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D ans un contexte budgétaire 
inédit avec la baisse impor-
tante des dotations que ver-

saient l’État aux collectivités locales, 
Laval Agglomération a voté son bud-
get en décembre dernier. Vous trouve-
rez dans ce magazine l’essentiel de 
notre budget. Il se caractérise par des 
charges maîtrisées, la stabilité fiscale, 
une solidarité intercommunale réaffir-
mée et des investissements structu-
rants pour l’avenir du territoire.

Nous sommes aujourd’hui au tournant 
d’une nouvelle phase pour notre inter-
communalité. En effet, la nécessaire 
clarification des compétences entre les 
collectivités locales et  la crise écono-
mique et financière de notre pays, 
nous obligent à penser l’intercommu-
nalité de demain.

Chacun d’entre vous vivez l’agglomé-
ration, souvent sans vous en rendre 
compte alors qu’elle intervient à 
chaque moment de votre quotidien. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité que tous 
les élus du territoire soient invités à 
exprimer leurs attentes, leurs souhaits 
sur le devenir de notre agglomération. 

Ceci s’est résumé par un document, le 
Projet de territoire. Il a été adopté 
par la majorité des élus communau-
taires lors de notre dernier conseil. 

Celui-ci n’est pas une déclinaison 
action par action de ce que nous allons 
faire, c’est un cadre pour l’action, 
un cadre pour agir. 

Ainsi, chaque année, nous déclinerons 
notre politique en fonction de ce pro-
jet de territoire. 

Il reste maintenant à le faire partager. 
C’est pourquoi vous en trouverez une 
synthèse dans le nouveau numéro de 
ce magazine d’information. Enfin, 
j’irai, à leur demande dans chaque 
conseil municipal le présenter s’il le 
faut. Notre démarche et ma déter-
mination sont que chaque habitant 
s’approprie le sentiment d’appar-
tenance à notre territoire.

Édito
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François Zocchetto
Président de Laval Agglomération
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Dessinons l’avenir 
de Laval Agglomération
Un projet de territoire, qu’est-ce-que c’est ? C’est un cadre, un tableau de ce que nous voulons 
construire ensemble pour l’avenir. Il prend la forme d’un document qui fixe les grandes priorités 
de l’action que les élus de Laval Agglomération ont établies depuis juillet dernier de façon 
participative. Il définit ainsi le cap de l’action des 5 ans à venir, et permet de construire le budget 
de la collectivité chaque année en lui donnant un sens neuf et une perspective. 
Ce document référence a été adopté le 26 janvier dernier par le Conseil communautaire. 

La modernisation et la per-
formance de l’organisation de 
Laval Agglomération sont les clés 

pour atteindre des objectifs ambitieux. 
Pour qu’un euro dépensé soit un 
euro utile, la recherche de l’efficacité 
doit être permanente. Le Conseil 
communautaire souhaite mener 
cette action de fond, convaincu de 
sa nécessité. Nous avons besoin que 
la collectivité soit ancrée dans son 
temps, proche des habitants et des 
communes, à la fois dynamique et 
adaptable. Aussi, dans un contexte 
économique difficile, la mutualisation 
est une solution concrète de performance. 

La mutualisation,  
qu’est ce que c’est ?

Mutualiser, cela veut dire parta-
ger, renforcer l’intercommu-

nalité. Il est essentiel pour Laval Agglo-
mération de partager des savoir-faire, 

des expertises et des moyens humains. 
Pour cela, une nouvelle organisation est 
nécessaire. Ainsi, un schéma de mutua-
lisation sera voté en 2015. Concrètement, 
les services ressources (ressources 
humaines, finances, commande publique, 
informatique...) de la Ville de Laval et 
de l’Agglomération vont « fusionner » 
cette année par exemple. Les élus de 
l’agglomération ont par ailleurs décidé 
la création d’un service commun d’ins-
truction du droit des sols (par exemple 
les permis de construire) au service de 
toutes les communes. Pour trouver 
des économies d’échelle et offrir un 
meilleur service aux habitants, la 
mutualisation peut donc prendre plusieurs 
formes : regroupements de services, 
offre d’expertise aux communes ou 
encore démarche d’achats groupés. Elle 
sera aussi accompagnée de transferts 
de compétences, pour une action plus 
cohérente sur le territoire. 

Performance et solidarité

Le lien entre Laval Agglomération et 
les communes doit être tissé de façon 

plus étroite dans son organisation. Mais 
il est également financier. Les élus sou-
haitent maintenir cette solidarité impor-
tante, qu’ils traduiront au sein d’un  
« pacte fiscal et financier ». Enfin, une 
démarche globale de performance déve-
loppera une culture d’objectifs et d’éva-
luation des politiques publiques menées. 
L’enjeu ? En mesurer la pertinence, la 
cohérence et l’efficacité. Les élus et les 
services s’inscrivent dans cette démarche 
à construire et à vivre tout au long du 
mandat du Conseil communautaire.

Plus d’info sur le budget, p.14.

Dessinons une collectivité publique performante
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Laval Agglomération est un 
territoire économiquement 
solide et volontaire malgré un 

contexte parfois difficile. Le taux 
de chômage est nettement inférieur 
à la moyenne nationale, notre éco-
nomie très diversifiée. Créativité, 
caractère, goût du travail bien fait 
et sens de l’effort nourrissent cette 
terre d’innovation et de recherche. 
Proches de Paris, nos entreprises, 
dont certaines d’exception, 
s’appuient sur des infrastructures 
de communication de qualité 
(liaisons routières, autoroutières, 
ferroviaires, numériques) et des 
réseaux économiques intercon-
nectés. Pourquoi ne pas profiter 
de ces atouts pour être encore 
plus performant ?

Une marque de territoire
L’environnement économique national 
et international génère désormais une 
concurrence toujours plus vive entre les 
territoires pour attirer des entreprises. 
Faire reconnaître les atouts de notre 
territoire est un levier essentiel pour 
gagner des emplois. Une marque de 
territoire n’est pas seulement un gadget 
de communication. C’est l’occasion de 
définir une stratégie de marque, une 
identité globale pour notre agglo-
mération. Parce que notre territoire doit 
être attractif, à la hauteur de ses atouts.

Investissons  
dans l’intelligence
Du bac au doctorat, il est possible de 
faire l’ensemble de ses études à Laval, 
dans des formations de qualité. Afin 
de répondre aux nombreux besoins 
des entreprises locales, Laval 
Agglomération s’investira pour 
renforcer certaines filières de for-
mation (réalité virtuelle,mécanique et 
matériaux composites) et pour 
diversifier le premier cycle généraliste 
supérieur (de niveau bac+2/3). Enfin, 
lutter contre le risque de « désert 
médical » qui touche la Mayenne 
passe par la construction de nouvelles 
formations avec le récent pôle régional 
de formations « santé-social ».

