités à choisir, en 
fonction de vos envies, le 
projet qui vous correspond 
et à vous associer à celui-
ci pour donner de votre 
temps dans une ambiance 
conviviale.

les jeunes, en lien avec le 
service jeunesse de la Ville, 
s’impliqueront également 
dans cette journée 
citoyenne en venant en 
renfort sur les chantiers.                                                                                                                                     

Je choisis mon 
chantier et je m’inscris 
à la journée citoyenne.
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L AvA L

hiLArD
Projet :
Après-midi intergénérationnel à 
l’EHPAD du quartier Ferrié : jeux 
en famille avec les résidents.
De 14h30 à 16h : jeux / 16h30 : 
goûter                                     

renseignements : 
Maison de quartier d’Hilard
48 rue d’Hilard - 02 53 74 15 60  
mq.hilard@laval.fr

ThévALLes
Projet :
Plantation, désherbage, paillage et installation  
de rondins de bois aux abords de la maison de 
quartier et de l’église de Thévalles
9h : rendez-vous à la maison de 
quartier de Thévalles
12h30 : barbecue offert  

renseignements : 
Maison de quartier de Saint-Nicolas 
4 rue Drouot  - 02 53 74 10 15 
mq.st-nicolas@laval.fr

QuArTier Férrié
Projet : 
J’imagine mon quartier pour demain : 
ateliers ludiques et créatifs en famille pour imaginer 
les nouveaux espaces verts du square du bois 
d’Etat-Major.
De 13h30 à 17h30 : au square du bois de l’etat-Major,  
à côté de l’agence Pôle emploi (en cas de pluie,  
rendez-vous au bâtiment 13)

renseignements : Mission Citoyenneté - 02 43 49 45 77
melina.marie@laval.fr 

LAvAL norD - Les viGnes
Projet :
• Création d’un parterre de fleurs 
à côté de la cabane à insectes, 
remise en état de la cabane 
et pose d’un grillage.
De 10h à 12h30 : jardinage 
12h30 : pot de convivialité
Aux jardins partagés des vignes

renseignements : 
Maison de quartier Laval-Nord 
Les Vignes 
43 rue des Grands Carrés 
02 53 74 15 80
mq.pommeraies@laval.fr

PAveMenT
Projet :
• Journée intergénérationnelle autour du 
jardinage : rempotage de fleurs et balade 
aux jardins familiaux et partagés.
• Inauguration des jardins partagés.
10h15 : accueil à l’ehPAD 
10h30 : rempotage
11h45 : apéro et barbecue 
14h-16h30 : balade aux jardins

renseignements : 
Maison de quartier 
du Pavement 
72 rue du Pavement
02 53 74 15 50 
mq.pavement@laval.fr

 
CenTre-viLLe
Projets :
• Village citoyen : 
Stands d’information et de sensibilisation : lutte contre les 
discriminations, gaspillage alimentaire et tri des déchets, handicaps, 
passeport citoyen... 
Animation musicale par l’association «Boum».
De 13h30 à 18h : Place du 18 juin, devant le CiJ

renseignements : Unis Cité Laval - 02 53 74 15 00                            

• Café-rencontre avec la Police Nationale (DDSP 53) et le service 
Sécurité et Éducation Routière (DDT 53).
De 9h30 à 11h30 : Parvis des Droits de l’homme

•   Balade éco-citoyenne : ramassage des déchets.
14h : rendez-vous devant l’hôtel de ville

• Exposition « METALents cachés » réalisée par des enfants de 
8 à 14 ans de l’IME JB Messager. Une vingtaine d’œuvres créées 
à partir d’objets de récupération : personnages, bestioles et autres 
fantaisies.
hall de l’hôtel de ville

renseignements : Mission Citoyenneté - 02 43 49 45 77
melina.marie@laval.fr

Les photos illustrent l’édition 2018.
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LES AmBASSADEuRS  
SPORTIfS LAvALLOIS
Tout au long de l’année, laval a la chance de 
faire parler d’elle, au-delà de ses frontières, grâce 
aux sportifs qui s’illustrent dans de nombreuses 
disciplines. Par leur passion, ils sont de véritables 
ambassadeurs de la ville !

La manifestation 
sportive de l’année

L’équipe de l’année

myriam cLAvREuL et Tina G IRARD
CANOË-KAYAK LAVAL

• Championnes de France en duo 
Handi/valide (handisport), sur 
5000m,
• Le club continue ainsi son 
avancée dans son projet du 
handikayak et paracanoë et 
l’inclusion des « handi » dans la 
pratique du sport au plus haut 
niveau national et du sport pour 
tous.

EQuIPE SENIORS A
ETOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB

Louis Marquet, Guillaume Bosque, Samir Brioua, Thomas Lemarié, 
Diego Napoles, Italo Scalone, Alex Magno, Kewen Poiraud, 
Guilherme Pereira, Anatole Melaine, Chiaboudine Daou

•  Vice-champions de France de D2,
•  Anatole Melaine a été sélectionné 

en équipe de France U19,
•  Louis Marquet a été 

pré-selectionné en Équipe de 
France.

EQuIPE SENIORS fEmmES
LAVAL BOURNY TENNIS DE TABLE

Anne Sophie Raimbault, Julie Perrouault, Flavie Maguery, Estelle 
Perrier, Chihiro Pichon.

•  Premières de leur groupe de 
National 3 de tennis de table  : 
5 victoires sur 5 matchs,

•  Objectif de monter en 
national 2,

•  Elles vont participer au play-off 
afin de déterminer le champion 
de France de N3.

5 octobre 2018
LAvAL uRBAN TRAIL
Association Les Drosophiles

Une épreuve sportive atypique 
est née à l’automne 2015 à Laval. 
Elle se voulait être à l’image de 
la philosophie de l’association  : 
sportive, culturelle et conviviale. 
C’est ainsi que le LAVAL URBAN 
TRAIL a pris de l’essor en devenant 
dès la seconde année l’une des 
plus grandes courses nocturnes 
de la Mayenne.

du 31 mai au 2 juin 2019 
EQuIJEc
Jeune Chambre Économique de Laval, en 
partenariat avec le Centre Équestre de Laval

Equijec, le jumping 2019, est une 
compétition de saut d’obstacles 
organisée sur 2 jours avec 
300 cavaliers amateurs et 
professionnels, au cœur du bois de 
l’Huisserie. Son village exposant 
a accueilli de nombreux stands 
ouverts aux visiteurs. Un beau 
spectacle, unique en Mayenne !

24 mars 2019
RÉGATES D’AvIRON
Club nautique de Laval

Comme en septembre 1910, pour la première 
édition des régates, le 24 mars dernier, la 
foule a apprécié un spectacle élégant fait 
de technique et de synchronisation. L’aire 
de préparation, les pontons et le plan d’eau 
grouillaient d’une foule de rameurs : + de 650 
engagés (de 14 à 34 ans) et de bateaux de 
tailles différentes (des « solos » aux « Huit »).

Le sportif de l’année

Éric 
PAScAL

CERCLE JULES FERRY 
LAVAL VOUTRÉ HALTÉRO 53

•  Vice-champion du monde 
master pour la saison 
2018-2019,

•  Vice-champion de France 
en - de 61 kg,

•  Arbitre régional.

martin 
LOzANO

GRAL 53 
(Escalade)

•  Qualification au championnat 
de France Jeunes (30e),

•  Qualification au Championnat 
de France Seniors (73e),

•  Champion régional cadet 9e 
chez les seniors.

Ashot  
KhAchATRyAN

STADE LAVALLOIS 
OMNISPORTS SECTION BOXE

•  Champion de France amateur 
cadet 46 kg,

•  Sélectionné 2 fois dans le 
groupe France jeunes où il a 
remporté le tournoi national 
de Noël,

•  Médaille d’or aux 
championnats régionaux 
amateurs cadet 46 kg,

•  Membre de l’équipe régionale.

