
 DOSSIER  8 

Coulaines élue ville 
la plus sportive des 

Pays de la Loire
2013-2017

INFOS
FÉVRIER 2014 / N°15 Journal d’information municipale www.coulaines.fr

 CADRE DE VIE  6 

Des chèvres et des moutons  
à l’arboretum

 ÉCONOMIE  7 

Les impôts communaux   
n’augmenteront pas en 2014

 ÉDUCATION  4 

La réforme  
des rythmes scolaires



23 janvier 2014 : « Je, tu, nous dansons » avec 240 élèves des 3 écoles 
de Coulaines

26 janvier 2014 : Coulaines fête les 96 bébés coulainais nés en 2013

LA RÉTROSPECTIVE

10 janvier 2014 : cérémonie annuelle des voeux à la population

©
 C

ar
re

fo
ur

 E
nt

re
pr

is
e 

S
ar

th
e

20 novembre 2013 : So blues festival avec Lurrie Bell chicago blues band

3 décembre 2013 : inauguration des nouvelles cuisines aux Maisons 
Pour Tous

11 novembre 2013 : 300 convives au traditionnel repas du 11 novembre
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis,

 

« Coulaines, ville la plus sportive des Pays de la 
Loire », c’est le titre que le Comité Régional Olympique 

et Sportif vient de nous attribuer pour 4 ans.

 
Le sport à Coulaines c’est 3700 adhérents, 28 
disciplines, 49 installations sportives, c’est le 
3e budget de la ville avec 1 187 578 euros.
 

Avec la construction du Pôle d’excellence éducative 

Albert Camus, le nouveau gymnase est accessible 
à tous : écoliers, collégiens, basketteurs, volleyeurs, 

footballeurs, rollermen, sportifs avec un handicap.

 

En septembre 2015, la piscine devrait être rénovée,  

il reste des subventions à obtenir.

 

Le sport pour tous est un des enjeux prioritaires de 

la ville pour la santé, prévenir l’obésité des enfants, 

développer l’épanouissement de chacun et l’esprit 

d’équipe.

 

Ce titre de ville la plus sportive des Pays de la 
Loire récompense aussi les 300 bénévoles des 
Jeunesses sportives de Coulaines.
 

Merci à tous pour cette distinction qui valorise et 

honore notre ville.

 

Bien fidèlement.

 

Christophe Rouillon

EDITORIAL DU MAIRE



Le Pôle d’excellence éducative Albert Camus,  
prend son rythme de croisière
Retour en images sur les premiers mois d’activité au Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus...

ÉDUCATION
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500 personnes découvrent le 
Pôle d'excellence éducative 
Albert Camus, sous l'œil 
attentif de son architecte

Budget total :  
16,6 millions d’euros TTC, 

dont 4 382 000 €  
à la charge de la commune.

L’endettement de la ville  
reste faible et équivalent  

à celui de 2008.

Les enfants rendent hommage à 
Albert Camus à l'occasion du 100e 
anniversaire de sa naissance.  
Le buste de l'écrivain, sculpté par 
l'artiste plasticien Grigor Nahabetian 
prend place dans le hall d'entrée de 
l'école.

C'est la rentrée !

Les enfants, les équipes 
pédagogiques et les associations 
prennent possession des lieux !

Les tout-petits découvrent leur 
nouvelle crèche multi-accueil.

LUNDI

9
SEPTEMBRE
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Pascal Guibout, 
adjoint au Maire, chargé des écoles et de la jeunesse

« Depuis le début de l’année scolaire, des consultations ont été réalisées auprès 
des équipes d’enseignants des 3 écoles, des associations de parents d’élèves, 
des services communaux impactés et des principales associations de la com-
mune. Des réunions avec les parents ont également été organisées pour recueil-
lir les attentes et les besoins de chacun. Cette consultation est primordiale, car  
c’est en ayant une vision transversale de la situation que nous parviendrons  
à tirer le meilleur de cette réforme et à faire en sorte qu’elle profite, avant tout, 
aux enfants. »

ÉDUCATION

Réforme des rythmes scolaires : 
les grandes lignes du projet
Les écoles de Coulaines changeront de rythme à la rentrée  2014. 
Pour mettre en place des plannings adaptés aux enfants et leur 
proposer des temps d’accueil de qualité, la municipalité a fait 
appel à un partenaire associatif : l’association « Les Francas ». 
Un travail effectué en lien avec l’ensemble des acteurs de 
l’éducation de la ville, des associations et des parents d’élèves. 
À la suite d’une première phase de concertations et 
d’analyses, les grandes lignes du projet de réforme des 
rythmes scolaires viennent d’être adoptées en conseil 
municipal.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : des horaires inchangés
Les enfants seront accueillis sur les mêmes créneaux horaires qu’aujourd’hui 
(de 7h15 à 19h15), ce qui facilite ainsi l’organisation des familles.

