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25 novembre 2016 : inauguration du buste de François Mitterrand réalisé 
par le sculpteur Grigor Nahabetian, en présence de Gilbert Mitterrand,  
Président de la fondation France Libertés et ancien Député-Maire de 
Libourne

11 novembre 2016 : repas des aînés à l’occasion de la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 1914

Juillet 2016 : Oscar, le doudou retrouvé par un Coulainais fait le buzz  
sur Twitter et Facebook. Après 382 partages et quelque 20 000 vues,  
il retrouve enfin les bras de Lyoris #Solidarité #doudouretrouve

Septembre 2016 : sécurisé, le vide grenier de la Closerie a fait le plein Octobre 2016 : Mme Noëlle Dastugues remporte le concours  
du fleurissement communal 2016

Hommage  
à Sylvie Beldent
Madame Sylvie Beldent nous a 
quittés le jeudi 25 août 2016.

Sylvie Beldent avait été recrutée le 
1er septembre 1993 par le Docteur 
Georges Bollengier-Stragier, alors Maire de Coulaines, au poste 
de directrice de la MAPAD Les Trois Vallées. Jusqu’à son départ 
en retraite, en janvier 2015, elle a sans cesse oeuvré pour faire 
évoluer l’établissement, tant sur le plan technique, qu’humain, 
restant toujours à l’écoute des résidents et de leurs familles, sans 
jamais compter ses heures.

Sylvie Beldent a toujours eu le souci de proposer des prestations 
de qualités et d’encadrer le plus efficacement, mais aussi le 
plus humainement, ses équipes, les encourageant à évoluer pour 
progresser.

Dans cet esprit, elle a largement participé à la création, en 2011, 
de deux unités Alzheimer, portant les capacités de l’établissement 
de 80 à 120 lits.

Sa disparition nous attriste profondément. Nous conserverons 
en mémoire l’image d’une femme dynamique, souriante et 
chaleureuse.

En hommage, la salle de restaurant de l’EHPAD Les Trois Vallées 
portera son nom.

LA RÉTROSPECTIVE

Juillet 2016 : les espace verts tondent électrique !
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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens 
chers amis, 

Le 15 octobre dernier, notre ville a eu l’honneur et la 
chance d’accueillir le 68e Congrès des Maires et Adjoints 
de la Sarthe qui a réuni 1 000 élus et responsables des 
administrations.

Ce rassemblement exceptionnel au Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus, a permis de mettre en valeur 
nos réalisations et de prouver notre efficacité.

Alors que se répend un discours souvent irrationnel de 
peur et de défiance, nous avons montré qu’une petite ville 
comprenant 48% de logements sociaux, qui consacre 
30% de son budget à l’éducation, peut, par une action 
dynamique et humaniste, maintenir la cohésion de 
sa population et donner sa chance à chacun. C’est 
en effet dès le plus jeune âge que l’on peut réduire les 
inégalités sociales et donner aux jeunes le goût de l’effort, 
le goût des études et le goût de la curiosité. 

Nous avons prouvé notre capacité d’organisation 
et je remercie ceux qui ont contribué à la réussite de 
ce congrès, nos agents municipaux, les bénévoles de 
l’épicerie sociale et les entreprises locales partenaires 
qui ont financé 70% des dépenses. 

Le prochain événement à Coulaines sera la réouverture 
de notre piscine municipale, comme prévu, après 18 
mois de gros travaux de rénovation. Je vous donne donc 
rendez-vous le 2 janvier prochain à 9 heures pour nager 
et découvrir ce nouvel espace sportif et familial. 

« Coulaines, la ville vous sourit ! » un slogan simple qui 
traduit notre détermination à maintenir une diversité 
heureuse pour tous.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en ayant 
une pensée particulière pour les personnes en difficulté 
ou dans le besoin.

Bien fidèlement, 

Christophe Rouillon
Votre Maire 

LE MOT DU MAIRE
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Séance du 26 septembre 2016
Tranquillité publique - Déploiement 
de la vidéosurveillance

Afin de disposer de toutes les données 
objectives pour se prononcer sur une 
éventuelle implantation de caméras de vidéo-
surveillance en coeur de ville, la municipalité 
de Coulaines a fait réaliser un Diagnostic Local 
de Sécurité (DLS) par les services municipaux 
et les services de la Police nationale.

Ce diagnostic a pris en compte : 

• les données socio-démographiques de 
l’INSEE relatives à la commune ;

• les chiffres de la délinquance générale 
transmis par les service de la Police 
nationale pour les années 2014, 2015  
et 2016 ;

• les données relevant de l’action des services 
municipaux et des partenaires (prévention 
de la délinquance juvénile, décrochage 
scolaire…)

Cette démarche a permis d’évaluer la 
situation réelle de la commune et de réaliser 
un inventaire des actions portées par la 
municipalité en matière de tranquillité 
publique et de prévention de la délinquance. 
Ce diagnostic a également donné l’occasion de 
bâtir une planification des actions à moyen et 
long termes et de faire évoluer les fiches actions 
« prévention de la délinquance » élaborées 
dans le cadre de la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance.

Le Conseil municipal a approuvé ce DLS, qui 
s’inscrit dans une politique de lutte contre 
les problématiques de délinquance locale, 
permettant au Maire d’imputer les dépenses 
nécessaires à la mise en place de caméras 
de vidéo-surveillance au budget 2017 et de 
solliciter les aides financières de l’État.

Demande de subvention 
au titre du Fonds Régional 
d’Accompagnement du Logement 
Social (FRALS)

La ville de Coulaines va solliciter une subvention 
du Fonds Régional d’Accompagnement du 

Logement Social (FRALS) pour financer la 
reconfiguration de l’accueil de l’Hôtel de ville. 
Ce projet comprend notamment la création 
d’un SAS d’entrée et l’aménagement d’un 
guichet unique. Cette opération permettra 
d’améliorer et de simplifier l’accueil des 
usagers, tout en modernisant le bâtiment et en 
limitant la consommation énergétique par une 
meilleure isolation de l’entrée de la mairie.

Le montant de la subvention sollicitée est de 
25 500 €. Celle-ci couvrirait 30 % des frais du 
coût des travaux.

Dotation politique de la ville

La ville de Coulaines va solliciter auprès de 
l’État une subvention de 339 735 € au titre 
de la Dotation Politique de la Ville (DPV). La 
commune est éligible à cette aide compte 
tenu des faibles recettes financières dont elle 
dispose et dans la mesure où elle bénéficie 
déjà du programme national de rénovation 
urbaine. 

La subvention de la DPV sera fléchée sur des 
actions concernant plus particulièrement les 
habitants des quartiers Carnac et Bellevue. 

Le programme cible les projets suivants  :

• les travaux de modernisation de la 
piscine qui sont réalisés dans un objectif 
de cohésion sociale, d’amélioration de 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 
de soutien à la pratique sportive et à 
l’éducation par le sport ;

• les actions des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement et l’organisation de séjours de 
vacances pour les enfants et les jeunes ;

• la mise en place de spectacles pour 
favoriser l’accès de tous les habitants à la 
culture ;

• le renforcement de l’action culturelle 
« Livres et compagnie » ;

• le développement d’actions de proximité 
dans les quartiers (autour du sport, des 
loisirs, des problématiques sociales…) ;

• le déploiement des ateliers Vie Sociale, 
initiés par Les Maisons Pour Tous pour 

Deux nouveaux 
conseillers municipaux

Suite au départ, pour raison professionnelle, 
de Marguerite Nagaradja, Conseillère muni-
cipale chargée du Conseil Municipal Enfants 
et de la jeunesse, Carole Litolff a rejoint le 
Conseil municipal en juin dernier pour être 
chargée du handicap, des relations avec les 
maisons de retraite et du portage des repas.

