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16 juin : sensibilisation au handisport basket avec la section sport du 
collège Jean-Cocteau14 juin : Fête de la musique et feu d’artifice au Parc des 3 Vallées

07 juin : « Bellevue en balade » place de l’Europe28 mai : accueil de nos amis de Weyhe (Allemagne)

LA RÉTROSPECTIVE

17 mai : 10 ans du RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
et inauguration de ses nouveaux locaux place d’Arcachon

19 mai : Ouverture du restaurant...
... des enfants au Pôle Albert Camus

Des aides et des programmes pour étudier et travailler en Europe
Vous rêvez de parcourir l’Europe pour apprendre les langues étrangères, mettre tous les atouts de votre côté pour vous 
épanouir dans le monde du travail… L’Union Européenne propose plusieurs programmes pour encourager la mobilité.

Erasmus

Il permet aux bénéficiaires 
d’aller suivre des cours 
ou d’enseigner pendant 
plusieurs mois dans une 
université européenne. 
L’Université du Maine 
participe au programme.

Leonardo da Vinci

Ce programme s’adresse à 
toute personne souhaitant 
suivre un apprentissage 
ou une formation dans 
l’Union Européenne (sala-
riés, entrepreneurs, ensei-
gnants...).

« Ton premier emploi EURES »

Cette action aide les jeunes Français à 
trouver du travail dans un autre pays de 
l’Union Européenne, à travers un réseau 
de coopération entre la Commission 
Européenne et les services publics de 
l’emploi des différents pays participants.

Le Service Volontaire Européen (SVE)

Le SVE encourage les jeunes européens à 
s’engager dans des actions de volontariat 
pour la culture, l’environnement, les sciences, 
l’humanitaire... Les missions sont de 6 à 24 
mois et s’effectuent en entreprise, au sein 
d’organismes relevant du Ministère des Affaires 
Étrangères, dans l’enseignement supérieur ou 
auprès d’organismes internationaux.

 UN ŒIL SUR L’EUROPE  

ec.europa.eu ec.europa.eu ec.europa.eu www.jeunesseenaction.fr 

Infos : Maison de l’Europe 35 Rue de Degré 72000 Le Mans - 02 43 29 38 34 
site internet : www.maison-europe-lemans-sarthe.eu - email : contact@mde-lemans72.eu
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Le 23 mars dernier, dès le 1er tour, vous m’avez à nouveau choisi 
pour être maire de tous les coulainais et conduire, avec 
une équipe municipale renouvelée, une politique dynamique et 
républicaine.

Je tiens à vous remercier très sincèrement de cette 
confiance.

À la rentrée prochaine, nous mettrons en place la réforme des 
rythmes scolaires.

Il ne s’agira pas pour les enfants d’aller moins à l’école, mais 
d’aller mieux à l’école.

Pour chacune de nos trois écoles, nous avons réparti sur la semaine 
le temps d’apprentissage des savoirs par les enseignants et les 
temps de découverte et de détente pendant les clubs organisés 
par la municipalité.

Pour réussir cette réforme des rythmes scolaires, nous avons mobilisé 
les associations de Coulaines et le personnel municipal. Le coût 
de la réforme des rythmes scolaires pour l’année 2014 
devrait être quasiment compensé par l’aide de l’État.

Pour l’instant, profitons de l’été et des belles journées pour dé-
couvrir notre commune, son fleurissement classé comme l’un des 
216 plus beaux de France, les promenades dans nos chemins 
creux, le site des Trois Vallées et nos animations pour se divertir 
(piscine, cinéma de plein air…).

Venez encourager nos moutons et chèvres débrouissail-
leuses à l’arboretum, sur le site de l’ancienne ferme du Ponceau 
près du bassin de rétention. Ce projet d’écopaturage a été financé 
par la Région Pays de la Loire et réalisé grâce au savoir-faire de 
bénévoles et de personnes en réinsertion pour les clôtures et les 
abris. Je les en remercie.

Je vous souhaite à tous un bel été à Coulaines !

