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Plus de 2 500 enfants  
dans le grand bain !



  

Samedi 11 mars : Frédéric Sigrist refait l’actu

Jeudi 15 décembre : 76 donneurs pour la collecte de don du sang  
à Coulaines

Vendredi 10 mars : 2e édition de la journée des droits de la femme à 
Coulaines

LA RÉTROSPECTIVE

Vendredi 06 janvier : 6 médaillés à la cérémonie des voeux du Maire

1er Carna’cool au parc 
François Mitterrand
Pour la première année à Coulaines, les 3 
écoles se sont réunies autour du service 
jeunesse de la ville, des Maisons Pour 
Tous, des Francas et de la Sauvegarde 72, 
pour organiser un carnaval en commun. 

Après un temps fort dans chaque école, 
tous se sont retrouvés samedi 11 février 
au Parc François Mitterrand pour brûler 
ensemble le « Bonhomme Carnaval » 
fabriqué par les adhérents des MPT.  
3 totems réalisés par les enfants pendant 
les Temps d’Activités Périscolaires sont 
exposés dans les écoles.

Ce rassemblement a été l’occasion 
pour les élèves de partager un moment 
convivial avec leurs camarades tout en 
participant aux animations proposées par 
les différents partenaires.

Rendez-vous  
l’année prochaine !
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LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Le 25 mars l’Europe a eu 60 ans.

Il y a 60 ans, le Ministre des affaires étrangères 
Christian Pineau, Député de la Sarthe de 1945 à 1958 
a négocié et signé, le 25 mars 1957, le Traité de Rome 
instituant la Communauté Economique Européenne.

À Coulaines, en l’honneur de l’un de ceux qui a ouvert 
la voie vers cette grande aventure humaine qui nous 
protège de la guerre sur un continent de tout temps 
dévasté par les conflits et les guerres fratricides,  
nous avons dévoilé une plaque commémorative, 
place de l’Europe.

Lors du prochain conseil municipal je proposerai de 
donner le nom de Christian Pineau à la rue du futur 
lotissement des Chemins creux réalisé par la Mancelle 
d’Habitation.

Un autre anniversaire plus festif, celui des 30 ans de 
notre Espace culturel Henri Salvador, nous réunira le 
samedi 29 avril prochain autour du spectacle « Les 
Trésors de Salvador » en présence de Catherine 
Salvador et de Philippe Lavil qui nous réserve une 
surprise musicale et ensoleillée.

Vive la culture et vive l’Europe !

À très bientôt.

Bien fidèlement.

Christophe Rouillon

1500

guerre paix

70 ans de paix  
ininterrompue

1700 1800 1900 2017

Source : Commission européenne
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Séance du 12 décembre 2016

Vote du budget primitif 2017

En préambule, le Maire souligne qu’après 
des années de gestion sérieuse, la situation 
financière de la commune est saine. 

Ainsi, l’encours de la dette continue de 
diminuer passant de 605 € / habitant en 2016 
à 557 € / habitant en 2017 (en France, dans 
les villes de taille équivalente à Coulaines, le 
montant moyen de la dette est deux fois plus 
élevé : 1 109 €).

Pour obtenir ce résultat, la municipalité 
s’attache à limiter ses dépenses de 
fonctionnement, ne pouvant pas compter sur 
d’importantes recettes fiscales.

Cette gestion rigoureuse permet d’investir et, 
ainsi, d’encourager le maintien et la création 
d’emplois dans le secteur privé.

Le Maire rappelle qu’en 2017, conformément 
aux engagements pris par le Président 
de la République, la contribution du bloc 

communal à la réduction du déficit de l’État 
sera deux fois moins importante qu’en 2016. 
En résumé, le budget de la commune doit 
permettre de protéger les services publics 
locaux en maintenant des tarifs abordables et 
en préservant la qualité de vie à Coulaines. La 
ville entend poursuivre ses efforts en matière 
d’éducation, d’amélioration du cadre de vie, 
de tranquillité publique, de sport et de culture.

Le budget primitif s’élèvera en fonctionnement 
à 8 102 716,07 € et à 1 017 898,94 € en 
investissement. 605 000 € seront attribués 
aux associations.

Crèche cabriole - mise aux normes 
de la cuisine

La commune doit réaliser d’indispensables 
travaux de mises aux normes de la cuisine de 
la crèche Cabriole afin de respecter le principe 
de “marche en avant“ et de renouveler des 
équipements devenus obsolètes (hotte, 
réfrigérateur, mobilier…).

