




DES ENJEUX 
POUR NOTRE  
VILLE

> ÉDITO

Tout d’abord, je veux évoquer le 
projet de regroupement de nos 

sites scolaires publics. Ce dossier 
s’inscrit dans la continuité de nos 

actions municipales et illustre 
de nouveau notre volonté de 

dynamisation de notre ville afin 
de renforcer progressivement son 

attractivité au sein du territoire.

Les fermetures de classes décidées 
par l’État s’accélèrent, nous  
devons revoir l’accueil et le 

fonctionnement de nos écoles, 
pour la réussite de nos enfants, 

mais aussi dans l’intérêt de notre 
collectivité pour le futur.

En effet, la suppression d’une 
classe, sur le site Erik Satie pour la 

rentrée 2017-2018, nous a conduits 
avec l’inspection académique, les 
enseignants, les parents, tous les 

services scolaires et périscolaires, 
à une réflexion sur le regroupement 
de nos quatre sites scolaires publics,  

maternels et élémentaires.

L’étude élaborée depuis juillet 
2017, par le cabinet spécialisé 
Team Concept, nous permet de 

comprendre le fonctionnement de 
chacun de nos sites et répondre 

au mieux aux enjeux : vétusté, 
besoin d’adaptation aux normes 

d’accessibilité, sécurité, coûts 
énergétiques, ainsi que la 
circulation mal adaptée et  

peu pratique pour la  
desserte de nos sites.

À travers ce projet approuvé à 
l’unanimité, la ville redonnera une 

nouvelle image à l’enseignement 
scolaire local. Il se voudra moderne 

tout en s’intégrant au contexte 
urbain. Il offrira aux enfants 
et au personnel de nouveaux 

horizons, des lieux fonctionnels 
et conviviaux. Il devra proposer 
un pari architectural, des choix 
de matériaux et de composants 

permettant d’assurer une 
maintenance aisée des bâtiments.

Bâtissons l’avenir de nos enfants... 
Bâtissons le futur.  
Ce sont des orientations capitales 
qui nous engagent pour les 
décennies à venir.

En outre, l’aménagement d’un 
nouveau quartier « square des 
âges », route de Château-Gontier, 
sera idéalement positionné pour 
assurer et conforter l’entrée de la 
ville et son développement.

Son insertion architecturale dans 
le paysage s’adossera à des espaces 
naturels et de loisirs existants.  
Il permettra de tisser du lien social 
et de développer des modes de 
déplacements doux. 

Ainsi naîtra un nouvel espace 
intergénérationnel.

Enfin, la mise en service de l’espace 
le Pré 9 dans le secteur du Mûrier 
confirmera très rapidement son 
bien-fondé. Son intégration dans 
l’environnement et sa capacité 
d’accueil renforceront les activités 
existantes et en favoriseront 
d’autres, toujours dans un esprit  
de développement et d’attractivité.

Bien à vous,

C   
Maire de Craon
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    CLAIR
LA MAYENNE FAIT  
SA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

> QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ? 
POUR QUELS NOUVEAUX USAGES ? 
La fibre optique, c’est un câble 
qui contient des fils en verre 
ou en plastique, de l’épaisseur 
d’un cheveu et qui transporte les 
données à une vitesse proche de 
celle de la lumière. Et du coup, elle 
permet l’accès à une connexion 
à Très Haut Débit (THD), sans 
altération, même sur plusieurs 
kilomètres, contrairement à l’ADSL 

dont le débit diminue beaucoup 
quand on habite loin des centraux 
téléphoniques.
Aussi, grâce à cette puissance 
de débit (plusieurs dizaines, 
voire centaines de fois plus 
importants que l’ADSL), la fibre 
optique permet de nouveaux 
services et usages, tant pour les 
particuliers, les entreprises, les 
collectivités, les administrations 
ou les espaces publics (collèges, 

centres hospitaliers ). Cette 
transition numérique accélère 
ainsi l’attractivité et la 
compétitivité des territoires 
avec un développement facilité 
de la télémédecine, télétravail, 
e-administration, e-éducation, 
envoyer ou télécharger des 
fichiers très lourds et de façon 
rapide, bénéficier de l’ultra haute 
définition sur son téléviseur...

Signature officielle le 9 novembre 2017 avec, de gauche à droite : Julien Denormandie - Secrétaire d’État auprès du Ministre de la cohésion des 
territoires, Olivier Richefou - Président du département de la Mayenne, Stéphane Richard - PDG d’Orange, Xavier Niel - Fondateur de Free, Christelle 
Morançais - Présidente du conseil régional des Pays de la Loire et Xavier Dubourg - Président du Syndicat mixte Mayenne Très Haut Débit.