Jean-Pierre Rémond, Conseiller municipal 
chargé de la tranquillité publique ayant 
renoncé à son mandat pour raison personnelle, 
Olivane Vélane a intégré le Conseil municipal 
en novembre 2016.

Bienvenue aux nouveaux élus et un grand 
merci aux élus sortant pour l’ensemble du 

travail accompli avec rigueur et disponibilité.

CONSEIL MUNICIPAL

accompagner la prise d’autonomie sociale 
et professionnelle des habitants ;

• la poursuite des Actions éducatives 
pour tous (sensibilisation à la créativité 
artistique, initiation scientifique, technique 
et environnementale, activités physiques et 
expression corporelle, soutien à la scolarité) ;

• la poursuite des Pass’Loisirs ;

• les interventions musicales en milieu 
scolaire ;

• l’amélioration de l’accueil des citoyens  
à l’Hôtel de Ville (dans le but de faciliter  
les démarches de chacun) ;

• l’accès pour tous aux technologies de 
l’information et de la communication.
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Le déploiement de la fibre 
optique se poursuit
Coulaines fait partie  
des premières communes 
sarthoises à bénéficier  
de la fibre optique. 

« D’ores et déjà, 2000 foyers coulainais 
ont la possibilité de se raccorder au 
très haut débit installé par Orange », 
détaille le Maire, Christophe Rouillon. 

D’ici la fin 2017,  
90 % de la population  
seront raccordables. 

Le raccordement des coulainais 
avance à grand pas dans le respect 
des délais prévus. 

Une bonne idée de cadeau  
pour Noël.

 RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Les clubs « Coup de pouce »  
pour soutenir les CP
Initiée depuis 2006 par la ville de Coulaines dans ses trois écoles,  
la démarche « Coup de pouce » aide les élèves afin de les 
encourager dans leur réussite.

Les « Coups de pouce CLÉ » pour les CP

« Au sein des locaux scolaires, des groupes de 
cinq élèves se réunissent avec une animatrice en 
fin d’après-midi pour travailler sur la lecture et 
l’écriture », détaille Hélène Placet, coordinatrice 
réussite éducative. « Nous privilégions une approche 
personnalisée, ludique et interactive pour que les 
enfants progressent sans avoir l’impression de 
travailler. Nous œuvrons en étroite collaboration 
avec les enseignants afin de repérer les élèves en 
difficulté et avec le service Éducation de la ville pour 
le  suivi de chaque apprenant » précise Christophe 
Rouillon, Maire de Coulaines. Plus de 260 élèves 
ont ainsi rattrapé leur retard au démarrage depuis le 
lancement de cette opération il y a 10 ans.

Les « Coups de pouce LANGAGE » 
pour les maternelles 

Les enfants de Grande Section qui 
éprouvent des difficultés à l’oral sont 
réunis en club de six participants. Les 
élèves bénéficient d’un accompagnement 
individualisé, deux jours par semaine, 
après le temps de classe, pour améliorer, 
à l’aide de livres, la formulation orale.

Les maisons du Clos de Paris vont accueillir  
leurs premiers habitants
Construite à la place de l’ancien foyer-logements Les Tisons,  
rue de Paris, la résidence du Clos de Paris sort de terre ! 

Une première tranche de 6 logements 
s’achève, permettant aux propriétaires 
de ces nouveaux pavillons de s’installer 
prochainement. Les travaux de la seconde 
tranche sont en phase de démarrage.

Au final, cette résidence comprendra 
11 maisons individuelles vendues en 
« accession sociale à la propriété » à des 
ménages aux revenus modestes.

« Avec cette opération, qui favorise la mixité 
sociale et l’arrivée de nouvelles familles, 
nous achevons le premier Programme de 
Rénovation Urbaine dans le cadre duquel 
nous avons construit le Pôle 
d’excellence éducative Albert-
Camus, réaménagé la place de 
l’Europe et réhabilité plusieurs 
immeubles du quartier 
Bellevue, souligne Claude 
Chatonnay, Adjoint au Maire 

en charge de l’urbanisme et 
du développement urbain ; 
Dès à présent, nous travaillons 
sur un second Programme de 
Rénovation Urbaine, avec le 
soutien de l’État. »

Les coup de pouce  
sont subventionnés  
à 80% par l’État. 

Depuis 2016,  
les 20% historiquement 

pris en charge  
par la ville  

ont été transférés  
à Le Mans Métropole. 

Les actions   
restent les mêmes. 

Favoriser la 
mixité sociale 

et l’arrivée 
de nouvelles 

familles

56 %

+ 90 %

 2
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Un accueil plus facile à la Mairie
L’entrée de la Mairie va prochainement être réaménagée avec la 
mise en place d’un sas extérieur en verre. 

Ces travaux constituent également la première 
étape vers le guichet unique qui vise à regrouper, 
dès l’entrée de la Mairie, l’ensemble des services 
aux Coulainais (renseignements, inscriptions, état-
civil, culture, location de salles, subventions...).

L’objectif de ce projet, validé par l’Architecte des 
Bâtiments de France, est aussi de renforcer la 
visibilité de l’Hôtel de Ville qui est le coeur citoyen 
de la commune.

La devise de la République «Liberté - Égalité - 
Fraternité » sera inscrite au fronton de la Mairie.

 EMPLOI / APPRENTISSAGE 

La ville de Coulaines est le 1er employeur public d’apprentis en Sarthe 
Avec le recrutement de sept nouveaux apprentis en septembre dernier, la ville de Coulaines 
emploie désormais 14 jeunes en apprentissage (dans les écoles, les parcs et jardins, au 
service éducation / jeunesse, en comptabilité, en informatique…)
« Par cette initiative, nous contribuons 
activement au plan de relance 
de l’apprentissage engagé par le 
gouvernement et, ainsi, à la lutte contre 
le chômage des jeunes, souligne le Maire 
de Coulaines, Christophe Rouillon ;  
À travers cette démarche, nous affirmons 
notre volonté d’aider les jeunes à intégrer 
le monde du travail et à valider leurs 
diplômes. »

« Ces apprentis, 
qu’ils préparent un 
BTS, un BAC, un 
CAP ou une licence 
p r o f e s s i o nne l l e , 
nous apportent 

leurs compétences, leur regard extérieur, 
leur dynamisme… Ils échangent en 
permanence avec leurs collègues 
et, en particulier, avec leurs maîtres 
d’apprentissage qui s’investissent 

beaucoup dans leur accompagnement. 
Chacun s’enrichit de l’autre , ajoute 
Didier Le Bars, Adjoint au Maire en 
charge des Ressources Humaines et de la 
modernisation des services publics ; Nous 
sommes particulièrement attentifs au 
respect, par ces jeunes, des règles de 
sécurité. »

« Aujourd’hui, nos services ont pleinement 
intégré la culture de l’apprentissage », 
se réjouit Fabrice Lecoq, Conseiller 
municipal délégué chargé du personnel, 
précisant que le prochain objectif est 
d’intégrer des apprentis au sein de 
l’EHPAD Les Trois Vallées et du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Un tremplin 
vers 

l’emploi

Coulaines participe activement à l’objectif fixé par l’État de porter à 500 000 le nombre d’apprentis 
en France d’ici 2017. 

