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CONSERVATOIRE : 
les arts à la portée 

de tous

François ZOCCHETTO
PRÉSIDENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION

AMBITIONS  
communes

Ce magazine que vous avez entre les mains 
est le dernier de Laval Agglo à vingt. Au  

1er janvier 2019, notre territoire va s'agrandir 
de quatorze communes. Avec la  fusion des 
communautés de Laval et du Pays de Loiron, 
nous lui donnons une dimension plus large, 
correspondant à la réalité du bassin de vie. Il 
confirme ainsi la position de notre agglo en 
tête des territoires qui comptent 
en Mayenne. 
En effet, en cultivant notre dé-
veloppement et notre spécificité, 
nous sommes le premier pôle 
économique et le plus peuplé  
sur le plan dépar te mental. Notre 
taux de chômage est plus faible 
que les moyennes régionale et nationale. Nous 
portons une politique d'attractivité dynamique 
qui permet d'accueillir de nouvelles familles. 
Cette démarche est un véritable accélérateur 
de réussite.
Notre attractivité concerne aussi la démo-
graphie médicale. Plusieurs communes ont des 
projets de maisons de santé. Ainsi, ai-je souhaité 
qu'avec l'université d'Angers, nous accueillions  

à Laval, la première année commune aux 
études de santé (PACES) qui donne accès aux 
études médicales et paramédicales. Ce sera le 
cas dès la rentrée 2019.
Enfin, le cœur de l'agglo bat historiquement 
pour la réalité virtuelle et augmentée. Cet 
avantage doit être préservé et encouragé au 
regard des nouveaux enjeux liés à l'intelligence  

artificielle. Cela concerne au-
jourd'hui 600 emplois dans le 
numérique.
Dans le cadre de la compétition 
entre les territoires, nous 
atteindrons une taille nous 
permettant d'engager des 
partenariats avec des collecti-

vités dynamiques, telles que le Pays de Vitré. 
Nous rivaliserons aussi sans rougir avec 
des agglomérations plus grandes, si nous 
conservons notre unité dans une démarche 
de marque de territoire qui doit prendre appui 
sur notre ADN. Avec ce nouvel espace à vivre, 
nous ne partons pas de rien et c'est tout l'enjeu 
de notre future agglo. Pour ma part, j'y 
apporterai toute mon énergie.

>> Avec ce nouvel 
espace à vivre,  

nous ne partons  
pas de rien.

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

>> 



INAUGURATION
Le Reflet sacré

Samedi 22 septembre, le nouveau centre culturel de la 
ville de Saint-Berthevin a été inauguré. Baptisé « le Reflet », 
l'établissement flambant neuf contient un auditorium de 
300 places, une médiathèque, un studio de danse, une 
salle pour les musiques actuelles, une autre pour les 
percussions. Adossé à l'ancienne école de musique, il 
accueille désormais les enseignements du Conservatoire 
de Laval Agglo, dont de nombreux élèves ont pris part à 
l'animation musicale de cette journée très festive.

Lire en page 8. 

EMPLOI
Des rendez-vous numériques 
À l'occasion de la 3e édition de la Semaine Laval 
Emploi, le Laval Virtual Center a accueilli une 
journée dédiée aux emplois du numérique et de 
la réalité virtuelle. Après une visite de l'entreprise 
Eon Reality, les visiteurs ont pu assister à une 
conférence sur l'impact des outils numériques 
dans l'évolution de la recherche d'emploi, avant 

de se confronter eux-mêmes à plus de quarante 
recruteurs d'entreprises venus de toute la région. 
Avec plus de 600 emplois dans le numérique, 
Laval Agglo s'est imposée comme la capitale 
européenne de la réalité virtuelle dont le rendez-
vous annuel, le salon Laval Virtual, est désormais 
internationalement incontournable.
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TRANSPORTS
Et toi, Tu l'as ? 
François Zocchetto, Président de Laval 
Agglomération, et Denis Mouchel, Vice- 
président en charge des transports ont 
utilisé en avant-première leur toute 
nouvelle carte TUL. Sans contact, 
cette carte rechargeable en ligne, va 
simplifier vos trajets quotidiens ! Il vous 
suffit d'adopter un nouveau geste pour 
valider votre titre à chaque montée 
dans le bus et être en règle.
Après la mise en service, durant l'été, 
d'un nouveau système d'information 
visuel et sonore qui signale le nom 
des différents arrêts et l'itinéraire du 
trajet, le réseau des TUL poursuit sa 
modernisation.

Lire en page 12. 

TRÈS HAUT DÉBIT
Universités d'été lavalloises  

pour le THD 
Après Marseille en 2016, et Épernay en 2017, c'est à Laval que les 
Universités d'été du Très Haut Débit ont fait escale pour deux jours de 
conférences. Les 19 et 20 septembre derniers, l'événement national a 
rassemblé près de 600 participants pour évoquer les projets en cours 
dans l’Hexagone et la nouvelle feuille de route du gouvernement, en 
présence de Julien Denormandie, alors secrétaire d'État auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires. 
Première agglomération 100 % Très Haut Débit, l'agglo a investi, 
quant à elle, près de 8 millions dans le déploiement de la fibre sur son 
territoire. Depuis mars, 80 % des foyers sont raccordables au THD et 
peuvent bénéficier de débits dix fois plus rapides que ceux de l’ADSL.

JEUNES 
Student Week : une  
nouvelle édition réussie
Sur une initiative du Centre information jeunesse 
(CIJ) et des bureaux d'étudiants, la Student Week 
permet d'accueillir les jeunes fraîchement arrivés 
et de leur faire découvrir Laval sous toutes ses 
coutures, au travers d'un programme culturel, 
sportif et convivial. Du 4 au 8 octobre, pas moins 
de 200 étudiants ont pu s'essayer à de multiples 
activités et faire connaissance, grâce, notamment, 
à des visites sensorielles du musée d'art naïf ou des 
égouts de la ville… Une soirée à la salle polyvalente, 
avec de jeunes DJ locaux, a clôturé la semaine en 
beauté. 
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Un projet ambitieux de rénovation urbaine, porté 
par le Contrat de ville , doit permettre, 

d'ici 2024, de réaménager ce grand quartier.  

Les travaux en cours au Mortier
Le Mortier comprend 265 logements. 
Deux tours ont été rénovées et deux 
immeubles sont en travaux. L'objectif est 
de rendre tous les bâtiments accessibles, 
de leur donner une architecture contem-
poraine et de recréer des espaces 
extérieurs de qualité. 20 logements loca-
tifs sociaux et 28 loge ments PLS (Prêt 
locatif social) seront construits. 