Le 9 novembre dernier, le conseil départemental de la Mayenne et le groupe Orange ont officialisé le lancement 
du plus grand chantier d’investissement d’infrastructure numérique jamais porté par le Département :  
le déploiement, en 4 ans, d’ici à 2021, du très haut débit par la fibre optique pour 100 % des Mayennais.
Conscient que le numérique représente un véritable enjeu de société, le conseil départemental en a fait une 
priorité stratégique de ses politiques publiques depuis 2004. À ce jour, 100 % des foyers mayennais ont accès 
à l’Internet Haut débit. Toutefois, l’évolution des techniques et des usages nécessitent de se placer désormais 
dans la perspective du très haut débit (THD). Aussi, le Département a pris la décision d’accélérer la transition 
numérique de son territoire, en visant le déploiement global à l’horizon 2021 d’un réseau de fibre optique à 
l’abonné (FTTH) et à l’entreprise (FTTE) avec à la clé une exigence prioritaire : atteindre un taux de couverture 
réel de 100 %, soit 110 000 prises. L’objectif : ne pas laisser s’installer une fracture numérique entre les 
territoires urbains et ruraux du département, en traitant tous les Mayennais sur un même pied d’égalité.
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Lors de sa séance du 9 avril dernier, 
le conseil municipal a reconduit une 
nouvelle fois les taux d’imposition à 
l’identique des années précédentes. 
Cela a été rendu possible par 
notre gestion maîtrisée de chaque 
instant.

Le transfert de certaines 
compétences modifiera à la marge 
la présentation de votre feuille 
d’impôts locaux mais n’emportera 
pas pour autant d’augmentation 
globale des taxes foncières et 
d’habitation.

Par ailleurs, pour respecter 
notre volonté de dynamisation 
et d’attractivité, nous allons 
poursuivre l’élaboration de grands 
projets qui seront conduits dans un 
esprit de consensus.

Pour les années à venir, l’objectif 
de la municipalité est de poursuivre 
voire d’étendre la préservation et la 
valorisation de notre cadre de vie.

Que ce soit pour la jeune génération 
ou pour celle de nos aînés, nous 
ferons en sorte de mettre en œuvre 
des concepts innovants et surtout 
en matière de vie scolaire et de vie 
sociale.

Nous tracerons ainsi de nouveaux 
horizons pour toutes nos 
générations.

Hommage,

Le 16 janvier dernier, Christian 
Peltier nous quittait brutalement à 
l’âge de 53 ans. 

Membre de notre équipe municipale 
depuis quelques mois, il avait 
rapidement pris sa place dans notre 
groupe Craon Horizon 2020.

La foule qui l’accompagnait à sa 
dernière demeure témoigne à 
elle seule de l’attachement qu’il 
suscitait naturellement autour de 
lui. 

Sa vie professionnelle débordante 
ne l’avait pas dissuadé de prendre 
du temps pour s’investir dans le 
tissu associatif : piscine, jumelages 
et dernièrement dans le conseil 
municipal.

Profondément passionné par le 
débat public et l’intérêt général, 
il avait suscité notre plus grand 
respect par son investissement 
dans notre combat pour faire vivre 
la démocratie locale.

Nous pensons à sa femme et à ses 
enfants et leur témoignons toute 
notre amitié.

Ces derniers mois, Craon 
a fait la Une de l’actualité 
nationale. Les malheurs de la 
laiterie font peser de lourdes 
incertitudes, sur de nombreuses 
familles. Indépendamment des 
responsabilités individuelles qui 
seront (ou pas) mises en évidence 
et l’emballement médiatique, il faut 
souligner les causes profondes de 
ce drame. 

Habitués à la confortable routine 
de notre petit coin de province, 
nous voici rattrapés par la violence 
cachée de l’économie mondialisée : 
violence de la concurrence, 
violence des marchés financiers, 
démesure des structures de 
production, tragédie sociale ou 
sanitaire lorsque le maillon faible 
d’une chaîne trop tendue craque. 
Même si nous souhaitons tous le 
contraire, ce genre d’incident se 
reproduira fatalement, peut être en 
plus grand, ici ou ailleurs. 

Cette réalité nous rappelle que 
l’équilibre de notre territoire tient 
avant tout au maintien d’une 
économie aux dimensions familiale 
et humaine. Comme le dit le titre 
d’un livre célèbre : « Small is 
beautiful ».

EXPRESSION  
GROUPES ÉLUS

CLAUDE GILET 
OSONS ! CRAON AUTREMENT

L’ÉQUIPE DE
CRAON HORIZON 2020

MATTHIEU MAUTIN
TOUS POUR CRAON
























































