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Édito
N

otre territoire est très souvent
qualifié de "protégé" face
aux difficultés économiques
et à l'augmentation du chômage. Si la
Mayenne est relativement épargnée
comparé au reste du pays, l'ensemble
des élus communautaires n'oublie pas
les difficultés quotidiennes des
entrepreneurs et des personnes en
recherche d'emploi. Notre rôle est de
les accompagner et fédérer toutes les
énergies.
Ainsi, notre première responsabilité est
de ne pas augmenter les impôts à la
charge de nos entreprises. C'est
l'orientation que nous proposerons
lors du débat d'orientation budgétaire
qui se déroulera en novembre
prochain. Dans un contexte de forte
diminution des dotations de l'Etat, de
nombreuses collectivités, étranglées
financièrement, se tournent vers le
recours à l'impôt. Notre choix est
autre. Notre cap pour les années à
venir est celui de la stabilité des taux
d'imposition. Notre monde change,
notre économie change, c'est donc
à notre intercommunalité de
s'adapter et de se moderniser. C'est
pourquoi, un grand chantier de

mutualisation a débuté cette année
avec des résultats concrets d'économies
sur notre budget de fonctionnement.
Par ailleurs, la solidarité, n'est pas un
vain mot pour les personnes les plus
fragiles et éloignés d'un travail. Ainsi
de nombreuses actions sont menées
en faveur de l'insertion et la recherche
d'emploi comme vous le découvrirez
dans les pages de ce journal.
Responsabilité, solidarité et
actions, c'est le cap que Laval
Agglomération s'est fixé pour
soutenir les entreprises et l'emploi.

François Zocchetto
Président de Laval Agglomération
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Dossier

Laval Agglo, l'un des meilleurs
bassins d'emploi de France
Le territoire de Laval Agglomération représente 1/3 de la population du département.
Ses atouts : une population plutôt jeune (20% des habitants ont entre 15 et 29 ans), des modes
d'accueil pour les enfants, de nombreux établissements d'enseignement,
une offre immobilière attrayante, un réseau de transports performant, une vraie qualité de vie,
une offre commerciale et culturelle variée. C'est un des meilleurs bassins d'emploi où il fait
bon vivre en France !

L’agglomération
concentre l’essentiel des
emplois du département,

...un enseignement
supérieur en cohérence
avec le tissu économique

soit 40% avec 51 800 actifs,
l'industrie représente 21% des
emplois, les services 55%, le
commerce 14% et le bâtiment 8%.
L’activité tertiaire est très concentrée
sur l'agglomération. Le commerce
évolue fortement comme le mode
urbain, avec un développement en
périphérie.

Le nombre de jeunes s’explique aussi
par le chiffre élevé d’étudiants : Laval
Agglomération en compte plus de
4000! Droit, informatique, nouvelles
technologies, biologie, commerce,
finances... Environ 20 établissements
proposent des cursus jusqu'à bac+5.
Le territoire a aussi favorisé de
nouveaux cursus en cohérence avec
l'économie locale et les pôles de
compétence porteurs : l'ESTACA,
l'ESCIN, nouveau département
informatique à l'IUT, master
"Ingénierie du virtuel et innovation"...

...avec un faible taux
de chômage
Au 31 mars 2015, Laval
Agglomération comptait 4131
demandeurs d'emploi de catégorie
A, soit une hausse de 5,6% mais
inférieure à celle enregistrée par le
département (+7,8%) et par la
région (+6,3%).
4

...une offre d'emplois
multiple
La diversité de l’offre sur le territoire
tient aussi aux actions menées par
tous les acteurs locaux. Laval

Agglomération multiplie les initiatives
en faveur de l'emploi : formations,
rencontres entreprises/candidats,
jobdating, portail d'accès aux offres,
chantiers d'insertion jeunes...

Un des meilleurs bassins
d'emploi de France
En combinant neuf critères
économiques et sociaux, la rédaction
des Echos a dressé une carte des
« zones où il fait bon vivre » en
France et des régions les plus en
difficulté. Démographie, emploi,
revenus, espérance de vie, chômage,
… le premier journal économique de
France a analysé les données du
bassin d’emploi de Laval. Il arrive au
12 ème rang d’un classement national
qui compte 304 bassins d’emploi.
Laval Agglomération vise à
toujours améliorer ces chiffres
pour le bien-être de chacun !

Les Rendez-vous de l’Emploi :
c'est le jobdating gagnant
Cette 16e édition a encore séduit entreprises et candidats,
le 1er octobre à la salle polyvalente de Laval.
Des rencontres précieuses !

Point de vue
d’une entreprise locale

P

TECHNI INDUSTRIE :
« Détecter des potentiels »

lus de 80 entreprises
rencontrent les candidats
L’objectif des Rendez-vous de
l’Emploi est simple : permettre aux
entreprises qui recrutent et aux
demandeurs d’emploi de se
rencontrer. Les candidats y trouvent
leur compte : ils peuvent voir
différents recruteurs sur une même
journée, dans un même lieu, et
surtout tenter leur chance lors d’un
entretien de 10 minutes.

" Dénicher les profils
intéressants "
Pour les entreprises, les Rendez-vous
sont devenus incontournables pour
dénicher les profils intéressants (en
quelques heures, près de 3000 entretiens
ont lieu à chaque édition). Plus de
80 entreprises, tous secteurs confondus,
qui ont des perspectives d’embauches
concrètes, étaient présentes. En effet
350 postes sont à pourvoir, même
beaucoup plus puisque certaines
sociétés proposent 50 ou 90 emplois
sous le même intitulé. Des contrats en
intérim, en CDD et CDI…

De quoi encourager l’Agglomération
et ses partenaires à amplifier cette
manifestation qui a lieu deux fois
par an.