Le financement des 14 emplois 
d’apprentis représente  

un investissement de 150 000 €  
et s’inscrit dans une volonté 

globale de réorganiser  
et d’optimiser les Ressources 

Humaines de la ville.

Durant la durée du 
chantier, au 1er trimestre 

2017, le public 
accédera à la Mairie  

par l’arrière du bâtiment 
et les services d’accueil 

seront installés  
dans la salle du Conseil 

et des mariages. 
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 SÉCURITÉ 

Un été calme à Coulaines

« Coulaines a vécu un été particu-
lièrement serein », explique Jean-
Pierre Rémond, Conseiller 
municipal délégué chargé 
de la tranquillité publique 
et de la prévention de la 
délinquance, constatant une 
absence d’actes notables 
d’incivilité sur le territoire 
de la commune durant la saison estivale. 
« Ce résultat est le fruit du travail de 
réseau que nous menons depuis plusieurs 
années avec de nombreux partenaires, 
publics et privés, pour échanger des 

informations et prévenir les actes de 
délinquances » précise-t-il. Des liens de 

confiance se sont établis 
avec tous ces acteurs : 
Police nationale, bailleurs 
sociaux, Réseau Santé, 
épicerie sociale, Maison 
Pour Tous, Sauvegarde 72, 
éducateurs sociaux, sociétés 

de surveillance… « Grâce à la forte 
mobilisation des services municipaux, 
nous désamorçons les difficultés avant 
qu’elles ne surviennent » souligne le 
Maire, Christophe Rouillon.

 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Une priorité : renforcer la sécurité 
Durant les vacances, les écoles de la 
commune font régulièrement l’objet de 
divers travaux destinés à conforter les 
conditions de travail des élèves et de leurs 
professeurs. Cette année, l’accent est mis 
sur le renforcement de la 
sécurité avec l’installation 
de nouveaux équipements 
conçus pour lutter contre 
toute tentative d’intrusion 
malveillante.

Dès le début de l’été, des 
visiophones ont été posés sur les portes 
principales des écoles Molière et Braque 
(le pôle d’excellence éducative Albert 

Camus a été équipé d’un tel dispositif dès 
sa construction). Ce système de visionnage 
et d’interphonie permet aux directeurs de 
déclencher l’ouverture de l’entrée à partir 
de leur bureau, après avoir identifié leur 

interlocuteur. Le dispositif 
va encore être renforcé avec 
l’acquisition de tablettes 
donnant la possibilité, aux 
responsables de l’école, 
d’activer la porte en tout lieu 
du bâtiment.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du 
Plan de vigilance citoyenne « Vigipirate ».

 PASS’ LOISIRS 

La nouvelle formule 
séduit les familles

Proposé par la municipalité pour 
la seconde année consécutive, 
le Pass’Loisirs offre aux enfants 
scolarisés à Coulaines la possibilité 
d’obtenir des réductions sur leurs 
inscriptions aux activités organisées 
par les Maisons Pour Tous, les 
Jeunesses Sportives de Coulaines 
(JSC), l’Herberie, l’école municipale 
de musique, la Maison de la lecture, 
la piscine municipale et l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement. 

Afin d’améliorer cette offre, les élus 
ont choisi de faire évoluer la formule 
initiale en autorisant l’utilisation 
de plusieurs coupons de réduction, 
d’une valeur de 5 € chacun, pour 
une même inscription. À l’évidence, 
cette évolution, qui permet d’obtenir 
jusqu’à 40 € de réduction en une fois, 
séduit les Coulainais, notamment les 
sportifs. Depuis le 1er juillet, plus de 
1500 coupons ont ainsi été utilisés 
aux JSC, à l’Herberie, au Centre de 
Loisirs. « Le Pass’Loisirs est souvent 
le levier qui déclenche l’inscription », 
constate Sandrine Plu, Adjointe au 
Maire en charge du sport pour tous.

20
16

-20
17

sport • découvertes • culture 

« Lutter contre 
toute tentative 

d’intrusion 
malveillante »

« Ce résultat est  
le fruit du travail  

de réseau »
Christophe Rouillon, 
Maire de Coualines
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 INTER-GÉNÉRATIONS 

Quand les petits s’amusent avec les aînés

Depuis ce mois de septembre, à raison 
d’un mercredi par mois, plusieurs 
pensionnaires de la résidence Autonomie 
“Le Plessis“ se rendent à la crèche multi-
accueil “Albert Camus“ pour échanger 
avec les jeunes enfants autour de jeux, de 
danses...

« Ces rencontres complètent le travail 
mené depuis plusieurs années par la 

municipalité, pour favoriser les liens entre 
les générations. Ces initiatives favorisent 
l’éveil de l’enfant et dynamisent les aînés. 
Elles sont créatrices de liens » précise 
Catherine Babillot, Première adjointe au 
Maire en charge des Solidarités.

Cette action sera, selon toute vraisem-
blance, reconduite en 2017.

IMPORTANT
Pour voter en 2017,  

pensez à  
vous inscrire  
sur les listes 
électorales 

avant le 31 décembre 2016

Retrouvez tout le programme  
des festivités de fin d’année dans  

la brochure « Coulaines fête Noël »

Le 10 novembre, 9 nouveaux élus sont venus compléter le Conseil municipal jeunes. 
Dès le lendemain, la nouvelle équipe, qui fourmille de projets, a participé aux cérémonies  
commémoratives du 11 novembre.

 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

ACTUALITÉS
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 

La ville de Coulaines a investi  
2,6 millions d’euros dans vos quartiers 
Soucieuse d’améliorer sans cesse le cadre de vie de tous  
les Coulainais, la majorité municipale veille, chaque année,  
à investir pour l’ensemble des quartiers de la commune.

2016 n’aura pas fait exception à la règle, comme le montre le plan ci-dessous. Même 
si la majeure partie du budget d’investissement de la commune a été consacrée à la 
réhabilitation de la piscine (2,4 millions d’euros en 2016, soit 4,8 millions en tout), 
la municipalité a également investi dans les écoles, au sein des parcs et jardins, dans 
les équipements sportifs et culturels, ainsi que dans plusieurs rues et chemins, pour 
renforcer encore l’attractivité de Coulaines et le bien-être de ses habitants.

Achat de copeaux pour l’aménagement  
des jeux

12  Plaine aux fées

Achat de mobilier (tables, rideaux…)
Aménagement d’un portail d’entrée piétons  
pour l’ALSH

13  Pôle d’excellence éducative  
Albert Camus (en cours)

Installation de nettoyeurs à vapeur sèche  
aux restaurants scolaires

20  École Molière
21  École Georges Braque
13  Pôle d’excellence éducative  

Albert Camus

JEUNESSE

Réhabilitation de tout l’équipement
1  Piscine municipale

Aménagement du terrain de pétanque
2  Parc François Mitterrand (en cours)

Pose de panneaux au gymnase
12  Pôle d’excellence éducative  

Albert Camus

Achat de brosses à chaussures  
pour les vestiaires

16  Stade Georges Bollengier-Stragier

Installation de nouveaux radiateurs
18  Tennis des Trois Vallées

Remplacement de la surface de roulage du 
skate-park 

26  Gymnase Georges Braque (en cours)

SPORT

Aménagements de sécurité « intrusion »
13  Pôle d’excellence éducative Camus
20  École Molière
21  École Georges Braque

