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L’objectif de parité exige le coup de pouce de la loi 

PolitiquePolitiquePolitique   

Dans une proposition de loi organique, Chantal Brunel (dé-
putée UMP de Seine-et-Marne) et huit autres parlementaires 
considèrent que « la limitation des mandats est un instrument 
clé au service de la parité ». L’exposé des motifs est l’oc-
casion d’un état des lieux. 

Quand la loi n’impose aucune exigence paritaire, on a seu-
lement 8 % de présidentes de Conseil régional, 5 % de prési-
dentes de Conseil général, 14 % de maires et 7 % de prési-
dentes d’EPCI 

(1)
 à fiscalité propre. Par ailleurs, seulement 

22 % de sénatrices, 19,5 % de députées, 14 % de conseillères 
générales. 

Chantal Brunel et ses collègues députés suggèrent ainsi de 
limiter le cumul des mandats, pour les parlementaires, à un 
mandat local et à une fonction exécutive dans une collectivité 
de moins de 100 000 habitants. Cela impliquerait, par exemple, qu’un maire d’une 
commune de plus de 100 000 habitants se consacre pleinement à son territoire. En 
outre, les mandats et fonctions exécutives au sein des structures intercommunales 
seraient pris en compte dans la limitation du cumul des mandats. 

Cette proposition de loi organique a peu de chances d’aboutir, mais la multiplication de 
ce type de propositions ne peut que préparer le terrain pour des temps plus propices à la 
parité et à la limitation du cumul des mandats. 

CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

Services à la personneServices à la personneServices à la personne   

Nouveau BEP 

La dernière session d’examen du Brevet 
d’études professionnelles (BEP) « car-
rières sanitaires et sociales » aura lieu 
en 2012. À compter de 2013, il sera rem-
placé par le BEP « accompagnement, 
soins et services à la personne ». 
Cette mesure apporte sûrement des 
améliorations au dispositif de formation 
pour les services à la personne, mais ne 
va pas forcément dans le sens d’une 
plus grande lisibilité... 

Nouvelle convention collective 

On en parlait depuis de nombreuses 
années… Cette fois-ci, un arrêté du 30 
octobre 2011 vient réellement d’agréer la 
convention collective de branche 
(CCB) de l’aide, de l’accompagne-
ment, des soins et des services à do-
micile. En principe, elle entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2012 et remplacera 
quatre conventions collectives, dont celle 
du 11 mai 1983 pour l’aide ou le main-
tien à domicile, celle du 6 mai 1970 pour 
l’ADMR et celle du 2 mars 1970 pour les 
techniciens de l’intervention sociale et 
familiale. 

(1) – Établissement public de coopération intercommunale. 

Chantal Brunel, députée UMP de 
Seine-et-Marne. 

En bref... 



« Tout comme l’Europe ne pouvait se construire avec Franco, Caetano et les colonels grecs, l’Afrique ne peut qu’être 
soulagée de voir son plus grand commun diviseur débarrasser enfin ses sommets de sa smala de dromadaires, de tentes 
caïdales et de roitelets bouffons ». 

François Soudan, « L’Afrique humiliée, mais l’Afrique libérée » (éditorial), Jeune Afrique du 4 septembre 2011. 

Le 5 novembre, à Laval 
Les actualités archéologiques 
en Mayenne 

Le samedi 5 novembre, à 14 h 30, à l’amphithéâtre de 
l’Institut Supérieur des Métiers, à Laval, la Société 
d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) 
organise une conférence avec Anne Bocquet et Sylvaine 
Morin, archéologues au Conseil général, sur le thème : 
« De Jublains à Villaines-la-Juhel, actualités archéolo-
giques en Mayenne ». 

Les deux intervenantes présenteront le résultat de leurs 
opérations archéologiques, respectivement sur la fouille 
programmée d’une vaste demeure à Jublains et sur la 
découverte d’un site aristocratique gaulois à Villaines-la-
Juhel. 

Gratuit pour les adhérents de la SAHM. 

Participation de 5 euros pour les non-adhérents. 

Le 17 novembre, à Laval 
XXII

e
 Journée départementale 

de gérontologie 

Le jeudi 17 novembre, de 9 h à 17 h, 
salle du CREF, 109 avenue Pierre-de-
Coubertin, à Laval, la Société de gé-
rontologie organise sa XXII

e
 Journée 

départementale sur le thème « Pren-
dre soin de soi pour prendre soin 

des autres ». 

À 9 h 20, intervention d’Yves Clercq, 
psychologue des âges de la vie, 
consultant à l’Institut de formation de 
Meslay (Vendée). 

L’après-midi, ateliers pratiques (45 mn) 
par des professionnels et sur ins-
cription préalable : manutention rela-
tionnelle, toucher et massage du corps, 
prise du repas, tai-chi, sophrologie, snoezelen… 

Table ronde sur les ressourcements avec Yves Clercq et 
les professionnels des ateliers. 

Inscriptions avant le 31 octobre auprès de Michelle 
Belaud, 25 rue Jean-Guyau, à Laval. 

Frais d’inscription : 40 euros (plus éventuellement 9 
euros pour le déjeuner).  

Le 3 novembre, à Laval 
Associations, coopératives : 
comment financer et accompagner 
son projet ? 

Le jeudi 3 novembre, de 18 h à 20 h, 
dans les locaux de l’Espace régional 
(43 quai Gambetta), à Laval, la Cham-
bre régionale de l’économie sociale et 
solidaire (Cress), le Fondes des Pays 
de la Loire et le CÉAS de la Mayenne 
organisent une réunion d’information 
sur le thème : « Associations, coopé-
ratives : comment financer et accom-
pagner votre projet ? » Différents outils 

seront présentés durant cette soirée : 
Fondes : aide à la création et/ou la consolidation de 
l’emploi. 
Créavenir : soutien aux projets tournés vers l’emploi, la 
jeunesse, et le lien social. 
Cress (dispositif 4.2-3) : aide financière et accompa-
gnement aux petits porteurs de projet dans le 
démarrage d’une activité innovante et expérimentale. 
CÉAS de la Mayenne : accompagnement de struc-
tures d’utilité sociale créatrices d’emploi, dans la 
consolidation de l’activité et la pérennisation. 

Information complémentaire et/ou inscription : 
Cress, 02 40 74 02 49, contact.fse@cress-pdl.org 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le 29 octobre, à Jublains 
Funérailles et culte des morts 

Le samedi 29 octobre, à 16 h, au 
Musée archéologique départemental 
de Jublains, dans le cadre de l’expo-
sition temporaire « Secrets de mo-
mies », conférence de Rémi Legros, 
docteur en égyptologie, membre de 
la mission archéologique française 
de Saqqâra, sur le thème « Funé-
railles et culte des morts ». 

Si les anciens Égyptiens espèrent 
profiter d’une vie éternelle dans l’Au-
delà, ils doivent se protéger de la 

disparition et de l’oubli. Tous les moyens sont mis en 
œuvre pour que les vivants n’oublient pas leurs morts. 

Entrée gratuite. 


