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02 43 68 90 65
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www.mairie-ahuille.com
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02 43 53 20 82
mairie.change@mairie-change.fr
www.change53.fr
02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr
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FORCÉ

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

Ça fait l’actu

En direct
des communes

p.12-13

L’HUISSERIE

02 43 91 48 20
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02 43 01 10 08
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02 43 98 38 27
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NUILLÉ-SUR-VICOIN

02 43 98 39 22
nuillesurvicoin@wanadoo.fr
www.nuillesurvicoin.mairie53.fr

PARNÉ-SUR-ROC

02 43 98 01 57
mairie.parnesurroc@wanadoo.fr
www.parne-sur-roc.fr
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T

outes les agglomérations se
posent la même question :
comment renforcer le sentiment
intercommunal ? Souvent, sans nous en
rendre compte, nous vivons tous ce
territoire au travers de l’exercice des
compétences de Laval Agglo.

CHANGÉ

ENTRAMMES

Édito

Idées de sorties

Vos grands
rendez-vous
sportifs
Tourisme :
"On prend l'air !"

C’est le cas en matière de culture. Cette
compétence est souvent mise en oeuvre
par les villes et les communes. Au-delà,
notre intercommunalité permet aux
communes de s'associer et de mutualiser
leurs moyens afin de mener des projets
qu'elles ne pourraient porter seules. Ainsi,
Le Théâtre et le 6PAR4, n'auraient pu être
possibles sans la volonté de l'ensemble
des élus communautaires de l'époque.
En 2015, nous avons souhaité étendre
notre compétence culturelle à la lecture
publique pour que chaque habitant puisse
gratuitement y avoir accès, quelle que
soit sa commune d'origine. C'est une
volonté forte d'harmoniser le maillage
des services à la population. C'est l'esprit
même d'une intercommunalité.

Enfin, l’intercommunalité se doit d’être au
coeur de l’innovation. C’est le cas pour
Laval Agglo si l'on pense, notamment, au
Laval Virtual Center, dont les travaux vont
bientôt débuter sur le site de la Technopole,
quartier des étudiants, de la recherche et
des entreprises innovantes. La réalité
virtuelle ou augmentée est de plus en plus
présente dans notre quotidien. Elle se
démocratise et crée, ainsi, un modèle
économique très prometteur. Au delà, du
salon Laval Virtual qui attire, chaque année,
des exposants toujours plus nombreux du
monde entier, nous souhaitons soutenir,
avec l'ensemble des élus communautaires,
cette marque de "fabrique" qui place notre
territoire dans l'innovation permanente.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro
de votre magazine de Laval Agglo d’autres
exemples de cette action quotidienne,
souvent méconnue ou peu reconnue, mais
qui fait sens pour notre territoire de Laval
Agglo.

Second exemple de l’intercommunalité
que nous vivons au quotidien : la qualité
de notre cadre de vie à travers la
gestion des déchets, le transport urbain, le
développement durable. Le budget 2016
de Laval Agglo, souligne bien ces missions
très importantes, avec la construction
d'une déchetterie à Entrammes, le
déploiement des conteneurs enterrés,
l'achat de bus, -dont deux hybrides-, l'aide
à la rénovation énergétique de l'habitat …
Au total ce sont 21 M€ qui seront investis,
cette année, pour améliorer votre quotidien
mais également préparer, avec ambition,
l'avenir de notre territoire.

SAINT-BERTHEVIN

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

François Zocchetto
Président de Laval Agglomération

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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Le SOLIMA met les artistes
sur la bonne voix
En soutenant depuis quelques années le dispositif SOLIMA (Schéma d’Orientation
pour le développement des Lieux de Musiques Actuelles) Laval Agglo participe
activement à l’accompagnement des musiciens et des professionnels tout en
dynamisant l’offre musicale pour les publics.

Un SOLIMA c’est quoi ?

Les musiques actuelles,

c’est dans les cordes de Laval Agglo
Soul music, jazz, funk, hip hop, rock, électro… Les musiques actuelles sont très diverses. Laval
Agglo soutient les musiciens professionnels et amateurs à travers un réseau bien "accordé" entre
associations, partenaires publics et privés.

L

es musiques actuelles occupent une
place historique dans le paysage
culturel, surtout depuis qu’elles se
sont structurées autour du 6PAR4, scène
labellisée sur le plan national. «Notre
première mission est de diffuser des concerts
de qualité accessibles à tous» explique
Lucas Blaya, directeur du 6PAR4.
Parallèlement à la diffusion, le 6PAR4 joue
un rôle d’accompagnement et de soutien
à la création pour les groupes professionnels
locaux - comme le groupe folk post-rock
«Throw me of the bridge» (sélectionné
pour le Printemps de Bourges) - mais aussi
pour les musiciens amateurs (aide à la
répétition, réglage sonore...). D’ailleurs les

soirées gratuites de concerts «C’est déjà
demain» - soutenues par Laval Agglomération - offrent aux jeunes talents une
première scène au 6PAR4 en coordination
avec le Conservatoire.
Enfin l’action culturelle du 6PAR4 passe
par l’éducation artistique en lien avec les
établissements scolaires (Monte dans le
bus, Zic Zac au lycée, Peace and Lobe...),
ou encore par l'organisation de conférences
tout public au sein des bibliothèques par
exemple ("Bib'N'Roll"). Cela passe aussi
par des projets alternatifs, comme la rampe
de skate sonore (imaginée par le DJ nantais
20syl membre du groupe Hocus Pocus)
installée au 6PAR4 en janvier dernier.

« Notre objectif est d'affirmer une exigence
de programmation, favoriser l'émergence
de nouveaux talents, permettre l'accès à
la diversité culturelle pour tous et contribuer
au rayonnement du territoire » ajoute Lucas
Blaya.
Avec les actions du Conservatoire, celles
du 6PAR4 et du festival des 3 éléphants
(tous deux gérés par l'association Poc Pok),
l'offre des musiques actuelles est variée,
d'une grande qualité et renforce l'attractivité
de notre territoire comme terre de création
artistique reconnue dans toute la région.

Enfin un nouveau Conservatoire pour 2020 !
Les 2 215 élèves et 65 enseignants
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental l'attendent depuis des
années et cette fois le projet est lancé.
En effet, la Ville de Laval a décidé d'acquérir
les bâtiments du Crédit Foncier,
rue du Britais, pour y installer le futur
Conservatoire. Idéalement situé à proximité
de l'hyper-centre et de 2 lignes de TUL,
ces bâtiments construits dans les années
40 ont l'avantage de proposer sur plus
4

de 6 300 m2 des volumes intéressants
ainsi qu'un parking existant de 70 places.
Salles de cours individuels et collectifs,
auditorium de 300 places, salles de théâtre
et de danse, ce nouvel équipement sera
conçu en lien avec le projet culturel de la
ville : créer un véritable carrefour de
compétences pour développer
l'enseignement, les actions de médiations
culturelles et la création artistique.

Laval Agglomération est directement liée
à cette décision municipale au travers de
sa compétence de gestion du 3ème cycle
du Conservatoire (cycle spécialisé pouvant
ouvrir à une carrière professionnelle). Par
ailleurs, une réflexion de transfert de la
compétence des écoles de musiques
communales à l'agglomération, à l'image
des bibliothèques, est en cours en lien
avec l'ensemble des acteurs culturels du
territoire.

Promu par le Ministère de la Culture, c’est un espace de
coopération entre les acteurs et les collectivités pour le
développement des musiques actuelles. Comme le souligne
Vianney Marzin, directeur du Pôle régional musiques actuelles
en Pays de Loire, «Le SOLIMA de Laval Agglomération
fonctionne très bien grâce à une politique volontariste et
une vraie dynamique collective». Il y a en effet une véritable
cohérence sur le territoire pour accompagner les artistes et
répondre aux demandes du public. Concrètement, un réseau
de transport a été aménagé l'an dernier pour faciliter l’accès
au festival des 3 éléphants.

Témoignages de deux artistes
impliqués dans le SOLIMA

Simon : Laval Tropical

Numérique et éducation artistique

Laval Tropical

Parmi les enjeux identifiés par le SOLIMA, le numérique
s’impose à la fois comme support de création et
d’enseignement artistique puissant. Les acteurs du SOLIMA
en ont saisi les opportunités, avec par exemple des intervenants
du 'Whojam', plateforme web de vidéo-conférence permettant
aux artistes de répéter ensemble à distance. En fait, le
SOLIMA Laval Agglo soutient tous les projets favorisant
l’éducation artistique pour tous, en partenariat avec les
acteurs de l’action culturelle (associations, Conservatoire
de Laval, professionnels...).
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www.facebook.com/ouestofficie

La parole de l’élu
Christian LEFORT, Vice-président chargé de la culture à Laval Agglomération
« Une association comme Poc Pok est une vraie chance pour la collectivité,
une chance que l’on a saisie. La salle du 6PAR4 offre un programme dense et varié
avec un rayonnement qui dépasse largement les limites de notre département.
C’est très porteur ! Le Conservatoire joue aussi son rôle. Tout le monde travaille ensemble...
Nos « musiques actuelles » renforcent l’attractivité de notre territoire. »
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Dossier
Avec le Conservatoire,
passez du garage
à la scène

Les grands rendez-vous Musiques
Actuelles au printemps 2016
Concerts, festivals, conférences... au choix !

6PAR4

Porteur du SOLIMA avec le 6PAR4, le Conservatoire à rayonnement
départemental (CRD) participe activement aux problématiques
des musiques actuelles sur le territoire en donnant aux artistes
toutes les conditions pour se développer.

P

remièrement, le Conservatoire joue un rôle majeur
dans l’apprentissage avec ses 280 musiciens du
Département des musiques actuelles (DMAC). En y
associant les nouvelles technologies : par exemple, la musique
assistée par ordinateur y est enseignée depuis 10 ans. Ensuite,
le Conservatoire participe à l’accompagnement des artistes
locaux à chaque étape, de la composition à la diffusion, en
leur fournissant un espace de répétition, du matériel, des
outils de promotion (pour par exemple réaliser une maquette
destinée aux boîtes de production). Des amateurs aux
professionnels, une centaine de musiciens par an bénéficient
des espaces et du soutien des professionnels du DMAC.

27 au 29 mai.
En tête d’affiche, Louise
Attaque, Feu ! Chatterton,
Vald et Chocolat et
beaucoup d’autres découvertes musicales pour cette

LAO : musiciens amateurs
et intercommunalité
sur le même rythme

nouvelle édition.
The Wolf Under The Moon

Arts de la rue : trois compagnies, Les Dudes Québec), Baccala
clown (Suisse), Mario queen of the circus (États-Unis)...

The Wolf Under The Moon

(Dans le cadre du festival jeune public
Monte dans l’bus)
Samedi 12 mars ● 17h.
En location : 3 € / Sur place : 8 €
Festival Les Femmes s’en Mêlent :
Aldous Harding, Emily Wells

Adéquation entre publics
et musiques actuelles
Pour aller plus loin dans cette dynamique, le Conservatoire
met en place des stratégies et dispositifs pour rapprocher
encore le public des musiques actuelles. Par exemple,
il monte des projets avec des artistes invités par le 6PAR4
comme Chapelier Fou, dont la performance, cette année,
dans le cadre de la saison, sera accompagnée d’une douzaine
de musiciens du Conservatoire. Enfin, le DMAC travaille
avec les autres acteurs du territoire pour former un réseau
efficace dans le cadre du SOLIMA. C’est cette coordination
entre les acteurs, les lieux, l’offre musicale qui fait du
SOLIMA-Laval Agglomération un schéma cohérent et
efficace.

Les 3 éléphants

Jeudi 24 mars ● 20h30.
Abonnés : gratuit / En location : 6 € / Sur place : 8 €
Le Conservatoire porte également le projet Laval Agglo
Orchestra (LAO) depuis le 1er janvier dernier, financé par
Laval Agglomération et d'un rayonnement intercommunal.
Ce projet s’adresse aux musiciens amateurs qui ont envie
de jouer ensemble, ou de préparer un concert.
Le 1er jeudi de chaque mois, un « bœuf » est ainsi ouvert
à tous les musiciens amateurs qui viennent avec leur
instrument pour le plaisir de jouer. Ces soirées sont
ouvertes au public. Le 3ème jeudi de chaque mois, une
vingtaine de musiciens issus du "bœuf" se réunissent
pour travailler un répertoire et le produire en concert.
Ce LAO devrait tourner sur toutes les communes de
l'Agglomération, celles-ci pouvant en faire la demande.
Par exemple, un concert a eu lieu récemment à Soulgésur-Ouette.
Toutes les séances sont encadrées par un musicien
professionnel (Léo Lacroix) qui dirige et conseille
les musiciens.

Panic at the 6PAR4 :
Julian Jeweil, François Ier, Figure 8
Samedi 2 avril 22h.
●

Abonnés : 13 € / En location : 15 € / Sur place : 17 €
Shake Shake Go + Jahen Oarsman
Samedi 16 avril ● 20h30.
Abonnés : 10 € / En location : 12 € / Sur place : 14 €
Georgio + LOAS
Vendredi 29 avril ● 20h30.
Abonnés : 14 € / En location : 16 € / Sur place : 18 €

Action Culturelle : Bib’N’Roll

Jusqu'au 11 juin 2016.
Conférences musiques actuelles dans les bibliothèques
de Laval Agglo. 8 conférences généralistes abordent sous
plusieurs angles les musiques actuelles. Professionnels et artistes
de la scène locale (Degiheugi, Ouest, Throw me off the bridge)
lancent ainsi une grande tournée des bibliothèques de Laval
Agglo, avec une mission : faire se rencontrer les publics, amoureux
du riff et des mots, autour des pratiques instrumentales.
Programme :

Vendredi 18 mars 2016 ● 20h30.
La conf du zicos par Jeff Péculier / Entrammes
Jeudi 21 avril 2016 ● 20h.
Les disques du moi avec throw me off the bridge
par Jérôme Simonneau / Louverné
Jeudi 19 mai 2016 ● 20h30.
Les débuts du rock à la française :
rock’n’roll, yéyé, beatniks et pop music
par Christophe Brault / Bonchamp sur réservation
Samedi 11 juin 2016 ● 11h.
La conf du zicos par Jeff Péculier / Changé
Renseignements :
Association Poc Pok pour les 3 éléphants et le 6PAR4
177, rue du Vieux-Saint-Louis
Tél. : 02 43 59 77 80
Site internet : http://www.6par4.com

Les concerts sont annoncés sur la page Facebook
du Conservatoire de Laval.
Francois-Marie FOUCAULT,
l.
directeur du conservatoire de Lava
Charles X
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Ça fait l’actu
Laval agglomération :
Un « Territoire à énergie positive
pour la Croissance verte » !
Suite à un appel à projets lancé par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie ; pour inciter les collectivités à agir dans le cadre de la transition énergétique, Laval
agglomération a été reconnue « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». La convention
signée lors de la Cop 21 à Paris, lui permet d'obtenir un soutien financier spécifique pour réaliser
son projet. Ambitieux, celui-ci se décomposera en deux phases.

3 édition du rallye citoyen multisports
inter lycées : le samedi 2 mai prochain
ème

L

ycéens, vivez en équipe une
journée intense, riche en émotions
fortes dans un cadre bien organisé.
Vous pourrez y mettre en œuvre votre
sens de l'engagement, de l'effort, de
la citoyenneté et de l'objectif à atteindre.
Ce rallye citoyen, organisé par

l'association des officiers de réserve de
la Mayenne comporte un parcours de
13 km dans la nature autour de Forcé.
Il comporte 9 ateliers physiques (canoë,
parcours accro-branches, tir, transport
de blessé, tyroliennes…) et 7 ateliers
de contrôle de connaissance.

Participez au nom de votre lycée
par équipes mixtes de 4 par niveau
de premières et secondes !
Un seul contact : aor53@orange.fr

Mise en réseau des bibliothèques :
un meilleur accès à la culture pour tous !
Ça y est, l'inscription dans toutes les bibliothèques municipales de Laval agglomération est gratuite,
pour tous. Prochaine étape : la création d'un portail unique qui permettra de consulter toutes les
collections, de réserver un livre, un CD ou un DVD et de l'emprunter dans la médiathèque la plus
proche de chez vous, ou toute autre médiathèque de l'agglo. Une même offre culturelle de qualité
sera ainsi proposée à tous les habitants.

L

a gratuité marque le début d'une
grande évolution de la lecture
publique dans l'agglomération
avec la mise en place progressive de la
mise en réseau de toutes les bibliothèques
du territoire. Concrètement, quelque
soit votre commune d'origine, grâce à
une carte unique et gratuite vous pourrez
avoir accès à toutes les bibliothèques
et aux 300 000 ouvrages, revues, CD,
DVD qui vont être mutualisés. C'est une
décision importante pour réduire les
inégalités, quelles soient géographiques
ou financières, d'accès à la lecture
publique. Dans cette perspective, Laval
Agglomération a décidé d'installer un
logiciel et un portail commun à toutes
les bibliothèques pour proposer aux
habitants une carte communautaire afin
d'emprunter les documents de leur
choix dans toutes les bibliothèques du
territoire. Chacun pourra connaître
l'ensemble des fonds, réserver des

8

ouvrages ou des CD/ DVD et les faire venir
dans la bibliothèque la plus proche, grâce
à une navette organisée aussi par Laval
agglo. Pas besoin de se précipiter :
les cartes seront remplacées au fur et
à mesure des renouvellements
d'adhésion.

Petite semaine
de fermeture en mai...
Le nouveau logiciel - permettant la mise
en place du réseau - implique de

récupérer toutes les données. Un travail
long et minutieux qui nécessite de
fermer les bibliothèques, le temps d'une
semaine du 9 au 16 mai prochains.
Après, le système sera opérationnel.
Dès le 17 mai, les bibliothèques de
Changé, Bonchamp, Laval, Entrammes,
Saint-Berthevin, Louverné et Parné-surRoc seront mises en réseau.
Les 8 autres bibliothèques de l'agglo
suivront... Un projet qui bénéficie du
soutien de l’Etat (DRAC) et du
Département.

L

aval Agglomération s'est, depuis
longtemps, engagée dans une
politique volontariste en faveur
du développement durable et de l'environnement. En 2015, les conseillers
communautaires avaient validé le projet
« territoire » comprenant un volet
environnemental fort. Laval agglo a donc
naturellement répondu à l'appel à projets
"Territoire à énergie positive pour la
croissance verte" lancé par le Ministère
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie, et s'est vu retenue parmi
les lauréats signant la convention, lors de
la Conférence climat à Paris en 2015.

Signature de la convention lors de la Cop 21

La 1ère phase du projet concerne les actions
les plus avancées de Laval Agglomération,
notamment dans le transport (avec l'achat
de deux bus hybrides pour fin 2016,
l'étude de zones prioritaires pour les bus)
et dans la production d'énergies
renouvelables (éolienne, méthanisation,
panneaux solaires...). Le territoire, qui
investit 1 M€ dans ce projet, bénéficie
d'une subvention de 500 000 € du
Ministère.
La seconde phase ciblera principalement
la rénovation énergétique des bâtiments
publics, communaux et communautaires.
Toutes les communes de l'agglomération
ont été consultées, en juin 2015, afin
d'identifier les besoins. Ainsi, des
opérations de réhabilitation thermique
(locaux, groupes scolaires, espaces sportifs,
etc.) pourraient être engagés fin 2016.
Ce second projet devrait bénéficier d'une
subvention supplémentaire de la part de
l'État.

La parole à Bruno Maurin, viceprésident de Laval Agglomération,
au sein de la Commission environnement :
Nous sommes fiers d'avoir été
retenus : sur 500 collectivités ayant
fait des propositions, 200 ont été
sélectionnées, 3 éligibles en Mayenne,
dont Laval agglomération ! J'ai
représenté notre collectivité au
Palais de l'Elysée, puis pour la
signature de la Convention dans
le cadre de la Cop 21 à Paris, sur
le stand de la France. C'est une
reconnaissance pour nos actions
en faveur de l'environnement. Nous
l'avons en effet bien compris depuis
longtemps : un territoire tel que le
nôtre devra produire davantage
d'énergie qu'il n'en consommera.
C'est, évidemment, un travail sur
le moyen et le long terme qui est
ainsi engagé.

Qu'est ce qu'un Territoire
à Énergie Positive pour
la croissance verte ?
Le Ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie a lancé un appel à projets pour encourager
les actions concrètes qui peuvent contribuer à :
❱ atténuer les effets du changement climatique pour que la
France soit exemplaire lors de la Conférence climat de Paris,
❱e
 ncourager la réduction des besoins d'énergie et le
développement des énergies renouvelables locales,
❱ faciliter l'implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois
sur trois ans,
❱ r econquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel.
Afin d'accompagner l'ensemble des projets créatifs et innovants,
un fonds de financement de la transition énergétique, doté
d'1,5 milliard d'euros sur trois ans, contribuera à financer les
territoires lauréats. Cet appui viendra compléter les modes de
soutien existants (aides fiscales, subventions de l'ADEME et de
l'ANAH, programmes budgétaires, prêt aux collectivités etc.).

Peuvent bénéficier d'un financement les actions relatives aux
6 domaines d'intervention suivants :
Réduction de la consommation d'énergie dans le

1 bâtiment et l'espace public.
des émissions de gaz à effet de serre et
2 Diminution
des pollutions liées aux transports.
de l'économie circulaire et de la
3 Développement
gestion durable des déchets.
4 Production d'énergies renouvelables locales.
de la biodiversité, protection des paysages
5 Préservation
et promotion d'un urbanisme durable.
de l'éducation à l'environnement, de
6 Promotion
l'éco-citoyenneté et mobilisation des acteurs locaux.
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Ça fait l’actu

BUDGET 2016 :
Entre adaptation et modernisation
Mobilité, transports, innovation, développement économique, gestion des déchets,
environnement... Le budget 2016 s’appuie sur de grands axes au service de la population.
Malgré une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales (estimées à 11,7 M€ soit
8,5% de moins qu’en 2015) Laval Agglo n'augmente pas ses taux d'imposition tout en
maintenant un niveau d'investissement important.

Les clés du budget

Laval Virtual Center, le pôle international
de réalité virtuelle bientôt réel !
La Technopole accueillera bientôt un nouveau lieu emblématique de l'innovation avec le
'Laval Virtual Center'. Les travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment Europlastiques
vont débuter dans les semaines à venir pour une livraison en juin 2017.

L

es 3 000 m2 du futur Laval Virtual
Center accueilleront les bureaux de
Laval Virtual, Clarté et l'ENSAM mais
aussi : un showroom pour présenter nos
savoir-faire, des espaces d’expérimentations
et des équipements accessibles aux
entreprises ainsi que des salles projets à
la disposition des sociétés spécialisées en
réalité virtuelle. Laval Virtual University,
un dispositif de formations professionnelles

21 M€ d'investissement seront réalisés pour améliorer votre vie au quotidien et préparer l'avenir de notre territoire :

Réhabilitation du
bâtiment Laval Emploi

(3 M€)

Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual.
L'objectif est bien de "développer le
business des entreprises du territoire et
d'attirer de nouvelles entreprises".

Mise en accessibilité bus
et bâtiments publics

"Ce sera un lieu d'innovation dédié aux
nouveaux usages de la réalité virtuelle et
augmentée, au service des entreprises et
des acteurs locaux mais aussi des groupes
nationaux et internationaux" se félicite

Ce centre permettra de faire rayonner
Laval Virtual, au delà du salon, tout au
long de l'année, en tant que tête de pont
pour la France, de la spécialisation en
Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée.

Déchets :

Béatrice Mottier : "Le Laval
Virtual est devenu incontournable. Cela fait plus de
20 ans que l'ensemble du territoire travaille
au développement de la Réalité Virtuelle
et Augmentée. Pendant des années, ces
technologies demeuraient uniquement
dans des sphères industrielles. Aujourd'hui,
nous assistons à un tournant majeur car
les procédés sont matures, c'est-à-dire
qu'ils sont à la portée de tous et dans tous
les domaines de la vie quotidienne.
Cette année, nous avons ajouté 700 m²
supplémentaires place de Hercé. Plus de
170 exposants venus du monde entier (avec
la présence de grands noms tels que HTC,
EPSON ou encore UNITY) et au moins
15 000 visiteurs sont attendus."
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Quelles sont les nouveautés et les
tendances de cette 18ème édition ?
B. M. : "Parmi les nouveautés, nous pouvons
citer : "Le Pavillon des contenus" réalisé
par des studios de production, il propose
des nouveaux champs exploratoires
pour Laval (du jeu vidéo à la publicité, au
documentaire…). Également, le "Laval
Virtual Seminar" qui réunira une vingtaine
de scientifiques et chefs d'entreprises autour
des perspectives à 5 ans afin de définir la
"road map" à suivre.
La tendance de cette année : le masque de
Réalité Virtuelle. On est à la croisée des
chemins, les nouvelles technologies passent
des mains des experts vers celles du grand
public. Les visiteurs pourront tester, le temps
du week-end, de nombreuses animations
en immersion totale."
Quel rayonnement
pour Laval Agglomération ?
B. M. : "À l’origine il y a un pari audacieux,

la première édition de Laval Virtual s’est
faite dans un esprit pionnier, il y a 18 ans.
Laval Virtual est maintenant doté d'une
reconnaissance internationale, on vient du
monde entier pour y assister. Nous
franchissons avec succès de nouvelles étapes,
qui reconnaissent notre positionnement
d’expert. Laval Virtual University vient de
remporter 1,7 M€ en étant éligible au plan
d'investissement d'avenir du ministère du
travail pour promouvoir les usages de la
réalité virtuelle dans l'entreprise et la
formation professionnelle. Nous sommes
désormais reconnus comme un acteur
majeur du développement d’applications
et de nouveaux usages autour de ces
technologies. Notre force a été de travailler
avec tous les acteurs du territoire qui sont
aujourd’hui soudés pour faire de Laval
Virtual une « marque territoire et plus que
jamais transformer l’essai »."

Center

Habitat

l

(1,5 M€)

Aide
aux entreprises

(600 000 €)

(630 000 €)

l

Du 23 au 27 mars, le salon
Laval Virtual monte en
puissance avec 5 200 m2
de superficie ?

Commission

(3,2 M€)

continues lancé en 2015, s'y tiendra.
En effet, la réalité virtuelle conquiert
désormais la formation, l'éducation, la
production, l'industrie, le marketing...

3 questions à Béatrice Mottier,
présidente de Laval Virtual

Laval Virtual

Déchetterie Entrammes (500 000 €)
Poursuite conteneurs enterrés (1 M€)

Quels sont les investissements de

Acquisition
de bus

(1 M€)

Fonds de concours
des communes

(550 000 €)

Entretien des équipements
sportifs : Piscine Saint-Nicolas,
Stade Francis-Le-Basser... (1,1 M€)

l'agglomération ?

Sport

Le budget d'investissement de 21 M€ dont :

6,2%

Autres

(culture, tourisme, solidarité,
administration générale,
intercommunalité...)

Développement économique
et emploi

23,4%

10,7%

Espaces publics
et environnement

15%

8,3%
Habitat

Mobilité

19,2%
17,2%

Enseignement supérieur
- Recherche - Innovation
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En direct des communes
Déchets : triez plus, triez mieux !
Laval agglomération mène une politique volontariste en faveur d'une meilleure gestion des
déchets. L'installation de conteneurs enterrés se poursuit, et le territoire a été lauréat pour
l'expérimentation de l'extension des consignes de tri. Ainsi le recyclage de nouveaux types de
déchets sera possible dès juin 2016... Enfin, l'agglomération met en place sa 8è déchetterie, à
Entrammes.

Nouveaux conteneurs enterrés

À terme, une grande partie du territoire en sera pourvue
d'ici 2018 pour les 3 flux : ordures ménagères,
multimatériaux recyclables/verre. Actuellement 107 sites
sont déjà en service.

Extension des consignes de tri
Lauréat pour l'expérimentation de l'extension des
consignes de tri, le territoire va mener une campagne
d'information et de sensibilisation auprès des habitants.
Il s'agit d'élargir le tri à de nouvelles familles de déchets
(comme les barquettes en plastique) qui allaient
jusqu'alors dans les ordures ménagères... On commence
en juin 2016 !

Nouvelle déchetterie
à Entrammes

Les conteneurs enterrés font désormais partie du paysage
urbain et sont plutôt bien appréciés par les usagers.
La collectivité poursuit leur implantation au pied de
l'habitat vertical, en centre bourg et dans les nouveaux
lotissements. La demande vient même des communes et
de leurs habitants ! En effet, les conteneurs enterrés
présentent de multiples avantages : ils sont libres d'accès
tous les jours, à toute heure (jusqu'à 20 h pour le verre).
Plus esthétiques, plus accessibles, ils offrent aussi plus de
sécurité (moins de bacs à roulettes sur les trottoirs).

Laval agglomération finalise l'implantation des
déchetteries sur le territoire, avec une 8ème déchetterie
sur la commune d'Entrammes. Située route de Forcé, elle
concernera aussi les communes de Forcé et Parné-sur-Roc.
Opérationnel en 2017, ce nouveau site sera gardienné,
sécurisé et bien intégré au paysage comme dans toutes
les autres communes rurales de l'agglomération.

Chiffres clés
Laval Agglomération investit un budget de près
de 2 M€ en 2016 pour la gestion des déchets :
1 M€ pour les conteneurs enterrés, 510 000 €
pour la déchetterie d'Entrammes et 200 000 €
pour le renouvellement/acquisition d'une benne.

"Le territoire mène depuis longtemps une réflexion sur la
gestion des déchets et la protection de l'environnement,
en mettant en œuvre de nombreuses actions : conteneurs
enterrés supplémentaires, extension des consignes de tri,
implantation d'une nouvelle déchetterie... Cela passe aussi
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par des projets sur le long terme, dans
le cadre de "Territoire à énergie positive"
notamment. L'enjeu étant de répondre
aux défis qui nous attendent, soyons
riches et imaginatifs ".

À Laval Développement, la promotion 2016 du Club Jeunes Entreprises fait ses premiers pas.
Pour la 6ème année, l’agence propose aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires du prêt d’honneur
« Initiative Mayenne » d’intégrer ce club. Pour les accompagner dans le cadre d'une création ou
reprise d’entreprise sur le territoire, ils participeront à divers ateliers et évènements.

U

ne fois par mois et pour une durée de 3 ans, une
quinzaine de jeunes entrepreneurs locaux se rencontrent
pour suivre des ateliers de sensibilisation au métier
de chef d’entreprise. Les thématiques des ateliers sont définies
par Laval Développement mais elles peuvent aussi être
proposées par des membres du club. Auto-entrepreneurs,
artisans, commerçants ou prestataires de services bénéficient
ainsi de précieux conseils, en échangeant avec des entreprises
qui ont parfois plus de vingt salariés, comme GLM Fashion.

Et une fois par an, Laval Développement réunit les six
promotions précédentes du club -constituées d’entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs- donnant à chacun
l’opportunité de faire du business et de construire son réseau...
Prochainement, Laval Développement organise une visite
du salon Laval Virtual pour sensibiliser les nouveaux membres
à la réalité virtuelle et ses possibles développements
économiques. En cohérence avec cette visite, le prochain
atelier du club portera sur 'le numérique et les TPE'.

Les Rendez-vous de l’Emploi :
"The jobdating"
La 17ème édition des Rendez-vous de
l’emploi, ce 3 mars 2016 à la salle
polyvalente de Laval, était très
attendue par les entreprises et les
candidats à l’embauche ou à la
formation. Toujours plus d’entreprises,
toujours plus de visiteurs… entre
vous et nous, ça matche !

L

e précédent rendez-vous, le 1er octobre
2015 avait permis à 102 personnes de
retrouver le chemin de l’emploi. Un grand
nombre d’entreprises (84 soit 20 de plus que
l’an passé) et près de 2 300 visiteurs y avaient
participé. L’objectif demeure le même :
permettre aux entreprises qui recrutent et aux
personnes en recherche d’emploi de se
rencontrer. Et ça fonctionne plutôt bien..
Chacun peut rencontrer les recruteurs sur une
même journée, dans un même lieu, et tenter
sa chance lors d’un entretien de 10 minutes.
Pour les entreprises, les Rendez-vous de
l’emploi sont devenus incontournables pour
dénicher les profils qui les intéressent. En
quelques heures, plus de 3 000 entretiens ont
lieu à chaque édition. « Nous accueillons de
plus en plus de participants, ce qui confirme
l’intérêt de cet évènement » se félicite Frédéric
Mellier, responsable du service Emploi de Laval
Agglomération.
C’est sûr, l'édition printanière des Rendez-vous
de l’Emploi offre un nouveau champ de
perspectives professionnelles, pour tous !

Laval Emploi : un portail unique,
déjà 4 000 visites par mois
Lancée en mai 2015, l’application 'Laval Emploi' connaît
un véritable succès. Afin de rapprocher les entreprises
et les candidats, elle permet de consulter toutes les offres
sur le territoire en temps réel.

4

000 visiteurs par mois utilisent déjà ce mode de recherche. C’est
un outil simple, très pratique, consultable partout, depuis son
Smartphone par exemple. Chaque jour, les offres sont actualisées.
En plus, un espace dédié aux entreprises permet d’accéder directement
à leurs offres. Les entreprises se sont donc bien approprié le système,
puisqu’elles diffusent une quarantaine d’annonces par mois, tous
secteurs confondus. C’est facile à consulter (par métier, offre du jour,...)
et ça concerne toutes les communes de Laval agglomération.
Le site internet ‘Laval Emploi’ réunit ainsi toutes les offres d’emplois, de
stages, formations, alternance… soit une multitude d'opportunités par
jour ! Exemple : le 1er février 2016, on pouvait voir 2 517 propositions
d’emplois et 178 formations.



Question à Marcel Blanchet, vice-président de la commission
environnement de Laval agglomération :

Laval Développement
Le Club Jeunes Entreprises : un vrai tremplin !

Pensez à l’Espace
Info Emploi

Vous voulez être au courant de l’actu
en direct ? C’est l’espace sur lequel il
faut cliquer ! Vous y apprendrez qu’une
vaste session de recrutement pour le
groupe EIFFAGE va démarrer mi-mars.
Vingt postes CDI sont à pourvoir, dans
le cadre de la maintenance de la LGV.
Vous y trouverez le lien pour y
répondre... et rester informé des
actions ou évènements à venir.
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Des visages

Le Zoom
Le CoDev, un outil de concertation
Depuis un peu plus d'un an, le Conseil de Développement de Laval Agglomération (CoDev) dispose
d'une nouvelle assemblée qui réunit régulièrement des citoyens autour de plusieurs problématiques
de politiques publiques locales. Le point sur leurs travaux.

Le CoDev, c'est quoi ?
Le Conseil de développement est une instance constituée de
membres bénévoles représentant la société civile du territoire.
Il engage ses travaux sur saisine de Laval Agglo (comme le
projet de territoire par exemple) ou par auto saisine.
Suite au renouvellement du conseil communautaire, en
décembre 2014, le nouveau CoDeV a été installé. Il est présidé
par Jean-Claude Mallet et rassemble 50 personnes de divers
horizons : 20 issues d'organismes publics et 30 qualifiées de
la société civile. C'est un espace de dialogue et de réflexion
où les différents acteurs économiques, sociaux, culturels et
associatifs allient leurs compétences pour conseiller les élus
dans l'élaboration de leurs programmes d'actions.
"Je suis très attaché à la construction collective par le débat.
C'est pourquoi le Conseil de développement doit s’efforcer
d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu des
politiques locales" tient à préciser Jean-Claude Mallet.

Quelle organisation ?
"Nous sommes libre de notre organisation. Nous avons
souhaité organiser nos travaux selon des thématiques d'intérêt
général mais qui participent au développement collectif du
territoire. Enfin, nous avons voulu orienter nos réflexions et
propositions sur des projets concrets de Laval Agglomération
afin d'apporter une aide à la décision aux élus communautaires"
indique le Président du CoDev.

Ainsi, il s'est structuré en trois commissions : Santé et protection
sociale, E.F.E.S.A (Emploi, Formation, Enseignement supérieur,
et Apprentissage) et E.A.D.I.E (Économie, Aménagement,
Développement, Infrastructures et Environnement).
❱ La Commission Santé et Protection Sociale mène, par
exemple, une réflexion pour pérenniser l'action des
professionnels de la santé sur le territoire. Les membres de
la commission ont ainsi rencontré le directeur de l'Hôpital
de Laval, des étudiants internes en médecine, le directeur
de la Polyclinique, le Président de l'Ordre des Médecins et
aussi des étudiants en formation de kinésithérapie.
❱ En parallèle, la Commission E.F.E.S.A (Emploi, Formation,
Enseignement supérieur, et Apprentissage) se penche sur les
freins au développement de l'apprentissage dans les entreprises,
ou sur le maintien des jeunes diplômés sur le territoire.
❱ Enfin la Commission E.A.D.I.E (Économie, Aménagement,
Développement, Infrastructures et Environnement) cherche
notamment à identifier les projets structurants sur
l'agglomération et à anticiper leur impact sur le territoire.
Pour Arnaud Clévédé, coordinateur du CoDev : "Le CoDev
fonctionne bien grâce à une vraie volonté des membres de
s'investir dans les orientations de développement du territoire
en mettant à profit leurs compétences et leurs réseaux de
connaissance". Prochainement, le CoDev sera consulté dans
le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunautaire (PLUI).

Qui ?
Interview croisée d’Antony Loison, habitant de l’Huisserie
et chef d'entreprise, et de Raymond Mauny, enseignant lavallois
en lycée professionnel.
Tous deux sont nouveaux membres du CoDev
(Commissions Santé/protection sociale et E.F.E.S.A).

Qu’est ce qui vous a poussé
à participer au CoDev ?
A. Loison : « Étant déjà impliqué dans la vie
associative, l’idée me plaisait. J’ai choisi la
commission sur la protection sociale alors
que ce n’était pas du tout mon domaine !
La grande force de cette commission est de
réunir des gens d’horizons différents, vers
une vision globale et large. »
R. Mauny : « Je suis aussi impliqué dans des
associations et la curiosité m'a poussé.
Chacun peut apporter énormément par
son parcours personnel et professionnel.
Intellectuellement, c'est très enrichissant.
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Je me sens très engagé dans cette démarche. »
Comment intervenez-vous
concrètement ?
A. L. : « Les élus nous consultent sur
certains projets et peuvent s’inspirer de
notre point de vue, notre expérience.
C’est un avis consultatif, mais l'idée est
d'apporter des propositions pertinentes qui
seront suivies. »
R. M : « Suite à nos analyses, les informations
recueillies sont soumises aux élus de
l’Agglomération. Cela peut les inciter à
suivre certaines pistes et mettre en place
des actions. »

Raymond Mauny et

Anthony Loison

Le CoDev : une implication collective
face aux enjeux de demain ?
A. L : « Oui, il y a une volonté générale
de s’investir pour valoriser le territoire, et
une préoccupation collective pour répondre
aux enjeux qui se profilent. »
R. M : « En effet, d'autant que l'on peut
faire des passerelles intéressantes entre
différents sujets. En tant que membres
du Bureau du CoDev nous avons une vision
globale sur les commissions et les demandes
du Président de Laval Agglomération et son
équipe. »

Figures de champions
Zoom sur ces jeunes sportifs de l'agglomération qui, grâce aux atouts naturels ou aux équipements
du territoire, s'entraînent chaque jour pour améliorer leurs performances. Aujourd'hui ils sont
champions, demain ils seront peut être aux jeux olympiques.

L

ou Boisnard, Bonchampoise et Orane Avry, Lavalloise, toutes
deux âgées de 15 ans, ont été Championnes de France en
Kayak biplace minime sur 500 m à Gérardmer (88) en 2015.
Elles ont été récompensées par le « Club Pégase » dans la
catégorie Espoirs Sportif Mayennais.
Lou commence le bateau à 8 ans en 2009 et Orane l’année
suivante. Elles s'entraînent régulièrement au club de canoë kayak
de Laval. Notre belle rivière voit naître leur passion et leur goût
pour la compétition. Elles participent à tous les Championnats
du Challenge jeune départemental, puis au Challenge Jeune
régional des Pays de la Loire. La saison 2013/2014 est
particulièrement encourageante pour nos deux kayakistes, qui
portent la Mayenne à la 2 ème place au Championnat
inter-régional d'eaux vives (épreuves de slalom et descente).
La saison 2014/2015 est un véritable 'tournant': au Championnat
de France de Course en Ligne Espoirs (pour les minimes)
à Gérardmer, Lou et Orane font Championnes de France en
Kayak biplace minime sur 500 m. De son côté, Lou est
Vice-Championne de France en Kayak monoplace minime
sur 500 m. Elles sont ainsi récompensées par le « Club
Pégase » dans la catégorie 'Espoirs Sportifs Mayennais'.

G

abriel Bordier, jeune
Berthevinois de 18 ans, est
un autre athlète qui a de
l'avenir... En athlétisme (marche),
il a fini Champion de France sur piste
(catégorie junior 1ère année) en 2015.
Il fait partie des 'Sportifs de l'année'
distingués par le Département.

Gabriel pratique l'athlétisme (marche) depuis
l'âge de 10 ans dans son club à SaintBerthevin. Les résultats sont rapides, ce qui
le motive à poursuivre la compétition.
En catégorie benjamin, en 2 000 m sur piste
il bat le record départemental. En 2014,
catégorie cadet 2ème année, il est Champion
de France sur 5 000 m sur piste à Valence.
"Là on passe un cap, on s'entraîne de manière
plus intensive" raconte-t-il.

En 2015, en junior 1ère année, il est Champion
de France sur piste sur 10 000 m... soit 25 tours
en 45,27 min ! Un succès inespéré : "Je doutais
un peu car nous étions 16 concurrents sur la piste.
C'est un très bon chrono" se félicite Gabriel.
D'autant qu'il a fallu combiner les entraînements
avec les études à la fac de médecine d'Angers...
Une médaille bien méritée, qui lui vaut de figurer
parmi les 'Sportifs de l'Année 2015' du Département.

Cette saison 2015/2016 est consacrée à la participation
aux Championnats de France de « Course en Ligne » et
aux compétitions nationales de « Slalom ». "Nous
pratiquons le kayak dame biplace course en ligne, qui
comprend plusieurs disciplines : le fond sur 5 000 m, la
vitesse sur 500 m et 200 m. En fond, nous espérons une
médaille. Nous visons le top 10 sur le 500 m et sur le
Motivé plus que jamais, il s'entraîne tous les jours au
200 m" ambitionnent nos deux jeunes sportives.
club d'athlétisme de Saint-Berthevin. Champion de
Lou et Orane (catégorie cadette) sont actuellement
France, depuis le 5 février dernier, à Metz, où il a
classées dans le haut niveau, sur la liste ministérielle
réalisé un chrono de 21,22 min sur le 5 000 m de
des Sportifs Espoirs.
marche en salle. Le 13 mars, il participe également au
Championnat de France sur route. "Cette compétition
déterminera la sélection pour la Coupe du monde en
mai 2016 en Italie sur 10 km" poursuit-il. Son rêve ?
"Aller aux Jeux Olympiques bien sûr !"
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Vos grands rendez-vous sportifs

Idées de sortie
L’Abbaye de la Coudre :
200 ans en BD !

Vos sorties au Centre
Initiation Nature
> L a nuit de la Chouette
Le 5 mars

Projection d'un diaporama sur les
oiseaux nocturnes, balade en
quête des chants et cris de ces
noctambules à plumes...
De 20h à minuit - RDV CIN.

> Sortie nature
"Chants d'oiseaux"
Le 3 avril
C'est le retour des oiseaux
migrateurs, et des parades
nuptiales qui battent leur plein...
De 9h à 12h - RDV Bois Gamats
à Laval.

> Ânes batés et sortie nature
Les 6 et 13 avril
Moment convivial pour découvrir la faune et la flore
forestière accompagnés d'ânes batés...
De 14h30 à 16h30 - RDV asinerie au Bois Gamats
à Laval.

> Atelier fabrication de feu
Le 8 avril
Découverte des différents matériels et, techniques
utilisés par nos ancêtres...
De 9h30 à 12h30 - RDV CIN.

Le 18 novembre 2016 sonnera les 200 ans de l’arrivée
à Laval des Cisterciennes de l’Abbaye de La Coudre,
située Boulevard des Trappistines. À l’approche de
ce grand anniversaire, la communauté publie une
bande dessinée retraçant son histoire.

N

ous connaissons tous le fromage de "la Trappe"
et les entremets de l’Abbaye de la Coudre, mais
connaissons-nous vraiment son histoire ? Dans un
profond désir de transmission et dans la perspective du
bicentenaire, la communauté des moniales a longtemps réfléchi
au support de communication idéal. De son côté, leur architecte
Jean-Luc Roger (ancien élève des Beaux Arts) voulait se remettre
au dessin et créer des bandes dessinées. Mère Myriam, l’Abbesse
de la Coudre, lui a donc proposé de créer une BD sur l'Ordre
cistercien : l'arrivée des religieuses à Laval, la construction de
l'Abbaye devenue un site majeur du patrimoine local, la vie
quotidienne... Inspiré, Jean-Luc Roger (assisté de son épouse
Noëlle) a réalisé une bande dessinée entièrement aux crayons
de couleurs... qui s'est déjà vendue à plus de 1 800 exemplaires.
Un magnifique ouvrage qui permettra aux nombreux visiteurs
de l'Abbaye de mieux comprendre l’histoire et la spiritualité
qui s’y attachent.
"L'Abbaye Cistercienne de La Coudre, 200 ans de veille
aux portes de Laval" par Jean-Luc Roger (Éditions du Signe),
est en vente à l’Abbaye, en librairies, ou sur le site internet :
www.abbaye-coudre.com
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> Fréquences grenouilles
Le 23 avril
Observation à la nuit tombée de tritons, grenouilles
et autres espèces...
De 20h30 à 23h - RDV mare de la Morinière à Changé.

> Les objets buissonniers
Le 22 mai
Dans le cadre de la fête de Thévalles, fabrication
de petits objets à l'aide d'éléments naturels.
De 14h à 17h - RDV Thévalles.

> Balade nature
Le 10 juin
Flânerie dans la nature jusqu'au crépuscule, découverte
de la faune et la flore (apporter un pique-nique).
De 19h à 22h. RDV Saint-Jean-sur-Mayenne.

> Le végétal à l'honneur
Le samedi 16 avril
Animations (plantes sauvages comestibles, troc
de graines, boutures, tisanes aux herbe...).
Infos / Réservations CIN
Tél. 02 53 74 11 50 - centreinitiationnature@agglo-laval.fr
http://www.agglo-laval.fr

Vous avez rendez-vous à Argentré
> " Autour du tuba" - Le 20 mars à 15h.
> " Festival rock" - Le 22 mars à 20h.
> " Chœurs en folie" - Le 1er avril à 19h30
et le 3 avril à 14h30.
> " Les talents scéniques d'Argentré"
- Le 23 avril à 20h30.

Les Boucles de la Mayenne
passent à la vitesse supérieure
Les Boucles de la Mayenne accueillent exclusivement des équipes
professionnelles dont certaines appartiennent au World Tour, le
plus haut niveau du cyclisme international. Objectif 2016 : réunir
les plus belles équipes mondiales. Depuis plusieurs années cet
évènement connaît un véritable retentissement médiatique qui
valorise le territoire...

La course
Le grand départ et l’arrivée finale se
disputent à Laval. L’épreuve s’ouvre le
jeudi avec un prologue couru en seminocturne. Puis, trois étapes en ligne,
environ de 180 km chacune, permettent
au peloton de « visiter » une grande
partie du département.

Les étapes 2016
> J eudi 2 juin : à Laval (place de Hercé).
Ouverture du village à 16h30 et
départ du premier coureur à 18h45.
>V
 endredi 3 juin : Concession Renault
Saint-Berthevin - Craon.
> Samedi 4 juin : Crédit Mutuel
Laval - Villaines-la-Juhel.

> Dimanche 5 juin : Juvigné - Laval.
La "caravane publicitaire" précédera
les coureurs d’une heure et effectuera
l’ensemble du parcours des trois
étapes en ligne.

Quelques chiffres
21 équipes en lice.
● 42 éditions Mayenne.
● 80 véhicules dans la caravane publicitaire.
● 126 coureurs.
● 300 bénévoles mobilisés durant la course.
● 50 000 spectateurs sur les routes.
● 28 000 visites et 60 000 pages vues sur notre site web pendant
la semaine de la course.
●

18 et 19 juin : Laval accueille la 2ème manche
du championnat de France par équipes
de tir à l'arc
C'est une première pour le club US Laval
de tir à l'arc : son équipe masculine
participera à la 2 ème manche du
Championnat de France par équipes de
2ème Division Nationale groupe Grand
Ouest. Au total, 8 équipes masculines
et 8 équipes féminines accompagnées
de leurs coachs se retrouveront en
Mayenne, soit 80 tireurs, les 18 et
19 juin prochains. Le lieu n'a pas encore
été dévoilé...
On sait déjà que la 1ère manche se
déroulera le 8 mai à Compiègne (60),

et la 3ème manche les 9 et 10 juillet à
Wervicq-Sud (59). Les classements sur
ces trois manches ouvriront l'accès à la
finale des Championnats de France
2ème Division, prévue à Voves (28) les 2,
3 et 4 septembre. "L'objectif est de nous
maintenir en 2ème division. C'est une
belle montée pour le club" se réjouit
Patrick Génin de l'US Laval tir à l'arc.
Rappelons que le club lavallois compte
une centaine de licenciés. Une
compétition qui cible notre territoire...
Bien visé !
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Les Thermes Gallo-Romains d’Entrammes
sous les feux de la rampe !
le 1er mai 2016

> Ouverture officielle du site :
du 5 mai au 18 septembre 2016.

Industrielle attitude, grande randonnée,
cyclisme ambiance rétro, concerts champêtres,
théâtre dans des thermes antiques...
Pour ce printemps 2016 l’Office de Tourisme de Laval Agglomération propose un programme
riche et varié ! Vos sorties touristiques en quelques grandes dates.

Photo Kévin Rouschausse

Le dimanche 19 juin 2016
Enfourchez vos anciens vélos
pour la Vélo Agglo Rétro !

Après un beau succès avec 132 participants l’an dernier,
l’Office de Tourisme vous invite à la seconde édition. De 9h
à 20h, vous sillonnerez à votre rythme les chemins de
campagne et le halage par 2 circuits « Fernand » pour les
plus assidus ou « Paulette » pour les moins sportifs. Dès le
départ à Laval et dans les communes traversées, des animations
« vintage » comme la visite d’un village des années
20 reconstitué à Montflours, une démonstration de lindy
hop, un bal « pépère », et d'autres surprises en ce début
d'été !
Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme du Pays
de Laval (avenue Robert Buron) avant le 15 juin 2016
pour le pique-nique et avant le 18 juin 2016 pour le
reste des activités.
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À pied ou à cheval,
sur les chemins du pays de Laval !
le 3 avril 2016
Piétons et cavaliers sont invités le dimanche 3 avril 2016
à (re)découvrir une partie du chemin communautaire,
à partir d'Entrammes, lors de la 11ème édition de la Rando
Loisirs. Premier rendez-vous des randonneurs pédestres :
8h30 pour un circuit de 14 kilomètres, 9h pour les équestres
et 9h30 pour le petit circuit pédestre de 7,5 kilomètres.

Du 14 mars au 2 avril 2016
Adoptez l'Industrielle Attitude !
Lors de cette 15ème édition d’Industrielle Attitude, découvrez
le savoir-faire industriel, technique et économique de la
Mayenne, en partenariat avec la CCI, ASCAPE 53, l'UIMM
et la précieuse participation de nombreuses entreprises (dont
Séché Environnement, Tissus d’Avesnières, Prisma, Fouilleul,
Gevelot extrusion...).
Nouveau : l'Office de Tourisme vous propose une conférence
animée par Samuel TUAL, auteur de l'ouvrage « Le travail
pour tous ».
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme 02 43 49 45 26
www.laval-tourisme.com

Un dimanche...
un concert à la campagne !
1er mai, 22 mai et 12 juin 2016
En partenariat avec les établissements d'enseignement
artistique de Laval Agglomération, l'Office de Tourisme
proposera une prestation culturelle et patrimoniale
gratuite sur trois communes de Laval Agglomération
les 1er mai, 22 mai et 12 juin 2016. Rencontre d’un
peintre local, concert dans l’église à Châlons-du-Maine,
jazz au Château de la Roche à Ahuillé, Big band au
bord de la rivière à Saint-Jean-sur-Mayenne… Des
dimanches comme on les aime, dans une ambiance
familiale et chaleureuse!

> Inédit : l'Office de Tourisme s'associe au Conservatoire
de Laval pour proposer gratuitement au public des concerts
de musique classique dans l'enceinte des thermes,
le samedi 21 mai 2016, à partir de 14h.

Photos J.B.Deguara

> Portes ouvertes le dimanche 1er mai : l'Office de Tourisme
du Pays de Laval propose une journée portes ouvertes des
thermes d'Entrammes avec la Compagnie théâtrale « Terre
de Lys ». Au programme, trois saynètes : “Vente d'esclaves”,
“Photo souvenir en tenue” et “Gladiature”. Lors de cet
événement, le public pourra (re)découvrir gratuitement
les vestiges exceptionnels des thermes gallo-romains.

Les circuits sont encadrés par des bénévoles. Un buffet froid
sera proposé par Entram'Saveurs, sur réservation (12 €).

NOUVEAU !
Le guide touristique 2016 et les catalogues « groupes »
et « séminaires » sont disponibles à l'Office de Tourisme
du pays de Laval. Au sommaire : présentation des sites
historiques et naturels, suggestions de découvertes,
programmation des évènements, organisation de vos séjours
et de vos réunions...

Demandez-les ou consultez-les sur notre site internet !

Pour plus d’informations et vos réservations, rendez-vous à l’Office du Tourisme du pays de Laval :
84, avenue Robert Buron - 53000 Laval
ou consultez le site internet : www.laval-tourisme.com
Tél. accueil : 02 43 49 46 46 et billetterie : 02 43 49 45 26.
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