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Samedi 30 août : inauguration à Bellevue de la ligne T2 du tramway 

Samedi 29 novembre : inauguration du préau du vestiaire de foot du Val 
du Monnet financé par le Conseil général et l’Europe

Dimanche 31 août : 3e édition de la Fête du sport avec les JSC 

Décembre 2014 : une résidente de l’EHPAD les 3 Vallées prépare NoëlMercredi 19 novembre : So blues festival avec Tasha Taylor, Shawn Holt 
et Wayne Baker Brooks de San Francisco

LA RÉTROSPECTIVE

Vendredi 12 décembre :  
« L’Afrique à livre ouvert » clôture « Livres et compagnie » 2014

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre Coulaines infos est désormais distribué par vos élus.  

Cette initiative des élus de la majorité permet à la ville  
de réaliser une économie d’environ 6 000 € par an. 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chers amis,
 
L’année 2014 a été marquée par la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires. Les enfants 
profitent, en début d’après-midi et le mercredi matin, de 
plus de 30 activités (sciences, lectures, cinéma, bricolage, 
relaxation...) qui stimulent leur intelligence, leur curiosité, 
leurs talents, pour leur bien-être.

Ces activités complètent les dispositifs de réussite éducative 
que nous déployons depuis 13 ans (clubs « Coup de pouce » 
en CP, soutiens scolaires renforcés, action du Contrat Éducatif 
Local, « Je, tu, nous dansons »...). 

L’éducation représente 30 % de notre budget et les résultats 
sont là, 83 % des collégiens coulainais ont réussi au Brevet 
alors que la moyenne régionale est de 80 %. Bravo aux enfants ! 
Merci aux enseignants, aux ATSEM, aux agents municipaux, 
aux élus et aux bénévoles des associations partenaires !

2014 a été aussi l’année de la confirmation de notre Label 
national « Quatre fleurs » qui fait de notre ville une des 200 
communes les plus agréables de France.

La qualité de la vie c’est aussi la protection de la nature. 
Nous avons supprimé l’usage, par le service des espaces 
verts, des produits chimiques dangereux pour la santé et nous 
avons diminué fortement notre consommation d’énergie, car 
chaque collectivité doit s’impliquer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

L’enjeu de 2015 sera de protéger votre pouvoir d’achat. 
Nous nous engageons à réduire de 5 % nos dépenses de 
fonctionnement courant pour ne pas augmenter les impôts 
communaux.

Et 2015 sera aussi l’année de la rénovation de la piscine 
à partir de septembre. Notre forte mobilisation a payé. 
Bonne nouvelle, Madame la Préfète m’a confirmé que l’État 
compléterait les subventions de l’Europe, de la Région et du 
Département de la Sarthe. 

Je n’oublie pas celles et ceux qui vivent seuls ou dans la 
difficulté.

À tous, je souhaite de belles fêtes et pour la nouvelle année 
2015, vous adresse mes meilleurs vœux de santé et bonheur.

Bien fidèlement 

Christophe Rouillon
Votre Maire
 

LE MOT DU MAIRE



Clubs « Autour de l’Europe » animés par la Maison de l’Europe
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ACTUALITÉS

 POLE D’EXCELLENCE ÉDUCATIVE ALBERT CAMUS 

1230 personnes le fréquentent chaque semaine 
Un an après son ouverture en septembre 2013, le Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus fonctionne à 100 % de ses capacités.
Chaque semaine, en plus des 357 élèves de l’école primaire, le Pôle Camus accueille 
environ 39 bébés à la crèche et 60 enfants au centre de loisirs (dans le cadre des 
mercredis loisirs). De son côté, le gymnase Albert Camus est fréquenté en moyenne par 
430 collégiens, 270 licenciés des Jeunesses Sportives de Coulaines et une vingtaine 
d’adhérents des Maisons Pour Tous. En ajoutant les encadrants (enseignants, agents 
spécialisés dans les écoles maternelles, animateurs, puéricultrices…) et les agents de 
restauration et d’entretien, environ 1 230 personnes fréquentent régulièrement cet 
équipement qui profite à tous les coulainais.

« L’ancienne école, qui datait des 
années 70, était devenue dangereuse 
pour les enfants et les personnes 
qui y travaillaient, précise le Maire, 
Christophe Rouillon. Grâce aux 
subventions que nous avons reçues dans 
le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine (validé par Jean-Louis Borloo, 
à l’époque Ministre délégué à la Ville 
et à la Rénovation urbaine), Coulaines 
bénéficie aujourd’hui d’un équipement 
proportionnel à ses besoins sans avoir 
dépensé plus que le projet initial ».

Bus-Tram,  
les nouveautés
En plus des bus n°4 et 11, les 
coulainais peuvent désormais accéder 
au centre-ville du Mans via la ligne 
T2 du tramway. Pour la rejoindre, 2 
possibilités : le bus n° 4, le bus n°19... 
et la Tramline. Cette ligne orange, 
dessinée sur le sol, indique le chemin 
le plus court pour rejoindre le tramway 
depuis le centre-ville (compter 10 
minutes à pieds à la montée). 

Nouveau également, à la demande 
des habitants de la Closerie et du 
lotissement Saint-Nicolas, la ligne 
19 a été prolongée jusqu’à l’arrêt  
« Le Verger ».

 NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Bilan après le premier trimestre
Des représentants des enseignants, de la mairie, des parents et de l’éducation nationale 
se sont réunis en novembre pour dresser un premier bilan des nouveaux rythmes à 
Coulaines. Après une période de démarrage, l’organisation est désormais bien en 
place. Des ajustements sont toutefois nécessaires : un groupe de suivi sera constitué 
dans chaque école, les photos des animateurs et les groupes seront affichés… et 10 
minutes de récréation sont désormais aménagées pour faciliter le retour en classe, de 
9h35 à 9h45 le mercredi et de 14h35 à 14h45 les autres jours de Clubs (sauf pour 
la maternelle Braque où les pauses sont décalées de 9h40 à 9h50 le mercredi et de 
14h40 à 14h50 les autres journées de Clubs).

 EN BREF 

Noël avec les enfants

Plus de 450 coulainais étaient 
présents mardi 9 décembre au 
spectacle de Noël des enfants offert 
par la municipalité. L’occasion pour les 
enfants et leurs familles de découvrir, 
avec les Compagnons de la Bertoche, 
comment les lutins préparent l’arrivée 
du Père Noël…

À Coulaines, Noël c’était aussi : du 
sport avec « Piscine en fête » le 12 
décembre, de la musique avec le 
concert de Noël à l’église Saint-Nicolas 
le 14 décembre, une séance spéciale 
de Picolo cinéma le 17 décembre… et 
des illuminations, jusqu’au 6 janvier. 
Joyeuses fêtes à tous !

Quel coût 
pour la commune ? 

Une école avec restaurant aurait coûté 
à la commune environ 6 millions 
d’euros. Grâce aux subventions liées à la 
rénovation urbaine ANRU 1, le Pôle Albert 
Camus est dôté en plus d’un gymnase, 
d’une crèche, d’une bibliothèque et d’un 
centre de loisirs. Le coût pour la ville est 
de 4,7 millions d’euros (sur un total de 
16,9 millions d’euros), soit environ 1,3 
million d’économies.

87,7 % 
des élèves 

sont inscrits 
aux Clubs
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ACTUALITÉS

L’équilibre du budget, 
une obligation !
La commune a l’obligation de présenter 
un budget en équilibre (recettes = 
dépenses). Grâce aux économies réalisées 
dans l’année, Coulaines parvient à dégager 
des excédents de fonctionnement qui 
permettent de continuer à autofinancer 
ses investissements.

534 000 € d’investissements
La commune est en capacité 
d’autofinancer au moins 534 000 € 
d’investissements. En 2015, 334 000 € 
seront investis pour de l’équipement 
courant (travaux au complexe sportif les 
3 Vallées, travaux à l’espace culturel, 
réorganisation de l’accueil de la Mairie, 
e-administration, jardins familiaux, 
équipement des cimetières...) et 
200 000 € seront consacrés à la rénovation 
et à l’aménagement de la piscine. 

Un budget 2015 rigoureux, 
volontaire et ambitieux
«  La conjoncture, avec la baisse des 
dotations de l’État (150 000 € par an à 
partir de 2015), nous oblige à renforcer 
les mesures d’économie pour continuer à 
assurer les priorités du service public tout 
en n’augmentant pas les impôts. 

« Après des années  
de gestion rigoureuse,  
la situation de la ville  

est saine. »

C’est pourquoi nous construisons avec 
chacun des services un plan d’économies 
sur 4 ans. 

Cela se traduit par exemple par la 
diminution des dépenses courantes 
de 5 %, par la révision d’une vingtaine 
de contrats de maintenance, par le 
développement de l’e-administration… »

Didier Le Bars,  
adjoint au Maire, 

chargé des finances, 
des ressources 

humaines et de la 
modernisation 

des services.

C’est quoi une ligne de 
trésorerie ?
C’est un crédit à court terme (prêt relais) 
qui permet, par exemple, de payer un 
prestataire en attendant le versement 
d’une subvention. Dans ce cadre, pour 
la construction du Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus, la commune a 
pu emprunter 1 million d’euros sur 6 mois 
pour un coût de 8 000 € (frais et intérêts). 
L’emprunt a été intégralement remboursé.

 BUDGET 2015 

Un bugdet 2015 d’économie sans augmentation des impôts communaux

Répartition prévisionnelle des dépenses de fonctionnement 
pour l’année 2015

30%
JEUNESSE

25,5%
CADRE DE VIE

15%
SPORT

12%
CULTURE

0,5%
COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE

11%
PROXIMITÉ

À NOTER

- 0 % d’augmentation des impôts en 2015*

- 5 % d’économies de fonctionnement
- 534 000 € d’investissements
- maintien des services aux coulainais (es)
* Hors augmentation naturelle des bases
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ACTUALITÉS

 UN ŒIL SUR L’EUROPE 

Des aides européennes en hausse
dans les Pays de la Loire et à Coulaines
Plus de 720 millions d’euros ont été investis par l’Europe en Pays  
de la Loire entre 2007 et 2013 et près d’1 milliard d’euros 
supplémentaires sont attendus d’ici 2020.

La recherche, l’innovation, la transition 
énergétique et la compétitivité des 
entreprises concentreront 80 % des fonds 
FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional) qui finance les infrastructures, 
l’économie, les investissements, l’innovation 
et la recherche.

La Région pourra également compter sur les 
enveloppes du FSE (Fonds Social Européen) 
pour des programmes de formation des 
jeunes et des demandeurs d’emploi.

Le FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural) financera 
quant à lui des projets tournés vers 
une production alimentaire durable, la 
lutte contre le changement climatique, 
la gestion durable des ressources et un 
développement territorial équilibré.

6

 ENVIRONNEMENT 

La Closerie expérimente l’extinction  
de l’éclairage nocturne
En concertation avec l’association des habi-
tants de la Closerie, une expérimentation a 
été menée pour  l’extinction de l’éclairage 
public de minuit à 5h pendant 3 mois. 
Jusqu’au 15 décembre 2014, l’éclairage 
public est ainsi interrompu la nuit pour  
limiter les perturbations sur les écosy-
stèmes et réduire le gaspillage énergétique.

« Après une mise en place concluante au 
Clos Saint-Nicolas, l’association de la 
Closerie s’est associée à cette démarche 
pour tester à son tour le dispositif »,  
souligne Valérie Couasnon, adjointe 
au Maire chargée du développement  
durable, de la transition énergétique et 
du cadre de vie. 

« Pour que l’expérience fonctionne, elle 
doit faire l’adhésion des habitants, précise 
Christophe Rouillon, Maire de Coulaines, il 
n’est absolument pas question d’éteindre 
un quartier sans un accord préalable des 
associations représentatives. »

Un bilan de l’opération sera réalisé 
et permettra de procéder à d’éven-
tuels ajustements. « Des aménage-
ments d’horaires sont tout à fait envi-
sageables. En revanche, il n’est pas 
raisonnable d’allumer 1 lampadaire sur 2.  
Cela nécessiterait des aménagements 
électriques trop coûteux  », indique Jean-
François Alisse, Directeur des services 
techniques.

 BOULEVARD NATURE 

Promenez-vous sur  
le Boulevard Nature !
Le Mans Métropole vient de terminer les 
travaux du Boulevard Nature à Coulaines. 
Il démarre du parc de la Gironde, traverse 
l’Arboretum, les chemins creux, et se 
prolonge au-delà de la rocade, pour 
rejoindre Sargé-lès-Le-Mans. 

Il est accessible aux piétons, cyclistes, 
familles en poussette, personnes à 
mobilité réduite…

À partir de la Gironde, il est également 
possible de rejoindre Le Mans en 
traversant le mail mairie-église et le parc 
François-Mitterrand pour rejoindre les 
quais de la Sarthe.

pour la construction de la piste d’athlétisme

340 000 € (FEDER) 

pour l’emploi des jeunes en difficulté

118 000 € (FSE) 

pour aménager et rénover le centre-ville

200 000 € (FEDER) 

pour la Maison de la Lecture

150 000 € (FEDER)

pour les travaux de la piscine

560 000 € demandés (FEDER)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er janvier 2014,  

la Région gère en direct 

certains des fonds européens  

(en concertation  

avec les métropoles  

et les conseils généraux).

Les chantiers d’insertion AFIC de Coulaines 
reçoivent des fonds européens FSE pour son 
atelier de recyclage de vêtements Créafibres 
et pour l’entretien de bâtiments et d’espaces 
verts.
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ACTUALITÉS

 PISCINE MUNICIPALE 

Rénovation de la piscine, financement bouclé !
Grâce à la forte mobilisation des élus, des services, des partenaires et des utilisateurs, 
les subventions prévues par l’État, la Région, le Département et l’Europe sont 
aujourd’hui suffisantes pour lancer les appels d’offres auprès des entreprises.

« J’ai rencontré Corinne Orzechowski (Préfète 
de la Sarthe) qui s’est engagée à financer les 
535 000 € manquants pour que la rénovation 
de la piscine ne coûte que 1,5 million d’euros 
à Coulaines », précise le Maire. « Il ne s’agit 
pas de créer un centre aquatique ou une 
piscine olympique. Notre but est de rénover 
le bassin intérieur, la chaufferie et la toiture, 
pour être dans les normes tout en améliorant 
les performances énergétiques du bâtiment. 
Les travaux permettront également de couvrir 
la pataugeoire et de faciliteront l’accès des 
personnes à mobilité réduite ».  

 FLEURISSEMENT  

L’année 2015 sera haute en couleurs !
« Avec pour thème « éclats de couleurs ! », nous voulons représenter une explosion de 
joie ! », annonce Bruno Royer, responsable des espaces verts. « La diversité et le mariage 
des coloris seront au cœur de notre travail. Les 17 agents du service sont déjà mobilisés 
pour offrir aux Coulainais un fleurissement à la hauteur de notre label « quatre fleurs » 
détenu par 200 communes en France… que nous défendrons à nouveau cette année ». 

« Ce label symbolise parfaitement tout le travail que la 
municipalité mène en faveur du développement durable : 
suppression des produits phytosanitaires, choix de la 
tonte naturelle avec l’éco-pâturage, développement 
des jardins partagés pour favoriser l’accès de tous 
au jardinage… », ajoute Valérie Couasnon, adjointe 
au Maire en charge du développement durable et du 
cadre de vie, dont la volonté est de sensibiliser plus 
encore les Coulainais à la qualité du fleurissement. 
« Nous souhaitons que chacun s’approprie ce label qui met en valeur notre cadre  
de vie et demeure le meilleur atout touristique et de promotion de la commune. »

 EN BREF 

Haut débit à Coulaines 
La fibre optique permettra à des 
centaines de foyers coulainais 
d’accéder au très haut débit numérique 
en 2015. La municipalité se bat pour 
que le maximum d’habitations soit 
équipé au plus tôt. À terme, l’ensemble 
du territoire sera raccordé. Mais la 
progression dépend de l’avancée du 
câblage par l’entreprise propriétaire du 
réseau. À suivre...

Recensement en 2015 
Des agents recenseurs passeront à 
votre domicile du 15 janvier au 14 
février 2015. Se faire recenser est un 
geste civique obligatoire, qui permet 
de déterminer la population officielle 
des communes et aide à prendre 
des décisions adaptées aux besoins 
de la population. Vos informations 
personnelles sont protégées (seul 
l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires). Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

i  Faites votre recensement en ligne 
sur www.le-recensement-et-moi.fr 

EN CHIFFRES
30 000 plants / an
60 hectares 
15 km de chemins creux
11 parcs  
1 arboretum

EN CHIFFRES
40 communes utilisatrices
Savoir nager : 15 enfants / an
9 associations : 700 personnes
5 disciplines JSC
5 compétitions 

départementales / an  
20 000 entrées payantes / an
18 000 entrées scolaires / an

Zone inondable  
Pensez à nous retourner le 
formulaire distribué en septembre.  
Rapide à compléter, ce document 
pourrait être très utile en cas de 
besoin !

i  02 43 74 35 40 
Le formulaire est disponible  
en ligne : www.coulaines.fr  
rubrique « Vie quotidienne » 



TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

ÉDUCATION
EMPLOI / INSERTION

SANTÉ

PRÉVENTION

HABITAT 

Je, tu, nous dansons :
588 enfants des 3 écoles 

en 2014/2015 
avec l’Herberie

60 enfants suivis 
chaque année 

par les Maisons 
Pour Tous

60 jeunes accompagnés 
chaque année pour 

développer des projets 
avec l'Espace jeunes 
(Fête de la jeunesse, 
séjour en Lettonie...)