Le choix du mercredi matin
Le mercredi matin correspond aux nouveaux rythmes de vie des familles. Une grande 
majorité, s’est prononcée en faveur du mercredi matin. C’est pourquoi la municipalité 
s’oriente vers ce choix qui est en harmonie avec les autres communes de l’agglomération 
mancelle.

Des activités gratuites pour tous !
Afin de garantir l’égalité des chances des enfants, les Temps d’Accueil Périscolaires 
(TAP) seront entièrement gratuits. 

Une action éducative de qualité
Le Contrat Éducatif Local (CEL), qui propose déjà aux enfants plus de 36 activités le 
midi, le soir et pendant les vacances, servira de base pour l’élaboration d’un Projet 
Éducatif de qualité. 

Une attention particulière aux rythmes des enfants
Le Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) doit proposer un juste équilibre entre les acti-
vités et les temps calmes (voire les temps de sieste pour les plus petits). Ainsi, nous 
respecterons le rythme des enfants.  
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VENDREDI

7
FÉVRIER 2014

Inauguration de l’école  
par le Ministre de la ville 
François Lamy et Christophe 
Rouillon, Maire de Coulaines, 
en présence de Stéphane Le 
Foll, Ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la 
forêt.

C'est la rentrée !



 ECO-PÂTURAGE 

Des chèvres et des brebis  
à l’arboretum

À partir du mois d’avril 2014, 6 chèvres des Fossés et 2 brebis 
des Landes de Bretagne viendront entretenir de façon durable et 
raisonnée 1,16 hectares d’espaces naturels, tout en participant au 
maintient d’espèces régionales en voie de disparition. 

Mis à disposition de la ville par l’entreprise Eco-chèvres qui assure leur suivi 
sanitaire, les 8 herbivores seront installés dans des enclos aménagés à l’Arbo-
retum (au noyer et dans le verger) et au Parc des 3 Vallées (dans les bassins de 
rétention). « Depuis plusieurs années, la ville de Coulaines s’attache à préserver 
le patrimoine naturel de la commune, notamment grâce à la gestion différenciée 
des espaces verts, rappelle Jean Palussière, Adjoint au Maire, chargé du cadre de 
vie ; L’introduction d’animaux vivants à l’Arboretum s’insère tout à fait dans notre 
démarche. Par ailleurs, les animaux participeront à la mise en valeur et à l’anima-
tion des milieux naturels de notre ville. »

Tout au long de l’année, les agents municipaux entretiennent plus de 50 hec-
tares d’espaces verts répartis sur 11 parcs. « L’éco-pâturage est un bon moyen 
d’améliorer notre bilan carbone tout en proposant un entretien naturel des par-
celles et en favorisant la biodiversité », précise Valérie Couasnon, Conseillère 
municipale déléguée au développement durable et à la maîtrise des énergies. 

Les animaux seront accueillis à Coulaines d’avril à octobre (en fonction de l’enher-
bement). Ils retourneront à la ferme pour passer l’hiver. Cette action, initiée dans le 
cadre du Contrat Nature est financée à 50% par la Région des Pays de la Loire, pour 
un montant global de 7 950 €/an.

Avec l’adoption le 13 
novembre 2013 du Plan 
d’Action en faveur des 
Énergies Durables (PAED), 
le Conseil municipal s’est 
engagé sur 19 actions 
concrètes pour réduire de 
29% nos émissions de Gaz 
à Effet de Serre d’ici 2020.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Au clos Saint-Nicolas, 
on économise 
l’éléctricité
Depuis le mois de juillet 2013, 
l’éclairage public est interrompu de 
minuit à 5h du matin dans les rues 
du lotissement du Clos Saint-Nicolas. 

 Comment a été initiée l’idée 
 de l’extinction de l’éclairage nocturne 
 au clos Saint-Nicolas ?  