Achat de matériel de bureau pour personnes 
handicapées

25  Mairie

CONFORT & SÉCURITÉ

Remplacement de la clôture autour des jeux
3  Parc de la Gironde 

Remplacement d’arbres et d’arbustes
2  Parc François Mitterrand
4  Mail Mairie / Église
5  Parc d’Andaine
6  Parc de l’Abri 
7  Parc des Trois Vallées 
8  Mail des étoiles 
9  Parc Madona et square du four à chanvre 

10  Arboretum
11  Square Raymond Aubrac
12  Plaine aux fées

Achat de robots-tonte électriques
16  Stade Georges Bollengier-Stragier

ESPACES VERTS

19

16

15

20

3

26

5

425

18

1

6
17

11

12

9

7

13
21

8

14

10

2

24

22

ACTUALITÉS

Réfection du cheminement piéton
2  Du Parc François Mitterrand  

à la rue Molière 

Installation de piège à eau sur le trottoir
9  Parc Madona

22  Avenue de la Closerie

Remplacement du soutainement des talus
14  Rue du Petit Seux

Reprise des affaissements routiers
15  Chemin du Grand Plessis

Implantation de Toutounet  
(équipements pour déjections canines)

17  Rue Fénelon

Enrochement et creusement d’un fossé  
pour talus

19  Zone Industrielle et artisanale  
du Champ Fleuri

VOIRIE
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EN CHIFFRES
Capacité d’accueil :  
250 personnes l’hiver  
562 personnes l’été

1 bassin intérieur : 
25 x 10 m - 250 m2

1 bassin extérieur : 
25 x 15 m - 375 m2

4 maîtres nageurs

6000 enfants apprennent  
à nager à Coulaines  
chaque année

ACTUALITÉS

Quelles nouveautés pour le public ?
• Une pataugeoire désormais intégrée dans le bâtiment couvert  

pour que les enfants et leurs parents puissent en profiter toute l’année.

• Un hall entièrement réaménagé  
pour permettre aux parents de voir évoluer leurs enfants pendant les cours  
de natation sans avoir besoin d’entrer dans l’aire réservée aux nageurs.

• Une terrasse extérieure  
pour accueillir, en période estivale, les personnes ne souhaitant pas nager.

• Une ouverture par semaine le midi,  
chaque vendredi de 12h à 14h.

• Une ouverture par semaine en nocturne,  
chaque mercredi jusqu’à 20h.

• Un créneau dédié aux Temps d’Activités Périscolaires.

 RÉNOVATION DE LA PISCINE 

La piscine ouvrira comme prévu le 2 janvier 2017 !
Conformément au planning établi lors du lancement du chantier, l’importante rénovation de la 
piscine municipale s’achève en cette fin d’automne pour que l’équipement soit de nouveau ouvert 
au public dès le 2 janvier 2017.

« Ces travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes avaient pour premier 
objectif d’améliorer le confort 
des usagers de la piscine. Ils 
vont aussi nous permettre de 
diminuer de moitié le coût de 
la consommation énergétique 
de l’équipement avec des 
dispositifs de chauffage, de 
traitement de l’eau et de 
l’air innovants et très performants, 
rappelle Christophe Rouillon, Maire de 
Coulaines ; Pour embellir la façade, j’ai 
privilégié une ossature bois. »

« Nous avons voulu que cette piscine 
rénovée soit avant tout accessible au 

plus grand nombre dans 
un esprit de service public. 
Nous souhaitons que les 
aménagements séduisent 
et fidélisent de nouveaux 
usagers, notamment parmi 
les familles de Coulaines. 
La couverture de la nouvelle 

pataugeoire s’inscrit dans cette logique, 
poursuit Sandrine Rabaud-Plu, Adjointe 
au Maire en charge du Sport pour 
Tous, ajoutant que l’équipement reste 
prioritairement dédié à la pratique et 

à l’apprentissage de la natation ; Nous 
avons, en outre, souhaité nous adapter à 
l’évolution des rythmes de chacun, des 
adultes comme des scolaires, tout en 
conservant l’esprit familial et convivial de 
l’équipement. C’est dans cet esprit que 
nous avons ouvert des créneaux pour tout 
public le midi, ainsi qu’en nocturne. »

NOUVEAU
2 créneaux tout public : 

le vendredi midi  
et le mercredi soir

OBJECTIF : 
améliorer  
le confort  

des usagers  
de la piscine.

Merci l’Europe !
L’Union Européenne versera 

une subvention de 935 361 € 
à la ville de Coulaines pour 

financer une partie des travaux 
d’économie d’énergie.
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 BOXE 

France-Suède de boxe féminine à Coulaines
Samedi 24 septembre, la section boxe des 
Jeunesses Sportives Coulainaises (JSC) 
organisait, avec le soutien de la ville de 
Coulaines, une rencontre internationale 
entre l’équipe de France féminine de 
boxe anglaise et l’équipe suédoise.

Neuf combats de très haut niveau ont ainsi 
été proposés à plus de 200 spectateurs 
réunis au gymnase Albert Camus,  

en présence de Sarah Ouhramoune, 
médaillée d’argent aux Jeux 
Olympiques de Rio.
Cette belle soirée de sport, qui s’est 
terminée par la victoire de l’équipe de 
France (5 à 4), a permis de mettre en 
valeur le noble art où les jeunes filles et 
femmes ont toute leur place.

« Nous 
souhaitons 

amener  
la pratique 

sportive  
vers tous »

Avec plus de 1 400 adhérentes 
aux JSC et d’excellents résultats 

rencontrés par plusieurs 
sections, le sport au féminin  
se porte bien à Coulaines !

SPORT

 SPORT ET CITOYENNETÉ 

Un “Emploi citoyen du sport“ pour créer du lien  
entre les Coulainais
Depuis un an, Daniel Soares est salarié à temps plein aux Jeunesses Sportives 
de Coulaines (JSC) sous le statut « Emploi citoyen du sport ». 

Dans ce cadre, 
ce jeune Coulainais, titulaire d’un 
diplôme professionnel d’éducateur 
sportif, développe des actions en direction 
de toute la population, en partenariat 
étroit avec plusieurs structures locales 
d’animations et d’insertion. Cet emploi 
est financé en grande partie par l’État 
dans le cadre du «plan citoyen du sport».

« Les missions exercées par Daniel 
Soares s’inscrivent dans la lignée de la 
politique d’éducation par le sport que 
mènent conjointement, depuis plusieurs 
années, les JSC et la municipalité 
coulainaise. Sa vocation est de créer 
du lien entre les habitants, de favoriser 
la mixité, de promouvoir le sport santé. 

Nous souhaitons amener la 
pratique de l’activité sportive 
vers tous », résume Sandrine 
Rabaud-Plu, Adjointe au 
Maire en charge du Sport pour 
tous. « Cet emploi répond 
parfaitement à notre volonté 
de poursuivre des actions à 
caractère social. Notre objectif 
est, désormais, de pérenniser ce poste », 
ajoute Maxime Cosnard, le président des 
JSC.

Dans le cadre de ses activités, Daniel 
Soares a notamment mis en place un 
tournoi de football pour les jeunes lors 
de l’Euro 2016. Il encadre par ailleurs 
un groupe de femmes bénéficiaires 

de l’épicerie sociale ou/et 
adhérentes aux Maisons Pour 
Tous. 

En parallèle, il intervient 
auprès de plusieurs sections 
des JSC, dont celles du sport 
adapté, et des retraités.

