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 Des élus accompagnés 
 pour mener leur projet 

 Des citoyens en 
 capacité d’agir 

 Un accès facile aux 
 démarches de la vie 
 quotidienne 

 Prendre soin, respecter 
 et valoriser le patrimoine 

 Une commune intégrée 
 dans son territoire 

 La transition écologique dans les 
 territoires, une opportunité pour 
 l’attractivité des petites villes 

 

 

 Une commune où grandir, bien vivre 
 et vieillir en bonne santé 
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CRAON PRÉPARE L’AVENIR  
AVEC PETITES VILLES DE DEMAIN

> ÉDITO

Quel sera l’avenir de notre centre-ville ? 
Comment s’articuleront les mobilités ? 

Quels sont les enjeux de demain ?  
Cette réflexion, nous devons la mener 

pour envisager le futur de notre 
commune. La ville de Craon a la chance 

d’être retenue dans le programme 
national Petites villes de demain. Grâce 

à ces actions soutenues par l’agence 
nationale de la cohésion des territoires 

et la Banque des territoires, nous 
travaillons à la définition des priorités 

du Craon de demain.

Une première réunion de travail avec 
la commission extra-municipale 
s’est tenue pour réfléchir sur les 

différents espaces de la ville (logement, 
patrimoine, commerce, économie, 

espaces préservés).  C’est là une 
première étape dans ce processus. Les 

élus et les agents de la ville se penchent 
sur la mise en œuvre de ce programme. 

En septembre, un collectif de jeunes 
architectes travaillera pendant une 

semaine sur notre ville et reprendra les 
constats de cette première commission. 

Nous n’en sommes qu’aux prémices  
de cet engagement.

Dans ce numéro du Lien, vous en saurez 
plus sur le programme Petites villes 

de demain. S’il peut paraître obscur au 
premier abord, il est pour la ville  

de Craon une véritable chance  
de penser son évolution. 

Quelles sont les zones devant 
accueillir du logement ? Comment 
redynamiser notre centre-ville ? 
Doit-on y apporter une nouvelle 
offre culturelle ? Quelles sont les 
zones où le patrimoine doit être mis 
en valeur ? Avons-nous des friches à 
faire revivre ?

Engagée par la communauté de 
communes du Pays de Craon,  
Maëva Gasnier est cheffe du projet 
Petites villes de demain. Son 
expérience est une vraie plus value. 
Elle a déjà mené avec succès une 
opération du même type dans une 
commune plus importante de Loire-
Atlantique, et sa compétence est 
appréciée de tous.

Ce dispositif est une chance pour 
tous les Craonnais. Pour faire de 
Craon, une petite ville de demain ! 

Bien à vous,

Bertrand de GUÉBRIANT Bertrand de GUÉBRIANT 
Maire de Craon
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ACTUALITÉS

Qu’est-ce que le dispositif « Petites 
villes de demain » ?
Le programme « Petites Villes 
de Demain » est une démarche 
pluriannuelle en faveur de la 
revitalisation des centres-villes 
d’agglomérations de moins de  
20 000 habitants. 
Sur le territoire du Pays de Craon, 
Cossé-le-Vivien, Craon et Renazé ont 
été retenues dans la liste des 1 600 villes 
éligibles à ce programme. 
Pilotés par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), les 
grands principes du programme reposent 
sur la revitalisation et le développement 
des communes à travers une action sur 
l’offre de logements, sur le rééquilibrage 
commercial centre-périphérie, sur la 
mise en valeur du patrimoine, de l’espace 
public et plus largement du paysage, sur 
les mobilités ou encore sur l’accès aux 
services et équipements publics.
Basée sur le projet de territoire validé 
par les élus fin 2021, l’analyse de la

trajectoire des trois villes réalisée à la 
suite a permis : 

•  d’identifier les faiblesses et les forces 
de chaque ville

•  d’analyser comment elles se situent 
par rapport à la notion d’attractivité

•  de révéler les enjeux spécifiques 
auxquels elles doivent faire face

Les enjeux : 
1.  limiter les effets de concurrence 

entre le territoire et les trois 
centralités

2.  redynamiser les cœurs de ville et 
générer de l’attractivité

3.  lutter contre la vacance des 
logements et des commerces

4.  fédérer et accompagner les acteurs
5.  générer du trafic vers les trois 

centralités
6.  doter le territoire des outils 

permettant de mettre en œuvre sa 
stratégie

Un outil, le plan guide
Le plan d’actions appelé « plan guide » 
est en cours d’élaboration sur chaque 
ville. Il permettra à la fin de l’année 
2022 de programmer les actions à mener 
jusqu’en 2026 et de répondre ainsi aux 
grands axes définis dans le cadre du plan 
national « Petites Villes de Demain ». 
Les actions issues de ce plan guide 
viendront compléter et renforcer les 
projets menés ces dernières années par 
les municipalités et l’intercommunalité.
Afin de nourrir le débat en croisant les 
points de vue et en ajoutant à l’expertise 
technique et politique, l’expertise 
d’usage, une démarche participative 
s’est tenue le 4 mai dernier. Cette 
première démarche a permis de prendre 
en compte les attentes et suggestions 
des habitants consultés et de capitaliser 
leurs priorités autour des questions de 
rénovation de l’habitat, des commerces, 
de la question de la mobilité, du paysage 
et des espaces publics, du patrimoine, 
du tourisme et de l’accès aux services et 
équipements publics.

TEMPS FORT : UN HACKATHON DU LUNDI 5 AU JEUDI 8 SEPTEMBRE
La démarche participative continue avec l’organisation d’un temps fort : un hackathon*. C’est une démarche innovante 
qui réunira sur quatre jours des personnes avec différentes compétences et connaissances associant des habitants et 
des étudiants (architectes, paysagistes, urbanistes, designers...) mais également des entrepreneurs, des collégiens, 
des associations, des entrepreneurs, des élus, des institutionnels et des techniciens... pour réfléchir ensemble et 
développer des solutions aux projets du programme « Petites villes de demain ».
* À l’origine, un hackathon consiste en un rassemblement de développeurs informatiques volontaires, réunis pour faire de la programmation 
collaborative. Forgé à partir des mots « hack » et « marathon », son principe est de faire travailler non-stop de petites équipes de 5 à 10 personnes 
pendant une durée généralement comprise entre 24 et 48 heures. Objectif : favoriser l’émergence d’idées novatrices grâce à un contexte permettant 
des échanges ludiques, intenses et transverses.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET  ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS

CRAON, PETITE VILLE 
DE DEMAIN
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POINT D’ÉTAPE

 

PROJET DE CRÉATION D’UN ESPACE 
COMMUN POUR LA VIE ASSOCIATIVE

Le 28 avril dernier, la 
troisième rencontre avec les 
associations craonnaises a 
permis à la ville et au Nulle 
Part Ailleurs de présenter 
l’avancée de ce projet.

1.  Rappel des besoins 
exprimés à l’issue du 
diagnostic

•  Un appui et 
accompagnement 
administratif et 
organisationnel

•  Des espaces : une salle 
de réunion, quatre salles 
d’activités, un espace accueil, un 
espace convivial, des espaces de 
stockage, un espace innovant (fab 
lab, repair café)

•  Un lieu de vie : convivialité, 
rencontre, partage, 
intergénérationnel, ouvert à tous

2. Le site retenu
Pour la commission vie associative 
élargie, le site répondant aux mieux 
aux besoins exprimés est l’école Henri 
Matisse grâce à :  

•  son accessibilité plurielle : parking 
dans l’enceinte, accès adapté pour 
livraisons et transports collectifs, 
proximité avec le projet de voie douce

•  ses deux cours extérieures dont une 
avec un espace de verdure

•  ses deux bâtiments distincts et une 
surface totale importante (environ 
850 m²)

Des réflexions sont en cours 
concernant :

•  l’aménagement du site (définir la 
zone d’accueil, penser les liaisons 
entre les deux bâtiments, prendre 
en compte le cheminement, la 
fonctionnalité et l’indépendance dans 
l’attribution des salles)

•  l’accueil et l’animation du site (être 
à l’écoute, orienter, renseigner, 
informer, faire vivre l’espace)

•  la gestion (suivi de la dynamique 
associative de Craon avec la mise en 
place de temps forts inter-associatifs, 
l’accompagnement et le soutien 
technique, la veille sur le monde 
associatif, la gestion et le suivi du 
planning des salles de l’espace, la 
communication interne et externe)

3. Les prochaines étapes du projet
•  Depuis juin 2022, la commission 

travaux en lien avec le CAUE et 
un architecte travaillent pour 
penser à un projet d’aménagement 
évolutif avec la prise en compte des 
éléments pensés et proposés par la 
commission vie associative élargie : 
importance de l’accueil, déplacement 
et fonctionnalité, animation et vie du 
site.

•  À suivre en 2022, la réflexion sur un 
nom pour identifier le site, sur la 
gouvernance et l’animation du site 
ainsi que la préparation d’un temps 
fort pour l’ouverture du site.

•  L’année 2023 verra la finalisation 
du projet avec l’écriture, le 
développement, la recherche de 
subventions et l’appel d’offre. Un 
temps convivial pour les associations 
est également envisagé pour juin 
2023.

Troisième rencontre collective - 28 avril 2022
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D’INFOS

Des nouveautés au camping du Mûrier 
Manuella Tellart (nouvelle 
gestionnaire) et Angéla Demas 
(animatrice saisonnière) accueillent 
et proposent aux vacanciers un riche 
programme d’activités et d’animations. 
Des nouveaux hébergements sont 
proposés à la location : deux mobil-
homes tout confort avec trois 
chambres, pièce de vie, salle de bain et 
toilettes séparées. Le point fraîcheur 

est également réouvert. Il permet aux 
promeneurs du plan d’eau du Mûrier 
de se détendre et de se rafraîchir sur 
la terrasse installée face à l’accueil du 
camping.  
Au menu : glaces, boissons, bonbons... 
Ouvert à tous aux horaires de l’accueil 
du camping. 

>  Contact : camping municipal du 
Mûrier au 06 77 74 65 85 ou sur 
campingdumurier@orange.fr.

La Maison du tourisme
Située au cœur du centre ancien, 
place du Pilori, la Maison du tourisme 
accueille et informe les touristes 
et les habitants du territoire sur les 
hébergements, sites de visite ou de 
loisirs... Elle assure aussi la billetterie 
pour des évènements locaux ainsi que 
la vente de cartes postales, souvenirs 

et ouvrages patrimoniaux. Elle propose 
également une visite guidée du centre 
ancien le lundi à 15h en haute saison. 
Horaires d’ouverture : en juillet et août 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. 

>  Contact : Maison du tourisme au 
02 43 06 10 14 ou sur  
infostourisme@paysdecraon.fr.

ÉTÉ 2022  
>  LA SAISON TOURISTIQUE EST LANCÉE ! 

SERVICE DES SPORTS   
>  DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS  

ET UNE NOUVELLE ÉDITION DU TRAIL 

Olympiades
Cet été, comme l’an passé, les 8-13 ans retrouveront les Olympiades à 
Cap Loisirs (accueil de loisirs du Pays de Craon) et au Nulle Part Ailleurs 
(Projets jeunes). Les éducateurs sportifs de la ville intègrent les équipes 
d’animation ce qui permet aux parents d’inscrire leurs enfants aux stages 
sportifs tout en bénéficiant des services proposés par les deux structures 
(restauration, accueil péricentre).

Carte multisports et éveil sportif 
Les animations du service des sports 
redémarrent avec la rentrée scolaire de 
septembre :

•  la carte multisports : concerne les enfants 
de 6-8 ans et permet la découverte 
d’activités sportives autour de trimestres 
thématiques. Elle permet une première 
approche d’un sport avant d’envisager une 
pratique au sein d’un club craonnais. Elle se 
déroule le mercredi après-midi de 15h à 16h 
ou de 16h à 17h (hors vacances scolaires).

•  l’éveil sportif : propose aux enfants de 3 à  
5 ans de développer leurs capacités 
physiques (motricité, équilibre, 
déplacements...) grâce à des ateliers de jeux 
dynamiques et ludiques. Les séances ont lieu 
le samedi matin de 9h à 9h45, 9h50 à 10h35 
ou 10h40 à 11h25 (hors vacances scolaires).

>  Inscriptions, tarifs et programme  
sur familles.paysdecraon.fr.

Craon Natur’Halles trail
 Cette course nature revient pour sa 11ème édition avec un programme de  

5 parcours : 37 km, 26 km, 16 km, 8,5 km et course jeunes.  
Le départ, l’arrivée et un village de producteurs se situeront sous les Halles.

> Pour suivre l’actualité de la course, la présentation des parcours :  
abonnez-vous à la page  Craon Natur’halles Trail.

>  Inscriptions et programme détaillé sur 
familles.paysdecraon.fr.



6 7

> ENTRETIEN DU CIMETIÈRE : la ville a mis en place sur les carrés A et B du cimetière une nouvelle solution d’entretien 
afin de répondre notamment à la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires imposée par l’État au 1er juillet 2022.

La méthode utilisée pour l’enherbement n’a pas donné totalement satisfaction sur ces deux carrés puisque l’herbe n’a pas 
poussé aussi bien que ce qui était prévu, principalement en raison de conditions météo défavorables. Pour y remédier, un 
travail est en cours avec l’entreprise qui a fourni la solution et un entretien régulier par tonte est programmé. Dans tous 
les cas, il est nécessaire de faire preuve de patience et de tolérance.

Par ailleurs, les quatre autres carrés nécessitaient un entretien important qui n’avait pu être réalisé au printemps par 
les agents municipaux. L’état habituel de ce lieu de mémoire n’avait pu être maintenu. Courant juin, un entretien a été 
réalisé et le cimetière a donc pu retrouver un aspect plus conforme aux habitudes des usagers.

Nouveauté :  
un jeu de piste numérique 
au plan d’eau du Mûrier 
Dans le cadre de la semaine 
olympique et paralympique 
2022, le service des sports 
de la ville avait créé un 
escape game avec des 
défis autour du thème 
de l’environnement et de 
la biodiversité. Afin d’en 
faire profiter le grand public, la ville de Craon a fait appel à la société Baludik pour 
créer un jeu de piste numérique pérenne intitulé « Au fil de l’eau : préservons notre 
environnement ». 

> Téléchargez gratuitement l’application Baludik (sur Google Play ou App Store).

EN
CHIFFRES

expositions  
programmées pour la  

saison 22-23 de la Maison Bleue 

8

vignettes   
distribuées pour l’opération  

Les vitrines de printemps  
du comité commercial

45 000  

ESPACE TERTIAIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
> DES BUREAUX SONT DISPONIBLES
La communauté de communes du Pays de Craon conduit 
une politique d’immobilier d’entreprises pour favoriser 
l’implantation et le développement de projets économiques 
sur son territoire. 
Parmi les locaux disponibles, on retrouve l’espace tertiaire 
situé au 56 rue de la Gare à Craon. Il se compose de :
•  au rez-de-chaussée : espace de bureaux, salle de réunion et 

sanitaires
•  à l’étage : neuf bureaux, sanitaires, cuisine commune
•  deux garages
•  un parking extérieur
La surface des bureaux à l’étage varie de 10 à 28 m² pour un 

loyer mensuel de 118 € à 350 € HT charges comprises. 
Actuellement, trois bureaux sont disponibles à l’étage.
>  Contact : service économie-emploi au 02 43 91 48 68  

ou sur economie-emploi@paysdecraon.fr.

15h à 19h 
ouverture 

des jeux d’eau au plan  
d’eau du Mûrier 

SPORT-SANTÉ  
> UN NOUVEAU DISPOSITIF : LE PAPS
La pratique régulière d’une activité 
physique et sportive est source de bien-
être et d’épanouissement personnel. 
Elle favorise la prévention de certaines 
pathologies et contribue à en réduire les 
effets et l’évolution. À Craon, un nouveau 
dispositif existe : le PAPS (Parcours 
Activités Physiques et Santé) : ce sont 
des séances d’activité physique adaptée 
mises en place par la communauté de 
communes en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS).

Sur prescription médicale, elles sont 
destinées aux personnes atteintes de 
maladies chroniques (diabète, maladie 
cardiovasculaire, convalescence de 

cancers, obésité, surpoids...) et aux 
personnes en situation de handicap. 
Elles sont encadrées par une éducatrice 
sportive spécialisée. Deux séances d’une 
heure par semaine sont proposées sur 
un cycle de 3 mois. En fin de cycle, les 
participants rencontrent le diététicien du 
pôle santé pour bénéficier de conseils sur 
l’équilibre alimentaire. Les séances ont 
lieu dans les locaux de l’ancienne école 
Boris Vian, 32 Grande rue. Le coût est de 
70 € pour 24 séances. Une aide financière 
est attribuée aux participants qui 
poursuivent une activité physique dans un 
club labellisé.

>  Contact : parlez-en à votre médecin  
ou contactez le numéro unique  
(06 22 69 82 13 ou sur  
mss.mayenne@maisondessports53.fr).
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Clément Lefebvre
> LE PRODIGE DES COURSES HIPIQUES  

D’OBSTACLES

Jockey depuis 8 ans et entraîneur depuis 4 ans,  
le Craonnais Clément Lefebvre, 26 ans, fait partie de 

l’élite des jockeys d’obstacles. Retour sur le parcours déjà 
riche de ce jeune passionné.

DE LIEN

obtient ainsi la cravache d’argent. En 2021, il prend un 
manager et court partout en France, à un rythme soutenu 
d’environ 567 courses annuelles ce qui lui impose de 
réduire le nombre de chevaux qu’il entraîne.

Malgré ce palmarès déjà impressionnant, Clément se fixe 
encore des objectifs ambitieux : obtenir la cravache d’or au 
moins une fois, gagner le grand steeple-chase de Paris (la 
plus belle) et, enfin, triompher au grand cross de Craon (sa 
course de cœur).

Clément Lefebvre passe toute son enfance à Craon, 
ses parents y habitent d’ailleurs toujours. Après l’école 

primaire et le collège Le Prieuré, il prépare un bac 
professionnel élevage pendant trois ans à la Maison 

Familiale et Rurale de l’Hippodrome. C’est son frère aîné, 
lui aussi passionné de poney et formé à l’école des jockeys 

de Chantilly, qui lui conseille de faire des études avant 
d’envisager une carrière de jockey. C’est un choix qu’il 

ne regrette absolument pas, il le conseille d’ailleurs aux 
jeunes car il y a trouvé un vrai suivi et une ouverture grâce 

aux voyages scolaires. Pendant les stages réalisés chez 
des entraîneurs-éleveurs dans le cadre de ce cursus, il 

peut même continuer à monter et à progresser. De 16 à 
18 ans, il court comme jockey amateur, puis à sa majorité il 

devient professionnel en passant la licence de jockey.

Il part s’entraîner chez M. Cherel à Maisons-Laffitte, 
le plus grand entraîneur d’obstacles, pendant un an et 

demi. Puis, de retour à Craon, il se lance comme jockey 
free-lance, un défi pas facile, il faut monter énormément. 

C’est alors que Gabriel Leenders, tout jeune entraîneur, 
lui tend la main : « plus tard je serai un grand, gravissons 

les échelons ensemble ». Et les victoires s’enchaînent. 
Parmi elles, Clément en retient trois : celle avec Bucéfal en 

2018 à la mythique course Anjou Loire Challenge au Lion 
d’Angers, sa première victoire en groupe I1 avec Gardons 

le sourire à Auteuil en 2020 et, bien sûr, celles devant son 
public à Craon (surtout en 2021 avec Joly Risk). 

En 2018, Clément connaît des problèmes médicaux et 
décide de passer la licence d’entraîneur. Il obtient l’examen 

en novembre et s’installe au 1er mars 2019 à Senonnes. Il 
réalise ainsi son rêve d’enfant puisque depuis tout petit 

il adore l’entraînement du matin et est fasciné par les 
progrès d’un poulain. Pour le lancement de son écurie, il 

prend la suite de son papa avec trois premiers chevaux.

En parallèle, il continue de monter et sa carrière décolle. 
Pendant trois années consécutives (2019, 2020 et 2021), il 

arrive deuxième en nombre de victoires annuelles et 

« L’hippodrome de la Touche  
a une place toute particulière  

dans mon cœur. C’est aussi l’un 
des plus réputé pour les courses 

d’obstacles. »

1-  Que ce soit en plat ou en obstacles, les courses de groupe ou «classiques» 
sont définies selon un système de classification particulièrement sélectif. Elles 

sont ainsi réservées aux chevaux de grande qualité et imposent de compter un 
certain montant de gains pour y participer. Au sommet de la pyramide figurent 

les courses de groupe I (« les classiques »).

Ecurie Clément Lefèbvre

> Pour suivre son actualité :
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ADM GROSBOIS (changement de propriétaire)  
GARAGE AUTOMOBILE RENAULT
68 route de Nantes
TÉL : 02 43 06 17 29
@ contact.craon@adm-grosbois.com 

Nouvelles activités économiques

Brigitte Beucher,  
Justine Bréhin  
et Martine Mary
>  L’ÉQUIPE DES ATSEM1  

DE LA VILLE DE CRAON

Le groupe scolaire Constance Lainé ouvrira 
pour la rentrée scolaire de septembre 2022. 
L’occasion idéale pour rencontrer Brigitte, 
Justine et Martine, les ATSEM de la ville de 
Craon. Portraits croisés.

Après un baccalauréat G2 
(comptabilité), Brigitte Beucher, 58 
ans, travaille dans le secteur privé 
comme secrétaire et comptable 
pendant quinze ans. Elle arrive à 
l’école maternelle de Girande en 1996, 
en tant qu’ASTEM, à mi-temps puis à 
temps plein, une école qu’elle n’a pas 
quittée depuis.

Martine Mary, 57 ans, arrive en 
novembre 1983 en prenant un poste à 
mi-temps dans le cadre de l’ouverture 
de l’école maternelle de Girande. 
Pendant deux ans, elle est à mi-temps 
puis passe à temps plein avec des 
missions complémentaires pour la 
restauration scolaire sur les sites de 
Pontmain et de la rue des Vaux puis 
devient ATSEM à temps plein quelques 
années plus tard. 

Justine Bréhin, 31 ans, obtient un CAP 
petite enfance en alternance dans 
une école d’Ahuillé. Elle est ensuite 
AVS (Assistance de Vie Scolaire) 
auprès d’un enfant autiste pendant 
un an et demi. Puis, la ville de Craon 
l’embauche en contrat aidé pour des 

remplacements (scolaire, périscolaire, 
entretien) avant de la nommer ATSEM 
à l’école Erik Satie.

Leurs missions consistent à aider les 
enfants dans tout ce qui concerne 
l’hygiène, le goûter, l’habillage, la 
surveillance, la préparation des 
activités, et parfois aussi, selon 
les modes de fonctionnement, la 
restauration et la garderie. Le soir 
et le mercredi, elles s’occupent de 
l’entretien des classes et de l’école. 

Elles participent aussi aux sorties et 
voyages scolaires.

Auparavant plutôt destinés à la 
gestion des sanitaires, aux activités 
de peinture et de couture, les ATSEM 
forment aujourd’hui un vrai duo avec 
l’enseignant qu’elles secondent (une 

ATSEM par classe). Leur but : « faire 
aimer l’école ». 

Brigitte et Martine l’avouent, les 
enfants ont beaucoup changé, leur 
comportement est plus difficile. Ils 
remuent tout le temps et comme il y 
a plus de choses pour les éveiller, la 
frustration est un sentiment difficile à 
gérer pour eux.

Malgré tout, elles reconnaissent que 
leur place leur confère un côté plus 
affectif que dans la relation avec 
l’enseignant. Alors, forcément, elles 
s’attachent aux enfants et sont ravies 
de continuer à les croiser lorsqu’ils 
arrivent au CP.

Justement, l’ouverture du groupe 
scolaire Constance Lainé, avec le 
regroupement sur un même site des 
niveaux maternelle et élémentaire, 
leur permettra de voir grandir les 
élèves après la grande section. Et puis, 
bien sûr, elles ont hâte de pouvoir 
profiter de cette nouvelle structure, 
flambant neuve. Une belle rentrée en 
perspective.

1-  Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

« Nos missions ont 
beaucoup évolué, 

maintenant on a un rôle 
plus éducatif. »
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EN  
IMAGES

> 21 MARS 2022    
LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES COURTS 

EXTÉRIEURS DE TENNIS (RUE JEAN BOUIN)

> FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2022 
LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES AIDÉS DES 

BÉNÉVOLES DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES CRÉENT UN 
PADDOCK POUR LES CHEVAUX DU CENTRE ÉQUESTRE

> 24 AVRIL 2022 
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS 

DE LA DÉPORTATION

> 25 MARS AU 16 AVRIL 2022    
LE COMITÉ COMMERCIAL INNOVE POUR L’OPÉRATION « LES 
VITRINES DE PRINTEMPS » AVEC UN ALBUM DE VIGNETTES  
À COLLECTIONNER

> 22 AVRIL 2022     
SOIRÉE AMUSE-GUEULE POUR LE LANCEMENT DE L’EXPOSITION 
DES DESSINS DE DOUBLE BOB À LA MAISON BLEUE

> 28 AVRIL 2022     
TROISIÈME RENCONTRE AVEC LE MONDE ASSOCIATIF 
CRAONNAIS POUR LE PROJET  
«POUR UN ESPACE COMMUN DE LA VIE ASSOCIATIVE À CRAON»
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EXPRESSION GROUPES ÉLUS

La construction du groupe scolaire  
Constance Lainé arrive bientôt à son terme.  
Les premières réceptions de lots ont été faites. 
Encore quelques finitions et tout devrait être prêt 
pour une rentrée scolaire en septembre 2022.
Reste le feu vert de la commission de sécurité  
qui conditionne cette ouverture.  
Ce regroupement des 2 écoles maternelles 
et primaires initié et lancé par la mandature 
précédente permettra à tous les enfants un 
accueil scolaire dans les meilleures conditions. 
Cet équipement est véritablement un projet 
structurant pour notre ville.  
Il devrait redynamiser les effectifs scolaires.  
Certains diront que cela coute cher,  
mais ne faut-il pas investir pour et dans l’avenir  
de nos enfants ? Nous devons nous projeter et 
nous ouvrir. Le repli sur soi ne nous fera pas 
progresser. Cette nouvelle école offre à Craon 
l’opportunité de créer un tremplin pour les élèves.  
Encourageons les dans cette voix.

Les Craonnais sont mobilisés. Mobilisés pour 
tenir les bureaux de vote lors des quatre journées 
électorales de ce printemps. Mobilisés pour la 
première journée citoyenne du 18 juin dernier 
qui a permis d’entretenir notre espace commun. 
Mobilisés pour réfléchir à notre projet de création 
d’un espace associatif. Mobilisés pour les 
réflexions sur le devenir de notre commune grâce 
au programme Petites villes de demain. Mobilisés 
dans nos deux commissions extramunicipales pour 
apporter leur contribution aux projets municipaux. 

Les citoyens sont invités à participer au débat 
et y prennent toute leur place. Ils s’impliquent 
dans l’intérêt général de notre ville. Cet esprit de 
concorde et d’engagement, nous avons souhaité 
l’impulser durant cette mandature, afin d’être unis 
et solidaires pour le vivre ensemble. Les résultats 
vont même au-delà de nos espérances. Cela grâce 
à vous. 

Merci à tous.  

OSONS + ENSEMBLES’UNIR ET AGIR POUR CRAON

> 3 JUIN AU 2 JUILLET 2022 
LE PHOTOGRAPHE JEAN-PHILIPPE 

CORRE EXPOSE SES PHOTOS À  
LA MAISON BLEUE

> 20 MAI 2022     
PLUS DE 250 CRAONNAIS SE 

RENCONTRENT EN TOUTE CONVIVIALITÉ 
POUR LA FÊTE DES VOISINS 

(SUR PLUSIEURS DATES)

> 9 ET 10 JUIN 2022      
400 COLLÉGIENS SE DÉFIENT AU CONCOURS  
DE ROBOTIQUE ROBORAVE

> 8 MAI 2022 
COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVERSAIRE DE  
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 ET DE LA FIN  
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE
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À VOS AGENDAS
DON DU SANG
>  MERCREDI 6 JUILLET, 

MERCREDI 3 AOÛT, 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE ET 
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 
DE 15H15 À 19H

Salle des fêtes du Mûrier

PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS
>  SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022, DE 10H À 15H
Complexe sportif

REPAS DU C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
>  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
Salle des fêtes du Mûrier

LA PRESSE PURÉE
Exposition sérigraphie
>  DU 8 JUILLET AU 27 AOÛT 

2022

La Maison Bleue

COURSES HIPPIQUES
>  SAMEDI 20 AOÛT, 3-4-5 SEPTEMBRE ET 24-25-26 

SEPTEMBRE 2022
Hippodrome de la Touche

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
>  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Plusieurs lieux

FOIRE DE CRAON
> DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2022
Centre-ville

PORTES OUVERTES
>  SAMEDI 22 OCTOBRE 2022  

DE 14H À 18H

Groupe scolaire Constance  
Lainé, cuisine centrale,  
Cap Loisirs

KATARINA KUDELOVA
Exposition sculpture et 
performance
>  DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 

2022

La Maison Bleue

DOMINIQUE 
HENNEBAUT
Exposition peinture
>  DU 14 OCTOBRE  

AU 12 NOVEMBRE 2022
La Maison Bleue

CRAON NATUR’HALLES 
TRAIL
> DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
Départ et arrivée  
sous les Halles

SOIRÉE GUINGUETTE  
ET FEU D’ARTIFICE
>  MERCREDI 13 JUILLET 2022 

À PARTIR DE 20H
Plan d’eau du Mûrier