En tant que première ville française signa-
taire du Pacte des Maires Européen contre 
le réchauffement climatique, la ville de Cou-
laines s‘est engagée à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre tout en sensibilisant 
les coulainais à la maîtrise des énergies. La 
question des nuisances liées à l’éclairage 
public nocturne mérite toute notre atten-
tion. Aussi, le clos Saint-Nicolas étant une 
zone résidentielle et non passante la nuit, 
sa configuration était idéale pour ce projet 
expérimental. 

 Quels ont été les retours des habitants ? 

Avant toute chose, une enquête avait été 
lancée par l’intermédiaire de l’association 
du quartier pour obtenir l’aval des habi-
tants. Chacun d’entre eux a été averti par 
courrier des mesures envisagées. 6 mois 
après la mise en place du projet, les retours 
sont positifs, notamment parce que la me-
sure est assez souple. En septembre, alors 
que l’éclairage était coupé de 1h à 6h, un 
habitant nous avait demandé de remettre à 
05h30 pour s’adapter à ses horaires. S’agis-
sant d’un simple réglage d’horloge, nous 
avons pu accéder à sa demande.

2 questions à Valérie 
Couasnon, Conseillère 
municipale déléguée au 
développement durable et 
à la maîtrise des énergies.

Si vous souhaitez participer  
bénévolement au projet éco-pâturage, 
contacter-nous au 02 43 74 35 52 

avant le 20 février 2014.

COULAINES INFOS N°15  / FÉVRIER 2014 6
  

COULAINES INFOS N°15  / FÉVRIER 2014 

CADRE DE VIE

©
 G

. D
ur

an
d



11%

15%
12%

0,5%

25,5%

PROXIMITÉ

JEUNESSE

Les impôts communaux n’augmenteront pas en 2014
La situation financière de la ville est saine. Pour la deuxième année consécutive, les impôts communaux 
n’augmenteront pas. 
En 2013, avec un endettement de 476 € par habitant contre 1 106 € pour les villes de même strate, notre 
endettement reste faible. 
Chaque année, la ville parvient à réaliser de 8 à 15% d’économies sur ses recettes en maîtrisant ses dépenses 
de fonctionnement ; autant de gagné pour financer les futurs investissements créateurs d’emplois..

 JEUNESSE : 2 910 384 € 
Restauration scolaire, gestion des écoles, réus-
site éducative, Contrat Educatif Local, RASED, 
crèche multi-accueil Albert Camus, séjours,  
loisirs…

 PROXIMITÉ : 877 600 € 
Aide aux familles, soutien aux associations, 
séniors…

 CADRE DE VIE : 2 051 122 € 
Tranquillité publique, bâtiments, espaces 
verts…

 SPORT : 1 187 578 € 
Équipements sportifs, soutien aux Jeunesses 
Sportives de Coulaines…

 CULTURE : 965 820 € 
Saison culturelle tous publics et jeunes pu-
blics, soutien à la Maison de la lecture, école 
de musique.

 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE :  
 37 496 € 
Création de puits, rétablissement et exten-
sion du réseau d’eau potable pour les habi-
tants de Kouré au Niger.

BUDGET TOTAL  
DE FONCTIONNEMENT :   

8 030 000€

Comment  
bénéficiez-vous  
de vos impôts ?

 CADRE 
DE VIE 

36%

SPORT

 CULTURE  

COOPÉRATION 
DÉCEN TRALISÉE
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Hôtel de ville

Espace sportif 
Georges Braque

Les membres du jury du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) 
ont fait le déplacement à Coulaines pour nous remettre, en mains 
propres et pour 4 ans, le trophée de la Ville la plus sportive  
des Pays de la Loire et notre label 3 flammes.

