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0-19 ans : leur nombre est moins 

important (- 1 301), mais cela re-

couvre des réalités différentes dans 

une approche quinquennale. Ainsi, 

en 2007, la Mayenne compte 20 155 

jeunes de 0 à 4 ans, contre 15 696 en 

1990 (impact de la natalité, renforcé 

éventuellement par l’arrivée de 

jeunes ménages). Par contre, les 

tranches d’âge des 10-14 ans et des 

15-19 ans sont nettement déficitaires (respectivement -

 2 057 et - 3 887). 

20-39 ans : le solde est très largement déficitaire en 

2007 par rapport à 1990 (- 6 437). Un redressement 

s’amorce avec les 35-39 ans (+ 727). 

40-59 ans : très forte progression dans cette tranche 

d’âge (+ 20 598). Elle s’explique, entre autres, par la 

faible natalité durant la Seconde Guerre mondiale 

(impact en 1990 pour les 45-54 ans). 

60-79 ans : forte progression (+ 5 393), freinée toutefois 

par la répercussion, en 2007, de la faible natalité 

durant la Seconde Guerre mondiale. 

80 ans ou plus : forte progression là également 

(+ 4 782), et qui va s’accentuer dans les années à 

venir... 

Population mayennaise par grande tranche d’âge (1990 et 2007) 
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En dix-sept ans, la Mayenne n’est plus la même 

DémographieDémographieDémographie   

La Mayenne comptait 278 000 habitants en 1990 et elle en compte 301 000 au 1er janvier 2007 

(estimation), soit une augmentation de 23 000 habitants. La structure de la population n’est plus du 

tout identique. 

 
Distribution Répartition 

1990 2007 1990 2007 

0-19 ans  79 920  78 619  28,8 %  26,1 %  

20-39 ans  78 545  72 108  28,3 %   24,0 %  

40-59 ans  60 724  81 322  21,8 %  27,0 %  

60-79 ans  46 531  51 924  16,7 %  17,3 %  

80 ans ou plus  12 245  17 027  4,4 %  5,6 %  

Total  277 965  301 000  100,0 %  100,0 %  

Source : INSEE  

Population de 1990 par âge quinquennal et par sexe 
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Estimations de population au 1er janvier 2007 par âge quinquennal et par sexe 
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« Léger doute au moment de se lancer dans l’écriture d’une énième chronique. Et si tout cela était 

vain ? (…) Pourtant on continue. (…) Il y a le plaisir de partager ce plaisir, l’envie de donner envie, 

de faire découvrir… bref de parler à quelqu’un. À celui, silhouette floue et multiple, qui là-bas 

quelque part peut-être nous lira. Vous peut-être. Avec l’espoir que vous ayez autant de plaisir à nous 

lire qu’on en prend à vous écrire »... 

Nicolas, Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne (éditorial), n° 35 du printemps 2009. 

La pensée hebdomadaire 

A vos agendasA vos agendasA vos agendas   

Le 9 mai : la Fête de l’Europe à Mayenne 

Le samedi 9 mai, à partir de 14h, à Mayenne, la 

Maison de l’Europe organise une Fête de l’Europe, 

avec mise à l’honneur de la Pologne. 

Au programme : 

De 14h à 18h, place Clémenceau : village 

européen rassemblant une vingtaine de stands 

pour découvrir l’Europe à travers des 

témoignages, des expositions, des films, des 

jeux pour petits et grands. Animation par 

« Polonez », groupe folklorique polonais. 

À 14h : rallye pédestre européen dans les rues 

de la ville, sur le thème de la Pologne. 

Inscription gratuite. Équipes de cinq ou six 

personnes. Lots à gagner. 

À 18h : cérémonie officielle avec remise des prix 

aux participants du rallye et aux enfants des 

écoles ayant participé aux concours de dessins. 

À 19h30 : soirée polonaise à la salle polyva-

lente. Repas et concert (17 euros). Réservation à 

la Maison de l’Europe (02 43 67 22 70) ou à la 

mairie de Mayenne (02 43 30 21 21). 

Études et Chantiers recherche des bénévoles 

pour l’animation de ses chantiers 

Volontariat internationalVolontariat internationalVolontariat international   

Les associations Études et Chantiers organisent 

chaque été, en France, des chantiers de jeunes volon-

taires internationaux. Ce sont « autant des temps de 

travaux (environnement, rénovation de patrimoine 

bâti…) que des occasions de rencontres intercultu-

relles et d’apprentissage de la citoyenneté ». Pendant 

deux ou trois semaines, une quinzaine de volontaires 

de différentes nationalités se rencontrent et tra-

vaillent ainsi ensemble, bénévolement, autour d’un 

projet d’intérêt général. 

Études et Chantiers recherche des co-animateurs 

bénévoles chargés de l’organisation de la vie collec-

tive et des animations, en collaboration avec un 

animateur technique, pour les chantiers organisés en 

Bretagne et Pays de la Loire en juillet et août. Leur 

rôle principal consiste à créer une dynamique de 

groupe, à favoriser les échanges interculturels et à 

mobiliser afin qu’ils deviennent les vrais acteurs du 

chantier. 

Pour tous renseignements : 

tél. 02 99 54 60 07, 

mél. ec.bretagne.volontariat@wanadoo.fr 