« Cet emploi me permet de 
diversifier ma formation et d’encourager 
de nouveaux publics à la pratique 
sportive », affirme Daniel Soares.
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& ADJOINTS DE LA SARTHE

Samedi 15 octobre, la ville de Coulaines 
accueillait le Congrès annuel des 
Maires et Adjoints de la Sarthe, auquel 
participaient plus d’un millier d’élus 
de tout le département. Le Ministre 
de l’Agriculture et Porte-parole du 
Gouvernement, Stéphane Le Foll, ainsi 
que les principaux représentants sarthois 
des services de l’État, dont Madame 
la Préfète, étaient également présents 
pour échanger avec les participants. 

Les élus et services municipaux de 
Coulaines se sont mobilisés durant 
plusieurs mois pour la réussite de ce 
Congrès. 

Cette rencontre est importante car 
elle permet aux Maires de la Sarthe 
d’échanger leurs idées et d’exprimer 
leurs inquiétudes et leurs propositions.

Comme l’a rappelé le Maire, Christophe 
Rouillon, c’est la première fois qu’une 
ville de l’agglomération mancelle 
organisait cette manifestation. Mission 
accomplie : tous les échos entendus par 
les participants ont été très positifs !

CONGRÈS 
DES MAIRES 

« Coulaines est la ville  
de la diversité heureuse. »
Christophe Rouillon,  
Maire de Coulaines

DOSSIER CONGRÈS DES MAIRES À COULAINES
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Afin de maîtriser 
les dépenses liées 
à l’organisation du 
Congrès, la municipalité 
de Coulaines a innové 
en faisant appel à des 
partenaires privés. Un pari 
réussi, puisque 70 % du 
budget a été couvert par la 
participation d’entreprises 
qui ont pu présenter leurs 
prestations à un très 
grand nombre d’élus et 
clients potentiels. 

Illustrant l’esprit  
de solidarité qui règne  
à Coulaines, les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale ont géré 
le vestiaire du Congrès, tandis 
que les apprentis recrutés par la 
commune avaient la responsabilité 

de transmettre le micro aux 
intervenants dans la salle.

Marseillaise
Le Congrès s’est achevé 
par l’interprétation de « La 
Marseillaise », par le ténor 
coulainais François Bidault. 
Un moment d’émotion 
républicaine.

& ADJOINTS DE LA SARTHE

CONGRÈS 
DES MAIRES 

1 000 élus Sarthois  
réunis à Coulaines

La ruralité et les services publics  
au cœur des débats
Au cours de la matinée, plusieurs sujets ont été abordés par 
les maires et adjoints. Ceux-ci ont notamment interpellé les 
services de l’État sur la nécessité de maintenir les écoles, 
les services publics (en particulier La Poste), l’accès aux 
soins et les réseaux de communications (téléphonie mobile, 
Internet) en milieu rural. 

Le Maire accueille  
le Ministre Stéphane Le Foll  

et la Préfète  
Corinne Orzechowski.

70 %
des dépenses
financées grâce 

aux partenaires 

Merci à nos partenaires financiers :
AMAPA - CLARA AUTOMOBILE -  CREDIT MUTUEL - LEVEILLE - LOGICIA - MAINE CONSTRUCTION - NEXECUR  

et SERVEUR COM - AEREL - ALTI PROTECT  - BCCONCEPT  - CMB - CONTY - CREDIT AGRICOLE -  DESK Normandie 
GLOT CHARPENTE - GROUPE LEBLANC - JOLIVET - KOCKA - MGE - NUMERISCANN 

DOSSIER CONGRÈS DES MAIRES À COULAINES
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 PERSONNES ÂGÉES 

Ça bouge au Plessis !
Créée en 1982, la résidence autonomie Le Plessis peut accueillir  
jusqu’à 66 pensionnaires conservant une réelle autonomie. 

De nombreuses activités sont régulière-
ment proposées par l’association des 
résidents du Plessis à l’image du séjour 
organisé le 21 septembre dernier à 
Mayenne. 26 résidents ont fait parti du 
voyage.

INITIATIVES 

 

 

ALLONN
E

S

 

Yvré L’Évêque

Sargé-
Les-Le-Mans

Coulaines
La Chapelle-
Saint-Aubin

Le Mans

Rouillon

Allonnes

Arnage

Mulsanne

Étival-
       Les-
           Le-
             Mans

Souligné
Flacé

Chemiré 
Le Gaudin

Louplande

SpayVoivres-Lès-
Le-Mans

Fillé-sur-
Sarthe

Guécélard

Parigné-Le-Pôlin

La Suze-sur-
Sarthe

Roëzé-sur-
Sarthe

Fercé-sur-
Sarthe

Saint-Jean-du-Bois

TERRITOIRE D’INTERVENTION : 

22 communes étendues sur 

Le Mans Métropole et le Val de Sarthe

NOUS CONTACTER

19 avenue de Paderborn - 72000 LE MANS

Tél : 02 43 24 80 81

info@partage72.fr

Web : www.partage72.fr

Ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

(17h00 le vendredi)

A s s o c i a t i o n

des  se r v i ce s ,  de s  emp lo i s

L’association intermédiaire PARTAGE est 

une structure d ’Insertion par l ’Activité Éco-

nomique créée en 1984.

Spécialisée dans la mise à disposition de 

personnel dans différents secteurs d ’acti-

vité, elle est porteur des valeurs de l ’Éco-

nomie Sociale et Solidaire.

32 ans d’expérience dans la 

mise à disposition de personnel 

et les services !

A s s o c i a t i o n

de s  se r v i ce s ,  de s  emp lo i s

Demandeurs d ’emploi

Particuliers / Professionnels

Contrat de mise 

à disposition

Contrat de

travail

A s s o c i a t i o n

de s  se r v i ce s ,  de s  emp lo i s

Besoin de personnel ?

Partage, une solution 

proche et solidaire

02 43 24 80 8102 43 24 80 81

info@partage72.fr - www.partage72.fr

 SOLIDARITÉ 

« Partage » accompagne le retour vers l’emploi
Depuis 30 ans, l’association Partage accompagne l’insertion,  
par le travail, de personnes sorties de l’emploi. 

« Partage » propose à des demandeurs d’emploi 
d’accomplir des missions rémunérées auprès de 
particuliers, de collectivités, d’entreprises ou d’autres 
associations. « Nous mettons du personnel à disposition 
pour des tâches d’entretien, du jardinage, du bricolage,  
de l’aide à la manutention et au déménagement, 
des travaux dans le secteur du bâtiment, des gardes 
d’enfants de plus de 3 ans…, détaille Aline Batard, 
chargée de développement à l’association Partage ; 
Notre vocation est de favoriser le retour à l’emploi en 
partenariat avec tous les acteurs de l’insertion. Ainsi, 
sur les 217 personnes que nous avons accompagnées 
en 2015, la moitié des bénéficiaires a obtenu un 
emploi durable. »

L’association est implantée sur une grande partie 
du territoire de Le Mans Métropole, notamment à 
Coulaines.

i  Vous êtes une entreprise ou un particulier ? 
N’hésitez pas à contacter l’association Partage : 
19 av. de Paderborn 
72000 Le Mans 
Tel : 02 43 24 80 81 
www.partage72.fr

