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Politique de la ville

Laval : la communication
sur la participation des habitants
Profession banlieue et l’Association pour la démocratie
et l’éducation locale et sociale (ADELS) se sont associés pour réaliser un dossier, publié dans Territoires
d’octobre 2003, sur le thème de la participation dans le
cadre de la politique de la ville.
Ce dossier livre notamment un tableau d’« instances et
dispositifs participatifs ou de concertation » : 104
actions qui se veulent exemplaires, que l’on peut retrouver sur le site « www.adels.org » (le tableau pouvant
s’enrichir au fur et à mesure). Pour Laval, nous
espérions y trouver le Comité de soutien des locataires,

Le saviez-vous ?

à Kellermann, élu au suffrage direct, ou encore le dispositif de médiation mis en place dans le même quartier. Le CEAS a contribué à la mise en place de ces
deux actions lorsqu’il intervenait à Saint-Nicolas, justement pour développer la participation des habitants, à
la demande de la ville de Laval.
Le tableau présenté dans Territoires a néanmoins
retenu une action lavalloise, en l’occurrence le fonds
d’initiatives collectives. Là, le Contrat de ville en est un
acteur direct… Ceci explique-t-il cela ?

Parution

Mémorisation…
et oubli !

Cossé-le-Vivien
de 1939 à 1948

La mémoire est un bien subtil dosage entre stockage et
élimination de l’information. Une équipe de chercheurs
suisses a découvert une petite molécule qui efface les
souvenirs ou les empêche de se former, ce qui établit le
fondement biologique de l’oubli. Ainsi, la perte d’un
souvenir obéit à un mécanisme précis et contrôlé, sans
doute pour éviter la saturation des circuits de notre
mémoire. Cette découverte laisse espérer une nouvelle
piste pour traiter les troubles de la mémoire.

Michel Doreau, fidèle lecteur de la Lettre du CEAS,
ancien maire de Cossé-le-Vivien, vient de publier aux
éditions Siloë un ouvrage qui relate l’histoire de la
commune de 1939 à 1948. A partir de témoignages
oraux et d’archives, Michel Doreau évoque l’occupation,
la résistance, la libération, le retour des prisonniers et
« un retour à la vie normale long et difficile ».
Michel Doreau, 1939-1948 : un gros bourg se raconte.
Ed. Siloë, 2003, 173 p. (20 €).

Pour en savoir plus : « La mémoire », Science et Vie
n° 1032 de septembre 2003 (p. 38 à 60).
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Nous avons reçu (1)
AMAV, Info – Le monde du voyage, n° 6, octobre 2003
(6 p.).
Le trimestriel de l’Association mayennaise d’accueil
des gens du voyage (AMAV) propose un dossier
très intéressant sur « les actions conduites et
souhaitables en faveur des jeunes voyageurs ». Le
dossier se termine par deux « coups de patte ». Le
premier dénonce les difficultés que les familles ont
rencontrées à la rentrée 2003, dans le pays de
Laval, pour scolariser leurs enfants. Les classes
étant surchargées, des écoles ont refusé certains
enfants, même ceux habitués d’y venir… Des
enfants d’une même famille ont dû être scolarisés
dans deux écoles différentes, parfois en se déplaçant plus loin… « Comment admettre, s’interroge
l’AMAV, que la volonté des parents conscients de la
nécessité de scolariser leurs enfants, que les efforts
constants des travailleurs sociaux de l’AMAV
auprès des familles hésitantes, que la volonté des
(1)
CLI validant les contrats d’insertion en Mayenne,
soient mis en échec par le fait qu’un service public
ne se donne pas les moyens d’accueillir tous les
enfants du voyage, au plus près des terrains
aménagés ? »
A contrario, l’AMAV reconnaît que quelques familles
présentes en Mayenne, en septembre 2003, ne
mettent jamais leurs enfants à l’école, ce qui ne les
a pas empêchés de bénéficier de l’allocation de
rentrée scolaire, « en confiance et sans dispositif de
contrôle a posteriori », regrette l’AMAV qui considère cette situation comme étant « choquante ».

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et
Résultats.
« Vieillissement et restrictions d’activités : l’enjeu de
la compensation des problèmes fonctionnels »,
n° 261, septembre 2003 (11 p.).
« Aides
techniques
et
aménagements
du
logement : usages et besoins des personnes âgées
vivant à domicile », n° 262, septembre 2003 (11 p.).
« Les places dans les établissements pour
personnes âgées en 2001-2002 », n° 263, octobre
2003 (8 p).
Association pour la démocratie et l’éducation locale
et sociale (ADELS), Territoires – la revue de la
démocratie locale.
« Politique de la ville : entre participation
pacification », n° 441, octobre 2003 (40 p.).

et

Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (CREDOC), Consommation et
modes de vie (4 p).
« Le cimetière remplit-il encore sa fonction ? »,
n° 136, octobre 2003.
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
L’e-ssentiel.
« 2,6 milliards d’euros d’action sociale familiale en
2002 : une progression de plus de 14 % par rapport
à 2001 », n° 18, octobre 2003 (4 p.).

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), Informations statistiques.

Institut national d’études démographiques (INED),
Population & Sociétés (4 p).

« En 2002, un ménage ligérien sur cinq a bénéficié
d’une aide au logement », n° 90, octobre 2003
(2 p.).

« L’évolution du nombre des hommes », n° 394,
octobre 2003.

La pensée hebdomadaire
Les princes n’aiment pas entendre la vérité, et c’est pour cela qu’ils évitent la compagnie des sages, de
peur de rencontrer quelques-uns qui osent prendre la liberté de leur dire plutôt des choses vraies que
des choses agréables.
Erasme, Eloge de la folie.

(1)

– Commission locale d’insertion.
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