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Vendredi 9 janvier : cérémonie des vœux du Maire, hommage aux vic-
times des attentats

Lundi 1er juin : Henri-Michel Comet (Préfet de région) et Corinne  
Orzechowski (Préfète de la Sarthe) en visite à Coulaines au sujet du 
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU 2)

Mercredi 18 février : Carna’balade

Mai : les résidents de l’EHPAD les 3 Vallées participent à la décoration 
extérieure de la Maison de retraite

Samedi 2 mai : marché aux fleurs

LA RÉTROSPECTIVE

Vendredi 5 juin : Coulaines et les JSC avec Tsonga pour la ½ finale de 
Roland Garros

Jeudi 26 février : accueil en Mairie des 96 bébés coulainais nés en 2014 

Suivez toute l’actualité 
de notre ville 

sur notre page Facebook 
et notre compte Twitter.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chers amis,

Le Sommet international pour le climat se réunira pour la 
première fois à Paris, en décembre prochain. La défense de 
l’environnement est de la responsabilité de chaque commune 
et de chacun d’entre nous.

Nos comportements doivent évoluer, car l’environnement est 
l’enjeu du XXIe siècle. La qualité de vie de nos enfants et de 
nos petits-enfants en dépend.

Dès 2008, Coulaines a été une des premières communes à 
ratifier le Pacte européen des maires contre le réchauffement 
climatique en s’engageant à réduire de 20 % nos émissions de 
CO2 d’ici 2020. Nous avons déjà obtenu une baisse de 17 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre, soit 400 tonnes de 
CO2 rejetées en moins dans l’atmosphère.

La rénovation de la piscine, le raccordement des installations de 
la mairie, du Gymnase Marius Guillotin et de l’Espace culturel au 
réseau de chaleur de Mancelle d’Habitation, de Sarthe Habitat et 
de Le Mans Habitat, nous permettront de contribuer à cet objectif.

Dans la même dynamique et avec l’accord des habitants, près 
de 40 % des lampadaires de la commune seront totalement 
éteints cet été entre minuit et 5 heures du matin.

Pour réduire la pollution des sols et de l’eau, protéger la 
diversité et notre santé, nous avons supprimé depuis plusieurs 
années l’utilisation de produits chimiques polluants dans 
l’entretien des espaces verts de la ville.

L’avenir c’est aussi le numérique. Coulaines sera, dès 2016, la 
première ville de Sarthe, avec Le Mans, à être raccordée à la 
Fibre optique, soit un débit internet jusqu’à 500 fois plus rapide 
qu’actuellement, permettant d’accéder à de nouveaux services.

C’est avec la même conviction que nous consacrons 30 % 
de notre budget à l’éducation pour ouvrir à chaque enfant 
de Coulaines la voie de la réussite et de la culture, grâce 
notamment au programme des Clubs des Temps d’Accueil 
Périscolaires. Je souhaite particulièrement féliciter ici les 
enfants et les parents qui participent aux Clubs « coup de 
pouce » qui font leur preuve depuis 10 ans.

Bel été à tous à Coulaines, et n’oubliez pas de profiter de la 
piscine avant les travaux de septembre…

Bien fidèlement

Christophe Rouillon,
Votre Maire

LE MOT DU MAIRE

NOUVEAU



Le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS de Coulaines est chargé de 
l’accompagnement social des personnes 
en difficultés (aides diverses, épicerie 
sociale…) et de la gestion des établisse-
ments pour personnes âgées (EHPAD les 
3 Vallées et Foyer Logements Le Plessis). 
Il se réunit régulièrement en marge du 
Conseil Municipal pour délibérer sur les 
questions d’ordre général et les aspects 
financiers. 

Dès cet été, retrouvez l’ensemble des délibé-
rations du CCAS (hors situation individuelle) 
sur www.coulaines.fr rubrique Solidarité. 
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Séance du 30 mars 2015 :
Stabilité des taux d’imposition :

Depuis 2001, la municipalité fait d’importants 
efforts de gestion afin de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour les coulainais. Ainsi, 
l’évolution de la part communale des impôts 
locaux est limitée à + 1,00% en moyenne 
depuis 10 ans et les impôts municipaux n’ont 
pas augmenté depuis 2012.

En 2015, le Conseil municipal a décidé de 
maintenir le niveau des taux d’imposition.

Demande de subvention au titre  
de la Dotation d’Equipement  
des Territoires Ruraux (DETR) :

Après de nombreux échanges avec la ville de 
Coulaines, Madame Corinne ORZECHOWSKI, 
Préfète de la Sarthe, s’était engagée, par 
courrier du 15 décembre 2014, à ce que soit 
proposé aux élus de la commission délibérant 
sur la DETR d’ouvrir une rubrique « Politique 
de la Ville » pour 2015, afin de permettre à 
notre commune de compléter le plan de fi-
nancement pour les travaux de modernisation 
de la piscine municipale.
Aussi, le Conseil municipal a autorisé Mon-
sieur le Maire à solliciter, une subvention 
auprès des services de l’Etat au titre de cette 
dotation.

 Matern./Elém. Extérieur
Repas régulier 3,67 € 5,00 €
Repas occasionnel  
(sauf sur justificatif médical  
ou d’entretien préalable à 
l’embauche)

4,58 € 5,50 €

CLIS
Tarif Coulaines  
(rég. ou occas. selon 
le cas)

Panier repas 3,00 €

Adultes - 5,90 €

Séance du 7 mai 2015 :
Raccordement au réseau  
de chaleur des bailleurs sociaux  
de la commune :

Le Conseil municipal a approuvé le raccorde-
ment au réseau de chaleur des bailleurs, ainsi 
que le plan de financement (coût de l’opéra-
tion : 1 000 000 d’euros HT, dont 80% est 
financé par des subventions de la Région Pays 
de la Loire et de fonds européens). Le Conseil 
municipal a autorisé par ailleurs Monsieur le 
Maire à solliciter les subventions auprès de 
l’Europe, l’Etat, les collectivités locales et tout 
autre organisme ou institution.
Ce projet permettra à terme de raccorder 14 
bâtiments au réseau de chaleur des bailleurs 
situés sur le territoire de notre commune.

Les travaux, assurés sous maîtrise d’ouvrage 
communal, se traduiront par des économies 
d’énergie (estimées à 100 000 € par an).

Ce raccordement permettra en outre d’alimen-
ter d’alimenter en eau chaude sanitaire toute 
l’année l’ensemble du patrimoine des bail-
leurs.

Demande de subvention auprès 
du Ministère de l’Intérieur pour 
les travaux de modernisation de la 
piscine municipale (réserve parle-
mentaire des Sénateurs).

Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à solliciter une subvention au titre de la 
réserve parlementaire de Jean-Claude BOU-
LARD, Sénateur de la Sarthe, pour le finance-
ment des travaux de modernisation de la pis-
cine municipale. Cette demande doit être 
formulée auprès du Ministère de l’Intérieur qui 
administre ce dispositif.

Séance du 29 mai 2015 :
Modification de l’organisation des 
rythmes scolaires :

Après une évaluation menée auprès des diffé-
rents acteurs, le Conseil municipal a décidé 
de modifier l’organisation horaire des rythmes 
scolaires selon les modalités suivantes :

- Modification des horaires des « Clubs » 
de l’après-midi : 15h45/16h45 au lieu de 
13h45/14h45 (lundi et jeudi à Braque, lun-
di et vendredi à Camus, mardi et vendredi à 
Molière) ;

- Maintien du Club du Mercredi matin de 
8h45 à 9h45 dans les trois écoles.

Tarifs de la restauration scolaire 
(2015/2016) :

Dans un souci de lisibilité et de simplification 
de la gestion pour les familles, le Conseil mu-
nicipal a décidé de modifier la tarification et 
les modalités de paiement pour la restauration 
scolaire, à compter de la rentrée 2015/2016.

Les nouvelles modalités de tarification et de 
paiement de la restauration scolaire sont ainsi 
définies selon les principes suivants:

- un tarif unique est proposé pour les mater-
nelles et élémentaires ;

- les tarifs sont simplifiés et limités à 
quelques catégories ;

- le principe de paiement en début de mois sera 
appliqué, avec régularisation par trimestre ;

- le paiement par prélèvement et par internet 
sera encouragé.

A titre indicatif, le coût de revient d’un repas 
s’élève en moyenne à 10.75€. Il inclut le coût 
denrées, les frais de personnel et les frais an-
nexes.

Le Conseil municipal a donc décidé d’adopter 
les tarifs suivants :

Retrouvez l’intégralité des délibérations 
du Conseil municipal sur le site 
internet de la Ville de Coulaines  

(www.coulaines.fr – rubrique :  
La Mairie / Le Conseil municipal /  

Compte rendu des séances)

COULAINES INFOS N°18 / JUILLET 2015 4

CONSEIL MUNICIPAL



À SAISIR !

COULAINES INFOS N°18 / JUILLET 2015 5

ACTUALITÉS

 PISCINE 

La piscine ouverte  
tout l’été avant travaux
Les financements bouclés, la piscine de 
Coulaines va enfin pouvoir bénéficier des 
travaux dont elle a besoin. Elle fermera 
donc à la fin de l’été pour 16 mois de 
chantier.

Isolation, rénovation des circuits d’assai-
nissement de l’eau, couverture du bassin 
ludique pour les enfants, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite… l’année 
2016 sera l’année du renouveau pour la 
piscine de Coulaines. 

« Nous avons dû nous mobiliser pour trouver 
les 4,6 millions d’euros de financements 
nécessaires pour la réalisation de ce pro-
jet, rappelle Christophe Rouillon, Maire 
de Coulaines. Mais avec une quarantaine  
de communes utilisatrices et plus de 

6 000 enfants apprenant à nager chaque 
année sur nos lignes, l’utilité de l’équipe-
ment a finalement été reconnue et nous 
avons obtenu les aides nécessaires. »

Afin de ne pas priver les coulainais de 
la piscine les mois d’été, les travaux 
ne commenceront qu’à la rentrée de 
septembre. L’opération savoir nager et 
les animations d’été (piscine en fête) 
seront donc maintenues. Une grande fête 
de la piscine sera également organisée 
le dimanche 30 août (le même jour que 
la fête du sport), l’occasion de profiter 
une dernière fois et gratuitement de 
l’équipement avant le début du chantier…

 EN BREF 

Votre maison neuve  
à Coulaines dès 145 000 €
Union et progrès (Mancelle d’habita-
tion), dans le cadre de l’ANRU1 et avec 
le soutien de la Ville de Coulaines et 
de Le Mans Métropole, encourage l’ac-
cession sociale à la propriété sécurisée 
avec un programme de 11 maisons 
individuelles rue de Paris (ancien foyer 
Les Tisons). Les pavillons (T4 et T5) 
sont certifiés RT 2012 et possèdent 
chacun leur jardin.

i  mathieu.lapeyre@quadral.fr  
06 89 06 46 34 

Vers un nouveau document 
d’urbanisme
Les orientations pour le développement 
de la commune et les règles de 
construction sont définies au travers 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce 
document, jusqu’à présent élaboré à 
l’échelle communale, va faire l’objet 
d’une révision générale sur les 14 
communes qui composent Le Mans 
Métropole. Cette procédure imposée 
par la loi, aboutira à un document 
unique à l’échelle de la Communauté 
Urbaine. 

i  www.coulaines.fr  
(rubrique «Grands projets»)

 RENOVATION URBAINE 

La transformation de la place de l’Europe
Commencés en janvier 2015, les travaux menés par Mancelle 
d’habitation ont déjà bien avancé. La livraison est prévue pour la 
fin de cet été.

Après une première phase de consolidation 
en sous-sol, l’étanchéité de la dalle a 
entièrement été refaite. Les aménagements 
en surface ont ensuite pu être engagés.

« La pente d’accès depuis la rue de a été 
adoucie pour relier plus facilement le haut 
de Coulaines et le centre-ville », précise 
Claude Chatonnay, adjoint au Maire chargé 
de la rénovation urbaine.

Apparaît sur la place un espace privatif. Un 
portail sera installé. « Il sera fermé la nuit 
pour conserver la tranquillité retrouvée 
dans le quartier » précise Yves-Marie 
Hervé, Directeur général de Mancelle 
d’habitation, propriétaire du site. De 
nouveaux services publics pourront 
également ouvrir dans les espaces 
commerciaux inoccupés.

Au total, les travaux auront coûté un peu 
plus de 1,3 millions d’euros (270 000 € 
par Mancelle d’habitation, 400 000 € par 
Le Mans Métropole, 400 000 € par l’ANRU 
et 250 000 € par la Région). « Sans le 
soutien de ces partenaires, en particulier 
l’inscription dans le programme de 
Rénovation Urbaine, une telle rénovation 
n’aurait pas été possible  » conclut le Maire.

NOUVEAU
le Conseil citoyen
Le quartier prioritaire « Bellevue-

Carnac » disposera bientôt d’un 

Conseil citoyen destiné à favoriser 

les initiatives citoyennes tout en 

associant les habitants, les acteurs 

locaux et les associations à la 

construction du projet de territoire. 

i  Si vous êtes intéressés :  

www.coulaines.fr (rubrique 

«Mairie») 02 43 74 35 26
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 PETITE ENFANCE 

Un service de restauration à la crèche Camus
Le déjeuner et le gouter des 24 enfants 
de la crèche Albert Camus sont désormais 
préparés sur place. « Un soulagement pour 
les parents sans coût supplémentaire » 
précise Martine Voisin, conseillère muni-
cipale déléguée à la petite enfance. Les 
repas sont adaptés à chaque enfant, en 
fonction des aliments déjà introduits ou 
non à la maison. Ce service sur mesure est 
proposé à partir des menus élaborés par 
la diététicienne responsable du service 
restauration de la ville et transformés 
sur place par un agent de restauration 
en fonction des modes d’alimentation 
des enfants. Un vrai gain de qualité : des 
repas toujours équilibrés, variés. Cerise 
sur le gâteau : la possibilité de préparer 
sur place son goûter d’anniversaire !

 SOLIDARITÉ 

Des jardins familiaux en bord de Sarthe

Coulaines dispose désormais de ses premiers jardins familiaux 
écologiques. Situées impasse des Rosiers (en bord de Sarthe), les 
19 parcelles de 40m² chacune ont été attribuées à des familles 
coulainaises ne disposant pas de jardin.

« Les Jardins familiaux s’inscrivent dans le Contrat Nature, initié par la Région, 
afin de valoriser les espaces périurbains en préservant la biodiversité à travers des 
projets écologiques » explique Christophe Rouillon, Maire de Coulaines. Les jardiniers 
s’engagent ainsi à entretenir leur parcelle de façon écologique (les engrais chimiques, 
insecticides et pesticides sont interdits et remplacés par des méthodes alternatives), 
les jardiniers étant conseillés par un agent des espaces verts (Kevin Boulay). « La 
Commune doit permettre aux citoyens d’être des acteurs du développement durable. 
C’est pourquoi les enjeux des jardins familiaux de Coulaines sont sociaux, économiques, 
environnementaux et collectifs » précise Valérie Couasnon, adjointe au Maire, chargée 
du développement durable. Quelques jours après l’attribution des parcelles, les 
premiers plants poussent déjà ! 

A ce jour, les parcelles ont toutes trouvé preneur... mais n’hésitez pas à déposer votre 
candidature en cas de départ d’un locataire ! (Tarif annuel forfaitaire : 40 €).

i  www.coulaines.fr (rubrique «Solidarité») 

 PROXIMITÉ 

Une anomalie à signaler ?
La cellule de proximité de Le Mans 
Métropole peut trouver une solution 
rapide à tout incident du quotidien 
rencontré par les habitants de l’agglo-
mération mancelle (éclairage, voirie, 
assainissement, ordures ména gères, 
propreté…)

i  Pour toute demande,  
un seul numéro : 02 43 47 45 45 
(choix n°1)

Stop aux lingettes  
dans les toilettes !
Le service eau et assainissement de le 
Mans Métropole constate que « de plus 
en plus souvent des dysfonctionnements 
ou pannes des équipements d’assainis-
sement ont pour cause la présence de 
lingettes (…) qui bouchent les canalisa-
tions, empêchent les pompes de refoule-
ment de fonctionner ». Adoptez « le bon 
geste », jetez vos lingettes à la poubelle ! 

LE LABEL 4 FLEURS

DE NOUVEAU EN JEU

Le jury du Conseil National 

des Villes et Villages Fleuris 

(CNVVF) passera le mercredi 

29 juillet 2015 à Coulaines. 

Comme tous les 3 ans, la ville 

sera évaluée sur la qualité de 

la gestion de son patrimoine 

naturel (fleurissement, 

développement durable, 

animation...). Réponse en fin 

d’année !

Les jardins familiaux écologiques de Coulaines ont été inaugurés le vendredi 22 mai 2015. 

Le service restauration de la crèche est en 
fonctionnement depuis février 2015.
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 NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Un bilan positif et des aménagements  
après la concertation
La réforme des rythmes scolaires est mise en œuvre à Coulaines 
depuis la rentrée de septembre 2014. Après discussions, les clubs 
seront positionnés en fin d’après-midi à la rentrée 2015.

75 % des enfants déclarent « aimer venir 
au clubs » et près de 60 % des parents 
se disent satisfaits de leurs contenus. 
Toutefois, à l’unanimité, les enseignants et 
l’Inspection académique nous ont fait part 
des difficultés de reconcentration lors du 
retour en classe. La municipalité a donc 
décidé de repositionner les clubs en fin 
d’après-midi pour respecter la continuité 
de l’apprentissage dans la journée.

Les clubs auront donc lieu de 15h45 
à 16h45 dès la rentrée 2015 (lundi 
et jeudi à Braque, lundi et vendredi 
à Camus, mardi et vendredi à 
Molière). Les Clubs du mercredi matin, 
moins fréquentés car permettant aux 
enfants qui le souhaitent de dormir un peu 
plus tard, seront maintenus de 8h45 à 
9h45 dans les trois écoles.

« La mise en place du nouveau système 
doit s’accompagner d’une collaboration 
renforcée avec les enseignants pour 
encourager les parents à inscrire leurs 
enfants dans les Clubs en fin d’après-midi, 
insiste le Maire, Christophe Rouillon. C’est 

en travaillant ensemble que nous réussirons 
à proposer aux enfants le meilleur de la 
réforme, tout en optimisant l’utilisation des 
locaux scolaires. »

Une évaluation de ce nouveau fonction-
nement sera réalisé à l’issue de l’année  
scolaire 2015/2016. «Une chute de la  
participation aux Clubs serait de nature à 
revoir dès 2016, cette nouvelle organisa-
tion car il est hors de question de laisser 
les enfants traîner dans les rues », conclut 
Pascal Guibout, adjoint au Maire chargé 
des écoles et de l’éducation.

 NOUVEAUTE 2015 

Les Pass’loisirs
Mardi 26 mai 2015, les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 des trois 
écoles de Coulaines ont reçu un Pass’loisirs comprenant 6 coupons 
nominatifs d’une valeur totale de 38 €.

Réservé aux enfants qui seront scolarisés dans les écoles de la commune en 2015-2016, 
ce tout nouveau Pass’loisirs a pour objectif de faciliter l’accès des élèves à l’offre cultu-
relle, sportive et de loisirs, proposée par la municipalité et les associations partenaires. 

Il comprend une réduction de : 5 € pour une activité aux Maisons Pour Tous, 10 € pour 
une adhésion aux Jeunesses Sportives de Coulaines, 10 € pour une adhésion au centre 
d’animations de l’Herberie, 10 € pour une inscription à l’Ecole municipale de musique, 
une entrée à la Piscine municipale accompagné d’un parent ainsi que 1 € pour un abon-
nement annuel à la Maison de la lecture. 

i  Plus d’infos auprès du service jeunesse de la ville de Coulaines : 
02 43 74 35 45 et sur www.coulaines.fr

Les 22 clubs  
des rythmes scolaires

• ACTIVITÉS SPORTIVES JSC
• ROLLERS
• RUGBY
• ACCROGYM
• CIRQUE
• DANSE COUNTRY
• FABRICATION DE CERFS-VOLANTS
• ORIGAMIS
• CALLIGRAPHIE
• PEINTURE SUR TISSUS
• ARTS VISUELS ET ACTIVITÉS 
MANUELLES

• CHANT
• ACTIVITÉS MUSICALES AVEC L’ECOLE 
DE MUSIQUE DE COULAINES

• SLAM
• HIP HOP 
• INITIATION À LA RADIO AVEC LES 
FRANCAS

• DÉCOUVERTE DE LA LANGUE 
ANGLAISE

• ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EUROPE 
AVEC LA MAISON DE L’EUROPE

• JEUX DE SOCIÉTÉ
• ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES AVEC LES PTITS 
DÉBROUILLARDS

• ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE
• THÉÂTRE



DOSSIER FIBRE OPTIQUE

Quel coût  
pour les coulainais ?

L’intégralité des travaux de raccordement 
du réseau est prise en charge par la société 
Orange®. La fibre sera ainsi acheminée 
gratuitement jusqu’à la borne extérieure 
de chaque habitation (collective ou 
individuelle). Les habitants souhaitant 
bénéficier d’un abonnement « Très Haut 
Débit » devront ensuite se rapprocher de 
leur fournisseur d’accès pour activer le 
service. En fonction des opérateurs, des 
frais d’installation de l’ordre de 150 € 
pourront être demandés. Mais des offres 
commerciales proposent déjà la gratuité !

Créateur  
d’emploi local

Le câblage du réseau sera effectué par 
l’entreprise Elcare située dans la zone 
industrielle de Belle-Île. Au total, 10 
employés locaux seront chargés du 
chantier à Coulaines. Très technique, 
l’installation de la fibre optique reste 
discrète. La fibre est directement passée 
dans les gaines souterraines existantes, 
ce qui ne nécessite pas de travaux sur la 
voirie.  

La fibre optique   arrive à Coulaines
La Fibre optique,  
qu’est-ce que c’est ?
Passer du cuivre à la fibre 
optique, c’est comme passer d’un 
chemin rural à une autoroute 
à deux fois deux voies. La fibre 
offre un débit allant jusqu’à 
500 Mb/s qui facilite des usages 
comme l’envoi de fichiers lourds, 
le téléchargement légal de films, 
le télétravail... Avec la fibre, il 
est possible d’utiliser plusieurs 
écrans en simultané au sein 
d’un même foyer sans aucun 
ralentissement.

INSCRIVEZ-VOUS  
pour être informé de 
la mise en service de 

la fibre dans votre rue :
www.reseau.orange.fr/

couverture-fibre 

Le déploiement de la fibre optique est une réalité à
A partir de janvier 2016, 70 % des logements

d’une nouvelle expérience des usages
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La fibre optique   arrive à Coulaines
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DOSSIER FIBRE OPTIQUE

Vers la E-administration
« La ville de Coulaines proposera 
bientôt de nouveaux services en ligne 
pour faciliter la vie des Coulainais (pré-
inscriptions aux services périscolaires, 
billetterie…). Ces services viendront 
compléter la liste des démarches 
déjà possibles en ligne via mon-
service-public.fr (inscription sur les 
listes électorales, recensement…). Ils 
permettront aux coulainais, mais aussi 
aux agents municipaux de gagner du 
temps dans le suivi des démarches. 
Pour faciliter l’accès de tous à ces 
services en ligne, une borne Internet a 
été mise en place en février 2015. Elle 
est accessible gratuitement pour une 
durée maximum de 30 minutes et est 
exclusivement réservée aux démarches 
administratives. »

Didier Le Bars,
Adjoint au Maire chargé  
de la modernisation des services

Historique ! 
« L’arrivée de la fibre optique à 
Coulaines est une véritable révolution 
technologique digne du déploiement 
du réseau téléphonique dans les 
années 60. Certains foyers vont voir 
leur débit Internet multiplié par 500 ! 
C’est également très intéressant pour 
le développement économique de la 
ville en offrant aux entreprises et aux 
travailleurs à domicile un vrai atout de 
compétitivité. 

Il faut toutefois rester prudent 
dans le cercle familial. Les études 
prouvent que l’utilisation intensive 
des écrans, notamment sur les 
enfants, nuit aux résultats scolaires. 
Les nouvelles technologies sont une 
chance à condition d’être utilisées 
intelligemment et avec modération.» 

Christophe Rouillon,
Maire de Coulaines

+ 70% des foyers 
coulainais  

concernés dès 2016
Les travaux en cours concernent près 
de 70 % des habitations de la ville de 
Coulaines. Les 8 armoires installées 
permettront de distribuer en fibre optique 
des zones d’environ 2430 logements. 
Grâce à ces équipements, les habitants 
des quartiers fibrés pourront souscrire un 
abonnement « Très Haut Débit » auprès 
du fournisseur d’accès Internet de leur 
choix. Ce service sera disponible pour 
tous les clients, professionnels comme 
particuliers, à partir de janvier 2016 (en 
fonction de l’avancée des travaux).

Quid des 30 % 
restants ?

L’entreprise Orange® s’appuie sur son 
ancien réseau France Télécom® pour 
déployer la fibre. Or, une partie de la ville 
(quartier des rives de Sarthe notamment) 
reçoit aujourd’hui le téléphone via le 
réseau aérien ErDF®. « Des accords 
doivent encore être signés avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe pour 
autoriser Orange® à utiliser les poteaux. 
A moyen terme, l’ensemble des foyers 
coulainais sera relié à la fibre. Aucune 
date n’a pu nous être communiquée à 
ce jour mais nous suivons le dossier de 
très près » précise Christophe Massé, 
conseiller municipal chargé des nouvelles 
technologies.

Coulaines avec l’installation de 8 armoires optiques.  
de Coulaines pourront ainsi bénéficier 
multimédias, sans contrainte de débit. 



Camus fait son cinéma
Les 4 films réalisés par les enfants des 
classes de CE2 de Mme Livet et de Mme 
Noxaïc, avec le concours de William 
Destouesse (intervenant musique) 
sur le thème des détectives, seront 
bientôt visionnables sur le site Internet  
www.cinema-ecole-camus.com. 
Bravo aux enfants et à leurs enseignants 
pour leur imagination et leur créativité.  
A voir, ou à revoir également sur leur 
site : les films de l’année dernière (« Au 
Loup ! », « Le petit garçon qui n’aimait 

pas lire » et « Un tableau trop 
bavard »).

Prix Livrentête
Les 25 classes des 3 écoles primaires 
de Coulaines ont participé cette année 
au concours « Livrentête » organisé par 
la Maison de la lecture et soutenu par 
la ville dans le cadre du programme 
« Actions éducatives pour tous ». 
Chaque classe a ainsi voté pour son 
livre préféré parmi les 5 étudiés en 
classe. « En plus d’offrir la possibilité aux 
enfants de découvrir des livres, il s’agit 
de les inviter à exprimer en toute liberté 
leurs préférences en matière de lecture, 
précise Annick Berthion, bénévole à la 
Maison de la lecture. Plus de 15 000 
jeunes lecteurs participent à l’opération 
dans toute la France et chaque année 
leur nombre augmente. A Coulaines 
aussi et nous en sommes ravis ! »

 EUROPE 

Coulainais et citoyens européens !
Après la Lettonie l’année dernière, le centre 
social les Maisons Pour Tous propose cet 
été aux jeunes coulainais de partir en 
Allemagne. Un projet soutenu par la Mairie, 
la Région et l’Union européenne dans le 
cadre du programme Erasmus + pour tout 
ce qui concerne l’accueil sur place. Ainsi 
une dizaine de jeunes coulainais (de 15 à 
17 ans), une vingtaine d’Allemands et de 
Lettons se retrouveront à Weyhe (notre ville 
jumelle en Basse-Saxe) du 16 au 24 juillet.

« L’objectif du projet n’est pas seulement 
de partir en vacances mais de créer une 
dynamique entre jeunes coulainais issus 
de milieux sociaux différents et de susciter 
une citoyenneté européenne » précise 
Christophe Rouillon, Maire de Coulaines. 
Ainsi les jeunes et leur famille sont 
impliqués dans l’organisation du voyage, 
préparant en amont différentes activités. 

Valoriser leur pays, renforcer l’apparte-
nance européenne, dépasser les idées 
reçues... telles sont les opportunités de 
cet échange interculturel.

Les jeunes participeront chacun à 
hauteur de 150 € (en fonction du quotient 
familial). Le voyage s’effectuera en car 
et ils seront logés dans le gymnase d’un 
lycée. L’année prochaine ce sera au tour 
des Coulainais d’accueillir les jeunes de 
ces deux villes jumelées de Lettonie et 
d’Allemagne. C’est ça « l’European spirit 
coulainais » !

i  Le voyage en direct sur la page 
Facebook « de Coulaines à Weyhe »

 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Le Maire de Kouré en visite à Coulaines
Dans le cadre du suivi de notre coopération décentralisée avec la commune de Kouré 
au Niger, le Maire de Kouré, Hamadou Salifou, est venu en visite à Coulaines du 3 au 
6 juin 2015. L’occasion de remercier Coulaines pour la création des bornes «fontaine» 
qui alimentent chaque jour plus de 12 600 personnes en eau potable à Kouré centre, 
Baboussayé et Karabedji.

Forts du bilan très positif de cette opération, les deux maires ont partagé leur volonté 
de poursuivre ce partenariat, et pourquoi pas d’engager de nouveaux projets tournés 
vers l’éducation. 

1 € par habitant 
PAR AN 

COÛT TOTAL
DES TRAVAUX 

(2008-2015) 

=
137 000 € 

(dont 38 000 €  
financés par la ville  

de Coulaines)
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INITIATIVES

NOUVEAU 
commerçant

Loft shine coiffeur
Depuis le 13 mai dernier, un 
nouveau salon de coiffure mixte 
a ouvert au 17 rue du Général de 
Gaulle. Jérémy Merlet vous accueille 
du lundi après-midi au samedi 17h 
avec ou sans rendez-vous. 

i  Facebook : Loft shine 
06 95 56 62 61



Fête aux œufs durs : une nouvelle chasse à l’œuf intergénérationnelle

Afin de rendre plus équitable et plus 
sereine la chasse aux œufs, qui se déroule 
traditionnellement le lundi de Pâques 
au parc de la Gironde, la municipalité a 
souhaité renouveler la formule de cette 
animation populaire. Pour la première fois 
ce 6 avril, les enfants devaient retrouver des 
œufs en plastique, décorés par les résidents 

de la maison de retraite et les familles du 
Centre social Les Maisons Pour Tous. Les 
œufs factices ont ensuite été échangés 
contre des sachets d’œufs en chocolat. 
Organisée par les Maisons Pour Tous avec 
les jeunes de l’Espace jeunes, cette chasse 
à l’œuf nouvelle formule a été un succès 
(540 sachets distribués).

« Nous pouvons encore améliorer 
cette formule en limitant le temps de 
distribution des œufs en chocolat. Pour 
ce faire, nous aurons besoin d’un renfort 
de bénévoles. Chacun est le bienvenu », 
souligne Christophe Massé, Conseiller 
municipal délégué aux animations.

Un club des retraités toujours actif

Tout au long de l’année, le club des retraités 
de Coulaines, qui compte 200 adhérents, 
propose une grande diversité d’animations. 
« Chaque lundi et jeudi après-midi, nous 
jouons aux cartes, le mardi et un mercredi 
sur deux nous marchons* et le vendredi est 

consacré aux activités manuelles. De plus, 
deux cours de gymnastique sont dispensés 
le jeudi après-midi au gymnase Marius 
Guillotin », détaille Jean-Pierre Gandon, le 
président du club. « Chaque année, nous 
organisons cinq repas et plusieurs voyages 

à l’image du séjour dans le Lubéron 
organisé en juin. Et, depuis cette année, 
nous proposons également des cours 
d’informatique . »

i  M. GANDON Jean-Pierre  
06 98 00 30 78, clrecou@outlook.fr 

Plus de 10 000 spectateurs à l’édition 2015 de la Fête aux œufs durs

* Départ de la place de la Gironde
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ÉVÉNEMENT

Pierre Perret est venu à Coulaines le 27 mars 2015
Emu aux larmes par les enfants dès son arrivée à l’espace culturel Henri Salvador, Pierre Perret se 
souviendra de sa venue à Coulaines. 

Les enfants s’y étaient prépa-
rés depuis presque 2 ans. Mais 
auraient-ils pu prévoir la réaction 
de l’artiste lorsqu’il les entendit 
chanter en chœur « Les Tabliers 
bleus » ? Cette chanson évoque 
les souvenirs de son enfance pen-
dant la guerre. Sélectionnée par 
William Destouesse (intervenant 
musique) avec les enfants a ému 
Pierre Perret aux larmes. 

L’ami Pierrot a ensuite participé à une émission de radio 
lors d’un direct d’environ une heure sur les ondes de notre 
partenaire France bleu Maine. 

Ce fut enfin l’heure du concert, attendu depuis plusieurs 
mois par les quelques 400 spectateurs qui avaient eu la 
chance d’obtenir une place… mais aussi les enfants du club 
«Pierre Perret» (des Temps d’Activités Périscolaires) qui 
ont eu le privilège de monter sur scène en fin de spectacle. 
Un grand moment artistique et de beaux souvenirs.   

Merci cher Pierre Perret et à bientôt !

Revivez en images la journée Coulainaise de Pierre Perret sur : www.coulaines.fr

« Je vous remercie.  
C’était beau,  

touchant  
et magnifiquement 

interprété »
confie-t-il dans le livre d’or  

de la commune.



 NOUVEAU 

Trois appareils de remise en forme 
bientôt au parc de la Gironde
C’est une première : trois appareils de remise en forme 
vont être installés, durant l’été*, au parc de la Gironde, 
(au coeur de la ville et au départ du Boulevard nature). 
Ces équipements, facilement manipulables, permettront à 
chacun, joggeur, marcheur ou simple promeneur, d’effectuer 
divers exercices les aidant à entretenir leur corps et leur 
santé. « Ils sont notamment conçus pour compléter l’effort 
sportif, précise Sandrine Rabaud-Plu, Adjointe au Maire en 
charge du Sport pour tous ; Nous offrons ainsi aux coulainais 
l’occasion d’entretenir leur capital santé par la pratique 
sportive de loisir. »

Cet investissement de 10 000 € est financé pour moitié 
par la ville de Coulaines et pour moitié par une dotation de 
Christophe Rouillon, au titre de son mandat de Conseiller 
départemental de la Sarthe. Celui-ci précise que si cette 
première expérience est positive, de nouveaux appareils 
seront implantés progressivement dans les autres espaces 
verts de la ville. « Notre objectif est de favoriser le sport pour 
tous afin de rester en forme et d’entretenir sa santé. »

* L’inauguration des appareils devrait avoir lieu à l’occasion de la 
fête du sport, dimanche 30 août.

Manuella Montebrun, championne du monde 
de marteau et Bernard Marignier

Championnat national de billard  
à Coulaines
Ville la plus sportive des Pays de 
la Loire, Coulaines accueillait, 
samedi 2 et dimanche 3 mai, la 
finale du championnat de France 
de billard « à la bande ». Près 
d’un millier de spectateurs est 
venu assister à cet événement 
exceptionnel qui a vu s’affronter 
les neuf meilleurs joueurs français 
de la discipline, parmi lesquels 
Jean-François Pelouin, président 
de l’Académie de Billard de 
Coulaines.

Au bout du suspens et dans le plus grand fair-play, la compétition 
a été remportée par le représentant de la ligue du Nord-Pas 
de Calais, Alexandre Guillemant, devant l’Alsacien Benjamin 
Ikkache. Jean-François Pelouin a, pour sa part, obtenu la  
6e place.

Lors de la remise des prix, le Maire, Christophe Rouillon, a tenu 
à remercier les nombreux organisateurs bénévoles et partenaires 
de la manifestation et, en particulier, les Jeunesses Sportives 
de Coulaines à laquelle appartient l’Académie de Billard 
coulainaise. 

Champions du monde ! 
Firmin Zokou
L’entraîneur des JSC Taekwondo  
a décroché la médaille d’argent 
au championnat du Monde de sa 
discipline dans la catégorie +87kg 
à Chelyabinsk (Russie) le 18 mai 
dernier.

Alexia Chartereau
L’ancienne joueuse des JSC Basket  
a remporté le championnat du Monde 
de basketball dans la catégorie U18 
3x3, devant l’équipe des USA,  
le 14 juin dernier.

De bons entraîneurs,  
des bons joueurs…  

c’est aussi ça être la ville la plus 
sportive des Pays de la Loire ! 

BRAVO !

SPORT
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 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
La Transition énergétique et l’environnement est la préoccupation de tous.

La commune souhaite étendre l’extinction des candélabres à un autre secteur de la 
ville. 

La majorité affirme que les habitants des quartiers en expérimentation en sont 
entièrement satisfaits.

Une enquête réalisée par nos soins en 2014, laisse apparaître un sentiment d’insécurité 
du fait de l’extinction totale, la proposition d’une extinction partielle (1 lampadaire sur 
2) est majoritairement ressortie.

La majorité a balayé cette proposition en soutenant qu’une étude aurait démontré que 
cette solution onéreuse serait amortie sur 50 ans !

N’ayant pu étudier ce document nous sommes surpris, connaissant les évolutions 
technologiques existantes (commande par courant porteur en ligne).

Mais soyons heureux en cette période estivale :

Les jours se rallongent et nous feront oublier ce manque d’éclairage.

Vous souhaitant d’agréables vacances.

Une équipe de proximité toujours à votre écoute

Jacki EGBERT – Anne GUILMEAU NOURY – Patrick AUBIN – Danièle KOUASSI – 
Cédric NOURY

 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Restauration scolaire,

 La majorité propose 3,67€ comme 
nouvelle tarification.     

Actuellement  les tarifs sont :      

• 3,10€ pour le collège Cocteau

• 3,30€ pour le tarif extérieur à Allonnes

Au Mans, les 3 premières tranches du 
quotient familial sont aussi inférieures 
à ce tarif. Notre commune qui comporte 
50% de logements sociaux, plus de 17% 
de chômeurs et de 19% de familles 
monoparentales, nécessite pour la liste 
Ville Citoyenne et Solidaire de revoir la 
grille tarifaire. Lors des municipales, notre 
liste était la seule à défendre la mise en 
place du quotient familial qui permettrait 
davantage d’équité pour tous.

Déplorant la frilosité de la majorité à ce 
sujet ,  je vote contre cette délibération 

 Contact : Michel Duchatelet : 
0611630240
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 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Une extinction concertée  
de l’éclairage nocturne

La réduction de notre impact 
environnemental est un engagement pris 
auprès de nos concitoyens. L’utilisation 
raisonnée de l’éclairage public doit nous 
permettre d’agir concrètement pour la 
préservation de notre environnement 
dans le respect de notre engagement en 
faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique.

En 2013 puis en 2014, nous avons 
conduit deux concertations avec les 
habitants des lotissements du Clos Saint-
Nicolas et de la Closerie. Ces riches 
temps d’échange ont conduit les riverains 
des deux quartiers à, majoritairement, 
approuver une extinction de l’éclairage 
nocturne, de minuit à 5 heures.

En continuité, s’appuyant sur une 
extinction déjà effective, dès 23 heures, 
dans les rues de Normandie et de Provence 

situées sur la commune de Saint-Pavace, 
la municipalité a proposé d’étendre cette 
expérimentation au quartier des Rives de 
Sarthe.

Dans le cadre d’un questionnaire que nous 
leur avons distribué, 57 % des riverains se 
sont prononcés pour l’extinction nocturne, 
26% contre et 17% sans opinion.

La mise en place d’une extinction d’un 
lampadaire sur deux représente un coût 
important, inenvisageable en période de 
restriction budgétaire.

Depuis la mise en place de ces extinctions, 
aucun cambriolage de nuit n’a été 
enregistré par les services de police.

Des tarifs de restauration scolaire 
simplifiés

Nous avons lancé une étude pour la 
mise en place d’une tarification basée 
sur la méthode des quotients familiaux. 
Pour qu’aucune famille ne subisse 

d’augmentation de tarif, il est nécessaire 
au préalable, de réaliser des économies 
de gestion de cantine et de diminuer les 
impayés.

Pour réaliser ces économies de gestion, 
nous avons fait le choix d’uniformiser 
les tarifs pour les maternelles et les 
élémentaires et de mettre en place un 
tarif « repas réguliers ». Afin de réduire 
les impayés, nous instaurons un paiement 
en début de mois avec régularisation par 
trimestre.

Rappelons qu’il existe un mécanisme 
d’aides, au coup par coup, géré par le 
Centre Communal d’Action sociale pour 
les familles qui connaissent un passage 
difficile. 

Nous restons à votre écoute et vous 
souhaitons à tous un bel été à Coulaines !

Très cordialement,

La majorité municipale
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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 
Typhanie FARDEAU et Mahjoub KARRA
Priscillia PION et Steeve BEAURIN
Anne-Sophie LAMBERT et Jérémy BRASSEUR
Marie-Claude LEGENDRE et JEAN VOUILLE
Charlène LEMERCIER et Mohamed CHIBANI
Adélaïde SAUVAGE et Julien BRIQUET

 NAISSANCES 
Nahyanne ABDALLAH
Waranhe ABDALLAH HAMZA
Lina ARIROU
Abdoulah ASSIEVA
Mahël BAHADOOR
Emrys BARRIER FROGER 
Robin BARRIER FROGER
Mathis BELLEC
Léonie BELLUAU MORIN
Ric BIKOUMOU
Keyzann BOINALI
Kenzo CHASSAIS
Lyana DEVAUX
Robin DODOKAL
Mathéo ESNAULT
Maleko FULUTUI
Malia-Etuale FULUTUI
Nora GARDIN DA SILVA
Loucenzo GASTEAU
Yvon GENESTE
Keyan HOLDER
Yusuf IBRAGULIMOVA

Djo IMPETE MASWE
Morgane JABION
Hugo JACQUAT
Louane JUSSAUNE
Cameron KASSAI
Ylenzo LAMBERT
Louise LEROUX
Sacha LEROY
Lola MARTIN-GUIBERT
Ege MECO
Stanley MINOT
Chelsea MORANGA IBEA
Louna MORET
Kayron NDILU
Léandro PASSIN
Gaspard PONCE
Naïm RASSOUL
Lucie RENARD
Tidyann SAINTE-ROSE
Lola SLIMAN
Léa THOBIE LEBOULANGER
Léliana YODWALSKI

 DÉCÈS 
Eugène CHAUDEMANCHE

Monique TOURE
Janine GIRARD
Robert JOUANNEAU
Gérard DUPUITS
Luc BROUDIN
Auguste LECHAT
Mambé MAMBO
Bernard JOUANNEAU 
Madeleine LAISNEY
Annick BOMBLED
Joseph LOUIS
Suzanne ENARD
Monique DULUARD
Madeleine TREDIL
Rémi ROUSSEAU
François GERMOND
Yvette GUIET
Jacqueline JUPIN

Monique BELLIER
Marcel GILOUPPE
Andrée COUTURIER
Paule GOSSELIN
Yakini PINDER
Louise GREGOIRE
Blanche VOELKEL
Jacqueline CHAILLEUX
Lucie BOHAIN
Alain PAINEAU
Léonide DUPONT
Gérard THIBAULT
Jean-François DOLEUX
Richard LEFAUCHEUX
Edouard BERGER
Marie-Jeanne ROBICHON
Camille CHAMPION
Madeleine MOLIERE
Bernard QUERU



JUILLET
VENDREDI 3 JUILLET – 22H15

 CINEMA EN PLEIN AIR  (Durée : 1h37)
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? »
Comédie de 2014 avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan
Parc de la Gironde - Gratuit
T. 02 43 74 35 10

VENDREDI 17 JUILLET – 22H15

 CINEMA EN PLEIN AIR  (Durée : 1h45)
« L’extravagant voyage du jeune et pro-
dige TS Spivet »
Aventure de 2013 avec Kyle Catlett, Helena 
Bonham Carter, Robert Maillet
Parc de la Gironde - Gratuit
T. 02 43 74 35 10

MARDI 22 JUILLET

 SORTIE A LA MER 
Baie de Saint-Brieuc
Avec les Maisons Pour Tous
Tarifs : adulte 12€ - enfant 6€
T. 02 43 81 56 09

MERCREDI 29 JUILLET – 14H-19H30

 ANIMATIONS AQUATIQUES 
Aqua Fun Park
Piscine de Coulaines
Tarifs : 4,10€ (adultes) / 2€ (enfants)
T. 02 43 81 26 10

AOÛT
VENDREDI 7 AOÛT – 22H

 CINEMA EN PLEIN AIR  (Durée : 1h27)
« Les garçons et Guillaume à table ! »
Comédie de 2013 avec Guillaume  
Gallienne, André Marcon,  
Françoise Fabian
Parc de la Gironde - Gratuit
T. 02 43 74 35 10

MARDI 11 AOÛT

 SORTIE EN FAMILLE 
Zoo de la flèche
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 12€/personne
T. 02 43 81 56 09

MARDI 18 AOÛT

 SORTIE EN FAMILLE 
Visite du Château de Versailles
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 12 €/personne
T. 02 43 81 56 09

MERCREDI 19 AOÛT – 14H-19H30

 ANIMATIONS AQUATIQUES 
Aqua Fun Park
Piscine de Coulaines
Tarifs : 4,10€ (adultes) / 2€ (enfants)
T. 02 43 81 26 10

VENDREDI 28 AOÛT – 22H

 CINEMA EN PLEIN AIR  (Durée : 2h05) 
« Vive la France »
Comédie de 2013 avec José Garcia, 
Michaël Youn, Isabelle Funaro
Parc de la Gironde - Gratuit
T. 02 43 74 35 10

VENDREDI 28 AOÛT

 FÊTE DE LA JEUNESSE  Gratuit
Parc François Mitterrand
Avec les Maisons Pour Tous, l’Espace 
Jeunes, les JSC et l’Accueil de Loisirs
T. 02 43 74 56 09

VENDREDI 30 AOÛT 14H – 18H

 FÊTE DU SPORT  Gratuit
Parc de la Gironde
Avec les JSC
T. 02 43 81 01 25

VENDREDI 30 AOÛT 14H – 18H

 FÊTE DE LA PISCINE  Gratuit
Avant rénovation
T. 02 43 81 26 10

SEPTEMBRE 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

 BROCANTE  Gratuit
Quartier résidentiel de la Closerie
T. 02 43 81 16 49

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 FESTIVAL DES CERFS-VOLANTS  Gratuit
Stade du Val du Monnet
T. 06 11 97 58 18

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

Retrouvez toute l’actualité 
de la ville sur www.coulaines.fr

AGENDA

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

des visites de quartiers.


