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Élections
Taux de participation au premier tour des élections les plus récentes
Les Mayennais se mobilisent fortement pour la présidentielle
Provenant du ministère de l’Intérieur et
mises en ligne sur le site Internet de
l’Insee (1), des données présentent les
taux de participation au premier tour
des élections en France depuis 2014.

Carte 1 – Taux de participation à l’élection présidentielle
de 2017, par département

Le graphique ci-dessous montre que
les électeurs mayennais se mobilisent
en tout premier lieu pour l’élection présidentielle. Le taux de participation est
de 83,6 % en 2017, soit le 6e rang des
départements métropolitains ayant les
taux les plus élevés, ex-aequo avec le
Lot et la Loire-Atlantique. Aux premières places, les Côtes-d'Armor
(84,3 %), le Gers (84,1 %), l’Ille-etVilaine (84,0 %), la Vendée et Paris
(83,9 %). La Bretagne et les Pays de la
Loire se distinguent tout particulièrement (cf. carte 1 ).
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Le taux de participation est également
plus élevé en Mayenne que pour les Pays de la Loire et la France métropolitaine concernant les
élections municipales de 2014. Plus des deux tiers des Mayennais se sont mobilisés pour ces
élections locales (67,2 % en 2014). Le département se classe ici au 40e rang des taux de participation les plus élevés.

Graphique 1 – Taux de participation au premier tour des dernières élections
(Mayenne, Pays de la Loire, France métropolitaine)
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(1) – www.insee.fr, rubrique « Statistiques », critères « Toutes les régions ou tous les départements », « Données
locales », « Données », puis « Chiffres-clés ».

À vos agendas
Du 29 septembre au 29 octobre : le Mois de l’énergie en Mayenne
Gratuit et ouvert à tous : durant un mois, chacun peut venir « comprendre, repérer les
points de vigilance et échanger avec des propriétaires afin de trouver des solutions techniques et financières » à son projet personnel en lien avec l’énergie.
Le vendredi 29 septembre, à 20 h, au Trait
d’union, à Évron, conférence gesticulée Ali Baba et
les 40 pollueurs : la compagnie des Frères Lepropre
imagine l’évolution de la société vers une prise de conscience de la notion d’énergie. Conférence positive, militante, souriante…
Le vendredi 29 septembre, de 17 h à 21 h, à Montigné-le-Brillant, visite d’une rénovation de maison
(fin de travaux) : maison des années 50/70, rénovée
avec une isolation en éco-matériaux, ventilation
double flux, étanchéité à l’air, poêle à bois, photovoltaïque
en autoconsommation, assainissement en phyto-épuration.
Inscription au 02 52 46 00 00.
Le samedi 30 septembre, à 10 h, à SaintBaudelle : visite d’une rénovation de maison : maison rénovée avec 75 % de gain énergétique avec
isolation de toutes les parois, menuiseries, ventilation et pompe à chaleur. Inscription au 02 52 46 00 00.
Le samedi 7 octobre, à 10 h, à Château-Gontier,
visite d’une maison passive et sans besoin de chauffage : visite technique et pédagogique avec isolation
des murs, des combles et du plancher bas, ventilation double flux, chauffe-eau thermodynamique, fenêtre
quadruple vitrage avec stores intégrés, murs de masse.
Inscription au 02 52 46 00 00.

Les samedi 14 et dimanche 15 octobre, à
l’Espace Scoman, à
Laval, stand mobilité avec vélo
de l’énergie et diverses animations sur l’énergie. Informations au 02 43 49 47 81.
Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, salle polyvalente de Laval : salon de l’habitat
avec deux conseillers Espace Info Énergie présent
dans le stand de Soliha Mayenne, Adil et CAUE.
Le samedi 21 octobre, à 10 h, à Pré-en-Pail-SaintSamson, visite d’une maison traditionnelle (en cours
de rénovation) : visite technique et pédagogique
avec menuiseries, isolations, poêle à granulé, ventilation double flux. Inscription au 02 52 46 00 00.
Le samedi 28 octobre, à 10 h et à 11 h, salle des
fêtes de Montenay, test : comprendre l’intérêt de
l’étanchéité à l’air en bâtiment collectif et individuel.
En complément : visite de la chaufferie de bois granulés et présentation de maquettes pédagogiques (isolation, ventilation, menuiserie).

Le 12 octobre, à Bonchamp-lès-Laval
Maladie d’Alzheimer et méthode Montessori
Le jeudi 12 octobre, à 20 h, à
l’Ehpad Korian Villa du Chêne d’Or,
50 rue Charles-de-Gaulle, à Bonchamp, l’association Bien vieillir en
Mayenne est partenaire d’une conférence organisée par l’Ehpad et
France Alzheimer Mayenne, sur le
thème : « Face à la maladie d’Alzheimer, comment accompagner son
proche avec la méthode Montessori ? »
Gratuit, mais inscription au 02 43 91
59 30.
À noter dès maintenant : le 7 décembre, l’association Bien vieillir
en Mayenne organise sa 6e conférence. Marie de Hennezel interviendra aux Angenoises, à Bonchamp, à partir de 20 h, sur le
thème : « Peut-on décider de vieillir heureux ? »

Les samedi 28 et dimanche 29 octobre, Parc
Saint-Fiacre, à Château-Gontier : stand Habitat,
conseils apportés par l’Espace Info Énergie sur la
maitrise de l’énergie dans l’habitat.

La pensée
hebdomadaire
« Sur Facebook, vous pouvez faire passer n’importe
quelle diffamation. Le temps que le diffamé réponde,
des centaines de milliers de gens auront pris la diffamation pour agent comptant. La réplique éventuelle du
diffamé viendra trop tard et ne sera pas prise en
compte par la masse des “informés”. Vous pouvez
aussi lancer des “fake news”, de fausses informations
nommées aujourd’hui “faits alternatifs”, relevant ou non
de la théorie des complots. (…) Le phénomène n’a pas
épargné la campagne électorale française. Il a, en
particulier, été le fait du Front national. Il ne faudrait
pas que, pour autant, les chercheurs de vérité se
découragent, surtout lorsqu’ils exercent une fonction
d’enseignement. Le maintien des “valeurs européennes” est à ce prix. »
Alfred Grosser, professeur émérite des universités,
politologue et historien, « L’inquiétant recul de la
vérité » (point de vue), Ouest-France du 11 mai 2017.