Numérique :
brancher les nouvelles
compétences
Cette nouvelle édition a mis en avant
la filière numérique. Les métiers du
numérique peinent à recruter en
Mayenne, notamment des cadres.
Un nouvel espace dédié à ces métiers
a donc été ouvert aux demandeurs
d’emplois des Pays de la Loire et de
la Bretagne, en partenariat avec la CCI,
Mayenne Expansion, Laval Mayenne
Technopole et Pôle Emploi. La réalité
virtuelle et le numérique sont des
secteurs clés de l'agglomération.
L'occasion donc de trouver des candidats
et de montrer que notre territoire
est attractif et dynamique.
A noter : En 2016, 2 Rendez-vous de
l'Emploi vous seront de nouveau
proposés par Laval Agglomération. Le
premier se déroulera le 3 mars.

e ressources
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lexia Chartier, responsable
ressources humaines : « C’est
la 2e fois que nous participons. Notre
objectif est de faire connaître nos
métiers et nos besoins dans différents
postes : plieurs, usineurs, soudeurs,
chaudronniers, dessinateurs-projeteurs, techniciens méthode. Cela
représente une quinzaine d’emplois
à pourvoir. J’ai vu des profils
intéressants, à qui on peut proposer
un stage, une formation, un CDI. »

Point de vue d’une candidate

« Valoriser mon expérience dans le digital »

C
Capucine BOISS

EAU-L'HOUTE

apucine Boisseau-L’Houtellier, 28 ans : « Je reviens en
Mayenne -après avoir travaillé 5 ans à Paris- afin de me
rapprocher de mon mari. À Paris j’étais chef de projet dans
une agence digitale. Les Rendez-vous de l’emploi tombent
bien, en plus il y a des offres dans les métiers du numérique.
Mon profil intéresse certains recruteurs... Je compte déposer
un maximum de CV, rencontrer des start-up aussi bien que
des grands groupes ! »
LLIER
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Dossier
Laval Emploi : toutes les infos
sur un même site !
La lutte contre le chômage est une priorité pour l'ensemble des acteurs de l'agglomération. Le
rôle d'une collectivité territoriale est de favoriser le développement d'activités en soutenant
les entreprises, en fédérant toutes les énergies des secteurs privés, publics et associatifs pour
favoriser l'emploi local.

Un guichet unique

Une application web et mobile

Ainsi, Laval Agglomération veut rassembler dès 2017, sur
un même site au quartier Ferrié, tous les services et acteurs
de l'emploi : Laval Développement, le PLIE, CAP EMPLOI,
la Mission Locale, l'ASCAPE, le GEIQ BTP, ID intérim, le
GLEAM, l'E2C, PARTAGE et le CIRFA. Objectif : générer
une nouvelle dynamique, proposer aux habitants un point
d’entrée unique pour accéder à l’information. Parallèlement,
la création du portail www.laval-emploi.fr facilite et
simplifie la recherche.

Il s'agit d'une application mobile vers l’ensemble des offres
d’emplois, de stages, de formations du territoire. En
s’appuyant sur une technologie innovante, laval-emploi.fr
favorise ainsi l’accès aux offres, et permet aux entreprises
d’optimiser leur recrutement. Une mise en relation rapide
entre entreprises/candidats, qui connaît depuis son lancement
en mai 2015 un beau succès... Original, ce site peut être
consulté sur tout support : ordinateur, tablette, téléphone.
Le portail est administré au quotidien par Laval Agglomération.

Comment ça marche ?
laval-emploi.fr permet de donner
de la visibilité à toutes les offres sur notre
territoire via un outil simple et adapté aux
nouveaux modes de recherche.
Sur Internet :
l www.laval-emploi.fr
ou depuis le site de l’agglomération :
l http://www.agglo-laval.fr
Et prochainement, depuis les sites
web des 20 communes et depuis
leurs pages Facebook.

Depuis son ouverture sur Laval,
le site Laval-emploi.fr
a connu une forte fréquentation
avec plus de 11 000 visites !
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Chantiers d'Avenir,
des résultats concrets !
Les jeunes représentent 18,5% des demandeurs d'emploi dans l'agglomération. Un chiffre inférieur
à celui de la moyenne départementale et nationale mais qui a augmenté ces dernières années.

C

ette évolution a conduit Laval
Agglomération à s'engager aux
côtés de l'Etat dans la mise en
place des emplois d'avenir.
Ainsi la collectivité accueille en 2015 de
façon très spécifique 9 jeunes dans une
opération baptisée "chantiers d'avenir".
Ces chantiers d'avenir répondent à la
difficulté des jeunes faiblement qualifiés,
ou ayant quitté le scolaire trop tôt, à
trouver un premier emploi.
Le chantier d'avenir, créé par Laval
Agglomération, est un contrat d'un an
permettant de découvrir les métiers du
bâtiment et des espaces verts et se
remettre à niveau pour trouver un emploi
à l'extérieur de la collectivité. (Plus d'info
sur le chantier d'avenir dans le journal
de Laval Agglo numéro 25, disponible
sur www.agglo-laval.fr)

> Des travaux de peinture intérieures et
extérieures dans les écoles et les centres
de loisir de Laval.
> L 'entretien des espaces verts à Laval.
> La création d'un chemin piétonnier à
Changé.
> L a reconstruction d'un mur à Montigné
le Brillant.
> La peinture de la salle des fêtes de
Saint Germain le Fouilloux.
…

Qu'ont réalisé ces 9 jeunes
lors de ces chantiers ?