 TRAVAUX 

Une cure de jouvence 
pour Le Plessis

En juin et juillet derniers, la résidence 
autonomie Le Plessis a bénéficié d’une 
importante campagne de travaux destinée 
à améliorer le confort des habitants 
du site. Celle-ci a été financée par les 
résidents et le Centre Communal de 
l’Action Sociale (CCAS). « L’ensemble 
des sols des appartements et des 
chambres a été refait à neuf, précise 
Richard Bellanger, Responsable de la 
structure ; Les kitchenettes, toutes les 
robinetteries et une partie du réseau 
d’eau situé dans le vide-sanitaire ont 
aussi été réhabilitées ». À noter, le 
précieux soutien logistique du service 
« bâtiment » de la ville de Coulaines qui 
est venu quotidiennement déplacer les 
meubles des locataires pendant la phase 
de chantier. En perspective, se profile, 
dans les années à venir, une possible 
rénovation de la façade extérieure afin 
de finaliser la réhabilitation complète du 
bâtiment, propriété de Sarthe Habitat. 
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OBJECTIF
« Récolter  
des fonds 

pour la bonne 
cause »

 TÉLÉTHON 2016 

Trois questions à Alain Pécatte
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Aujourd’hui à la retraite, je reste une personne en activité 
qui travaille épisodiquement pour mon ancien employeur. 
En 2016, j’ai décidé de prendre une année « sabbatique » 
pour me consacrer pleinement aux activités bénévoles et 
notamment au Téléthon.

Quelle est la principale motivation qui vous anime ?
En collaboration avec Madeleine Siopathis et Gérard Josselin, élus coulainais,  je participe 
à l’organisation du Téléthon (recherche de partenariats, mise en place des activités) 
pour la troisième année consécutive. L’année dernière, le montant des dons a atteint 
5 500 € (soit une hausse de 2000 € sur un an). Cette année, nous essaierons de récolter 
l’équivalent symbolique d’un euro par Coulainais soit 7 700 €. 

Comment voyez-vous l’édition 2016 ?
Bien sûr, l’objectif premier est de récolter des fonds pour la 
bonne cause. Les manifestations seront très variées sollicitant 
par exemple les enfants des écoles pour la fabrication d’une 
fresque, ou les sapeurs-pompiers du Mans, ou encore les 
détenus de la Maison d’arrêt Les Croisettes. Les sportifs 
seront aussi à l’honneur avec l’organisation d’une randonnée 
pédestre et, nouveauté cette année, d’une course à pied en 
lien avec la commune voisine de Saint-Pavace.

 COMMERCE ET CULTURE 

Music’France, le royaume de la musique  
à Coulaines
Installé depuis 2007 à Coulaines, rue de Carnac, le magasin 
Music’France est le lieu de rendez-vous incontournable des 
passionnés de musique, amateurs et professionnels.

L’enseigne coulainaise compte sept 
collaborateurs, fins connaisseurs 
du monde musical, toujours prêts à 
conseiller les clients. Revendeur agréé 
de nombreuses marques de 
prestige, Music’France propose 
une multitude d’instruments de 
musique à la vente ou à la location, 
ainsi que des équipements de 
sono, d’éclairage pour soirées 
et concerts, ou encore des 
partitions et des livres consacrés 
à la musique. 

« Installé pendant 27 ans au Mans, 
j’ai saisi l’opportunité, il y a 9 ans, de 
déménager à Coulaines, où j’habite depuis 
la fin des années 90. Ici, je bénéficie d’un 

plus grand espace de vente qui répond 
à la demande et d’un parking privé très 
pratique », explique Jean-Luc Bailleul, 
qui possède également un magasin à La 

Rochelle et trois aux Antilles 
et en Guyane. Jean-Luc, qui 
joue dans le groupe de rock 
Macson, est aussi membre 
actif de la section foot des 
Jeunesses Sportives de 
Coulaines. 

« Aujourd’hui, mon souhait 
est de consacrer encore 

plus de temps à la pratique musicale », 
confie le commerçant qui aimerait bien, 
à terme, confier les clés de son magasin 
à son équipe.

Une multitude 
d’instruments  
de musique  
à la vente ou  
à la location

Samedi 3 décembre
à Coulaines

Matinée : Square Weyhe, réalisation 
d’une fresque par les enfants, puis 
animations et défis sportifs avec les 
sapeurs-pompiers du Mans
11 h : salle des mariages de la 
mairie, les adultes repassent 
le certificat d’études sous la 
surveillance des enfants
14 h : randonnée pédestre aux 
Chemins creux
15 h 30 : course à pied Coulaines / 
Saint-Pavace
19 h : soirée musicale avec buffet 
dînatoire
D’autres événements seront proposés 
à Coulaines durant tout le week-end.

i  Retrouvez tout le programme  
sur www.coulaines.fr

Le commerce est dirigé par Jean-Luc 
Bailleul, « tombé dans la musique  
quand il était petit ».

INITIATIVES
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Violences faites aux femmes : Coulaines renforce sa mobilisation
Pour la seconde année consécutive, la ville de Coulaines a participé, vendredi 25 novembre,  
à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Deux événements ont été programmés : 
l’installation d’un grand ruban blanc, 
symbole de cette cause, dans le parc 
François Mitterrand comme l’an passé et, 
pour la première fois, une mise en scène 
destinée à interpeller les habitants sur le 
parvis de la mairie. 

Cette manifestation est le point d’orgue 
d’un discret travail de terrain qui est 
mené tout au long de l’année par les 
élus coulainais et plusieurs services 
municipaux, en lien étroit avec les services 
sociaux, la Police nationale et différentes 
associations comme l’AFIC. 

« Notre objectif est d’informer et de briser 
la loi du silence », souligne Christophe 
Rouillon, Maire de Coulaines, rappelant 
qu’en 2015, 40 situations de violences 
faites aux femmes ont été recensées à 
Coulaines. En 2015, la ville de Coulaines avait installé, dans le parc François Mitterrand, un grand ruban blanc 

symbolisant la lutte contre les violences faites aux femmes. Saluée par la chargée de mission dépar-
tementale aux droits des femmes, Leïla Louhibi, cette initiative a été étendue cette année  
à tout le département par la Préfecture.

Vive les bénévoles !
Les bénévoles sont au coeur de la vie associative. Toutes les missions qu’ils accomplissent,  
quelle qu’en soit l’ampleur, ont leur importance. Chacun peut apporter ses compétences  
à une association. Alors, n’hésitez plus ! Participez à la vie locale et devenez bénévoles,  
à l’image d’Annick Egon et de Marie-Thérèse Choplin.

Marie-Thérèse Choplin  
veille au bien-être  
de « ses » footballeurs

« Marie-Thé », retraitée chaleureuse et 
dynamique, est une des personnalités 
incontournables de le vie associative 
coulainaise. Bénévole depuis plus de 20 
ans, elle est responsable, depuis 7 ans, de 

l’animation de la section foot des JSC et membre actif de la 
Commission Régionale de Féminisation du Football. Elle assure 
l’intendance au niveau de la section. Elle ne compte jamais son 
temps, car le foot est sa passion. 

« J’ai réussi à m’entourer d’une petite équipe de bénévoles, mais 
j’aimerais que les parents qui accompagnent les joueurs s’investissent 

davantage dans la vie du club. Ici, j’oublie mes soucis de 
tous les jours et je fais des rencontres incroyables.  

