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Vendredi 1er juillet : l’association les petits Bouchons reverse un chèque 
de 480 € au bénéfice de la classe CLIS de l’école Georges Braque Jeudi 7 juillet : la crèche Albert Camus fête la fin de l’année

Lundi 28 mars : Fête aux œufs durs

Du 10 au 13 mai : PHILéMOI, les sculpteurs de son à l’Espace culturel 
Henri Salvador Samedi 18 juin : fête de la musique à l’ECHS avec Moov’Iz Stars

Mardi 15 mars : rallye citoyen. 95 élèves de CM2 à la rencontre de la 
Police Nationale et des pompiers du SDIS

LA RÉTROSPECTIVE

Du 17 au 25 mai : défilé AFIC Créafibres dans le cadre des semaines de 
l’abolition de l’esclavage
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chers amis,

Juin 1936, dans l’euphorie des congés payés pour tous 
décidés par le Front populaire, une bande de copains 
crée les Jeunesses sportives de Coulaines. 

Léo Lagrange, premier Secrétaire d’État aux sports, 
déclare : « Dans le sport, nous devons choisir entre deux 
conceptions. La première se résume dans le sport spectacle 
et la pratique restreinte à un nombre relativement petit 
de privilégiés. Selon la seconde conception, tout en 
ne négligeant pas le coté spectacle et la création de 
champions, c’est du coté des grandes masses qu’il faut 
porter le plus grand effort. Nous voulons que l’ouvrier, 
le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de 
vivre et le sens de leur dignité ».

Juin 2016, le sport pour tous est une réalité à Coulaines. 
Les JSC c’est 3 700 adhérents, 300 benévoles,  
32 salariés répartis dans 27 sections sportives. 

La ville consacre 1 153 300 € au sport par an (soit 14% 
de son budget global de fonctionnement) et contribue ainsi 
à la création d’emplois et à l’attractivité économique de 
Coulaines. L’objectif est aussi de créer une cohésion sociale, 
favoriser le respect des règles de vie en société, transmettre 
les valeurs républicaines telle que l’égalité homme-femme. 
Avec les chèques pass’loisirs donnés aux enfants depuis 
2015 l’accès aux pratiques sportives est facilité. 

Fêter le 80e anniversaire des JSC, c’est remercier 
tous ceux qui donnent vie à ce projet ambitieux 
pour tous. 

« A Coulaines, le sport vous sourit », découvrez sur 
YouTube et sur les réseaux sociaux le clip qui met en 
valeur nos sportifs et nos nombreuses installations en 
attendant la nouvelle piscine qui ouvrira en janvier 2017.

Bel été ensoleillé et sportif à Coulaines !

Bien fidèlement,

Christophe Rouillon
Votre Maire 

LE MOT DU MAIRE
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Séance du 5 avril 2016
Tranquillité publique - Déploiement 
de la vidéosurveillance

Attentive à la sécurité des biens et des 
personnes, la ville de Coulaines a engagé un 
plan local de tranquillité publique. Celui-ci 
s’inscrit dans une stratégie de prévention de la 
délinquance initiée par l’État. 

Ce plan se traduit, notamment, par la mise 
en oeuvre de la vidéosurveillance, outil de 
prévention qui permet de lutter contre la 
délinquance, les trafics, les perturbations sur 
la voie publique, les dégradations…

Des caméras fixes rue de la Paix
Une première phase prévoit l’implantation 
de caméras fixes rue de la Paix. Dans un 
second temps, des caméras dites « mobiles » 
pourraient être installées temporairement à 
des endroits concentrant des difficultés en 
matière de tranquillité publique et de sécurité. 

La mise en place de ce dispositif devra être 
précédé d’un Diagnostic Local de Sécurité et 
sera accompagné par la création d’un Comité 
d’éthique. Celui-ci veillera à ce que la vidéo-
surveillance ne porte pas atteinte aux libertés 
publiques et privées fondamentales.

Cet investissement pourra bénéficier d’aides 
financières de l’État.

Protocole de préfiguration des 
Projets de Renouvellement Urbain 
de Le Mans Métropole

Le cadre des futures conventions de 
renouvellement urbain dont le territoire de 
Le Mans Métropole pourra bénéficier, via 
l’ANRU 2, est défini au sein d’un protocole 
de préfiguration. Approuvé par le Conseil 
municipal, celui-ci envisage plusieurs projets 
et investissements, dont une étude de 
restructuration du centre-ville de Coulaines. 

Harmonisation  
des taux communautaires  
de la taxe d’habitation et vote  
des taux d’imposition communaux

Suite à l’entrée de 5 nouvelles communes 
dans Le Mans Métropole, dans un esprit 
d’équité, le Conseil communautaire de Le 
Mans Métropole a fait le choix d’harmoniser 
progressivement, sur 9 ans, le taux de taxe 
d’habitation communautaire. 

Pour atténuer les effets que cette harmonisation 
pourraient avoir sur les contribuables des 
communes historiques de la Métropole, dont 
Coulaines, un dispositif exceptionnel de solidarité 
est mis en place par Le Mans Métropole.

Ainsi, la ville de Coulaines percevra, durant la 
durée de l’harmonisation, une dotation de Le Mans 
Métropole correspondant à un point d’impôt. 

C’est pourquoi les élus Coulainais ont voté 
une baisse des taux communaux de la Taxe 
d’Habitation et de la Taxe sur le Foncier Non 
Bâti de - 1,82 %. Celle-ci correspond au 
montant de la compensation versée par Le Mans 
Métropole. Le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti 
est maintenu au taux de l’an passé.

Vente de T-shirts  
de la ville de Coulaines

Afin de promouvoir la commune, des t-shirts 
« Coulaines, la ville qui vous sourit » sont 
en vente, à la mairie, au tarif de 5 € (qui 
correspond au prix de revient).

Séance du 18 mai 2016
Congrès des Maires et Adjoints  
de la Sarthe - partenariats

Le 15 octobre 2016, la ville de Coulaines 
accueille le 68e Congrès des Maires et Adjoints 
de la Sarthe. Cet événement, qui se déroulera 
au sein du Pôle d’excellence éducative Albert 
Camus, mettra en valeur la commune et aura 
des retombées positives sur l’économie locale. 

CONSEIL MUNICIPAL

Afin d’assurer la bonne tenue de la 
manifestation, d’alléger les dépenses 
d’organisation qui lui incombent, mais 
aussi de donner une visibilité aux acteurs 
économiques locaux, la ville de Coulaines 
innove en proposant aux entreprises d’acheter 
des espaces publicitaires qui seront mis en 
place sur le site du Congrès. Une grille tarifaire 
et un règlement ont été adoptés en ce sens.

Coopération décentralisée  
un nouveau projet pour Kouré

Dans le cadre de sa politique de coopération 
décentralisée, la ville de Coulaines va mettre 
en oeuvre une quatrième action dont l’objectif 
sera de faciliter l’accessibilité à l’eau potable 
des 3 000 habitants de Kokoarey et Sina 
Koara, villes de la Commune rurale de Kouré 
au Burkina-Faso. La participation financière 
de Coulaines au projet s’élèvera à 19 241 € 
sur deux exercices budgétaires (soit près 30 % 
du montant global des travaux).

Séance du 28 juin 2016
Une nouvelle subvention  
pour la crèche Cabriole

Par convention, la ville de Coulaines a attribué 
une subvention de 32  210 € à la crèche 
Cabriole pour 2016. Ce financement représente 
le coût de fonctionnement de 7 places et sera 
renouvelé chaque année jusqu’en 2019 inclus. 
En contrepartie, la ville de Coulaines siège au 
Comité de pilotage de la crèche et a un droit 
de regard sur le fonctionnement du service.

Soutien aux Jeux Olympiques  
à Paris

Le Conseil municipal de Coulaines apporte 
son soutien à la candidature de la Ville de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, considérant que 
cet événement aura nécessairement des 
retombées positives sur la pratique du sport 
à Coulaines.
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 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Une piscine bientôt plus économe en énergie
La piscine renaît, moins consommatrice en énergie  
et plus accueillante pour tous les nageurs.

La réhabilitation de la piscine avance à un bon rythme. 
Désormais, le bâtiment est hors d'eau, hors d'air et le 
bardage de bois a été posé. Les travaux devraient être 
achevés d’ici fin décembre dans les délais impartis pour 
une ouverture prévue en janvier 2017.

La piscine conservera quasiment la même configuration 
avec deux bassins, l’un couvert, l’autre en extérieur, ainsi 
qu’une pataugeoire qui sera désormais accessible en 
intérieur pour encourager les familles à profiter du site 
toute l'année. Désormais, les bassins qui dataient de 1974, 
sont conçus pour consommer deux fois moins d’eau, grâce 
à l’utilisation des normes et technologies les plus récentes.

Le dispositif de traitement de l’eau sera plus performant. Enfin, le bâtiment sera mieux 
isolé et doté d’un système de chauffage au gaz s’appuyant sur de nouvelles chaudières à 
condensation, moins énergivores.

 SÉCURITÉ 

Coulaines,  
un recul général  
de la délinquance 
depuis trois ans
Sans se substituer à l’État, qui reste le 
seul responsable en matière de sécurité 
publique, la ville de Coulaines est très 
attachée à préserver la sécurité des 
Coulainais et prend, ainsi, toute sa place 
pour assurer le lien social et de proximité 
indispensable aux citoyens.

Des partenariats renforcés

La tranquillité publique est, aussi et 
surtout, le fruit d’un long processus que 
la collectivité a engagé en renforçant ses 
partenariats avec les bailleurs sociaux, la 
Justice, l’Éducation nationale, la Police 
nationale, les équipes de prévention 
spécialisée de la Sauvegarde et les 
associations locales. La délinquance 
générale à Coulaines a diminué de près de 
10% ces trois dernières années. « Notre 
ville est calme, même si nous savons que 
rien n’est acquis », indique Jean-Pierre 
Remond, Conseiller municipal chargé de 
la Prévention de la délinquance et de la 
tranquillité publique.

 CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE 2016 

Christophe Rouillon fait entendre la voix des communes
Vice-Président de l’association et Président de la Commission Europe  
de l’Association des Maires de France (AMF), Christophe Rouillon, Maire de 
Coulaines, est intervenu à plusieurs reprises lors du Congrès national des 
Maires, qui s’est tenu du 31 mai au 2 juin derniers.

Christophe Rouillon a notamment animé un débat consacré 
au projet d’accord de libre-échange commercial entre l’Union 
Européenne et les États-Unis d’Amérique. « Ce projet suscite de 
nombreuses interrogations. C’est pourquoi nous demandons aux 
négociateurs de la Commission européenne de faire preuve de 
fermeté pour préserver les services publics locaux, l’autonomie 
des collectivités et l’égalité de traitement dans les marchés 
publics », souligne Christophe Rouillon.

Lors du Congrès, le Maire de Coulaines a co-présidé la table 
ronde « Réfugiés » en présence du Ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve. Le Congrès s’est terminé sur une bonne nouvelle : le 
Président de la République, François Hollande, a annoncé, pour 
2017, une diminution de la baisse des dotations de l’État aux 
communes, ce qui représenterait environ 75 000 € pour Coulaines.

Coulaines recevra 
900 000 € de l’Union 
Européenne pour son 
engagement en faveur 

du Développement 
durable et de la 

réduction des gaz à 
effet de serre, dans 
le cadre du Pacte 

Européen des Maires

©
 A

te
lie

r D
el

ar
ou

x

De gauche à droite : Jacques Blanc, rapporteur de la Commission Europe ; 
Christophe Rouillon, Vice-président de l’AMF chargé de l’Europe ;  
Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne ; François 
Baroin, Président de l’AMF et André Laignel, 1er Vice-président de l’AMF.

 

ACTUALITÉS
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 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Une deuxième année à la hauteur des espérances
Initiés à la rentrée 2014, les Temps d’Activités 
Périscolaires organisées pour les élèves des écoles 
Molière, Braque et Camus proposent toujours des 
activités manuelles, théâtre, danse, initiation aux 
sciences, sports… Un club Citoyenneté et valeurs 
de la République a aussi été mis en place. Lors de 
ces séances, les élèves ont à leur disposition un 
large éventail d’activités. « Les TAP sont là pour 
permettre aux enfants d’élargir leurs horizons et 
d’assouvir leur soif de découverte , souligne Pascal 
Guibout, Adjoint au Maire chargé des Écoles et 
de l’éducation ; Chaque élève peut participer à  
3 heures de TAP par semaine, répartis sur 3 jours ».

 JEUNESSE 

Le Pass’Loisirs  
renouvelé et enrichi
Pour la deuxième année consécutive,  
la ville de Coulaines a offert un Pass’Loisirs, 
d’une valeur totale de 40 €, aux 600 élèves des classes de CP, 
CE1, CE2, CM1 et CM2 des trois écoles de la commune.

Le Pass’Loisirs se présente sous la forme 
d’un carnet de 8 coupons, d’une valeur de 
5 € chacun, qui permettent de financer 
une inscription aux activités proposées 
par la municipalité et les principales 
associations Coulainaises : les Maisons 
Pour Tous,  le centre d’animations de 
l’Herberie, les Jeunesses Sportives de 
Coulaines (JSC), l’école municipale de 
musique, la piscine municipale, la Maison 
de la lecture, et, pour la première fois 
cette année, l’accueil de loisirs pendant 
les petites et grandes vacances scolaires.

Le Pass’Loisirs, initié par le Maire, 
Christophe Rouillon, et l’Adjointe au 
Maire en charge du Sport pour tous, 
Sandrine Rabaud-Plu, permet ainsi, à 
tous ses élèves bénéficiaires, d’accéder 
plus facilement à l’importante offre 
culturelle, sportive et de loisirs en place 
à Coulaines, quels que soient les revenus 
des familles. De surcroît, afin de renforcer 
l’utilité de ce Pass’Loisirs, les chèques-
coupons sont désormais cumulables sur 
une même activité.

 SÉJOURS ESTIVAUX 

Demandez le 
programme  !
La municipalité de 
Coulaines propose cet été,  
en lien notamment avec la Ligue  
de l’enseignement de la Sarthe, 
différents séjours pour tous les âges.

La Corse 
pour les 15-17 ans
 Du 11 au 29 juillet 

Avec hébergement sous tente et 
de nombreuses activités : plongée, 
randonnée, canyoning, piscine…

Collet d’Allevard (Isère)
pour les 13-14 ans
 Du 8 au 21 juillet et du 5 au 18 août 

Pour les amoureux de la nature et du 
sport : équitation, escalade, excursion, 
canyoning ou encore spéléo…

Préfailles (Loire-Atlantique)
pour les 12-15 ans
 Du 6 au 17 juillet 

Un vaste choix de sports nautiques 
(catamaran, kayak en mer, char à 
voile…) sera proposé.

Paladru (Isère) 
pour les 7 -12 ans  
 6 au 21 juillet / 18 au 27 août 

pour les 13-14 ans  
 du 2 au 17 août 

pour les 15 ans  
 du 18 au 27 août 

Paddle, baignade, randonnée nature, 
équitation… seront au programme de 
ce séjour.

Île de Noirmoutier (Vendée)
Pour les 6-11 ans 
 du 18 au 31 juillet  
 du 15 au 28 août 

L’île de Noirmoutier offrira aux 
jeunes de multiples activités comme 
l’équitation, le catamaran, la pêche à 
pieds, les balades à vélo…

i  Mairie de Coulaines  
service inscriptions :  
02 43 74 35 14 (35 45)

20
16

-20
17

sport • découvertes • culture 

ACTUALITÉS

EN CHIFFRES
+ de 20 animateurs 
recrutés par la ville de 
Coulaines 

1 quinzaine 
d’intervenants extérieurs

360 élèves participent aux 
séances du mercredi matin 

640 élèves pour les 
séances placées les autres 
jours en fin d’après-midi  
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Bientôt, 83 nouveaux logements de standing rue Molière
Un aménageur privé travaille à la construction d’une résidence privée de 83 
appartements, rue Molière. Le programme propose des appartements de types T2, 
T3, T4 et T5 répartis sur quatre niveaux, faiblement consommateurs d’énergie et 
disposant d’un parking privatif (au minimum). Ce site devra s’intégrer pleinement 
dans l’environnement, comprenant notamment un jardin paysager.

Les acquéreurs pourront bénéficier d’une TVA à taux réduit, de prêts à taux zéro, 
et du dispositif de défiscalisation « Loi Pinel ».

i  Plus de renseignements sur www.residence-jade.com

Bientôt un nouveau lotissement rue de Paris 

Vendredi 26 février, Christophe Rouillon, 
Maire de Coulaines et Conseiller 
départemental, a symboliquement posé la 
première pierre du nouveau lotissement 
« Le Clos de Paris ». Il était, pour 
l’occasion, entouré d’élus du Département 
et de la commune, des responsables 
de Union & Progrès, la coopérative de 
construction qui conduit le chantier, 
ainsi que de plusieurs familles ayant déjà 
décidé d’acquérir l’une des onze maisons 
de ce nouvel ensemble immobilier.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du programme de rénovation urbaine 
du quartier Bellevue et bénéfice, en 
conséquence, du soutien financier de 
l’Etat et de Le Mans Métropole. Grâce à ces 
aides, les prix de vente des logements sont 
abordables pour les foyers dont les revenus 
demeurent modestes , a expliqué le Maire ;  

Nous favorisons ainsi la mixité sociale 
et donnons à toutes les familles, 
notamment les jeunes, la possibilité 
d’accéder à la propriété en toute 
sérénité. »

Construit à l’emplacement de l’ancien 
foyer-logement Les Tisons, qui a du 
être démoli pour cause de vétusté, le 
lotissement comprendra huit habitations 
de type T4 (quatre pièces de 85 m2) et 
cinq de type T5 (cinq pièces sur 98 m2). 
Celles-ci disposeront aussi d’un jardin et 
d’un garage. Elles sont, de plus, conçues 
pour consommer le moins d’énergie 
possible et produire de l’électricité à 
partir de panneaux solaires implantés 
sur les toits. « L’ensemble s’intégrera 
parfaitement au quartier », a souligné 
Marc Feuvrier, Président d’Union & 
Progrès.

 SOLIDARITÉ 

Un jardin partagé  
rue de Londres
Après la création des jardins familiaux 
par la ville,  un jardin partagé a été ouvert 
au public rue de Londres ce printemps. 
Cette initiative des Maisons pour Tous, a 
reçu le soutien de la Ville de Coulaines, 
du bailleur social Mancelle d’Habitation 
et de l’association Bio Jardiniers 72. 
Ayant vocation à être un lieu d’échanges 
et de dialogue inter-générationnel, cet 
espace a été immédiatement adopté 
par les habitants du quartier Bellevue. 
Petits et grands viennent y cultiver des 
fruits et légumes, suivant des méthodes 
naturelles, semant, arrosant, récoltant et 
participant aux animations sur le jardinage 
régulièrement proposées par Les Maisons 
pour Tous.

ACTUALITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les chèvres et les moutons sont de 

retour à la ferme du Ponceau pour 

entretenir les espaces verts.

Cette solution de l’éco-pâturage  

permet de participer à la préservation  

de la planète.
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 EHPAD DES 3 VALLÉES 

Art Thérapie : une parenthèse apaisante pour les malades d’Alzheimer 
Au sein des deux Unités pour Personnes Âgées Désorientées (UPAD) de l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) municipal des 3 Vallées, une nouvelle 
activité a été lancée début 2016 : l’Art Thérapie. 

« L’art thérapeute vient à la rencontre des 
résidents (12 personnes par UPAD) tous 
les 2 mois, précise Sandrine Hascoët, 
directrice de l’EHPAD et de la résidence 
Le Plessis ; Pendant 2 heures dans chaque 
UPAD, elle les encourage à s’exprimer par 
le dessin ou la peinture ». 

Maintien des facultés cognitives, 
renforcement des échanges et du lien 
social, travail sur l’orientation spatiale… 
l’exercice permet aux participants de 
s’épanouir dans différents domaines. 
« Ce moment d’évasion suscite chez nos 
résidents un réel intérêt. Les productions 

artistiques démontrent une implication 
certaine dans la démarche et nous 
encourage à poursuivre le dispositif dans 
chacune de nos deux UPAD ».

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Un premier repas 100 % bio
Mardi 7 juin, à l’occasion de la Quinzaine 
nationale du Printemps Bio, les trois restaurants scolaires 
de Coulaines ont cuisiné, pour la première fois,  
un repas composé à 100% d’aliments bio. 

« La municipalité et l’équipe du service 
de restauration scolaire ont fait le choix, 
ces dernières années, d’introduire de plus 
en plus de produits bios et (ou) issus de 
l’agriculture locale et régionale dans les 
menus », explique Fabienne Bombled, 
Conseillère municipale délégué chargée de 
l’éco-consommation et de la valorisation 
des espaces naturels. Celle-ci rappelle 
que chaque école de la commune dispose 
de son restaurant et que, par conséquent, 
les 500 repas cuisinés chaque midi pour 

les enfants scolarisés à Coulaines sont 
entièrement préparés sur place par du 
personnel municipal.

« Nous mettons à profit la plupart des 
initiatives nationales, comme la semaine 
du goût ou la fête des fruits et légumes, 
appelée Fraîch’attitude, pour sensibiliser 
les enfants à l’importance d’avoir une 
alimentation saine et équilibrée », ajoute 
Agnès Chamard, responsable du service de 
restauration et diététicienne de formation. 

« Notre politique répond à la demande 
des parents qui sont de plus en plus 
attentifs à la qualité des produits. Notre 
travail peut les aider à faire évoluer leur 
alimentation, complète Pascal Guibout, 
Adjoint au Maire en charge des écoles et 
de l’éducation ; La santé des enfants est 
notre priorité ! »

ACTUALITÉS

MENU 
Betteraves 

Blanquette de veau  

des Pays de la Loire  

avec riz de Camargue

St-Paulin de Noyal 

Sorbet de poires  
de la Sarthe
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Rendez-vous sur le marché, chaque samedi matin
Le marché attire toujours de nombreux Coulainais, qui apprécient son ambiance conviviale et ses 
producteurs locaux, comme en témoignent les commerçants. 

« Je fais le déplacement depuis Brûlon, où nous avons nos 
serres, depuis cinq ans. À l'époque, une place s'est libérée et 
je n'ai pas hésité. Nous avions entendu parler de ce marché 
convivial où on prend le temps de bavarder et de flâner. Je 
ne le regrette pas : cela nous fait un complément de revenu 
intéressant et le contact avec nos clients ici est vraiment très 
agréable. Même sous la pluie, ils ont le sourire ! »

Sa spécialité : proposer aux adeptes du jardinage des fleurs 
annuelles, des légumes à planter... et les conseils qui vont avec !

« En septembre, cela fera une année que nous vendons notre 
poisson ici. Nous nous fournissons toutes les semaines à Port-
en-Bessin et recevons nos livraisons journalières de Rennes et 
Rungis. Nos clients apprécient la fraîcheur de nos produits et 
nous prenons plaisir à leur donner des conseils de préparation 
lorsqu’ils nous en demandent. Nous sommes les seuls 
poissonniers sur ce marché, c’est un gros avantage pour nous. »

Ses meilleures ventes : les filets sans arêtes et les poissons 
faciles à préparer qui plaisent beaucoup aux enfants !

« Nous avons nos serres tout à côté, à Saint-Pavace : 5 ha 
en maraîchage, dont 5 500 m2 en couvert. Depuis plus d’un 
demi-siècle, nous vendons sur les marchés de proximité ce 
que nous produisons selon les saisons. Nous aimons venir ici. 
Les gens nous connaissent bien, l’ambiance est chaleureuse 
et décontractée. Comme nous proposons des légumes de très 
bonne qualité à des prix raisonnables, bon nombre de nos 
clients reviennent tous les samedis. »

Son secret : s’adapter aux nouvelles habitudes en proposant 
davantage de légumes faciles à préparer (betterave cuite, salades...)

« Cela fait une dizaine d’années que je viens de Villeneuve-en-
Perseigne pour vendre mes poulets et le fromage, beurre fermier 
et lait frais d’une amie sur ce marché. Ma clientèle est très 
fidèle. On se connaît bien et ils apprécient mes produits. Je 
tiens à vendre de la qualité. »

Sa spécialité : des poulets jaunes ou blancs à la chair ferme, du 
lait frais et, petit plus... elle garde les bidons et bouteilles vides 
de ses clients le temps du marché.

Bruno Verrier

MARAÎCHER

Béatrice Cherrer

PRODUCTRICE  

DE VOLAILLES FERMIÈRES 

Isabelle et Claude Brossier 

POISSONNIERS  

Bruno Jaguelin 

PRODUCTEUR DE PLANTES,  

DE FLEURS ET DE LÉGUMES 

1 an
 déjà !

Le marché à Coulaines c’est aussi : 
UN BOUCHER, DES PRIMEURS, DES MARAÎCHERS, DES VENDEURS DE VÊTEMENTS,  
UN FROMAGER... ET DES PERMANENCES D’ÉLUS (tous les 1ers samedis du mois).

ACTUALITÉS
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 108 €

CULTURE,  
ÉCOLE DE MUSIQUE

848 238 €
> 9500 spectateurs
> 128 élèves à l’école de musique

9,97 % 

 119 €

ENVIRONNEMENT,  
ESPACES VERTS

935 282 €
60 ha à entretenir

10,99 %

 257 €

SERVICES GÉNÉRAUX
FORMALITÉS  
ADMINISTRATIVES

2 023 681 € 

23,71 %

 78 €

ENTRETIEN  
DU PATRIMOINE

611 184 € 
50 632 m2 de locaux entretenus

7,18 %

 57 €

SOLIDARITÉ  
AUX FAMILLES,  
SENIORS

446 765 €

5,25 %

 158 €

ÉDUCATION

1 244 777 €
869 élèves accueillis

14,62 %

Le budget 2016 de la Ville de Coulaines : 8 515 056 €En moyenne, pour 1 € versé  

par le Coulainais, la collectivité 

rend 2,45 € de services.

DOSSIER BUDGET DE LA VILLE DE COULAINES
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 53 €

SPORTS

417 387 € 
+ de 4 000 licenciés (JSC 
et sport scolaire)

4,91 %

 17 €

SOUTIENS  
AUX ASSOCIATIONS,  
COOPÉRATION  
DÉCENTRALISÉE

135 003 €

1,59 %

 49 €

REMBOURSEMENT  
DE LA DETTE

387 453 €

4,55 %

 45 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE

352 056 €
72 083 repas servis

4,14 %

 42 €

LA VILLE INVESTIT

329 750 €
Rénovation des écoles,  
des gymnases...

3,88 %

 44 €

ENFANCE JEUNESSE 
(ACCUEIL DE LOISIRS, SÉJOURS)

347 275 € 
ALSH - 435 enfants accueillis

4,08 %

 55 €

PETITE ENFANCE

436 205 €
Crèche municipale
Crèche parentale
Relais Assistantes Maternelles

5,13 %Le budget 2016 de la Ville de Coulaines : 8 515 056 €

DOSSIER BUDGET DE LA VILLE DE COULAINES

 Coût par habitant
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 OPTION BILANGUE 

Au collège Jean-Cocteau, l’apprentissage  
des langues d’Europe est une priorité
Sur les 400 élèves que compte l’établissement, près de 80 suivaient,  
cette année, les cours de l’option bilangue « Anglais-Allemand ». 

Dès leur entrée au collège, les élèves ont pu, ainsi, bénéficier de l’apprentissage des deux 
langues jusqu’à la 3e. 

Par exemple, l’option bilangue de 6ème comptait 3 heures d’Anglais et 3 heures d’Allemand par 
semaine alors que le cursus « classique » propose 4 heures de cours d’Anglais hebdomadaire.

« L’objectif de l’option bilangue est de former de très bons germanistes, sans pour autant 
délaisser l’Anglais. Les collégiens seront susceptibles dans leur poursuite d’études, d’intégrer 
par exemple une classe européenne ou la formation AbiBac, cursus alliant baccalauréat français 
avec son équivalent allemand, explique Nadine Durand, professeur d’Allemand au Collège Jean-
Cocteau ; Le dispositif qui favorise la mixité sociale et l’apprentissage des langues existe depuis  
7 ans dans notre établissement et nous sommes très heureux qu’il soit reconduit l’année prochaine ».

 VOYAGE 

Destination Allemagne pour les collégiens
Du 23 au 28 mai derniers, une quarantaine d’élèves (5e, 4e, 3e) du collège Jean-Cocteau s’est rendue  
en Allemagne, précisément en Rhénanie, pour un séjour de découverte culturelle et touristique. 

« Notre objectif majeur est que les jeunes aient 
envie de retourner plus tard en Allemagne, pourquoi 
pas à l’occasion d’échanges scolaires, indique 
Nadine Durand, professeur d’Allemand ; Les 
visites proposées permettent aux participants de 
s’imprégner de la culture germanique, tout en se 
familiarisant évidemment avec la langue du pays. »

Bonn, Cologne, Mayence, Coblence étaient au menu du séjour. 
L’occasion pour les germanistes en herbe, accompagnés par 
quatre enseignants, de découvrir des éléments incontournables 
du patrimoine de l’Allemagne (Maison de Beethoven à Bonn, 
Cathédrale de Cologne, Musée Gutenberg à Mayence, ville de 
Coblence…). Les jeunes ont également eu le plaisir de faire 
une balade fluviale sur le Rhin.

Patrimoine  
et tourisme  

au 
programme

DON DU SANG

Les Coulainais  
sont solidaires

40  
nouveaux donneurs 
ont participé aux collectes 

de don du sang  
organisées à Coulaines  

par l’association Cénomane 

en 2015.

Coulaines, l’Europe au cœur

INITIATIVES 
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Mercredi 4 mai, 400 personnes ont assisté à l’inauguration de l’Espace sportif Georges Bollengier-Stragier,  
en présence de la famille de l’ancien Maire. Andréas Bovenschulte (Maire de Weyhe),  Christophe Rouillon 
(Maire de Coulaines), Dominique Le Méner (Président du Conseil Départemental) et  Maxime Cosnard  
(Président des JSC) ont rendu un hommage sincère et émouvant à celui qui a tant oeuvré pour Coulaines,  
et notamment pour le sport.

Le jumelage entre Coulaines et Weyhe  
fête ses 45 ans 
La ville de Coulaines a fêté, du mercredi 4 au dimanche 8 mai, le 45e 
anniversaire de son jumelage avec la commune allemande de Weyhe.

« Nous avons accueilli près de cinquante habitants 
de Weyhe », souligne Nicole Ducros, présidente 
et membre fondatrice, avec son époux, du Comité 
de jumelage. Le Conseil Municipal a profité de 
la visite de nos amis allemands pour rebaptiser 
officiellement le stade du Val de Monnet « Espace 
sportif Georges Bollengier-Stragier », en hommage 
au Docteur Georges Bollengier-Stragier, Maire de 
Coulaines de 1959 à 2001 et qui fût l’un des 
précurseurs du jumelage.

« En 45 ans, nous avons créé des liens forts 
entre nos deux villes », affirme Nicole Ducros, 
ajoutant que « plusieurs fondateurs allemands 
du jumelage étaient présents à Coulaines pour ce 
séjour anniversaire, où se sont mêlés les rires et les 
moments d’émotion et de souvenirs. Nous fêtons 
également cette année le 25e anniversaire de notre 
jumelage avec Madona en Lettonie. »

 SOLIDARITÉ 

L’AFIC collecte et repasse vos vêtements 
Vous ne portez plus certains vêtements ? Ne le jetez pas !  
Faîtes une bonne action !

L’association Coulainaise d’insertion 
AFIC (Association Formation Insertion 
Chantiers) se propose de venir collecter 
à votre domicile ces vêtements que vous 
n’utilisez plus, pour les revendre à bas 
prix au profit des personnes en difficulté. 

Depuis quelques mois, l’AFIC prend 
aussi en charge le repassage de tous 
vos vêtements pour seulement 4,80 € 
le kilo et plie vos chemises pour un coût 

de 1,50 € par chemise (les vêtements 
sont à déposer au local de l’AFIC). 
N’hésitez plus ! Profitez de cette nouvelle 
prestation !

i  AFIC - 15 place de l’Europe  
Tel : 02 43 76 68 59 
Lundi et mercredi de 14h à 18H,  
les mardis, jeudis et vendredis : 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

Équipez votre porte d’entrée  
d’un système de fermeture solide 
(80 % des cambrioleurs passent 

 par la porte d’entrée  
et les malfaiteurs abandonnent  

leur tentative d’effraction  
au bout de 5mn s’ils n’ont pas 

réussi à entrer dans le logement).

N’indiquez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux.

Si vous le pouvez, faites installer  
un système d’alarme.

Faites régulièrement  
relever votre boîte aux lettres.

Indiquez votre absence  
à la police nationale qui, dans le 
cadre de l’opération Tranquillité 
vacances, s’engage à patrouiller 

régulièrement devant votre domicile 
pour repérer tout fait suspect et 

dissuader les cambrioleurs.

 Demandez à des proches de venir 
régulièrement ouvrir et fermer  

les volets pour que l’on croit  
que vous êtes présent.

Partez tranquille  
en vacances cet été !

6 précautions pour limiter  
les risques de cambriolages.

Aujourd’hui encore, les 
comités de jumelages de 
Coulaines et de Weyhe 
accueillent régulièrement 
de nouveaux adhérents. 
Plusieurs adolescents ont 
rejoint l’association, ainsi 
que des jeunes adultes 
qui avaient bénéficié 
des échanges scolaires 
lorsqu’ils étaient élèves 
au collège Jean-Cocteau.

Rejoignez-les !

INITIATIVES

En 2015, Coulaines a enregistré  
un taux de 3 cambriolages  

pour 1000 habitants,  
soit 50% de moins  

que la moyenne nationale.
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 FORUM EMPLOI 

Premier Forum Emploi Formation à Coulaines
Forte affluence, dès le matin et durant 
toute la journée du jeudi 17 mars, à 
l’Espace culturel Henri Salvador. La 
raison de ce remue-ménage ? Le premier 
Forum Emploi Formation de Coulaines. 
Un forum local auquel ont été invités près 
de 900 Coulainais à qui les organisateurs 
souhaitaient s’adresser en priorité.

« Nous avons estimé qu’il y avait une action 
à mener à Coulaines et on a mis le paquet, 
explique Marc Papin de Pôle Emploi Le 

Mans Ouest* ; Nous sommes 18 et nous 
faisons un important travail d’animation 
pour orienter et accompagner les personnes 
invitées vers les stands. Aucun candidat ne 
doit repartir sans contact. Nous souhaitons 
que chaque demandeur d’emploi ait le 
temps d’échanger avec les entreprises. D’où 
ce forum local de taille raisonnable. »

Si Pôle Emploi est à l’initiative de ce 
premier Forum, la mairie de Coulaines, 
la Mission Locale, la Direccte de la 

Sarthe et Cap Emploi ont aussi participé 
à l’organisation de cette journée qui se 
voulait pratique et efficace.

« Les entreprises privées (50 % des 
exposants) ou services publics présents 
avaient tous des emplois à pourvoir ou des 
formations à proposer », précise Céline 
Geffray, directrice des actions éducatives 
et des politiques contractuelles de la ville 
de Coulaines. Une action de proximité 
appréciée par les demandeurs d’emplois.

* Les demandeurs d’emploi de Coulaines dépendent de l’agence Pôle Emploi Le Mans Ouest située au terminus Université de la ligne T1,  
en face de la patinoire.

INITIATIVES 

 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

L’esprit ouvert
Après avoir travaillé l’an passé sur 
l’esclavage moderne, les membres du 
Conseil Municipal Enfants de Coulaines 
ont approfondi leur réflexion sur les 
atteintes aux Droits de l’Homme à partir 
de l’exposition « zoos humains » présentée 
à L’Herberie, du 17 au 24 mai, dans le 
cadre des semaines de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage. Celle-ci 
retrace l’histoire de 35 000 personnes 
d’origines diverses exhibées à travers le 
monde entre le XVe et le XXe siècle.

« Suite à cette exposition, je me pose des 
questions. Serait-il possible qu’un jour 
il n’y ait plus de haine, de maltraitance 
ou de guerres pour des différences entre 
êtres humains ? », raconte Antonin 
Pannier, l’un des élus du CME. 

« Cette exposition, qui a été visitée par 
70 élèves des trois écoles de Coulaines 
dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires, a soulevé beaucoup de 
questions. C’est pourquoi, nous allons 
poursuivre notre travail sur le sujet », 
ajoute Madeleine Siopathis, Conseillère 
municipale déléguée chargée de la 
démocratie locale et de la lutte contre 
les discriminations.

Au cours de ce printemps, le CME a 
également eu l’opportunité de visiter 
la centrale nucléaire de Chinon, ainsi 
que le château de cette même ville. 

Un voyage très instructif, alliant les 
découvertes des plus hautes technologies 
scientifiques et de l’un des joyaux du 

patrimoine historique 
français.

Tournés vers la ren-
trée, les enfants du 
CME prévoient désor-
mais d’organiser une 
journée citoyenne avec 
ramassage de détritus.

« Serait-il 
possible 

qu’un jour  
il n’y ait 

plus  
de haine ? »

Les élus du Conseil Municipal des Enfants de Coulaines en visite à la Centrale nucléaire de Chinon.
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INITIATIVES

 CULTURE 

Boby Lapointe plus vivant que jamais
En partenariat avec le festival Le Mans Cité Chanson, plus de 1 000 Coulainais 
(élèves, bénévoles des Maisons Pour Tous, élèves et professeurs de l’école de 
musique, parents), ont rendu hommage à Boby Lapointe lors de deux concerts 
samedi 30 et dimanche 31 janvier à l’Espace culturel Henri Salvador.
« Beaucoup d’artistes se sont inspirés de 
mon grand-père et, aujourd’hui encore, 
on dit que des rappeurs s’en inspirent. 
Ses chansons comme « La maman des 
poissons » sont aussi au programme de 
l’Education Nationale. Toutes les géné-
rations chantent encore son répertoire ! 
Et le fait que les enfants de Coulaines 
aient écrit une chanson à la manière de 
Boby Lapointe est très intéressant », 
s’est réjouit Dany Lapointe, la petite– 
fille du chanteur disparu en 1972, 
invitée à Coulaines pour cet hommage 
exceptionnel. « Tout le travail qui est 
réalisé pour faire vivre les chansons de 
Boby Lapointe et la chanson française 

et les rendre accessibles au plus grand 
nombre est très important pour la mise 
en valeur de la culture française. » 
précise le Maire, Christophe Rouillon.

Le spectacle donné à Coulaines les 30 
et 31 janvier à l’Espace culturel Henri 
Salvador a été diffusé sur LMTV et est 
disponible sur Youtube.

 INTERVIEW 

L’humoriste belge, Alex Vizorek, à Coulaines
Avec sa compatriote et complice Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek anime quotidiennement sur France Inter l’émission « Si tu 
écoutes, j’annule tout ». Un regard drôle et souvent décapant sur l’actualité. Le week-end, il retrouve son premier amour, le one-
man-show, avec un spectacle intitulé « Alex Vizorek est une œuvre d’art ». Ce n’est pas faux ! Et les 300 spectateurs qui l’ont 
applaudi samedi 27 février à l’Espace culturel Henri Salvador peuvent en témoigner.

Ce que vous vivez sur scène est-il plus 
important que ce que vous vivez à la radio ?

A.V. : Le vécu oui, mais je serais malhonnête de dire 
que c’est ma priorité car s’il n’y avait pas la radio, je 
n’aurais pas la chance de venir à Coulaines devant 
300 personnes. Ça, je sais que je le dois à la qualité 
de mon travail de scène qui m’a amené tout ça, mais 
aussi beaucoup à la radio. Je pense que les deux sont 
complémentaires et se nourrissent l’un l’autre.

N’est-ce pas difficile d’écrire et d’être drôle 
tous les jours ?

A.V. : Il y a deux sketches complets à écrire plus un 
retour sur l’actu et je passe la journée dessus. Mais 
c’est super plaisant de se dire qu’à dix heures on a 
une idée de sketch et qu’à 17 heures, elle est sur 
l’antenne et que les gens se marrent.

Quand avez-vous trouvé le temps d’écrire 
votre spectacle ?

A.V. : Le spectacle était écrit avant la radio. Je le 
modifie un peu de temps en temps, mais je n’ai 
pas énormément réécrit. Il y a bien sûr quelques 
brèves, c’est devenu une obligation maintenant vu 

que je suis connu comme « monsieur brèves ». Je ne 
fais pas la même chose dans mon spectacle qu’à la 
radio. C’est beaucoup plus intemporel, j’y parle d’art 
qui, a priori, sera le même dans quelques années. 
Tandis que l’actu change chaque jour.

Le spectacle est-il reçu de la même façon en 
province qu’à Paris ?

A.V. : La différence est dans le plaisir de venir au 
spectacle. À Paris, les gens viennent voir si vous 
êtes drôle et en province, les gens viennent rire avec 
vous. C’est très différent. C’est uniquement dû à la 
profusion de spectacles. À Paris, si vous décidez de 
sortir le samedi soir, vous avez le choix entre 60 à 100 
humoristes. Mais c’est le meilleur baromètre, si vous 
faites rire le public parisien, vous ferez rire partout.

Ceux qui vous connaissent par la radio sont-ils 
surpris par le spectacle ?

A.V. : Je crois un peu quand même. Mais comme le 
ton est le même, ils ne sont pas perdus. C’est le 
même gars que celui qu’ils ont entendu à la radio 
et ça, c’est important. Mais je n’ai jamais lu ou 
entendu : « il est plus drôle à la radio ».

Dany Lapointe, petite–fille  
de Boby Lapointe.
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 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Les collégiens  
tracent leur route 
Le 18 mai dernier (et le 30 mai pour la 
séance de rattrapage), 110 collégiens 
de 5ème et une centaine d’élèves de 3ème 
ont passé leur Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière (ASSR) respectivement 
de niveau 1 et 2. « L’attestation de niveau 
1 est obligatoire pour pouvoir conduire un 
cyclomoteur (inférieur à 50 cm3) tandis 
que le niveau 2 est incontournable pour 
se présenter à l’examen du permis de 
conduire », explique Michel Poussier, 
principal du collège Jean-Cocteau.

L’examen ASSR se compose, pour chaque 
niveau, d’une vingtaine de saynètes 
audiovisuelles (mises en situation) à la 
suite desquelles le candidat doit répondre 
à un questionnaire à choix multiples. 
« L’objectif de l’épreuve, conçue au niveau 
national, est de s’assurer que chaque 
élève possède les bases pour se comporter 
correctement, sans être dangereux pour 
les autres, sur la voie publique », précise 
Michel Poussier. 

 CLUB DES RETRAITÉS

A la découverte du Portugal

Le club des retraités de Coulaines a 
emmené, du 2 au 9 juin dernier, 42 de ses 
adhérents au Portugal. Les participants à 
ce très beau voyage ont visité plusieurs 
villes du pays, dont la capitale, Lisbonne, 

ainsi que Porto d’où ils sont repartis 
pour Paris. Un séjour inoubliable, à la 
découverte de magnifiques monuments 
et paysages, pour ces anciens toujours 
dynamiques !

 ÉCONOMIE 

LUCIE, de la « zone industrielle » au « quartier d’activités »
Trois questions à Alain Garrouy, PDG de Numériscann et président de LUCIE (l’Union des 
Commerçants, Industriels et Entrepreneurs de Coulaines et Saint-Pavace).

Qu’est-ce que LUCIE ?

LUCIE est un club d’entreprises qui réunit 
des commerçants, des industriels, des 
entreprises et des professions libérales 
de Coulaines et de Saint-Pavace installés 
sur une zone d’activités à cheval sur 
les deux communes. L’association a été 
créée en 2007 et compte 58 adhérents 
représentant environ 600 emplois locaux.

Comment le club fonctionne-t-il ?

L’adhésion est volontaire et enregistre 
régulièrement de nouveaux entrants. 
Nous nous retrouvons tous les premiers 
jeudis de chaque mois en fin de journée 
chez l’un des membres qui présente 
son activité. Cela nous permet de bien 
nous connaître, d’avoir des rapports 
très conviviaux et, quand c’est utile, de 
pouvoir nous entraider. Nous avons aussi 
des projets pour le secteur d’activités.

Parmi vos initiatives, vous avez 
présenté l’exposition « Zone 
industrielle créative ». Dans quel 
objectif ?

Le club a souhaité mener une réflexion 
sur la redynamisation de notre zone. 
Via l’association Créapolis, nous avons 
rencontré des élèves de 4e année option 
Design-Espace de la Cité de l’École 
supérieure des Beaux-Arts du Mans. Nous 
leur avons demandé de réfléchir à un 
nouvel aménagement.

Le 4 février dernier, dans les anciens locaux 
de l’entreprise Coulon, une exposition a 
présenté l’état des lieux qu’ils ont réalisé 
et les premières pistes de travail. Nous 
devrions maintenant aborder une phase 
de propositions d’actions, l’idée étant de 
passer de la notion de «zone industrielle» 
à celle de «quartier d’activités» intégré à 
la politique de la ville.

Alain Garrouy, entrepreneur dans la ZI  
Belle-île depuis 2008.

INITIATIVES 
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Les JSC sont plus jeunes que jamais !
Les Jeunesses Sportives de Coulaines (JSC) ont fêté leur 80e anniversaire, samedi 2 juillet,  
avec ferveur et réussite.

Tout au long de la journée, les nombreuses 
animations se sont succédées à l’Espace 
sportif Georges Bollengier-Stragier (Val du 
Monnet), à l’Espace sportif de la Gironde 
et sur le site des Trois Vallées avec la 
même volonté de mettre en valeur les 
structures de la commune et, surtout, les 
multiples activités sportives des JSC.  

Au programme : un tournoi familial de 
football, des dizaines de démonstrations 
orchestrées par les différentes sections 
des JSC, des randonnées, des jeux 
concours ou encore des animations 
originales comme le Bubble foot, le Disc-
golf, une cabine à selfies…et un public 
très nombreux et enchanté. Un clip de 

présentation des JSC a même été tourné 
à l’occasion de l’événement.

Un grand bravo à tous les bénévoles et 
salariés des JSC qui se sont mobilisés 
durant plusieurs mois pour préparer cette 
grande fête populaire du sport, pleinement 
soutenue par la ville de Coulaines et par 
plusieurs partenaires privés.
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Pour ce 80e anniversaire, une série de 21 photos a été réalisée pour mettre en valeur chaque section des JSC. 
Vous pouvez retrouver ces clichés, présentant nos sportifs dans des situations « décalées », 
sur la page Facebook de la Ville de Coulaines.

SPORT
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 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Depuis le mois de Janvier et pour faire suite à la démission de Cédric NOURY pour raisons 
personnelles,  Françoise FOUCAULT NARBONNE le remplace  dans ses commissions.

Chaque élu de notre groupe est libre de voter selon son ressenti et ses convictions. Nous nous 
abstenons ou votons contre les décisions qui ne nous paraissent pas cohérentes ou équitables 
pour l’ensemble des Coulainais. Nous ne nous opposons pas de manière systématique. 

Nous nous réjouissons de la réhabilitation de la piscine mais nous nous interrogeons sur 
l’obtention de la totalité des subventions.

Lors du vote des tarifs de la cantine, nous avons rappelé que depuis 2009 nous souhaitons la 
mise en place d’un tarif au quotient familial.

Nous avons fait remonter des dysfonctionnements divers ainsi que les doléances de riverains 
dont certaines ont abouti.

Suite aux différentes inquiétudes de  Coulainais, nous faisons appel au civisme de chacun afin 
de respecter la réglementation en vigueur du stationnement et de vitesse.

Tout ceci conduira au bien vivre ensemble.

Nous vous souhaitons à tous d’agréables vacances. 

Les élus de la liste Jacki EGBERT

 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines Citoyenne et Solidaire

Je soutiens tout ce qui contribue au maintien 
et développement de la cohésion sociale, 
le protocole de rénovation urbaine, le 
regroupement des services Espaces Verts 
et Services Techniques (à effectif constant). 
Je demande toujours la mise en place du 
quotient familial pour les cantines, la mise 
en place du Conseil Citoyen prévu dans 
le cadre du contrat de Ville du périmètre 
Bellevue/Carnac. Je m’oppose à la mise 
en place de nouvelles caméras, rue de la 
Paix car c’est déplacer le problème et non 
le régler. Je reste vigilant sur le budget 
de fonctionnement et le personnel pour 
pouvoir disposer des moyens afin d’offrir les 
meilleurs services à la population. Bonnes 
vacances à tous.

 Michel Duchatelet

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Nos premiers mots iront pour les victimes, 
leurs familles, leurs proches et aux blessés 
de l’attentat survenu ce jeudi 14 juillet sur la 
promenade des Anglais à Nice alors même 
que l’on venait tout juste de célébrer notre 
Fête nationale.

Dans ces moments difficiles et face à cette 
menace terroriste qui ne faiblit pas, nous 
devons rester unis et rassemblés autour des 
valeurs de la République : liberté, égalité, 
fraternité. L’unité et le rassemblement doivent 
primer sur tout le reste. 

Aussi, plus que jamais, nous devons porter 
haut ces valeurs républicaines et faire du 
vivre ensemble notre priorité.

Dans cet esprit, nous avons célébré le 2 juillet, 
le 80ème anniversaire du club omnisports des 
Jeunesses Sportives de Coulaines qui compte 
pas moins de 3 700 licenciés.

Cette belle fête a permis de mettre à l’honneur 
les 300 bénévoles qui s’investissent, 
sans compter, dans la vie des sections et 
contribuent à favoriser le vivre ensemble.

Nous formulons le vœu que le partenariat fort 
et constant construit avec les JSC, au fil des 
années, se poursuive avec autant d’envie.

Pour fêter ces 80 ans, un clip dédié au sport 
ainsi que des photos ont été réalisés afin 
de valoriser le club, les licenciés ainsi que 
les nombreux équipements, qui, nous le 
rappelons, bénéficient chaque année d’une 
politique municipale forte d’investissement.

En mai dernier, avec nos amis allemands et 
le Maire de Weyhe, nous avons inauguré 
l’Espace sportif Georges Bollengier-Stragier 
qui a pris l’initiative de construire le stade.

Dans la continuité, depuis 2001, les équipes 
municipales autour de Christophe ROUILLON, 
ont réalisé le stade synthétique et rénové 
intégralement le revêtement de la piste 
incurvée de Roller.

Actuellement, nous reconstruisons une 
piscine municipale modernisée, plus 
respectueuse de l’environnement qui sera 
dotée d’une pataugeoire accessible aux 
familles été comme hiver.  

Parce que le sport donne à chacun des 
chances supplémentaires de réussite, 
d’apprentissage, de dépassement de 
soi, la municipalité offre depuis 2015, 
à tous ses élèves scolarisés de CP au 
CM2, un Pass’loisirs d’un montant de 40 
euros utilisable auprès des associations 
Coulainaises.

Soucieux de répondre aux besoins des 
familles, nous avons modifié ce Pass’loisirs 
afin de rendre les coupons cumulables pour 
une seule et même activité. 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été 
à Coulaines. N’oubliez pas de profiter des 
séances de cinéma en plein air projetées 
gratuitement au parc de la Gironde et de 
partir à la découverte des chemins creux ! 

Toujours ouverts aux échanges et suggestions, 
nous restons à votre écoute.

Vive Coulaines et vive le sport !

La majorité municipale

EXPRESSION POLITIQUE
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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)

ÉTAT CIVIL

 MARIAGES 
Radia SAADI et Abdelkrim EL KOUIL
Claire JULE et Daniel GAUTHIER
Magalie RICORDEAU et Bruno LALA
Özlem YILDIZ et Mohamed MANSEUR
Siti ABDOU OILI et Abdoussalami ATTOUMANI
Manuela HOUDAYER et David GENTIL
Melissa BETANCOURT ZABALA et Oscar BOIS
Zakia ZEGAOUI et Nicolas DABIN
Solène GUIBOUT et Emmanuel GERMAIN

 NAISSANCES 
Shana ADAM DUVILLE
Mathys ALOUANE TOUZET 
Ilyas AMMAR
Rahman BAMBA
Timéo BIGOT GARCIA
Louka BLOT
Aya BOUFNINA
Shaïna CATHERINE LETENDRAD
Marie CHALYAN
Rayan CHEVALLIER
Anas CHTOUI
Khoumba COULIBALY
Nouha DIONE
Angela DRELIN
Zoé FEVRIER BETTON
Tom FOUCHARD
Issa GASI
Maïa GIGLIO
Lucyana GOMES DA SILVA
Paul GRASSIN
Hawa IBRAHIM
Luxene KALUFANDO
Arthur LACHAMBRE
Rodrigue LAUNAY COIRARD
Leïlana LE SCOUARNEC
Deven LECONTE
Thomas LEDUC VEZIN

Enzo LEFEBVRE
Jules LEJARD
Damon LENORMAND
Louna LETESSIER
Léa MAGUI
Farid MANSOURI
Habib-Junior MAOULIDA
Nediva MATONDO MANZA
Jane MBA OLLIANG
Enis MECO
Seyran MINOT
Tomias MONGE
Shana NIGNON
Larry OPIE LABELLE
Mathéo PARAMASIVAM
Elena PELLETIER
Rudy POULAIN
Alban QUINTON
Syana ROBERT
Jad ROUQUI
Lyoris SCHNEIDER
Mohamed-Diakhaby SYLLA
Charles-Alexandre  TOQUE
Shakira VULETIC
Kelyan-Ben-imran YOUSSOUF 
MCOLO

 DÉCÈS 
Clémentine BLANCHARD
Denise CHEREAU
Adam FOFANA
Yves HURON
Jannine AUBIN
Jacques AUDOUIN
Jacky AVICE
Bruno BARDIN
Jacqueline BASSET
Samiha BEN-AHMED
Renée BESNARD
Serge BILLON
Yvette BIZOT
Marie-Thérèse BLANCHARD
Colette BOUGARD
Colette CHOQUET
Michelle CLAUDE
Maurice DESLANDES
Marie DULUARD
Norbert GAUDIN
Serge GAUDIN
Andrée GAUTHIER

Jeanne GOUIN
Gérard GUELFF
Eric JACQUET
Jordan JEAN-LOUIS
Nathalie LAURENT
Irène LEFEBVRE
André LEFEUVRE
Claude LEGAY
Gustave LOISON
Amalia MARTINI
Guy MORINEAU
Georges NOUET
Jacqueline PAUVERT
Monique PERCHERON
André PIAU
Christian PIRON
Emilienne PLUSQUELLEC
Suzanne RIOUT
Raymond SAULNIER
René SURGET
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JUILLET
VENDREDI 22 JUILLET – 22H15

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
« Moi, moche et méchant 2 »

Animation de 2013 avec les voix de Gad 
Elmaleh, Audrey Lamy et Eric Cantona
Parc de la Gironde (Durée : 1h38)
Gratuit
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 29 JUILLET – 14H-19H30

 DÉTENTE  
Pique-nique au plan d’eau de Brûlon
Avec les Maisons Pour Tous
Tarifs : 3€ / adultes  
Gratuit pour les enfants
T. 02 43 81 56 09

AOÛT
VENDREDI 5 AOÛT – 22H

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
« Comme un avion »

Comédie de 2015 avec Bruno Podalydès, 
Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain
Parc de la Gironde (Durée : 1h45)
Gratuit
T. 02 43 74 35 10

JEUDI 18 AOÛT

 SORTIE EN FAMILLE 
En route vers Le Croisic !
Avec les Maisons Pour Tous
Tarif : 12€ / adultes – 6€ / enfants
T. 02 43 81 56 09

DU 22 AU 26 AOÛT 

 DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE 
Les Petits débrouillards
Animations gratuites
T. 02 43 74 35 26

MARDI 23 AOÛT

 DÉTENTE  
Sortie à l’Arche de la nature  
avec initiation au Disc golf
Avec les Maisons Pour Tous
Gratuit
T. 02 43 81 56 09

VENDREDI 25 AOÛT

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

SEPTEMBRE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

 ANIMATIONS 
Brocante de la Closerie
Quartier résidentiel de la Closerie

DU MERCREDI 12  
AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

 CULTURE 
Exposition des animateurs
Centre d’animations l’Herberie
Gratuit
T. 02 43 82 28 42

DU LUNDI 19 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 14 OCTOBRE 

 ANIMATIONS CULTURELLES 
Semaines de découvertes
Centre d’animations l’Herberie
1€ la séance de découverte
T. 02 43 82 28 42

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS 
Festival des Cerfs-volants 
Espace sportif Georges Bollengier-Stragier
Gratuit

OCTOBRE
A NOTER   

SAMEDI 15 OCTOBRE - MATINÉE
Congrès des Maires et Adjoints  
de la Sarthe
Pôle d’excellence éducative  
Albert Camus
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 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA

NOUVEAU 

Retrouvez  
le clip sport de la ville  

de Coulaines sur : 
www.coulaines.fr 