Bien fidèlement,

Votre Maire, 
Christophe Rouillon

LE MOT DU MAIRE

 UN ŒIL SUR L’EUROPE  



Conseillère municipale  
déléguée auprès du Maire 
chargée de la démocratie  
locale, de la lutte contre  

les discriminations

Madeleine Siopathis

1ère adjointe au Maire 
chargée des solidarités, 

de la famille, des personnes  
âgées et du handicap 

Catherine BabillotMaire de Coulaines
Vice-président de l’Association  

des Maires de France  
en charge de l’Europe, 

Conseiller général de la Sarthe  

Christophe Rouillon 

4e adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme  

et du développement urbain

Claude Chatonnay

2e adjoint au Maire 
chargé des finances, des  

ressources humaines et de  
la modernisation des services

Didier Le Bars

5e adjointe au Maire 
chargée du  

développement durable,  
de la transition énergétique  

et du cadre de vie

Valérie Couasnon 

7e adjointe au Maire 
chargée du sport pour tous

Sandrine Rabaud-Plu

3e adjointe au Maire 
chargée de la culture, 

de la lecture  
et de la musique 

Françoise Dalmières

6e adjoint au Maire 
chargé des écoles  
et de l’éducation

Pascal Guibout 

8e adjoint au Maire 
chargé du logement,  

de l’emploi  
et de l’insertion

Michel Olivier
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DOSSIER L’ÉQUIPE MUNICIPALE

La liste « Avec 
Christophe 
Rouillon, j’aime 
Coulaines »  
élue dès le premier 
tour ! 
« Le 23 mars dernier, vous nous avez 
renouvelé votre confiance en élisant notre 
liste, dès le premier tour, avec 53,3 % 
des voix. Nous vous en remercions.

Dans un contexte économique et social 
difficile, notre équipe municipale aborde 
avec la plus grande lucidité ce troisième 
mandat qui s’annonce plus que jamais 
sous le signe du sérieux budgétaire. 

 Avec l’appui des agents de la commune et 
de nos partenaires (associations, bailleurs 
sociaux, administrations…), nous nous 
attacherons à maintenir la qualité des 
services que nous rendons aux Coulainais 
en matière d’éducation, de jeunesse, de 
solidarité, de qualité de vie, de culture et 
de sport, pour tous les Coulainais.

Ensemble, nous continuerons d’embellir 
Coulaines et de maintenir un cadre de vie 
agréable dans notre ville où solidarité et 
dynamisme riment avec République ! »

Votre Maire et son équipe municipale



Marguerite 
Nagaradja 
conseil municipal des 
enfants et jeunesse

Jean-Pierre 
Rémond
tranquillité publique 
et prévention de  la 
délinquance

Martine Voisin
petite enfance et 
parentalité

Gérard Josselin
circulations douces, 
surveillance et 
entretien du 
patrimoine communal 

Fabrice Lecoq
relations avec les 
partenaires sociaux et 
avec le personnel 

Dominique  
Le Roux 
actions de prévention 
santé

Christophe Massé
relations citoyennes 
et associatives, 
nouvelles technologies, 
e-administration et 
animations 

Karine Mésange
coopération 
décentralisée,  
jumelages et 
inondations

Cécile Barrier
entreprises et 
développement 
économique 

Fabienne 
Bombled 
valorisation des 
espaces naturels et 
éco-consommation 

Christian 
Bonnifait
politique de la 
ville et politiques 
contractuelles

Hubert Celle
achats publics 
et évaluation des 
prestations externes 

Adji Dramé
emploi et formation 
des jeunes 

Jacki Egbert Anne  
Guilmeau-Noury Patrick Aubin Danielle Kouassy Cédric Noury

Ils représentent Coulaines 
à Le Mans Métropole :

• Christophe Rouillon, 2e Vice-président,  
délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche 
et à la mobilisation des financements européens.

• Catherine Babillot

• Didier Le Bars

• Madeleine Siopathis

• Jacki Egbert
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DOSSIER L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux appartenant à l’opposition et à la minorité
OPPOSITION

Michel 
Duchatelet 

MINORITÉ
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Continuer la stabilité fiscale  
en défendant nos dotations de 

solidarité de l’État, de la Région et 
de Le Mans Métropole

Soutenir l’emploi et l’innovation  
dans les entreprises par des aides ciblées 

de Le Mans Métropole, de la Région,  
de l’État et de l’Europe

2014 > 2020   
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DOSSIER L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Mettre en œuvre la réforme  
des rythmes scolaires  

dans l’intérêt des enfants  
et pour faciliter la vie des parents

Accélérer la reconstruction du 
collège Jean Cocteau 
et créer un rond-point au 
carrefour Saint-Nicolas/Cocteau

Maintenir la culture  
à la portée de tous

8 commissions  
municipales

 Solidarités et logement

 Urbanisme, transition 
énergétique et cadre de vie 

 Sports

 Finances, personnel  
et développement économique 

 Culture, lecture et musique 

 Écoles et jeunesse 

 Démocratie locale, lutte contre  
les discriminations, citoyenneté  
et conseil municipal enfants 

 Tranquillité publique et  
prévention de la délinquance 

Les commissions ont pour voca-
tion l’examen préparatoire des 
affaires et questions qui doivent 
être soumises au conseil muni-
cipal. Leur rôle est d’émettre un 
avis en amont des délibérations. 

Maintenir la sécurité  
par une présence 
humaine renforcée
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DOSSIER L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Diversifier le logement  
à Coulaines et rénover  

la place de l’Europe

Rénover et relooker 
la piscine 

municipale

Soutenir et encourager  
les initiatives  

(jeunes, associations, séniors...) 

Améliorer la desserte
des bus et créer une 

liaison régulière  
entre le centre-ville  

et le terminus du tramway  
à Bellevue

Raccorder tous les quartiers 
au très haut débit 

numériqueNOS
engagements

2014 > 2020   

POUR TOUS
les Coulainais Mettre en œuvre le Pacte  

européen des Maires contre  
le changement climatique  
pour économiser 

l’énergie

Concrétiser le projet de construction  
par Le Mans Métropole et de Conseil général  

d’une passerelle « piétons-vélos »  
sur la Sarthe
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ÉCONOMIE

 Quelle ligne de conduite ont  adopté  
 les élus de Coulaines lors de  
 l’élaboration du budget communal 2014 ? 

Comme en 2013, les élus de la majorité 
municipale se sont attachés, en priorité, à 
ne pas augmenter les taxes municipales, 
afin de ne pas accroître la pression fiscale 
sur les contribuables. Notre volonté est de 
préserver cette ligne de conduite durant 
l’ensemble du mandat, tout en confortant 
les services aux Coulainais.

 Quels dispositifs allez vous déployer pour 
 tenir cet objectif de stabilité des taux ?

Dès à présent, nous avons élaboré des 
plans d’économie de fonctionnement, 
notamment en accélérant la modernisation 
de nos services. Dans cette logique, nous 
allons investir dans un dispositif de gestion 
électronique des documents qui nous 
permettra, à moyen terme, de diminuer 
significativement nos achats de fournitures 
et nos dépenses de courriers. De même, 
des groupes d’élus et de techniciens 
réfléchissent à l’opportunité de mutualiser 
certains services avec d’autres communes 
de Le Mans Métropole.

 Quels seront les principaux  
 investissement de ce mandat ? 

Au cours du mandat précédent, tout en 
menant à bien la construction du Pôle 
d’excellence scolaire Albert-Camus, qui 
s’achève cette année, nous avons préservé 
notre capacité à investir, en moyenne, 
500 000 € par an. Notre endettement a 
même diminué entre 2008 et 2014 !

En ce sens, nous devrions réaliser dès 
2015 le premier chantier important de ce 
mandat : la rénovation de la piscine. 

Par la suite, nous devrons continuer à 
améliorer le patrimoine communal (centre 
culturel, salles et terrains de sport…) et à 
renforcer les services pour répondre aux 
besoins des habitants.

 BUDGET 

Trois questions à Didier Le Bars
2e adjoint au Maire, chargé des finances, des ressources 
humaines et de la modernisation des services. 

Le Budget 2014

742 k€ Produits des services à la 
population

2  911 k€ Impôts et taxes 
(dont Impôts locaux 2 707 k€)

422 k€ Dotation de solidarité 
communautaire

3 679 k€
Dotations de l’État 3 354 k€
Participations CAF 254 k€ 
Conseil Général 71 k€

276 k€ Atténuations de charges  
et autres produits 

207 k€ Dotations aux amortissements

50 k€ Participations  
(FCTVA, Taxes locales d’équipement) 

591 k€ Autofinancement

DÉPENSES RECETTES 0% d’augmentation  
des impôts

538 000 €  
des investissements en 2014 seront 
réalisés sans emprunt.

263 300 €  
pour les travaux dans les bâtiments et 
pour les équipements, dont 107 000 
€ pour des rénovations importantes à 
l’Espace culturel Henri-Salvador.

144 900 €  
pour la modernisation des services. 

140 700 €  
pour les aménagements urbains.

145 000 € 
pour la mise en place de la réforme  
des rythmes scolaires

« Nous avons la volonté de ne pas augmenter  
les taxes municipales »

À NOTER
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Fonctionnement  

8 030 k€

  

Investissements
(hors Pôle Camus)  

848 k€

Jeunesse

Proximité

Cadre de vie 

Sport

Culture

Coopération décentralisée

36 %  

11 %  

25,5 % 

15 %  

12 %  

0,5 %
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CADRE DE VIE

 PLEIN AIR 

10 bonnes raisons  
d’aller à l’arboretum et aux Trois vallées cet été

Une vue imprenable sur Coulaines 

depuis la terrasse et le belvédère 

de la Maison des chemins creux

1

Des tables et chaises 
pour pique-niquer  

en famille

2

Des arbres et arbustes  
du monde entier  

à découvrir 

3

Des jeux pour les enfants

4

Un parcours de santé  
pour les sportifs

6

Un parcours de disc-golf 
pour les habitués…  

ou les curieux

7

Un peu d’histoire  

avec les vestiges  

de l’aqueduc romain

8

La nature à l’état 

sauvage, grâce à la 

gestion différenciée  

des espaces verts

9

Bravo !
Avec une vue imprenable sur Coulaines et Le Mans, la 
tour de la Maison des chemins creux a été achevée au 
printemps grâce au travail des personnes en insertion 
(RSA) de l’association AFIC-APAJH. 

Merci !
À nos bénévoles (Monique, les 2 Alain, Bruno, Gérard, Jacques, 
Martial) et aux employés en insertion de l’association AFIC-APAJH 
qui ont permis la mise en œuvre de l’éco-pâturage. Ils ont réalisé 
toutes les clôtures et les abris (équipés de récupérateurs d’eau, 
pour les animaux de la ferme du Ponceau et de l’arboretum.)

Près de 15 km de balades  
à découvrir à pied, à vélo  

ou même à cheval,  
dans les chemins creux

5

La ferme du Ponceau 
une dizaine de chèvres, de brebis,  

de moutons, de boucs...  
entretiennent une partie des espaces verts dans le cadre d’un programme  

d’éco-pâturage.  

10

 

Venez  
me voir mais ne 
me nourrissez 

pas.



COULAINES INFOS N°16 / JUILLET 2014 COULAINES INFOS N°16 / JUILLET 2014 10

JEUNESSE

Réforme des rythmes scolaires : 
Cap sur la rentrée 2014-2015 !
Les Temps d’Accueils Périscolaires (nommés « Clubs de détente et de découverte ») seront répartis 
en trois séances d’une heure organisées en début d’après-midi et, à la demande des enseignants, le 
mercredi matin.

13h45 14h45



GRATUIT

CE QUI CHANGE :
• Le mercredi matin : 1 h de clubs + 2 h de cours
• L’accueil périscolaire du mercredi midi (gratuit) 
• Les clubs de détente et de découverte  

3 h par semaine (inscriptions en septembre) :

CE QUI NE CHANGE PAS :
• Les horaires d’accueil de 7h15 à 19h15
• L’accueil périscolaire du matin et du soir (payant) 
• L’accueil de loisirs du mercredi après-midi (payant) 
• La fin des cours à 16h45
• L’organisation des repas (les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis)

• Les horaires des siestes pour les maternelles 
• Les activités du midi (gratuit)

JEUNESSE
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Parcours Nature  
& environnement

Parcours Citoyenneté,  
lien social  

& développement durable

Parcours Sciences  
& Activités de bricolage

Parcours Culture  
& Ouverture au monde

Parcours Bien-être  
& Expression corporelle

Les partenaires institutionnels :
• Les Directeurs et les équipes enseignantes  

des écoles

• Les représentants de parents d’élèves élus  
aux Conseils d’écoles

• L’inspection départementale de l’Éducation 
nationale

• Le Direction départementale de la Cohésion 
sociale de la Sarthe

• La Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe

• Le service culturel de la ville

Les partenaires associatifs :
• L’Herberie
• Les Jeunesses sportives de Coulaines
• La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
• La Maison de la lecture
• Les Maisons Pour Tous
• Les Petits débrouillards
• Les Toiles du vent
• Les Francas

