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Sur un an, la population mayennaise a gagné 2 164 habitants (+ 0,7 %), alors que le
solde 2007/2008 s'établissait à + 2 340 habitants (+ 0,8 %). Pour autant, on peut difficilement évoquer un ralentissement car le gain 2006/2007 était seulement de 1 643 habitants.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

L'Insee vient de diffuser les nouvelles populations légales des communes en vigueur à
compter du 1er janvier 2012, mais, en fait, il s'agit des populations au 1er janvier 2009 –
une nouvelle date de référence statistique. Les populations municipales du département
donnent un total de 305 147 habitants pour la Mayenne au 1er janvier 2009. Ce chiffre
est légèrement supérieur à la population estimée par l'Insee il y a un an pour cette
même date (+ environ 530 habitants) (1).

Laval Agglomération
Il manque trois habitants...
Laval Agglomération, qui regroupe 31,1 % de la population mayennaise, frôle les 95 000
habitants : il lui en manque seulement trois pour atteindre ce cap symbolique. Par
rapport à 2008, le territoire a gagné 966 habitants (+ 1,0 %).
Avec un gain de 250 habitants, la population lavalloise, comme en 2006, passe quant à

(1)

– Cf. « Estimations de population pour la Mayenne : environ 304 600 habitants au 1 er janvier 2009 », La Lettre du CÉAS n°
267 de janvier 2011.

Onze communes dépassent les 3 500 habitants

elle le cap des 51 000. À court terme, cela procure au
chef-lieu une certaine marge pour éviter de descendre
sous les 50 000 habitants.
Après plusieurs années de stagnation, la population de
Changé repart à la hausse pour dépasser les 5 400
habitants (+ 149). Les autres variations les plus fortes,
sur un an, concernent Bonchamp-lès-Laval (+ 96),
Louvigné (+ 76) et Saint-Jean-sur-Mayenne (+ 71).
Les onze communes mayennaises les plus
peuplées (population supérieure à 3 500 habitants)
regroupent 39 % de la population mayennaise en
2009. Les mêmes communes en regroupaient
41 % dix ans plus tôt, ce qui illustre le double
mouvement de concentration dans les pôles et de
diffusion dans les zones rurales.

Variation
1999/2009

2009

1999

Laval

51 182

50 947

+ 235

Mayenne

13 350

13 724

– 374

Château-Gontier

11 532

11 131

+ 401

Évron

7 099

7 283

– 184

Saint-Berthevin

7 097

6 873

+ 224

Ernée

5 780

5 703

+ 77

Bonchamp-lès-Laval

5 745

4 793

+ 952

Changé

5 412

4 909

+ 503

Craon

4 590

4 659

– 69

L’Huisserie

3 980

3 592

+ 388

Louverné
Ensemble

3 908

2 912

+ 996

119 675

116 526

+ 3 149

Source : Insee – Recensement

Sport
Football professionnel, jeu de pions
et pompe à fric...
L’éviction d’Antoine Kombouaré comme entraîneur du
Paris-Saint-Germain (PSG) devrait nous laisser indifférents tellement gigantesques devait être son salaire et
doivent être les indemnités qu’il va percevoir.
Cependant, Antoine Kombouaré a porté comme joueur le
maillot de ce club. Il a entraîné l’équipe réserve. Bref, il a
gravi tous les échelons et ce parcours méritait le respect
de l’homme.
Déjà, nous regrettons les termes utilisés par la presse :
pour Le Figaro (23 décembre 2011), par exemple, Antoine Kombouaré est « viré », ou encore « débarqué ». Et
pourquoi le présenter comme « Kanak », puisqu’il est
Français, comme son successeur, lui, est Italien…
Le plus désarmant, c’est qu’on pourrait imaginer que
l’entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2013, est licencié
parce que son équipe obtient de piètres résultats. En
Ligue 1 de football, obtenir de piètres résultats, cela peut
vouloir dire, pour une équipe, être classée entre la
deuxième et la vingtième place, sachant que les dernières places, annonciatrices de relégation, sont particu-

lièrement à risques pour les
entraîneurs.
Concernant Antoine Kombouaré, c’est un comble : son
équipe, à la mi-saison, est
classée première de Ligue 1.
Si un entraîneur devait être serein, c’est bien celui-là…
Certes, les résultats internationaux du PSG (Europa
League) n’ont sans doute pas été à la hauteur des
espoirs des propriétaires qatariens du club, ou du
directeur sportif brésilien…
On aurait aimé que le collectif des entraîneurs français
ou que les joueurs du PSG se mettent en grève par
solidarité, mais non, décidément, le football de haut
niveau ne fait plus rêver.
Il ne nous reste plus qu’à espérer que le PSG, avec
toutes ses vedettes, sombre dans les profondeurs du
classement de la Ligue 1. À défaut de solidarité, là il y
aurait une certaine justice.

« Figurez-vous, mesdames et messieurs, que le boson de Higgs, encore appelé " boson scalaire de brisure
spontanée de symétrie (BBS) ", n’est rien d’autre que ce qui permet d’expliquer la brisure de l’interaction
unifiée électrofaible en deux interactions par l’intermédiaire du mécanisme de Higgs, étant donné qu’il
donnerait une masse non nulle à certains bosons de jauge (bosons W et bosons Z) de l’interaction électrofaible
leur conférant des propriétés différentes de celles du boson de l’électromagnétisme, le photon. Vous n’y
comprenez rien ? C’est normal. C’était juste pour voir si vous suiviez. Moi non plus, je n’y comprends rien. Ce que vous venez
de lire, c’est ce que j’ai recopié dans Wikipédia. C’est du costaud. Et encore, je ne vous ai recopié que le début ».
Alain Rémond, « Rallumez la lumière ! », Marianne du 12 novembre 2011.