Laura 
JAGuELIN

PARACHUTISME LAVAL

•  Vice-championne d’Europe 
dans la même catégorie,

•  Championne de France 
féminine en précision 
d’atterrissage lors des 
championnats de France de 
parachutisme ascensionnel,

•  Équipe de France féminine.

Philippe 
BOuRDIN

LAVAL AqUATIqUE CLUB

•  3 médailles d’argent aux 50, 
100 et 200m brasse,

•  Médaille de bronze au relais 
4 x 50m nage libre lors des 
championnats de France été,

•  2 fois 4e aux championnats de 
France hiver (50m brasse et 
100m papillon).

Le jeudi 6 juin, à 
18h30 au Théâtre, 

une cérémonie 
récompensera les 
sportifs que vous 

aurez élus.
à vos votes 

sur www.laval.fr  
avant le 28 mai.

PArole d’élu
ALExANDRE LANOË
Adjoint au maire 
Lien social, lutte contre les précarités, vie associative et sports

Laval est depuis 2017, labellisée « Ville active et sportive ».  Ce label est 
le fruit d’un engagement fort de la collectivité et des clubs sportifs en 
faveur de la promotion du sport et plus largement du bénévolat sportif. Nos 
ambassadeurs sportifs portent haut et fort les valeurs Lavalloises.
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SAnTÉ

uNE NOuvELLE 
mAISON DE SANTÉ, 
RuE JuLES fERRy
Pas toujours facile de trouver un médecin généraliste à laval ! les jeunes générations 
de médecins hésitent à s’installer en solo dans un cabinet. un des remèdes consiste à 
favoriser le regroupement des professionnels de santé en un même lieu, en mutualisant les 
moyens. c’est le cas de la maison de santé Jules Ferry qui ouvre le 4 juin.
Véritable pôle multi-professionnel et multi-site, la 
maison de santé Jules Ferry fédère au total une bonne 
vingtaine de professionnels : 4 médecins généralistes, 
1 nutritionniste, 2 infirmières, 3 kinésithérapeutes, 
2 podologues, 2 psychologues, 1 ostéopathe et 1 
ergothérapeute qui travailleront en lien étroit avec 
le service médical de proximité d’Hilard disposant 
déjà d’1 médecin généraliste, de 2 infirmières, d’1 
podologue et du renfort de médecins retraités. 

une offre de soins coordonnés
Cette maison de santé permet d’apporter d’une part, 
un début de réponse au manque de généralistes à 
Laval. D’autre part, elle met en place un système de 
soins coordonnés entre professionnels de santé qui 
pourront échanger sur la situation des patients. Pour 
le Dr Denis Wahl, un des initiateurs du projet, cette 
nouvelle façon de travailler est essentielle : «  les 
médecins généralistes auront un secrétariat commun 
ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Nous 
mettrons en place un planning pour des permanences 
du soir et pour assurer la continuité des soins pendant 
les congés  ». Il s’agit à la fois d’améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients et de favoriser 

l’installation de jeunes médecins à Laval (il reste 
quelques cabinets disponibles pour les accueillir).

un espace de 920 m2

La maison de santé occupera les anciens locaux 
des Opticiens mutualistes de la rue Jules Ferry. 
Sur une surface totale de 920 m², répartie sur trois 
niveaux, avec 17 cabinets médicaux et paramédicaux 
aménagés, une salle de balnéothérapie, une salle 
de réunion, un secrétariat de médecine générale, 
plusieurs salles d’attente et une salle d’archives.

L’investissement de la collectivité
L’investissement de l’ordre d’ 1 800 000 €, est réalisé 
par la société d’économie mixte Laval Mayenne 
Aménagements avec le soutien de la Région Pays-
de-la-Loire (300 000 €), de l’État (175 000 €) et de la 
ville de Laval (120  000  €). Les professionnels sont 
locataires et versent un loyer de 10€ par m2 occupé.
Maison de santé pluri-disciplinaire 
38, rue Jules Ferry

SAuv LIfE, 
uNE APPLIcATION DE SEcOuRISmE
Vous avez appris les gestes qui sauvent ? Vous êtes secouriste ? En mesure de pratiquer des 
premiers soins ? Téléchargez l’application Sauv life sur App Store ou google Play et référencez-
vous auprès du SAMu.
Cette application gratuite et ouverte à tous, permet 
de géolocaliser le citoyen volontaire (formé ou non) à 
proximité de la victime d’un malaise cardiaque et de 
le diriger vers elle.

Au téléphone, le professionnel guide le volontaire pour 
la réalisation des gestes de premier secours et vers le 
défibrillateur le plus proche, en attendant l’arrivée du 
SAMU ou des pompiers. 

L’application, créée par le docteur Lionel Lamhaut, 
médecin urgentiste du SAMU de Paris et qui a déjà 
permis de sauver des vies, est utilisée dans de 
nombreuses autres villes.

1 2 3

Les derniers travaux de la maison de santé avant l’ouverture.

PArole d’élue
SOPhIE DIRSON
Conseillère municipale , Santé

Face aux difficultés rencontrées par les Lavallois 
pour avoir un médecin traitant, la municipalité 
s’investit fortement. Après le service médical de 
proximité Henri Dunant dans le quartier d’Hilard, 
nous poursuivons notre action en favorisant la 
création de cette maison de santé. Le but est de 
répondre aux besoins en offre de soins de nos 
concitoyens et aux attentes des professionnels 
de santé libéraux.
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VITAnUI

Du RESPEcT, 
PAS D’ExcèS !
Avec les professionnels de la restauration et les établissements 
de nuit, la ville de laval travaille à favoriser une vie nocturne 
respectueuse de la tranquillité de tous.

STOP hARcèLEmENT
dans le cadre des actions de prévention en matière de 
sécurité, laval met en place un dispositif d’alerte pour 
endiguer le harcèlement sexuel, « Stop harcèlement ».
Bars et établissements de nuit notamment, s’engagent à la vigilance et à renforcer la protection des 
personnes victimes de harcèlement. Une affichette et un macaron informeront les clients que dans les 
établissements concernés, les responsables du lieu s’engagent à intervenir en cas de problème et mettre 
à l’abri les personnes harcelées.
Si un incident intervient dans leur établissement, les professionnels protègent tout d’abord les victimes en 
les plaçant en sécurité. Ils peuvent ensuite appeler des proches ou un taxi pour raccompagner la victime 
et demander l’intervention de la police si la situation l’exige.
Cette opération est réalisée avec le soutien de l’État.

LE hARCÈLEMEnt SExUEL ESt Un DéLIt  
(article 222-33 du code pénal). 

Il est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos 
ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :
·   soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant
·   soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme 
de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Les faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En France, 86 % des femmes déclarent avoir été victimes 
d’au moins une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle 
dans la rue. Il apparaît aussi que l’isolement des victimes 
est un facteur favorisant les incivilités. C’est pourquoi, la ville 
de Laval, l’UMIH et l’ensemble des partenaires ont souhaité 
développer un code d’alerte. Le principe est simple : les 
établissements affichent leur participation sur leurs vitrines 
et dans les toilettes. Si une personne craint pour sa sécurité, 
elle peut se rendre dans l’établissement qui s’engage à lui 
venir en aide en la mettant en sécurité, en appelant un taxi, un 
proche ou en alertant la police si la situation l’exige.

PArole d’élue
NADIA cAumONT
Conseillère municipale, 
Droit des femmes

STO
P H

ARCÈLE
MENT

Les 3 films Vitanui ont été 
tournés à Laval, avec des citoyens 
ayant participé à des castings en 
mars. Merci aux 60 personnes 
qui se sont présentées lors 
de ces castings !

L’opération Vitanui consiste à sensibiliser les consommateurs à limiter les 
nuisances : sonores, alcoolémie, déchets… La mascotte Vitanui (créée par les 
étudiants de l’IUT de Laval) est là pour rappeler qu’il est possible de sortir le 
soir et de faire la fête sans excès. Une nouvelle campagne de communication 
est lancée à l’occasion du retour des beaux jours : affiches, flyers, campagne 
radio, vidéos de sensibilisation, communication spécifique à l’occasion du 
festival les 3 Éléphants, avec toujours le même message « du respect, pas 
d’excès ! ». Autrement dit : oui à la vie nocturne, mais non au tapage, non aux 
conduites à risques, non aux incivilités.