Le montant des travaux est estimé à 20 000 €. 
La Caisse d’Allocations Familiales et la ville 
du Mans sont sollicitées pour participer au 
financement de l’investissement.

Personnel - mise en place du 
Régime Indemnitaire lié aux 
Fonctions, aux Sujétions,  
à l’Expertise et l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP)

Le Conseil municipal institue la mise en oeuvre 
du RIFSEEP pour l’ensemble du personnel 
municipal ayant le statut de fonctionnaire 
(titulaire et stagiaire), ainsi que pour les 
agents contractuels de droit public. Ce régime 
comprend, à la fois, une part fixe liée aux 
fonctions et à l’expérience professionnelle 
(versée mensuellement) et une part variable 
liée à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir (versée annuellement). 

La délibération définit les groupes de fonctions, 
les critères de classifications des emplois, 
ainsi que la prise en compte de l’expérience 
professionnelle.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 février 2017
Financement d’un atelier d’appren-
tissage de la langue française  
et des valeurs de la République, 
l’acquisition de savoirs et savoirs-
faire culturels

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, 
le financement d’un atelier dont l’objectif est 
de faciliter l’intégration et l’accès à l’autonomie 
de personnes étrangères domiciliées à 
Coulaines. Pour financer cette action, évaluée 
à 10 000 €, la commune utilisera l’enveloppe 
budgétaire allouée par l’État à la commune au 
titre de l’accueil des demandeurs d’asile.

Les personnes concernées devront s’inscrire 
dans une démarche d’apprentissage.

L’opération, portée par le centre social 

les Maisons Pour Tous, doit permettre aux 
bénéficiaires :

• d’améliorer leur maîtrise de la langue 
française et, en particulier, les compétences 
communicatives ;

• de se familiariser avec les espaces sociaux 
et culturels pour gagner en autonomie dans 
les démarches de la vie quotidienne ;

• d’accompagner les parents dans le suivi de 
la scolarité de leur(s) enfant(s) ;

• de vivre au quotidien avec deux langues.

Cette démarche s’appuie sur un partenariat 
fort avec les structures de proximité et les 
institutions, ainsi que sur l’engagement et 
l’implication des apprenants. Elle reste ancrée 
dans la réalité sociale et tient compte de 

l’environnement des personnes.

Seront mises en place des actions régulières 
(atelier collectif et familial) et ponctuelles 
(participation aux activités des Maisons 
Pour Tous).

Une évaluation sera réalisée durant toute la 
durée du projet à partir des critères suivants : 
assiduité aux séances, présences aux 
entretiens, responsabilisation des apprenants, 
vérification des compétences acquises, 
participation aux ateliers, suivi des devoirs des 
enfants….

Un Comité de pilotage sera constitué avec des 
représentants de la mairie, des Maisons Pour 
Tous et de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale.
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L’Espace culturel  
Henri Salvador 
fête ses 30 ans !
Venez nombreux samedi 29 avril 
participer à la grande soirée musicale 
et festive.

CONCERT 
« Les Trésors de Salvador »
Durant 1 heure 30, embarquez pour les phases B et (re)découvrez  
les chansons jazz et bossa d’Henri Salvador des années 50 et 60.  
On y déniche des petits bijoux, des chansons oubliées... À cette 
époque, le chanteur était connu pour son talent d’amuseur et peu 
pour sa qualité de grand musicien. Sur les phases B de ses vinyles, 
il composait ses envies musicales, de belles mélodies inédites.

C’est dans un esprit Music-hall que Laurent ND 
et ses musiciens vous emmènent en voyage sur 
des airs jazzy, des medleys et des clins d’œil  
à Henri.

Co-production Entrescènes, Laurent ND, Salves 
d’Or productions.

+
un invité exceptionnel : 
PHILIPPE LAVIL 
participera au spectacle

+
COCKTAIL DES ÎLES
i  Renseignements et réservations :  

Tel. 02 43 74 35 10 
culture@coulaines.fr

QUIZZ
Connaissez-vous bien  

l’Espace culturel Henri Salvador ?

1 - Quel était le nom d’origine de 
l’Espace culturel ?

2 - Quel a été le premier spectacle 
proposé dans la grande salle à 
l’automne 1986 ?

3 - Quand a eu lieu la première séance 
des mardis cinéma ?

4 - À quelle date la salle «Les Sources» 
est-elle devenue «Espace culturel 
Henri Salvador» ?

5 - Combien d’artistes et de spectateurs 
ont été accueillis en 30 ans à 
Coulaines ?

Réponses : 
1 - Ensemble polyvalent « Les Sources ».

2 - Un concert de l’Ensemble philharmonique des 
Pays de la Loire.

3 - Le mardi 16 décembre 1986, le film projeté 
était « Trois hommes et un couffin ».

4 - Le 15 octobre 2002.

5 - En 30 ans, l’espace culturel Henri Salvador 
a reçu plus de 300 spectacles jeunes publics 
et quelques 200 spectacles tous publics. Cela 
représente environ 335 000 spectateurs (dont 
135 000 pour les spectacles jeunes publics), 
sans compter les manifestations organisées par 
les partenaires...

Lors de l’inauguration en 2002, 
plus de 1000 personnes ont fait 
le déplacement pour rencontrer 
Henri Salvador. Pour Christophe 
Rouillon, Maire de Coulaines, 
« l’artiste symbolise parfaite-
ment l’Espace culturel dont la 
vocation est de fédérer toutes les  
générations autour de la qualité 
et de la générosité ».

INAUGURATION EN 2002 
EN PRÉSENCE D’HENRI SALVADOR 

5 €
la soirée

©
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DOSSIER RÉAMÉNAGEMENT URBAIN

Nouveau collège, 
nouvelle entrée de ville

Le collège  
Jean Cocteau :  
un fleuron  
de l’éducation

398 élèves

16 classes 

4 classes / niveau

80 % de réussite au brevet  
des Collèges

SPORT
50 % des élèves adhèrent 
aux activités UNSS* 
> Taux supérieur à la moyenne 
départementale

25 élèves participent  
au « club échecs » animé par  
les Maisons Pour Tous de Coulaines

1 champion régional 
d’ultimate (2016)

2 titres de champion de 
district en basket et ultimate 

1 médaille de bronze 
départementale en escalade 

CULTURE
• Conception d’un Carnet  

de Voyages,  
réalisé par les élèves de 6e, au 
travers des rues de la commune.

• Participation aux chorallèges, 
rencontres chorales et 
instrumentales rassemblant 
des collèges à l’échelle 
départementale et donnant lieu à 
une représentation en fin d’année

 
SOLIDARITÉ

Mobilisation pour la bonne cause : 
une dizaine d’élèves  

a participé en décembre 2016  
au Téléthon coulainais.

* Union Nationale du Sport Scolaire 

EN PRATIQUE
Durant les travaux, une partie des cours sera donnée dans 
des locaux provisoires. 

De plus, les bâtiments les plus récents du collège seront 
conservés, mais réaffectés à d’autres fonctions.

Le lancement des travaux de déconstruction et de reconstruction 
du collège Jean Cocteau de Coulaines est prévu pour cet été 2017. 
Le chantier, conduit par le Conseil départemental, devrait durer  
2 ans pour s’achever à la rentrée 2019. 

Le collège rénové pourra alors accueillir jusqu’à 600 élèves dans 
des locaux fonctionnels, modernes et parfaitement accessibles  
à tous. 

Le Mans Métropole et la ville de Coulaines mettent à profit cette 
opération pour embellir l’entrée de Coulaines et sécuriser les 
déplacements des piétons et des automobilistes dans l’ensemble 
du quartier Cocteau.

COULAINES INFOS N°22 / MARS 2017 6



Suppression  
du terre-plein central
allant de la rue de Carnac à la 
rue du Verger, sur le boulevard 
Saint-Nicolas 

nouvelle entrée de ville

DOSSIER RÉAMÉNAGEMENT URBAIN

A  Remplacement des 
carrefours par 2 rond-points
à l’intersection du Bd St-Nicolas et de 
la rue Cocteau et au croisement du Bd 
St-Germain et de la rue de Belle-île

 Sécuriser et fluidifier la 
circulation

 Ralentir les automobilistes

Création d’une voie verte
pour cyclistes et piétons menant 
jusqu’au collège.

C  Aménagement 
d’emplacements pour la 
dépose des élèves et de 
parkings pour les bus

D  Réalisation d’une 
esplanade

B  Création d’un parking 
«enseignants»
à l’arrière du collège

E  Création d’un 
cheminement piéton 
reliant le parvis du collège  
à la rue de Gaulle

F  Résidentialisation 
de la rue Jean Cocteau 

Des circulations plus fluides  
et sécurisées
Les élus de Coulaines ont saisi l’opportunité  
que représente la reconstruction du collège pour faire 
évoluer les circulations automobiles, piétonnes, cyclistes... 

OBJECTIF

Sécuriser et fluidifier  
les déplacements sur tout le Nord de 
la commune, au sein d’un espace incluant le 
boulevard Saint-Nicolas, les accès à la zone 
d’activités et au cimetière, ainsi que toutes 
les rues adjacentes au collège.