L’opération à venir sur le secteur 
Kellermann...
Elle va concerner la rénovation de 318 
logements et un nouvel aménagement des 
espaces extérieurs. Une tour sera démolie 
afin d'aérer les espaces et permettre la 
transformation de cette façade d'entrée 
de ville.

…et sur la Coconnière
L'opération comprend seize démolitions 
sur l’ensemble de la Coconnière, la ré-
habilitation de 103 logements et l'aména-
gement intérieur de l’îlot.

Une charte de relogement
Pour les logements dont les démolitions 
sont programmées, une charte a été 
signée avec locataires afin de garantir leur 
droit au relogement. Un travailleur social 
sera missionné pour les accompagner.

Une concertation avec les habitants
La Ville de Laval, l'Agglo et les bailleurs 
sociaux se sont engagés dans une 
démarche de concertation auprès des 
habitants. Des supports d’information, des 
rencontres, des réunions publiques sont 
proposés. Le Conseil citoyen, mis en place 
dans le cadre du Contrat de ville de Laval 
Agglomération, permettra à chacun de 
s’investir pour améliorer son cadre de vie.

L’insertion professionnelle  
au cœur du projet 
Le projet comprend une clause d’insertion 
afin de favoriser le retour à l’emploi des 
habitants de ce quartier prioritaire. Ainsi,  
30 000 heures d’insertion sont pro-
grammées, sur les chantiers, d’ici 2024. 
Des sessions de recrutement ont été 
organisées et des postes sont à pourvoir. 
Trente-cinq embauches ont déjà eu lieu.

Rénovation  
à Laval :  

Saint-Nicolas  
en grand

Le quartier Saint-Nicolas a entamé sa mutation et arbore déjà 
de nouvelles façades. En effet, la Ville et l’Agglomération de 
Laval, aux côtés de l’État et des bailleurs sociaux Mayenne 

Habitat et Méduane Habitat, ont signé une convention pour 
le projet de renouvellement urbain (PRU). Elle concerne les 
quartiers de Kellermann et Pavement-Charité-Mortier-Murat, 
communément appelés le Grand Saint-Nicolas. Le projet vise 
trois grands objectifs : assurer une plus grande mixité sociale 
(en termes d’accessibilité, de typologies d’appartements et de 
loyers, grâce à une nouvelle offre d’habitat) ; désenclaver le 
quartier et le rendre plus ouvert (en aménageant des voies 
transversales, en proposant de nouvelles liaisons douces, en 
mettant en valeur les activités et équipements du quartier) ;  
et développer l’attractivité du quartier (en réhabilitant le 
patrimoine existant et en valorisant les atouts paysagers). Ce 
programme s’inscrit dans un projet global « Laval grandit avec 
vous » qui inclut les autres aménagements urbains : la ZAC de 
la gare, le quartier Ferrié et le centre-ville.

EN DÉTAIL

Perspective depuis le cœur d'ilôt Mortier à Saint-Nicolas. ©
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Vue aérienne de l'ancienne base de construction de la LGV située à Saint-Berthevin. ©
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impact carbone avec moins de véhicules sur les  
routes !
Laval Agglo deviendra un carrefour essentiel 
de l'extension vers l’ouest. Cette plateforme 
pouvant être utilisée par les entreprises des 
bassins d’activité de Vitré et de Rennes. 
Véritable atout pour l’attractivité du territoire, 
le site présente de nombreux avantages : un 
aller-retour par jour en camion de Laval à Brest, 
la capacité d’accueillir deux trains entiers en 
simultané, de charger et décharger en une 
demi-journée... Un avantage concurrentiel fort 
qui intéresse déjà de nombreuses entreprises.

L'agglomération bénéficie 
d'une position géographique 
stra tégique en termes de 

transport routier de marchandises. 
La plateforme de fret ferroviaire 
interrégionale, qui verra le 
jour à Saint-Berthevin, associe 
développement économique et 
préservation de l’environnement.

Il existe peu d'équipements comme celui-
ci en France. En 2018, Laval Agglo a fait 
l’acquisition d'une partie de la base travaux de 
construction de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) 
d’Eiffage Rail Express (25 ha de surface) à Saint-
Berthevin. L'objectif est d'y aménager une 
plateforme ferroviaire interrégionale du grand 
Ouest, capable d'accueillir quotidiennement 
deux trains complets de marchandises, soit  
l'équivalent du chargement de 80 camions. Ce 
projet de transport combiné rail-route répond 
à un besoin des industriels et des entreprises 
du secteur logistique présents sur le territoire. 
Transporteurs et logisticiens pourront ainsi relier 
la France d'Est en Ouest, tout en diminuant leur 

La plateforme rail-route  
sur la bonne voie

Capacité : 80 camions et 2 trains par jour.

Coût du projet : 8 M€ (hors foncier) financé 
à 100 % par Laval Agglo.

Calendrier : début des travaux en 2020- 
2021. Mise en service au plus tôt fin 2021 
en fonction des délais de réalisation des 
travaux sur le réseau ferré national.

EN CHIFFRES

ATTRACTIVITÉATTRACTIVITÉ
A M É N A G E M E N T S
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DOSSIER

CONSERVATOIRE : 
les arts à la portée de tous

Rendre la culture accessible à tous. Tel est l’ambitieux projet de Laval Agglo.  
Musique, danse, théâtre et arts visuels sont enseignés dans les six pôles du  

Conservatoire, répartis sur l’ensemble du territoire. Coup de projecteur sur une  
institution qui joue la proximité.

ratiquer le violon ou les percussions 
africaines, faire du théâtre ou du hip-

hop, s’initier au dessin ou la gravure, que l’on 
habite Argentré, Laval, Entrammes ou 
Montigné-le-Brillant, c’est possible ! Depuis 
que Laval Agglomération a pris sous son aile 
la compétence « enseignements artistiques », 
le Conservatoire à rayonnement dépar te-
mental de Laval est devenu le Conservatoire 
de Laval Agglo. Concrètement, cela s’est 
traduit par la mise en place d’une nouvelle 
organisation et l’élaboration d’un projet 
d’établissement à l’échelle des vingt 
communes du territoire. Les écoles déjà 
présentes ont été regroupées sous une 
même entité et, aujourd’hui, les propositions 
artistiques du Conservatoire (à Laval, 
Bonchamp, Changé, Louverné, L’Huisserie et 
Saint-Berthevin) s’harmonisent afin de 
proposer une offre la plus complète possible 
et accessible à tous.

Lieu d’apprentissage, le Conservatoire est 
aussi un lieu de diffusion – plus de 160 
spectacles sont donnés chaque année – de 

médiation et de création. Au-delà de sa 
mission éducative, l’établissement mène 
également une action de sensibilisation aux 
arts, partout sur le territoire, dans les écoles, 
les maisons de quartier… Et intervient dans 
des lieux plus inattendus, pour des publics  
« empêchés » : à la maison d’arrêt, à l’hôpital, 
dans des établissements spécialisés, des 
foyers… 

Un projet pédagogique 
innovant
Nathalie Boulay enseigne la formation 
musicale au Conservatoire de Laval Agglo 
depuis un peu plus d’un an. Pour sa deuxième 
rentrée dans l’établissement, elle intervient 
sur les pôles de Laval et de Bonchamp. 
 
« Notre rôle est d’enseigner le langage 
musical autant oral qu’écrit », rapporte la 
quarantenaire pour qui l’essentiel est de 
transmettre le plaisir du jeu. Selon elle, « faire 
en sorte que l’élève travaille, sans s’en rendre 
compte et ait envie de jouer » est la clé  
de la réussite. Après avoir été pendant  

P
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DOSSIER

CONSERVATOIRE : 
les arts à la portée de tous

Le Conservatoire  
en chiffres…

6 PÔLES  
d’enseignement  

552
COURS 

ET MODULES 
D'ENSEIGNEMENT 

72 
DISCIPLINES 

132 
ENSEIGNANTS

3 282 
ÉLÈVES

4 766  
INSTRUMENTS  

proposés à la location

C U L T U R E
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C’est nouveau !

Depuis la rentrée, plusieurs nouveau tés 
sont proposées : des ateliers de 
musique assistée par ordinateur 
(MAO) à L’Huisserie et Changé, un 
orchestre à cordes réunissant les 
élèves de toute l’agglo, à Laval, des 
ateliers de création pluridisciplinaires 
à L’Huisserie et Louverné, un mo-
dule jazz ouvert à tous les élèves, à 
Saint-Berthevin.

/  9
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DOSSIER

douze ans intervenante en 
musique dans le Maine-et-Loire, 
cette pianiste, native de la 
Mayenne, a saisi l’opportunité de 
rejoindre le Conservatoire de 
l’agglomération lavalloise l’année 
dernière. « La réflexion pédago-
gique menée ici en matière de 
formation musicale m’intéressait 
beaucoup. On se concentre sur le 
projet de l’élève, on est à son 
écoute et on lui offre une certaine 
liberté dans sa manière de gérer 
son planning. L’instrument est au 
cœur de la formation musicale et 
ça, c’est assez innovant ! », 
apprécie l’ensei gnante, très atten-
tive à l’épa nouissement de ses 
élèves. 

Parmi les chantiers qui lui tiennent 
à cœur, pour l’année en cours, un 
mini-festival autour de la musique 
et de la danse ancienne, début 
mars 2019, à Argentré. Intitulé  
« Il Ballo », il fera intervenir un 
ensemble vocal et instrumental 
Renaissance du même nom et 
impliquera des apprentis mu siciens 
et danseurs de plusieurs pôles.

Plusieurs cordes 
à son arc
À 16 ans, Suzanne Traup fait déjà 
figure d’« ancienne » au Conser-
vatoire. « J’ai commencé par un 
parcours découverte, en classe de 
CE1. Ça va bientôt faire dix ans !  
Au départ, je pensais que je 
m’orienterais vers le piano. » C’est 
finalement le saxophone qu’elle 
choisit. « L’instrument m’a plu, et  
le prof était génial ! » Aujourd’hui 
élève en Première Littéraire au 
lycée Douanier-Rousseau, à Laval, 
Suzanne vient de démarrer un 
troisième cycle de saxo au 
Conservatoire et se prépare à 
passer le Certificat d'études mu-
sicales (CEM). Depuis deux ans, 
elle a aussi entamé un parcours 
théâtre qu’elle complète avec une 
spécialité dans cette même disci-
pline au sein de son établissement 
scolaire. Au quotidien, Suzanne 
jongle avec un emploi du temps 
chargé. « Ce qui me plaît, c’est de 
jouer ! Aussi bien en musique qu’au 
théâtre. J’ai l’impression que 
chaque pratique nourrit l’autre. 
C’est très fort ! »

>>

« Au plus près 
des territoires »
FRANÇOIS-MARIE FOUCAULT, 

Directeur du Conservatoire de Laval Agglo

« La nouvelle organisation qui a 
été mise en place, à l’échelle de 
l’agglomération, nous permet une
gouvernance très fine, en cohé-
rence avec les saisons culturelles 
des communes et des différentes 
manifestations qui se déroulent 
localement. Tous les deux mois, 
dans chacun de nos pôles, les 
comités de proximité réunissent 
les représentants des secteurs 
associatif et culturel. Cela nous 
donne l’occasion d’élaborer des 
projets à leurs côtés, d’aller vers les 
publics, de créer du lien. C’est une 
vraie plus-value pour l’ensemble 
des communes, un outil au 
service de chaque citoyen dans 
l’agglomération… Et avec l’arrivée 
de Loiron, en 2019, nous nous 
préparons à accueillir un nouveau 
pôle. Dans cette prochaine confi-
guration, le nombre d’élèves du 
Conservatoire devrait avoisiner les 
4 000 ! »
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                   Nathalie Boulay, en plein cours, à Bonchamp.

Suzanne a deux passions : le saxo et le théâtre. ©
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DOSSIER

« Un chantier majeur » 

« Le déploiement du Conservatoire, à l’échelle 
de l’agglomération, répond à notre volonté de 
proposer un même enseignement artistique, 
sur l’ensemble du territoire, et selon des tarifs 
accessibles à tous. La base de calcul qui a été 
retenue est la même pour toutes les 
communes. Elle prend en compte les revenus 
et la composition des familles. L’enseignement 
artistique constitue un axe fort de la politique 
publique. Nous y sommes particulièrement 
attentifs. C’est pourquoi la construction du 
futur bâtiment du Conservatoire, rue du Britais, 
à Laval, dans les anciens locaux du Crédit 
Foncier, est un chantier majeur. Il a nécessité 
une longue période de réflexion, a fait l’objet 
d’un concours d’architectes auquel ont 
répondu 150 équipes. Notre choix s’est porté 
sur le cabinet Bruno Gaudin Architectes qui a 
déjà construit de grands équipements et 
réalisé de belles restaurations. Ce lieu 
deviendra la tête de pont de l’établissement 
culturel. Il accueillera bien sûr les élèves de 
toute l’agglomération, notamment ceux de 3e 
cycle. Les travaux, qui devraient durer deux 
ans, vont démarrer début 2019. »

DIDIER PILLON,
Conseiller communautaire 
délégué à la culture

Décryptage

23 M€, 
C’EST LE MONTANT,

TTC, ESTIMÉ
DU FUTUR   

CONSERVATOIRE  
DE LAVAL AGGLO,  
rue du Britais,  

à Laval (achat du 
bâtiment, travaux, 

et équipements 
compris).

Chaque 
année,  

Laval Agglo  
consacre

5 M€ 
AU FONCTIONNEMENT 
DU CONSERVATOIRE.

Curieuse de nature, Suzanne adore 
la diversité des styles abordés au 
Conservatoire : du baroque à la 
musique savante, en passant par 
des registres plus actuels comme 
la bande originale des Aventures de 
Rabbi Jacob ou des standards de 
Mickael Jackson. 

La lycéenne apprécie aussi de 
parti ciper à des projets qui 
associent des élèves venus de 
champs différents. Son plus grand 
souvenir : Moby Dick, un opéra qui 
réunissait 350 apprentis musiciens, 
comédiens et danseurs sur scène, à 
la salle po ly valente, en 2016. Tout 
récemment, avec son quintet de 
jazz, elle figurait au programme de 
l’inauguration du Reflet, le pôle 
culturel de Saint-Berthevin. Là 
encore, une belle occasion de 
partager le plaisir du jeu et de 
contribuer au dynamisme de 
l’agglo. Après son bac, Suzanne 
voudrait intégrer une grande école 
de théâtre. « J’aimerais être à la fois 
comédienne et musicienne. » Histoire 
de continuer à faire dialoguer les 
deux disciplines.
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Des parcours destinés aux personnes en 
situation de handicap ont été créés au 
Conservatoire. 

Loin de stigmatiser les élèves, le dispositif a 
pour objectif de dispenser un enseigne-
ment adapté afin de permettre à chacun 
de s’épanouir au mieux dans la pratique de 
son art, qu’il s’agisse de la musique ou de la 
danse. Des outils pédagogiques spéci-
fiques et un suivi individualisé sont ainsi 
proposés.

Parcours adaptés>>
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ou qui n'ont pas donné leur photo se verront 
délivrer leur carte à l’Espace TUL de Laval. 
Bien sûr, pour vos trajets occasionnels, il sera 
toujours possible d’acheter un ticket à l’unité 
auprès des conducteurs. Des agents TUL sont 
également présents sur les principales lignes 
pour vous accompagner et vous renseigner. 
Pour Laval Agglo, cette nouvelle façon de 
voyager apporte une meilleure connaissance 
de la mobilité des usagers. Les données sur le 
nombre de voyageurs, les arrêts fréquentés, 
les heures de pointe, seront très utiles afin 
d'améliorer le service rendu à tous. Cela 
permet d’ajuster l’offre de transport au plus 
près des besoins, en adaptant la capacité 
des véhicules ou les horaires de desserte. La 
nouvelle carte TUL améliore votre confort au 
quotidien !
*QR code : code barres constitué de modules noirs disposés dans un 
carré à fond blanc.

Plus d'infos : 
Espace TUL, 11 allée du Vieux Saint-Louis 
à Laval (du lundi au samedi, de 9h à 18h, 
fermeture le samedi midi). 
Par téléphone au 02 43 53 00 00 (de 7h 
à 19h). 
Par internet www.tul-laval.com
Par courrier Keolis Laval, rue Henri Batard  
53 009 Laval cedex.

Depuis le 29 octobre, une 
nouvelle carte sans contact 
vous permet de voyager en 

toute simplicité. Montez, validez et 
rechargez votre carte directement 
en ligne, c'est un jeu d'enfants !

Après le système d’information voyageurs 
avec écrans et annonces sonores en place 
depuis la rentrée, le réseau TUL vient de 
mettre en service une nouvelle carte sans 
contact. Personnalisée, elle est plus simple et 
plus connectée. En montant à bord du bus, 
il suffit de la passer devant le valideur. Plus 
de ticket à oblitérer ! De plus, vous pouvez 
à tout moment recharger votre carte sur la 
boutique en ligne, via internet. Depuis votre 
smartphone, scannez directement le QR 
code* pour accéder à  votre compte client et 
connaître le solde de vos trajets. Ce système 
évolutif et modulable permet d’adapter votre 
abonnement selon vos besoins. Et si vous 
perdez votre carte, les infos et les titres de 
transport en cours sont sauvegardés. 

Gratuite, cette nouvelle carte a été envoyée 
à tous les abonnés ayant transmis leur 
photo. Les voyageurs qui n’ont pas encore 
d’abonnement, qui souhaitent le renouveler 

La nouvelle carte de bus  
qui vous simplifie la vie

©
 K

É
V

IN
 R

O
U

S
C

H
A

U
S

S
E

 -
 V

IL
LE

 D
E

 L
A

V
A

L
©

 K
É

O
LI

S 

12  /

VIVRE ICI
T R A N S P O R T S

>> 

# AVEC  //  ACTUS DE LA COMMUNAUTÉ LAVAL AGGLO //  NOVEMBRE 2018 //  www.agglo-laval . f r



Stop aux  
encombrants !

De trop nombreuses incivilités sont encore 
observées en matière de dépôts sauvages 
de déchets et d’encombrants à proximité 
des conteneurs aériens ou enterrés dans 
l’agglomération. Les points d’apport volon taire 
ne sont pas des déchetteries ! Outre l’impact 
environnemental, les dé pôts sau vages gé-
nèrent une pollution visuelle et olfactive, 
attirent les nuisibles, et présentent un danger 
pour la santé, en particulier lorsqu’il s’agit de 
produits toxiques laissés à ciel ouvert. Ces 
dépôts sont strictement interdits par la loi : le 
risque pénal encouru peut aller jusqu’à 
une amende de 1 500€, comme le rappelle 
un affichage récent sur les points d’apport 
volontaire. Désormais, tous ces sites sont 
surveillés.