En juillet/août, sans les matchs, 
le temps est long.... »

Annick Egon,  
une passionnée aux manettes  
de l’Herberie

Depuis une dizaine d’années, Annick Egon, 
assure la présidence du centre d’animation 
de l’Herberie qui regroupe 750 adhérents, 
35 animateurs et 5 salariés. Force de 
proposition, elle est particulièrement 

attentive aux demandes des adhérents et du personnel et assure 
la surveillance financière. Elle consacre une trentaine d’heures 
par mois à l’association et tient, notamment, à être présente 
chaque vendredi dans les locaux de l’Herberie. 

« Mon bénévolat me passionne. Je rencontre énormément de 
personnes qui m’aident à évoluer personnellement et je suis 
fière lorsque j’arrive à fédérer tout le monde autour d’un projet. 
Réfléchir, travailler et avancer ensemble pour le plaisir de tous 
est extrêmement motivant. »

INITIATIVES 
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Une charte pour bien vivre ensemble  
à l’heure européenne

En mettant au point le séjour, les jeunes de Coulaines ont pris l’initiative d’écrire 
une charte internationale du « bien vivre ensemble », qu’ils ont transmise 
à leurs hôtes allemands et lettons. Celle-ci définit des règles de vie commune et 
met en exergue les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect.

Séjour estival de jeunes européens  
à Coulaines : la musique pour langage commun
Du 24 au 29 juillet, près de 20 jeunes de Weyhe et Madona,  
les villes allemande et lettone jumelées avec Coulaines,  
ont été accueillis par une vingtaine de Coulainais du même âge, 
pour un séjour autour du thème de la musique. 

Logés dans les locaux de l’école Molière, 
les jeunes ont visité plusieurs sites de 
loisirs manceaux (Musée de l’automobile, 
Cité Plantagenêt, Parc Tepacap…) et 
ont partagé leur passion commune 
pour la pratique musicale. « Lors des 
précédents voyages, à Madona en 2014, 
puis à Weyhe en 2015, la musique s’est 
imposée comme un langage universel et 
un lien social », explique Saïda Safir, 
l’animatrice coordinatrice jeunesse des 
Maisons Pour Tous, qui a encadré le séjour 
avec une équipe de sept animateurs. 

À l’issue des quatre jours, tous les jeunes 
européens se sont retrouvés à l’Espace 

culturel Henri Salvador pour se produire 
en public à l’occasion d’un concert 
multi-culturel. « C’est une expérience 
inoubliable, notamment pour les jeunes 
coulainais organisateurs qui ont gagné 
en maturité et en autonomie », souligne 
Françoise Jeulin, directrice des Maisons 
Pour Tous. 

« L’Europe est une oeuvre top importante 
pour ne la laisser qu’entre les mains des 
seuls politiques. Ensemble, les jeunes 
doivent construire l’Europe de demain ; 
une Europe de la fraternité et de la 
tolérance, qui refuse le nationalisme », 
conclut le Maire, Christophe Rouillon.

INITIATIVES

Avec l’Europe, les voyages 
forment la jeunesse
L’Union Européenne offre aux 
jeunes de multiples opportunités 
d’aller étudier ou travailler au-delà  
des frontières françaises, pour 
maîtriser une autre langue et 
s’enrichir de cultures différentes. 

Le programme Erasmus
Erasmus demeure le dispositif le plus 
populaire (plus de 2,5 millions de 
bénéficiaires en 30 ans). Il offre la 
possibilité de suivre des études dans un 
établissement d’enseignement supérieur, 
mais aussi d’accomplir un stage dans une 
entreprise. Les jeunes hors du système 
éducatif peuvent également en profiter.

Le SVE
Le Service Volontaire Européen est 
réservé aux jeunes de 18 à 30 ans qui 
souhaitent participer, individuellement ou 
collectivement, à des activités bénévoles 
dans un pays de l’Union Européenne, sur 
un temps de 2 à 12 mois. 
C’est une formidable occasion  
de se rendre utile ! 

QUI PEUT  
BÉNÉFICIER  

DES AIDES DE L’EUROPE ?
Les étudiants, les apprentis, les jeunes 
actifs, les enseignants ou formateurs, 
de même que les chercheurs (jeunes ou 
expérimentés).

OÙ S’ADRESSER ?
• à la Commission Européenne ;

• aux ministères français  
de l’Enseignement supérieur  
et des Affaires Étrangères ;

• aux organismes d’échanges 
(Institut Franco-Allemand, 
British Council…) ;

• aux écoles françaises ou 
européennes à l’étranger 

• à la Maison de l’Europe du Mans 
1 Rue Hippolyte Lecornue  
02 43 29 38 34
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines Citoyenne et Solidaire

Je serais vigilant lors des prochains dé-
bats d’orientation budgétaire et du bud-
get 2017.Car dans le contexte social et 
économique difficile, il me paraît impor-
tant de préserver et renforcer : la cohésion 
sociale, la solidarité, l’accessibilité : à la 
culture et au sport ainsi que la capacité 
de répondre aux besoins de la population. 
J’attache beaucoup d’importance à ce 
que les citoyens soient associés à la vie 
de leur commune et de leur quartier, d’où 
l’importance de réussir la mise en place 
du conseil citoyen du périmètre Bellevue/
Carnac. Notez que j’assure une perma-
nence les 1er et 3 éme mardi du mois, de 
10h à 12h en mairie. Je vous souhaite à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Michel Duchatelet

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers amis Coulainais, Coulainaises
En cette fin d’année 2016 comme l’an passé nous souhaitons toujours avoir une 
cohésion démocratique et républicaine sur notre commune, vos élus de l’opposi-
tion travaille dans ce sens et ont œuvré durant toute l’année sur le terrain afin de 
répondre au mieux à vos attentes, éclairage, sécurité, emploi et urbanisme.
Nous participons aux différentes commissions et défendons vos intérêts sur la com-
mune, le désengagement constant de l’état sur les dotations est malheureusement 
une réalité et à une incidence directe sur  les familles les plus modestes qui paient 
toujours un peu plus !!
A l’approche des fêtes, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et sur-
tout un très bon noël avec vos proches.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et restons à votre disposition.

Les élus de l’opposition : Jacki Egbert / Anne Guilmeau / Patrick Aubin / Danielle 
Kouassi /Françoise Foucault Narbonne
  

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Comme vous avez pu le constater à la 
lecture de ce nouveau Coulaines infos, 
nous avons fait le choix d’un papier moins 
épais et donc moins onéreux ! En effet, 
dans un contexte budgétaire contraint, 
nous restons très attentifs à la maîtrise de 
nos dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant une offre de service public de 
qualité.
Fin janvier nous aurons le plaisir d’inau-
gurer notre piscine municipale entière-
ment rénovée et modernisée. Soucieux de 
répondre aux besoins des familles, nous 
avons fait le choix d’intégrer la patau-
geoire au reste de l’équipement.

Renouvellement urbain, programme 
ANRU 2 : Coulaines monte au créneau !

Le 18 novembre dernier, en réponse au 
refus de l’État de classer, sur la liste 
nationale éligible ANRU 2, les quartiers 
Bellevue (Le Mans-Coulaines), nous 

avons organisé - aux côtés de Jean-Claude 
Boulard, Sénateur-Maire du Mans et Pré-
sident de Le Mans Métropole - une confé-
rence de presse à l’Hôtel de Ville. L’objec-
tif : obtenir une dotation supplémentaire 
pour corriger cette injustice alors que 
deux critères objectifs touchant au revenu 
médian et au taux de chômage révèlent 
que ces quartiers présentent des disfonc-
tionnements plus forts que les quartiers 
retenus en liste nationale dans des villes 
voisines des Pays de la Loire.
Depuis 2003, les villes de Coulaines et 
du Mans se sont conjointement enga-
gées dans l’élaboration d’un projet de 
rénovation urbaine de plus de 50 mil-
lions d’euros au sein du quartier Bellevue 
(Coulaines – Le Mans). Ce premier pro-
gramme de rénovation urbaine a permis 
la construction d’un Pôle d’excellence 
éducative Albert Camus, la restructura-
tion de l’espace urbain avec la création 
d’une nouvelle place de l’Europe, le ren-
forcement des équipements publics et la 
rénovation de logements sociaux.
Fortes de cet engagement, les villes du 
Mans et de Coulaines souhaitent pour-

suivre leur action dans le cadre du pro-
gramme ANRU 2 en prévoyant notam-
ment la construction de logements privés, 
la création d’une maison de santé et d’un 
nouveau pôle culturel ainsi que la création 
d’un mode de transport innovant permet-
tant de relier le centre-ville de Coulaines 
au terminus du tramway. Des travaux fa-
vorisant ainsi le bien-vivre ensemble, la 
mixité sociale et contribuant à relancer 
l’économie. Des premières indications de 
la Préfecture de la Sarthe semblent aller 
dans le bon sens. Nous suivrons avec la 
plus grande attention ce dossier.  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Enfin, nous profitons de cette période de 
fin d’année, pour vous souhaiter à toutes 
et à tous de bonnes fêtes et vous invitons 
à venir profiter du spectacle de Noël, of-
fert par la municipalité, à tous les enfants 
de la commune. Prenez date : mardi 13 
décembre à 18h30 à l’Espace culturel 
Henri Salvador.

L’équipe de 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 
Maryline SCHLUCK et Yannick GENDRON
Florence LETORT et Francis SIARD
Sophie CONSTANT et Gurvan HALLOU
Isabelle PICARD et David CHALUMEAU
Chanel NGOUALA BISSAU et Hermann BANZOU 
Vanessa NOS et Moustapha KONE
Claudine FARCY et Jean-Claude MAUDIERE
Karima BENAOUDIA et Pascal CHATONNAY
Marie SAINT-LOT et Vincent DEGNON DONA
Thuc Anh KHUU et Vi Tuan HUA
Elisa BOINET et Gilles PINÇONNET
Agathe BREUX et Mathieu MOUBECHE
Juliette LAMEULE et Loïc FOURMY
Lucie ROYER et Cyril CHIFFOLEAU
Linda LEDUC et Jean-Pascal VEZIN
Mamie BESALA et Jeanot IKOLO MPUTEYA

 NAISSANCES 
Elowan ADONISIE
Marwan AMEUR
Rime AMEUR
Vianney ATONG
Stanley AWHANSOU
Kaëlys BARINGHTON
Mayara BERNARDO SILVA
Naïm BOUZIR
Lucas CAMBOUT
Timéo CHAMAN
Haley DAGONNEAU
Paulina DEMASSOUET
Suhail DOUBININE TRIBOTTE
Elie DUREAU FEURPRIER
Alizéa GARNIER
Aylén GHAZARYAN
Faty GOMA-KANY-MAHOUANA
Slohann GUSTAVE
Mirna HALIDI
Louise JODEAU

Grace KOUADIO
Bilal KTIRI
Alexis LE DU HACKETT
Raphaël LEROY DUVAL
Lily-Lou LESNE-CHANTRAN
Yacine MANSEUR
Giliancolet MBANDA
Aaron MOTELAY
Alice MOUTON
Kingsley NSILULU ZA ZAMBI
Laïna OLOY
Yanis OURIZ
Adriano PINTO
Fatey RAYAH
Eliott ROBIN
Awen SIMON LAFFEAS
Anas TOUIL ERRAHMANI
Yulia VIRLOUVET
Kelliah WILLIAM
Youssra ZIAD

 DÉCÈS 

Georgette BARRIER
Guy BOUCHER
Monique CHEVALLIER
Pascal CORBIN
Célia DEVIGNE
Reine FERON
Marcel GENESLAY
Laurent IGABILLE
Ernest JUPIN
Thérèse KOHLER
Huguette LEGENDRE
Sonia LEROY
Robert LORTIE

Marcelle MASSCHELIER
Monique METIVIER
Germaine MOISY
Geneviève MOTTIER
André QUERU
Thérèse RENAUDIN
André RIVEREAU
Françoise TALANSIER
Angèle TERTRIN
Andrée THOMAS
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DÉCEMBRE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE  - 15H30

 MUSIQUE 
Concert de Noël de l’école de musique
EHPAD Les Trois Vallées 

A NOTER 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE  - 

 LECTURES, CONTES, MUSIQUES 
Final du programme  
Livres et Compagnie
« Voyage dans ma ville »
Espace culturel Henri Salvador
Entrée libre - sur réservation
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 17H

 CONCERT DE NOÊL 
« Quatuor Vindinum »
Église St-Nicolas de Coulaines
Tarif au chapeau
Dans la limite des places disponibles

A NOTER 
MARDI 13 DÉCEMBRE - 18H30

 SPECTACLE DE NOÊL 
« Spectacle de Noël  
pour les enfants de Coulaines »
Espace culturel Henri Salvador 
Gratuit 
Dans la limite des places disponibles

SAMEDI 17 DÉCEMBRE -

 ANIMATIONS 
Noël des Maisons Pour Tous
Espace culturel Henri Salvador 
Entrée libre - Réservations obligatoires
T. 02 43 81 56 09

MARDI 20 DÉCEMBRE - 20H30

 CINÉMA 
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 4,50 €

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 15H30

 PICOLO CINÉMA 
« Neige et les arbres magiques
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 3,50 €

JANVIER
A NOTER 

MERCREDI 11 JANVIER - 15H

 THÉÂTRE D’OBJETS ET D’IMAGES 
« A2PAS2LAPORTE »
Par le Collectif Label Brut
Tarif plein : 6 €. Tarif réduit : 5 €
Dans la limite des 155 places 
disponibles

MARDI 17 JANVIER - 20H30

 CINÉMA 
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 4,50 €

MERCREDI 18 JANVIER - 15H30

 PICOLO CINÉMA 
« L’hiver féérique »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 3,50 €

A NOTER 
DIMANCHE 29 JANVIER - 15H30

 CHANSON 
« Hommage à Charles Aznavour »
Avec de Le Mans Cité Chanson
Espace Culturel Henri Salvador 
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

MARDI 31 JANVIER - 20H30

 CINÉMA 
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 4,50 €

FÉVRIER
MARDI 7 FÉVRIER - 20H30

 CINÉMA 
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 4,50 €

MARDI 21 FÉVRIER - 20H30

 CINÉMA 
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 4,50 €

MERCREDI 22 FÉVRIER - 15H30

 PICOLO CINÉMA 
« Les espiègles »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarifs : 3,50 €

MARS
SAMEDI 11 MARS - 20H30

 HUMOUR 
« Frédérick Sigrist refait l’actu »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarif : 20 € / 17 € / 13 €

VENDREDI 6 
JANVIER

Vœux du Maire
Espace culturel  
Henri Salvador 

Entrée libre

SAMEDI 21  
JANVIER
Accueil  

des nouveaux nés  
et des nouveaux Coulainais  

de l’année 2016
à l’Hôtel de Ville

LUNDI 2  
JANVIER à 9h

Ouverture  
de la piscine

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA


