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Actualités statistiques

Plus de campeurs en 2003
La Mayenne a enregistré 66 475 nuitées en hôtellerie
de plein air pour juillet et août 2003, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à 2002 (où les nuitées
avaient diminué de 1,9 % par rapport à 2001). Sur
l’ensemble de la région, la progression est de 7,3 %.
Si l’on peut se réjouir de cette progression en Mayenne
(alors que le nombre de nuitées a diminué dans le
Maine-et-Loire), il convient de souligner que les nuitées
en Mayenne ne représentent que 0,8 % de l’ensemble

des nuitées enregistrées dans les Pays de la Loire
(Vendée 71,2 % ; Loire-Atlantique 20,5 %).
Ces données, encore provisoires, sont issues d’une
enquête de l’INSEE sur la fréquentation dans l’hôtellerie
classée (enquête réalisée par sondage auprès d’un
échantillon stratifié selon l’espace touristique, la
catégorie et l’appartenance à une chaîne).
Source : Patrick Vigouroux, « Plus de campeurs en
2003 », INSEE des Pays de la Loire, Informations
statistiques, n° 89 d’octobre 2003 (1 p.).

Intercommunalité

Suffrage universel direct :
pas à l’ordre du jour
e

Invité de la 14 Convention nationale de l’Assemblée
des communautés de France (ADCF), Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a estimé
« prématurée » la question de l’élection au suffrage
universel des délégués de l’intercommunalité, pourtant
actuellement en débat au sein de l’ADCF. « Les petits

maires y sont farouchement opposés, a-t-il déclaré, car
ils y perdraient une partie de leur légitimité et refuseraient d’entrer dans l’intercommunalité ».
Source : Mairie-Info, 20 octobre 2003.

La pensée hebdomadaire
« Partout dans le monde, (…) de Seattle à Cancun, en passant par Doha et Annemasse, (…) ces mouvements
sociaux ont pris la mesure de la réflexion, de la pensée, de la créativité nécessaires. En face, le monde politique
est désert, stérile, préoccupé par le développement de ses réseaux et les luttes de pouvoirs intestines. (…) Il est
obnubilé par les sondages qui ne laissent pas au débat et à la force de conviction le temps de s’installer. (…)
Cependant, les solutions ne peuvent naître que de la réflexion et de la concertation entre ces deux mondes qui
doivent impérativement se rapprocher ».
Michèle Rivasi, directrice générale de Greenpeace France,
« Brûlantes leçons d’un été torride », Le Monde du 23 septembre 2003.
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« L’enfant au siècle des images : approche
psychopathologique » avec Claude Allard, pédopsychiatre et psychanalyste, auteur de L’enfant au siècle
des images, chez Albin Michel, le jeudi 6 novembre
2003.
« La toxicomanie : sa clinique et ses rapports
avec le malaise de notre société » avec Fernando
Geberovich, psychiatre et psychanalyste, auteur de No
satisfaction, psychanalyse du toxicomane, chez Albin
Michel, le mardi 13 janvier 2004.

« Tu quitteras ton père et ta mère : problème
de la conjugalité et de la parentalité » avec Philippe
Julien, psychanalyste, auteur de Tu quitteras ton père
et ta mère, chez Desclée de Brouwer, le mardi 27 avril
2004.
« Les processus psychiques de la résilience :
d’une modalité psychique du dépassement du
traumatisme »
avec
Simone
Korff-Sausse,
psychologue et psychanalyste, le lundi 7 juin 2004.

Toutes les conférences sont programmées à 20h30 et se déroulent dans la salle de spectacle du Centre
hospitalier du Nord-Mayenne, à Mayenne. Tous renseignements : Regards Cliniques – Bibliothèque médicale
CHNM – 29, boulevard Paul-Lintier – Mayenne – Tél. 02.43.08.22.51.

Nous avons reçu
Institut national de la statistique et des études
économiques des Pays de la Loire (INSEE), Dossier.
« Les âges au travail », n° 7, septembre 2003
(96 p.).
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Première (4 p.).
« Le cadre de vie des ménages les plus pauvres »,
n° 926, octobre 2003.
« D’une réforme de la politique agricole commune à
l’autre : baisse des prix et maîtrise des coûts »,
n° 927, octobre 2003.
« Les créateurs d’entreprise en 2002 : un créateur
sur trois était au chômage au moment de la
création », n° 928, octobre 2003.

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
Informations sociales.
« L’enfant, le jeune et le monde audiovisuel »,
n° 111, 2003 (151 p.).
Ministère des Sports, Sport STAT-Info (4 p.).
« Les diplômes sportifs délivrés par le ministère des
sports de 1998 à 2002 (données de cadrage) »,
n° 03-04, septembre 2003.
« Les diplômes sportifs délivrés par le ministère des
sports de 1998 à 2002 (données par option), n° 0305, septembre 2003.
Conseil économique et social, Avis et rapports, éd.
des Journaux officiels.

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et
Résultats.

« Premier bilan de la régionalisation ferroviaire »,
rapport présenté par Jacques Chauvineau, n° 19,
2003 (63 p.).

« La mise en œuvre de l’Allocation personnalisée
d’autonomie dans six départements », n° 264,
octobre 2003 (11 p).

« Nouvelles politiques conjoncturelles et dialogue
macroéconomique en Europe et en France »,
rapport présenté par Dominique Taddei, n° 20,
2003 (48 + 135 p.).

« Les comptes de la protection sociale en 2002 »,
n° 265, octobre 2003 (8 p).
« Les pères bénéficiaires du congé de paternité en
2002 », n° 266, octobre 2003 (4 p).
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