Les agents aussi se respectent !
Alors qu’ils œuvrent dès l’aube pour garantir la salubrité et la propreté de l’espace public, les agents de 
Laval Agglo sont quelquefois agressés verbalement, dans l’exercice de leurs fonctions, lors des tournées 
de collecte des déchets. 
François Zocchetto, Président de Laval Agglomération, condamne de tels agissements. « Rendre nos 
villes plus propres est une priorité. Nous agissons pour garantir aux habitants leur droit à un service de 
qualité et à la propreté, les agents du service public ont quant à eux le droit au respect de leur travail et à 
la sécurité. L’engagement de chacun et le respect de tous sont les notions essentielles à l’amélioration de 
notre cadre de vie et de notre quotidien. »

Vieux meubles usagés, électroménager 
et sacs poubelles sont laissés à l'abandon 

sur les trottoirs. Ces déchets encombrants 
ne doivent pas être déposés n’importe 

où. Il en va du bien vivre ensemble et du 
respect de tous.

Il existe de nombreuses solutions pour se 
débarrasser de vos encombrants. Huit déchetteries 
gratuites sont à votre disposition, y compris le 
week-end !

8 déchetteries
Saint-Berthevin // zone du Chatelier, route de Rennes
Louverné // route de la Chapelle-Anthenaise
Laval // zone des Touches
Montigné-le-Brillant // route d'Ahuillé
L'Huisserie // ZA du Grand Chemin
Entrammes // ateliers municipaux
Louvigné // route d'Argentré
Bonchamp // route de Louverné

Horaires sur www.agglo-laval.fr

Ce qu’on y dépose
• Le bois

•  Les déchets verts tontes de pelouse, 
branches...

• Les grands cartons

• Le « tout venant » gravats, ferraille...

•  Le mobilier meubles hors d’usage, 
matelas...

•  Les équipements électriques et 
électro ni  ques réfrigérateurs, lave-
vaisselle, ordinateurs, télés… 

•  Les déchets dangereux produits de 
bricolage, de ménage, d’entretien de 
véhicule...

Pour les personnes à mobilité réduite, 
Laval Agglo organise le ramassage à domicile 
moyennant un forfait de 30€. Contactez le 
service Collecte des déchets au 02 53 74 11 00.

déchetteries
à votre disposition 8 

ASTUCE : 
Savez-vous que lorsque vous achetez un 
nouvel appareil électrique ou électronique, 
le vendeur est tenu de reprendre gratuite-
ment l’ancien ?

De nombreux déchets sont laissés en dehors des conteneurs. ©
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LAVALLoiron-Ruillé

La Brûlatte

St-Cyr-
le-Gravelais

Olivet

Bourgon

Le Genest-
St-Isle

Montjean

Beaulieu-
sur-Oudon

La
Gravelle

Port-
Brillet

St-Pierre-la-Cour

Le Bourgneuf-
la-Forêt

Launay-
Villiers

St-Ouën-des-Toits
St-Germain-
le-Fouilloux

St-Berthevin

Bonchamp-
lès-Laval

Louvigné

Forcé

Parné-
sur-Roc

Entrammes

L’Huisserie

Ahuillé

Montigné-
le-Brillant

Nuillé-sur-Vicoin

Soulgé-sur-Ouette

Changé

Louverné

Montflours

Argentré

Châlons-
du-Maine

La Chapelle-
Anthenaise

St-Jean-
sur-Mayenne

Au 1er janvier 2019, Laval Agglo et le Pays de Loiron vont fusionner pour laisser place  
à une seule intercommunalité de 34 communes. On fait le point. 

Les territoires actuels de Laval 
Agglomération et du Pays de 
Loiron partagent de nombreux 

atouts et des similitudes de bassin 
de vie. Nous travaillons dans une 
commune, résidons dans une autre, 
et passons d’un espace à l’autre 
chaque jour, ou presque. La fusion 
est l'opportunité d’écrire un avenir 
cohérent pour renforcer le dynamisme 
et l’attractivité du territoire, et améliorer 
les services rendus au quotidien.  

Avec 34 communes et 117 000 
habitants, la nouvelle agglo devien-
dra la plus importante à l’échelon 
départemental, ce qui offre de 
nouvelles ambitions. 

Concrètement, la future collectivité 
gérera : le développement écono-
mique, l’aménagement de l’espace, 
l’équilibre social de l’habitat, la 
gestion d’accueil des gens du 
voyage, la politique de la ville, la 
collecte des déchets et la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI), comme 
le prévoit la loi. 
En plus de cela, le conseil 
commu  nautaire qui sera installé 
en janvier 2019, devra décider  
des compétences supplémentaires 
actuellement assumées par les deux 
institutions. Un nouvel équilibre sera 
trouvé dans la répartition de ces 
missions entre l'intercommunalité 
et ses communes membres.
 
D’ici là, les services de Laval Agglo 
ou du Pays de Loiron, telles que la 
culture, la Maison de services au 
Public, l’École de musique, de théâtre 
et d’arts plastiques ou le Relais 
Assistants Maternels continueront 
de fonctionner de la même manière 
afin d’assurer une continuité de 
service et de proximité au quotidien. 

Mercredi 14 novembre
SALLE DES 3 CHÊNES //  
LOIRON-RUILLÉ // 20H

Jeudi 29 novembre 
HÔTEL DE VILLE // LAVAL // 20H

Vos élus viennent vous présenter 
votre nouvelle collectivité lors de 
deux réunions publiques :

PRENEZ DATE !
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EN TROIS QUESTIONS 

Pourquoi conserver le nom de  
« Laval Agglomération » ?
Les élus ont choisi le nom de  
Laval Agglomération dans un souci 
de lisibilité et d’attractivité. Laval 
Agglo est devenue une marque 
qui se décline à travers : Laval Tou-
risme, Laval Économie, Laval Virtual,  
Laval Mayenne Technopole… contri-
buant activement à la notoriété du  
territoire.

Combien d’élus au conseil  
communautaire ?
Le conseil communautaire sera 
composé au total de 76 membres. 

Qui présidera la nouvelle interco ?
Cette décision sera prise lors du  
1er conseil communautaire, le lundi 
14 janvier 2019.

Vide-jardin à Loiron. ©
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Vue sur Laval. 

ENTRE NOUS
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À nouveau territoire, 
nouvelles ambitions 
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UNE NOUVELLE  
CARTE INTERACTIVE

D'un clic, retrouvez les différents zo-
nages d'urbanisme du territoire de Laval 
Agglo, et consultez le règlement du Plan 
Local d'Urbanisme de votre commune. 
qui s'applique à votre parcelle.

Rendez-vous sur www.agglo-laval.fr

ENTRE NOUSENTRE NOUS
U R B A N I S M ET E R R I T O I R E

l'urbanisme de demain

Les communes de Laval Agglo ont engagé, conformément à la loi, un ambitieux projet  
pour l'avenir du territoire : l'élaboration d'un Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).  

Ce document dessine les futures possibilités en matière d'urbanisme.

Après un état des lieux portant sur 
l'environnement, le logement, la 
démographie, le commerce, les 

services, les équipements ou encore 
les transports, les élus de Laval Agglo 
ont élaboré un projet apportant des 
réponses aux besoins actuels et des 
esquisses du futur souhaité. Ce projet 
d'aménagement et de développement 
durables, appelé PADD, fixe une 
stratégie de long terme en lien avec 
l'identité et les valeurs du territoire.

Le PADD, socle politique du PLUi
Le PADD sert à formuler des 
orientations et des objectifs chiffrés 
autour de 3 principales ambitions, pour 
un territoire  : attractif et rayonnant 
(avec le développement économique, 
l’accessibilité du territoire et la 
construction de logements), solidaire 
et complé mentaire (entre ville-centre 
et villages, il s’agit de tendre vers un 
développement équilibré, répondant 
aux besoins de logements et de 
déplacements), et agréable à vivre 
(en valorisant les atouts naturels et 
patrimoniaux).

La traduction réglementaire du PADD
Comment réaliser ces objectifs ? C’est 
tout l’enjeu de la phase réglementaire 
qui, grâce à des outils techniques, 
décline les orientations en règles 
d’occupation et d’utilisation du sol, 

tout en respectant des objectifs 
de développement durable et de 
préservation de l’environnement. 
À partir de ces règles seront 
instruites les demandes de permis 
de construire ou de déclaration 
préalable de travaux, dans chaque 
commune.

Les habitants au cœur du projet
Les élus et techniciens de Laval 
Agglo ont rencontré les habitants 
lors de 7 réunions publiques, orga-
nisées au cours du mois d'octobre, 
afin de présenter cette nouvelle 
réglementation. 
Et la concertation continue… 
Un dossier et un registre de 
concertation destiné à recueillir vos 
remarques sont disponibles dans 
chaque mairie ainsi qu’au siège de 
Laval Agglomération, pendant toute 
la durée de la procédure, jusqu'au 
25 février 2019.

Où construire ?  
Le zonage divise le territoire 
intercommunal en zones et secteurs 
aux caracté ristiques spécifiques 
dans lesquels l’occupation des sols 
est soumise à des réglementations 
particulières.

Comment construire ?
Le règlement  précise les condi-
tions applicables aux futures cons-
tructions (hauteur des bâtiments, 
alignement des façades par rapport 
à la rue, sta tionnement…) pour 
chacune des zones délimitées au 
plan de zonage.

Quels projets ?   
Les Orientations d’Aménagement 
et de  Programmation (OAP) dé-
finissent  les principes généraux 
des secteurs qui seront urbanisés 
ou requalifiés des secteurs bâtis ou 
non, qu'ils soient publics ou privés. 

En attendant l’approbation du PLUi 
en février 2019, les documents 
d’urbanisme communaux restent 
en vigueur.

La phase réglementaire est 
l'étape cruciale qui aboutira à la 
définition des nouvelles règles 
d’urbanisme. Elle se compose de 
3 outils : 

Les outils techniques 
de la phase  
réglementaire
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P I E R R E  J A M E T

Laval Agglo crée toutes les condi-
tions pour favoriser l'emploi 
des nouveaux arrivants sur le 

territoire. Chaque mois, un café 
d’accueil est organisé pour faire 
découvrir l’économie et les offres 
d'emploi du territoire.

C’est bien ce qu’escomptait Cécile Affagard, 
39 ans, qui a quitté la Drôme pour suivre son 
conjoint en Mayenne, après avoir travaillé sept 
ans dans une entreprise iséroise. « C'était un 
projet commun. Nous voulions tous les deux 
évoluer professionnellement et la mobilité 
ne nous faisait pas peur », raconte-t-elle. Le 
couple a donc déménagé à Changé. Cécile a 
rencontré Sabrina lors d'un café d'accueil en 
fin d'année dernière. « C'était très riche, cela 
m'a permis de découvrir le tissu industriel local. 
Très vite j'ai reçu des propositions et j'ai eu des 
entretiens avec des recruteurs. Fin décembre, 
j'ai été embauchée en CDI comme responsable 
santé sécurité pour le Groupe Jouve. » Chacun 
a trouvé un poste qui lui plaît et un cadre de 
vie de qualité : « L'agglomération lavalloise a 
un dimensionnement idéal. Finis les bouchons 
de Lyon et Grenoble ! Nous nous plaisons 
beaucoup ici », poursuit la Changéenne. « Il ne 
reste plus que la maison à acheter ! »

Les demandeurs d’emploi arrivés sur le  
territoire depuis moins de 9 mois peuvent 
s'adresser au service Emploi au  
02 43 49 86 61 ou emploi@agglo-laval.fr.
Ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre 
du Fonds Social Européen.

Le service Emploi de Laval Agglo propose 
des « cafés d’accueil » aux nouveaux 
habitants en recherche d'emploi. Une fois 
par mois, ce rendez-vous convivial permet 
à chacun de se présenter, de définir ses 
objectifs professionnels et de découvrir le 
tissu économique. Car il faut connaître les 
entreprises, les réseaux et le marché du travail 
pour postuler rapidement à une offre. « Le café 
d’accueil est une première rencontre. Après 
un tour de table, nous présentons l’économie 
locale, les secteurs et les tendances du marché 
de l’emploi. L’objectif est de faciliter la mise 
en relation des nouveaux habitants avec les 
entreprises locales », explique Sabrina Pierre, 
chargée de relation entreprises et de mission 
Attractivité et compétences au service Emploi 
de Laval Agglo. Dans le prolongement du 
café d’accueil, un entretien individuel permet 
de mettre en place un véritable plan d’action.  
« Nous proposons les offres dès que nous les 
recevons, afin que les candidats puissent se 
positionner tout de suite », poursuit Sabrina.

Un accélérateur de réussite, puisque 90 % des 
personnes ayant été accompagnées dans le 
cadre de ce dispositif ont trouvé un emploi 
rapidement, dans leur secteur d’activité.  

Café de l’emploi :  
un accélérateur de réussite 
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Le service Emploi de Laval Agglo se situe au sein du bâtiment  
Laval Économie Emploi, quartier Ferrié, à Laval. Un moment convivial pour les nouveaux arrivants.

Cécile Affagard a trouvé 
un emploi rapidement. 

Prochains cafés d’accueil : 
• mardi 27 novembre, 
• jeudi 29 novembre,
• mardi 18 décembre, 
• jeudi 20 décembre, 

9h // Bâtiment Laval Économie Emploi
23 place du Général Ferrié
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P I E R R E  J A M E T

Bien dans son rôle
Depuis bientôt dix ans, Pierre Jamet est à la tête du Théâtre de Laval.  

Avec un bel enthousiasme, il dirige cet établissement culturel de l’agglomération 
où se croisent de multiples talents. 

Je viens du milieu associatif. J’ai 
découvert le monde des collectivités en 
2006, lorsque j’ai été recruté au service 

culturel du syndicat à vocation économique 
et touristique des Coëvrons. » Titulaire d’une 
formation supérieure en ingénierie culturelle, 
Pierre Jamet a d’abord fait ses armes dans 
les arts vivants au sein de diverses structures 
associatives, un peu partout en France : théâtre 
de rue, spectacle jeune public, danse, musique 
contemporaine… En 2009, après trois ans 
passés dans les Coëvrons, il prend la direction 
du Théâtre de Laval pour y mettre en oeuvre le 
projet de Scène conventionnée*.

L’exigence de la qualité
Aujourd’hui, l’équipement - qui vient de fêter 
ses dix ans - connaît une belle dynamique. 
Sa programmation est riche et il a gagné en 
compétences avec la constitution d’un pôle de 
médiation, l’arrivée d’une directrice adjointe 
et le renforcement de l’équipe technique. 
Au total, 17 agents animent le lieu. Au-delà 
de sa propre saison, le Théâtre constitue un 
véritable carrefour des initiatives artistiques 
et culturelles à l’échelle du département. 
Ateliers, rencontres, résidences… « Nous 
travaillons avec de multiples interlocuteurs. 
C’est ce qui fait la richesse de notre mission. 

Il faut savoir s’adapter en permanence, être à 
l’écoute de nos partenaires. Que ce soit pour 
une création locale ou pour une proposition 
de haut vol, nous avons toujours une vraie 
exigence de qualité », confie Pierre Jamet.

Un Label « marionnette »
Son nouveau chantier : obtenir le Label 
national qui va être prochainement créé 
par le ministère de la Culture autour de la 
marionnette. S’il figure parmi la poignée de 
lauréats, le Théâtre de Laval - qui fait déjà la 
part belle aux formes manipulées - pourrait 
encore développer sa programmation dans 
ce domaine et bénéficier de financements 
supplémentaires. « Mais attention, notre 
vocation reste généraliste ! Il n’est pas question 
d’abandonner les autres disciplines », tient à 
rassurer le directeur.
À l’aube de la quarantaine, Pierre Jamet sait 
parfaitement pourquoi il se lève chaque matin. 
Aller au travail le cœur léger et « avoir plaisir 
à retrouver ses collègues, c’est important ! ».

www.letheatre.laval.fr

*Établissement professionnel dédié au spectacle vivant, bénéficiant 
d’un lieu spécifiquement équipé et d’un projet artistique et culturel 
porté par un directeur, accompagné d'une équipe professionnelle 
lui  permettant d’inscrire son projet et son fonctionnement sur un 
territoire.

Le Théâtre,  
en chiffres 

117 représentations

1 120 abonnés

87% de taux  
de remplissage

117 jours  
d’atelier artistique

79 jours  
de montage et de démontage

(saison 2017-2018)
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pas besoin de 
supers pouvoirs 

pour réduire 
ses déchets !

pas besoin de 
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ses déchets !

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Renseignements
02 53 74 11 50 www.agglo-laval.fr
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novembre
du 17au 24
Entrées et ateliers

GRATUITS 

ÉVÉNEMENT

Pleins feux sur les Lumières !  

ENVIRONNEMENT 
Une semaine  
pour réduire  
nos déchets 

Des rives de la Mayenne à la place du Château-Neuf, le centre-ville de Laval va briller de 
mille feux en cette fin d’année. Dès le 24 novembre, les visiteurs sont invités à découvrir 
un univers féerique, le long d’un parcours ponctué d’attrape-rêves. Au chapitre des 
nouveautés, deux monuments vont rejoindre le dispositif festif  : les Bains-Douches, qui 
accueillent une exposition d’art contemporain et le Vieux-Pont, tout spécialement mis en 
lumière. Sur la façade sud du Château-Neuf, une création numérique interactive évoluera 
au gré des déplacements du public. Enfin, il sera possible d’expérimenter des animations 
inédites grâce à la réalité virtuelle… Une manière très actuelle de revisiter Noël. 
Coup d’envoi : samedi 24 novembre à partir de 17h30. Tous les jours, jusqu’au 7 janvier : 
mise en lumière de la ville, jets d’eau lumineux sur la rivière, croisières.

Office de tourisme de Laval // 02 43 49 45 26 // www.laval-tourisme.com

FESTIVAL

LA Bib vous emporte  
hors du temps

Tous les ans, les bibliothèques du réseau de Laval 
Agglo, LA Bib, organisent de nombreuses animations 
autour d'un thème commun. Cette année, c’est le 
temps qui est au cœur du programme. Que ce soit le 
temps qui passe, le temps qu’il fait ou le temps perdu, 
les bibliothécaires ont travaillé de concert pour 
vous concocter une programmation dans «  l’air du 
temps ». Les petits pourront écouter les histoires d’un 
vieux papy, découvrir de grands souvenirs ou encore 
savoir comment il est possible de prévoir le temps. 
Les plus grands apprendront à ralentir et s’initier au 
tai-chi-chuan ou bien au yoga.  Au calendrier aussi : 
des rencontres, des expositions et des concerts, 
histoire de suspendre le temps et d’en passer du bon. 

Jusqu'à fin décembre dans les bibliothèques participantes.  
Infos et réservations sur www.labib-agglo.fr 

La Semaine de réduction des déchets 
est basée sur ce leitmotiv « le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! » 
Ne pas produire de déchets, c'est, par 
exemple,  consommer mieux  (acheter 
des produits peu emballés, écolabellisés), 
prolonger la durée de vie des produits (en 
réparant et en donnant) et jeter moins (à 
l'aide du compost, entre autres) ! 
Du 17 au 24 novembre, Laval Agglo 
et le Centre Initiation Nature vous le 
prouvent avec des ateliers participatifs 
de réparation et de cuisine, le samedi 
17 novembre, une animation pour 
apprendre tout ce qu'il faut sur le 
compost, le mercredi 21 novembre, 
et une conférence interactive pour 
diminuer sa production de déchets, le 
samedi 14 novembre, à Ahuillé (salle des 
Lavandières).    

CIN, bois de L'Huisserie, à Laval.  
Ouvert du lundi au dimanche, de 14h à 18h //  
02 53 74 11 50 // www.agglo-laval.fr 
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CONCERT

Coup d’Chœur en concert
200 choristes dirigés par Rodolphe 
Péron et  le pianiste Thomas Fuchez, 
vous présentent "États d'âmes". Ce 
spectacle est une ode optimiste aux 
reprises énergiques pour une parenthèse 
musicale riche en émotions.
Vendredi 9 novembre, 20h30,
et dimanche 11 novembre, 16h,
Les Angenoises, Bonchamp. 

SPECTACLE

Racine
C'est le titre de la dernière création de 
la compagnie Gazibul. Elle parle des 
racines qui nous aident à nous élever, 
celles qui nous nourrissent pour choisir 
de grandir. Une invitation au voyage 
entre théâtre et danse.   
Vendredi 14 novembre, 9h30 et 11h,
Les Ondines, Changé. 

THÉÂTRE 

Burn-out au Monti'Théâtre 
La troupe du Monti'Théâtre vous présente 
"Burn-out", une comédie en trois actes 
de Charles Istace, dans laquelle un PDG 
déprimé se voit remplacé par un sosie 
très particulier…  
Vendredi 16 et samedi 17 novembre, 
20h30, et d'autres dates. 
Salle des loisirs, Montigné-le-Brillant 
Rens. au 06 18 36 47 72. 

EXPO 

Stéphane Maro 
Stéphane Maro expose ses toiles et 
illustrations à la Maison Rigolote. Entre 
ses explorations abstraites et ses figures, 
découvrez sans attendre l'univers coloré 
et contemporain de cet artiste.  
Du 17 novembre au 9 décembre. 
La Maison Rigolote, Laval.
Entrée libre. Samedis et dimanches de 
14h30 à 18h.

ASTRONOMIE

La tête dans les étoiles
Plongez au cœur des astres avec 
l'Observatoire populaire. Découvrez les 
constellations, les instruments et observez 
la vie des étoiles, la voie lactée et les 
galaxies. La mécanique céleste deviendra 
un jeu d'enfants.
Samedi 15 décembre, de 10h à 23h, 
Planétarium HiIard, Laval.
www.oplastronomie.org

FESTIVITÉS

Teen party de Noël 
Embarquez pour une croisière de 
lumières, ambiance boum de Noël avec 
DJ. Événement exclusivement réservé aux 
enfants avec dress code obligatoire sur le 
thème de Noël ! 
Jeudi 27 décembre, de 16h30 à 18h,
Rés. obligatoire auprès de Laval Tourisme.  
Enfants de 5 à 12 ans, accompagnés.  
Tarif : 8 €/personne.

THÉÂTRE 

L'enfant sauvage
On a trouvé une enfant sauvage. Au 
milieu de l’indifférence, un homme 
s’intéresse à elle. Dans un monologue 
poignant, la compagnie belge de la Bête 
Noire nous livre la réalité qu’il découvre 
ensuite. 
Samedi 12 janvier, 20h30,
Pôle culturel le Reflet, Saint-Berthevin.
Vente en mairie à partir du  
21 décembre.   

ONE MAN SHOW 

Morceaux de vie 
Dans la famille de Jérôme Rousselet, 
on naît paysans de père en fils. Après 
avoir grandi dans une ferme mayennaise 
occupée depuis 1802, comment s'est-il 
retrouvé sur les planches ? C'est son par-
cours qu'il vient vous livrer avec tendresse 
et férocité.   
Jeudi 24 janvier, 20h30,
Les Angenoises, Bonchamp.

TROC 

Puces aux jouets 
Les Z'amicalistes de L'Huisserie vous 
invitent aux puces dédiées aux jouets, 
livres et équipements de sport. De 
quoi dénicher quelques trésors pour 
occuper petits et grands pendant l'hiver. 
Restauration et buvette sur place.
Dimanche 18 novembre, à partir de 9h, 
Salle polyvalente, L'Huisserie. 

HUMOUR

Trente ans ça se fête !
30 ans déjà que l'impertinent jongleur de 
mots, Bernard Mabille, offre ses insolences 
à un public conquis. 30 ans consacrés à rire 
de tous et de tout : la société, les politiques, 
les people : rien, ni personne n'est ou ne 
sera épargné. 
Vendredi 23 novembre, 20h30,
Les Angenoises, Bonchamp. 

FESTIVAL  

Les Trans en tournée
Le célèbre festival des Trans Musicales de 
Rennes, dénicheur de talents éclectiques 
depuis 40 ans, s'accorde une pause 
lavalloise. L’occasion de découvrir gratui-
tement deux artistes locaux ou régionaux 
programmés lors de la prochaine édition 
en décembre. 
Samedi 24 novembre, 20h30,
6par4, Laval. Gratuit.

CONCERT

Ségénial
En partenariat avec le Conservatoire  
de Laval Agglo, les 17 jeunes du projet 
Ségénial (séjour de chantiers collaboratifs 
dans deux écoles au nord du Sénégal) vous 
donnent rendez-vous pour une soirée 
musicale rythmée.
Vendredi 7 décembre, 20h30, 
Salle de l'Escapade, Argentré.
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La chorale Coup d'chœur 

Cie Gazibul – Sylvain Hemerick et Sandra Enel.
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APPLICATION TUL LAVAL
IPHONE & ANDROÏDWWW.TUL-LAVAL.COM

I N F O

TUL
HORAIRES :
LUNDI - SAMEDI 7h/19h02 43 53 00 00

EN SERVICE DÈS LE 29 OCTOBRE 2018. 
PLUS D’INFOS SUR :

NOUVEAU

La carte TUL 
qui simplifie la vie 
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