Un réseau favorisant la prévention 
et l'accès aux soins.

900 personnes participent 
aux actions Coulaines 
bien être avec les MPT

Des ateliers "sport pour tous" 
avec les JSC et l'Épicerie sociale

Des animations dans
les écoles (fraîch'attitude, 

petit déjeuner...)

Le réseau santé
30 acteurs locaux

Des effectifs de police 
supplémentaires pour 
prévenir la délinquance.

Des actions de prévention 
auprès des jeunes

avec les MPT

Un délégué de cohésion 
Police-Population

Une Zone de Sécurité 
Prioritaire depuis 2013

Le renfort systématique 
des CRS en cas de besoin

Un service de prévention 
specialisée sur le terrain

Un conciliateur 
de justice

Un Programme de Rénovation 
Urbaine        de  22 millions 
d'euros depuis 2005 pour 
améliorer les conditions de vie et 
l'habitat, tout en favorisant la 
transition énergétique.

Coups de pouce : 
223 enfants suivis depuis 2006

Construction du Pôle 
d'excellence éducative 

Albert Camus 
dans le cadre du PRU

Ateliers collège 
(échecs, BD...) : 

81 collégiens 
en 2013/2014 
avec les MPT

Actions bien vivre 
ensemble avec les 
MPT (120 familles)

11 + 61 logements individuels
en accession sociale

à la propriété (à venir)

660 logements
rénovés

en 10 ans

Aménagement
de la place

de l'Europe (à venir)

Livres et compagnie

Bellevue en balade

Un Programme de Réussite Educative         , 
un Contrat Educatif Local          et un Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité        , 
pour mettre en place des actions visant à 
réduire les inégalités et à favoriser la réussite 
éducative des jeunes scolarisés dans les 3 
écoles et le collège de Coulaines.

Convention AFIC : 
18 000 heures d'insertion 
par an pour l'entretien des 

bâtiments et des espaces vertsMission locale 
pour l’emploi 
des jeunes : 
516 jeunes 

accompagnés

19 000 h d'insertion dont 13 232 h
sur le chantier du Pôle Camus

Ateliers de vie sociale des MPT 
(alphabétisation, mobilisation vers l'emploi...) : 

30 personnes par an 

Un soutien aux associations locales pour 
maintenir l'emploi et favoriser l'insertion 
et le développement économique.

CEL

CEL

CLS

PRU

PRU PRU

PRU

PRU PRU

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CEL

CLAS

CLAS

PRE

PRE

POLICE

POLITIQUE DE LA VILLE : 
des moyens pour améliorer la qualité de vie

Le classement d'une partie de Coulaines en Zone Urbaine Sensible permet à 
la commune de bénéficier, depuis 1996, des dispositifs de la Politique de la 
ville.
Coulaines reçoit ainsi le soutien financier de l'État pour mettre en place des 
actions en faveur de l'éducation, de l'emploi, du développement économique, 
de l'amélioration du cadre de vie, de la rénovation de l'habitat, de la santé et 
de la prévention de la délinquance. 
Tout en favorisant l'égalité des chances et la mixité sociale, ces actions 
permettent de développer des services ciblés, qui profitent finalement à tous 
les coulainais.

En 2015,  
de nouveaux contrats 
de ville vont être mis  
en place pour 5 ans.  
Coulaines a soumis une proposition  
de périmètre qui est en cours d’examen.
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DOSSIER POLITIQUE DE LA VILLE

Classement en quartier prioritaire : 1,9 million d’euros pour Coulaines
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et l'accès aux soins.

900 personnes participent 
aux actions Coulaines 
bien être avec les MPT

Des ateliers "sport pour tous" 
avec les JSC et l'Épicerie sociale

Des animations dans
les écoles (fraîch'attitude, 

petit déjeuner...)

Le réseau santé
30 acteurs locaux

Des effectifs de police 
supplémentaires pour 
prévenir la délinquance.

Des actions de prévention 
auprès des jeunes

avec les MPT

Un délégué de cohésion 
Police-Population

Une Zone de Sécurité 
Prioritaire depuis 2013

Le renfort systématique 
des CRS en cas de besoin

Un service de prévention 
specialisée sur le terrain

Un conciliateur 
de justice

Un Programme de Rénovation 
Urbaine        de  22 millions 
d'euros depuis 2005 pour 
améliorer les conditions de vie et 
l'habitat, tout en favorisant la 
transition énergétique.

Coups de pouce : 
223 enfants suivis depuis 2006

Construction du Pôle 
d'excellence éducative 

Albert Camus 
dans le cadre du PRU

Ateliers collège 
(échecs, BD...) : 

81 collégiens 
en 2013/2014 
avec les MPT

Actions bien vivre 
ensemble avec les 
MPT (120 familles)

11 + 61 logements individuels
en accession sociale

à la propriété (à venir)

660 logements
rénovés

en 10 ans

Aménagement
de la place

de l'Europe (à venir)

Livres et compagnie

Bellevue en balade

Un Programme de Réussite Educative         , 
un Contrat Educatif Local          et un Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité        , 
pour mettre en place des actions visant à 
réduire les inégalités et à favoriser la réussite 
éducative des jeunes scolarisés dans les 3 
écoles et le collège de Coulaines.

Convention AFIC : 
18 000 heures d'insertion 
par an pour l'entretien des 

bâtiments et des espaces vertsMission locale 
pour l’emploi 
des jeunes : 
516 jeunes 

accompagnés

19 000 h d'insertion dont 13 232 h
sur le chantier du Pôle Camus

Ateliers de vie sociale des MPT 
(alphabétisation, mobilisation vers l'emploi...) : 

30 personnes par an 

Un soutien aux associations locales pour 
maintenir l'emploi et favoriser l'insertion 
et le développement économique.