Découvrez nos vidéos  
sur video.laval.fr

 Laval laVille 
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Un temps fort de la vie culturelle lavalloise ! Les musiques 
actuelles font partie intégrante de l’offre culturelle à 
Laval. Ce festival pluridisciplinaire, éclectique et ouvert, 
s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, amateurs de 
musiques actuelles ou simples curieux. Les spectacles 
de rue, gratuits, s’ouvrent à un public qui ne fréquente pas 
forcément dans les salles de spectacle. Organisateurs 
et services de la Ville sont mobilisés pour faire des  
3 Éléphants un moment festif et convivial qui contribue à 
l’animation de la ville.

PArole d’élu
DIDIER PILLON
Adjoint au maire 
Affaires culturelles et patrimoine

LeS 3 ÉLÉPHAnTS 2019 

Du 22 Au 26 mAI
rendez-vous incontournable du printemps, 
le festival urbain pluridisciplinaire prend ses 
quartiers dans toute la ville avec concerts, 
arts de la rue et spectacles jeune public.

Laval va une nouvelle fois vibrer au rythme des musiques actuelles et des 
spectacles de rue en cette fin du mois de mai. Plusieurs dizaines de concerts et 
de nombreux spectacles de rue sont programmés. Des milliers de festivaliers sont 
attendus pour ce grand rendez-vous festif et convivial qui transforme la place de 
Hercé en village et anime les rues de la ville. Les 3 éléphants est un festival pour le 
grand public avec une programmation exigeante qui fait la part belle aux artistes 
émergents.
Au-delà de la trentaine de rendez-vous de la place de Hercé, dans la salle polyvalente 
ou sous chapiteau, des spectacles gratuits sont prévus un peu partout dans Laval 
le samedi et le dimanche. Autant d’occasions de sorties en famille avec des rendez-
vous ouverts à toutes les générations pour découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir, au 
gré des rencontres. Du samedi matin au dimanche soir, la ville va prendre des airs 
de fête !

LE cAchE cAchE
Chaque année, le festival  Les  3 éléphants investit de nombreux lieux insolites et 
patrimoniaux à Laval   : Vieux-Château, Tour Renaise, Chapelle Ambroise Paré, bateau 
promenade Vallis Guidonis… 
En 2019, le festival souhaite aller encore un peu plus loin dans sa démarche, en proposant 
des concerts dans des environnements tenus secrets, au sein d’espaces patrimoniaux 
et/ou insolites de l’agglomération, dans une mise en scène à la fois mystérieuse et 
ludique.
Le principe est simple : vous montez dans un bus du festival sans en connaître sa 
destination, ni le concert auquel vous allez assister. À votre arrivée, vous découvrez un 
site surprenant, dans lequel une scène est installée. Excitant, n’est-ce pas ? Spectacles 
gratuits mais sur réservation.

GRATUIT

GRATUIT + LES PLuS PLuS +  
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI 

Depuis plusieurs années, le festival inspire. 
Le projet participatif « PLUS PLUS » invite le public et les acteurs culturels 
lavallois à s’impliquer dans le festival avec des propositions artistiques 
innovantes et décalées. L’objectif : proposer un événement en journée gratuit, 
fun et ouvert à tous, contribuant à la convivialité du 
festival ! 12 projets ont été retenus pour la 4e édition 
des « PLUS PLUS », pour des animations surprenantes ! 

LES SPEcTAcLES DE RuE 
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI  

Le Nom du titre - M. le Directeur - Carnage Productions - Five Foot Fingers - 
Cie n°8 - Collectif Jamais trop d’art ! - Ici-bas - Fanfare Jo Bitume - Circo 
Zoé - Groupe Déjà - Cie Benoît Charpe - Cie Éphémère - Ligerian Social Club - 
Râve. 

Tous les renseignements et le programme complet sur www.les3elephants.com

LE SOIR c’EST LE BuS  
QuI vOuS RAmèNE !

Pendant les deux nuits du festival, Laval Agglo met en place des navettes de bus. Tous 
les départs se font place de la Trémoille, à minuit, 1h, 2h, 3h et 4h. Cinq lignes ramèneront 
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 
retour sont gratuits. Alors, rentrez tranquille avec le TUL !

PRATIQuE
Trois scènes payantes,  
place de Hercé, les vendredi 
24 et samedi 25 mai et des 
spectacles gratuits dans 
toute la ville. 

Pass week-end :  
49 € en location  

(53€ sur place)

Billet jour :  
32 € en location  

(35 € sur place). 

PAYANT LA PROGRAmmATION cOmPLèTE !
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 MAI 

Jeanne Added - Etienne de Crécy - Columbine - Koba Lad - Thylacine - 
Caballero & Jeanjass - Josman  - Sebastian - Clara Luciani - Flavien 
Berger - Lysistrata - Flohio - Penelope Isles - Ekiti Sound - Atoem  - 
Malik Djoudi  - Phoenician Drive - Pion  - The Psychotic Monks  - 
Maxenss - Guerilla Toss - Zed Yun Pavarotti - Juicy - Nova Materia - 
Oktober Lieber  - Ghost Dance  - Faraj Suleiman  - Moonshine  - Fang 
the Great - Soja Triani - Sims & May Din - Erwann Perron x Chatoune - 
Anaïs Leszcynska - Sharing - Multipistes.
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RenConTRe AVeC...

hÉLèNE JOuSSE 
DE LA ScuLPTuRE à L’ÉcRITuRE
la lavalloise d’origine, sculptrice, vient de publier un premier roman, Les mains de Louis 
Braille. le livre plonge le lecteur dans l’histoire de ce jeune aveugle du début du xIxe siècle 
qui a bouleversé la vie des non-voyants du monde entier en inventant l’écriture braille, leur 
donnant ainsi accès à la lecture et à la connaissance.
Hélène Jousse ne cache pas sa fascination et 
son admiration pour le jeune Louis Braille qui 
avait à peine 16 ans quand il a mis au point le 
système universel d’écriture qui porte son nom. 
Une rencontre qui s’est faite un peu par hasard, il 
y a des années, à travers un livre pour enfants que 
son fils avait à la maison. « J’ai presque eu honte 
de ne pas avoir eu conscience plus tôt du génie de 
ce garçon et de ses qualités humaines, explique 
l’auteur. C’est à ce moment que j’ai su que j’écrirais 
un jour sur lui. L’écriture permet d’exprimer encore 
plus de choses que la sculpture. » Après plusieurs 
années et quelques tentatives avortées, le déclic 
s’est produit à l’occasion d’une rencontre avec 
un aveugle dans son atelier de sculpture. «  Cet 
homme, un irakien devenu aveugle à cause de la 
guerre, a été un révélateur. En le voyant sculpter, je 
voyais des mains qui cherchaient à voir. »

Sans livre, on n’est pas libre 
«  Je ne me sentais pas capable d’écrire 
une biographie. J’ai fait le choix de créer un 
personnage imaginaire, Constance, une femme 
d’aujourd’hui qui enquête sur la vie de Louis 
Braille pour écrire un biopic. Cela a fait voler en 
éclats toutes mes réticences. C’est Constance, 
l’héroïne, qui découvre au fil de ses recherches le 
génie, la ténacité et la grande humilité du jeune 
Louis. À l’Institution royale des jeunes aveugles, 
celui-ci s’obstine à sortir ses camarades de 
l’ignorance. Pour lui, ce n’est pas parce qu’on est 
aveugle qu’on n’a pas le droit de lire. Sans livre, 
on n’est pas libre. Louis Braille l’avait compris. 
C’est encore Constance qui découvre le rôle de 
la mère de Louis Braille, une mère exceptionnelle 
et inventive. Constance se met sans cesse à la 
place de madame Braille au point de s’en trouver 
transformée. »

un véritable outil d’intégration 
sociale
On l’a compris, ce roman ne se contente pas 
d’évoquer la seule invention du code braille, 
combinaison de 6 points en relief permettant 
une lecture rapide avec la pulpe des doigts. 
C’est aussi un hommage au formidable courage 
du jeune garçon, une réflexion sur le rôle de la 
mère et surtout une ode à l’émancipation par la 
lecture. Les techniques de synthèse vocale sont 
certes une aide précieuse pour les personnes 
mal ou non voyantes, mais elles ne permettent 
pas d’apprendre à lire et à écrire. Le braille 
est un véritable outil d’intégration sociale. 
Malheureusement, le taux d’illettrisme est dix 
fois plus élevé chez les aveugles que dans le 
reste de la population. C’est aussi ce combat que 
commence à mener Hélène Jousse qui a publié 
son roman simultanément en braille et en « noir » 
et qui s’investit dans la promotion de la lecture, y 
compris pour les aveugles. Animée par la joie de 
transmettre, elle organise chaque été des ateliers 
de sculpture et d’écriture chez elle, en Mayenne. 
L’avenir pour Hélène Jousse ? « Je travaille sur un 
nouveau projet d’écriture ainsi que sur une action 
en faveur de l’augmentation de la publication de 
livres en braille », ajoute-t-elle.

Les mains de Louis Braille est publié aux éditions 
Jean-Claude Lattès.
Le travail de sculpture d’Hélène Jousse est à 
découvrir sur son site internet : 
www.helenejousse.fr

Louis Braille (1809-1852)
était devenu aveugle par accident alors 
qu’il était tout jeune enfant. C’est à l’âge 
de 15 ans qu’il a inventé un système 
universel d’écriture pour aveugles 
utilisant une combinaison de 1 à 6 
points en relief disposés en 2 colonnes 
de 3 points. Simple et ingénieuse, 
cette méthode extraordinaire ouvre à 
des millions de personnes aveugles 
l’accès à l’ensemble des connaissances 
écrites. Grâce à l’alphabet braille, il est 
possible de représenter non seulement 
l’alphabet, mais également les signes 
mathématiques et les notes de musique.
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un accompagnement personnalisé
Avec bienveillance, Adeline rencontre chaque 
personne en situation de handicap, qui en fait la 
demande, et étudie avec elle ses besoins. Elle est 
en lien permanent avec les travailleurs sociaux, les 
bailleurs, les maisons de quartier et l’ensemble des 
partenaires associatifs et institutionnels afin de leur 
apporter une réponse globale. 
De la visite de logements à l’instruction des dossiers, 
avant passage devant la commission d’attribution, 
puis à l’installation dans le logement, Adeline est 
présente à chaque étape pour conseiller l’usager 
dans sa démarche. Un travail permettant aux 
personnes en situation de handicap de bénéficier d’un 
logement aménagé et ainsi leur assurer un confort en 
conséquence. 

ciné ma différence
En complément de cet accompagnement au logement, 
Adeline met en place des animations régulières à 
destination de ce public. Ainsi, depuis mai 2016, 10 
séances de Ciné ma différence ont été organisées 
au Cinéville de Laval. Il s’agit de permettre à ces 
personnes d’avoir accès à la culture et aux loisirs. 
Bien souvent, il est difficile pour une personne en 

situation de handicap d’aller au cinéma : regard des 
autres, crainte de gêner son voisin, volume sonore 
trop élevé… Ces séances adaptées sont aménagées 
en conséquence. Adeline et l’association Quest’handi 
prennent en charge la personne en situation de 
handicap, l’accompagnent jusqu’à son siège et sont 
disponibles pendant toute la séance. Le tarif de 4,50€ 
est accessible à tous (avec ou sans handicap).

former aux handicaps
Il existe une multitude de handicaps, parfois méconnus 
(handicaps physiques divers, troubles psychiques…). 
50 agents de la Ville ont été formés par Adeline afin 
d’accompagner au mieux ce public au quotidien, dans 
les maisons de quartier. Depuis 2017, les animations 
des centres sociaux municipaux (maisons de quartier 
et Clep) sont gratuites pour les accompagnateurs de 
personnes en situation de handicap. Une manière de 
les inciter à participer à ces animations afin de créer 
du lien avec les autres.
Adeline Lecompte - adeline.lecompte@laval.fr 
02 43 49 43 54 - 06 15 49 63 69

ChIffRES CLéS
DePUIS 2 AnS

personnes accompagnées 
au relogement

séances de Ciné ma 
différence ayant rassemblé

1 097 personnes

agents de terrain 
formés et sensibilisés 
aux problématiques de 
l’handicap

85

50

10 PRofeSSIon

chARGÉE DE mISSION 
ANImATION ET RELOGEmENT 
hANDIcAP

Adeline lecompte accompagne les personnes en situation de handicap dans leur quotidien : 
logement, loisirs, déplacements… Véritable cheville ouvrière, discrète et à l’écoute, elle fait le lien 
avec les différents partenaires pour apporter une réponse individualisée à chaque usager.

Le 6 juin à 19h, soirée 
humoristique gratuite 
autour du handicap
L’ADAPT, association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes handicapées, a choisi 
Laval pour présenter le film « Chacun 
pour tous » en présence des acteurs 
de la série télévisée « Vestiaires » 
(diffusée sur France 2 et qui traite du 
handicap). Une soirée où le spectateur 
passera du rire aux larmes.

PArole d’élue
mARIE-hÉLèNE 
PATy
Conseillère municipale  
Handicap et accessibilité

La prise en compte de l’ensemble des handicaps dans nos 
politiques publiques est un enjeux fort. C’est pourquoi, notre 
municipalité a créé ce poste de chargée de mission. Avec 
Adeline et les services municipaux, nous travaillons à faciliter 
l’accès aux espaces et services publics pour tous par l’accès à 
des séances de cinéma dédiées, à des adaptations de la voirie 
(feux sonores, dalles podotactiles, abaissement de trottoirs…). 
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LE mARchÉ  
Du muRAT
qUAnD PRoXIMITÉ RIMe  
AVeC qUARTIeR
C’est LE rendez-vous du vendredi depuis plus de 40 ans au Murat. De 8h à 
13h, ce sont des produits de qualité et exclusivement locaux que l’on trouve 
sur les étals de ce petit marché, afin de valoriser les filières alimentaires en 
circuit court. Au cœur de la place de Mettmann, les parfums de crêpes et de 
galettes côtoient les couleurs variées des fruits et légumes, et la fraîcheur de 
la viande du boucher et du volailler. Dans une ambiance détendue, vous vous 
arrêterez sur le stand du Gars Daudet, volailler sur ce marché depuis le début ! 
Attachée aux valeurs traditionnelles, Aude met en avant toute une gamme 
de volailles qui ravira les plus exigeants d’entre vous. Vous ne manquerez 
sous aucun prétexte Lionel Lelièvre, personnage haut en couleur qui prépare, 
devant une file de gourmands, de délicieuses crêpes et galettes avec les 
saucisses du Vicoin. Quelques mètres plus loin, Yohann Viel remplira votre 
panier de fruits et de légumes frais, odorants et colorés. Ce jeune maraîcher 
perpétue la tradition familiale avec fierté et bonne humeur. La Louvrie gérée 
par Dominique Ronceray, éleveur de porcs à La Bigottière et son charmant 
boucher, Florian Ramade, vous proposeront à la vente tous les morceaux de 

porc, de la tête à la queue, ainsi 
que de la charcuterie artisanale. 
Le marché du Murat restitue à 
lui seul l’ambiance des places de 
villages et renforce l’animation et 
la personnalité du quartier.
Tous les vendredis, de 8h à 13h
Place Mettmann

LE LAc ROSE
CokTAILS eT SAVeURS DU MonDe
Au coin de la rue du Mans, face au traiteur Poivre & Sel, à quelques 
pas du centre-ville, Le Lac Rose vous invite à un véritable voyage 
culinaire. Cocktails et vins, assiettes de tapas, ambiance feutrée, ici 
tout est réuni pour vous faire passer une excellente soirée. Tous les 
cocktails proposés sont issus d’une création originale signée Diagne, 
la maîtresse des lieux. Elle met un point d’honneur à ne travailler 
qu’avec des produits frais et locaux et vous fait découvrir l’Amérique 
du sud, l’Afrique ainsi que l’Asie au travers de ses tapas dînatoires 
(empanadas, poulet teriyaki, bruschettas mozzarella, nachos fromage 
fondu et crème persillée), qui étonnent les papilles. Avec son frère 
Dahou, ils conçoivent la table comme un moment de partage, de 
plaisir, une porte ouverte sur des relations humaines privilégiées et  
dépaysantes. Dans une ambiance salsa, latino, jazz ou dîner concert, 
Le Lac Rose est l’endroit idéal pour un afterwork, un anniversaire, une 
soirée en amoureux ou entre amis.
Ouvert du mardi au jeudi, de 17h à minuit  
et du vendredi au samedi, de 17h à 2h
6, rue du Mans - Tél : 02 43 65 48 49 -  LeLacRoseLaval

SO GOOD
TenDAnCe fAST CASUAL 
Situé au début de la rue du Val-de-Mayenne, le fast casual de Cécile Pipar - 
restauration rapide haut de gamme où la qualité et le choix sont rois - est le 
nouveau repaire gourmand des fans de yaourts glacés et de produits So Good. 
En effet, Cécile propose une nourriture saine et équilibrée, à travers un choix 
de plats à déguster sur place ou à emporter (galettes de blé noir bretonnes, 
sandwiches, salades composées). Avec une formule à partir de 7,90€ (plat + 
dessert + boisson), vous pourrez composer vous-même votre repas, selon votre 
envie du moment. Attention, addiction en vue côté dessert, avec le produit phare 
de la maison qui n’est autre que le yaourt glacé fabriqué à partir du lait cru bio 
de Changé. Le concept est sympa  ! C’est une alternative gourmande, saine et 
ludique à la glace. Sa mission principale est de faire découvrir ces onctueux 
« frozen yogurt », sur lesquels chacun pourra ajouter des garnitures (coulis, fruits, 
bonbons, spéculoos...). Et pour accompagner votre yaourt, vous aurez le choix 
entre une belle sélection de thés, sodas bio, ou une bonne bière... Entre amis, en 
famille ou en solo, pour marquer une pause pendant une séance shopping au 
centre-ville, il vous semblera bon de vous y arrêter le temps d’un déjeuner, d’un 
goûter ou bien même d’un dîner.
Ouvert jusqu’en mai, du mardi au samedi, de 11h à 20h
Ouvert à partir de juin, du lundi au samedi, de 11h à 22h
18, rue du Val-de-Mayenne
Tél : 02 43 67 18 91 

  SO GOOD

LES cOmmERÇANTS
FONT LEUR BRADERIE  
Avis aux amateurs de shopping... La grande braderie d’été de Laval vous 
donne rendez-vous le dimanche 30 juin de 8h à 19h, avec plus de 250 
commerçants sédentaires et non-sédentaires. Vêtements, linge de maison, 
bijoux, chaussures, bricolage, maroquinerie... Il y en a pour tous les goûts 

et tous les budgets. Une journée 
plaisir pour dénicher de bonnes 
affaires, faire les boutiques ou 
tout simplement flâner en ville. 
Les rues du Général-de-Gaulle, 
de la Paix, des Déportés, du 
Val-de-Mayenne et la place du 
11-Novembre, seront piétonnes 
pour que les badauds puissent 
circuler tranquillement.
Les magasins seront pour la 
plupart ouverts.
Dimanche 30 juin de 8h à 19h

fête des mères
Animations commerciales par les commerçants  

du centre-ville / 25 et 26 mai de 14h à 18h

Soldes d’été  
26 juin au 7 août

Stationnement gratuit 
Zones verte et rouge / 29 juin de 15h à 18h

Grande braderie
Centre-Ville / 30 juin de 8h à 19hDATES à 

RETENIR

https://www.facebook.com/pg/sogoodlaval53/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/LeLacRoseLaval/
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des animations nombreuses et variées
Dès le samedi après-midi, le jardin public va connaître une effervescence 
exceptionnelle et de nombreuses surprises attendent les visiteurs. Un 
garde-champêtre arpentera les allées de la Perrine pour surprendre et 
amuser les visiteurs et leur détailler le programme des festivités.
Vous pourrez bénéficier d’une visite complète du jardin accompagné, par 
un des jardiniers qui en prennent soin tout au long de l’année.
Des ateliers pour découvrir les techniques de compostage, les insectes 
du jardin, des animations sur le rôle des abeilles... Exposition de peinture, 
musique avec les élèves du conservatoire, chorales, danse avec le 
groupe DTB and Flyingcat, sans oublier le traditionnel manège, sont les 
animations de ce week-end évènement.

Infos pratiques : 
Samedi 15 juin de 14h à 21h 
dimanche 16 juin de 14h30 à 18h 
renseignements : Service communication Ville de laval 
02 43 49 43 81 – www.laval.fr

LE SAvIEz-vOuS ? 
Le jardin est équipé de tables et 
bancs qui vous offrent la possibilité 
de pique-niquer. Profitez-en ! 

NOUVEAUTÉ 2019 : 
samedi soir, vous êtes invités à 
un apéro musical dès 19h avec 
encore des surprises ! Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Ambiance garantie tout 
au long du week-end.

ÉVèneMenT
RENDEz-vOuS Au JARDIN
TouS à lA PerrINe, leS 15 eT 16 JuIN
le jardin de la Perrine sera en fête les samedi 15 et dimanche 16 juin. occasion 
de (re)découvrir en famille ce joyau des espaces verts de la ville à travers de 
nombreuses animations.
Aux beaux jours, le jardin de la Perrine est un des lieux de promenade privilégiés des Lavallois. 
En famille, en amoureux, en solitaire on en profite de nombreuses façons. On peut y admirer 
l’extraordinaire variété botanique, profiter du calme pour lire ou se détendre, rendre visite aux 
biquettes et aux canards, se dépenser sur l’aire de jeux...
Rendez-vous au jardin vous propose cette année un week-end complet d’animations sur le 
thème de la nature.



24 SoRTIR À LAVAL

GRAnD nATIonAL DU TRoT
PARIS TuRf
5 JuIN à 13H20

Hippodrome Bellevue-la-Forêt
Depuis 1982, le GNT est le Tour de France des trotteurs, 
un championnat comprenant 14 étapes sur des 
hippodromes situés aux quatre coins de la France. 
Passionnante course par points, épreuve prestigieuse 
et populaire, le Grand National du Trot révèle le meilleur 
de l’esprit sportif. Du tournoi, il allie diversité des pistes 
et des talents, de la Coupe, il génère les surprises, du 
Championnat, il requiert la constance. Chaque année, 
l’hippodrome de Laval est la 6e étape de ce grand 
tournoi, dont la Société des courses de Laval Mayenne 
est membre fondateur. 

02 43 68 08 67  - www.hippodrome-laval.fr

ÉqUIJeC
LE JumPING
31 MAI Au 2 JuIN
Centre équestre de Laval
Équijec Le Jumping est LE rendez-vous équestre de la Mayenne. Cet événement, 
qui permet de valoriser ceux qui font le secteur (éleveurs, entraîneurs, cavaliers, 
chevaux) se tiendra au centre équestre de Laval les 31 mai, 1er et 2 juin. Pour cette 
nouvelle édition, un village d’exposants dont Charles Lee sculpteur, sera installé 
au sein de la petite carrière.
Entrée libre et gratuite
02 43 02 90 13 – www.celaval.fr
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10 mai à partir de 18h45
hippisme / Réunion en nocturne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt 

10 au 12 mai
Capoeira / Festival GCC 2019 – Batigrado / Culture Brésil / 
Palindrome

11 mai à 10h
Canoë-kayak / Finale départementale jeunes Mayenne-Sarthe / 
Centre nautique - Rue de la Filature

19 mai à 20h
football / Laval - FCBV / Stade Francis-le-Basser

25 mai à partir de 18h55
hippisme / Nocturne à enjeu national / Hippodrome Bellevue-la-
Forêt 

29 mai à 13h30
Volley / Beach volley / ASPTT Volley / Square de Boston

31 mai au 2 juin
hippisme / Équijec / Centre Équestre de Laval

1er juin
natation / 7e meeting du LAC / Piscine Saint-Nicolas

5 juin à 13h20
hippisme / Grand National du Trot / Paris Turf / Hippodrome 
Bellevue-la-Forêt 

6 juin à 18h30
Cérémonie / Ambassadeurs sportifs - Remise des prix Lavallois / 
Le Théâtre

6 au 9 juin
Cyclisme / 45e édition des Boucles de la Mayenne / Centre-Ville

8 et 9 juin
tennis de table / Tournoi / Laval Bourny tennis de table / 
Complexe sportif Félix Lefeuvre

10 juin à 20h
football / Laval - Rodez / Stade Francis-le-Basser

14 juin à 16h
hippisme / Réunion Premium / Hippodrome Bellevue-la-Forêt 

15 et 16 juin
Athlétisme / Championnat de France d’épreuves combinées / 
Catégorie cadets à seniors / Stade de l’Aubépin

21 juin à 18h45
hippisme / Courses en nocturne / Hippodrome Bellevue-la-Forêt 

21 au 23 juin
Volley-Ball / Finale coupe de France M11 Masculine / Gymnases 
Noémie Hamard, Jules Renard, Ambroise Paré et Constant Laisis / 
www.laval.asptt.com

24 et 25 juin
torball / Championnat de France / Palindrome

29 et 30 juin
Pétanque / Concours seniors en triplette et féminins en doublette 
Club Laval Pétanque

CHAMPIonnAT De fRAnCe 
DES ÉPREuvES 
cOmBINÉES 
15 eT 16 JuIN
Stade de l’Aubépin
Le Stade Lavallois Athlétisme accueillera les 15 et 16 
juin, les championnats de France d’épreuves combinées 
au stade de l’Aubépin. Cet événement réunira les 
meilleurs athlètes français féminins et masculins de 
l’heptathlon et du décathlon, des catégories cadets à 
seniors. Venez nombreux applaudir ces 130 athlètes de 
niveau national et international !
www.stadelavalloisathletisme.com

7e MeeTInG
LAvAL AQuATIQuE cLuB
1er JuIN 
Piscine Saint-Nicolas

Le 7e meeting du Laval Aquatique 
Club (LAC) aura lieu le samedi 1er juin dans le bassin 
extérieur de 50 m de la piscine Saint-Nicolas. Les 
nageurs masters (plus de 25 ans) et C0 (20 à 24 ans), 
issus de plus de 30 clubs venus du grand-ouest, se 
disputeront de grands challenges de natation (nages 
individuelles et relais). Venez nombreux les encourager !
Entrée libre et gratuite
www.laval-aquatique-club.fr

LeS boUCLeS
DE LA mAyENNE
6 Au 9 JuIN
Centre-Ville
La 45e édition des Boucles de la 
Mayenne se disputera du 6 au 
9 juin. L’épreuve débutera par le 
traditionnel prologue de Laval. 
Quatre jours de course et pas moins 
de 534 kilomètres sur les routes 
du département attendent les 
126 coureurs de cette compétition 
cycliste relevée. Grande nouveauté 
de l’édition 2019, la dernière étape 
ne se conclura plus avenue Robert 
Buron, qui, depuis plus de 20 ans 
accueillait l’arrivée finale, mais 
place de la Trémoille, face au 
Château-Neuf, en haut de la rue des 
Déportés. Retrouvez les Boucles de 
la Mayenne en direct sur la chaîne 
L’Équipe.
www.bouclesdelamayenne.fr
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SALon DeS VInS
ET DES PRODuITS 
Du TERROIR
10 Au 12 MAI
Salle Polyvalente
Amoureux de gastronomie française 
et de vins, vous avez rendez-
vous au 20e salon des vins et des 
produits du terroir, organisé par le 
Club Kiwanis de Laval, du vendredi 

10 au dimanche 12 mai. Le plateau 
regroupe 62 viticulteurs proposant des vins de toutes les régions 
de France. Aux côtés de ces vignerons, découvrez 15 exposants 
de produits du terroir : foie gras et conserves fines de canard, 
miel, tripes, biscuits, fromages, huîtres, charcuterie et conserves 
de poissons. Vous pourrez vous restaurer de 12h à 14h30 dans 
l’espace repas à l’intérieur du salon. Des plats chauds vous sont 
proposés par le traiteur Sonnet.
www.salondesvins-laval.fr

fÊTe De L’eURoPe
vIENS fAIRE LA 
fIESTA PLuTÔT 
QuE LA SIESTA
11 MAI de 11H à 18H
Square de Boston
Pour cette nouvelle édition, c’est 
l’Espagne qui a été choisie comme pays 
à l’honneur pour le village européen 
installé Square de Boston le samedi 11 mai 2019 de 11h à 18h. Au programme 
de ce temps fort : stands d’informations sur les pays membres de l’UE et les 
élections européennes, des jeux avec des lots à gagner (chamboule-tout, pêche 
à la ligne, fléchettes, coloriage, etc) mais aussi des structures gonflables. 
Animations dansantes avec le flamenco et goûter offert à 16h. Dans le cadre 
d’un concours à destination des enfants de Laval Agglomération, un vote est 
organisé pour choisir le plus bel éventail. 
Manifestation gratuite et ouverte à tous  
02 43 91 02 67  -  www.maison-europe-mayenne.eu

 

fÊTeZ Le DÉbUT De 
L’ÉTÉ 
EN muSIQuE
21 JuIN 
Centre-ville
La Fête de la Musique revient pour sa 
38e édition, et frappe à vos portes le 
jour du solstice d’été, pour répondre au 
mot d’ordre «  Faites de la musique  »  ! 
Véritable rendez-vous musical, c’est 
un moment de convivialité et de 
découverte, pour les petits comme les 
grands. Tous  les artistes, amateurs ou 
professionnels, envahissent les rues de 
Laval pour fêter la musique comme il se 
doit, et vous faire profiter de leur talent.
Tout le programme sur www.laval.fr

LES OfNIJEc
DÉfILÉ De RADeAUX
29 eT 30 JuIN
Bords de la Mayenne
Chaque année, la Jeune Chambre Économique de Laval propose aux 
entreprises et aux associations de participer à sa célèbre course de radeaux 
sur la Mayenne. L’édition 2019 se déroulera les 29 et 30 juin, son thème est 
Zoofnijec ! Les radeaux défileront dans les rues de Laval le samedi 29 juin au 
matin et prendront le large sur la Mayenne depuis Saint-Jean-sur-Mayenne 
jusqu’à Laval, en passant par Changé, le dimanche 30 juin. Spectateurs, 
soyez nombreux à venir soutenir votre radeau préféré !
www.jce-laval.fr

VIDe-GRenIeRS
DES fRANcS-ARchERS
26 MAI 
FRANCS-ARCHERS
Le comité d’animation des Francs-Archers 
vous propose son traditionnel vide-grenier, 
le dimanche 26 mai où 200 à 300 exposants 
vous donneront l’occasion de chiner la perle 
rare, l’objet incontournable...
06 12 20 43 80

eXPoSITIon
ODy SABAN
JuSQu’Au 23 JuIN
MANAS
Ody Saban, artiste inclassable flirtant avec 
le surréalisme et l’outsider art, évolue dans 
un univers graphique totalement inhabituel. 
Avec constance, elle bouscule depuis plus de 
40 ans les schémas de la représentation et 
s’attache à développer une œuvre puissante 
où la couleur explose.

Refusant les conformismes, l’artiste s’est inventé une écriture toute 
personnelle qui malmène le regard et perturbe les codes. Cette peinture, 
revendiquée libre et travaillée comme en état de transe, ouvre la voie vers 
de nouveaux mondes dans lesquels les corps fusionnent tandis que des 
créatures hybrides s’imbriquent et que des rêves-désirs se laissent emporter 
par des bateaux imaginaires.
02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr

eXPoSITIon  
PHoToGRAPHIqUe
DÉ/REcOmPOSITIONS
18 MAI Au 16 JuIN
L’Art au Centre 
L’ensemble Dé/Recompositions est constitué d’une 
cinquantaine de diapositives réalisées ces dix dernières 
années. Cet ensemble s’inscrit dans la continuité et prolonge 
une démarche initiée avec l’ensemble Mines de sel et d’argent 
essentiellement constitué d’images superposées. Si le travail 
de superposition des images reste un geste affirmé dans 
la réalisation de ce nouvel ensemble, les matières utilisées 
ne relèvent quant à elles dorénavant plus uniquement de la 
photographie. Certaines images ont été réalisées directement 
avec différentes matières sur des plastiques transparents, 
d’autres ont été laissées à l’abandon dans la nature jusqu’à 
un certain stade de décomposition, etc. Ces images sont 
donc nées des réactions entre la chimie et l’organique pour 
être ensuite, mais pas systématiquement, retravaillées, 
recomposées. Toutes les images issues de ces différents 
ensembles ont fait l’objet d’un travail de numérisation 
professionnel afin d’être imprimées sur un papier photo fine 
art Tecco (180 g) en vue d’être exposées.
Vernissage samedi 18 mai à partir de 12h
www.lartaucentre.com 
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LA VÉLo  
AGGLo 
RÉTRO #5
16 JuIN de 9H30 à 18H
Esplanade du Château-Neuf
Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’une 
journée 100% vintage ! Pour sa 5e édition, la Vélo Agglo 
Rétro propose une journée à vélo, alliant la musette 
et l’élégance, sur les routes de campagne du Pays 
de Laval. Une balade bucolique de 40 km, ponctuée 
de coups de pédale, d’accordéon, de guinche et de 
partages... Affûtez vos mollets, c’est parti ! 

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

THÉÂTRe De L’ÉCHAPPÉe
mOzART, BEEThOvEN, 
uN DIALOGuE 
ImAGINAIRE
21 eT 22 JuIN à 20H30
Espace Larrio Ekson - Quartier Ferrié
Une comédie d’Alain Aubert, interprétée par 
Grégoire Aubert et Ronan Ducolomb, mise en 
scène de Maryan Liver. Mozart, délivré depuis 
plus de 30 ans de ses difficultés terrestres, 
bénéficie d’un juste repos au Panthéon réservé 
aux artistes de l’humanité ayant bien mérité. 
Dès l’annonce de la mort de Beethoven, Mozart 
demande à le rencontrer. Mais Beethoven ne 
présente pas le même enthousiasme…  

Tarif : 10 €
02 43 26 05 81 
www.theatrelechappee.com

LA fÊTe MonDIALe
Du JEu 
18 MAI de 13H30 à 19H
Esplanade du Château-Neuf  
& promenade Anne d’Alègre
Les Lavallois ont rendez-vous en centre-
ville, samedi 18 mai de 13h30 à 19h, pour 
la 19e édition de la fête du jeu organisée par le CLEP (Centre Lavallois d’Éducation Populaire), en partenariat 
avec la Ville. Cet événement a pour objectif de favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels 
et interculturels, en offrant un espace pour tous, dédié au plaisir du jeu et à la convivialité. Outre les jeux 
surdimensionnés, jeux d’arrosage, jeux d’échecs, jeux dédiés à la petite enfance, vous pourrez tester le 
circuit de voitures radiocommandées sur le thème « Mario kart » de Créaventure. Et pour découvrir la ville 
autrement, les étudiants de l’école d’ingénieurs de l’ESIEA vous proposent de déambuler en famille ou 
entre amis dans les rues du Vieux Laval à l’aide de votre téléphone portable pour résoudre des énigmes !

Gratuit et ouvert à tous
02 43 56 41 31 - www.fetedujeu53.fr

LA nUIT eURoPÉenne 
DeS MUSÉeS
LE mANAS SE 
mET à Nu
18 MAI de 17H à MINuIT
MANAS
Dénudé, caché, exhibé, glorifié, sublimé, 
le corps est bien à l’esprit des créateurs 
hors les normes. Ils peignent sa distorsion 
et sa disproportion pour lui nouer une 
palette fantasque d’expression. Source 
d’inspiration, le corps est également à 
l’œuvre dans la création : un geste, un trait, 
révèle parfois la présence de l’artiste.

Tout le programme sur www.laval.fr

LA DUCk RACe
uNE cOuRSE  
DE 12 000 cANARDS 
18 MAI à 14H
Sur la Mayenne

La «  Duck Race  », organisée par la Table Ronde 
Française, en partenariat avec l’association des 
commerçants du centre-ville Laval cœur de 
commerces, consiste à lâcher les canards en 
plastique, numérotés suivant le principe d’une 
tombola. Les gagnants seront les personnes dont les 
canards franchiront les premiers la ligne d’arrivée. 
Une voiture, un bon d’achat pour un voyage, un VTT et 
bien d’autres lots seront à gagner sur le principe d’une 
tombola. Les canards seront déversés à hauteur du 
viaduc et descendront la Mayenne sur 450  m pour 
une arrivée jugée à hauteur du pont de l’Europe.

02 43 49 46 46 – www.duckrace-laval.fr  

CInÉ-DÉbAT
LES fIGuRES DE L’OmBRE
6 JuIN à 19H  
Bibliothèque Albert-Legendre
Le destin extraordinaire de trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite 
de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre 
de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays 
en proie à de profondes inégalités, leur histoire restée 
méconnue est enfin portée à l’écran.

En partenariat avec l’association Metissag’97
02 43 49 47 48 - www.labib.agglo-laval.fr 

LeS SoIRS 
DeS ATeLIeRS
ThÉÂTRE  
JEAN-mAcÉ
JuSQu’Au 30 JuIN
L’Avant-Scène
L’association Jean Macé vous convie, 
jusqu’au 30 juin, aux spectacles proposés par 
les groupes jeunes, ados, adultes des ateliers 
théâtre. Représentations à l’Avant-Scène, rue 
du Vieux Saint-Louis.

Tout le programme sur www.laval.fr
02 43 56 74 75 
jean.mace@fal53.asso.fr

LeS MoTARDS 
ONT Du cŒuR
12 MAI
Square de Boston

Les motards de la Mayenne et des environs 
sillonneront le département, le dimanche 12 mai, dans 
le but de collecter des promesses de dons de sang, de 
dons d’organes et de moelle osseuse. Le départ sera 
donné square de Boston à partir de 9h pour passer 
dans plus de 200 communes. Le retour est prévu vers 
17h30 au même endroit et non sur les parkings de la 
place du 11-Novembre comme chaque année. À cette 
occasion, des animations seront proposées au public 
en centre-ville.

lesmotardsontducoeur53.e-monsite.com
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LOISIRS & CULTURE
Toutes vos sorties à venir. Détachez-moi et vous n’oublierez rien !

Je fAIS qUoI…
…EN MAI ?
Jusqu’au 11 mai

Exposition / La lecture dans le monde - 
avec Thierry Penneteau / Bibliothèque 
Albert-Legendre

Jusqu’au 15 mai
Exposition / Nos adhérents ont du talent / 
Musée école de la Perrine

Jusqu’au 17 mai 
Découverte / La p’tite bib aux trésors - John 
Burningham / Bibliothèque Albert-Legendre

Jusqu’au 25 mai
Exposition / Le droits des femmes / 
Médiathèque Saint-Nicolas

Jusqu’au 6 juillet
Exposition / 8 artistes, 8 femmes / Galerie 
Eugène, 15 bis rue Eugène Jamin

4 au 26 mai
Exposition / Géraldine Martin / La Maison 
Rigolote

8 mai à 10h et à 11h15
Commémoration / 74e anniversaire du 8 
mai 1945 / Cérémonie officielle / Cimetière 
Vaufleury (10h) / Square Foch (11h15)

8 et 30 mai
Croisière « Promenade » / À bord du Vallis 
Guidonis / Laval Tourisme 

10 au 12 mai
Salon des vins et des produits du terroir / 
Kiwanis club Laval / Salle Polyvalente

11 mai de 11h à 18h
fête de l’Europe et des européens / Viens 
faire la fiesta plutôt que la siesta ! / Square de 
Boston

11 mai à 11h
Danse / GRRRRR - Cie Sylex / Le Théâtre

11 mai à 11h
Lecture / Heu-reux de Christian Voltz / 
Bibliothèque Albert-Legendre

11 mai à 14h30
Animations / Moment en famille / Animations, 
défis, rallye photos… / Maison de quartier 
d’Hilard / Inscription obligatoire au  
02 53 74 15 60

12 mai
Rassemblement / Les motards ont du cœur 
53 19e édition / Square de Boston

14 mai au 27 juin
Exposition / Quand les enfants parlent 
d’écologie / Bibliothèque Albert-Legendre

14 mai de 20h à 21h30
Atelier d’écriture / Je est un autre avec 
l’écrivain Denis Michelis / Bibliothèque 
Albert-Legendre

14 mai à 20h30
théâtre / Tout brûle, so what ? / Le Théâtre

15 mai au 15 juillet 
Exposition / Suzon illustration / Bibliothèque 
Albert-Legendre

15 mai à 18h
Rencontre / Marine Bachelot Nguyen, 
dramaturge et metteuse en scène / 
Bibliothèque Albert-Legendre

15 mai à 20h
Soirée / Clôture et restitution de la résidence 
de journaliste de Jean-Baptiste Malet / 
Bibliothèque Albert-Legendre

16 mai à 18h30
Conférence-Débat / LGBTphobies - La 
Gom’53 / Bibliothèque Albert-Legendre

18 mai de 13h30 à 19h
fête mondiale du jeu / CLEP Laval / Place de 
la Trémoille et promenade Anne d’Alègre

18 mai à 14h
événement / Laval Duck race - une course de 
12000 canards / duckrace-laval.fr 

18 mai à 16h
Concert / Violontare et Guicelle - avec 
Dominique Lacroix et Montembault Valérie / 
Bibliothèque Albert-Legendre

18 mai de 17h à minuit
La nuit Européenne des Musées / Tout le 
programme sur www.laval.fr / MANAS 

18 mai au 16 juin
Exposition photographique / 
Dé/Recompositions - Willy Durand / 
L’Art au Centre 

21 au 25 mai 
Exposition / Travaux d’enfants autour de 
l’œuvre d’Andrée Prigent / Bibliothèque 
Albert-Legendre

22 au 26 mai
festival / Les 3 éléphants / Place de Hercé / 
Tout le programme sur www.les3éléphants.com

22 mai à 20h
Atelier philo / Qu’est-ce que tout cela veut 
dire ? -  conçu et animé par Jean-Pierre 
Caillaud / Bibliothèque Albert-Legendre

22 mai à 20h30
Musique / Sharing - Orange Blossom / Le 
Théâtre

23 mai à 20h
Conférence / Andrée Prigent est illustratrice 
en littérature jeunesse / Bibliothèque 
Albert-Legendre

24 mai 
Faites la fête avec vos voisins ! (voir page 13)

26 mai de 8h à 19h
Vide-greniers / Francs-Archers - Bd Félix Grat 
Renseignements et inscriptions 
au 02 43 53 03 80

26 mai à 15h30
Visite thématique / Oh la la ! La ville en pose  
MANAS 

27 mai à 11h
Cérémonie / Journée nationale de la 
Résistance  Square Foch

ÇA Se PASSe…
…EN JUIN
Jusqu’au 2 juin

Exposition / Constance Boulay, Intimes 
Textiles / MANAS 

Jusqu’au 23 juin
Exposition / Ody Saban / MANAS

Jusqu’au 30 juin
théâtre / Les soirs de l’atelier Théâtre 
Jean-Macé / Salle de l’Avant-Scène / Tout le 
programme sur www.laval.fr

2 juin à 15h30
Visite commentée / Coup d’œuvre(s) / Eva 
Lallement, la couleur de la mélancolie / 
MANAS 

4 juin de 11h30 à 16h
Semaine de prévention du diabète / Le 
sucre et la santé / Place Albert-Jacquard - 
Quartier Ferrié

5 juin à 9h30
Palin’Mômes / Rythmes en bouche / Quel 
fracas ! Des voix résonnent et dissonent dans 
les salles du Musée / MANAS 

5 juin à 20h30
Musique / Brigitte en tournée acoustique / 
Le Théâtre

5 juin à 20h
Atelier philo / Qu’est-ce que tout cela veut 
dire ? - conçu et animé par Jean-Pierre 
Caillaud  Bibliothèque Albert-Legendre

6 juin à 19h
Soirée autour du film « Les figures de 
l’ombre » / Bibliothèque Albert-Legendre

6 juin à 19h
Soirée humoristique autour du handicap / 
avec la présence des acteurs du court-
métrage  « Vestiaires »  / ADAPT / Cinéville 
Laval

7 juin à 11h
Cérémonie / Journée nationale de la guerre 
d’Indochine / Square Foch

8 juin à 16h30
Que d’histoires / un conte peut en cacher 
un autre / Bibliothèque Albert-Legendre / 
Bibliothèque Albert-Legendre

12 juin à 16h
Spectacle / Mouchka / Médiathèque 
Saint-Nicolas

14 juin de 13h30 à 19h
Journée mondiale du don de sang / Grande 
collecte / Quartier Ferrié

15 juin au 7 septembre
Exposition / François Monchätre / MANAS 

15 au 16 juin
Un Dimanche à Laval / Rendez-vous au jardin 
Jardin de la Perrine

15 juin à 16h
Litté’café / Rendez-vous au jardin / 
Bibliothèque Albert-Legendre

16 juin de 9h30 à 18h
La Vélo Agglo Rétro #5 / Rendez-vous à 
l’Esplanade du Château-Neuf / Réservation au 
02 43 49 46 46

18 juin à 11h
Cérémonie / Journée nationale 
commémorative de l’appel historique du 
Général-de-Gaulle / Square Foch

21 et 22 juin à 20h30
théâtre / Mozart Beethoven, un dialogue 
imaginaire / Théâtre de l’Échappée / Espace 
Larrio Ekson - Quartier Ferrié

21 juin
Musique / Fête de la musique 2019 / 
Centre-Ville 

21 juin à 16h30
Concert folk / Jazz Duo Tapatoudy / 
Bibliothèque Albert-Legendre

22 juin 
Journée de sensibilisation au don de sang / 
Venez jouer en famille avec les commerçants 
et rencontrer les donneurs de sang bénévoles 
de la Mayenne / Place du 18-Juin

22 juin à 14h
Visites / Balades insolites à Thévalles / 
Conseil des Sages / RDV devant l’église de 
Thévalles

29 au 30 juin
Les OfnIJEC / 31e édition / JCE de Laval / 
Quais de la Mayenne entre 
Saint-Jean-sur-Mayenne et Laval

 

30 juin à 15h30
Visite thématique / Conserver et protéger, les 
secrets du Musée se dévoilent ! / MANAS 

30 juin de 8h à 19h
Grande braderie centre-ville et vide-grenier 
de la gare
Jusqu’au 3 novembre

Exposition / Mondo Minot / CCSTI Laval