Quels résultats en moins
d'un an ?

Grâce au partenariat entre Laval
Agglomération et les communes de
l'agglomération, 9 jeunes ont pu
travailler sur:
> L'ouverture d'un chemin pédestre à
Bonchamp.
> La rénovation d'un mur ancien à Parné
sur Roc.

Accueillis le 26 janvier dernier par Laval
Agglomération, ils sont déjà 4 à avoir
quitté leur contrat de travail de la
collectivité pour intégrer un emploi plus
durable à l'extérieur. Quant aux autres,
ils poursuivent ces chantiers.
Souhaitons leur la même réussite !

Présidente de la commission
Emploi de Laval Agglomération :
Samia Soultani-Vigneron

Ces différentes expériences leur ont
permis d'acquérir des gestes
professionnels et des comportements
attendus en entreprises tout en étant
utile aux communes du territoire : une
stratégie gagnant-gagnant !

« Ce dispositif complète nos actions
et répond à la diversité du public. Nous
devons aider les jeunes à trouver leur
voie, en leur mettant le pied à l'étrier,
appuie Samia Soultani-Vigneron,
vice-présidente de Laval Agglomération
en charge de l'emploi.»

D

jounaidi Mvoulana, 25 ans, a été recruté sur un chantier d'avenir à Laval
Agglomération le 26 janvier 2015 pour une durée d'un an. Avec un projet
professionnel dans le domaine du bâtiment et une première expérience, il ne lui
manquait plus qu'une qualification adaptée. La période de contrat à Laval
Agglomération et le partenariat avec le GEIQ BTP (groupement d'employeurs
pour l'insertion et la qualification) a permis de réaliser une remise à niveau et
une immersion dans une entreprise de maçonnerie. Le 10 avril 2015, Djounaidi
a quitté son contrat à Laval Agglomération pour un contrat de professionnalisation
de 6 mois en coffrage - banchage avec le GEIQ BTP et l'entreprise Le Groupe
Angevin. La formation liée à ce contrat de travail se déroule à l'AFPA.
Son formateur Dominique Lelievre, se félicite : "Laval Agglomération lui a redonné
confiance, d’autant que c’est un jeune sérieux, qui sait prendre des initiatives et
qui rêve de faire ce métier".
En effet Djounaidi a passé son examen après six mois en alternance à l'AFPA et
en entreprise. Il est ravi : "L’expérience acquise sur les chantiers de construction,
aux côtés d'équipes professionnelles, m'a donné confiance. J'ai gagné
en savoir-faire et en autonomie. Je me sens prêt à travailler".
A
agiaire à L'AFP

ulana - St
Djounaidi Mvo

Pour tout renseignement sur le chantier d'avenir, contactez Céline Pouteau
au 02 43 49 86 61 ou 06 32 98 49 41.
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Ça fait l’actu

Laval Virtual University forme
les entreprises à la transition numérique
L'économie de la virtualité est une réalité aujourd’hui pour les entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs. "Laval Virtual University" apparaît comme le centre de formation sur le plan international
spécialisé dans les techniques innovantes et leurs usages. L’objectif est d’atteindre, en 2017,
100 sessions de formation et 1000 participants !

Laval Virtual University,
c'est une communauté de scientifiques,
de clients, de formateurs, d’utilisateurs.
C'est la possibilité de multiplier les
compétences de l’homme par une offre
de formation innovante. Cette grande
plateforme collaborative s’inscrit clairement
dans les nouvelles tendances, celles qui
feront l’économie gagnante de demain...
et tout cela se passe à Laval !

N

és à Laval en 2005, les débuts de
la 3D restaient très coûteux et
concernaient des industries
particulières : automobile, aéronautique.
En 2015, grâce à la maturité des
technologies, tous les projets deviennent
envisageables et concrétisables, avec des
outils simples et accessibles comme la
tablette ou le smartphone. Des applications
existent et se développent dans l’ensemble
des secteurs industriels et s’adressent à
tous les métiers des entreprises. Laval est
devenue en quinze ans la porte d’entrée
internationale de la réalité virtuelle, de la
réalité augmentée et de la 3D.
L’Agglomération s’inscrit clairement
comme un pôle économique de pointe.
Un projet doté de moyens exceptionnels

en compétences, en équipements et en
applications innovantes a donc été mis
en œuvre à Laval pour soutenir la
modernisation de la formation et l'usage
des nouvelles technologies au service de
l'employabilité.

S'approprier la "digital
transformation"
« Laval Virtual University » et ses quatre
partenaires fondateurs (Laval Virtual,
Orange EMT, ON-X et l’ENSAM) proposent
aux acteurs de l’économie de s’approprier
« la digital transformation » dans leur
cœur de business. Il s’agit d’utiliser la 3D,
de scénariser les actions et procédures,
de rénover les documentations pour offrir
aux utilisateurs et clients un environnement
numérique efficace. Cela passe par la
refonte des systèmes d’information, des
processus internes mais surtout par la
formation des personnes (agents, cadres,
techniciens) à ces nouvelles technologies.

Déjà 100 personnes
formées à Laval fin 2015
En 2015, Laval Virtual University aura
organisé 10 sessions de formation pour
100 participants. Des modules courts

(de 2 à 5 jours) avec une partie théorique,
des travaux pratiques, travaux dirigés,
adaptés à chaque public. « Laval Virtual
University » a pour ambition de former
les porteurs de la transformation
numérique : les maîtres d’ouvrages chargés
de créer les nouvelles applications, les
formateurs chargés de former les agents
et techniciens à l’usage de ces technologies
pour s’approprier leur métier : présenter
un catalogue de produits virtuels, maîtriser
les procédures de maintenance sur un
équipement virtuel avant d’intervenir etc...

Des applications
numériques qui facilitent
l'apprentissage, dans
tous les métiers
Pour les entreprises, cela ouvre d'immenses
perspectives. Tous les sujets peuvent être
modélisés en réalité virtuelle, de
l’apprentissage des travaux de grande
hauteur à l’application d’enduits de façade,
à la conduite d’une grue de chantier en
passant (comme pour Orange EMT) à la
formation de 8 000 agents aux évolutions
technologiques (déploiement du très haut
débit fixe et mobile). Orange entraîne
d'ailleurs dans son sillon numérique ses
sous-traitants.

Sébastien Roques, chef du département
3D réalité virtuelle et réalité augmentée
chez ON-X :
"Mon rôle est d'accompagner les entreprises à trouver des solutions
innovantes. Pour moi le centre de formation devait évidemment être à Laval
car il y a l'écosystème politique, technique, économique et toutes les
compétences réunies. « Laval Virtual University », c'est déjà une marque !"
8

L'IDome : une première mondiale 3D
interactive, présentée ici à Laval !
En avant-première mondiale, la Société Eon Reality, dont la filiale française est à Laval, a présenté au public
son Idome les 31 octobre et 1er novembre derniers à l'espace Scomam. L’Idome est un écran géant immersif de
12 mètres pouvant accueillir 24 spectateurs pour une expérience unique au monde.
Grâce à la forme incurvée de l’écran et
à la qualité des images (réalisées dans
les studios d’Hollywood), les spectateurs
sont plongés dans un monde virtuel
plus vrai que nature. Outre les fauteuils
vibrants synchronisés avec l’écran,

l’Idome offre la possibilité à chaque
personne d’interagir avec le film. Un
espace immersif exceptionnel, qui a été
présenté pour la première fois à Laval.
L'occasion d'un test réussi auprès des
scolaires, d'une inauguration officielle

en présence des élus et financeurs et
d'une présentation à de futurs clients
(pour des parcs à thèmes, des aquariums
virtuels etc.) déjà "bluffés".

L'IDome, une création unique
au monde du groupe américain
Eon Reality.
Spécialisé dans les logiciels de réalité virtuelle,
les systèmes immersifs 3D et les applications
serious games, Eon a choisi d'implanter sa
filiale française à Laval, il y a un an. Preuve
que la ville est bien un pôle mondial de
réalité virtuelle et augmentée.
Le succès de cette
présentation promet
déjà de belles
perspectives
à l'IDome.

Le site doit d'ailleurs devenir un "hub"
(un centre) international reconnu dans
les solutions ludo-éducatives pour
l'enseignement, la muséographie, la santé,
les parcs d'attraction, les sites historiques, ou
encore la signalisation urbaine.
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Habitat

Devenez propriétaire dans l'ancien :
on vous aide pour vos travaux
Acheter un logement dans l'ancien, en centre-ville ou en
centre-bourg, c'est possible ! Laval Agglomération aide les
nouveaux propriétaires à financer leurs travaux.

L

a collectivité mène depuis
longtemps une réflexion sur
l'occupation de l'espace, les zones
urbanisées et l'émission des gaz à effet
de serre. Parallèlement, elle entend lutter
contre l’habitat dégradé ou vacant,
encourager les travaux d'économie
d'énergie et promouvoir une nouvelle
qualité urbaine. Achetez dans l'ancien,
à proximité des commerces, des services,
des écoles et réappropriez-vous les
centre-villes de l'agglomération !

Comment ça marche ?
Laval Agglomération s'engage à financer
une partie de vos travaux. Vous achetez
un bien construit avant 1974 à titre de
résidence principale, qu'il soit logement
individuel ou en copropriété. Cette aide
s'adresse à tous les ménages sous
plafonds de ressources. Concrètement,
l'aide financière de l'Agglomération
s'élève à 10% du montant des travaux

TTC d'amélioration de l'habitat dans
la limite de 4000 € par logement
(plancher de subvention = 1000 € pour
une somme de travaux minimale de
10 000 € HT). En plus, vous pouvez
percevoir 2000 € complémentaires si
votre acquisition est vacante depuis plus
de 2 ans. Si vous souhaitez acheter un
appartement, c'est possible aussi.

Déjà des acquisitions
sur de nombreuses
communes
Pas de doute, l'aide à l'accession dans
l'ancien intéresse les habitants. Certains
ont déjà acheté à Laval, à Louverné,
bientôt à Changé, Ahuillé, L'Huisserie,
Montigné-le-brillant, Saint-Berthevin,
Saint-Germain-le-Fouilloux...Les dossiers
affluent, émanant aussi bien de la 1ère
que de la 2è couronne.

Il faut changer nos pratiques : arrêtons
de gaspiller le foncier. Les gens recherchent
la simplicité en achetant du neuf alors
que l'enjeu est de potentialiser les maisons
existantes en centre-bourg. Il faut
reconquérir le coeur de ville, requalifier
l'habitat ancien. L'aide de l'agglomération
sécurise l'accession, avec une exigence
de qualité. Le lancement de cette nouvelle
aide connaît un réel succès !

10

Michel Peigner et Gwénaël Poisson,
de la commission Habitat entourés de
2 acquéreurs, Martin et Sophie. Chacun
d'eux font réaliser des travaux avec le
soutien de Laval Agglomération.

Un nouvel accédant :
Pierre-Alexandre est l'un des premiers
bénéficiaires de cette aide. Après
avoir été locataire dans un petit
pavillon, le jeune routier a repéré une
maison à Laval, convaincu de son
potentiel."Grâce à l'aide de Laval
Agglomération, je vais redonner un
cachet à la maison que je voulais!
Tout sera remis aux normes, avec des
entreprises professionnelles. Je suis
content, c'est très intéressant en
terme de conseil et de budget".

Contacts :

Michel Peigner, vice-président
chargé de l'Habitat
et du Cadre de vie
à Laval Agglomération

Pour tout savoir
sur cette aide, appelez le :
Tél. 02 43 91 19 91
ou rendez-vous sur :
agglo-laval.fr

En direct des communes
Du 16 au 21 novembre 2015

Déchets, consommation,
gaspillage alimentaire...
venez nourrir le débat
En lien avec la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, Laval Agglomération organise
des animations pour petits et grands.
Car chacun peut agir au quotidien !

L

'objectif est de sensibiliser les
habitants à la nécessité de
réduire la quantité de déchets,
en agissant chaque jour à la maison,
au travail, à l'école, en faisant ses
courses, etc. Car le meilleur déchet
est celui qu'on ne produit pas ! Il faut
donc consommer mieux (des produits
peu emballés, écolabellisés), prolonger la durée de vie de certains

produits (réparation et don) et jeter
moins (compost par exemple).

Un programme
ambitieux
Le premier temps fort du programme,
"Aux goûts du jour", sensibilisera les
jeunes et les scolaires au gaspillage
alimentaire à travers une animation
et un atelier pendant toute la semaine

De nouveaux conteneurs
enterrés dans les communes

(20 ateliers sur cinq jours). Le
programme vous propose aussi les
2èmes Rencontres des Jardins au Naturel'
le 21 novembre à la maison de quartier
des Pommeraies à Laval. Animations,
ateliers, spectacle pour enfants et
concours de soupe !
infos / réservations
Office de tourisme Laval

Et vous, que faites-vous
pour réduire vos déchets ?
Au moment de faire vos courses,
à la maison, au bureau, dans le jardin…
toutes les occasions sont bonnes pour
adopter un des nombreux gestes qui
vous permettront de réduire
significativement vos déchets,
mais pas seulement !
En effet, certains gestes vous
permettront également de réaliser
de vraies économies, d’autres
de gagner du temps, de la place... bref
de vous faciliter la vie !

Quelques pistes pratiques :
- Utilisez votre sac cabas
- Achetez à la coupe ou en vrac
- Utilisez des éco-recharges
- Limitez les emballages
- Privilégiez les produits éco-labellisés
- Évitez le gaspillage alimentaire

A

u pied des immeubles
collectifs ou dans les
nouveaux lotissements, le tri,
c'est facile grâce aux conteneurs
enterrés. Plus besoin de se souvenir
de la date de passage de la collecte
du jour, ils sont libres d'accès à
toute heure et tous les jours. Laval
Agglomération poursuit donc
l'implantation de nouveaux
conteneurs, après les 100 premières
implantations.

Fin 2015 : à Laval secteur Dacterie

(3 sites), zone du tertre (1 site);
À Argentré (1 site); Changé (3 sites);
Entrammes (2 sites); Louverné (1 site);
L'Huisserie (3 sites); Parné-sur-Roc (1 site).

En 2016 : d'autres conteneurs arriveront

à Laval à Hilard (4 sites), La Perdière
(1 site), le Bourny (1 site), Le Tertre (1 site),
Allée du Vieux Saint-Louis/Cambrai (2 sites).

Le programme se poursuivra
jusqu'en 2018.

Découvrez de très nombreuses astuces
sur : www.reduisonsnosdechets.fr
et … passez à l'action !

À noter :
Les horaires de la déchetterie d'Entrammes
ont changé le lundi et le mercredi,
l'ouverture se fait à 14h au lieu de 15h.
Pour connaître les horaires d'hiver
de toutes les déchetteries :
www.agglo-laval.fr ou 02 53 74 11 00
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En direct des communes
IUT : une nouvelle licence !
A l'IUT de Laval, l’année universitaire 2015/16 a été marquée
par la première rentrée en alternance de la Licence
Professionnelle "Commerce Agroalimentaire et
Agrofournitures."

C

ette nouvelle étape renforce
la
synergie
entre
l’enseignement supérieur et
les entreprises du territoire. En effet
l’alternance est au cœur du
développement de l’IUT avec
l’ouverture de nombreuses
formations (DUT Métiers du

Multimédia et de l’Internet 2ème
année, Licence Professionnelle Test
et Qualité du Logiciel, Licence
Professionnelle Conception et
Réalisation de Services et Produits
Multimédias
et
Licence
Professionnelle Hygiène et Sécurité
des Productions Agro‐alimentaires).

Le Centre de Recherche et d'Innovation de l'Université
du Maine en Mayenne (CERIUM) bientôt inauguré
Entièrement rénové et équipé, le bâtiment situé à côté de l'IUT qui abritait déjà un laboratoire biologique
via l'ASEPT a désormais son nom : Centre de Recherche et d'Innovation de l'Université du Maine (CERIUM).
Il devrait être officiellement inauguré début 2016.

D

éjà, il a pu accueillir les deux
laboratoires de recherche :
LIUM et MMS. Le premier
travaille sur la conception, la
modélisation et le développement des

systèmes informatiques pour
l’enseignement et l’apprentissage,
grâce à une salle d’expérimentation
sur les usages du numérique. Le
second étudie les lipides et enzymes

extraits de microalgues à l'aide de
spectroscopie, matériels d’analyse et
d’imagerie pour la biochimie,
microbiologie, biologie moléculaire et
cellulaire.

Cette opération, réalisée dans le
cadre du Contrat Plan Etat Région,
s'élève à 1 600 000 €.
> Laval Agglomération porte cette
opération à hauteur de 473 000€,
> Le Conseil départemental 473 000€,
> La Région 334 000 €
> Le FEDER (fonds européen)
320 000 €.
Une initiative qui devrait renforcer
encore la recherche universitaire
sur le territoire mayennais...

Un nouvel atelier au CFA
Le CFA Volney a ouvert son atelier "métiers gros
oeuvre" en septembre dernier. Porté par Laval
Agglomération propriétaire du bâtiment, ce nouvel
atelier représente un coût de 1,5 millions d'euros (la
collectivité s'est fait subventionné à hauteur de 50%).
Les formations de maçons menuisiers, de
carreleurs, d'installateurs sanitaires de plâtriers
plaquistes peuvent désormais s'y dérouler.
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L'art se livre dans vos bibliothèques
Qu'est-ce qu'un livre d'art ? Un livre d'artiste ? Un livre qui parle d'art ?
Vaste sujet... Ouvrez les portes de vos bibliothèques, tournez les pages des
trésors qu'elles ont réunis pour vous cet automne.

O

uvrez le coffret et découvrez 30
livres d'artistes prêtés par le Fonds
régional d'art contemporain (FRAC)...
Une initiation à la création contemporaine au
travers d'œuvres diverses, ludiques et
manipulables. Entrez dans l'univers des
plasticiens, designers, mais aussi photographes
à votre façon : il y a différents niveaux de

lecture ! Ces livres feront d'ailleurs l'objet
d'ateliers et d'une présentation le
14 novembre à 10h30 à la médiathèque de
Bonchamp. En parallèle, des expositions et
des rencontres sont prévues à la bibliothèque
Albert Legendre à Laval et dans d'autres
bibliothèques de l'agglomération.

Le saviez-vous ?
Lire, écouter, c'est gratuit !
Ca y est, depuis cet été,
l’inscription dans toutes les
bibliothèques municipales
de Laval Agglomération est
désormais gratuite.

Christian Lefort, président de la commission culture,
entouré de bibliothécaires de l'agglomération et de livres pop-up !

Spectacles, expos
et ateliers pour les plus jeunes

L

es plus petits découvriront
l'univers artistique d'Anthony
Browne, notamment sa passion
pour les singes et les gorilles, passion
devenue marque de fabrique… Mais
il s'amuse aussi à détourner les
tableaux de maître, en y ajoutant une
touche très personnelle!

pas les spectacles : "Papier(s)"pour
les tout petits (à Changé, Laval);
"Bap Di Boup" (à Parné); "Le
troubadour du livre"" (à Entrammes,
Laval). Enfin, on file aux ateliers BD/
Manga, Flip Book, calligraphie dans
toute l'agglomération!

On reste avec les animaux au zoo
fantastique de Natali Fortier (qui
associe peinture et sculpture), on
admire les illustrations (gravure sur
bois) de May Angeli. Et on ne rate

Animations très souvent gratuites,
sur réservation. L'Art se livre par
commune : info dans votre
bibliothèque
et
sur
www.agglo-laval.fr

Ce changement concerne
5 bibliothèques : Changé,
Bonchamp, Laval, Entrammes,
Saint-Berthevin, soit la moitié des
17000 lecteurs de Laval
Agglomération.
Cette modification de la
tarification des bibliothèques
marque le début d’une grande
rénovation de la lecture publique
dans l’agglomération avec la
mise en place progressive d’un
réseau dont l’objectif premier est
le partage des ressources
documentaires entre tous les
habitants dans un souci de
réduction des inégalités d’accès
aux bibliothèques, qu’elles soient
financières ou géographiques.
C'est un exemple concret
de la mutualisation voulue
par les élus.
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Le Zoom

L'hôtel d'entreprises innovantes
des Pommeraies
Si vous passez par le quartier des Pommeraies à Laval, vous ne pouvez
manquer le chantier de l'hôtel d'entreprises innovantes. Il est en effet
repérable bien au-delà de son adresse le 106, rue Pierre de Coubertin !
Ce chantier marque déjà les esprits par
l'esthétique légère du bâtiment, très aérée.
Tout en transparence, il est prévu qu'il
accueille des commerces de proximité en
rez-de-chaussée et à l'étage, et que les
1100m2 soient loués à des entreprises
innovantes. 20 à 30 sociétés sont ainsi
attendues avec la création de 100 à 130
emplois.
Le bâtiment participe déjà grandement à la

Ce bâtiment est soutenu à hauteur de
100 000 euros par Laval Agglomération.
Sa mise en service : Automne 2016.

14

modernisation du quartier. Véritable vitrine
des entreprises technologiques, l'hôtel
d'entreprises innovantes conciliera ainsi la
vie d'un quartier qui se modernise avec le
développement économique et le
dynamisme commercial.
Devenue propriétaire du terrain, Laval
Agglomération en a confié la conception à
Laval Mayenne Aménagements (voir
ci-contre) qui porte le projet de ce bâtiment
technologique.

Connaissez-vous Laval Mayenne
Aménagements ?
Une entreprise publique locale au service du développement économique
Sa mission : apporter des solutions
immobilières adaptées aux besoins
des collectivités et des entreprises de
la Mayenne
Depuis 1956, LMA propose ses
compétences techniques et
juridiques pour la réalisation de
projets immobiliers à vocation

économique pour l'intérêt général,
l’investissement et la promotion
immobilière, l’aménagement et
l’urbanisme.
Une entreprise différente
C'est une société anonyme de droit
privé composée de capitaux publics

(75% détenus par le Conseil
départemental, Laval Agglomération
et la Ville de Laval) et de capitaux
privés (25% comprenant la Caisse
des dépôts et consignations, la
Caisse d’Epargne, le Crédit Mutuel,
le Crédit Agricole).

Le saviez-vous ?
Ces chantiers ont été menés
par LMA

> Construction d'un Pôle Emploi sur
le quartier Ferrié à Laval,

>
C onstruction

d'un bâtiment
industriel pour la société
MANN&HUMMEL à Louverné,

> Extension d'un bâtiment industriel

pour la société GRUAU à
Saint-Berthevin,

> Construction de 3 commerces, de

4 logements et d'un restaurant
scolaire à Saint-Germain le
Fouilloux

et tant d'autres …

LMA a la capacité d’assurer de
multiples missions qui peuvent
porter sur :

Pour tout savoir sur LMA,
rendez-vous sur www.sem-lma.fr

> Des opérations de construction :

LMA peut intervenir sur la
construction de bureaux, de
bâtiments à usage industriel et
commercial, ainsi que la location,
la vente, la gestion, la mise en
valeur… Elle peut agir en tant
qu'investisseur ou co-investisseur
avec d’autres partenaires.

> Des opérations d’aménagement :

LMA peut intervenir sur
l'aménagement de zones
d’activités, sur le développement
des loisirs et du tourisme, sur la
mise en œuvre d’un projet urbain,
d’un projet de renouvellement
urbain ou de sauvegarde du
patrimoine bâti ou non bâti…

> Des

prestations de services :
LMA peut apporter son expertise
sur des missions de prestation
intellectuelle pour aider les
collectivités à formaliser leurs
projets.
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Idées de sortie

Arlequin poli par l'amour - (Cie La Piccola Familia)

Au théâtre à Laval
Comédie, théâtre musical, chorégraphie urbaine, danse... La programmation est riche et variée !
Parmi les évènements à retenir en cette fin d'année :

> " Arlequin poli par l'amour" (Cie La Piccola Familia)
les 17 et 18 novembre à 20h30

> " Entre chou et loup" (Théâtre de Sartrouville)

> " La place du chien" (Collectif Lumière d'Août)
le 3 décembre à 20h30

> " Contact" de Philippe Découflé (Cie DCA)
le 17 décembre à 20h30...

le 25 novembre à 18h

> " Jungle by night" (musique, Pays Bas)
le 27 novembre à 20h30

Renseignements et réservation 02 43 49 86 30
ou sur www.letheatre.laval.fr

L'art se livre dans vos bibliothèques !
L'art contemporain n'est pas réservé aux initiés ! Découvrez-le au travers
d'œuvres multiples, sur différents supports. Un coffret de 30 livres d'artistes,
prêtés par Le Fonds régional d'art contemporain (FRAC), vous invite à entrer
dans l'univers des plasticiens, par le toucher et la lecture. En parallèle, diverses
animations sont prévues dans les bibliothèques de l'agglomération :

> Le 14 novembre 2015 :
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présentation des livres du FRAC à
Bonchamp; spectacle "Le troubadour
du livre" à Entrammes
> Le 15 novembre : ateliers BD,
spectacle "La princesse est malade"
à L'Huisserie
> Le 21 novembre : spectacle
"Papier(s)" à Changé; spectacle
"Bap Di Boup"à Parné-sur-Roc
> Le 22 novembre : rencontre autour
de l'œuvre d'Anthony Browne à
Laval

> Le 6 décembre : bibliothèque idéale
de Thierry Le Saëc à Laval.

> Le 12 décembre : atelier flip book
à Laval

> Le 16 décembre : spectacle

"le troubadour du livre" à Laval

> Le 20 décembre : spectacle
"Papier(s)" à Laval

Animations sur réservation.
L'Art se livre par commune : contact Laval
Agglomération 02 43 49 86 60 programme
complet sur www.agglo-laval.fr

Sorties au Centre
d'Initiation Nature (CIN)
3 sorties à noter dans vos agendas
(réservation obligatoire).
> Les champignons
le 8 novembre de 9h30 à 21h
(tout public)
> Atelier fabrication de feu
le 22 novembre de 10h à 12h30
(à partir de 7 ans)
> Atelier fabrication de nichoirs
le 9 décembre de 14h à 17h
(à partir de 7 ans)

Solvo-cirque bouffon

Et aussi, aux Ondines à Changé :
>"Le gai mariage" (Cie Les Arthurs) le 4 décembre à 20h30
> "Solvo-cirque bouffon"le 8 décembre à 20h30
> E nsemble instrumental de la Mayenne le 15 décembre à 20h30
Renseignements et réservation :
02 43 53 34 42 ou sur www.lesondines.org

Rendez-vous au CIN - Bois de L'Huisserie
à Laval. Contact : 02 43 49 11 50

A Changé...
des spectacles repérés au
Chaînon Manquant à l'atelier
des arts vivants:
> " Lior shoov"
le 14 novembre à 20h30
> " Les banquettes arrières"
le 27 novembre à 20h30

HEY! Le hockey sur gazon
à Bonchamp

Conférence sur les instruments de
musiques actuelles à Saint-Berthevin
Mercredi 25 novembre
Suivie d’un mini show case avec Jean-François Péculier (membre du Groupe Ouest)
de 20h à 21h30. Entrée libre à la bibliothèque centrale de Saint-Berthevin.
Sur réservation au 02.43.66.01.72
ou bibliotheque.municipale@ville-saint-berthevin.fr.
Soirée gratuite financée par Laval Agglomération et le 6/4.

Le jour le plus court
Le club de hockey sur gazon de
Bonchamp, membre du Stade Lavallois
omnisports, fait la fierté des joueurs
avec son terrain synthétique!
Les entraînements se déroulent le
mercredi, par tranche d'âge : de 13h30
à 15h pour les -10 ans, de 15h à 17h
pour les 10 - 14 ans.
Les entraînements seniors, eux, ont lieu
le mardi et le jeudi de 18h45 à 21h.
Pourquoi pas vous ?
Contact jeunes : 06 22 80 98 67
ou 06 82 34 56 18.
Contact adultes : 06 85 59 54 77

Le 19 décembre, 10h à 18h au Théâtre de Laval
Une journée pour arpenter le théâtre dans les moindres recoins au plaisir de
découvertes artistiques atypiques. Une journée festive et familiale pour découvrir
des spectacles de formes courtes, des installations et beaucoup d'autres surprises.
Une journée gratuite en plus !

Idées de cadeaux de Noël
Les cadeaux de Noël peuvent donner 1001 occasions de se
divertir en respectant l'environnement (avec le moins d'emballage
possible). Offrez ainsi des sorties culturelles ou sportives à vos
proches, il y a tant de possibilités ! Les cadeaux dématérialisés
sont très variés et sont aussi l'occasion de produire moins de
déchets pendant les fêtes. Vous manquez d'idées ?

Rendez-vous sur www.agglo-laval.fr
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Tourisme

Les lumières de Laval du 28 novembre au 4 janvier
Vivante et attractive, Laval scintille de mille
éclats dans la nuit. L'élégance et la pureté du
pont Aristide Briand vous fera penser à la voûte
céleste étoilée... Un doux voyage astral et
sidéral. Les jets d'eau s'illumineront sur la
Mayenne et s'animeront en musique.

Mise en lumière le 28 novembre
À 18h30 : spectacle pyro-musical et illumination de la ville/

centre-ville.
À partir de 19h20 : la forêt onirique, cour du Château-Neuf,

s'animera toutes les 20 minutes.
Du 28 novembre 2015 au 4 janvier 2016 : de 17h à minuit
et en continu les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier.

En bateau du 29 décembre
au 3 janvier

... ou à pied, du 4 au 26 décembre
(sauf le 25 décembre)

En compagnie d'un guide conférencier, suivez le circuit
autour de la rivière et du centre historique. Vin chaud ou
boisson à l'issue de la balade à la Cave du Château. Départ
de l'Hôtel de Ville à 18 h.
Renseignements à l'Office de tourisme : 02 43 49 45 26

Randonnées nocturnes
aux lampions
À Laval les 12 et 19 décembre

Rendez-vous à 17h30 square du maréchal Foch à Laval
pour un parcours encadré par des bénévoles de Laval
randonnée pédestre et du "Comité départemental de la
randonnée pédestre en Mayenne". Un café / chocolat
sera offert à l'issue de chaque balade.

Découvrez Les Lumières de Laval depuis la rivière, à bord
du bateau "Le Vallis Guidonis", en longeant les quais, en
passant sous les ponts et au pied du Château !

> Croisière Promenade au cœur de la ville illuminée, dîner
> Croisière avec menu gastronomique, croisière promenade
contée par Merlin l'enchanteur.
Réservation obligatoire 8 jours à l'avance auprès de l'Office
de tourisme 02 43 49 45 26
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L'office de tourisme de Laval a déménagé avenue
Robert Buron, aux côtés de Mayenne Tourisme,
à Laval. Un emplacement unique, qui vous permet
d'avoir toutes les infos sur les sorties à Laval et dans
les communes de l'agglomération.

Les marchés de Noël sont à la fête !

21ème marché de Noël
À Laval, du 10 au 13 décembre

Marché de Noël à Entrammes
Le 13 décembre

Au Square de Boston : 75 chalets, des produits artisanaux
et gastronomiques, l'arrivée du Père Noël le 11 décembre;
des animations, chorales, musiciens, échassiers...

Salle des fêtes et sous chapiteau. Produits du terroir, art
déco, loisirs créatifs/animations pour enfants, concours
de dessin, promenade en poney).

Le marché des lumières

Marché de Noël à Châlons

À Laval, le 5 décembre
Place des acacias, 17h à minuit. Artisans et créateurs vous
proposent des produits originaux.

Le 6 décembre
Salle des fêtes.

Renseignements à l'Office de tourisme :
02 43 49 45 26

Animations de Noël
à Changé
Du 27 novembre au 3 janvier
Le 27 novembre à 19h, la municipalité invite le public à découvrir
les animations dans le centre-ville. L’atelier d’improvisation
adulte de l’école de musique accompagnera cette soirée de
lancement. Le thème retenu pour cette édition est « le royaume
féérique des jouets »... A voir sur la place Christian d’Elva, sur
le Parvis de l’Eglise et sur l’Esplanade d’Elva.
Et du 28 novembre au 23 décembre, de nombreuses
gourmandises à déguster sur place !

La patinoire à Laval
Du 5 décembre au 3 janvier
Dans la cour du Vieux Château, pour 1€ seulement, venez
profiter d'une surface de glisse synthétique dernière génération
Renseignements patinoire - tél. : 02 43 49 44 55
Service des Sports - tél. 02.43.49.43.07

Mise en lumière
de Parné-sur-Roc
Le 5 décembre à 18h30, sur la place de la mairie.
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