CEL

CEL

CLS

PRU

PRU PRU

PRU

PRU PRU

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CUCS

CEL

CLAS

CLAS

PRE

PRE

POLICE

POLITIQUE DE LA VILLE : 
des moyens pour améliorer la qualité de vie

Le classement d'une partie de Coulaines en Zone Urbaine Sensible permet à 
la commune de bénéficier, depuis 1996, des dispositifs de la Politique de la 
ville.
Coulaines reçoit ainsi le soutien financier de l'État pour mettre en place des 
actions en faveur de l'éducation, de l'emploi, du développement économique, 
de l'amélioration du cadre de vie, de la rénovation de l'habitat, de la santé et 
de la prévention de la délinquance. 
Tout en favorisant l'égalité des chances et la mixité sociale, ces actions 
permettent de développer des services ciblés, qui profitent finalement à tous 
les coulainais.
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DOSSIER POLITIQUE DE LA VILLE

Classement en quartier prioritaire : 1,9 million d’euros pour Coulaines 1 900 000 €
reçus de l’État et la métropole au titre  
de la solidarité en 2014

 10 %
d’actes de délinquance en moins depuis 2012

100 % des écoliers 
de Coulaines participent à au moins 1 action 
Politique de la ville au cours de leur scolarité

2200 personnes 
habitent la Zone Urbaine Sensible  
de Coulaines 

QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Politique de la ville 
C’est la politique mise en place par les pouvoirs 
publics afin de revaloriser les zones urbaines en 
difficulté et de réduire les inégalités entre les 
territoires.
ZUS 
Zone Urbaine Sensible

 CLS 

Contrat Local de Santé

 CUCS 
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale définit un 
projet de développement adapté à chaque quartier.

 PRE
Programme de Réussite Éducative

 CEL
Contrat Éducatif Local

 CLAS
Contrat Local d’Accompagnement  
à la Scolarité

 PRU
Programme de Rénovation Urbaine

- La Ville de Coulaines
- Les Maisons Pour Tous (MPT)
- L’Association Formation 
Insertion Chantier (AFIC)
- La Sauvegarde Mayenne-
Sarthe
- La Mission locale pour l’emploi
- Les Jeunesses Sportives de 
Coulaines (JSC)
- Le centre d’animations 
l’Herberie

- L’Épicerie sociale Les Sources
- La Maison de la lecture
- Les bailleurs sociaux
- Les services de police
- La Préfecture
- L’Agence Régionale de Santé
- La Région des Pays  
de la Loire
- Le Département de la Sarthe
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Acteurs/partenaires locaux :



Les détenus 
participent au téléthon

La maison d’arrêt « Les Croisettes » 
participe au Téléthon depuis 2010 aux 
côtés des associations coulainaises.

Cette année 50 détenus se sont relayés 
pendant 24 h pour relever des défis 
sportifs : musculation, course à pieds, 
rameur et vélo.

Grâce à leurs dons (5 à 50 € par détenus), 
l’opération a récolté 490 € pour l’AFM 
Téléthon (soit 1/6e des 3 000 € récoltés à 
Coulaines en 2014).

Merci à tous les participants qui œuvrent 
gracieusement chaque année aux côtés 
de la ville de Coulaines et des JSC pour 
soutenir cette cause nationale ! 

10 nouveaux élus au Conseil Municipal Enfants

Embellir la ville, développer les activités 
ludiques et sportives, sécuriser les 
déplacements des enfants… Les 10 
nouveaux membres du Conseil Municipal 
Enfants ont élaboré, durant leur campagne 
électorale, de nombreux projets qu’ils vont 
désormais pouvoir mettre en application 
après avoir été élus par les élèves de CM1 
et CM2 de leur établissement scolaire.

Encadrés par 6 conseillers municipaux 
adultes, Nora, Marie et Suzon pour l’école 
Molière, Lilian, Léo et Youcef pour l’école 
Braque, ainsi que Ann-Lys, Angie, Noëlla 
et Marthe pour l’école Camus ont ainsi 
rejoint, pour un mandat de deux ans au 
minimum, les 11 autres membres du 
CME élus les années précédentes.

À peine en place, les jeunes ont déjà participé 
aux cérémonies de commémoration du 11 
novembre où ils ont lu, avec les autres 
membres du CME, les noms des 23 
soldats coulainais morts pour la France 
pendant la Première Guerre mondiale. Ils 
ont aussi travaillé sur la bourse aux jouets 
et sur le Téléthon.

Repas des aînés du 11 novembre

317 convives se sont réunis à l’Espace 
culturel Henri Salvador le 11 novembre 
2014 pour partager le traditionnel repas 
offert par la municipalité. Au menu : 
coquilles Saint-Jacques, fondant de 
poulet aux cèpes et assiette gourmande 
pour le dessert. Pour la musique, merci 
à Jonathan Drouin pour l’accordéon et à 
Roger Maudet pour le violon !

LE CHIFFRE 
DU MOIS

1,661 t 
 de denrées récoltées  

par la Banque alimentaire :
les 28 et 29 novembre 

dans les magasins 
de Coulaines.

MERCI À TOUS !
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INITIATIVES

L’Armistice  
marque la fin de la Première  

Guerre mondiale.

Le 11 novembre est un moment  
de souvenir pour la Paix.



Concours de fleurissement 

Le concours de fleurissement de la ville de Coulaines a été remporté cette année par 
M. et Mme Bignon, habitants de la Closerie. À l’occasion d’une cérémonie conviviale, 
lundi 3 novembre, le Maire, Christophe Rouillon, leur a remis un coffret cadeau pour 
une visite dans une demeure de prestige.

Félicitations également à M. et Mme Paris, demeurant également à la Closerie, dont 
le jardin a été distingué par le jury composé d’élus, adultes et enfants, d’agents du 
service des espaces vert et de Claude Buon, adhérent des Jardiniers de France.

Rappelons que ce concours distingue tout autant les jardins que les balcons de la 
commune.

« Aide à domicile » 
s’installe en face  
de la Mairie

Depuis le 10 novembre, l’association 
Aide à domicile a ouvert de nouveaux 
locaux au 2 rue de la Paix (en face de la 
mairie). Dans la continuité de l’ancienne 
ASIAPAD, l’association propose des 
services d’aide à domicile (ménage, 
courses, téléassistance...). 

i  02 43 81 96 23
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi 
matin)

Les retraités à l’heure  
de l’informatique et d’Internet

Cet automne, le club des retraités de 
Coulaines a lancé un atelier d’initiation 
à l’informatique et, plus spécifiquement, 
à l’usage d’Internet. Une première 
session de 10 séances, d’une heure 
trente chacune, a déjà eu lieu. Deux 
autres sessions sont déjà programmées 
pour le début de l’année. « En plus des 
cours d’initiation du lundi matin, nous 
allons désormais proposer, le mardi 
matin, un atelier de perfectionnement à 
l’informatique et à Internet. Le programme 
de celui-ci évoluera en fonction des 

demandes car notre professeur a le 
souci d’être au plus près des attentes de 
chacun », explique Jean-Pierre Gandon, 
Président du club des retraités, soulignant 
que les participants sont principalement 
intéressés par la gestion de photos et les 
systèmes de messagerie pour conserver le 
lien avec leur famille.

Les sessions ont lieu à l’Espace culturel 
Henri Salvador dans une salle mise à 
disposition par la mairie.

i  Jean-Pierre Gandon 06 98 00 30 78
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INITIATIVES

La Région aide  
les 15-30 ans

Vous avez entre 15 et 30 ans ? 
Vous pouvez bénéficier d’aides 
spécifiques offertes par la 
Région Pays de la Loire avec les 
pass logement, culture-sport, 
complémentaire santé, ordipass, 
transport… 

i  Pour connaître les Pass qui 
vous concernent, rendez-vous  
sur www.pack15-30.fr



Photo souvenir au village sportif de Madona 
avec les jeunes lettons et allemands.
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Après de nombreux week-ends d’organisation 
avec les animateurs de l’Espace jeunes (MPT),  
7 jeunes coulainais, sont partis en minibus 
le 20 juillet pour un voyage de 10 jours à 
destination de notre ville Jumelle en Lettonie : 
Madona. Une rencontre culturelle et sportive  
à la découverte de l’Europe, soutenue par le fonds d’aide aux 
jeunes, le comité de jumelage et la Région Pays de la Loire.

 Comment avez-vous préparé  
 le voyage ? 

Aynleh, 20 ans - « Nous nous sommes 
réunis de nombreuses fois à l’Espace 
Jeunes pour organiser le voyage. De 
plus, nous avons géré les distributions de 
barbes à papa à la fête aux œufs durs et 
de flyers pour Bellevue en Balade pour 
obtenir un financement de la ville de 
Coulaines. Nous avons montré que nous 
étions responsables. »

Haissar, 18 ans - « Nous sommes fiers 
d’avoir montré qu’on était capable de se 
prendre en main. Ça nous a beaucoup 
apporté. »

 Quel itinéraire avez-vous suivi ? 

Aynleh « Nous avons fait une première 
étape à Bruxelles pour assister à un festival 
de musique. Puis, nous sommes passés 
par Weyhe, où le comité de jumelage nous 
a fait visité Brême. Au retour, nous avons 
découvert Berlin et Amsterdam ».

 Comment s’est déroulé votre séjour  
 à Madona ? 

Haissar – « À Madona, nous étions logés 
dans un village sportif avec d’autres jeunes 
de Weyhe et l’ambiance était formidable. 
Chaque jour, avec nos amis lettons et 
allemands, nous avons échangé autour de 
nos pratiques culturelles, sportives… »

Aynleh – « Par exemple, nous avons fait 
des démonstrations de pétanque et de hip-
hop, cuisiné des plats traditionnels… »

 Qu’est-ce qui vous a le plus marqué  
 au cours de ce voyage ? 

Aynleh – « Les Lettons sont très attachés 
à la culture et ils ont l’esprit très ouvert. 
Nous avons beaucoup discuté tous 
ensemble. C’était très fort ! »

Haisar – « J’ai surtout trouvé que les 
habitants de Madona étaient très joyeux 
et curieux des autres. C’est aussi un très 
beau pays. »

 Que vous a apporté ce voyage ? 

Aynleh – « Ce voyage a changé notre 
perception des autres. Ça nous a aussi 
apporté un sens de l’économie et de 
l’autonomie. »

Haissar – « Ce voyage nous a apporté de 
la joie et nous avons appris sur nous-
mêmes. »

7 coulainais parcourent l’Europe jusqu’en Lettonie

Halte à Weyhe (Allemagne)

Retrouvez les 
images du voyage  

des jeunes à Madona  
sur leur page Facebook 

« De Coulaines  
en Lettonie »
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Manuella Montebrun, championne du monde 
de marteau et Bernard Marignier

5 novembre 2014 : l’école de foot des JSC 
reçoit le label « Qualité école de Football »

Finale du 800 m dames
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SPORT

 ATHLETISME 

La section d’athlétisme des JSC a fêté ses 40 ans

Durant la soirée du vendredi 3 octobre, 
la section d’athlétisme des Jeunesses 
Sportives de Coulaines a fêté ses 40 
années d’existence sur le stade du Val 
du Monnet. Pour l’occasion, le club avait 
organisé plusieurs épreuves de courses 
(200 m et 800 m), de lancers (javelot et 
marteau) et de sauts (hauteur et longueur) 
rassemblant des sportifs régionaux de 
haut niveau. Ceux-ci ont réalisé de belles 

performances sous le regard admiratif 
du public, des élus coulainais et de la 
championne du monde de lancer de 
marteau, Manuela Montebrun, marraine 
de la manifestation. « Nous avons saisi 
cette occasion pour inviter et remercier 
les anciens athlètes qui ont fait les belles 
heures de la section, comme Marie-Ange 
Gibon (cross), Alban Marignier (saut en 
hauteur) ou Nicolas Moulay (décathlon) », 

précise Bernard Marignier, membre du 
club depuis son origine. Ce dernier, pour 
ce bel anniversaire, avait également conçu 
et fait éditer, à 35 exemplaires, un album 
de souvenirs regroupant photos, articles 
de presse et l’ensemble des résultats 
obtenus par les athlètes coulainais depuis 
40 ans.

i   Album en vente aux JSC

©
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 FOOTBALL 

Label renouvelé pour l’École de foot des JSC
La section football des JSC vient de se voir renouveler, pour trois ans (2015-2017), le 
label « qualité école de football FFF ». Celui-ci distingue la qualité du travail de formation 
mené au sein de l’école de football. Il représente une belle récompense pour toute 
l’équipe d’encadrement du club qui transmet son savoir à plus de 200 jeunes chaque 
année.

NOUVEAU
La municipalité vient de faire 
aménager, dans le prolongement 
des vestiaires du club, avec le 
concours du chantier d’insertion 
de l’AFIC, un préau qui permet 
notamment aux parents d’attendre 
leurs enfants à l’abri des 
intempéries.

©
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 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers amis Coulainais, Coulainaises

Notre travail consiste bien à défendre vos intérêts et ainsi relayer vos interrogations 
et soucis quotidiens. Nous continuerons de vous apporter la plus grande clarté sans 
langue de bois, ni tabous, ni mensonges sur la Politique de la ville. Cela relève de 
la démocratie et de la liberté de parole, enfin…nous l’espérons !!!  Notre dernier 
document « le poil à gratter » en témoigne ; sur ce document une erreur s’est glissée  
involontairement : le nombre d’élèves à l’école Albert Camus est de 342 élèves au lieu 
de 180 élèves comme annoncé.

Le jeudi 13 novembre, nous avons appris avec satisfaction que le Plessis conserverait 
l’éclairage nocturne, contrairement à la Closerie et au Clos St Nicolas.

Vous pouvez croire que l’on continuera de travailler en examinant avec le plus grand 
soin et la plus grande objectivité les dossiers qui nous seront soumis.

La fin d’année approche et nous pensons aux plus démunis dans un contexte 
économique compliqué pour chacun.

Nous vous souhaitons plein de bonheur et de joie.

Très cordialement.

Les élus de l’opposition au service des Coulainais. Jacki Egbert /Anne Guilmeau/ 
Patrick Aubin/ Danielle Kouassi/ Cédric Noury

N’hésitez pas à nous contacter : coulaines.avec.egbert@gmail.com

                                                Tél : 06.87.15.48.90

 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Ville Citoyenne et Solidaire

J’entends défendre les orientations 
suivantes :

• Des tarifs accessibles au plus grand 
nombre

• Associer les citoyens à la gestion de la 
commune, en prônant la concertation

• Veiller à la qualité de vie, en conciliant 
urbanisme et environnement

• Promouvoir une meilleure cohésion 
sociale en soutenant les associations et 
services qui travaillent au quotidien pour 
les jeunes et les familles.

• Dénoncer les nouvelles coupes 
budgétaires importantes, imposées par 
le gouvernement Valls à nos collectivités 
territoriales. Limiter ces conséquences 
sur l’entretien, le fonctionnement des 
services et des associations.

Michel Duchatelet

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Suite aux informations mentionnées 
dans un tract distribué par l’opposition 
municipale, il nous apparaît utile de vous 
donner les vraies informations sur notre 
ville.

1. La situation financière de la commune 
est saine.
Nous rappelons que la situation 
financière de la commune est saine 
et que notre endettement reste faible. 
La ligne de trésorerie liée à l’opération 
de construction du Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus a permis de 
financer le décalage temporaire dans le 
temps entre le paiement des dépenses et 
l’encaissement des recettes.  A ce jour, la 
ville de Coulaines a remboursé l’intégralité 
de cette ligne de trésorerie.

2. Une extinction de l’éclairage nocturne 
conduite en concertation et à titre 
expérimental.
L’expérimentation, dans le lotissement de 
la Closerie, de l’extinction de l’éclairage 

nocturne de minuit à 5h du matin est 
le résultat d’une décision conjointe de 
l’association des habitants de la Closerie 
et de notre municipalité.

Cette expérimentation ne sera étendue 
à d’autres quartiers de la ville qu’après 
consultation et accord des associations 
d’habitants.

3.Utilisation du Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus : les vrais chiffres.
1 231 personnes utilisent chaque semaine 
le Pôle d’excellence éducative Albert 
Camus dans le cadre de leurs activités : 
élèves de maternelle et d’élémentaire, 
collégiens, licenciés des Jeunesses 
Sportives de Coulaines, adhérents des 
Maisons Pour Tous, enfants accueillis au 
sein de la crèche multi-accueil, équipe 
éducative, agents de la collectivité, 
animateurs du centre de loisirs…

Ce haut niveau de fréquentation prouve, 
une fois de plus, que l’équipement 
récemment inauguré répond à un besoin 
incontestable pour les coulainais.

4. Une baisse de la délinquance générale 
à Coulaines de plus de 10%.
Un fait divers ne fait pas la réputation 
d’une ville.

Tout n’est pas parfait, évidemment, mais 
le travail conjoint avec la police, la justice 
et les associations locales a permis de 
faire baisser de la délinquance générale 
à Coulaines de plus de 10% depuis 2012 
et de ramener le calme.

Toute critique constructive est possible 
mais parce que nous aimons notre 
ville, il  faut arrêter les dénigrements 
systématiques et les mensonges qui 
nuisent à la l’image de notre commune.

Nous restons à votre écoute.

Bonne année 2015 et heureuses fêtes de 
fin d’année à Coulaines.

Très cordialement, 

La majorité municipale.
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EXPRESSION POLITIQUE



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

Commissariat 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
Catherine BLANCHARD et Patrice JANVIER
Charlotte DUPIN et Marwan MENU
Stéphanie LANDON et Jérôme MENARD
Marie SUTTER et Louis BRUNEAU
Aurore MICHEL et Mickaël ROBERT
Florelle NGAMBOU AKOUALA et Hermelan BANGUI-AMBARA
Samah TAMTAMAOUY et Adim BROUARDELLE
Stéphanie BOURMAULT et Frédéric JACQUELIN
Latifa ESSALIH et Khalid EZZHAR-EL-ISDRISSI

NAISSANCES
Laony TRAVERS CARNE
Sorène REMY
Maria DEEREN
Madiba SAGNA
Assia EL HAMDI
Laly CATELAIN
Emmanuelle OLONDO
Célestin GANDON
Naïr SAIDY OMAR
Bintou CISSE
Shérazade TLEMSANI
Ghilas MANSEUR
Maiwenn GUIMBRETEAU
Ayna BESNARD
Soline GLORIA
Zoé et Owen VIGNAT
Kaëlyss THOMAS
Nicolas ETIENNE
Dom-Eliott MAYEMBO
Mislina BOZDAG
Roxane BREUX MOUBECHE
Emma MAUDOUX
Johan KOFFI

Thibault BESNARD DOISNEAU
Mya DAUNAY QUERVILLE
Mayssem GOUASMIA
Ismaël LAGRANGE
Layna SAUVAGE
Clara JOFFE
Mathis LECADRE
Sercan MINOT
Mayar BOUCHAIRA
Iyès BOUFNINA
Yacine CHIBANI
Nolann HUON
Louison ARDOUIN
Lenny LEVEILLE
Lu-Ey FARAMIN EL KHADDARI
Tayma BEN BOUSBIA
Paul COSSET
Elina LEPROUT
Margot HATTRY
Samuel BARRE
Kélyan AHAMADA
Lyam-Nathanaël AKETA-
IBONISSA

DÉCÈS
Jason PAYET
Jean SIRAC
Thérèse PINOT
Daniel LEPINEAU
Marie-Françoise DUCHEMIN
Raymond FAROUAULT
Jacqueline GAUDIN
Monique PRATO
Guy TARENNE
Henriette BEZARD
Robert CLEMENT
Bernard VOISIN
Simone FOUCAULT
David BRETON
Marie TONNELIER
Jean-Philippe BLAVETTE

Henri DARGNIAT
Anne BADER
Juanito FOUQUET
Suzanne FOULARD
Angélique SAVARY
Yvette CORVAISIER
Jacqueline VERRIER
Claude PINDESSOUS
Victoire JOURDAS
Colette DELHOMMAIS
Lucien ROUSIER
Renée CHATEAU
Jean-Louis BOUNOUS
Mireille CHENEAU
Jacqueline JUPIN
Paulette COTTENIER



DECEMBRE
À NOTER

VENDREDI 19 DECEMBRE – 16H – 18H
Inscrivez-vous sur les listes  

électorales, avec le Bus du vote 
devant le Pôle Albert Camus !

SAMEDI 20 DÉCEMBRE – 15H

 SPECTACLE DE NOËL 
des Maisons Pour Tous
Espace culturel Henri Salvador
T. 02 43 81 56 09

SAMEDI 20 DÉCEMBRE - DÈS 10H 

 ACADÉMIE DE BILLARD
Championnat de France D2 (séries)
Journée 1 : Coulaines reçoit Saint Pierre 
des Corps et Gradignan.
T. 02 43 81 01 25

JANVIER 

À NOTER
VENDREDI 9 JANVIER – 18H
Vœux du Maire
Espace culturel Henri Salvador

DU 6 AU 26 JANVIER 2015 

 EXPOSITION 
« Chouette, une histoire »
Jolanta COLLET, peinture
& Pascal GRIGNOUX, sculpture 
Centre d’animation l’Herberie
T. 02 43 82 28 42

MERCREDI 14 JANVIER – 15H

 THEÂTRE JEUNES PUBLICS  dès 3 ans
« Toi du monde »
Bouffou Théâtre
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 5€ et 6€
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 25 JANVIER – 15H30

 MUSIQUE 
« Paysages »
Chœur Résonnances
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : de 7,50€ à 12€
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 28 JANVIER – 15H

 THEÂTRE JEUNES PUBLICS  dès 6 ans
« Le courrier des enfants »
Théâtre du tilleul
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 5€ et 6€
T. 02 43 74 35 10

SAMEDI 31 JANVIER
DIMANCHE 1ER FEVRIER – 15H30

 CHANSON 
« Ciné-chanson »
Le Mans cité chanson
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : de 5€ à 8€
T. 02 43 74 35 10

FEVRIER 

MERCREDI 25 FEVRIER – 10H30 & 15H

 DANSE JEUNES PUBLICS  dès 6 ans
« Mmmiel »
Cie Hanoumat
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 5€ et 6€
T. 02 43 74 35 10

DU 29 JANVIER AU 26 FEVRIER 2015

 EXPOSITION 
Marie-Christine CHAMPS, peinture
Centre d’animation l’Herberie
T. 02 43 82 28 42
Vernissage : jeudi 29 janvier – 18h 

À NOTER 
Pour voter en 2015, 

inscrivez-vous  
sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2014.
> à la Mairie : 
du lundi au vendredi  
8h45-12h30 et 13h30-17h30
et samedi 9h30-11h30

> sur www.coulaines.fr

Pièces à fournir : 
- un justificatif de domicile  

de moins de 3 mois
- une pièce d’identité

IL RESTE DES PLACES !!!
DU 14 AU 21 FEVRIER 2014

Séjour au ski  
(6-14 ans)

Collet d’Allevard (38)

Inscriptions jusqu’au 19 décembre 
Mairie de Coulaines
T. 02 43 74 35 14  
ou 02 43 74 35 45 

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA


