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Samedi 10 octobre : « Livres & Cie », rencontre avec Sandra Reinflet à 
l’espace Jeunes

 Vendredi 28 août : fête de la jeunesse

Jeudi 1er octobre : inauguration de l’appartement pédagogique « Comme à 
la maison » au 22 rue de Londres

 Mardi 25 août : inauguration des appareils de Fitness du parc de la 
Gironde

LA RÉTROSPECTIVE

Comme tous les ans le 11 novembre, les coulainais 
de plus de 65 ans ont été invités par le Maire et son 
équipe municipale à partager un repas à l’Espace 
Culturel Henri Salvador. Plus de 300 invités ont dé-
gusté un repas concocté par le restaurant Studio 101 
au son de la musique de Jonathan Drouin. Danse, 
chants, rires et souvenirs ont rythmé cette journée en 
mémoire de l’Armistice de 1918.

Dimanche 6 septembre : Les jeunes joueurs de l’équipe nationale 
« Espoir » du Brésil s’entraînent à Coulaines.Dimanche 30 août : fête du Sport

Mercredi 11 novembre : repas des aînés
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chers amis,

Nous avons tous été atteints par les attentats qui ont 
ensanglantés Paris et chacun pense aux victimes 
disparues, aux blessés et à la douleur de leurs proches 
qui ont perdu un enfant, un père, une mère, un frère, une 
sœur, un ami.

Face à ces événements graves ne cédons pas à la peur. 
C’est dans ces moments difficiles que la fraternité 
prend tout son sens et que nous nous rappelons que la 
république démocratique n’est pas un acquis, mais notre 
patrimoine commun que nous devons collectivement 
entretenir et préserver.

Face à la violence, à l’extrêmisme et à l’obscurantisme, 
nous devons répondre par l’Autorité juste, 
l’Éducation et la Culture.

A Coulaines, les Clubs « Valeurs de la République » 
sont une façon d’échanger avec les enfants sur le socle 
de nos valeurs. La citoyenneté et le bien vivre ensemble 
passent aussi par le sport et le 6 novembre dernier c’est 
au gymnase Albert Camus, à Coulaines, que le Ministre 
des sports Thierry Braillard a signé le 1er emploi 
sarthois « Citoyen du sport ».

Enfin, l’arrivée du Très Haut Débit internet permet 
à 2 000 familles coulainaises de se raccorder à la fibre 
optique et d’ici la fin de l’année 2016, Coulaines sera la 
1ère ville de la Sarthe «100% fibre».

Je souhaite à chacun, de belles fêtes de fin d’année en 
ayant une pensée particulière pour les personnes seules, 
malades ou dans la difficulté.

Bien fidèlement

Christophe Rouillon,
Votre Maire

LE MOT DU MAIRE
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Séance du 24 juin 2015 :
Harmonisation des tarifs des Écoles de musique 
de Coulaines et Sargé-lès-Le Mans pour l’année 
2015/2016

• L’école de musique municipale de Coulaines a intégré le 
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de la 
Sarthe en 2010. Un nouveau schéma a été voté au Conseil dé-
partemental en octobre 2013 définissant un nouveau cahier 
des charges  obligeant les écoles à intervenir sur un bassin de 
population d’au moins 15 000 habitants. Dans ce cadre, un 
travail de rapprochement de l’école de musique de Coulaines 
avec celle de Sargé-lès-Le Mans (dans un premier temps) et 
avec la ville d’Yvré l’Evêque (dans un second temps) s’opère.  
Une grille de tarif commune avec Sargé-lès-Le Mans a été 
votée suivants 3 principes : simplification de la grille, révi-
sion des quotients et homogénéisation des tarifs.

• A l’issue des élections municipales de mars 2014, la muni-
cipalité s’était engagée à conduire un plan de résorption de 
la précarité au sein des services de la Ville, du CCAS et du 
SIVOS Molière. Le 16 juin 2015, après une phase de dia-
logue social, entamée il y a 6 mois, le Comité Technique a 
approuvé, à l’unanimité, un plan qui permettra de résorber 
la situation de 44 contractuels affectés à un poste perma-
nent pour les emplois accessibles sans concours (adjoint 
administratif, adjoint technique, adjoint d’animation, agent 
social).

Séance du 21 septembre 2015 :
Demande de subvention exceptionnelle 
auprès du Ministère de l’Intérieur - travaux de 
modernisation de la piscine de Coulaines

Après l’attribution des 16 lots du Marché à Procédure Adaptée 
relatif aux travaux de modernisation et de réhabilitation de la 
piscine, le Conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Mon-
sieur le Maire à solliciter une subvention exceptionnelle auprès 
du Ministère de l’Intérieur au titre de la dotation sénatoriale de 
Jean-Claude Boulard pour ces travaux dont le montant total est 
estimé à 3 216 630,71 € HT. 

Cession du terrain du Collège Jean Cocteau au 
Département de la Sarthe

Le Conseil départemental de la Sarthe a adopté, en octobre 
2013, le Plan Collège Performant qui prévoit la restructuration 
de quatre collèges sarthois jugés prioritaires, parmi lesquels 
figure le collège Jean Cocteau de Coulaines. En contrepartie 
de l’engagement formel du Conseil départemental de la Sarthe 
à conduire ces travaux en priorité, la commune a proposé de 
céder pour la valeur symbolique de 15 € au Département de la 
Sarthe le terrain sur lequel le collège Jean Cocteau est établi.

Déclaration de Christophe Rouillon,  
Maire de Coulaines, en début de séance  
du Conseil municipal le lundi 23 novembre 2015
«Mesdames et messieurs les Conseillers municipaux,
Chers Collègues,

Ce soir, nous avons une pensée pour les victimes des attaques barbares 
qui ont ensanglanté Paris la semaine dernière.

Les crimes perpétrés par l’organisation terroriste et mafieuse dite 
«Daesh», sont la suite d’une longue série d’attentats commis à travers le 
monde. Il ne faut pas oublier les attentats commis notamment en Tunisie 
et à Beyrouth.

Nous pensons aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont perdu la 
vie. Nous pensons à leurs familles et à tous ceux qui ont été blessés dans 
leur chair et dans leur âme.

Nous sommes plus que jamais au côté des victimes. 

Le but de ces organisations terroristes est de changer ce que nous 
sommes.

Nous continuerons à les combattre sans relâche et à porter un discours 
fraternel qui valorise le vivre ensemble. 

Notre mission est de préparer l’avenir afin que nos jeunes ne se 
radicalisent pas et ne sombrent pas de l’extrême violence terroriste.

Le rôle des collectivités locales est de défendre la laïcité qui est la 
condition du bien vivre ensemble. 

Notre rôle est de favoriser l’exercice de la citoyenneté.

Notre rôle est de donner la priorité à l’éducation. En partenariat avec les 
enseignants, nous devons aider les enfants à trouver un cadre et un espoir. 
Notre rôle est d’éveiller leur curiosité, de développer leur esprit critique et 
leur rationalité. La lutte contre le djihadisme passe aussi par la promotion 
de l’esprit cartésien et par l’enseignement des sciences, de la philosophie, 
de l’histoire de la géographie...

Nous devons éviter que les jeunes perdent les valeurs humanistes qui 
fondent notre civilisation et que, face à un vide existentiel, des jeunes se 
fassent embrigader par des individus criminels et manipulateurs.

Un jeune qui a un espoir, un jeune qui a lu Rousseau, Victor Hugo, Camus, 
un jeune qui fait du sport, de la danse, un jeune qui a une perspective 
dans la vie, une carrière devant lui, a moins de risque de sombrer dans la 
violence, le nihilisme, la négation de l’autre.

La ville de Coulaines est une ville républicaine qui défend la laïcité 
et qui continuera à se battre pour que l’obscurantisme et la violence ne 
l’emporte pas sur l’esprit des lumières, sur les valeurs de la France, nos 
valeurs républicaines.

En liaison avec l’État nous veillerons à prévenir toutes les formes de 
radicalisation violente.

Enfin, je souhaite vous faire part des nombreux témoignages de soutien 
en provenance de nos villes jumelées.

La ville de Kitty-Hawk (USA, Caroline du Nord) a mis ses drapeaux en 
berne. Son Conseil municipal a voté une Proclamation de condoléance qui 
rappelle, en français, nos valeurs communes « Liberté, égalité et fraternité » 
et qui nous assurent de leur soutien afin de lutter contre ces organisations 
terroristes dont le but ultime est de détruire notre liberté et notre mode de 
vie.

Le maire de Weyhe, Andreas Bovenschulte, m’a également fait part de 
son soutien et de sa compassion comme nos amis lettons de Madona. 

Au nom de tous les coulainais, en mémoire des victimes, pour la liberté, 
je vous demande, chers collègues, de respecter ensemble une minute de 
silence. »
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 HOMMAGE 

au Dr Georges Bollengier-Stragier
Le D r Georges Bollengier-Stragier, Maire de Coulaines pendant  
42 ans de 1959 à 2001, est décédé le 4 août 2015 à l’âge de 90 ans.

Dr Georges Bollengier-Stragier avait marqué 
de son empreinte la commune en la 
faisant passer d’un village rural de 600 
habitants à une ville de 7000 habitants. 

Né le 16 février 1925 à Saint-Pol-sur-
Mer (Nord), il fut élu pour la première fois 
maire de Coulaines en 1959. Réélu les six 
mandats suivants, il transforma la ville avec 
de nombreux projets d’envergure comme 
le quartier de Bellevue, le lotissement 
de la Closerie, la nouvelle voirie avec la 
percée de la rue de la Paix etc... Il a su 
concilier la cohésion sociale et la mixité 
sociale en développant le sport avec la 
construction d’équipements comme le 

stade ou la piscine et la culture avec la 
construction de la salle polyvalente des 
Sources (aujourd’hui devenue l’Espace 
Culturel Henri Salvador) ou encore la 
création de la bibliothèque. 

Conseiller général du canton Le Mans 
Nord Campagne de 1967 à 1998, il 
fut en charge notamment de la voirie et 
il mena entre autres le dossier majeur 
de la déviation sud du Mans. Il avait 
également été député UDF de 1986 à 
1988. Le docteur Bollengier-Stragier est 
décédé des suites d’une longue maladie à 
Bormes-les-Mimosas (Var) entouré de son 
épouse, de ses enfants et petits-enfants. 

La célébration émouvante d’adieu s’est 
tenue le 10 août 2015 à l’église de 
Coulaines. Sa nombreuse famille, des 
personnalités sarthoises et de nombreux 
coulainais étaient présents pour lui rendre 
un dernier hommage.

« Le docteur Bollengier-Stragier était un vision naire, un humaniste, un maire bâtisseur. »

« Il a su transformer un village rural en une ville avec ses équipements publics et ses 
parcs qui permettent de concilier harmonieusement mixité sociale et cohésion sociale. 
Il a toujours défendu le sport et la vie associative afin de mieux vivre ensemble. 
Nous n’avions pas les mêmes idées politiques mais nos échanges ont toujours été 
emprunts de respect. C’était un homme plein de ténacité et de pugnacité.  
Je salue son engagement européen, sa fibre sociale sans doute héritée 
de son histoire personnelle (G. Bollengier-Stragier  
était un enfant de l’assistance publique)  
et sa fibre sportive.»

Christophe Rouillon, Maire de Coulaines

Sur le chantier de la MAPAD

Sur le chantier de la rocade Nord-Est

Les stades du Monnet 
seront renommés  

« Espace Sportif Georges 
Bollengier-Stragier ». 

Lors du conseil municipal du 21 
septembre dernier, après avoir 
respecté une minute de silence 
en son honneur, les élus ont voté 
à l’unanimité cette proposition 
formulée par M. le Maire.
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 TRAVAUX 

La rénovation de la piscine est lancée ! 
Les travaux de rénovation de la piscine municipale 
ont été lancés début septembre !

« En quelques semaines, le toit mobile 
a été démonté et la majeure partie 
de la structure a été mise à terre. La 
reconstruction peut commencer », 
explique Sandrine Plu, Adjointe aux 
sports. L’opération prévoit la réfection des 
bassins existants, l’aménagement d’une 
pataugeoire dans la partie couverte, la mise 
en accessibilité du site pour les personnes 
à mobilité réduite, la modernisation de 
l’accueil et des vestiaires, la réfection 
des processus de traitement de l’eau 
et de l’air… « Les technologies et 

matériaux choisis permettront de diviser 
par deux la consommation d’eau, de 
gaz et d’éléctricité de l’équipement », 
poursuit Claude Chatonnay, Adjoint à 
l’urbanisme. Pour ces travaux, le Maire 
de Coulaines a obtenu l’aide financière 
du Conseil régional (900 000 €), de l’État 
(360 000 €), du Conseil départemental 
(200 000 €), et de l’Union Européenne 
(560 000 €). La commune prend à sa 
charge 1,5 millions d’euros qui sont 
financés sans emprunt. Ouverture prévue : 
début 2017 !

 SAISON CULTURELLE 

Sous le signe de l’humour
Samedi 27 février, ne manquez pas l’évé-
nement ce cette saison culturelle   le 
one-man-show de l’excellent belge, Alex 
Vizoreck. Déjà animateur d’une émission 
quotidienne d’humour sur France Inter, la 
nouvelle révélation de la scène artistique 
viendra présenter son premier spectacle, 
« Alex Vizoreck est une œuvre d’art », 
dans lequel il montre que l’on peut rire de 
tout…et surtout de la culture.

Autre belle manifestation incontournable 
de ces prochains mois à Coulaines : le 
week-end d’hommage à Boby Lapointe, 
l’un des plus grands artistes populaires 
français, proposé les 30 et 31 janvier 

en partenariat avec Le Mans cité chan-
son. Les enfants des trois écoles de Cou-
laines, les élèves de l’école de musique 
municipale et le chœur des Maisons Pour 
Tous participeront à ces deux rencontres 
d’amateurs passionnés.

i  Renseignements et billetterie :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi  
au 02 43 74 35 10  
ou à l’adresse culture@coulaines.fr  
www.coulaines.fr

AUTRES TRAVAUX
EN BREF

Le rez-de-chaussée du site 
Victor-Hugo a été réaménagé 
pour accueillir l’épicerie sociale 
et permettre à ses bénévoles 
de venir en aide aux familles 
démunies dans les meilleures 
conditions possibles. Ces travaux 
ont été réalisés par les services 
techniques municipaux et l’AFIC.

Dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine ANRU, 
la place de l’Europe a bénéficié 
d’importants travaux de 
réhabilitation qui ont permis 
d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants, tout en ouvrant ce 
quartier vers le centre-ville.

La réfection de la toiture et de 
l’étanchéité des bâtiments de 
l’école Braque se poursuit. Après 
la maternelle l’été dernier, la 
partie accueillant le réfectoire est 
au programme de 2016.
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ACTUALITÉS

 ÉDUCATION 

Une année scolaire sous le signe  
de la citoyenneté et de la curiosité
Bonne rentrée à Coulaines où les enfants peuvent participer à de 
nouvelles activités et même parler citoyenneté.

Pour cette rentrée 2015-2016, 870 
enfants sont inscrits au sein des écoles 
de Coulaines. Un signe de bonne santé 
obligeant toutefois les services à revoir 
la capacité d’accueil sur les temps 
périscolaires.

Mis en place lors de la rentrée 2014, les 
clubs ont vu leur horaires changer pour 
cette rentrée afin de mieux s’adapter au 
rythme de l’enfant.

Les clubs ont ainsi été positionné de 
15h45 à 16h45 et le mercredi matin de 
8h45 à 9h45.

Ce dernier créneau permet aux enfants 
qui le peuvent de dormir un peu plus 
longtemps en milieu de semaine. Ce qu’ils 
font d’ailleurs pour la moitié d’entre eux 
alors que 80 % participent aux activités 
les autres jours. Un très bon taux de 
fréquentation d’ailleurs.

Des clubs « Valeurs de la République »
Sport, culture, sciences, mais aussi des sujets peut-être plus 
inattendus et ambitieux, s’agissant d’enfants de l’élémentaire, 
comme la citoyenneté.
 « Pour faire suite aux événements de janvier dernier, 

la municipalité a souhaité renforcer et multiplier 
les espaces d’échanges citoyens y compris pour les 
très jeunes enfants en s’appuyant sur les Francas, 
explique M. le maire. L’approche est ludique, 
notamment à travers de petits films, et permet 
d’aborder les thèmes de la laïcité, du vivre ensemble, 
du respect des opinions et du mode de vie de chacun 
et sur lesquels les enfants s’expriment.

Un Rallye citoyen est également en préparation pour 
mars 2016. Il mettra en relation lors de d’ateliers, 
les élèves de CM2 de Coulaines et des représentants 
du commissariat de police et du centre de secours 
et d’incendie. Tout s’apprend, y compris à vivre 
ensemble.

 PROXIMITÉ 

Les élus à votre écoute

Comme tous les ans, les élus, les ser-
vices techniques, les bailleurs sociaux 
et les associations de lotissements se 
sont retrouvés du 4 septembre au 8  
octobre lors des 7 visites de quartiers.

Les habitants ont pu venir échanger 
avec les différents partenaires présents. 
Les thèmes abordés étaient souvent liés 
à la voirie (stationnement handicapé, 
bande cyclable, chaussées et trottoirs 
déformés, etc…), à l’élagage ou à l’en-
tretien des espaces verts. 

Quand cela fut nécessaire, les services 
techniques ont relayé aux services de Le 
Mans Métropole les demandes concer-
nant l’intercommunalité. Tous œuvrent 
maintenant à apporter des solutions dans 
les plus brefs délais possibles. 

 PETITE ENFANCE 

On accueille plus  
d’enfants au multi-accueil 
Albert Camus
La crèche Albert Camus propose au 
sein d’une même structure plusieurs 
combinaisons d’accueils collectifs : en 
accueil régulier (type crèche) ou en  
accueil occasionnel (type halte-garderie). 

Depuis septembre 2015, la capacité 
d’accueil est passée de 24 à 30 places 
afin de répondre au besoin des familles. 

En 2014, 121 familles, dont 101  
familles coulainaises, ont bénéficié de 
cette structure d’accueil, ce qui repré-
sente au total 132 enfants accueillis. 

LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

- La Maison de l’Europe 
- Les petits 

débrouillards
- La Ligue de protection 

des oiseaux (LPO) 
- L’école de musique
- Les Francas
- Les JSC



Un jour à la « cantine »
A Coulaines, proposer une restauration de qualité à nos     enfants, mais aussi à nos seniors, est une ambition 

chère aux services municipaux et aux élus. Tous les jours,    les 3 restaurants scolaires s’activent pour préparer 
un repas à partir de produits frais et variés     aux 500 enfants qu’ils accueillent. 

* viande fraîche non transformée

DOSSIER LA RESTAURATION SCOLAIRE
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7 à 20 % de  
PRODUITS BIO 

dans les denrées alimentaires  
cuisinées dans les restaurants  

collectifs de Coulaines. 

 « FAIT- MAISON » 
La plupart des plats composés  

dans les cuisines sont faits maison. 

Par exemple, le Hachis Parmentier est 
réalisé avec une purée de pommes de 

terre maison et une viande hachée fraîche. 
Le céleri rémoulade est râpé en cuisine.  

La soupe est faite à base de légumes 
frais, épluchés et cuits sur place. 

98 % DE VIANDE
D’ORIGINE FRANCE*
La volonté du service est de toujours 
s’orienter vers des produits de qualité.  
La préférence des achats est faite sur 

des produits labellisés « France ».

EN CHIFFRES 
800 repas servis par jour

De 6 mois à 102 ans 
500 enfants  
mangent chaque jour dans  
les restaurants scolaires  
de Coulaines. 

300 repas 
servis au sein de l’EHPAD  
et du Plessis 

2 fleurs au label 

6 lieux de restauration : 
- 3 écoles  

(Georges Braque, Molière, Albert 
Camus)

- Le multi-accueil Albert Camus
- L’EHPAD
- Le Plessis

11 € : le coût de revient  
d’un repas 

7.30 € Personnel de restauration  
et d’encadrement 

1.85 € Charges de structures 

1.80 € Denrées alimentaires

10 h : PRÉPARATION DES REPAS
11 h 45 : INSTALLATION  
DES ENFANTS À TABLE

BIO

FAIT 
MAISON

8 h : LIVRAISON DES DENRÉES



Un jour à la « cantine »
A Coulaines, proposer une restauration de qualité à nos     enfants, mais aussi à nos seniors, est une ambition 

chère aux services municipaux et aux élus. Tous les jours,    les 3 restaurants scolaires s’activent pour préparer 
un repas à partir de produits frais et variés     aux 500 enfants qu’ils accueillent. 
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Un service  
en quête de qualité
Dans les restaurants collectifs de Cou-
laines, à tout âge, on a l’assurance du 
soin de qualité apporté à la réalisation de 
l’assiette qui nous sera servie. Les menus 
sont adaptés pour le public en fonction 
de l’âge et en texture. 

Le service restauration recherche 
constamment de nouveaux fournisseurs 
et de nouveaux produits tout au long 
de l’année pour enrichir et varier les 
assiettes de nos enfants.

Ceci en essayant toujours de dépasser 
les contraintes de la restauration col-
lective territoriale qui sont nombreuses : 
financière, organisationnelle, réglemen-
taire, nutritionnelle et gustative !

Nouveaux tarifs
Depuis septembre 2015, un nouveau 
tarif a été décidé. En effet, désormais 
pour plus de lisibilité les tarifs de l’élé-
mentaire et de la maternelle ont été 
uniformisés de 3,67 € pour un repas 
régulier d’un coulainais à 5 € pour les 
extérieurs.

 

Les animations 
Le temps de restau-
ration à l’école est 
parfois prolongé sur 
le temps scolaire par 

des actions d’éducation nutritionnelle. 
Des événements ponctuels comme 
« La Semaine du goût »,« La Fraich’ 
attitude », le goûter, le petit déjeuner 
ont lieux tous les ans dans les écoles 
de Coulaines. Lors de ces animations, 
Agnès Chamard, responsable du ser-
vice restauration et diététicienne, en 
partenariat avec l’infirmière scolaire et 
les Maisons pour Tous, interviennent 
auprès des enfants afin de leur faire  
déguster et découvrir les fruits et 
légumes frais, ou apprécier les diffé-
rences entre le sucré, le salé, l’amer ou 
l’acide.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les enfants bénéficient du même 

service au restaurant scolaire Albert 

Camus pendant les mercredis loisirs 

et les vacances.

QUESTION À 
Fabienne Bombled,
Conseillère municipale  
en charge de l’écoconsommation 

Pourquoi avoir souhaité adhérer  
à la démarche du label  
« Qualité, Proximité, nos priorités » ?
« Lorsque nous avons eu connaissance de 
ce label, il nous est apparu en complète 
cohérence avec les choix de notre équipe 
municipale. Proposer des menus à base 
de produits de proximité en privilégiant le 
Bio. Ce label récompense les collectivités 
soucieuses de respecter la saisonnalité, 
traçabilité et démarche durable. Apparte-
nir à ce label nous permet de créer des 
liens avec les différents partenaires de la 
restauration collective. »

LA MÉLODIE DES METS LOCAUX
Le jeudi 24 septembre 2015

Pour la troisième année, les restaurants scolaires de la ville de
Coulaines participent à « La mélodie des mets locaux ». Les
producteurs locaux seront ainsi à l’honneur dans les menus du jeudi
24 septembre.
À cette occasion, les enfants goûteront des produits locaux et /ou
issus de l’agriculture biologique de la Sarthe.

Depuis juin 2015, les restaurants  
collectifs de Coulaines sont labellisés :

« QUALITÉ, PROXIMITÉ :  
NOS PRIORITÉS » 

un label délivré par le Pays du Mans,  
réévalué tous les 2 ans par un comité 

de suivi veillant au respect  
des engagements.

12 h : AUJOURD’HUI, LOÏS EST 
CHEF DE TABLE! 

13 h 30 : NETTOYAGE  
DE LA VAISSELLE ET DES LOCAUX

LOCAL

FAIT 
MAISON



 EUROPE 

« Il faut continuer le jumelage, c’est une expérience géniale ! »
Cet été, du 16 au 24 juillet, 14 jeunes coulainais et leur 2 accompagnateurs se sont rendus en 
Allemagne, à Weyhe, ville jumelée avec Coulaines. 

Pour la seconde année, ce projet, porté par les Maisons pour Tous et soutenu par la mairie, la région et l’Union Européenne, a 
remporté un beau succès tant par son organisation que par l’expérience que les jeunes en ont tiré. Retour sur une expérience forte : 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
participer à ce projet ? 

Alexia : « Moi j’avais envie de bouger, de 
voyager, de changer d’air et découvrir un 
autre pays. » 

Benjamin : « J’étais déjà allé en Allemagne 
en voyage scolaire et j’avais envie de 
découvrir autrement le pays, par une 
autre expérience. »

Quelle est la chose la plus forte que 
vous retenez de ce voyage ?

Antoine : «Moi j’ai gagné en ouverture 
d’esprit. La communication était facile, les 
gens n’étaient pas timides. Je suis revenu 
avec beaucoup de nouveaux contacts et 
une nouvelle image de l’Allemagne. Avant 
pour moi les allemands étaient des 
gens qui parlaient forts, mangeaient et 

buvaient beaucoup. J’ai découvert des 
jeunes sportifs, tant les garçons que les 
filles, respectueux et calmes. »

Alexia : « J’ai adoré les échanges que 
nous avons pu avoir sur nos goûts, nos 
habitudes etc… »

Quentin G. : « C’était énorme de pouvoir 
s’éclater avec des jeunes d’autres pays 
d’Europe, de culture différente de la 
nôtre. »

Quentin B. : « On a pu échanger autrement, 
par le biais du sport et de la musique. Dès 
qu’on a sorti un ballon de foot, les jeunes 
lettons et allemands se sont joints à nous 
et c’était parti ! »

Et après ?

Benjamin : « J’ai ouvert un groupe privé 

sur Facebook pour qu’on partage nos 
photos, nos souvenirs. On s’y retrouve 
tous avec les allemands et les lettons. On 
espère vraiment les revoir en 2016. »

Nicolas : « On a présenté notre voyage ici 
à l’espace Jeunes devant nos parents et 
les élus. Et puis on est aussi allé à Changé 
pour partager notre expérience avec un autre 
groupe de jeunes qui est aussi parti là-bas. »

Avez-vous un message à faire passer 
concernant votre expérience ?

Tous : « Il faut continuer le jumelage ! 
C’est une expérience géniale que chaque 
jeune devrait vivre. »

i  RDV en juillet 2016 
à Coulaines pour 100 jeunes  

de Weyhe, Madona et Coulaines

 JUMELAGE 

Du 17 au 21 septembre dernier, le comité de Jumelage de 
Coulaines accueillait un groupe de 28 lettons composé d’habitués 
de l’échange mais aussi de nouveaux correspondants. 

Temps fort du jumelage entre Coulaines, Weyhe (Allemagne) et Madona (Lettonie), ce 
séjour fut l’occasion de visites dans l’Orne et aussi en Anjou entre vignobles et balade 
sur la Loire.

2016 sera une grande année : elle fêtera le 45e anniversaire du jumelage avec Weyhe 
et le 25e avec Madona. En mai, le comité de jumelage accueillera Weyhe à Coulaines 
puis en juillet, Coulaines se rendra à Madona avant d’accueillir le grand rassemblement 
des jeunes à Coulaines du 25 au 29 juillet 2016. 

Coulaines, une ville avec l’Europe au cœur

NOUVEAU 

Parlons Europe !
Les adultes, paraît-il, ne parlent 
guère d’Europe, alors que les 
enfants, eux, en redemandent. Le 
mercredi matin, durant l’heure 
d’activités périscolaires, le Club 
Europe animé par un membre de 
la Maison de l’Europe Le Mans – 
Sarthe, s’attache à faire découvrir 
les cultures des différents pays 
européens et sensibilise les enfants 
aux modes de vie de nos voisins. Les 
outils ? Puzzle, quiz, jeux de cartes, 
jeux de différents pays, contes, 
jumelages… Et si on essayait la 
même méthode avec les grands ?
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A L’Herberie, écrire est un art
Si la programmation de l’Herberie reste éclectique, le centre veut 
devenir une référence pour la calligraphie.

Après plus de 30 ans d’existence le centre 
d’animation de l’Herberie garde le cap 
et propose cette année encore une large 
gamme d’activités allant de la Zumba à la 
danse, de la guitare au bridge ou à la couture. 
« Quarante activités accessibles tant par les 
enfants que les adultes et sans prérequis, 
précise Françoise Furcy, la directrice de 
l’association. Nous avons des animateurs 
très compétents qui amènent les gens à 
découvrir les techniques. Tout s’apprend. »

Et notamment la calligraphie, un art qui 
n’est pas nouveau à l’Herberie, mais qui 

s’y installe durablement et que Françoise 
Furcy souhaite mettre en avant. « C’est 
une pratique qui fait intervenir plusieurs 
disciplines, la peinture, le dessin, le 
collage, mais aussi d’autres techniques, 
explique la directrice. Les séances avec 
Jean-Marie Dommeizel ont beaucoup de 
succès. Nous avons eu dernièrement deux 
stages, en octobre et en novembre, avec des 
calligraphes de renom qui étaient pleins. 
Nous souhaitons développer la calligraphie 
pour faire émerger une activité phare et 
que l’Herberie devienne une référence au 
niveau national pour la calligraphie. »

 BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

Portage des livres à domicile
Depuis la rentrée 2015, la Maison de 
la Lecture propose un nouveau service : 
le portage gratuit de livres à domicile. 
Destiné aux personnes aimant lire mais 
ne pouvant pas se déplacer pour diverses 
raisons (âge, handicap, maladie…), ce 
dispositif veille à aider ces personnes à 
rompre avec l’isolement et continuer à se 
divertir et se cultiver à travers la lecture. 

Dans ce même cadre, la Maison de la 
lecture intervient déjà depuis un an 
au foyer logement « Le Plessis » avec 
présentation et prêt de livres. 

Ce service est gratuit mais une inscription 
préalable à la maison de la lecture est 
nécessaire. La bibliothécaire se déplace 

chez la personne, lui propose une sélec-
tion de livres en fonction de ses goûts et 
lui dépose ensuite les livres choisis. Des 
visites régulières seront ensuite program-
mées afin de renouveler les documents 
empruntés. 

La Maison de la lecture, c’est 30 biblio-
thécaires bénévoles formés spécifique-
ment, un fond de 15 000 livres et environ 
60 nouveautés par mois. 

i  Pour plus d’information  
sur ce service :  
Maison de la lecture 
58, rue du général de Gaulle  
Tél : 02.43.76.85.09 
maisonlecture-coulaines@wanadoo.fr

Les Petits Bouchons

L’Association « Opération Bouchons » fon-
dée en 2003 collecte (entre autre) sur tout 
le département toutes sortes de bouchons 
(plastique, synthétique et liège).

Les fonds reçus sont répartis sous forme de 
dons au bénéfice des handicapés résidents 
en structures d’accueil en Sarthe.

A Coulaines de nombreux lieu de collectes 
sont disponibles, comme par exemple 
le Collège Jean Cocteau, l’école Albert 
Camus, l’école Georges Braque, l’EHPAD, 
le foyer d’hébergement La Maisonneraie, 
la mairie, le foyer Le Plessis, l’Espace 
Culturel Henri Salvador, etc… 

A ce jour à Coulaines, 6 dons ont déjà été 
effectués auprès des classes de CLIS des 
écoles Braque, Camus et Molière (200 € 
à chaque école), du collège Jean Cocteau 
(350 €), de l’EHPAD (200 €) et du foyer 
de la Maisonneraie (400 €). 

i  site internet : 
operationbouchons72.wordpress.com/

Boostez-vos projets  
avec le Crédit Mutuel

Au travers du Challenge 
Jeunes, Créavenir, 
l’association du Crédit 

Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie 
apporte un soutien financier à des projets 
collectifs, portés par des jeunes de 16 à 
26 ans, sur la Manche, la Mayenne, le 
Segréen, l’Orne et la Sarthe. Ces projets 
doivent toucher à l’entraide et la solidarité, 
l’environnement, la culture ou le sport.

Au-delà de cet accompagnement, le 
Crédit Mutuel et Créavenir ont également 
choisi de mettre à disposition des 
jeunes une plateforme de financement 
participatif. Elle leur permet de collecter 
plus de fonds et donne de la visibilité à 
leur projet sur le web. 

i  Pour découvrir le concept du 
Challenge Jeunes et ses modalités, 
rendez-vous sur : 
www.boostezvosprojets.fr.
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 MEDIA 

Coulaines 
a son clip 
Si vous ne l’avez pas encore vu, celui-ci 
est disponible sur le site de la ville de 
Coulaines et sur sa page Facebook. 

Cette vidéo de 3’30 fait la promotion de 
notre ville en illustrant par des images 
dynamiques et un montage moderne, les 
atouts de Coulaines : ses infrastructures, 
ses activités culturelles et sportives, les 
nouvelles technologies, ses commerces, 
ses écoles et bien plus encore. 

D’ores et déjà visionnée près de 3 000 
fois, la vidéo est partagée via la plateforme 
« Youtube » et a pour vocation de voyager 
alors n’hésitez pas, partagez-là ! 

 FLEURISSEMENT 

Coulaines garde ses « 4 fleurs » !
La nouvelle est tombée :  
Coulaines reste parmi les 226 villes de France les mieux fleuries. 

Coulaines affiche 4 fleurs au label Villes et 
Villages Fleuris depuis maintenant 14 ans 
et compte bien continuer ! En juillet dernier, 
lors de la visite du jury du fleurissement, 
M. le maire et les personnels du service 
parcs et jardins se sont montrés unis et 
motivés pour démontrer leur implication 
à tous et leur envie de conserver cette 
distinction. Rare et prestigieux, le label « 4 
fleurs » concernent seulement 226 villes 
en France, dont 2 en Sarthe. 

Le jury national, renouvelé à chaque 
passage se déplace tous les 3 ans. Il 
évalue non seulement le fleurissement 
mais aussi de nombreux autres critères tels 
que l’aménagement de l’espace urbain, 
le respect de l’environnement, la gestion 
de la collecte sélective, l’intégration des 

habitants à la démarche, la propreté ou 
la voirie. 

Le fleurissement ce n’est pas simplement 
de beaux parterres de fleurs ! En effet, 
les retombées peuvent être intéressantes 
à plusieurs égards, sur le tourisme 
notamment, car Coulaines est une ville 
qui accueille de nombreux marcheurs, 
randonneurs et amoureux de la nature. Et 
puis sur le cadre de vie agréable qui donne 
envie aux habitants de Coulaines d’y vivre 
et aux autres de venir s’y installer ! 

Un grand merci aux agents du service 
parcs et jardins qui embellissent un peu 
plus chaque jour la ville de Coulaines ainsi 
qu’aux services techniques et aux enfants 
du centre de loisirs qui ont contribué à la 
décoration des massifs. 

EN BREF
Déchèterie 
Suite à de nombreux incidents lors 
des dépôts des déchets verts dans les 
déchèteries de Le Mans Métropole, 
celles-ci sont désormais équipées 
de garde-corps et de grillages. Pour 
faciliter désormais le dépôt de vos 
déchets verts, il est donc conseillé de 
ne plus les mettre en vrac dans une 
remorque mais de les conditionner dans 
des contenants types sacs ou autres. 

Benne à déchets verts
Concernant les bennes, nous vous 
rappelons qu’il ne faut y déposer que 
des feuilles ou petits branchages. Il est 
recommandé enfin de ne pas déposer 
vos déchets si les bennes sont déjà 
pleines pour des raisons évidentes de 
respect du cadre de vie. 

Chambres d’hôtes, des 
règles précises à respecter  

Tout particulier souhaitant accueillir 
des visiteurs moyennant finance, même 
pour une seule nuit, a l’obligation 
de remplir le formulaire CERFA 
N°14004*02 (pour un meublé de 
tourisme) ou CERFA N°13566*02 (pour 
une ou plusieurs chambres d’hôtes) 
et de le déposer à la mairie du lieu 
d’implantation de son hébergement, 
puis d’attendre de recevoir l’autorisation 
pour démarrer son activité. Rappelons 
que, selon le code du tourisme : « les 
chambres d’hôtes sont des chambres 
meublées situées chez l’habitant en vue 
d’accueillir des touristes à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs nuitées assorties 
de prestations. Cette activité est limitée 
à un nombre maximal de cinq chambres 
pour une capacité maximale d’accueil 
de quinze personnes ». Les formulaires 
CERFA sont téléchargeables depuis le 
site internet de la ville de Coulaines 
dans le e-service.

VIVRE ENSEMBLE,  
QUELQUES RAPPELS :

• L’entretien des haies est de 
la responsabilité de chacun. 
Merci de bien veiller à ce 
que celles-ci soient élaguées 
régulièrement.

• Nos amis les chiens 
doivent être tenus en laisse 
dans les espaces publics, 
éventuellement muselés si 
l’espèce est concernée, et ne 
doivent pas être laissés sur 
un balcon ou dans un jardin 
à aboyer. Leurs déjections 
doivent être ramassées. 

Les personnels du service parcs et jardins étaient fiers de montrer leur travail au jury !
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Manuella Montebrun, championne du monde 
de marteau et Bernard Marignier

 SOLIDARITÉ 

Avec les JSC, le sport est à la portée de tous !
Le club omnisports des Jeunesses Sportives de Coulaines (JSC) 
intervient auprès de plusieurs services municipaux.

Dans le cadre de la convention de service 
public qu’il a signée avec la Ville, il 
favorise l’accès de tous les Coulainais à la 
pratique sportive. 

Les JSC sont partenaires des Maisons 
Pour Tous, accompagnant les actions de 
l’Espace Jeunes et proposant des sorties 
communes entre les membres des deux 
structures. Les JSC participent aussi 
activement à l’organisation de la fête de 
la jeunesse et interviennent désormais 
sur le programme Santé Éducation des 
MPT. « Notre mission est de permettre 
aux adhérents des Maisons Pour Tous de 

pratiquer régulièrement des disciplines 
sportives et, dans cet esprit, d’encourager 
les jeunes à rejoindre les JSC », explique 
Antoine Pézeril, coordinateur des JSC.

Vecteur de cohésion sociale, les JSC ont 
également développé, depuis 5 ans, des 
cours de gymnastique douce dédiés aux 
bénéficiaires de l’épicerie sociale pour que 
chacun « se sente mieux dans son corps ».

Par ailleurs, l’équipe des JSC est très 
attachée à ses actions menées en direction 
des personnes en situation de handicap. La 
section de Sport adapté, qui compte près 
de 40 adhérents, développe des séances 
multi-activités, de l’initiation au football et 
intervient fréquemment auprès des classes 
CLIS des écoles Molière et Braque.

Ce panel d’actions démontre combien les 
JSC, et globalement les activités sportives, 
sont un véritable facteur de socialisation 
au sein de la commune.

 CITOYENNETÉ 

Le Secrétaire d’État 
chargé du sport, 
Thierry Braillard  
en visite à Coulaines.
Le Secrétaire d’État en charge du 
sport est venu à Coulaines vendredi 
6 novembre pour présenter le plan 
« Citoyens du sport ». 
Lancé en mars dernier dans le cadre 
du plan « Égalité et citoyenneté », 
ce plan a fait suite, entre autre, aux 
attentats de janvier 2015. En présence 
de Monsieur Christophe ROUILLON, 
Maire de Coulaines, de Madame Corinne 
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe 
et de Monsieur Philippe GAZAGNE, 
Directeur de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS), Monsieur 
Thierry BRAILLARD a procédé à la 

signature de la convention de parrainage 
relative à la création, au sein du club 
omnisports des JSC, d’un emploi 
«  citoyens du sport ».

Celui-ci répond aux différents objectifs de 
la convention qui lie la Ville de Coulaines 
au club des JSC visant notamment à 
former les éducateurs sportifs, développer 
les pratiques et proposer des activités 
pour le plus grand nombre dans le cadre 
notamment de la promotion du sport santé.

Cette visite fut également l’occasion 
pour le Secrétaire d’État de présenter 
l’autre mesure phare de ce plan : le 
dispositif SESAME visant à accompagner 
vers un emploi d’éducateur sportif ou 
d’animateur, les jeunes de 16 à 25 ans 
rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et/ou professionnelle, résidant au 
sein d’un quartier politique de la ville. 
À Coulaines, 3 jeunes bénéficient de ce 
parcours.

Séance de multi-activités de la section sport 
adapté au gymnase du COSEC

 A L’HONNEUR 

Mattéo Ngo, 
Champion du monde du 110 mètres 
haies en catégorie Cadets

Licencié aux JSC depuis 
2010, Mattéo Ngo est de-
venu cet été, en Colom-
bie, champion du monde 
cadets de 110 mètres 
haies. Pour sa première 
grande compétition inter -
nationale, le jeune cou-
lainais de 17 ans a battu 
tous ses records et sur-
classé tous les meilleurs de sa catégorie. 
Désormais élève en section sport-études 
à Nantes, le nouvel espoir de l’athlétisme 
français reste très fidèle à Coulaines.

ANNIVERSAIRE

Samedi 2 juillet 2016 

Les JSC fêteront leur  
80e anniversaire 

en présence de nombreux invités  

et de tous les Coulainais !

SPORT
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 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers amis Coulainais, Coulainaises

En cette fin d’année 2015 et les tristes rebondissements survenus brutalement au cours des 
mois, nous souhaitons une cohésion démocratique et républicaine sur notre commune, vos 
élus de l’opposition ont œuvré durant toute l’année et sont allés sur le terrain afin de répondre 
au mieux à vos attentes et d’obtenir des réponses concrètes de la part de la majorité en place.

Nous avions souhaité une police municipale sur la ville et il s’avère qu’aujourd’hui l’état 
souhaite aller dans ce sens, cela devient une nécessité pour la sécurité de chacun.

A l’approche des fêtes, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et surtout un très 
bon noël avec vos proches.

Les élus de l’opposition : Jacki Egbert / Anne Guilmeau / Patrick Aubin / Danielle Kouassi  / 
Cédric Noury

 

 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Dans un contexte ou l’Etat rogne sur les 
budgets des collectivités territoriales. Je 
reste vigilant à ce que cela ne soit ni au 
détriment de la population, ni des services 
qui la concerne.

J’encourage aussi la majorité municipale 
à mettre en place le conseil citoyen prévu 
par la loi, dans le cadre du contrat de ville 
concernant le périmètre Bellevue-Carnac. 
Cela permettra d’associer les habitants de 
ces quartiers en redynamisant le lien social.

Il me parait aussi important de défendre le 
vivre ensemble quel que soit nos quartiers et 
nos différences, en renforçant la solidarité et 
la convivialité.

J’en profite pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année à toutes et tous ainsi 
qu’à vos proches.

Michel Duchatelet

Ville Citoyenne et Solidaire

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Un recul de la délinquance générale à Coulaines depuis 2012

La tranquillité publique est une priorité 
pour assurer le vivre ensemble pour lequel 
les pouvoirs publics agissent. Les derniers 
chiffres de la délinquance générale à 
Coulaines nous ont été communiqués 
lors du dernier Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance en 
octobre à l’Hôtel de Ville, par le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique. 
Ils affichent une baisse d’environ 8% par 
rapport à l’année 2014.

Ce recul de la délinquance observé depuis 
2012 témoigne de l’action plus efficace des 
services de police sur notre territoire en 
raison notamment du classement d’une 
partie de la commune en Zone de Sécurité 
Prioritaire (ZSP).

Nous avons aussi fait le choix d’agir sur les 
causes de la délinquance ainsi que sur ses 
effets en consolidant le développement des 
activités d’accompagnement à la scolarité, 
de réussite éducative, de lutte contre les 

addictions, de soutien à la parentalité et de 
prévention spécialisée.

Pour parler chiffres, nous observons un recul 
de 15% des dégradations de biens et de près 
de 30% des vols liés à l’automobile et aux 
deux roues. 21 cambriolages ont été recensés 
à Coulaines depuis le début de l’année 
représentant moins de 3 logements pour 1 000 
habitants. Un taux inférieur de moitié à la 
moyenne nationale. 

Quant aux mineurs concernés, les actions 
entreprises depuis 2001 à Coulaines 
ont permis de contenir l’évolution de la 
délinquance des mineurs, laquelle demeure 
stable depuis 2012.  

Si les atteintes aux personnes n’augmentent 
pas, les interventions pour différents 
familiaux (violences conjugales, conflits 
intrafamiliaux,…) progressent de manière 
significative.

Les conséquences sanitaires, psycholo-

giques, économiques et sociales de ces 
violences sur les femmes et leurs enfants sont 
très graves. C’est pourquoi, la municipalité a 
décidé de faire de la lutte contre les violences 
faites aux femmes sa priorité pour l’année 2016.

Dans ce but, la municipalité a souhaité 
participer, pour la première fois, à la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes en co-organisant avec 
le centre social Les Maisons Pour Tous, le 
chantier d’insertion AFIC-Créafibres et le 
planning familial de la Sarthe, une marche 
blanche le jeudi 26 novembre dernier.

Pour lutter contre les perturbations 
ponctuelles sur la voie publique, nous 
travaillons avec la ville du Mans pour 
acquérir un système de caméras mobiles de 
vidéosurveillance.

Toujours ouverts aux échanges et aux 
suggestions, nous restons à votre écoute et 
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année !
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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 
(mercredi après-midi : état civil uniquement)
Samedi : 9h30 - 11h30  
(état civil uniquement)

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

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

 LES NUMÉROS D’URGENCE 

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

SAMU : 15 ou 02 43 51 10 72

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 : 09 726 750 72 

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 
Emilie MULOT et Adrien CHAMAN
Aurore DENIS et Jerôme COSSET
Marie LEBRUN et Tommy DEGRAS
N’gales ASSEMIEN et Ghislain GUEYE
Steffi ROHEE et Anthony HATTON
Valérie SERGENT et Laurent BESSON
Nathalie HOGUET et Kurt KUNDE
Tiphaine BEDEAU et Mimoun NOUALI
Meriem MACHICHI et Abderrahim OURIZ

 NAISSANCES 
Gordama AMERI
Patsi BAUDELIN
Maé BEN LAHCEN
Ayoub BERRANE
Gloria BOHOUSSOU
Yakine BOULAABA
Kellyjah BOULANGÉ
Clayton CAESAR
Seydou CAMARA
Timéo CHÉREAU
Amir CLARENSON
Mathys CORLAY
Alice COUASNON
Rhydian DUVEAU
Djorgane GALE
Louis GRIMBEERT
Kyria-Tryphène GUELADE
Nolhan HERVÉ ROTTIER
Katell LE GURUN

Aïssa LEYER
Mathys LOUISON LAINE
Inès MANSEUR
Sergio MESROPIAN
Mackenzie MUNDEBA KALUFANYA
Ahmed NAGA
Matilde NEVES MOREIRA
Paul NSEKA MBANZU
Mathéo PARAMA SIVAM
Tom PÉRON
Adriana QAYOUMI
Warren REUZÉ
Louane ROBERT
Albéric SCHROEDER
Hiba TOUIL ERRAHMANI
Vainati TUIA LIGNÉ
Maxime VANNIER
Oba YOMBO

 DÉCÈS 
Jacques ADAM
Jean-Pierre BEAUFILS
Yvonne BLIN
Jacqueline BOTINEAU
Valentin BOULAY
Jeanne CARBONNE
Jeannine CARIS
Paulette CORNEILLET
Odette DORON
Maurice FRÉNÉHARD
Gilbert GASNIER
Jeannine GUERRIER

Jean-Claude GUIBÉ
Yves GUION
Sadia HAMOUCHE
Gérard HERVÉ
Marie-Louise MALHERBE
Serge MALLET
Guy MARQUES
Jacqueline PAUMIER
Marcelle RIBET
Gérard ROCOURT
Catherine RUDZINSKI

Fermeture : 

samedi 26/12/2015

samedi 02/01/2016



DÉCEMBRE

JANVIER
A NOTER   

VENDREDI 8 JANVIER – 18H

 VŒUX DU MAIRE 
Espace Culturel Henri Salvador

DU 11 JANVIER AU 31 JANVIER

 TENNIS  
Grand national CNGT  
de la ville de Coulaines
Info : www.jscoulaines.fr 

MERCREDI 13 JANVIER – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS  dès 3 ans
Zoom Dada – Théâtre Bascule
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 5€
Info: 02 43 74 35 10

MERCREDI 27 JANVIER – 16H

 PICOLO CINÉMA 
« Les amis animaux » + de 2 ans
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif : 3€

SAMEDI 30 JANVIER 20H30 
DIMANCHE 31 JANVIER 15H30

 CHANSON 
Hommage à Boby Lapointe
Le Mans Cité Chanson
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 5€
Gratuit pour les -12 ans
Info : 02 43 74 35 10

MERCREDI 20 JANVIER - 14H - 19H

 DON DU SANG 
Espace Culturel Henri Salvador

FEVRIER
MERCREDI 10 FÉVRIER – 16H

 PICOLO CINÉMA 
« Bon voyage Dimitri » + de 3 ans
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif : 3€

MERCREDI 24 FÉVRIER – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS  4-7 ans
Petite Rouge  
Groupe Démons et Merveilles
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 5€
Info: 02 43 74 35 10

A NOTER 
SAMEDI 27 FÉVRIER – 20H30

 ÉVÉNEMENT - HUMOUR 
Alex Vizorek est une œuvre d’art
Espace Culturel Henri Salvador
Tarifs de 13€ à 20€
Info: 02 43 74 35 10

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE – 17H

Concert de Nöel 
« Quatuor Vindinum et Aude Esso »
Église St Nicolas de Coulaines
Tarif au chapeau 
dans la limite des places disponibles

MARDI 15 DÉCEMBRE – 18H30

Spectacle de Noël
« Au secours !  
Le Père Noël a disparu… »  
par la compagnie L’Echafaudage

Espace Culturel Henri Salvador
Gratuit 
Info : 02 43 74 35 10

MERCREDI 16 DÉCEMBRE – 16H

Picolo Cinéma 
« De la neige pour Noël »
Espace Culturel Henri Salvador
Tarif unique : 3€ 

Concerts des élèves de l’école 
de musique municipale
15h30 / EHPAD Les Trois Vallées pour 
les résidents
18h / École de musique Site Victor 
Hugo.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE – 15H

Fête de Noël 
des Maisons pour Tous

« L’académie des Lutins »  
par les Compagnons de la Bertoche 
Espace Culturel Henri Salvador

Coulaines fête Noël 
La fibre optique accessible  
dès décembre 2015 pour 66 % de logements coulainais  
et 100 % pour la fin 2016.

La fibre chez vous : www.reseaux.orange.fr/couverture-fibre

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA


