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ENCOURAGER 
l’initiative 

économique

Inciter la création, l’implantation et la crois-
sance des entreprises, c’est aujourd’hui le 
meilleur moyen d’agir en faveur de la pro-

duction de richesses et d'emplois. La stratégie  
économique que nous avons choisie de mettre 
en œuvre et les actions concrètes qui en  
découlent, doivent nous aider à relever ce défi. 

Laval Agglo joue un rôle  
d’animateur et de coordonna-
teur de l’action économique sur 
son territoire, en collaboration 
avec l’ensemble de ses parte-
naires institutionnels, privés et 
associatifs. Parce que soute-
nir nos entreprises, renforcer 
notre attractivité, c’est créer 
des emplois et lutter contre le  
chômage. 

Ici comme partout ailleurs, l’esprit d’entre-
prise ne demande qu’à se développer. Pour 
ce faire, nous devons continuer à travailler 
à différentes échelles : avec la Région, avec 
le Département, avec nos communes et,  
bien entendu, avec les entreprises. C’est 
ainsi que nous parviendrons à renforcer 

les atouts de notre territoire : un entre-
preneuriat dynamique, un écosystème  
d’innovation performant, des bases  
industrielles fortes, la transformation 
urbaine, l'équilibre entre qualité de vie et 
épanouissement professionnel... 

Chacun voit bien qu’il nous faut faire 
face à une accéléra-
tion du temps et à des  
transformations de plus 
en plus rapides. Notre  
volonté : impulser, mobi-
liser et fédérer les forces 
vives. Tels sont les enjeux 
pour construire une pros-
périté partagée par tous. 

J’ai confiance car, s’il est bien un savoir-
faire propre à notre agglomération, c’est 
notre capacité à travailler ensemble pour 
faire que notre territoire soit toujours 
plus innovant, dynamique et prospère.  
Rassemblés, nous créons toujours plus 
d'emplois et préservons le modèle mayen-
nais du vivre ensemble. 

>> Tirer son épingle  
du jeu suppose, pour  
un territoire comme 
pour une entreprise,  
de se remettre sans 
cesse en question.

AHUILLÉ
02 43 68 90 65
mairie.ahuillé@orange.fr
www.mairie-ahuille.com

ARGENTRÉ
02 43 37 30 21
mairie@argentre.fr
www.argentre.fr

BONCHAMP
02 43 90 31 88
mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr

CHÂLONS-DU-MAINE
02 43 02 55 56
mairie-de-chalons-du-maine@wanadoo.fr

CHANGÉ
02 43 53 20 82
mairie.change@mairie-change.fr
www.change53.fr

ENTRAMMES
02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr

FORCÉ
02 43 53 30 72
mairie.force@wanadoo.fr
www.mairie-force53.fr

LA CHAPELLE-ANTHENAISE
02 43 01 10 73
mairie.chapelleanthenaise@orange.fr
www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr

LAVAL
02 43 49 46 28
mairie@laval.fr
www.laval.fr

L’HUISSERIE
02 43 91 48 20
mairie.de.lhuisserie@wanadoo.fr
www.lhuisserie.fr

LOUVERNÉ
02 43 01 10 08
louverne.mairie@wanadoo.fr

LOUVIGNÉ
02 43 37 30 94
mairie.louvigne@wanadoo.fr

MONTFLOURS
02 43 02 53 39
mairie.montflours@orange.fr
www.montflours.mairie53.fr

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
02 43 98 38 27
mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
www.montignelebrillant.mairie53.fr

NUILLÉ-SUR-VICOIN
02 43 98 39 22
nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr

PARNÉ-SUR-ROC
02 43 98 01 57
mairie@parne-sur-roc.fr
www.parne-sur-roc.fr

SAINT-BERTHEVIN
02 43 69 28 27
accueil@ville-saint-berthevin.fr
www.saint-berthevin.fr

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
02 43 01 11 61
mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
02 43 01 11 15
mairie.st-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
www.saint-jean-sur-mayenne.mairie53.fr

SOULGÉ-SUR-OUETTE
02 43 02 30 31
mairie-de-soulge-sur-ouette@wanadoo.fr
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1 place du Général Ferrié - Laval 

Tél. 02 43 49 46 47 
Fax. 02 43 49 46 50

LAVAL AGGLOMÉRATION

lejournal@agglo-laval.fr 

www.agglo-laval.fr

Suivez-nous sur twitter @LavalAgglo
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JEUNES
Carton plein pour 

la Student week
Pas moins de 340 étudiants ont participé à la Student 
week initiée par le Centre information jeunesse (CIJ) et la 
Ville de Laval, du 2 au 5 octobre. 

Course à pied, ateliers escape games et spéléo, temps 
de rencontre… Le programme, particulièrement dense 
cette année, a permis aux étudiants fraîchement arrivés 
à Laval de découvrir la cité et de faire connaissance de 
manière conviviale. Mention spéciale pour la Murder 
party, une enquête ludique qui a rassemblé 160 personnes 
au musée d'Art naïf, dans la soirée du mercredi 4 octobre !

SPORT
Russell remporte le Prix Laval Agglo
Dimanche 8 octobre, neuf courses étaient 
au programme des rencontres hippiques de 
Nuillé-sur-Vicoin. Parmi les épreuves, le Prix 
Laval Agglo, un steeple-chase cross-country 
long de 4 250 mètres, a vu s’aff ronter six 
concurrents, sous les yeux de 3 200 spectateurs. 

Point d’orgue de la rencontre  : le fameux 
passage du Vicoin que les cavaliers doivent 
« dompter » à deux reprises. C’est Russell, un 
hongre de 9 ans, qui a remporté la course. Son 
jockey, Aurélien Rousse, a été récompensé par 
Christian Lefort, Vice-président de Laval Agglo.
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MEETING AÉRIEN
Plein les yeux !
Soixante aéronefs, dont certains da-
tant de la Première Guerre mondiale, 
ont assuré le spectacle lors du Laval 
Aero Show, le 17 septembre dernier, à 
l’aéroport de Laval-Entrammes.

La foule des grands jours était 
présente pour cette manifestation 
exceptionnelle soutenue par Laval 
Agglo. Le passage des Rafale Marine 
de Landivisiau et de nombreuses 
patrouilles, comme les Fouga 
Magister, originaires de Rennes, les 
Alphajet de la Patrouille de France, 
ou les Baltic Bees de Lettonie ont 
émerveillé les 14 000 visiteurs.

DÉPLACEMENTS
Laval Agglo récompensée
Lors des Rencontres Nationales du Transport Public, 
du 10 au 12 octobre, à Marseille, Laval Agglo a été primée 
à l’occasion des Challenges de la Journée des transports 
publics. Dans la catégorie « préservation de l'environne-
ment », elle a reçu le prix spécial de la meilleure initiative 
de transport pour le lancement de ses vélos à assistance 
électrique en libre-service. Inauguré le 16 septembre à 
Laval, ce nouveau dispositif écologique et économique 
permet de sillonner la ville sans trop tirer sur les mollets !
>> Lire page 12

EMPLOI 
Une semaine 
pour rebondir
Pour sa deuxième édition, la Semaine Laval Emploi, 
organisée par Laval Agglo, a attiré 3 000 visiteurs, 
du 16 au 20 octobre. Cinq jours de rencontres, 
d’échanges et de conseils entre les professionnels 
de l’emploi et de la formation, les acteurs du tissu 
économique local et les habitants.

Parmi les thématiques abordées : l’innovation, le 
numérique, la logistique, le transport ou encore 
la mobilité professionnelle. L’occasion aussi pour 
tous ceux qui recherchent un emploi d’être en 
contact direct avec les entreprises recrutant sur le 
territoire : 480 off res y étaient proposées.
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Laval Virtual Center,
activateur d'innovations

A près une année de travaux, 
le Laval Virtual Center 
vient d’ouvrir ses portes. 

En plein cœur du parc technopo-
litain, ce superbe édifi ce, dédié à 
l’innovation technologique, est au 
service de toutes les entreprises, 
dont celles de l’agglomération.

Visite guidée

Sur place, les entreprises peuvent trouver une 
large gamme de services leur permettant de 
mener à bien leurs projets : veille techno-
logique, accompagnement, bancs d’essai, 
formation continue. Le centre est organisé 
autour de plusieurs espaces communs :

•  l’Agora, un hall ouvert équipé 
d’un écran LED de 15 m2 

•  l’Auditorium, une salle de conférences 
de 70 places

•  l’Immersive room, une salle d’immersion 
de 135 m2 dont la hauteur sous plafond 
(7 m) permet d’eff ectuer des tests uniques

•  le Showroom, espace de démonstration 
en tout genre

•  le Lab, lieu de tests et de comparatifs
•  le Workshop, qui permet de fabriquer des 

prototypes
•  le Creative space, où entreprises et start-up 

peuvent travailler avec les experts et les 
équipements du Laval Virtual Center.

Enfi n, cinq autres salles sont aussi destinées 
aux projets plus modestes.

Laval Virtual Center
Changé // rue Marie-Curie
www.lavalvirtualcenter.com

Le bâtiment a fi ère allure ! De l’ancienne 
usine Europlastiques, seule la charpente 
a été conservée. Aujourd’hui, l’immeuble 
accueille le Laval Virtual Center. Son 
ambition  : consolider la position de 
référence mondiale de l’écosystème 
lavallois en matière de réalité virtuelle et 
augmentée.

Trois structures ont investi les lieux  : 
l’association Laval Virtual (organisatrice 
du salon du même nom), le Centre de 
ressources technologiques spécialisé en 
réalité virtuelle/réalité augmentée et 
technologies émergentes (Clarté) et 
l’Établissement national supérieur des 
arts et métiers (Ensam), organisme de 
formation spécialisé dans les technolo-
gies du virtuel.

6 /
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BÉATRICE 
MOTTIER
Présidente 
de Laval Virtual

«  Un fabuleux outil 
d’attractivité » 

« Depuis 20 ans, toutes nos collectivités 
se sont engagées dans les nouvelles 
technologies, mettant en place un 
événement de notoriété mondiale, le 
salon Laval Virtual. Aujourd’hui, l’ouver-
ture du Laval Virtual Center concrétise 
l’ambition de tout un territoire.

Ce nouvel équipement s’inscrit dans la 
suite logique de la labellisation « French 
Tech » obtenue l’an dernier. Il va 
permettre aux entreprises, qu’elles soient 
locales ou non, de tester, d’expérimen-
ter, d’explorer. À proximité de la gare, 
ce lieu de créativité et d’émulation est 
un fabuleux outil d’attractivité et de 
rayonnement pour notre territoire ! »
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Au printemps prochain, le salon 
Laval Virtual célébrera ses 20 ans. 
Sur plus de 8 000 m2, 300 exposants 
présenteront ce qui se fait de mieux en 
matière de réalité virtuelle et augmen-
tée. 18 000 visiteurs sont attendus.

Les thématiques de la défense, du 
sport, de la culture, de la construction, 
de la formation, de la maintenance 
ou encore de la santé seront mises à 
l’honneur.

Nouveauté 2018 : un festival 
consacré à l’art en réalité virtuelle, 
le Recto VRso.

LAVAL
VIRTUAL20e

Laval Virtual
du 4 au 8 avril 2018
Laval // Place de Hercé

>>  À Laval, la réalité virtuelle a désormais son lieu, bien réel !
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Près de 500 personnes étaient présentes, le jeudi 5 octobre dernier, 
pour assister à un spectacle de haut vol où la Compagnie 9.81 a apporté le ruban inaugural par les airs !

Au premier étage, la mezzanine permet d'accéder à l'extérieur du bâtiment. 
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LAVAL,
une agglo à l'économie 

entreprenante

De belles réussites, un territoire attractif, un écosystème riche qui offre de nouvelles opportunités...
En matière de développement économique, Laval Agglo se mobilise pour favoriser 

la compétitivité des entreprises présentes et susciter l'implantation de nouveaux projets.

ntreprises familiales, grands groupes  
internationaux, TPE, PME, start-up -du 
secteur artisanal et industriel aux  

technologies de pointe- le territoire  
lavallois se caractérise par la diversité de 
son tissu économique.

Très attentive aux besoins de ces acteurs  
locaux, Laval Agglo a fait de la dynamique  
économique et de l’emploi ses priorités.  
L’ambition est de permettre aux entreprises 
implantées de se développer, d’en encoura-
ger de nouvelles à s’installer afin de  
préserver l’emploi sur le territoire. 

Pour ce faire, la collectivité investit dans des 
projets d’ampleur : le chantier de la gare, le 
pôle d’échanges multimodal, le quartier 
Ferrié, le Laval Virtual Center, La Licorne et 
valorise ainsi les entreprises locales. 

Via son agence de développement écono-
mique, Laval Économie, l’agglomération 
propose également une aide à l’immobilier 
d’entreprise, des dispositifs financiers ainsi 
qu’un accompagnement aux entrepreneurs. 

Une équation gagnante pour tous !

L’énergie du quartier Ferrié

Discret, Frédéric Jeault aime les choses simples 
et les relations humaines. Il est à la tête de  
plusieurs entreprises dont Dessaigne-SCF, 
spécialiste en plomberie, chauffage, climatisa-
tion, électricité et maintenance. « Nous avons 
des clients privés/publics et travaillons essen-
tiellement dans les domaines du tertiaire et de 
l’industrie », précise l’entrepreneur.

Pour être proche de ses interlocuteurs lavallois 
et déployer une offre globale, Frédéric a choisi 

E

>>
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L'économie
en chiff res

EN MAYENNE

13 448
ENTREPRISES

(source INSEE)

soit

126 018
emplois

DANS L'AGGLO

3 046
ENTREPRISES

soit

51 065
emplois

dont

35 941
dans le 

secteur privé

DANS LE 
DÉPARTEMENT

UN TAUX 
DE CHÔMAGE 
très inférieur 
à la moyenne 

nationale : 

< 6,3%
(Nombre de demandeurs 
d'emploi en catégorie A 

au 30 juin 2017 : 
9 874, soit -2,5% en un an)
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Laval Économie est l'agence 
chargée de la réalisation des 
programmes économiques 
de Laval Agglo sur son terri-
toire. Elle associe élus et chefs 
d'entreprises pour défi nir les 
orientations et les décisions.

Elle est stratégiquement loca-
lisée au sein du bâtiment 
«  Laval Économie Emploi » 
au quartier Ferrié à Laval.

Laval Économie, 
c'est quoi ?

/  9
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d’implanter Dessaigne-SCF à 
Changé, zone artisanale de la 
Brique, il y a cinq ans. L’eff ectif est 
rapidement passé de un à 
quarante salariés et le bâtiment 
couvre aujourd’hui 400 m2. Une 
croissance soutenue notamment 
par les donneurs d’ordres locaux : 

« Nous avons réalisé plusieurs 
chantiers pour Laval Agglo, sur le 
plateau recherche de l’IUT ou 
encore au quartier Ferrié à Laval. 
L’entreprise a réalisé les travaux 
d’électricité, de plomberie et de 
chauff age pour l’Hôtel commu-
nautaire et le bâtiment Laval 
Économie Emploi. C’est une belle 
référence. »

Deux chantiers qui ont duré chacun 
une année et mobilisé entre quatre 
et six personnes. « Cela permet à la 
société de se développer et 
d’embaucher de nouveaux salariés. 
Actuellement, nous sommes en 
phase de recrutement. Les projets 
de l’Agglomération sont très 
importants pour la pérennisation 
des entreprises du bâtiment. »

Les voies rapides de 
l'innovation à La Licorne
Du côté de l'Hôtel des entreprises 
innovantes « La Licorne » , dans le 
quartier rénové des Pommeraies à 
Laval, on est au cœur d'un envi-
ronnement dédié au numérique et 
aux nouvelles technologies. 
L'architecture moderne, faite de 
bois, béton et acier, donne une 
idée des start-up qu'elle abrite.

Shortways est l'une des premières à 
s'y être installée. « Nous sommes 
éditeurs de logiciels dans le domaine 
de la formation. Shortways est un 
assistant digital destiné aux entre-
prises », explique Toan Nguyen, le 
dirigeant.

Basé à Paris, il a créé la société en 
2011 après avoir été lauréat 
d'Idenergie (premier accélérateur 
de start-up créé en France par 
Laval Mayenne Technopole). 

Après une période d’incubation de 
cinq ans à la Technopole de Laval, il a 
emménagé à « La Licorne » où il loue 
des bureaux au 2e étage sur 40 m2. 

>>

« Favoriser les 
mises en relation 
entre entrepreneurs

et candidats »

« Pour développer l'économie et 
l'emploi, il faut donner de la visibi-
lité aux acteurs, identifi er les profi ls, 
orienter les publics et encourager 
les mises en relation. C'est le sens 
de notre action avec la création du 
bâtiment Laval Économie Emploi qui 
réunit tous les acteurs, ou avec les 
événements des « Rendez-vous » et 
de « la Semaine de l’emploi. » 

Nous accompagnons aussi les projets 
d'implantation et de développement 
des entreprises en facilitant leurs 
recrutements avec l'ensemble des 
partenaires. Nous agissons enfi n pour 
attirer de nouvelles compétences, en 
rendant lisibles les besoins des entre-
prises ou en organisant des opérations 
de recrutement (comme celle menée 
sur les métiers du numérique en 
octobre dernier). Il faut drainer une 
population plus large en valorisant les 
atouts de notre territoire. »

STÉPHANIE HIBON-ARTHUIS
Vice-présidente de Laval Agglo chargée 
de l'emploi et de la cohésion sociale :

Shortways, une des premières start up 
à s'être installée à La Licorne ©
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L'équipe de DESSAIGNE-SCF, 
qui a travaillé au quartier Ferrié à Laval ©
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« Ce bâtiment neuf est idéal, à 
proximité immédiate de la gare, 
du Laval Virtual Center, en parfaite 
adéquation avec notre activité. 
J'ai trouvé ici des développeurs; 
quatre personnes s'occupent du 
développement et du marketing 
commercial. »

Shortways travaille pour des 
grands comptes comme Total, 
Sodexo, Lafarge, et a su capter de 
nouveaux clients comme Daher 
ou le groupe GSF. « Je viens à Laval 
une fois par semaine, ça va très vite 
maintenant avec la LGV  ! C'est 
aussi un gain de temps pour ma 
collaboratrice, qui vient à Paris une 
à deux fois par mois. »

Plus d'info sur La Licorne :
Laval Mayenne Aménagement
02 43 91 45 25 // www.sem-lma.fr

>>  Laval Agglo soutient 
toutes les entreprises 
du territoire et favorise 
leur développement.

« Permettre aux entreprises 
de se développer et de créer 
de l'emploi » 
« Le développement économique est l’objectif n°1 
de Laval Agglomération. La dynamique du territoire 
passe par la santé des entreprises et la croissance de 
l’emploi, c’est pourquoi Laval Économie s’est fi xé 
trois grandes missions :

•  la première : assurer une off re foncière adaptée et 
proposer des solutions immobilières personnali-
sées pour répondre aux projets -qu’ils soient à 
vocation artisanale, industrielle, tertiaire ou 
technologique ;

•  la deuxième mission est l’accompagnement 
fi nancier, avec notamment le nouveau régime 
d’aide à l’immobilier économique. Ce dispositif a 
déjà été très sollicité pour des projets de 
construction, d’extension ou de réhabilitation ;

•  enfi n, la troisième mission de Laval Économie est 
de défi nir une stratégie à l’échelle du territoire. 
Nous devons permettre aux entreprises de se 
développer et de créer des emplois.

L’enjeu, demain, sera d’attirer des personnes exté-
rieures au territoire pour venir travailler en Mayenne. »

YANNICK
BORDE
Président de Laval Économie et 
Vice-président de Laval Agglo
en charge du développement 
économique

Décryptage
INDUSTRIE

257 
entreprises

pour

8 200
emplois

BTP

  

259 
entreprises

pour

2 950
emplois

TERTIAIRE

2 170 
entreprises

dont

654 dans 
le commerce

72 dans 
le transport

1 400 dans 
les services

pour

23 500
emplois
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>> Laval Agglo
partenaire du concours 
"La Mayenne innove"

Organisée par le quotidien Ouest France, 
en partenariat avec Laval Agglo et le 
Département, la 1ère édition de « La Mayenne 
Innove » récompensera, le 30 novembre 
prochain, à Changé, l'innovation et le sa-
voir-faire des entrepreneurs mayennais. Un 
jury d'experts décernera un trophée pour 
chacune des catégories suivantes : «    les 
ressources humaines et le management », 
«  l'engagement responsable », « les nou-
velles technologies », « un nouveau produit 
ou service » et « le coup de cœur du jury. »
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Le vélo en libre-service,
c’est branché !

C’est une première en France : Laval Agglo vient de remplacer 50 de ses vélos en libre-service (VÉLITUL) 
par des deux-roues équipés de batterie électrique amovible. 

Idéal pour sillonner un territoire au relief vallonné !

Catherine est ravie. Depuis la 
mi-septembre, ses trajets 
domicile-travail sont plus 

rapides et plus agréables grâce 
aux vélos à assistance électrique 
proposés en libre-service par 
Laval Agglo. 

« J’utilise ce nouveau dispositif en 
complément du TUL. Tous les ma-
tins, je prends le bus à L’Huisserie, 
à deux pas de chez moi, jusqu’à 
Avesnières. Là, j’emprunte un vélo 
électrique pour traverser Laval. Au 
total, je gagne une bonne dizaine 
de minutes sur mon parcours. 
Auparavant, je devais monter dans 
un deuxième bus pour rejoindre 
mon bureau. » 

Une fois rentrée chez elle, Cathe-
rine branche sa batterie sur sec-
teur pour la recharger. « C’est 
vraiment pratique ! » Catherine a 
été la toute première abonnée du 
TUL à louer une batterie amovible 
pour utiliser les nouveaux vélos 
électriques. « Je les attendais avec 
une certaine impatience et je ne 
suis pas déçue ! »

Pratique pour traverser la ville

Lancée le 16 septembre à l’occasion 
de la Journée du transport public, la 
nouvelle off re a de quoi séduire. Car le 
vélo à assistance électrique rend la 
pratique du deux-roues plus aisée et 
permet d’appréhender les côtes avec 
sérénité. Grâce à son format – pas 
plus grande qu’une tablette – la batte-
rie amovible de ces nouveaux 
VÉLITUL off re une grande souplesse 
d’utilisation. Et la première demi-
heure de circulation est gratuite ! 
Ce qui laisse largement le temps de 
traverser la ville et de rallier l’une des 9 
stations du réseau. À la fi n de l’année, 
une station verra le jour dans le quar-
tier Ferrié. Et pour optimiser le confort 
des usagers, en 2019, l’ensemble des 
VÉLITUL – soit une centaine de vélos 
– passeront à l’électrique.

Dans le même esprit, Laval Agglo 
dispose d’un minibus 100 % 
électrique sur la ligne CITYTUL 
reliant la gare SNCF, le centre-ville et 
le quartier Ferrié. D’ici fi n 2017, deux 
bus hybrides vont aussi rejoindre la 
fl otte de Keolis. Moins bruyants, 
moins polluants, ils s’inscrivent en 

totale cohérence avec la politique 
engagée par Laval Agglo pour des 
déplacements plus respectueux de 
l’environnement.

Montant de la location annuelle 
d’une batterie amovible : 50 €.
Pour en savoir plus sur le dispositif,
rendez-vous sur www.tul.fr

9 stations à Laval

136 bornes 
accessibles 7 jours/7, 24h/24

100 vélos
dont 50 à assistance électrique

90 % des emprunts sont concentrés 
sur les 5 stations principales : gare 
TUL, Préfecture, gare SNCF, centre 
universitaire, cité administrative

En 2016, le VÉLITUL a comptabilisé 

7 281 utilisations, 
soit 607 emprunts par mois

86 % des locations concernent 
des trajets de moins de 15 minutes

L’autonomie de la batterie 
permet d’eff ectuer 

6 à 8 km
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Catherine a été la toute première à s’abonner au système de vélo en libreservice à assistance électrique.

LES VÉLITUL
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À l’occasion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, du 18 au 26 novembre, 

Laval Agglo propose plusieurs rendez-vous gratuits :

Vendredi 24 novembre, de 17h à 19h30
COMPLEXE SPORTIF LE GODAIS, SAINT-BERTHEVIN

 Forum de la prévention
Comment sensibiliser, par le jeu, au tri des déchets

Samedi 25 novembre, dès 13h30
CIN, BOIS DE L’HUISSERIE, LAVAL

3e Rencontres des Jardins au naturel :
expos, jeu, atelier compostage, paillage...

•  Du rifi fi  dans le potager, par la compagnie Pile-Poil et Cie 

•  Disco soupe, par le collectif Disco Soupe 
(préparation collective et en musique d’une soupe 
à partir de légumes glanés ou récupérés), puis dégustation

Mardi 28 novembre, 20h30
CHAPELLE DU LYCÉE AMBROISE-PARÉ, LAVAL

Conférence sur l’économie circulaire, 
par Mathieu Durand, responsable du master 
« Déchets et économie circulaire » 
à l’université du Maine 

UNE SEMAINE POUR 
RÉDUIRE SES DÉCHETS

La TRI attitude 
porte ses fruits

Un an après l’extension des consignes de tri 
aux emballages plastiques, les résultats sont là : 

la part des ordures ménagères a chuté tandis 
que celle des déchets recyclables progresse. 

C’est un succès !

La Tri attitude est bel et bien devenue une 
habitude pour les habitants de Laval Agglo !

>> Conseil malin
Pour faciliter le travail 
des agents qui 
procèdent à la collecte 
des déchets, en porte à 
porte, pensez à 
positionner vos bacs 
poignée vers 
la chaussée.

>> Conseil malin

>> Petit rappel

Les ordures ménagères 

doivent être placées dans des 

sacs fermés contrairement 

aux déchets recyclables qui 

sont à déposer en vrac.

ATTENTION

ne pas imbriquer

les emballages les 

uns dans les autres !

Nouveaux réfl exes
Pour aller encore plus loin dans la démarche, 
l’étape suivante consistera à réduire le vo-
lume global des déchets, recyclables ou non. 
Évitez le gâchis (notamment alimentaire) 
et, surtout, ne jetez pas ce qui peut encore 
connaître une nouvelle vie : réparez, échan-
gez, donnez... 

Pensez, par exemple, au Relais ou à la 
Croix-Rouge qui récupèrent les vêtements. 
Pour votre vieux mobilier, ayez le réfl exe 
Emmaüs  ! Et n’oubliez pas : l’association 
caritative dispose d’une benne dédiée dans 
chaque déchetterie de Laval Agglo.

EN TOUT JUSTE UN AN, ON A ENREGISTRÉ :

Votre bac jaune déborde et la collecte n’a lieu que dans 
quelques jours ? Pensez aux points d’apport volontaire. 
Il y en a forcément un à proximité de votre logement, 
de votre lieu de travail ou sur vos trajets quotidiens.

Manifestement, les nouvelles consignes de 
tri ont été bien comprises… et appliquées  ! 
Une excellente nouvelle si on considère que 
le traitement des ordures ménagères est un 
coût pour la collectivité alors que le recy-
clage des emballages, lui, rapporte ! Ce qui se 
traduit, concrètement, pour chaque foyer, par 
une baisse de la taxe d’ordures ménagères, 
de manière consécutive, depuis 3 ans !

* Selon le dernier recensement de l'INSEE (2014), Laval Agglo compte 
95 675 habitants. En Mayenne, 1 foyer = 2,5 habitants. 

- 19
kg/foyer*

+ 1,7
kg/foyer*

+ 6,25
kg/foyer*

sur la part des ordures ménagères 
collectées en porte à porte
ou en points d’apport volontaire

sur la quantité 
des emballages 
et des papiers recyclés

sur la quantité 
du verre

Les points d’apport volontaire

(proposant les trois fl ux : ordures ménagères, déchets recyclés et verre) 

conteneurs
enterrés150 DANS L’AGGLO

80
dont

À LAVAL

VIVRE ICI
E N V I R O N N E M E N T
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Apporter aux élus des éclairages pertinents afi n d’alimenter leur réfl exion.
Telle est la mission du Conseil de développement (CODEV) de Laval Agglo.

Récemment, cette instance consultative a réalisé un rapport sur l’emploi, le recrutement et la formation.

Nous sommes des défricheurs, 
des expérimentateurs  !  » 

Voilà comment Michel Bellanger 
présente les membres de la 
commission Emploi et Forma-
tion, Enseignement supérieur, 
Apprentissage dont il est le 
rapporteur au sein du Conseil de 
Développement (CODEV). Il y 
a quelques mois, son équipe a 
eff ectué une enquête à l’échelle de 
l’agglomération. Une cinquantaine 
d’entreprises ont été auditionnées. 
Le but de ce travail : dresser un état 
des lieux et apporter des proposi-
tions concrètes pour améliorer la 
situation de l’emploi. « Les entre-
prises rencontrent des diffi  cultés à 
recruter des personnes extérieures 
mais aussi à fi xer les jeunes sur le 
territoire. Comment peut-on faire 
pour y remédier ? »

Au cours de son étude, la commission 
a consulté plusieurs représentants des 
services de l’Emploi, des cabinets de 
recrutement spécialisés, pris attache 
avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), rencontré et visité 

des organismes spécialisés dans la 
formation professionnelle...

Propositions d’actions

Le rapport* qu’elle a rendu à 
François Zocchetto, Président de 
Laval Agglo, avance un certain 
nombre de pistes. L’une d’elles a 
déjà vu le jour : la création d’un 
réseau d’accueil ou « club des 
nouveaux arrivants » afi n de facili-
ter l’intégration professionnelle et 
familiale des personnes qui 
viennent d’être recrutées. Une 
association a été constituée à cet 
eff et et les premières soirées 
d’accueil sont déjà organisées.

Autre suggestion qui devrait pro-
chainement se concrétiser : l’éla-
boration d’une « boîte à métiers ». 
Destiné aux jeunes, cet outil 
ludique permettrait de faire dé-
couvrir la palette des professions 
proposées par les entreprises du 
territoire. Une manière de valoriser 
et de développer l’apprentissage. 
Une dizaine d’entreprises sont 
associées à la réfl exion. Le Centre 
de culture scientifi que, technique 
et industrielle (CCSTI) de Laval 
pourrait piloter cette action.

*  Retrouvez le rapport EFESA 
sur le site www.agglo-laval.fr

Le CODEV, un outil précieux
au service des élus

Le CODEV est une instance consulta-
tive, composée de représentants de la 
société civile, de partenaires sociaux 
et de personnes qualifi ées. Il est 
aujourd'hui présidé par Jean-Claude 
Mallet et compte : 

LE CODEV EN BREF

Le CODEV est obligatoirement consulté, 
pour avis, en ce qui concerne les questions 
de cadre de vie, d’environnement, et de 
formation. S’il n’a pas compétences pour 
mener des actions, il formule des recom-
mandations et peut en accompagner cer-
taines qui lui paraissent innovantes.

•  PROTECTION SOCIALE

•   EMPLOI, FORMATION,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
APPRENTISSAGE

•  ÉCONOMIE, AMÉNAGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT, INFRASTRUCTURES, 
ENVIRONNEMENT

50 membres, répartis en 

3 commissions : 
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La compétence « enseignements artistiques » relève désormais 
de l’Agglomération. Nouvelle identité, nouvelle organisation pour le 
Conservatoire de Laval Agglo. Explications.

A fi n de faciliter l’accès à l’ap-
prentissage de la musique, de 
la danse, du théâtre et des arts 

visuels, six pôles de proximité ont été 
créés, dans les six communes qui pro-
posaient déjà ce type d’enseignement. 

Nouveauté par rapport au dispositif 
précédent : chaque commune est 
rattachée à un pôle. Un septième 
site, exclusivement dédié aux mu-
siques actuelles, accueille des élèves 
de toute l’agglomération, à Laval.  

Les sept pôles forment désormais le 
Conservatoire de Laval Agglo. Son 
ambition : articuler l'enseignement 
des disciplines artistiques selon 
un projet pédagogique élaboré à 
l'échelle du territoire.

Pour une plus grande équité, une 
grille tarifaire unique a été établie 
en fonction des revenus des familles.

À l’horizon 2020, le Conservatoire 
intégrera de nouveaux locaux, 
dans l’ancien bâtiment du Crédit 
Foncier, rue du Britais, à Laval. 
Le chantier doit démarrer au 
printemps prochain. Au même 
moment, l’établissement lancera 
son nouveau portail internet. En 
attendant, vous pouvez retrouver 
toute son actualité sur sa page 
facebook.

Dimanche 19 novembre
AUX ANGENOISES, À BONCHAMP
en première partie du récital de Julien 
Beaudiment (fl ûte traversière), création 
d'une pièce de Benoît Dussauge.

Vendredi 24 novembre
AUX ATELIERS DES ARTS VIVANTS, À CHANGÉ
concert de David Chevallier, dans le 
cadre de Jazz Tempo.

Mercredi 6 décembre, 20h30
HALL DU THÉÂTRE DE LAVAL
en prélude au spectacle Somos, créa-
tion d'une forme théâtrale et musicale 
et d'une pièce de danse contemporaine.

Samedi 16 décembre, de 10h à 18h
AU THÉÂTRE DE LAVAL
Le jour le plus court
ESPACE DU MAINE, 20H
concert de Noël.

Mardi 19 décembre, 20h30
SALLE DES PLÉIADES, LOUVERNÉ
les élèves musiciens et danseurs du pôle 
revisitent le premier album de Richard 
Gotainer, Le Forgeur de tempos.

Du 26 au 28 janvier
LAVAL, DIVERS LIEUX
24e Folle Journée, sur le thème « Un 
Monde nouveau ». 300 musiciens et 
danseurs amateurs y participent.

Toute l’année, les élèves du 
Conservatoire de Laval Agglo pro-
posent de nombreux rendez-vous 
culturels. En voici quelques-uns :

PRENEZ DATE !
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LE CONSERVATOIRE 
DE LAVAL AGGLO

Les élèves
pratiquent à :

59 %
la musique

19 % 
la danse

11 % 
l’initiation
musique 
et danse 

8 % 
le théâtre 

3 % 
les arts visuels

6 pôles 
de proximité

1 pôle 
« musiques 
actuelles »

138
enseignants

+ de 3 000
élèves

(à partir de 4 ans)
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Le futur bâtiment du Conservatoire de Laval Agglo, 
rue du Britais, à Laval.

ENTRE NOUS
C U L T U R E
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Pour garantir la qualité des équipements sportifs dont elle a la charge, Laval Agglo engage 
régulièrement des travaux. Petit tour d’horizon des chantiers livrés, en cours et à venir.

u stade Louis-Béchu, à Laval, 
le terrain synthétique vient 
de retrouver une seconde 

jeunesse. Créé en 2005, il avait 
besoin d’un sérieux lifting. Son 
revêtement, fortement sollicité 
par le Stade Lavallois (avant 2010), 
puis par les divers clubs de l’agglo-
mération, les groupes scolaires, 
et, depuis deux ans, par les entraî-
nements du football américain, 
était particulièrement dégradé. 
Le gazon synthétique a donc été 
entièrement remplacé pour per-
mettre à ses nombreux utilisateurs 
de pratiquer leur activité physique 
dans de bonnes conditions.

Du nouveau au stade Le Basser
Le stade Francis-Le-Basser, lui 
aussi, a connu d’importantes 
rénovations au cours de cette 
année. Après la mise en confor-
mité de la vidéo-protection du 
bâtiment et de ses abords, la créa-
tion d’un poste central « sécurité » 
et l’optimisation de la sonorisation, 

de nouveaux travaux ont été 
engagés. Notamment, sur le plan 
des accès aux vestiaires, aux loges 
et aux pelouses. La chauff erie a 
aussi été changée.
Côté public, les sièges de la tri-
bune « Actual » vont être équipés 
de nouvelles coques. Enfi n, pour 
assurer un niveau d’éclairage du 
terrain conforme aux normes de 
la Fédération française de football, 
un quart de la totalité des lampes 
a été renouvelé, de manière pré-
ventive, en début d’année 2017.

Extension au stade d’athlétisme
Autre équipement géré par Laval 
Agglo, le stade d’athlétisme de 
Laval fera lui aussi prochainement 
l’objet d’un vaste chantier d’em-
bellissement. Ses vestiaires vont 
être agrandis afi n de permettre la 
tenue de compétitions de niveau 
national. Un bâtiment supplémen-
taire de 108 m2, intégrant deux 
vestiaires, des locaux de range-
ment et un local antidopage sera 

construit, à l’ouest du bloc actuel. 
Un passage couvert permettra 
de relier les deux ensembles. 
Le chantier devrait démarrer au 
début du printemps prochain.
En veillant à la qualité de ses sites, 
Laval Agglo contribue à encou-
rager la pratique du sport. Elle 
participe aussi au rayonnement 
du territoire puisqu’elle permet à 
ces équipements d’accueillir des 
compétitions de haut niveau.
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Les stades 
se refont une beauté

c’est le nombre 
de sites que gère, 

Laval Agglo
• le stade Francis-Le-Basser (Laval), 

• le terrain synthétique Louis-Béchu (Laval), 

•  le terrain synthétique 

des Gandonnières (Laval), 

•  le terrain synthétique 

de Galbé (Bonchamp), 

• le stade d’athlétisme (Laval), 

• la piscine Saint-Nicolas (Laval), 

• le golf (Changé).

7

Laval Agglo consacre chaque année

+ de 550 000 € 
à la rénovation et à l’entretien de ces équipements

Une nouvelle 

pelouse synthétique 

vient d’être posée 

au stade Louis-Béchu, 

à Laval.
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Rendez-vous 
pour un nouveau départ

Depuis six mois, Damien a rejoint le Groupe Lactalis, à Laval,
où il occupe le poste de chef d’équipe en maintenance.

Un recrutement rendu possible grâce aux Rendez-vous de l’emploi de Laval Agglo.

on profi l, plutôt atypique, ne l’a pas em-
pêché d’être embauché par le Groupe 
familial mayennais, leader mondial des 

produits laitiers, pour le site de production de 
Laval. Après 17 années passées dans la Marine 
Nationale où il intervenait sur des installations 
de production d’énergie, Damien souhaitait 
réintégrer la vie civile et, surtout, se rappro-
cher de sa Mayenne natale.Début 2017, le 
militaire, basé à Brest, informe sa hiérarchie 
de son projet de quitter l’armée. Un disposi-
tif d’aide à la reconversion se met en place. 
« Il fallait d’abord savoir si mes compétences 
étaient directement transposables dans un 
nouveau métier. C’était le cas ! Mon conseil-
ler Défense mobilité a contacté Laval Agglo. 
J’ai rapidement été mis en relation avec 
Sabrina Pierre, du service Emploi. »

Très vite, Damien rencontre la conseillère en 
emploi et formation, qui étudie son CV et 
l’invite à participer aux Rendez-vous de 
l’emploi, organisés par Laval Agglo, le 2 mars 
dernier. Un temps fort qui permet au grand 
public de postuler à des off res et de rencon-
trer les responsables Ressources humaines 

de nombreuses entreprises. « J’en ai vu neuf, 
dont ceux de Lactalis ! », rapporte Damien. 
Le premier contact est bon. Le courant 
passe. Et ses aptitudes professionnelles cor-
respondent à ce que recherche le groupe 
agro-alimentaire. « Quelques jours plus tard, 
j’ai été convoqué pour un premier entretien 
technique, puis un second. » Depuis, tout 
s’est enchaîné. Il a fallu trouver un logement 
près de Laval, organiser le déménagement… 
Avec sa femme et ses trois enfants, Damien 
s’est installé à Parné-sur-Roc et apprécie sa 
nouvelle vie.

Le 1er juin dernier, il a pris ses fonctions chez 
Lactalis. « C’est une remise en question com-
plète, un nouveau départ professionnel », 
s’enthousiasme l’ex-militaire de 36 ans. Bien 
loin de son précédent domaine, Damien 
s’épanouit pleinement. « Une entreprise, ça 
fonctionne un peu comme un bateau ! », 
conclut-il en souriant.

Toutes les informations sur l'emploi

www.laval-emploi.fr
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Les Rendez-vous 
de l'emploi

Lors de la dernière édition
le 19 octobre 2017 :

96 entreprises
représentées

480 off res
proposées

1 900 participants

Depuis 2008,

1 300 personnes
ont ainsi trouvé un poste.

PORTRAIT
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Les bibliothèques de l’agglo mènent leur 
temps fort d'automne sur le thème de l’aven-
ture. Pas moins de 45 événements sont pro-
posés dans 15 bibliothèques. Expositions, 
tables rondes, concerts, rencontres avec des 
auteurs invitent le public à se laisser aller à la 
rêverie. Les pirates, Madagascar, la Colombie, 
la mer ou encore l’espace, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges.

Notons, par exemple, la poignante expo-
sition présentée par Michel Maurice à la 
bibliothèque Albert-Legendre, à Laval. 
L’artiste y évoque, à travers la peinture, 
les fl ux migratoires forcés qui font, hélas, 
l’actualité (du 5 décembre 2017 au 6 janvier 
2018). Dans un registre plus léger, et parce 
que l’aventure est aussi, parfois, à deux pas de 
chez soi, la bibliothèque de Nuillé-sur-Vicoin 
présente l’exposition Méli-mélo consacrée 
aux habitants de la commune qui viennent 
d’ailleurs (jusqu’au 8  décembre), tandis qu’à 
Entrammes, une soirée « chants de marins » 
nous fera embarquer pour un chaleureux 
voyage polyphonique (le 24 novembre).

L’aventure… livre comme l’air, 
jusqu’au 17 décembre, dans toute l’agglo. 
Plus d’info sur www.labib.agglo-laval.fr

DU 25 NOVEMBRE 2017 

AU 8 JANVIER 2018

LES LUMIÈRES DE 
LAVAL 2017

MISE EN LUMIÈRE 

SAMEDI 25 NOVEMBRE / 18H30   

ÉVÉNEMENT

Une fi n d’année étincelante 

BIBLIOTHÈQUES

En route 
pour l’aventure !

Laval revêtira bientôt ses habits de lumières pour aborder la fi n de l’année en 
beauté. Tiré depuis les quais de la Mayenne, un spectacle pyrotechnique et 
musical marquera le lancement de la saison, samedi 25 novembre, à 18h30.
Dès le lendemain, le Vallis Guidonis proposera ses croisières des Lumières : 
en individuel ou en groupe, pour une simple promenade ou un dîner, c’est l’occasion 
de partager un moment féerique (réservation au minimum 8 jours à l’avance, auprès de 
l’Offi  ce de Tourisme, au 02 43 49 45 26).

Autres rendez-vous importants : le marché de Noël, du 7 au 10 décembre, square 
de Boston ; le marché des Lumières, samedi 2 décembre, de 17h à minuit, place des 
Acacias ; les randonnées nocturnes aux lampions, les 9 et 16 décembre, à 17h30, au 
départ du square Maréchal Foch ou le village provençal, au Jardin de la Perrine, dès le 
2 décembre. Enfi n, pendant toute la période des fêtes, l'univers féerique des jouets 
attend les petits et les grands au Château Neuf.

Les Lumières de Laval, du 25 novembre 2017 au 8 janvier 2018, de 7h30 à 8h et de 17h à minuit. 
En continu les nuits du 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2018.

ANIMATION

Marchés de Noël
Articles de décoration, produits artisanaux ou gastrono-
miques. Rendez-vous sur l’un des nombreux marchés de Noël 
organisés dans les communes de l’agglo. Vous y trouverez de 
nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes.

• Dimanche 26 novembre, de 10h à 17h // l’Escapade, Argentré

• Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre // centre-ville, Changé

• Samedi 2 décembre, 16h // place de l’Église, Montigné-le-Brillant

• Dimanche 3 décembre, de 10h à 18h // complexe sportif, Louverné

•  Samedi 2 décembre, de 17h à 22h et dimanche 3 décembre, 
de 10h à 18h // place de l’Europe, Saint-Berthevin

• Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre // square de Boston, Laval

• Vendredi 8 décembre, de 18h à 22h // salle des Sports, Ahuillé

• Samedi 10 décembre, de 10h à 18h // salle des fêtes, Entrammes

• Vendredi 15 décembre, de 17h à 22h // L’Huisserie
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EXPO

Agitez vos neurones !
Partez à la découverte d’un organe aux 
capacités d’adaptation remarquables, le 
cerveau. Grâce à l’exposition Cervorama 
réalisée par Cap Sciences, au CCSTI, vous 
pourrez pénétrer les réseaux neuronaux, 
tester vos fonctions cognitives ou vous 
comparer avec les autres cerveaux du 
règne animal. www.ccsti-laval.org 
Du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018, 
CCSTI, Musée des sciences, place 
de Hercé, Laval. Fermé le lundi. 

THÉÂTRE

Grand-mère est amoureuse
Lorsque la grand-mère annonce à 
ses enfants qu'elle est amoureuse de 
Gaston, motard et poète, la famille 
est quelque peu déstabilisée... Une 
pièce de boulevard, en trois actes, où 
s’enchaînent quiproquos et rencontres 
inattendues, par La Troupe de Montigné. 
Les 17 et 18 novembre, 20h30,
Samedi 25 novembre, 20h30,
Dimanche 26 novembre, 14h30,
Salle de loisirs, Montigné-le-Brillant. 
Tarifs : 6 €, 3 € pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 18 36 47 72.

ANIMATION

Allumez le feu !
Après une petite promenade à travers bois, 
le Centre d’initiation nature vous propose 
d’apprendre à faire du feu, sans briquet ni 
allumettes. Tout un programme !
Dimanche 19 novembre, de 9h à 12h,
CIN, bois de L’Huisserie, Laval. 
Tarif : 2 €.
Réservation au 02 53 74 11 50.

RÉCITAL

Flûte traversière
Première fl ûte solo de l’Orchestre 
de l’Opéra National de Lyon, Julien 
Beaudiment donne un récital avec piano 
illustrant les diff érentes facettes de la 
fl ûte traversière. Il clôturera le concert par 
une œuvre de Cesarini, avec l’orchestre 
d’Harmonie de Laval. En ouverture, les 
classes de fl ûte des écoles de musique de 
l’agglomération interpréteront une créa-
tion pour grand ensemble, spécialement 
composée par Benoît Dussauge.
Dimanche 19 novembre, 16h,
Les Angenoises, Bonchamp. Gratuit.

THÉÂTRE

Confl it d’intérêts
Deux employées modèles, collègues 
depuis des années, entrent en confl it à 
cause d’une gomme que l’une possède et 
dont l’autre a besoin. Intitulée Burlingue, 
cette pièce de Gérard Levoyer montre 
comment un confl it absurde dégénère en 
aff rontement grotesque. Hilarant !
Samedi 9 décembre, 20h30, 
L’Escapade, Argentré.
Tarif : 7 €

INTERACTIF

Le Bal à Boby
Autour d'une piste de danse improvisée, 
les danseurs invitent le public à décou-
vrir l'univers du chanteur en le conviant 
à participer au Bal à Boby. Installés en 
cercle par terre, les spectateurs plongent 
dans la création gestuelle, fi nalisant eux-
mêmes le spectacle sous le contrôle du 
chorégraphe. Par la Compagnie NGC25. 
À partir de 7 ans.
Dimanche 10 décembre, 15h et 16h30, 
Centre de rencontres, Saint-Berthevin.
Gratuit. Sur réservation, en mairie, 
à partir du 22 novembre.

JEUNE PUBLIC

Jour de pluie
Cette proposition artistique en deux 
temps off re une exploration sensorielle 
puis un spectacle d’ombres chinoises mis 
en musique. Le public est invité à s’allon-
ger sur un sol garni de coussins douillets 
pour découvrir les saynètes qui se dé-
ploient au-dessus de lui. Jour de pluie, par 
Soco. Un spectacle pour les tout-petits, 
dès 2 mois, et leurs accompagnateurs. 
Mardi 19 et mercredi 20 décembre, 
9h30, 11h, 16h, 
Les Ondines, Changé.
Tarif : 4 €. 

HUMOUR

Que demande le peuple ?
Guillaume Meurice incarne Xavier, numéro 
2 d’une boîte de com’, décomplexé et 
ambitieux, qui est aussi le nouveau com-
municant du gouvernement. Malgré les 
sondages en chute libre, il accepte la mis-
sion de redonner le moral aux Français.
Samedi 6 janvier 2018, 20h30, 
Les Ondines, Changé.
Tarif : 20 € (sur place). 

CABARET

Musicomedishow
Dans une ambiance cabaret, les 
quatre artistes de la troupe des 
Cas  Barrés proposent un tour du 
monde en chansons (de Trenet à 
Dalida, en passant par les grands 
succès des années 60 et 70), en fous 
rires et en magie.
Samedi 20 janvier 2018, 20h30,
L’Escapade, Argentré.
Tarif : 7 €. 

EXPO

Tous vivants, tous diff érents
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, 
ses chants, la vie sur Terre est foisonnante 
et variée. De cette grande diversité naissent 
d’innombrables échanges entre les êtres 
vivants. Entrez dans l’extrême richesse 
de la vie grâce à l’exposition réalisée par 
l’Espace des sciences de Rennes.
Tous les jours, du 12 février 
au 11 mars 2018, de 14h à 18h.
CIN, bois de L’Huisserie, Laval. 
02 53 74 11 50.

THÉÂTRE

Adieu Berthe !
Les Pourquoi Pas présentent Adieu 
Berthe !, une comédie de John Murray 
et Allen Boretz. Cette pièce de boule-
vard, qui n’engendre pas la mélancolie, 
a été présentée sur le petit écran dans 
la série Au théâtre ce soir, en 1970, avec, 
dans le rôle principal, Francis Blanche !   
Les 9 et 16 février 2018, 21h,
les 10 et 17 février 2018, 20h30,
les 11 et 18 février 2018, 14h30,
Espace du Maine, L’Huisserie. 
Tarif : 6,50 €. 

THÉÂTRE

Les grandes bouches
Issus des collectifs toulousains Motivés et 
100 % Collègues, Les Grandes Bouches ne 
sont que trois, mais sonnent comme vingt ! 
Ça jazze, ça swingue, ça groove pour ces 
funambules de la corde vocale reconnus 
pour leur travail autour du chant poly-
phonique… et militant. En première partie, 
les chorales adultes et enfants du Pôle 
d’enseignement artistique de Changé.   
Vendredi 23 février 2018, 20h30,
Les Ondines, Changé.
Tarif : 20 € (sur place).
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Un évènement Laval Agglo avec le soutien de 

          

dans les bibliothèques de Laval Agglo

de septembre à décembre 2017

L’aventur
e...

livre

Un événement Laval Agglo avec le soutien de

la Bibliothèque départementale de la Mayenne

Programme complet sur www.labib.agglo-laval.fr

L’aventur
e...

L’aventur
e...

L’aventur
e...

L’aventur
e...

L’aventur
e...
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