L’innovation,  
source de vitalité
L’innovation ne peut être cantonnée 
aux centres de formations et aux 
laboratoires de recherche. Elle doit 
participer à la vitalité du tissu 
économique. Laval Agglomération 
soutient et soutiendra les actions  
de sensibilisation et d’accompagnement 
spécialisé en direction des entreprises. 
Enfin, le projet Laval Virtual Campus 
permettra de structurer et de dyna-
miser le pôle d’excellence lavallois en 
réalité virtuelle et réalité augmentée.

Favorisons  
notre écosystème
Le rôle d’aménageur du territoire de 
la collectivité passe par la gestion de 
parcs d’activité d’intérêt communau-
taire. À l’Agglomération de les rendre 
encore plus attractifs ! Tout comme 
il convient d’assouplir les procédures 
de financements publics pour répondre 
aux projets des entreprises. Laval 
Agglomération poursuivra par ailleurs 
son investissement pour faciliter la 
relation entre les habitants en 
recherche d’emploi et les besoins des 
entreprises : rendez-vous de l’Emploi, 
regroupement des structures de 
l’emploi sur le quartier Ferrié, chantiers 
d’avenir et plan local insertion emploi 
pour les personnes en difficulté... 
pour que chacun ait sa place dans 
notre éco-système économique.

Dessinons un territoire attractif
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La qualité de vie est un élé-
ment fort de notre attache-
ment à notre territoire. Nous 

la construisons ensemble, y vivons 
et y partageons nos pratiques 
sportives, culturelles et de loisirs. 
S’approprier encore davantage ces 
pratiques, les rendre plus lisibles, 
plus performantes et davantage 
partagées concerne autant le 
secteur touristique et économique 
que chacun d’entre nous en tant 
qu’habitant. 

Notre atout sport
Le saviez-vous ? Un habitant sur 5 fait 
du sport ! La Mayenne est le premier 
département de France en terme de 
pratique sportive sur l’agglomération, 
près de 1 habitant sur 5 a une 
licence dans un club de sport. Il 
s’agit à l’évidence d’un élément 
de notre identité. Laval Agglomération 
souhaite favoriser cette pratique par 
le partage de ses équipements entre 
les communes et entre les sports eux 
mêmes (comme par exemple pour le 
terrain synthétique de Bonchamp, voir 
p.8). Elle poursuivra son soutien aux 
clubs, sportifs et sportifs de haut niveau 
tout en favorisant le secteur des courses 
hippiques et des sports équestres. La 
collectivité apportera un soin particulier 
aux activités sportives autour de la 
rivière la Mayenne.

Notre culture, votre culture, 
notre richesse 

La culture anime, vitalise, irrigue notre 
territoire. Pourtant nous n’en percevons 
pas toujours la richesse, la diversité. Laval 
Agglomération se mobilise pour la 
création d’un guichet numérique qui 
regroupera toute la programmation 
culturelle présente sur les 20 communes. 
Plus besoin de regrouper les documents 
de tous les territoires, de toutes les 
structures culturelles pour découvrir la 
programmation culturelle dans son 
ensemble : elle sera accessible en un clic. 
Au-delà, Laval Agglomération souhaite 
également travailler à des solutions pour 
inciter davantage les jeunes à se tourner 
vers la culture. Par ailleurs, afin que les 
habitants d’une commune aient accès 
aux livres de toutes les médiathèques du 
territoire, Laval Agglomération travaille à 
la mise en réseau de ces médiathèques. 
Pour que la création artistique soit bien 
vivante au cœur de nos communes, des 
espaces seront identifiés et mis à disposition 
d’artistes. Enfin, une plus grande 
harmonisation de l’enseignement artistique 
sera promue par Laval Agglomération.

Terre de tourisme
Faire connaître davantage notre 
patrimoine architectural ou naturel 
nécessite une approche coordonnée des 
acteurs du tourisme. Ainsi dès 2015, le 
comité départemental du tourisme et 

l’office du tourisme s’installeront dans 
un même lieu. Laval Agglomération 
s’impliquera pour répondre à la demande 
croissante de circuits de randonnées 
pédestres, équestres ou à vélo. La 
collectivité a également la volonté de 
créer un centre d’interprétation et 
d’information pour permettre à chacun 
de connaître notre architecture et du 
patrimoine. Un projet à construire pendant 
ce mandat. Enfin et surtout, Laval 
Agglomération collectivité orientera ses 
aides et travaillera en étroite collaboration 
avec les acteurs locaux pour moderniser 
et développer l’offre d’hébergement des 
touristes et du tourisme d’affaires.

Notre confort de proximité 
Notre qualité de vie  
quotidienne
Les atouts de notre territoire ne peuvent 
masquer des points de vigilance pour 
les prochaines années : populations 
particulièrement fragiles, offre de santé 
souvent insuffisante, maintien des 
commerces de proximité. Pour renforcer 
cette qualité de vie quotidienne, Laval 
Agglomération se mobilise en partenariat 
avec les acteurs publics (Etat, Conseil 
général, communes) ou privés (pro-
fessionnels) pour apporter les réponses 
les plus efficaces et pragmatiques comme 
par exemple les chantiers et emplois 
d’avenir qui favorisent l’insertion  
professionnelle des jeunes.

Dessinons un territoire de vie 
qui nous ressemble
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Nous sommes tous attachés 
à la qualité de vie sur Laval 
Agglomération. 

Nos habitudes, notre société 
évoluent. La collectivité doit 
apporter des réponses pour 
préserver l’environnement de 
notre territoire. Les déplacements, 
l’habitat, les déchets… de nom-
breux secteurs d’activité sont 
concernés pour diminuer notre 
empreinte énergétique. L’action 
de Laval Agglomération, que les 
élus veulent exemplaire, est 
partagée avec ses partenaires, 
publics, privés et associatifs.

Des objectifs  
environnementaux  
chiffrés
Ils sous-tendent toute l’action des 
services d’ici 2020 :
>  La valorisation des déchets sur 

l’ensemble des 20 communes devra 
être portée à 55 %.

>  L’enfouissement ou l’incinération 
des déchets ménagers et assimilés 
pourront être réduits de 15 %.

>  Les emplois générés par les énergies 
renouvelables et les travaux 
d’amélioration énergétique devront 
être augmentés de 12 %.

>  La trame verte et bleue et notre 
bocage doivent être préservés.

Pour cela, Laval Agglomération 
formalisera une stratégie environ-
nementale en enrichissant l’Agenda 
21, adoptera un Plan Climat Air Energie 
Territoire ainsi qu’un plan de prévention 
des déchets. De simples documents ? 
Non, ils permettront de travailler sur 
des actions concrètes chaque année.
Quant à la maîtrise des coûts et la 
fiscalité de cette collecte des déchets, 
elles sont plus que jamais nécessaires. 
Laval Agglomération s’y appliquera. 
Mais elle aura aussi besoin de vous 
afin que nos déchets soient plus faciles 
à traiter. Changer d’habitude est un 
défi qu’il faut que chacun relève. Vous 
y serez sensibilisés régulièrement 
(rendez-vous p.12).
 
La mobilité de tous
La mobilité de tous nécessite un plan 
global de déplacements, stratégique 
et concret. Ce plan s’appuiera sur la 
nouvelle délégation de service public 
de transports urbains de 2016 qui 
facilitera l’accès au centre-ville et 
permettra de repenser certains 
trajets de bus. Il prendra également 
en compte la mise en service 
prochaine de la Ligne Grande Vitesse 

Bretagne Pays de la Loire et la 
progression de l’offre en matière de 
TER, deux opportunités importantes 
pour structurer une offre de 
transport intégrée (pôle d’échange 
multimodal de la gare). Favoriser les 
modes alternatifs passe par certains 
aménagements (pistes cyclables  
par exemple) mais l’agglomération 
souhaite aussi développer les plans 
de déplacements d’entreprise ou 
d’administration à construire dans 
les prochaines années.

Quand la société évolue, 
l’habitat évolue
La taille des familles diminue, la 
population vieillit, l’habitat doit 
s’adapter. Il convient donc bien de 
produire de nouveaux logements, 
mais surtout de produire mieux et de 
lutter contre la précarité énergétique 
et l’habitat très dégradé. Par son rôle 
de financeur et d’animateur des 
partenaires, Laval Agglomération 
favorisera la requalification des centres, 
la régulation de la construction neuve 
(création d’une offre « senior » de 
l’habitat) et une cohésion sociale 
renforcée.



Au bout de la rue Gauthier-de-
Vaucenay, à Bonchamp, Laval 
Agglomération a récemment 

comblé un vide important en matière 
d’équipement sportif. En installant un 
terrain en gazon synthétique pur, elle 
offre des moyens nouveaux à de nom-
breuses équipes. Ce terrain est destiné 
en priorité à la pratique du hockey sur 
gazon, pour le niveau 1, c’est à dire 
l’élite ou le national. Depuis la reprise 
du championnat à la mi-février les 
hockeyeurs utilisent l’équipement.  
« L’Agglomération a jugé cohérent de 
construire ce terrain à l’ouest, sachant 
qu’il existe des équipe de hockey à Laval 
et Entrammes », explique Gwenaël 
Poisson, maire de Bonchamp.

En parallèle, ce terrain peut être utilisé 
pour la pratique du football, notam-
ment en hiver, quand les pelouses sont 
impraticables. Il est en service depuis le 
mois de novembre et est régulièrement 
utilisé par les clubs de foot de Bonchamp, 
Argentré et Louvigné. « D’autres clubs des 
communes de l’agglomération peuvent 
demander à l’utiliser en prenant contact 
avec l’Agglomération », souligne le maire. 

En chiffres
Le coût pour la réalisation de l’équi-
pement s’est élevé à 1,4 M€ environ, 
supportés par Laval Agglomération. Avec 
23 100 € de subventions du Conseil 
général, et 100 000 € du Centre national 
pour le développement du sport.

Une maison passive connectée, 
dite « sans chauffage »

Achevée au mois d’octobre dernier, 
la maison passive de Bonchamp 
repose sur un principe de 

construction très peu énergivore. Elle 
utilise des apports de chaleur naturels : 
panneaux solaires, chaleur humaine et  
« récupérée »... En bref, elle se chauffe 
toute seule, grâce à une isolation qui, 
associée à une mise en œuvre rigoureuse, 
assure une étanchéité parfaite à l’air.  
Un système de gestion intelligent et évolutif 
permet d’être connecté à la maison et de 
la piloter à distance via un smartphone 
ou une tablette. Le CIL, promotteur de 
ce chantier, a été soutenu par Laval Agglo-
mération qui a aussi donné ses orientations 

en terme d’économie de l’espace. Elle 
compte en faire une vitrine pour le tissu 
local autant que pour les artisans.

Bibliothèques
Une cinquantaine d’enfants des 
communes de l’agglomération ont 
participé à la 8e édition du Festi’BD,  
du 7 au 8 mars 2015. En provenance 
d’Entrammes, Ahuillé, Saint-Berthevin 
et Nuillé-sur-Vicoin, ils ont été 
transportés, en car par Laval Agglo-
mération, à Changé, pour participer à 
des animations gratuites, autour de la 
BD. À Nuillé, la bande dessinée a animé 
toute une partie de l’hiver. À la biblio-
thèque, sur le temps des permanences, 
des ateliers spécifiques ont été animés 
par les bénévoles, par le centre de loisirs 
ou pendant les TAP : dessins sur des 
tables lumineuses mises à disposition 
par Laval Agglomération, quizz…

 

Programme  
de rénovation urbaine 
(PRU) des Pommeraies 
Le PRU des Pommeraies vise à améliorer 
l’entrée du quartier et les abords de 
l’école. Comment ? Par la création 
d’espaces pour les piétons et les vélos, 
par la rénovation de l’éclairage public, 
la voirie… ainsi que par d’importants 
travaux de réseaux : téléphone, fibre 
optique, éclairage public… Moteur du 
développement économique, Laval  
Agglomération, accompagne la Ville de 
Laval à hauteur de 2,5 M€ dans le cadre 
de ce chantier. Elle joue également 
pleinement son rôle de partenaire pour 
le projet de l’hôtel d’entreprise qui 
démarrera au printemps. Les aména-
gements publics s’achèveront fin 2016.

Chantiers d’avenir
Les 2e chantiers d’avenir de Laval 
Agglomération ont redémarré au mois 
de janvier avec neuf participants. Parmi 
le programme d’actions prévu pour 
l’année 2015 figurent par exemple les 
chantiers suivants : ouverture d’un sentier 
pédestre sur la commune de Bonchamp, 
rénovation d’un mur classé à Parné-sur-
Roc, travaux de peinture sur Laval et 
Louvigné, délimitation d’un sentier 
pédestre à Ahuillé.

Un terrain synthétique  
à Bonchamp

En direct des communes
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Les joueurs de hockey sur gazon ont enfin retrouvé un équipement 
à la hauteur de leurs ambitions… qu’ils peuvent partager  
avec les footballeurs.



Ils sont neuf, garçons et filles, âgés 
de 17 à 25 ans. Dans le froid 
saisissant de ce mois de février, ils 

trient et transportent des pierres pour 
restaurer un long mur de la commune 
de Parné-sur-Roc. Leur aventure a 
démarré le 26 janvier. Elle durera un 
an tout juste. Ces jeunes gens ont été 
repérés par la Mission Locale, les 
maisons de quartiers, les espaces 
emploi et la prévention spécialisée, 
pour participer aux chantiers d’avenir 
de l’agglomération. « Ils ont un 
contrat d’un an, rémunéré sur la base 
du Smic, avec une période d’essai 
d’un mois, renouvelable », explique 
Philippe Raynière, leur formateur.

« Le but n’est pas d’acquérir un 
diplôme, poursuit-il. Il s’agit d’écrire 
une ligne d’un an sur un CV ». 

De mettre au travail des jeunes qui 
n’ont jamais travaillé. Laval Agglo-
mération prend en charge les salaires 
des formateurs et des jeunes. « Pour 
le reste, poursuit Philippe Raynière, ce 
sont les municipalités chez qui nous 
travaillons qui fournissent la matière 
première et le matériel ». Pendant 
l’année, ces jeunes s’initient activement 
à divers travaux manuels et d’extérieur. 
Ils s’engagent aussi à passer leur 
permis de conduire (l’agglomération 
leur finance 150 euros pour passer le 
code). Ce point est d’une importance 
considérable pour leur formateur qui 
avoue se battre et « ne rien lâcher » : 
« il faut qu’ils soient autonomes, 
mobiles. Il s’agit d’une clé essentielle 
de leur réussite professionnelle ! » 

Deux fois primé ! L’éco-lotissement de la Barberie (notre 
photo) à Changé a reçu en fin d’année dernière, deux 
récompenses majeures. La première des mains de 

Sylvia Pinel, ministre du Logement : le label ÉcoQuartier 2014.  
Dans le Grand Ouest, trois villes ont été labellisées  
« ÉcoQuartier » : Changé, Tours et Angers. La seconde a été 
décernée par le conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de la Mayenne (CAUE 53). Il s’agit du grand 
prix du paysage et de l’urbanisme. Ce grand prix est inscrit 
au palmarès de la première édition du grand prix du cadre 
de vie de la Mayenne. Pour la ville de Changé, la prochaine 
étape sera la labellisation ÉcoQuartier du projet de requalification 
du centre-ville. La participation de Laval Agglomération sur 
ce site a représenté 814 420 €.

Un chantier  
pour leur avenir

L’éco-lotissement de Changé 
deux fois primé
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Aujourd’hui à Parné, demain dans une autre commune de 
l’agglomération. Neuf jeunes participent activement à la mise 
en valeur des communes et de leur patrimoine.

Samia Soultani Vigneron, Vice 
Présidente de Laval Agglo-

mération en charge de l’Emploi  
a ainsi accueilli les 9 volontaires 
en leur adressant ce conseil :  
« Nous vous faisons confiance. 
Nous allons vous aider à trouver 
les clefs de votre avenir, alors 
saisissez votre chance et soyez 
acteurs de votre vie ! »



Affamés de croissance

10

Le truc qui nous met tous dans la 
course, c’est qu’on agrandit régu-
lièrement le salon », s’enthousiasme 

Jérémy, 24 ans, responsable technique au 
sein de la dynamique équipe lavalloise de 
Laval Virtual. Avec 4 500 m2 d’exposition, 
soit 500 m2 de plus que l’an passé, « ça 
se complique, reconnaît le jeune homme, 
mais c’est de plus en plus intéressant ». 
Laurent Chrétien, son directeur général 
qui a repris les rênes du salon depuis un 
peu plus de deux ans, rappelle que « l’an 
dernier, nous sommes sortis de la salle 
polyvalente, avec 1 000 m2 d’expo sup-
plémentaires à l’extérieur ». Cette expan-
sion s’accompagne de quelques compli-
cations logistiques, évidemment : navettes, 
parkings, hôtels… Mais le jeu en vaut la 
chandelle ! Laval Virtual poursuit sa mis-
sion : attirer toujours plus de visiteurs 
qualifiés. Objectif : passer la barre des  
5 000 cette année. Pour Marie-Laure,  
47 ans, chargée entre autres choses du 
suivi communication et de la logistique  
« légère », cette hausse de fréquentation 
est « la répercussion de l’ouverture à 
l’international menée depuis deux ans ». 

Des visites aux salons CES de Las Vegas 
ou SIGGRAPH de Los Angeles n’ont fait 
que consolider les contacts. D’où, cette 
année à Laval, une année spéciale Californie 
avec de prestigieuses entreprises de l’Ouest 
américain (Disney imaginaring, Unity, 
AMD…). Maud, 26 ans, responsable 
commerciale a réussi cette année à  
dépasser l’objectif, plus de 140 exposants 
qui afficheront, selon l’équipe organisatrice 
une tendance inévitable : les masques de 
réalité virtuelle.

Ça fait l’actu

«

La 17e édition de Laval Virtual se tiendra du 8 au 12 avril 2015, pendant sa préparation, la petite 
équipe du salon affiche autant de motivation que d’ambition.

Boîtes à idées 
« Il faut que Laval devienne LE point 
d’entrée en Europe de la réalité vir-
tuelle et augmentée », ambitionne 
Laurent Chrétien. Déterminé à mener 
un développement en quantité et en 
qualité, il organise, depuis des mois, 
un « profilage » des futurs visiteurs, 
« par tous les moyens ». Pour ce 
faire, des opérations de longue 
haleine ont été lancées en 2014 et 
2015 et les compétitions habituelles 
se développent encore. « Nous vou-
lons semer pour récolter avec  
la Startup Aera ou motiver les inves-
tisseurs avec un forum d’investisse-
ment dédié », souligne le directeur 
général. En parallèle du salon, les 
Laval Virtual days, lancées en  
septembre, veulent mettre en relation 
les utilisateurs des technologies avec 
des experts. Ces journées sont orga-
nisées à Paris pendant l’année.  
En complément, des sessions de 
travail spécifiques se tiennent sur le 
salon. Ces Workshops seront de 
précieuses fabriques à idées !

Laval Virtual compte trois équipiers dynamiques et polyvalents : Jérémy, Marie-Laure et Maud, épaulés de plusieurs stagiaires,  
dirigés depuis deux ans par Laurent Chrétien.

 
Informations pratiques
17e édition du 8 au 12 avril 2015

>  Journées grand public 
Samedi 11 avril : 10h à 18h 
Dimanche 12 avril : 9h à 18h

>  Billetterie sur place ou  
à l’office de tourisme de Laval 
Tarif normal : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

contact@laval-virtual.org 
Tél. : 02 43 49 75 13
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Laval Agglomération comme une évidence

Petit citoyen 
deviendra grand

CARRI Systems est née au début  
des années 90. Issue d’un groupe 
créé en 1979, la marque a déjà 

traversé de nombreuses turbulences au 
cours de sa vie : de l’âge d’or du PC,  
à l’éclatement de la bulle internet et la 
chute des prix au début des années 2000. 
La société a su se reconstruire et vit 
aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Le 
territoire de Laval Agglomération y est 
pour quelque chose. Christophe Rodrigues,  
37 ans, est directeur marketing de la 
société depuis quatre ans. Il dirige l’an-
tenne lavalloise, depuis qu’elle existe,  
il y a un peu moins d’un an.

D’abord séduite par le salon Laval Virtual, 
comme visiteur, CARRI Systems est deve-
nue exposante. « C’était une évidence, 
se souvient Christophe Rodrigues. Laval 
est la capitale européenne de la réalité 
virtuelle et augmentée. Notre participa-
tion, ces deux dernières années, a été le 
déclencheur ». L’énergie du salon, la 
qualité des rencontres, de l’accueil et  

« l’excellence de l’accompagnement » 
proposé par les équipes de Laurent 
Chrétien ont fait le reste. CARRI Systems 
a ouvert une antenne à la technopole et 
travaille activement sur un projet d’implan-
tation d’un cluster de calculs (c’est-à-dire 
une ferme de serveurs) offrant aux entre-
prises, aux scientifiques et au monde 
académique… une puissance inégalée. 

D’ici l’année prochaine, une dizaine 
d’emplois seront créés avec l’implantation 
du centre de R&D. CARRI Systems vient 
aussi d’annoncer l’ouverture du premier 
centre européen de formation continue 
en programmation parallèle en partena-
riat avec l’ESIEA. Et le directeur lavallois 
insiste : « tout est parti d’une simple 
participation au salon ».

Faire découvrir les institutions à nos enfants, 
aujourd’hui, leur permettra de devenir les citoyens 
avisés de demain ». Voici la motivation de départ 

de la commission de la jeune chambre économique  
« Enfant, découvre ta cité », dirigée par Emilien Tréhet 
cette année. Son but : faire découvrir à un public 
d’enfants de 9/11 ans les principales institutions locales. 
Pour ce faire, la commission a pris en charge la réali-
sation d’un jeu interactif expliquant le rôle de la mairie, 

la préfecture, le conseil 
général, le SDIS et de 
Laval Agglomération. 
L’Agglomération a 
participé à hauteur de 1 500 € au financement du 
projet et à la rédaction du contenu. Au mois de décembre, 
69 enfants de six centres de loisirs de l’Agglomération 
ont testé le jeu. L’étape suivante sera de le transmettre 
à l’Inspection académique.

«

Laval Virtual compte trois équipiers dynamiques et polyvalents : Jérémy, Marie-Laure et Maud, épaulés de plusieurs stagiaires,  
dirigés depuis deux ans par Laurent Chrétien.
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Ça fait l’actu

Pourquoi trier ? Si chaque habitant 
participe au bon fonctionnement 
de la collecte et au recyclage des 

déchets, ça coûte moins cher (pour la 
collectivité et les foyers) et ça permet de 
préserver les ressources naturelles de la 
planète.

Plus vous triez, plus cela diminue le coût 
de traitement pour l’agglomération. En 
effet les ordures ménagères représentent 
un coût de collecte et de traitement de 
170 €/tonne. Pour les ménages, plus la 
quantité de déchets triés au centre de tri 
est élevée, moins le coût du traitement 
est important, les efforts de tri des habi-

tants ont ainsi permis à Laval Agglomération 
de diminuer le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères de 10 % entre 
2011 et 2014. Cela a aussi assuré la 
création de nombreux emplois pour la 
collecte, le traitement, le recyclage et la 
valorisation des déchets.

Comment ? 

Un bac marron (pour les ordures 
ménagères) et un bac jaune (pour le 
tri) sont mis à disposition des habitants. 
Le bac marron reçoit la poubelle 
habituelle contenant les restes de votre 
repas, les emballages sales, de 

dentifrice, stylos, etc. bref, tous les 
déchets qui sont non-recyclables. Le 
bac jaune reçoit le papier, les magazines, 
les bouteilles et flacons en plastique 
vides, les canettes en métal, barquettes 
en aluminium. Tout le monde a un bac 
jaune ou un conteneur enterré à 
proximité de son habitation.

Les emballages en verre (bouteilles, 
pots, bocaux..) doivent être triés  
séparément. Ce matériau, recyclable 
à l’infini, est recueilli dans des points 
d’apport volontaire aériens ou enterrés.

Le tri des déchets : un réflexe 
citoyen, une économie pour tous !
Le tri et la collecte sélective consistent à séparer et récupérer les déchets selon leur nature. Vous 
leur redonnerez une « seconde vie », en assurant leur transformation en nouveaux objets.  
Le tri permet de réduire les dépenses pour les collectivités et de protéger l’environnement.  
Un geste simple au quotidien !

Le tri en chiffres 
En 2014, Laval Agglomération a collecté 19 200 tonnes d’ordures ménagères pour environ 100 000 habitants soit un 
ratio de 192 kg/habitant/an. Un chiffre positif, inférieur à celui des années précédentes... Ce qui veut dire que les  
habitants trient plus et mieux. En 2014, le tri en bac jaune ou conteneur enterré a atteint 61 20 tonnes, et celui du verre  
2 914 tonnes. Un bon résultat, que chacun peut encore améliorer.
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Laval Agglomération mène une 
politique volontariste en matière 
de tri. Cela a créé un vrai réflexe  
citoyen ?

B.M. : Tout à fait. La politique menée 
depuis quelques années a permis de 
faire évoluer la situation. En s’appuyant 
sur des partenariats locaux, nous avons 
encouragé nos concitoyens  à diminuer 
les déchets ultimes et avons observé 
une nette hausse du tri. C’est le résultat 
de toute une campagne de sensibilisa-
tion et d’accompagnement des habitants. 
Nous pouvons les féliciter !

On peut dire que l’aggloméra-
tion est plutôt innovante, par 
exemple avec les conteneurs 
enterrés ?
B.M. : En effet, on voit surtout ce type 
de conteneur dans les grandes villes. 
Plus écologique, plus incitatif, plus éco-
nomique et plus esthétique, le conteneur 
enterré va se développer sur le territoire 
de l’Agglomération en fonction de la 
densité de population et des besoins. 
Ça marche bien, une fois  intégré le 
changement d’habitude, les gens l’uti-
lisent de plus en plus naturellement. 

L’objectif est donc de  
développer divers moyens  
de collecte ?
B.M. : Oui c’est une politique de com-
plémentarité pour répondre aux besoins 
de tous. Mais l’essentiel est d’aller plus 
loin. Le traitement des déchets doit 
permettre de produire de nouveaux 
matériaux ou de l’énergie. Ainsi, le 
traitement des déchets ménagers produit 
du biogaz et de la chaleur, récupérée 
par la Ville de Laval (par l’intermédiaire 
de Séché environnement) pour alimen-
ter bientôt deux quartiers de Laval. Il y 
a cohérence entre l’action de Laval 
Agglomération en matière de tri et 
l’action de la Ville de Laval en matière 
d’énergie.

3 questions
à Bruno Morin

Vice président  
de l’agglomération 
chargé de  
la commission 
environnement.

Où déposer les « encombrants » ?

Les déchets verts  
deviennent du compost  

Laval Agglomération a mis en place 
8 déchetteries : à Laval, Saint-
Berthevin, Bonchamp, Louverné, 

L’Huisserie, Montigné-le-Brillant, 
Louvigné et Entrammes. Chaque 
habitant de l’agglomération peut aller 
à l’une ou l’autre pour déposer les  
« encombrants » (vieux meubles, 
matelas, déchets verts, ferraille, 
gravats…). À Laval « l’Eco mobilier » 
permet même de recycler les salons de 
jardin, chaises, fauteuils, canapés, etc. 

qui font l’objet d’un traitement à part. 
Enfin les déchets électriques, 
électroniques, électroménagers (D3E) 
vont aussi en déchetterie, dans un 
conteneur spécial. 

Quant aux vêtements en bon état, ils 
peuvent être déposés dans des bacs 
grâce à un partenariat avec Emmaüs, 
Le Relais et la Croix Rouge. Le total  
de textile collecté dans les déchetteries 
s’élève à 74,5610 tonnes.

Collectés dans les déchetteries, ils sont 
ensuite traités par une entreprise qui 
en fait du compost. Celui-ci est donné 
aux habitants deux fois par an. Prochaine 
distribution le 21 mars 2015 dans les 
déchetteries de Laval, Saint-Berthevin, 
Louvigné et L’Huisserie ! En 2014, Laval 
Agglomération a ainsi redistribué  
223 tonnes de compost à la population. 
Et si vous souhaitez acheter un 
composteur, l’agglomération finance 
votre achat à hauteur de 25 €. Autre 

initiative : l’installation de composteurs 
collectifs gérés par les habitants.

Des bennes à déchets verts sont 
également à disposition des particuliers 
dans les villes de Forcé, Nuillé-sur-Vicoin, 
Parné-sur-Roc et Saint-Germain-le-
Fouilloux ainsi que dans les quartiers 
de Laval, du vendredi 6 mars jusqu’à 
fin novembre 2015. Elles sont retirées 
en hiver, et replacées à la saison du 
jardinage. Entre temps, les déchetteries 
sont toujours ouvertes.

Les conteneurs enterrés
Disponibles tous les jours, avec eux vous 
n’avez pas besoin de retenir le jour de la 
collecte. Autre avantage : il n’y a pas de bac 
qui reste sur la voie publique. Et puis les 
conteneurs enterrés sont quand même plus 
esthétiques dans le paysage urbain ! 
Actuellement il y a 94 sites - soit 366 conte-
neurs enterrés (ordures ménagères, multi-
matériaux et verre).



98,5 
Millions d’€

19,5 
Millions d’€

Laval Agglomération  
au service des habitants  
et des communes
66 % du budget de Laval Agglomération contribue 
au fonctionnement et au déploiement des services 
de sa compétence : TUL, collecte des déchets, 
équipement (piscine, théâtre, stades…), soutien au 
tourisme, à l’enseignement supérieur... Le budget 
de fonctionnement prévoit aussi un retour financier 
de 18,9 M€ aux 20 communes de l’agglomération 
ainsi que la contribution « incendie et secours » (SDIS) 
de 2,9 M€. Pour donner la priorité au financement 
de projets structurants, Laval Agglomération réalise 
des économies de 2.46 % sur son budget de 
fonctionnement.

Une stabilité fiscale
Les recettes fiscales de Laval Agglomération proviennent 
à 40 % des entreprises. Grâce au dynamisme 
économique du territoire, comme l’implantation de 
l’entreprise Bridor, Laval Agglomération bénéficie 
d’une augmentation des recettes fiscales par rapport 
à 2014. Suite à la réforme de la taxe professionnelle 
et la prochaine réforme des bases locatives des 
entreprises qui sera mise en place dès le 1er janvier 
2016, les entreprises ont besoin d’une stabilité fiscale. 
C’est pourquoi, l’ensemble des taux resteront stables 
en 2015. (À noter, la réforme de la taxe professionnelle 
de 2010 en contribution économique territoriale 
permet de ne pas prélever en 2015 11 M€ aux 
entreprises du territoire). Les taux resteront également 
stables pour les familles (taxe habitation et déchets).

Laval Agglomération investit 
pour le territoire
Ce montant financier est un levier important pour 
soutenir l’économie locale et préparer l’avenir de 
notre territoire à travers des projets structurants : 
> Laval Virtual Campus Center : 2,5 M€
> Le transport collectif : 2,5 M€
>  Les subventions habitat (aux particuliers et aux 

bailleurs sociaux) : 1,9 M€
>  Le Pôle Multimodal de la Gare : 1,7 M€
>  La Maison des acteurs de l’Emploi : 100 000 € 

pour les études effectuées cette année. 
>  Le Parc de développement économique Laval 

Mayenne : 500 000 €
> Les aides à l’emploi : 580 000 €
> Conteneurs enterrés : 1,5 M€
> Terrain et aménagement : 2,3 M€
> Amélioration du patrimoine : 1 M€
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Les clés du budget 2015  
de Laval Agglomération

Le Zoom

Développement économique, innovation, transports, collecte des déchets ménagers… le budget 
2015 de Laval Agglomération, de près de 120 M€ s’illustre par des investissements structurants 
pour l’avenir du territoire, une solidarité intercommunale réaffirmée, une stabilité fiscale et des 
charges maîtrisées. 
Une autre caractéristique notable de ce budget ? 
Les élus du Conseil communautaire ont voté le premier budget de Laval Agglomération en baisse 
depuis la création de la collectivité. 2015 est en effet une année marquée par une forte baisse 
des dotations de l’Etat estimée à 1,5 M€, soit 10,7 % par rapport à 2014.

de fonctionnement d’investissement

Laval Agglomération est une collectivité jeune dont la 
bonne santé financière permet une dynamisation du 
territoire. Notre stratégie financière s’appuie sur quatre 
piliers :
>  Adaptation au contexte de la baisse des dotations 

sans recourir à la fiscalité.
>  Maîtrise des charges de fonctionnement. Cette 

maîtrise s’appuie notamment sur la mutualisation 
des ressources.

>  Adaptation des niveaux d’investissement au regard 
des budgets annuels.

>  Recours maîtrisé à l’endettement sur le mandat 
pour financer l’investissement. 

Alain Boisbouvier,  
Vice-président de Laval Agglomération 
en charge des finances : 



Des visages

F rançois et Julie posent avec amusement devant une fenêtre de leur 
jolie longère restaurée à Saint-Germain-le-Fouilloux. Les volets  
sont déjà fermés en ce début de soirée. « Cet endroit est symbolique, 

souligne le jeune couple. Avant, nous ne fermions jamais les volets,  
ni le jour ni la nuit ! ». En se lançant dans le défi « famille à énergie  
positive », en décembre, ils voulaient faire évoluer leurs gestes du 
quotidien. 

Ce défi national est mené en Mayenne par Synergie. Laval Agglomération  
y participe à hauteur de 5 000 €. Trois équipes composées de  
5 à 8 familles de l’agglomération sont pilotées chacune par un capitaine. 
Leur objectif est de réaliser au moins 8 % d’économie sur ses factures 
d’énergie par rapport à l’année précédente en réalisant des gestes 
simples (pas de travaux). « Nous étions déjà un peu sensibilisés, 
expliquent François et Julie. Notre tri est très sélectif, nous avons des 
poules… tout ça, sans être écolos ». Mais, avec leur équipe, ils  
se motivent. 

Tous ont des profils différents : « un vit dans une maison passive, l’autre 
dans un pavillon, un autre dans une maison en paille… ». Les uns 
apportent leur savoir-faire professionnel en terme d’isolation, les autres 
leurs astuces… 

Résultat, après à peine trois mois de participation, ces deux trentenaires 
ont déjà fait baisser leur consommation de bois de 7,3 % et celle d’eau 
de 5 %. Pris au jeu, ils ont même pris l’habitude de couper leur box 
internet dans la journée. Bien sûr, puisque la maison est vide !

Il n’y a pas de petites économies… d’énergie

François et Julie ont 31 ans tous les deux. Lui est maçon, elle est assistante de gestion.
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Le saviez-vous ?
>  Au-delà de 20°C, chaque degré de plus 

coûte en moyenne 7 % sur la facture 
de chauffage. Dans un logement bien 
isolé, on est confortable à 19°C dans 
les pièces de vie en journée et 16 °C  
la nuit.

>  Un air humide consomme plus d’énergie 
pour être chauffé qu’un air sec. Les 
habitants d’un logement produisent 
beaucoup de vapeur d’eau (respiration, 
cuisine...). Ne pas ventiler en hiver sous 
prétexte qu’il fait froid vous fera 
rapidement consommer plus d’énergie.

>  Les chargeurs continuent de consommer 
de l’énergie quand ils restent branchés, 
même si l’appareil n’est pas connecté 
à eux. Débranchez les chargeurs dès 
que les appareils sont rechargés. C’est 
une économie d’énergie et la garantie 
d’une plus grande durée de vie pour 
votre équipement.

www.paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

« La motivation peut être financière. Mais c’est aussi une belle aventure humaine. On découvre, 
on apprend et on fait des émules ».



Retrouvez tout l’agenda sur www.agglo-laval.fr

16

Idées de sortie

Connaissez-vous les plantes sauvages comestibles ? 
Reconnaissez-vous les chants des oiseaux ? Voulez-vous 
en savoir plus sur les traces des animaux dans la nature ? 
Souhaitez-vous participer à la nuit de la chouette ? Voici 
quelques activités qui vous sont proposées par le Centre 
initiation nature de Laval Agglomération sur les mois de 
mars et avril prochains. Grâce à un agenda annuel d’activités 
très variées et toujours grand public, les animateurs vous 
permettront de découvrir l’environnement de la faune et 
de la flore de la Mayenne. Ils étaient d’ailleurs près de 
5 300 personnes en 2014 à y avoir participé, pourquoi 
pas vous cette année ?

Centre Initiation Nature : un agenda 
naturellement précieux 

Spectacle Jeune Public  
« BAP DI BOUP ! » 
Mardi 7 avril à 20h 
aux Angenoises à Bonchamp 

Dans un décor épuré, Magali et Pierre 
proposent un univers sonore inattendu. 
Le quotidien de l’enfant y est joué en 
rythme, en son et en chansons. 
Organisation commune de Bonchamp. 
Avec Magali Grégoire et Pierre Bouguier. 
(Pour les enfants de 2 à 6 ans). 
Billetterie aux Angenoises. 
Pour plus d’information :  
02 43 91 45 18.

13ème Trail Pegase 
Dimanche 26 avril à L’Huisserie 
Choisirez-vous pour le 13ème Trail Pegase 
les 35 kilomètres du Défi’cool, les  
20 kilomètres du Majusc’Cool, les  
11 kilomètres du Minus’Cool ou tout 
simplement la Rando’Cool ?
Aucune inscription ne sera enregistrée 
le dimanche matin, alors prenez déjà 
une longueur d’avance et rendez-vous 
sur trailpegase.fr.
Mail : laval.courtcool@orange.fr

Réservez  
votre week-end ! 
14, 15 et 16 mai à Laval  
et à L’Huisserie

Les deux associations sportives de 
Volley-Ball de Laval organisent les 14, 
15 et 16 mai prochains la finale de la 
coupe de France de Volley Ball pour 
les féminines de moins de 17 ans. Les  
12 meilleures équipes nationales 
s’affronteront durant ces 3 jours à 
Laval, Salle Constant Laisis, et à 
l’Huisserie à la salle multisport.
Un week-end de sport de haut niveau 
et l’occasion de découvrir ce sport 
élégant et aérien. Sans compter notre 
équipe départementale qu’il conviendra 
de soutenir !
Restauration et initiations sur place.
Plus d’information sur facebook : 
Coupe de France Volley Ball Féminine 
M17.

 Animation autour des chants d’oiseaux  
et démonstration de captures photographiques

Dimanche 22 mars
De 9h à 12h
RDV bois Gamats à Laval

2 €

Réservation obligatoire  
avec paiement

Tout public

Animation plantes sauvages comestibles 
Vendredi 27 mars
De 18h30 à 21h30
RDV au C.I.N. bois de l’Huisserie à Laval

2 €

Réservation obligatoire

Public adulte

Nuit de la chouette
Samedi 4 avril
De 20h30 à 23h30
RDV précisé lors de la réservation

Réservation obligatoire 

Tout public

Animation traces et indices
Jeudi 16 avril
De 14h à 17h
RDV forêt de Concise à Ahuillé
Apporter un goûter

2 €

Réservation obligatoire  
avec paiement

Tout public 
à partir de 8 ans

Animation grenouilles, tritons et cie  
(opération nationale fréquences grenouilles)

Vendredi 17 avril
De 20h30 à 22h30
RDV mare de la Morinière à Changé
Apporter un goûter

2 €

Réservation obligatoire  
avec paiement

Tout public

Les oiseaux du bois (pour les débutants)

Jeudi 23 avril
De 9h30 à 12h
RDV au C.I.N. (bois de l’Huisserie à Laval)

2 €

Réservation obligatoire

Tout public

Gratuit

Voici sur www.agglo-laval.fr et inscrivez-vous ! 
Pour renseignements et réservation : 
centreinitiationnature@agglo-laval.fr  
Centre Initiation nature
Allée du centre aéré - Bois de l’Huisserie à Laval
Tél : 02 53 74 11 50
Pour découvrir les rendez-vous du CIN 
tout au long de l’année, rendez-vous sur le site 
www.agglo-laval.fr



L’Office de tourisme vous propose, à partir de début mai, 
d’embarquer à bord du « Vallis Guidonis » pour des croisières 
gourmandes (menus gastronomiques élaborés par le chef Patrick 
Marsollier) : dîner cabaret, romantique, déjeuner sur l’eau, 
brunch… ou de vous évader en musique au son d’un piano ou 
d’un groupe de musiciens. Si vous préférez louer un bateau 
électrique sans permis, un pédalo, une Libellule (5/6 places) ou 
une Capucine (8/9 places) pour la demi-journée ou la journée, 
venez les essayer gratuitement lors des portes ouvertes le  
25 avril 2015 à la Halte Fluviale de Laval. 

Renseignements réservations Halte Fluviale
Tél. 02 43 53 31 01.

Une première édition et plus de 200 musiciens sur scène
l  Après le feu d’artifice de la Folle Journée, toute la vie musicale de l’agglo-

mération s’est donné rendez-vous pour ce festival de musique de chambre. 
Les écoles de musique de l’agglomération lavalloise (Changé, Laval, 
L’Huisserie, Louverné, Saint-Berthevin et le Sivu de Bonchamp) se fédèrent 
pour vous proposer ce festival avec plus de 200 musiciens sur scène. 

l  Les élèves, professeurs et artistes invités rythmeront chacune des  
10 heures de musique qui rythmeront le week-end pour le plaisir des 
petits et des grands. 

l  Tisser des liens entre les musiciens, créer des ponts entre les classes, 
ouvrir les champs artistiques et proposer à tous des moments inoubliables 
de partage, telles sont les ambitions principales de la première édition 
de ce Festival dans lequel toutes les familles instrumentales seront 
représentées : bois, cuivres, cordes, clavier, percussions.

l  Assister à Jeu d’ensemble est aussi une occasion de découvrir la nouvelle 
salle festive d’Argentré, L’Escapade, inaugurée le 31 janvier dernier et 
pour laquelle Laval Agglomération a versé 38 000 €.

l  Le festival en chiffres : 13 concerts ; 2 master classes à destination des 
élèves, 2 ensembles professionnels invités pour l’occasion, 2 concerts 
où les professeurs de l’agglomération se mettent en scène, 180 musi-
ciens amateurs encadrés par 30 enseignants.

l  Lieu des concerts : nouvelle Salle de spectacle « L’Escapade » à 
Argentré et l’église de Saint-Berthevin.

l  27, 28 et 29 mars.

l  Spectacles gratuits excepté pour la Pellegrina.

l  Plus d’informations sur www.agglo-laval.fr.

Sur l’eau, on voit d’un autre œil 
le patrimoine historique de Laval, 
on opte pour un dîner 
ou une croisière concert 

Jeu d’ensemble,  
Festival de musique de chambre 

La saison de location de bateaux démarre également à la Halte Fluviale ! 
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Journée d’ouverture des Thermes gallo-romains d’Entrammes de 14h30 à 17h30. 
Visite guidée des thermes, expositions, animations sur les jeux dans l’antiquité. Gratuit. 
Renseignements : Office de tourisme de Laval - Tél. : 02 43 49 46 46. 

1er mai 2015
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La découverte de l’économie et du tissu industriel 
est devenue une forme active de tourisme en  
France. En 2014, « Industrielle Attitude » a attiré  

1 700 visiteurs dont 350 scolaires en partenariat avec  
« Ouvre-boîte » initié par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. L’Union des Industries et des Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) ainsi que l’Association pour l’emploi 
des cadres ingénieurs techniciens et assimilés (ASCAPE53) 
collaborent également à cette opération. Cette année, 
45 entreprises - dont six nouvelles - principalement 

concentrées sur l’agglomération, ouvrent leurs portes au 
public. L’occasion de découvrir des savoir-faire, des métiers, 
des secteurs de pointe dans des sociétés créatrices 
d’emplois et de richesses. 

Programme téléchargeable sur :
www.laval-tourisme.com     
Réservations obligatoires à l’Office de tourisme de 
Laval - 1 allée du Vieux Saint-Louis LAVAL. 
Tél. billetterie : 02 43 49 45 26.

Adoptez l’industrielle attitude !
L’Office de tourisme du Pays de Laval présente la 14ème édition de « Industrielle Attitude » 
du 16 mars au 4 avril 2015. Cette initiative convoitée par le public (individuel, scolaire ou 
en recherche d’emploi) et par le secteur industriel et technique du département démontre 
l’attractivité du territoire. 

Grande rando à travers les communes  
de l’agglomération
C’est La randonnée qui ouvre la saison, sur le chemin d’intérêt communautaire long de  
150 km. Pour sa 10ème édition, venez découvrir ce chemin protégé, idéal pour une balade 
en famille ou entre amis ! 

En 2014, cette initiative a attiré plus de 350 personnes 
(toutes randonnées confondues). Cette année, rendez-
vous le 12 avril 2015 à partir de 9h au départ de Parné-
sur-Roc, charmante petite cité de caractère. Deux circuits 
pédestres (7 km et 12 km), un circuit équestre (30 km) 
et un circuit VTT (30 km) sont proposés. Si vous voulez 
déjeuner, un buffet froid est organisé le midi sur réser-

vation. Une opération menée en partenariat avec le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre, Laval 
randonnée pédestre, Mayenne Tourisme et Team VTT 
Louverné. Circuits gratuits et ouverts à tous.

Renseignements et réservation repas à l’Office de 
tourisme de Laval.
Tél. 02 43 49 46 46. 

Tourisme

Les tissus d’Avesnières participent depuis la première édition 
Industrielle Attitude il y a 14 ans. Vous n’y êtes encore jamais 

allé ? N’hésitez pas à réserver votre place à l’office du tourisme. 

Monbana, fabrication de chocolat, à Ernée. Leurs produits sont 
vendus également à Laval. De quoi vous mettre l’eau à la bouche !
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POUR RECEVOIR L’INFO ILLICO PAR SMS EN
CAS D’INTEMPÉRIES, DÉVIATIONS MAJEURES
SUR LE RÉSEAU DES TUL, INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.tul-laval.com

SMS

VOUS INFORME  
SUR TOUTE LA LIGNE !


