ÉAS
C

Vendredi 4 mars 2011

Urbanisme
L’étalement urbain en Pays de la Loire
Vidéos de l’évolution des constructions de 1900 à 2008
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La Direction régionale de l’Environnement (Diren), la Direction régionale de
l’Équipement (DRE) et la Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (Drire) ont fusionné, en février 2009, pour donner naissance à la
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(Dreal). La Dreal, entre autres, pilote et met en œuvre, sous l’autorité du préfet de
région, les politiques du développement durable issues du Grenelle de l’environnement.
L’étalement urbain et la consommation d’espace sont des enjeux majeurs de l’aménagement du territoire. La Dreal des Pays de la Loire propose un outil permettant de visualiser ces phénomènes au fil du temps : une animation vidéo. Chaque animation représente une carte du territoire de la commune, de la communauté d’agglomération ou
de communes, ou du département concerné, sur laquelle les terrains deviennent orange
au fur et à mesure qu’ils se construisent. Les vidéos proposées ont été produites par le
Centre d’études techniques de l’Équipement Nord-Picardie.
Accès aux vidéos depuis la page d’accueil de la Dreal :
 http://www.pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr/
 Données : « Recherche thématique »
 Recherche thématique : « Urbanisme »
 Urbanisme : au choix « Par commune », « Par EPCI », « Par
département ».
Un texte introductif indique les modalités pour lire et/ou télécharger les vidéos.
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À vos agendas
Une mémoire française :
les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale

Le 11 mars, à Bais :
Les énergies renouvelables menacées

Dans le cadre du programme du collectif « Unissons nos
différences » (1), l’Association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (AMAV) donne un coup de
projecteur sur l’histoire oubliée des Tsiganes pendant la
Seconde Guerre mondiale, à travers diverses actions.

Le vendredi 11 mars, à 20 h
30, salle polyvalente de Bais, à
l’occasion du 11e anniversaire
du renvoi de la Mission Granite
à Bais en mars 2000, la
Coëdra Mén (2) organise une
conférence-débat avec Didier
Anger, militant écologiste de la
région de La Hague, sur le
thème : « Les énergies renouvelables menacées ».

Jeudi 10 mars, à 19 h 30, au Cinéville à Laval :
diffusion du film Liberté, de Tony Gatlif, avec la participation du réalisateur, suivi d’un débat (5 euros l’entrée).
Vendredi 11 mars, à 16 h, au Centre Jean-Monnet, à
Laval, 25 rue de la Maillarderie : projection du filmtémoignage Des Français sans histoires, suivi d’un
débat avec l’auteur Raphaël Pillosio. Gratuit.
Vendredi 11 mars, à 20 h 30, au Théâtre du Tiroir :
Peau d’âme, pièce écrite et interprétée par Gigi Bigot,
qui rend hommage aux femmes internées qui résistèrent à l’enfermement. Entrée : 6 euros. Réservations : 02 43 02 95 95 (AMAV) ou 02 43 91 15 66
(Théâtre du Tiroir).
Samedi 12 mars, de 16 h à 18 h, au Centre JeanMonnet, à Laval : conférence-débat sur « L’internement des Tsiganes en France (1939-1946) : histoire
et mémoire », par Emmanuel Filhol, historien et coauteur du livre Les Tsiganes en France – Un sort à
part (1939-1946). Gratuit.
Samedi 12 mars, de 18 h à 20 h, au Centre JeanMonnet, à Laval : exposition thématique, musique, dédicace de son livre par Emmanuel Filhol et apéritif
dinatoire. Entrée : 5 euros. Réservation au 02 43 02
95 95 (AMAV).
Samedi 12 mars, de 20 h à 22 h, au Centre JeanMonnet à Laval : conférence-débat sur « La France
contre ses Tsiganes ? », par Emmanuel Filhol.
Gratuit.

« Si des mesures juridiques ne sont pas
prises, d’ici dix ans, le périmètre d’exercice
de nos libertés d’expression et d’aller et venir va se rétrécir drastiquement. À Londres,
on ne peut pas marcher trois minutes sans
être filmé par une caméra. Nous tendons vers
une société où nous serons toujours entendus, surveillés.
Sans compter que les nanotechniques rendent les instruments miniatures ; donc inattaquables. Des dangers lourds
nous guettent : ne plus avoir la certitude d’être seul ; ne plus
avoir la spontanéité qui fait le sel de la vie ».
Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), « Des dangers lourds nous guettent »,
Le Monde du 8 février 2011 ».

(1)

En outre, le Coëdra Mén évoDidier Anger
quera l’accueil en Mayenne
d’enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl et
Michel Lemosquet fera le point sur l’éolien dans le
département.

Les Reflets, ce n’est pas que du cinéma !
Le festival des Reflets du cinéma, organisé par Atmosphères
53, consacre sa quinzième édition au cinéma chinois. Du 15
au 29 mars, une quarantaine
de films seront ainsi à l’affiche.
« La programmation s’articule
principalement autour de films
récents, présentés en version
originale sous-titrée en français, précise le programme.
Ces films sont pour la plupart
inédits en Mayenne ou présentés en avant-première nationale ».
Mais pour aller plus loin dans la découverte de la culture
chinoise, le festival propose également animations, expositions et conférences.
Ainsi, le mercredi 16 mars, à 19 h, à l’Hôtel de ville de
Château-Gontier, conférence sur le thème : « Chine
chamboulée », par Boris Svartzman, photographe (exposition à Château-Gontier du 15 au 29 mars), qui s’intéresse à l’urbanisation et ses implications sociales, notamment en Chine.
Le vendredi 25 mars, à 17 h, au Théâtre de Laval,
conférence sur le thème : « Chine et universalisme », par
Roland Depierre, professeur de philosophie, chargé de
cours de civilisation chinoise à l’université de Nantes et
d’Angers.
Tout le programme des 15e Reflets du cinéma est
disponible sur : www.atmospheres53.org.

– Unissons nos différences est un regroupement d’associations, de collectivités ou d’institutions mayennaises qui met en place chaque année un programme d’actions
autour de toutes les formes de discriminations. Site : http://www.unissonsnosdifferences.com. Contact : discriminations@fal53.asso.fr.
(2)
– Cf. « Coëdra Mén infos – Le Maine mène à la maîtrise d’énergie (Mén) » La Lettre du CÉAS n° 268 de février 2011.