©
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D Une priorité pour tous :  

les enfants !
« Les liens créés avec nos 
partenaires et le travail des 
comités techniques et de 
suivi seront très importants. 
Nous serons particulièrement 
vigilants sur les modalités 
d’accueil et la gestion des 
groupes, mais aussi sur la 
gestion des locaux, le respect 
des horaires et la diversité 
des activités proposées aux 
enfants. À ce titre, un « règle-
ment intérieur des Clubs  » est 
en cours d’élaboration. »

Pascal Guibout,  
6e adjoint au Maire, 
chargé des écoles et de l’éducation
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 LE MOT DE L’OPPOSITION 

Chers Coulainais, Coulainaises,

Le 23 mars dernier 35,31% d’entre 
vous ont fait confiance à notre liste « 
Développons et protégeons Coulaines 
» et nous vous remercions vivement 
de l’intérêt que vous avez porté à 
notre programme et à notre engage-
ment au service de la ville.

Nous tenons aussi à remercier les 
membres de notre équipe et nos sym-
pathisants pour le travail accompli 
pendant de nombreuses semaines 
à nos côtés avec les convictions qui 
nous rassemblent.

Sachez que notre travail sera bien sûr 
de défendre l’intérêt de chacun dans 
un esprit collectif et de construction 
pour un Coulaines meilleur.

Chers amis nous mettrons en place 
dès la rentrée de septembre des per-
manences à notre local, mais aussi 
sur le marché afin de répondre au 
plus près à vos attentes.

Nous vous souhaitons de tout cœur 
un bel été surtout ceux qui n’auront 
pas la chance de partir en vacances 
et pleine réussite aux examens divers.

Les élus de l’opposition

Jacki EGBERT, conseiller municipal 
et communautaire à Le Mans Métro-
pole

Anne NOURY-GUILMEAU, Patrick 
AUBIN, Danielle KOUASSI, Cédric 
NOURY, conseillers municipaux

À NOTER
L’ASIAPAD 

transfère ses 
services…

Depuis mai 2014 les acti-
vités de l’ancienne associa-
tion ASIAPAD ont été réor-
ganisées et transférées :

• Pour l’aide à domicile (SAAD) 
à l’association d’Aide à Domicile 
11, rue du Pied sec 
Tel : 02 43 50 20 20

• pour le Service des Soins 
Infirmiers à Domicile 
(SSIAD)  
au centre de soins de suite  
40 rue Henry Delagénière  
72000 LE MANS   
Tel : 02 43 74 72 00

Ces 2 services interviennent 
sur le même territoire avec le 

même personnel.
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À NOTER

 LE MOT DE LA MINORITÉ 

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

Je remercie les 322 électeurs qui nous ont fait 
confiance le 23 mars 2014 (11,58%). N’étant 
ni de la majorité , ni du groupe de droite, je 
resterai fidèle à nos orientations : Associer les 
citoyens à la gestion de la commune,  Agir 
pour plus de transparence et de concertation, 
Renforcement du lien social et intergénération-
nel,  Lutte contre les discriminations,  Défense 
du service public et Lutte contre l’austérité. 
Homme de terrain, j’irai à votre rencontre. J’as-
socierai à ma réflexion tous les coulainais qui 
veulent contribuer au mieux vivre ensemble. La 
démocratie n’est pas une entrave au bien com-
mun, c’est dans le respect des diversités que 
l’action municipale s’en trouvera améliorée. 

Michel Duchatelet
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 ÉCOLE DE MUSIQUE 

Inscrivez-vous à l’école de 
musique de Coulaines !
Vous souhaitez pratiquer la musique à Coulaines ? 
Votre enfant recherche une activité artistique pour la rentrée 2014 ?  
L’école municipale de musique de Coulaines est un lieu privilégié où adultes  
et enfants (dès l’âge de 4 ans) peuvent s’initier et développer une pratique de qualité. 

Les disciplines enseignées :
ÉVEIL MUSICAL

VIOLON

ALTO

VIOLONCELLE

GUITARE CLASSIQUE

PIANO

GUITARE ÉLECTRIQUE

BASSE ÉLECTRIQUE

BATTERIE

MUSIQUES ACTUELLES

MUSIQUE DE CHAMBRE

ORCHESTRES À CORDES

CHANT CHORAL

Renseignements  
et inscriptions en mairie  

et au 02 43 74 35 50 
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  

Service fermé le mercredi
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 NOUS AVONS SUIVI… 

L’équipe de « Tranquillité publique »
Mis en place il y a un an à l’initiative du Maire de Coulaines, Christophe Rouillon, le service 
« Tranquillité publique » est aujourd’hui pleinement entré dans le quotidien des Coulainais. 
Habitants et commerçants, toutes générations confondues, bénéficient du travail mené par cette 
équipe composée de trois agents. 

RENCONTRE

UN TRAVAIL DE TERRAIN
Les agents sont sur le terrain en journée et se déplacent 
toujours en équipe. « Nous faisons en sorte de couvrir 
en une semaine tous les quartiers de la ville en nous 
adaptant aux besoins et à l’actualité. Au cours de 
la matinée, nous rencontrons majoritairement des 
adultes, qui nous font part de leurs demandes et nous 
signalent leurs problèmes ».

CRÉER DES LIENS 
DE CONFIANCE

« Nos interlocuteurs ne sont pas les mêmes suivant les 
heures de la journée. En tournant dans les différents 
quartiers, dans les parcs et lieux publics, nous 
discutons avec les habitants. Nous créons ainsi des 
liens de confiance avec toute la population. »

EN SOIRÉE
Les horaires du service sont adaptés aux besoins de 
chaque saison. « L’été, par exemple, nous travaillons 
plus tard, jusqu’à ce que la nuit tombe. Nous sommes 
aussi présents sur des événements, comme la Fête de 
la musique. »

À BICYCLETTE
Depuis le 27 mai, la Ville de Coulaines a mis des 
Vélos Tout Terrain à disposition de ses trois agents 
de Tranquillité Publique. « Cela nous permet de nous 
déplacer plus aisément dans la ville afin d’être plus 
réactifs et d’accéder partout. »

LA SORTIE DES ÉCOLES
Le matin, comme l’après-midi, les agents sont présents 
régulièrement à la sortie des écoles et du collège en 
complément des agents de circulation. « Nous incitons 
les jeunes à ne pas commettre d’imprudences et à 
rentrer chez eux dans le calme. »

Le service Tranquillité publique assure un 
travail de terrain et de proximité. Il a pour 
missions d’être à l’écoute des Coulainais pour 
lutter contre les incivilités, faire remonter les 
informations, garantir une présence et une 
veille sur l’ensemble des espaces publics, 
prévenir et résoudre les conflits. Il intervient 
en privilégiant toujours le dialogue et la 
diplomatie, en rappelant les règles de savoir-
vivre et de vie en société.



 TIR À L’ARC 

Les archers de Coulaines visent dans le mille
Avec ses 27 adhérents (5 femmes, 22 hommes), la section « tir à 
l’arc » des JS Coulaines poursuit sa croissance, profitant notamment, 
depuis la rentrée 2013, de l’aménagement d’un pas de tir flambant 
neuf financé par la Municipalité au sein du gymnase Braque. 

SPORT
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À NOTER
26 octobre : Concours annuel  de tir à l’arc  au gymnase Braque

 ULTIMATE 

De jeunes Coulainais aux Championnats de France
13 élèves de l’association sportive du collège Jean-
Cocteau ont porté haut les couleurs de Coulaines, du 26 
au 28 mai, à l’occasion des Championnats de France 
d’Ultimate qui se déroulaient à Blois.

« C’est la troisième année consécutive que nous obtenons notre place 
aux championnats nationaux », indique Jean-Baptiste Leurent, professeur 
d’Éducation Physique et Sportive au sein du Collège Jean Cocteau. À Blois, 
les jeunes Coulainais ont pu se mesurer à 11 autres équipes venant de 8 
académies différentes. « La septième place que nous avons décrochée est 
tout à fait honorable », poursuit Jean-Baptiste Leurent. « Mais plus que le 
bilan comptable, c’est surtout l’état d’esprit irréprochable de l’équipe qui 
est important ».

Sport collectif par excellence, l’Ultimate est une discipline mixte qui se 
joue avec un frisbee sur un terrain de 65 X 25 mètres. Gérée en auto-
arbitrage, cette activité à forte valeur éducative, où aucun contact n’est 
permis, met en exergue les qualités de fair-play, de stratégie et de sens 
collectif.  

« Patience, concentration, précision mais 
aussi force physique, telles sont les 
qualités nécessaires pour pratiquer notre 
passion », explique Jean Marc Forsant, 
Président de la section tir à l’arc des JSC 
depuis un an. « Ce sport, accessible à 
toutes et tous, est idéal pour se vider la 
tête et pour oublier ses soucis en fin de 
journée ».

Les archers de Coulaines s’adonnent à 
leur activité favorite sur deux pas de tir. 
Le premier est situé en extérieur au stade 
du Val de Monnet (derrière le terrain de 
football) pour la saison estivale tandis 
que le deuxième a été installé dans le 

gymnase Braque pour les périodes froides 
et humides. « En salle, l’équipement que 
nous avons mis en place, avec le soutien 
de la mairie, compte 15 pas de tir, ce qui 
en fait la plus grande installation de ce 
type dans le département », poursuit Jean 
Marc Forsant.

Activité de loisirs, le tir à l’arc est aussi 
une discipline de compétition. Dans ce 
domaine, les Coulainais brillent au niveau 
départemental. En ligue régional, Alain 
Debiée, pensionnaire des JSC, est devenu 
champion régional en 2012, tandis que 
son collègue Miguel Bureau obtenait la 
11e place nationale en 2013.

Pour plus d’informations :
http://www.jscoulaines.fr/tir-a-l-arc/index.php

Jean-Marc Forsant 06 24 38 43 72
Miguel Bureau 06 33 97 53 88



ÉTAT CIVIL 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 (mer-
credi 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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MARIAGES
Kelly OMASUMBU et Philippe SINGHA FILS,  
Agathe BIDJANG et Pie ONANA ONANA,  
Amélie MOQUEREAU et Filipo WENDT,  
Séverine FRONTEAU et Cédric VASSORT,  
Christine LEBAILLY et Laurent TRIDFAU,  
Élodie BAUDOUIN et Sébastien ESNAULT.

NAISSANCES
Lamia ALHADUIR,  
Melvin ALOA KEITA,  
Elyas AMO,  
Jérémie BANGUI-AMBARA,  
Kheira BELKACEM,  
Marc-Ylan BERNARD,  
Keenjahnyse BOULANGE,  
Eva BROSSARD,  
Christian CAESAR,  
Ayoub CHTOUI,  
Célène COUILLET,  
Noha DAVASE,  
Oumou et Salimata DOUMBIA,  
Daphné DUMONT,  
Amélia DUVAL,  
Inès FANNA,  
Beverley GRÉGOIRE,  
Joyce GUEHERY,  
Paul HALLOU,  
Jules HERISSON,  

Jaimy HERVÉ,  
Ethan HEURIPEAU,  
Kaïs KHOLKHAL,  
Lylia KULAJ,  
Sami LEDHEM,  
Elena LESIEUR,  
Enorah MAUNOURY,  
Eboni NELLE,  
Luisa POUSSE DEVIGNE,  
Louna RUEL,  
Rayan SAIDY OMAR,  
Gohar SARGSYAN,  
Jade SAUVAGE,  
Bérénice SAVEMBA KIALA,  
SEMAMRA Rayanna,  
Aélys SIMON LAFFEAS,  
Marie-Nicole TCHAKPA,  
Clémentine TESSIER,  
Oumar TOURE,  
Alia WENTS

DÉCÈS
Yvonne SERGENT,  
Paulette CHED’HOMME, 
Christiane GALERAN,  
Maurice BOSSE-EDET,  
Daniel SIEG,  
Eugénie DUCHELER,  
Jeanine PIRON,  
Madeleine GAGNEUX,  
Céleste BESNARD,  
Claude AUBRY,  
Claudie LAMBERT,  
Daniel BONSERGENT,  
Jeanne LEBRUN,  
Murielle MASSÉ,  
David GOULARD,  
Micheline GRENON,  
Germaine RODIER,  
Gilles FINAT,  
Jeanne LEBEL,  
Christian RICHARD,  
Yvette LEFFRAY,  
Geneviève ROUSSEAU,  
Jean-Christian FOUREAU, 

Georgette CHARTRAIRE, 
Hélène LEFEBVRE,  
Raymond HERVÉ,  
Claude MAUBERT,  
Palmvre CABELGUEN,  
Armand SAUVAGE,  
Jean AUBRY,  
Jean BATROL,  
Denise CALTRÉ,  
Jeanne GUYON,  
Serge RAGNEAU,  
Irène PANCOURT,  
Marie MARTIN,  
Michel CAUDOUX,  
Marcelle DAVIAUD,  
Lucien VERDIER,  
Sefedin GASI,  
Madeleine MACAIGNË, 
Paulette BATAILLE,  
Thérèse GAUTIER,  
Jules SERGENT,  
Sophie MANDAT



AGENDA  SPORT   DIVERS   CULTURE   JEUNESSE 

Retrouvez toute l’actualité de la Ville sur www.coulaines.fr,  
Facebook et Twitter.

JUILLET
VENDREDI 18 JUILLET – 22H15

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
« Paulette »
Comédie de 2013 avec Bernadette Lafont, 
Carmen Maura, Dominique Lavanant…
Parc de la Gironde (Durée : 1h27)
Gratuit - T. 02 43 74 35 10

MARDI 22 JUILLET
 SORTIE A LA MER 
Etretat en famille
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 6 € / 12 €
T. 02 43 81 56 09

MERCREDI 23 JUILLET – 14H-19H30
 ANIMATIONS  
Aqua Fun Park
Piscine de Coulaines
Tarifs : 4 € (adultes) / 2 € (enfants)
T. 02 43 81 26 10

TOUT L’ÉTÉ
DU 27 JUILLET AU 29 AOUT – 22H15

 DECOUVERTE SCIENTIFIQUE / JEUNESSE 
Les Petits débrouillards
Animations gratuites
T. 02 43 74 35 26

AOÛT
VENDREDI 1ER AOÛT – 22H

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
« Jappeloup »
Drame de 2013 avec Guillaume Canet, 
Marina Hands, Daniel Auteuil…
Parc de la Gironde (Durée : 2h15)
Gratuit - T. 02 43 74 35 10

JEUDI 7 AOÛT
 SORTIE EN FAMILLE 
Lac de Marçon
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 4 € / 6 €
T. 02 43 81 56 09

JEUDI 14 AOÛT
 SORTIE ADULTES (SANS ENFANTS) 
Terra Botanica
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 12 €
T. 02 43 81 56 09

MERCREDI 20 AOÛT – 14H-19H30
 ANIMATIONS 
Aqua Fun Park
Piscine de Coulaines
Tarifs : 4 € (adultes) / 2 € (enfants)
T. 02 43 81 26 10

VENDREDI 22 AOÛT – 22H

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
« L’Odyssée de PI »
Aventure de 2012 avec Suraj Sharma, Irrfan 
Kahn, Adil Hussain…
Parc de la Gironde (Durée : 2h05)
Gratuit - T. 02 43 74 35 10

VENDREDI 29 AOÛT

 ANIMATIONS 
Fête de la jeunesse
Parc François Mitterrand
Avec les Maisons Pour Tous, l’Espaces 
Jeunes, les JSC et l’Accueil de Loisirs
Gratuit - T. 02 43 74 56 09

DIMANCHE 31 AOÛT 14H – 18H

 ANIMATIONS 
Fête du sport
Parc de la Gironde
Avec les JSC
Gratuit - T. 02 43 81 01 25

SEPTEMBRE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 
ANIMATIONS
Vide-grenier de la Closerie
Quartier résidentiel de la Closerie
T. 02 43 81 16 49

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

ANIMATIONS 
Festival des Cerfs-volants 
Stade du Val de Monet
Gratuit
T. 06 11 97 58 18

NOUVEAU
EN 2014

Venez découvrir en famille  
les chèvres, les brebis,  

les moutons et les boucs  
de la ferme du Ponceau ! 

En septembre
vos élus viennent 
à votre rencontre 
à l’occasion des 

visites de quartiers.
Arboretum

Parc des 3 Vallées