Danielle Plu 
Adjointe au Maire 
chargée du sport

 « Le sport à Coulaines est de nouveau 
mis à l’honneur par cette distinction 
qui est le résultat d’un partenariat fort 
entre la ville et le club omnisports. 
Merci à tous les intervenants qui font 
vivre le sport au quotidien à Coulaines  : 
les 300 bénévoles pour leur disponi-
bilité et leur engagement, les services 
techniques et espaces verts qui entre-
tiennent avec professionnalisme les 
équipements sportifs afin que chacun 
évolue dans son sport en toute sécu-
rité, le service communication qui a su 
mettre en valeur toute notre passion 
du sport dans le dossier de candida-
ture et toute l’équipe municipale qui 
croit aux bienfaits du sport pour la vie 
de sa commune. Loisir, compétition, 
détente, sport adapté… de 3 à 90 ans, 
il y a du sport pour tous à Coulaines ! »

Maxime Cosnard  
Président des JSC 
depuis 1997

« Dans un même élan Monsieur le 
Maire, son adjointe aux sports, le 
directeur des services techniques, le 
Président du club omnisport et son 
directeur ont bondi de joie à l’annonce 
du verdict !!! Les instances sportives 
ont reconnu le travail constant de la 
ville, qu’elle en soit remerciée. Cou-
laines Ville sportive depuis toujours et 
pour toujours !!!  »
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Coulaines,  
ville la plus sportive  
des Pays de la Loire  

2013-2017
Fin 2013, Coulaines a été élue ville la plus sportive des 
Pays de la Loire pour 4 ans par le Comité Régional Olym-
pique et Sportif (CROS) dans la catégorie des villes de 
4001 à 8000 habitants. 

« C’est d’une manière unanime et très largement que Cou-
laines a décroché la première place de ce challenge dans 
sa catégorie. Avec ses 3600 licenciés, Coulaines participe 
également au rayonnement de la Région qui vient d’être 
classée première région de France en nombre de licen-
ciés. » précise Daniel Coisy, Vice-président du CROS.

Le sport pour tous !
Retraités, enfants, publics en situation difficile, per-
sonnes atteintes de handicaps… la ville de Coulaines est 
à l’écoute de tous les publics. Avec 509 adhérents de 
plus de 60 ans et 51 de plus de 77 ans, l’intégration des 
retraités au sein des JSC est réussie. Les jeunes des quar-
tiers bénéficient de l’ouverture des gymnases en dehors 
des sections sportives. Des créneaux spécifiques sont ou-
verts depuis 2 ans aux bénéficiaires de l’Épicerie sociale.
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Espace sportif  

du Val de Monnet

2

3
5

4
6

Hôtel de ville

Tennis club  
des 3 Vallées

Parc des 
3 Vallées

Gymnase 
Albert Camus

  Hommes,  Femmes,  Enfants,  Seniors,  Handicapés

28 
activités 
sportives

SPORT LIEUX POUR QUI ?

Aïkido 5     

Aquagym 5    

Athlétisme 1    

Badminton 3-4-7        

Basket-ball 4-5-7   

Billard   5  

Boxe 4-5-7         

Danse 5              

Disc-golf 3   

Football 1        

Gymnastique 5-7            

Judo 5   

Karaté   5   

Marche nordique 1       

Multiactivités 3-4-5-7          

Natation sportive 5   

Natation synchronisée 5      

Pétanque 7    

Randonnée pédestre 1       

Roller skating 1   

Sport adapté 4-5                

Squash  3   

Taekwondo 5   

Tennis 3   

Tennis de table   6       

Tir à l’arc 1-7        

Twirling 4-5-7   

Volley-ball 4-5-7        

DOSSIER : SPORT
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Espace sportif 
de la Gironde



 LE MOT DE L’OPPOSITION 
Chers amis Coulainais, Coulainaises,

 

La réunion SETRAM en date du 4 février dernier, à la demande 
du premier magistrat de la commune, curieusement 2 mois avant 
l’échéance des municipales alors que les doléances des usagers 
remontent à plusieurs mois, nous a surpris.

 

En date du 27 octobre 2011, nous avions fait connaitre par cour-
rier au commissaire enquêteur   nos craintes  d’une perte de 
qualité de service des transports au sein de notre commune. La 
solution à l’étude de mettre le terminus du 4 à Bellevue, peut 
paraitre plaisante, mais sera faite au détriment des habitants 
de Banjan et des Coulainais scolarisés à L’école la Psalette St 
Vincent. Au vu de ces constatations, il semblerait plus efficace 
de conserver l’actuelle ligne 4 et de récupérer le Tramway place 
de l’Eperon plutôt qu’à Bellevue.

 

Le Tramway à Coulainais reste une utopie mais ne sera pas sans 
conséquences pour les usagers des transports en commun.

 

La conjoncture économique actuelle  à travers l’emploi, la sécu-
rité et les finances, le désengagement de l’état dans l’attribution 
des Subventions aux collectivités nous laisse penser qu’il faudra 
être très vigilant sur la fiscalité locale dans les années à venir.

 

Jacki EGBERT et Anne GUILMEAU NOURY

 

 LE MOT DE LA MINORITÉ 
Marie-Claire Le Goff et Hervé Morice, conseillers municipaux 
s’adressent à vous pour la dernière fois en ce début d’année 
2014.

 

Elus depuis 1983, nous mettons un terme à notre engage-
ment municipal et après l’exercice de plusieurs mandats au 
service de l’intérêt général dans différentes commissions, 
nous constatons que nos projets développés vivent encore, se 
sont enrichis et qu’ils sont orientés au profit du lien social et 
des solidarités encore plus nécessaires aujourd’hui...

 

Cette nouvelle année commence dans des conditions diffi-
ciles : chômage massif, colère fiscale, nombreux foyers de 
contestation, de disparité sociale.

La période actuelle est pleines d’incertitudes mais soyons 
optimistes.

 

Nous espérons que chacun aura capacité à se recentrer sur 
des valeurs de respect, de tolérance, d’acceptation des diffé-
rences et de non-discrimination. 

 

Les prochaines élections permettront à tous d’affirmer ses 
choix.
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 NOUVEAU 

Les Maisons Pour Tous proposent un Point Accueil Conseil
Le centre social le Maisons Pour Tous met à la disposition des coulainais 
un Point Accueil Conseil (PAC) visant à proposer aux habitants de Cou-
laines un service qui favorise un accès à des informations et un accom-
pagnement dans les démarches liées à la vie quotidienne (santé, loisirs, 
logement, éducation, emploi...). Il joue également le rôle d’écrivain public 
pour la lecture ou la rédaction de courrier ou de document administratif. 
Un ordinateur est mis à disposition pour effectuer une recherche d’emploi 
ou pour la réalisation d’un CV, d’une lettre...

« Le PAC est animé par une professionnelle, c’est un lieu d’information, 
de conseil et d’orientation. Il ne remplace en aucun cas les structures 
compétentes existantes, précise Françoise Jeulin, directrice des Maisons 
Pour Tous de Coulaines ; Le point d’accueil est gratuit, ouvert à tous, 
anonyme et individuel. »

Le PAC est ouvert tous les mardis en période scolaire de 16h30 à 
18h à la Maison Pour Tous l’Oasis rue de Royan et tous les jeudis en 
période scolaire de 14h à 16h à la Maison Pour Tous « la Fantasia » rue 
de Moscou.
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Pour tout renseignement : 
Les Maisons Pour Tous la Fantasia 

T. 02 43 81 56 09 - mpt_pac_coulaines@yahoo.com
www.mptcoulaines.free.fr
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 SERRES MUNICIPALES 

Le fleurissement sera maintenu
Suite à une importante panne aux serres municipales 
et devant l’urgence et le coût élevé des répara-
tions, la municipalité a été contrainte de fermer 
les serres municipales.

À l’exception des « plantes rares » 
qui continueront d’être cultivées 
à Coulaines, la ville fera désor-
mais appel à des floriculteurs de la  
région, comme le font déjà les villes 
d’Allonnes et Château du Loir. 

« Cette mesure permettra à la ville 
d’économiser environ 50 000 € 
par an (soit l’équivalent de 2 
points d’impôts), sans pour autant 
remettre en question la qualité 
du fleurissement et notre label 4 
fleurs » précise Christophe Rouillon, 
Maire de Coulaines.

Un appel d’offre a été lancé en prévoyant d’acheter les 
mêmes plantes qu’en 2013.
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Vendredi 18 octobre 2013, les 120 résidents de l’EHPAD les 3 Vallées ont été conviés à souffler 
les 20 bougies de l’établissement. L’occasion d’inaugurer les travaux d’agrandissement fraîchement 
réalisés.
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 SENIORS 

L’EHPAD des 3 Vallées : un espace entièrement repensé et réaménagé
2 unités Alzheimer, 16 chambres supplémentaires 
Les travaux d’agrandissement et de moderni-
sation, ont permis la création de deux unités  
autonomes équipées pour l’accompagnement 
de personnes atteintes de la maladie Alzheimer. 

Le restaurant, la lingerie mais aussi certains 
espaces de vie ont également été entièrement 
rénovés. 

Réalisés pour un montant global de 7,2  
millions d’euros (dont 170 000 € à la charge 
de la ville), les travaux ont été financés conjoin-
tement par l’État, le Conseil général de la 
Sarthe, la commune de Coulaines, les caisses 
de retraite et le fond d’aménagement urbain.

 POLITIQUE DE LA VILLE 

À Allonnes, 200 élus, professionnels et responsables associatifs 
des villes d’Allonnes, Arnage, Coulaines et Le Mans se sont réu-
nis pour défendre la politique de la ville. Les communes doivent 
continuer de gérer en direct les crédits de la politique de la ville. 
À Coulaines, cela représente un budget total de 1 400 000 €. 

À Coulaines, la politique de la ville regroupe l’ensemble des  
actions organisées dans le cadre du Contrat Éducatif Local (CEL), 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et du Programme 
de Réussite Éducative (PRE), par exemple : les clubs coups de 
pouce, Bellevue en balade, Livres et compagnie, les activités 
sur le temps du midi, les petits débrouillards, « Je, tu, nous  
dansons… » .
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 TRANSPORTS 

CONCERTATION « BUS-TRAM »
Plus de 200 personnes ont participé le mardi 4 février à Coulaines à la réunion 
de concertation avec la SETRAM, sur l’avenir de la desserte bus après l’arrivée 
du Tram à Bellevue en septembre 2014.

Quelles conclusions ?
• La ligne 11 reste inchangée.

• La ligne 4 n’est pas modifiée. Une étude approfondie permettra de décider 
comment sera relié le centre ville de Coulaines au terminus du tram.

• La ligne 19 devrait être prolongée jusqu’au lotissement Saint-Nicolas et la 
Closerie.

• Une étude est engagée pour la desserte du secteur de Richemont (ligne 30).

Les études sont en cours. N’hésitez pas à nous transmettre vos observations, 
nous les communiquerons à la SETRAM.

 

B
ou

le
va

rd
  
 S

t-
M

ic
he

l
B

ou
le

va
rd

  
 

 

St
 N

ic
ol

as

Rue de la Paix                 Rue de Vienne 
 

 

 

Rue du Ponceau 

(Rocade)  
 

Boulevard de le 1 ère Division Française Libre

Ballon

A28
A11
A81

Le Mans

R
ue

 d
u 

G
én

ér
al

 d
e 

G
au

lle

Av
en

ue
  

   
  d

e 
    

  l
a 

 C
lo

se
rie

1
2

3

4
9

6

8

5

10

7

COULAINES INFOS N°15  / FÉVRIER 2014 12

VIE EN VILLE

COULAINES INFOS N°15  / FÉVRIER 2014 

SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉ • SOLIDARITÉBRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES

 SENSIBILISATION 

4 défibrillateurs supplémentaires  
contre les accidents cardiaques à Coulaines.
Depuis 2008, la ville s’équipe progressivement de défibrillateurs. Quatre appareils supplémentaires viennent 
ainsi d’être mis en service dans les quatre gymnases de la commune (Braque, Molière, Camus et Guillotin) pour 
un montant de 7 300  €. La ville compte désormais 10 appareils accessibles au grand public lors des activités.

Les emplacements :
1  Stade du Val de Monnet (partie haute) :  

sous les tribunes du terrain d’honneur, dans le couloir des vestiaires 
2  Stade du Val de Monnet (partie basse) :  

dans le couloir des vestiaires, près du local des éducateurs
3  Piscine municipale :  

au bord du bassin intérieur, près du local des éducateurs
4  Espace culturel Henri Salvador :  

dans le hall de l’entrée principale,  
entre la porte de la grande salle et le bas des escaliers

5  Hôtel de ville :  
dans le hall de l’entrée principale, face à la deuxième porte automatique

6  Complexe sportif des 3 Vallées :  
dans le hall de l’entrée principale, à gauche en entrant

7  Gymnase Marius Guillotin (COSEC) :  
à gauche en entrant, sur le mur des toilettes publiques

8  Gymnase Molière :  
à gauche en entrant du côté de l’école

9  Gymnase Albert Camus :  
dans la salle de convivialité, à l’entrée de la salle omnisports

10  Gymnase Georges Braque :  
à gauche en entrant dans la salle omnisports

Retrouvez l’emplacement des défibrillateurs  
près de vous directement sur votre smartphone !



LE CHIFFRE 
DU MOIS

2,054 t
Vous avez donné 2,054 tonnes  
de denrées à la banque alimen-
taire lors de la collecte dans les 
magasins de Coulaines (Carre-
four market, DIA et Casino shop) 
les 29 et 30 novembre derniers. 

Téléthon 2013

L’édition 2013 du Téléthon a permis de récolter près de 4 000 € à Coulaines.  
Un grand merci à toutes les associations, aux bénévoles et aux participants pour 
leur investissement.

 SÉCURITÉ 

Un net recul de la délinquance en 2013 à Coulaines
Agents de tranquillité publique, médiation, surveillance aux 
abords des logements collectifs et des sites municipaux, 
classement de Coulaines en Zone de Sécurité Prioritaire par 
le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls, mise en place d’un  
Délégué de Cohésion Police-Population, vidéosurveillance place 
de l’Europe... 

En matière de tranquillité publique, la ville de Coulaines dé-
pense environ 41 000 € par an.

Nos actions de prévention de la délinquance affichent déjà de 
bons résultats avec, en 2013 : 

• – 10% d’actes de délinquance 
• – 30% de violences urbaines 
• – 20% d’atteintes aux biens 

Mardi 14 janvier 2014, Pascal Lelarge, Préfet de la Sarthe,  
François Chaumard, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 

Christophe Rouillon, Maire de Coulaines et les partenaires locaux  
se sont réunis à Coulaines pour dresser le bilan de l’année 2013  

et mesurer les effets des actions en place. 
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ÉVENEMENT : 
HOMMAGE À PIERRE PERRET 

Retenu à l’autre bout du monde pour écrire 
de nouvelles chansons, Pierre Perret à tenu 
à participer à sa manière à l’événement en 
envoyant une lettre aux enfants... 
170 enfants et 900 spectateurs ont 
rendu hommage à Pierre Perret les 18 
et 19 janvier 2014 à Coulaines en 
partenariat avec Le Mans Cité 
Chanson.



INFOS PRATIQUES

 MAIRIE DE COULAINES 
Square Weyhe 72 190 Coulaines - T. 02 43 74 35 35
www.coulaines.fr 

Heures d’accueil du public : 
Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
(mercredi après-midi : état civil uniquement)
Samedi : 9h30 - 11h30 (état civil uniquement)

 COMMISSARIAT DE POLICE 
Rue de Monaco 72190 Coulaines - T. 02 43 81 46 11

Heures d’accueil du public : 
Lundi, mardi et jeudi : 9h - 13h / 15h - 19h
Mercredi : 13h - 21h
Vendredi : 9h - 13h

 LES NUMÉROS D’URGENCE 

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

SAMU : 15 ou 02 43 51 10 72

Bureau de Police Coulaines : 02 43 81 46 11

Commissariat de Police Le Mans : 02 43 61 68 00

Centre anti-poison (Angers) : 02 41 48 21 21

GDF (gaz sécurité dépannage) : 0 810 433 072

Urgence dépannage électrique : 0 810 333 072

Hôpital du Mans : 02 43 43 43 43 

Numéro d’urgence européen : 112

 LES CONTACTS UTILES 

Cabinets médicaux : 
30, rue de Carnac - 02 43 81 21 85 
rue de Vienne - 02 43 74 01 23

Cabinet vétérinaire :  
2, boulevard Saint-Nicolas - 02 43 76 28 50

Coulaines ambulance :  
22, rue de Carnac - 02 43 81 13 73

Laboratoire d’analyses médicales Biomaine :  
6 ter, boulevard Saint Nicolas - 02 43 76 46 78

Pharmacies :
Pharmacie de la Paix - 7, rue de la Paix - 02 43 81 02 89
Pharmacie de l’Europe - 4, rue de Paris - 02 43 81 19 73
Pharmacie Saint-Nicolas - 6, boulevard Saint-Nicolas  
02 43 82 01 02 

SETRAM : 02 43 24 76 76  
(Service Résabus : 02 43 40 66 35)
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FÉVRIER
MERCREDI 12 FÉVRIER – 15H

 MARIONNETTES  dès 3 ans
« Un petit frère pas comme les autres »
Compagnie Xzart (Noisiel 77)
Espace culturel Henri Salvador (Durée : 35 min)
Tarifs : 5,80 € / 5 €

MARDI 18 FÉVRIER – 20H30

 CINÉMA DU MARDI  
Programme disponible sur www.coulaines.fr
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4 €

L'ÉVÉNEMENT
DIMANCHE 16 FÉVRIER – 15H30

 OPÉRETTE 
Au temps des Strauss
Ensemble « Les copains d’abord » / 
Musique à la carte (Sarthe 72)
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 11 € / 9 € / 7 €
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 19 FÉVRIER – 15H

 PICOLO CINÉMA  dès 3 ans
« 7, 8, 9… Boniface »
Espace culturel Henri Salvador (Durée : 42 mn)
Tarif : 3 €

MARS
DIMANCHE 2 MARS – DE 9H À 17H
 BOURSE AUX OISEAUX 
Association Ornithologique Amateur Sarthoise
Salle paroissiale
T. 06 88 16 23 90

DIMANCHE 2 MARS
 BOURSE D’ÉCHANGE DE MINI-VOITURES 
Espace culturel Henri Salvador

MARDI 4 MARS – 20H30
 CINÉMA DU MARDI
Programme disponible sur www.coulaines.fr
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4 €

Retrouvez toute l’actualité 
de la Ville sur :

www.coulaines.fr et Facebook

MERCREDI 5 MARS – 15H
 PICOLO CINÉMA  dès 3 ans
« 10, 11, 12… Pougne le hérisson »
Espace culturel Henri Salvador (Durée : 48 mn)
Tarif : 3 €

MERCREDI 12 MARS - À 13H30

 CARNAVAL 
Carna’balade
2 RDV : Place de Royan et place de l’Europe 
Infos : 02 43 74 35 35

VENDREDI 14 MARS  – 19H
 SOLIDARITÉ 
Soirée interculturelle
Maisons Pour Tous
Espace culturel Henri Salvador
Infos et réservation : 02 43 81 56 09 

MERCREDI 19 MARS  – 15H
 MUSIQUE THÉÂTRE  dès 4 ans
« Le Rêve d’Ariane »
Quatuor Alfama (Belgique)     
Espace culturel Henri Salvador (Durée : 55 min)
Tarifs : 5,80 € / 5 € 

DIMANCHE 23 MARS  – 14H30
 MUSIQUE 
½ Finale interprètes
Le Mans Cité chanson
Espace culturel Henri Salvador 
Tarif unique : 4 € (-12 ans : gratuit)

À NOTER
DIMANCHE 23 MARS
 ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 
Premier tour

MERCREDI 26 MARS  – 18H15
 THÉÂTRE  dès 8 ans
« Lancelot, le chevalier de Merlin »
Compagnie Teknaï (Paris 75)
Espace culturel Henri Salvador (Durée : 1h30)
Tarifs : 5,80 € / 5 €

À NOTER
DIMANCHE 30 MARS
 ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 
Second tour

AVRIL
MARDI 1ER AVRIL – 20H30
 CINÉMA DU MARDI 
Programme disponible sur www.coulaines.fr
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4 €

DIMANCHE 6 AVRIL – 17H
 MUSIQUE CLASSIQUE 
« Viva corda & Les Cordelettes »
Ecole de musique de Coulaines
& Les Clés musicales
Espace culturel Henri Salvador
Gratuit

SAMEDI 12 AVRIL – 20H30
 MUSIQUE DU MONDE 
« Tango Piazzolla »
Lo Que Vendra Spetet (Sarthe – Mayenne)
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 11 € / 9 € / 7 €
 
MARDI 15 AVRIL – 20H30
 CINÉMA DU MARDI 
Programme disponible sur www.coulaines.fr
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4 €
 
MERCREDI 16 AVRIL – 15H
 PICOLO CINÉMA  dès 3 ans
« L’Ogre de la Taïga »
Espace culturel Henri Salvador 
(Durée : 52 mn)
Tarif : 3 €
 

L’ÉVENEMENT
DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 AVRIL
 FÊTE FORAINE 
Avenue de Rome

LUNDI 21 AVRIL
 FÊTE AUX ŒUFS DURS 
Chasse aux œufs, grande parade...
Accès libre et gratuit

AGENDA  SPORT   DIVERS   CULTURE   JEUNESSE 


