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Sécurité routière 

La vitesse à 80 km/h passe mal…  

D 
ans une lettre ouverte du 2 mars 2018 au Premier ministre, vingt-huit présidents de dé-

partement, en majorité ruraux, lui demandent de renoncer à abaisser la vitesse à 80 km/h 

sur les routes secondaires. Olivier Richefou n’en est pas signataire. 

Les vingt-huit présidents proposent plutôt du « cas par cas », notamment sur les axes les plus 

dangereux. « Les habitants des territoires ruraux sont directement impactés par cette mesure, la 

voiture constituant souvent le seul moyen de transport de proximité », soulignent les élus. En 

outre, cette décision, annoncée en janvier, de limiter à partir du 1
er

 juillet, au nom de la sécurité, la 

vitesse à 80 km/h, au lieu de 90 km/h, sur 400 000 kilomètres de routes secondaires à double 

sens et sans séparateur central, engendre une incompréhension de la part de nombreux automo-

bilistes. C’est l’application généralisée et indifférenciée qui pose problème. 

Signataires : les présidents des Conseils départementaux de l’Aisne, des Ardennes, de l’Aube, de 

l’Allier, des Hautes-Alpes, du Calvados, du Cantal, de Charente, de la Corrèze, de la Côte d’Or, 

de la Creuse, de l’Essonne, de l’Indre, de l’Isère, du Jura, de Haute-Loire, du Loiret, de la 

Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l’Orne, du 

Rhône, de Saône-et-Loire, du Val d’Oise et de l’Yonne… 

Démographie 

Le nombre de mariages diminue encore 

E 
st-ce le changement de siècle et de millénaire ? En tout cas, sur les deux dernières dé-

cennies, le nombre de mariages en France a dépassé, en 2000 et cette seule année-là, 

les 300 000 mariages. Peut-être est-ce également à rapprocher de la forte augmentation 

de la natalité en 1999 et en 2000 ? 

Le nombre de mariages passe sous le cap des 250 000 en 2011. Même avec les mariages entre 

personnes de même sexe à partir de 2013, même avec l’apport de Mayotte à partir de 2014, les 

mariages continuent de diminuer : seulement 232 700 en 2016 : 225 600 entre personnes de 

sexe différent (97 %) et 7 100 entre personnes de même sexe (3 %). 

Est-ce forcément un désintérêt pour le mariage ? L’Insee souligne en tout premier lieu que « cette 

évolution s’explique en partie par la diminution du nombre d’habitants de 20 à 59 ans, âges de 

près de 95 % des mariés » (Sylvain Papon, « 233 000 mariages célébrés en 2016 – 18 % des 

mariés en 2016 étaient divorcés », Insee Focus n° 110 du 1
er

 mars 2018). 

« Cette tendance, dans notre société, ou bien à hystériser le 

débat ou bien à l’éviter, est caractéristique d’une phase histo-

rique où la politique n’est plus au cœur de la vie publique, en dehors de l’agitation de quelques-uns. Une 

phase post-politique, si l’on veut. Nous n’en sortirons que le jour où se mettra en place un système poli-

tique vivant, actif, avec une gauche et une droite en phase chacune à sa façon avec des attentes et des 

contestations populaires. On en est apparemment loin. » 

Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS, 

« Que sont les débats devenus ? » (point de vue), Ouest-France du 4 décembre 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

http://www.sudouest.fr/2018/01/11/ce-que-la-limitation-a-80-km-h-va-changer-4100002-1980.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3357016
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3357016


À vos agendas 

Du 16 au 27 mars en Mayenne 
Reflets du cinéma indien et d’ailleurs 

C 
ette nouvelle édition du festival Reflets du 

cinéma, précise Yannick Lemarié, président 

d’Atmosphères 53, « n’a d’autre ambition 

que de faire découvrir la richesse, la variété et les 

talents du cinéma indien ». À côté des films du 

patrimoine – ceux des immenses Satyajit Ray et 

Guru Dutt –, Atmosphères 53 propose une cinquan-

taine de longs-métrages parmi les plus récents… 

Difficile de présenter toute la programmation dans 

ce bulletin de deux pages ! Nous renvoyons vers le supplément diffusé avec 

Horizons 53 – Le magazine du Département n° 47 de février 2018 ou bien vers le 

site www.lesrefletsducinema.com 

Shahana Goswami, actrice in-
dienne et marraine du festival  

Nouveautés 
ou mises à jour 

www.ceas53.org 

En 2017, l'association Alli'âges du Pays 
de Craon s'est attachée à écouter la 
parole des proches aidants. Le CÉAS a 
apporté son concours technique. Parmi 
les actions conduites, la réalisation d'un 
Guide qui répond aux questions que les 
proches aidants sont amenés à se po-
ser. S'il est souvent complexe de s'y 
retrouver dans le labyrinthe des services 
et des différentes aides, ce Guide est 
conçu pour être le plus lisible possible...  

Le 22 mars, à Laval 
La politique d’accueil des migrants 

L 
e jeudi 22 mars, à 20 h, amphithéâtre Jean-Monnet, 39 rue de la Maillar-

derie, à Laval, et à l’initiative de Guillaume Garot, député et ancien ministre, 

rencontre avec Pascal Brice, directeur de l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (Ofpra), sur le thème : « Quelle politique d’accueil des mi-

grants en France et en Europe ? » 

La question des migrations et des politiques d’accueil des migrants se pose à tous 

les pays d’Europe. L’Ofpra est l’organisme chargé de statuer sur toutes les de-

mandes d’asile et d’apatridie de ceux qui souhaitent obtenir la protection de la 

France. 

Débat ouvert à tous. 

Le 24 mars, à Laval 
Aborder le thème de la mort : café-deuil 

L 
e samedi 24 mars, de 15 h à 17 h, chez « Marie Tournelle » (place des 

Acacias), à Laval, l’association Jusqu’à la mort, accompagner la vie 

(Jalmalv) de la Mayenne organise un premier café-deuil pour « aborder le 

thème de la mort et de la perte » qui revient, finalement, « à parler de la vie et de 

l’attachement à la vie ». 

Jalmalv, dont un des objets est de proposer un accompagnement ou une aide aux 

personnes en fin de vie, mais aussi à celles touchées par un deuil, propose 

d’organiser, au cours de l’année, des cafés-deuil pour permettre de « se retrouver 

dans un lieu neutre, pour s’autoriser un instant à parler ou écouter parler d’un 

deuil ». 

« Ce n’est pas une démarche thérapeutique, précise l’association, mais un temps 

pour se rencontrer et sortir de l’isolement ». 

Rencontre gratuite animée par des bénévoles de Jalmalv, formés à cet effet – 

seule la consommation d’une boisson est obligatoire. 

Actualisation du diaporama sur le(s) re-
censement(s) de population. 

http://www.lesrefletsducinema.com
http://www.ceas53.org
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Alli-ages-Craon-Guide-des-proches-aidants-05-03-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Actualites/Alli-ages-Craon-Guide-des-proches-aidants-05-03-2018.pdf
https://fr.quizity.com/play/quiz/40571/Semaine_10_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture
https://fr.quizity.com/play/quiz/40571/Semaine_10_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Recensements-de-populiation-Comment-s-y-retrouver-l-utiliser-l-exploiter-07-03-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Recensements-de-populiation-Comment-s-y-retrouver-l-utiliser-l-exploiter-07-03-2018.pdf

