
Matthieu MAUTIN
Conseiller municipal

Destinataire : Madame Bernadette SARCEL,
Adjointe aux affaires scolaires

A l’attention des conseillers municipaux 
et de toutes les personnes à même de participer au choix

du nom du futur groupe scolaire.

Le nom de l’école est très important du fait de l’imaginaire qu’il véhicule.
C’est pourquoi avant de proposer des noms, je souhaite faire état des critères sur
les quels j’ai entrepris ma recherche.

1- Comme il a été proposé au conseil municipal, la future école pourrait 
porter le nom d’une femme. 

2- Une personnalité enthousiasmante, 
3- Une expérience de vie dans laquelle les instituteurs pourront puiser des 

enseignements ou des thèmes de travail variés.
4- Une invitation vers la nature, le grand large… (enjeux d’avenir)
5- Une personne en vie (Possibilité d’envisager un échange)

Je propose donc les noms suivants, voir ci-joint la fiche détaillée :

- Claire LEROY : Navigatrice
- Claudie HAIGNERE : Astronaute
- Linda LEMAY : poète et musicienne 
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Claire LEROY :

- Notre voisine : Née à NANTES en 1980. 
- Un échec surmonté : Elle abandonne la voile pour se consacrer à ses études 
mais le destin en décide autrement : Elle échoue comme beaucoup au concours 
de médecine et ira finalement en école de commerce. Elle reprend la voile ou 
elle excelle tout en conservant son activité professionnelle.

Un palmarès inégalé     : Double championne du monde de match-racing en 2007 
et 2008, numéro un mondial durant cinq années consécutives, sixième aux Jeux 
olympiques de Londres (seule compétition mondiale dont la première lui place 
échappe), élue marin de l’année Isaf en 2007, elle est la seconde Française 
après Isabelle Autissier à avoir obtenu cette distinction (Isabelle Autissier est la 
première femme à avoir réalisé le tour du monde en solitaire : « Vendée-globe »)
Claire Leroy a longtemps dominé le match racing (régates en équipe sur 
dériveur) féminin. Depuis novembre 2014, elle est «team manager» au sein du 
Team Lorina Golfe du Morbihan, et l’une des très rares femmes à la tête d’une 
équipe quasi professionnelle. (source Voiles et voiliers, août 2017).
Un temps en retrait de la compétition après les JO de 2012, elle vient de faire un 
brillant retour comme skipper de l’équipage ayant remporté la médaille de 
bronze au championnat du monde en août 2019.

Intérêt pédagogique     :
Milieux marins, complémentarité et solidarité en équipage, dépasser l’échec, 
caractère stimulant de la compétition, concilier passion et vie « normale » (sport 
amateur à très haut niveau), concilier forces de la nature et techniques de 
pointe…
Elle a fait toute sa progression sur dériveur, discipline que les enfants du 
craonnais ont la possibilité de découvrir à la Rincerie. Elle navigue 
aujourdhui sur des bateaux plus grands mais très proches d'aspect. Les petits 
bateaux aussi font les grands marins !

Toponymie     : 
A ce jour, aucun lieu public  ne porte son nom
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Claudie HAIGNERE : 

Une réussite intellectuelle hors du commun     :
- Bachelière à 15 ans
- Première française à être allée dans l’espace , Claudie Haigneré est 
médecin rhumatologue, spécialiste en médecine aéronautique mais aussi 
docteur en neurosciences. Après avoir obtenu son bac à 15 ans, elle s’oriente
d’abord vers la médecine. Elle entre dans l’histoire de l’aventure spatiale en 
rejoignant le CNRS à Paris en étudiant notamment l’adaptation des systèmes
sensori-moteurs en microgravité. Son premier vol spatial se fera, le 17 août 
1996, à bord de la station orbitale russe Mir. Ses expériences seront 
principalement sur la biologie et la science de la matière. (née en 1957)
Elle participe à deux gouvernements successifs, de 2002 à 2005(recherche 
puis affaires européennes)

Intérêt pédagogique             :   Une réussite personnelle qui sert l’humanité par la 
connaissance de l’univers de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Existence concrète d’une communauté scientifique internationale, langues, 
astronomie, jonction entre performance individuelle et progrès collectif…

Toponymie             : 
8 écoles ou collèges portent son nom à ce jour (source wikipédia)
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Lynda LEMAY :

Un grand talent francophone nord-américain     :
- Chevalier des arts et lettres (ministère de la culture, France)
- Chevalier de l’ordre de la pléiade (Organisation internationale de la 
francophonie)
- Née en 1966, premier prix « Le québec en Chanson » à l’âge de 18 ans.
- Nombreux disques d’or et de platine.
- 2000 Nominée « révélation » aux victoires de la musique
- 2001 : Lauréate « artiste interprête féminine de l’année » aux victoires de la 
musique
- 2016 : Pour ses 25 ans de carrière, franchit le seuil des 4 millions d’albums 
vendus dans le monde.
« Elle ajoute à ses dons, indispensables pour réussir, des idées originales, une 
imagination fertile et très personnelle, une rare qualité d'écriture, une 
personnalité particulière et pleine de fraîcheur. » Charles Aznavour

Intérêt pédagogique             :   Auteur-compositeur-interprète à succès qui honore 
avec un rare talent la langue française. Son nom courant chez nous évoque les
liens forts qui lient le Québec et l’Ouest de la France. Son œuvre très vaste 
évoque beaucoup (entre autre) le thème de l’enfance. 
Poésie, musique, histoire…

Toponymie     : 
A ce jour, aucun lieu public  ne porte son nom.
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