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N° 830 

L 
e lundi 6 mai, à 19 h, à l’amphithéâtre Jean-

Monnet, 39 rue de la Maillarderie, à Laval, dans le 

cadre de sa campagne de sensibilisation aux en-

jeux des élections européennes, la Maison de l’Europe en 

Mayenne organise un débat sur le thème : « Êtes-vous 

acCLIMATés à l’Europe ? », animé par Alan Le Bloa, di-

recteur départemental de Ouest-France en Mayenne, 

avec Anne Houtman, ancienne cheffe de la Représenta-

tion en France de la Commission européenne et ancienne 

directrice de la Direction générale « Énergie » de la Com-

mission européenne.  

Depuis de nombreuses années, elle a l’habitude d'interve-

nir auprès de divers publics sur le thème du réchauffe-

ment climatique et la transition énergétique. L'environne-

ment étant une préoccupation importante pour les ci-

toyens, il s’agira de démontrer l'impact de l’Europe dans 

cette problématique.  

Manifestation gratuite et ouverte à tous. Pour tous rensei-

gnements, tél. 02 43 91 02 67. 

Le lundi 6 mai, à Laval 
Êtes-vous acCLIMATés à l’Europe 

Le samedi 11 mai, à Laval 
Viens faire la fiesta plutôt que la siesta ! 

L 
e samedi 11 mai, de 11 h à 18 h, square de Boston, à Laval, 

dans le cadre de la Fête de l’Europe 2019, la Maison de l’Eu-

rope en Mayenne met en place un village européen aux cou-

leurs de l’Espagne : « Viens faire la fiesta plutôt que la siesta ! », 

avec stands d’information (la mobilité en Europe, les pays euro-

péens, les élections européennes) ; stands de jeux avec lots à ga-

gner (chamboule-tout sur les monuments célèbres, jeu de flé-

chettes sur les clubs de foot espagnols, pêche à la ligne, coloriage, 

jeu de la carte géante, jeux des cours de récréation espagnoles, 

structures gonflables) ; démonstrations de danses Flamenco (à 

14 h, 15 h 30 et 17 h) ; goûter offert (à partir de 16 h). 

Gratuit et ouvert à tous.  

mai  

https://ec.europa.eu/france/home_fr
https://ec.europa.eu/france/home_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_fr


L 
e jeudi 16 mai, à 19 h, à la salle Grimaldi, 84 place des Halles, à Mayenne, dans le cadre 

de sa campagne de sensibilisation aux enjeux des élections européennes, la Maison de 

l’Europe en Mayenne organise un débat sur le thème : « Vous SANTÉ-vous euro-

péens ? », avec la participation de Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la Maison de l’Eu-

rope de Rennes, et de porteurs de projets locaux. 

Manifestation gratuite et ouverte à tous. Pour tous renseignements, tél. 02 43 91 02 67. 

Le jeudi 16 mai, à Mayenne 
Vous SANTÉ-vous européens ? 

Le vendredi 24 mai, à Laval / Changé 
2e édition de la Journée nationale d’accès au droit 

L 
e vendredi 24 mai, le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD 53) a mis en place 

toute une série d’animations et d’événements dans le cadre de la Journée nationale de 

l’accès au droit. 

De 9 h 30 à 11 h 30, à l’Espace seniors, 90 rue de Rennes, à Laval, action de sensibilisation : 

« Comment éviter les arnaques commerciales ? Démarchages et garanties… » Inscriptions obli-

gatoires : tél. 09 67 51 83 87. 

De 9 h à 12 h (collégiens) et de 14 h à 17 h (lycéens), concours d’éloquence à l’amphithéâtre de 

la Faculté de droit, 3 rue Georges-Charpak, à Changé. Sur inscription, dans la limite des places 

disponibles. 

L’après-midi, également à la Faculté de droit (salle 002), interventions sur l’Antenne de préven-

tion des expulsions, avec l’Agence départementale d’information sur le logement de la Mayenne – 

Adil 53 (14 h 15) ; le défenseur des droits, avec un délégué départemental pour la Mayenne 

(15 h 15) ; les mesures de protection, avec une juge des tutelles (16 h 15). Horaires indicatifs – dans la limite des places dis-

ponibles. 

Exposition « Les jeunes et le sexisme », proposée par Femmes solidaires, au Restaurant universitaire, 4 rue Georges-

Charpak, à Changé. 

Durant la journée, permanences gratuites (avocat, notaire, huissier de justice, défenseur des droits, médiation familiale, 

CIDFF 53 et Adil 53) : cf. site Internet du CDAD 53 (www.cdad-mayenne.fr). 

Contact : cdad-mayenne@justice.fr 

Le jeudi 23 mai, à Laval (Cinéville) 
Ciné-débat : Les chatouilles, avec l’Adavip 53 

L 
e jeudi 23 mai, à 19 h 30, au Cinéville, à Laval, l’Association départementale 

d’aide aux victimes d’infractions pénales (Adavip 53), en partenariat avec le Ci-

néville, propose un ciné-débat à partir du film d’Andréa Bescond et Éric Métayer, 

Les chatouilles (drame, 2018, 103 mn). 

Synopsis : Odette a 8 ans. Elle est passionnée de danse. Mais, un jour, un ami de la 

famille commence à abuser d'elle sexuellement, ce qui change le cours de sa vie. 

Comment devenir une grande danseuse et se reconstruire ? 

Tarif unique : 5 euros. 

http://www.cdad-mayenne.fr
mailto:cdad-mayenne@justice.fr