TRAVAUX

de janvier 2018  
à la rentrée 2019

BUDGET

2 millions d’euros prévus  
par Le Mans Métropole.

 Favoriser les circulations 
douces

 Fluidifier la circulation aux 
abords du collège

 Canaliser toutes les 
entrées sur le site scolaire, 
quels que soient les 
modes de déplacement 
des usagers

 Libérer les places de 
stationnement aux abords 
du collège

 Favoriser l’accès piétons 
vers la Closerie, le 
Hameau des marches...

 Améliorer le confort des 
riverains et sécuriser la 
circulation 

La nouvelle entrée  
de ville

Collège  
Jean-Cocteau 

Carrefour  
contact

A

A

B

C

C

D

E

F
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Un accueil plus fonctionnel et embelli
À l’issue de ce chantier, les usagers 
seront immédiatement accueillis par un 
agent polyvalent, formé pour les orienter 
et, surtout, leur apporter les premiers 
renseignements utiles. Dans de nombreux 
cas, ce premier accueil pourra satisfaire 
leur démarche. Pour les demandes 
nécessitant un entretien (carte d’identité, 
inscriptions aux services périscolaires, 
billetterie...), trois bureaux vont être 
aménagés : un bureau isolé permettra aux 
agents chargés de l’état-civil de préserver 
la confidentialité des informations et 
des permanences d’urbanisme seront 
organisées.

Dans le même esprit, un espace d’attente 
va être agencé. Il sera équipé, à terme, 
d’un écran diffusant des informations 
communales et indiquant aux usagers 
leur ordre de passage.

Pour mieux répondre aux modes de vie des 
coulainais tout en garantissant aux 

agents des périodes de travail 

administratif, les horaires d’ouverture au 
public seront également aménagés. La 
mairie ouvrira un midi par semaine et sera 
fermée le jeudi après-midi.

Ces travaux, qui s’achèveront d’ici mi-
avril sont pilotés par l’architecte Hervé 
Lehoux et le décorateur Thierry Julien qui 
se sont attachés à proposer un accueil 
plus esthétique (en privilégiant le bois).

 SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Une démarche exemplaire de modernisation des services
L’entrée de l’Hôtel de Ville est en cours de réaménagement, afin d’offrir aux usagers un accueil plus 
fonctionnel et plus efficace. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale initiée par les élus 
de Coulaines dans le but de moderniser les services et de renforcer leur efficacité à destination de 
tous les coulainais. 

Vendredi 20 janvier dernier, le Secrétaire d’État à la 
Réforme de l’État et à la simplification, Jean-Vincent 
Placé, est venu à Coulaines constater le travail 
mis en place par l’administration : futur guichet 
unique à l’entrée de l’Hôtel de Ville, dispositif de 
dématérialisation des documents administratifs et 
comptables qui génère des économies et de réels 
gains de temps, projet de site Internet proposant un 
portail de services…

Le membre du Gouvernement a aussi pu tester le 
système mis au point pour vérifier les présences des 
enfants dans les services périscolaires.

Toutes ces évolutions permettent aux agents 
de répondre plus efficacement aux besoins des 
coulainais.

Une nouvelle façade 
L’accès à cs’effectuera par un sas extérieur 
moderne, orné de la devise républicaine 
« Liberté, égalité, fraternité ». La nouvelle 
façade, validée par l’Architecte des 
Bâtiments de France, offrira à la mairie 
une meilleure visibilité.

ACTUALITÉS

Jean-Vincent Placé, Ministre de la Réforme de l’État, a pu découvrir l’étendue du dispositif 
de modernisation des services mis en place à Coulaines.

OBJECTIF : 
Répondre toujours  
plus précisément  

à la demande des citoyens
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 SÉCURITÉ 

Un premier radar 
pédagogique pour 
ralentir les véhicules 
La ville de Coulaines 
s’apprête à faire l’acquisition 
d’un premier radar 
pédagogique.

L’installation est prévue le long du 
RD 300 (route de Ballon), entre « Les 
Croisettes » et le giratoire de la rocade. 
Cet équipement indique la vitesse du 
véhicule, incitant les automobilistes 
imprudents à ralentir sur ce tronçon 
limité à 70 km/h. 

Dans les mois à venir, d’autres radars 
du même type, fonctionnant à l’énergie 
solaire, devraient aussi être implantés 
sur d’autres routes où le rappel des 
règles de bonne conduite apparaît 
nécessaire.

« Renforcer la sécurité de la 
circulation et assurer une bonne 
cohabitation entre les automobilistes 
et les piétons est une priorité absolue, 
rappelle Claude Chatonnay, adjoint 
au Maire chargé de l’Aménagement 
urbain ; C’est dans ce but que nous 
réalisons cet investissement et que 
nous avons fait aménager un plateau de 
ralentissement à la Closerie. D’autres 
aménagements sont en projet et nous 
travaillons, avec Le Mans Métropole, 
à la définition d’une zone limitée 
à 30 Km/h sur un périmètre 
cohérent dans la ville. »

 BUDGET 2017 

Quelles orientations pour 2017 ?
1. Maintenir les taux d’imposition
Pour la cinquième année consécutive le Conseil municipal de Coulaines a fait le choix 
de maintenir les taux d’imposition au même niveau, tout en veillant à préserver les 
services à la population.

2. Poursuivre les investissements 
• réhabilitation de la piscine (fin du financement de l’opération) ;

• modernisation des services(dont la mise en place du guichet unique à la mairie) ;

• aménagements dans les espaces verts ;
• travaux de rénovation de l’église et du presbytère ;
• amélioration des équipements culturels et sportifs ;
• installation d’un dispositif de vidéo-surveillance rue de la Paix.

Montant total du budget :  
9 120 615 €  

soit 1 183 € / habitant. 
Sur l’ensemble de cette 
somme, 1 017 000 €  
soit 132 € / habitant 

sont dédiés aux investissements.

 SOCIAL 

Une épicerie avant tout solidaire
Ce 9 février, sur décision des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, l’épicerie sociale « Les Sources » a pris 
l’appellation d’épicerie solidaire.

« Le CCAS de Coulaines œuvre chaque 
jour pour accompagner nos concitoyens 
en difficulté. À l’épicerie en particulier, 
nous sommes dans une démarche 
d’entraide réciproque et nous demandons 
aux bénéficiaires de participer au 
fonctionnement de l’épicerie, par exemple 
lors de la collecte annuelle de la Banque 
alimentaire, explique Catherine Babillot, 
adjointe au Maire en charge des Solidarités ; 
ce changement de nom est symbolique, 
mais il renvoie une image plus juste de 
cette structure qui n’est pas simplement un 
endroit où l’on vient consommer. »

Installée sur le site de l’ancienne école 
Victor Hugo, l’épicerie solidaire vient en aide à près de 180 foyers à qui elle permet 
d’acquérir, pour des sommes symboliques, des marchandises de première nécessité. La 
responsable du service assure aussi un accompagnement des familles et leur apprend 
à mieux gérer leur budget lors d’ateliers pratiques.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

O%
D’AUGMENTATION DU 
TAUX D’IMPOSITION
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 AMÉNAGEMENT URBAIN 

Une place de l’Europe sécurisée  
et ouverte sur la ville
Le nouvel agencement de la place de l’Europe a été inauguré 
vendredi 20 janvier, en présence des élus locaux et d’habitants 
du quartier. Cette réhabilitation a été menée par Mancelle 
d’habitation, en collaboration étroite avec la ville de Coulaines  
et Le Mans Métropole.

« La sérénité qui règne aujourd’hui 
sur la place tranche avec le climat 
d’agressivité auquel nous avions été 
confrontés en 2012, a rappelé Christophe 
Rouillon ; Désormais, l’ambiance des lieux 
est apaisée et calme. C’est le résultat du 
vaste programme de réaménagement et 
de sécurisation que nous avons mené 
depuis 15 ans avec le soutien de l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine, des 
collectivités et des bailleurs sociaux. » 

Redessinée afin d’être plus ouverte sur la 
ville, la place a également été sécurisée par 
l’implantation de grilles et de caméras de 
vidéo-surveillance.  « C’est une opération 
de rénovation urbaine exemplaire », a 
résumé Jean-Claude Boulard.

 RÉOUVERTURE DE LA PISCINE 

Déjà près de 2 500 enfants dans le grand bain !
Événement de ce début d’année : la piscine municipale a ouvert 
ses portes le 2 janvier, comme prévu, après avoir été entièrement 
rénovée et modernisée.

Embellie, plus fonctionnelle, proposant 
désormais une pataugeoire dans sa partie 
couverte, un hall ouvert sur le bassin et des 
créneaux d’ouverture supplémentaires, la 
nouvelle configuration de l’équipement a 
immédiatement séduit les usagers. 

Ainsi, malgré 2 semaines de fermeture 
en février pour ajustements techniques, 
plus de 2 500 scolaires ont fréquenté 
l’établissement sur les trois premiers 
mois de l’année. En quelques semaines, 
le nombre de participants aux activités 
proposées par les Jeunesses Sportives 
de Coulaines (aquagym, natation 
synchronisée, sportive ou de loisir…) 
a quasiment doublé pour atteindre le 
chiffre de 550 adhérents ! Cette forte 
augmentation des effectifs a permis le 

recrutement de deux nouveaux Maîtres 
Nageurs Sauveteurs par les JSC.

Aujourd’hui, avec une fréquentation 
constante tout au long de la semaine, la 
piscine trouve peu à peu son rythme de 
croisière.

Monsieur le Maire était accompagné du Président de Le Mans Métropole et Maire du Mans, Jean-Claude 
Boulard, de plusieurs élus de la commune et de l’agglomération et d’habitants du quartier.

FÊTE

www.coulaines.fr

Coulaines

 10h - 12h30  : Chasse à l’œuf
Organisée par les Maisons Pour Tous
Parc de la Gironde - Entrée par la

 Ruelle Verte

15h - 17h00 : Grande parade
Suivez la poule dans les rues

 de Coulaines !

Fête foraine
Avenue de Rome

Du 14 au 17 avril 2017

ŒUFS DURS
AUX

Lundi de Pâques le 17 avril

Nouveau Départ cour Victor Hugocircuit

17h00 : Distribution de salades
d’œufs durs
Avenue de Rome

ACTUALITÉS
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hauteur : + 2 m
distance du voisin > 2 m

hauteur : - 2 m
distance du voisin > 0,5 m

TAILLE DE HAIES : 
LES RÈGLES

Afin de préserver une bonne entente 
avec ses voisins, chacun doit 
respecter quelques règles légales en 
matière de taille de haies. 

• Les haies doivent être taillées  
à 2 mètres de hauteur lorsqu’elles 
sont plantées à une distance de 
50 centimètres de la propriété 
voisine ou de l’espace public.

• Les haies, peuvent dépasser  
2 mètres lorsqu’elles sont 
plantées à une distance minimum 
de 2 mètres de la propriété 
voisine ou de l’espace public.

• Le propriétaire (ou le locataire) 
est tenu de couper les branches 
des arbres qui dépassent chez 
son voisin, au niveau de la limite 
séparatrice.

• Le voisin n’a pas le droit de 
couper lui-même les branches 
qui dépassent sans l’accord du 
propriétaire.

 TRI SÉLECTIF 

Déchets verts : mode d’emploi
Le retour du printemps est, chaque année, 
synonyme d’entretien du jardin, de tontes et, 
par conséquent, de déchets verts.

Dans cette perspective, huit conteneurs 
dédiés aux déchets verts sont implantés 
dans la commune et à la disposition des 
Coulainais, en particulier des citoyens 
ne pouvant pas transporter de charges 
volumineuses.

Il est cependant demandé aux personnes 
pouvant se déplacer d’aller, en priorité, 
déposer leurs déchets verts (herbe, 
branchages…) sur les plateformes prévues à 
cet effet au sein des déchetteries du territoire 
de Le Mans Métropole (la plus proche de 
Coulaines est celle de Sargé-lès-Le Mans).

Quel que soit le lieu de dépôt, il est 
rigoureusement interdit de mélanger du 

plastique avec 
les déchets, afin de 
garantir l’efficacité du 
recyclage, et il est important 
de bien couper les branchages pour ne 
pas boucher les conteneurs.

Enfin, il est aussi fortement conseillé 
à chaque foyer, lorsque cela leur est 
possible, de composter ses déchets en 
utilisant des composteurs individuels 
fournis par le service propreté de Le Mans  
Métropole (à partir de 15 €).

i  Renseignements :  
02 43 47 47 60

 RÉGLEMENTATION 

La fin du désherbage chimique  
chez les particuliers
D’ici 2020, vous ne pourrez plus utiliser de désherbants 
chimiques dans vos jardins.

Anticipant la législation entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017 pour les collectivités, 
la ville de Coulaines n’utilise plus aucun 
désherbant chimique depuis près de 5 ans 
pour l’entretien de ses espaces verts.

Pourtant, elle continue à offrir aux 
citoyens un environnement de qualité 
où les fleurs et les plantes ont toute leur 
place et poussent naturellement.

« Il faut apprendre à vivre en symbiose 
avec toutes les espèces, encourage 
Pascal Murguet, Responsable du service 
Espaces verts de la ville de Coulaines ; 
cela implique de changer sa vision et 
ses pratiques. » Des alternatives au 
désherbage chimique existent et sont 
utilisées depuis plusieurs années par les 
agents : le paillage naturel Bio, le binage, 
le désherbage manuel...

ACTUALITÉS
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 ENFANCE 

L’éveil des petits  
à l’aube du printemps !
Durant ce mois de mars, les structures coulainaises dédiées à la petite enfance ont de nouveau 
travaillé ensemble pour organiser « Le printemps de la petite enfance ». 

Autour de la thématique du sommeil, les 
équipes du Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants, de la crèche parentale

Cabriole, de la crèche multi-accueil 
Albert Camus, des Maisons pour Tous et 
de la Maison de la Lecture avaient mis 
au point un programme varié et original : 
conférence-débat, séance de lecture, 
exposition ludique, animation musicale 
avec l’École de musique…

Temps fort de cette initiative : 
l’aménagement, au centre de loisirs 
Albert Camus, d’un « Espace cocooning » 

où les enfants pouvaient se relaxer et 
jouer dans une atmosphère à la fois 
reposante et rassurante. 

Pour la 3e édition, le « Printemps de la 
petite enfance » a rencontré un beau 
succès, rassemblant les enfants, les 
parents et de nombreux professionnels 
de la petite enfance autour d’objectifs 
communs : le bien-être des petits et 
l’équilibre familial.

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Le conciliateur de justice : concilier pour réconcilier
Chaque dernier mardi du mois, le conciliateur de justice Joseph Garnier tient 
une permanence à la mairie de Coulaines. Sa mission : faciliter la résolution 
à l’amiable des conflits, dans le cadre d’une justice de proximité. 

Comment définissez-vous la mission 
du conciliateur de justice ?

Notre travail n’est pas de juger, mais de 
rétablir du lien social entre les citoyens. 
Nous évitons ainsi que les plaignants 
entament une procédure judiciaire.

Quelle procédure suivez-vous ?

En premier lieu, je reçois, sur rendez-
vous, les demandeurs en mairie. Puis, je 
convoque la partie adverse pour trouver 
une solution équitable, adaptée et rapide. 
Je me rends fréquemment sur le terrain 
pour dialoguer et mieux comprendre. 
Si j’obtiens un accord amiable, nous 
établissons un document qui a une valeur 
juridique.

Toutes mes démarches sont gratuites.

Combien d’affaires avez vous traité 
en 2016 à Coulaines ?

J’ai travaillé sur 43 dossiers : querelles 
de voisinage, litiges de consommation, 
problèmes immobiliers… Sur l’ensemble 
de ces affaires, près de 35 % ont abouti à 
une conciliation. 

Quel parcours avez-vous suivi pour 
devenir conciliateur de justice ?

J’ai choisi d’exercer cette activité bénévole 
à ma retraite, après avoir travaillé comme 
expert-comptable. 

Je suis titulaire d’une maîtrise de droit et 
j’ai prêté serment devant la Cour d’Appel 
d’Angers, comme mes 30 collègues 
sarthois.

Nom :  
Joseph Garnier 

Mission :  
faciliter la résolution  
à l’amiable des conflits,  
dans le cadre d’une justice  
de proximité.

ACTUALITÉS
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 PÉTANQUE 

Des terrains réaménagés
À l’approche du printemps, le pourtour 
du terrain de pétanque du parc François 
Mitterrand a été entièrement rénové. 
Les rondins de bois qui délimitent et 
protègent l’accès au boulodrome avaient, 
en effet, subi l’usure du temps et leur 
remplacement s’avérait indispensable 
pour préserver la sécurité du public. « Ces 
aménagements ont très bien répondu à 
notre demande », affirme Maurice Dugast, 
Vice-président de la section pétanque des 
JSC qui compte 165 adhérents et organise 
un concours par mois.

i  Contact : 02 43 81 01 25

 PORTRAIT 

Émile Carmona, nouveau 
Président des Jeunesses 
Sportives de Coulaines (JSC)
Au mois de novembre dernier,  
Émile Carmona a été élu Président 
des Jeunesses Sportives de Coulaines, 
succédant à Maxime Cosnard qui occupait 
cette fonction depuis 19 ans.

« J’ai pris ma licence à la section foot des 
JSC dès l’âge de 8 ans, lorsque je suis 
venu habiter à Coulaines. Depuis, je suis 
toujours resté fidèle à mon club, raconte 
Émile Carmona ; Ainsi, dans la logique 
de mon engagement de joueur, je suis 
entré en 2006 au Comité directeur de 
la section, dont je suis devenu Président 
en 2011. »

Émile Carmona inscrit son 
action dans la continuité 
de son prédécesseur, qui 
avait également présidé la 
section football. « Comme 
Maxime, ma première 
volonté est de préserver 
les 33 emplois des JSC. Je 
veux, en particulier, pérenniser l’emploi 
citoyen que nous avons créé en 2015 
et dont l’une des principales missions 
est d’aller à la rencontre des jeunes, 
dans les quartiers, pour favoriser leur 
intégration grâce au sport. Daniel 

Soares, titulaire du poste, effectue 
un travail de longue haleine qu’il faut 
continuer à encourager. »

En trois mois, le nouveau Président 
a pris ses marques, avec l’appui des 
membres du bureau et du personnel 
administratif de l’association. « Nous 
nous rencontrons très régulièrement et 

chacun travaille beaucoup », 
souligne Émile Carmona. 
Celui-ci affirme aussi 
entretenir de très bonnes 
relations avec l’ensemble des 
présidents de sections, ainsi 
qu’avec les élus de Coulaines. 
« Nous échangeons en pleine 
confiance et avec précision. »

Pour les mois à venir, Émile Carmona 
s’est donné pour priorité de partager son 
temps avec les salariés du club afin de 
comprendre pleinement leurs besoins.

 À L’HONNEUR 

Vanessa Launay
Championne de France 
handisport de tir à l’arc

La Coulainaise Vanessa Launay a été 
sacrée Championne de France de tir à 
l’arc, en catégorie arc classique, à Calais 
le week-end des 18 et 19 mars. 
Ne pratiquant le tir à l’arc que depuis 
3 ans, la jeune femme de 39 ans, 
déficiente visuelle de naissance, a 
réussi une performance exceptionnelle 
qui vient couronner sa volonté, son 
talent et sa concentration sans faille. 
Ce titre représente également une belle 
récompense pour la section tir à l’arc des 
JSC qui a accueilli Vanessa à bras ouverts 
et l’a accompagnée dans sa progression en 
s’adaptant parfaitement à son handicap.

Loïs Salmon 
Champion de France de roller

Les 4 et 5 mars, à Dijon, le Coulainais 
Loïs Salmon a remporté deux titres de 
Champion de France junior de roller dans 
l’épreuve de vitesse et au classement 
cumulé fond/vitesse, ainsi qu’une médaille 
d’argent. Ces distinctions exceptionnelles 
viennent récompenser une année de 
travail intense durant laquelle Loïs a 
considérablement progressé. 

« Nous 
échangeons  
en pleine 
confiance  
et avec 

précision. »

SPORT

Bravo !

Bravo !

Bravo !

Bravo !
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 

Coulaines Citoyenne et Solidaire
Elu minoritaire, je défends avec convic-
tion les exigences et  les valeurs portées 
par notre liste lors des municipales : sou-
tien de la cohésion sociale, solidarité, 
demande  de mise en place du quotient 
familial pour la restauration scolaire, ta-
rification plus accessible de la piscine, 
refus de la vidéosurveillance, cadre de 
vie, mise en  place effective du conseil 
citoyen, défense des moyens suffisants 
pour les services à la population et de son 
accueil. Je suis avec beaucoup d’atten-
tion les associations et acteurs locaux qui 
contribuent à notre bien vivre ensemble. 
Je reste à l’écoute des citoyens. Perma-
nence : tous les 1er et 3 éme mardi du 
mois, de 10h à 12h en mairie (sans ren-
dez-vous) 
Michel Duchatelet

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Tribune de l’opposition Mars 2017

Amis Coulainais,
Un début d’année sous le signe d’un débat pour le vote du taux des taxes pour 2017, 
comme les années précédentes nous resterons très vigilant sur ce vote, sachant 
très bien que les subventions de l’état sont toujours en diminution sur l’ensemble 
des communes et qu’il ne nous parait pas possible de toujours demander plus aux 
familles Coulainaises, juste un rappel.. nous faisons partis des 100 communes les 
plus pauvres !!
Nous sommes surpris des fermetures successives de notre piscine flambante neuve !! 
problème évoqué en conseil municipal par notre part. Il aurait été préférable de la 
démolir complètement et de la reconstruire sur le bassin extérieur, cela aurait évité 
les problèmes que l’on connaît et éviter un surcoût.
Contrairement aux dires de certains sur la baisse de la délinquance à Coulaines, des 
problèmes d’incivilités et de non respect des règles citoyennes persistent toujours, il 
suffit d’aller à la rencontre des citoyens pour qu’ils nous parlent de soucis toujours 
récurrents sur ce problème… à quand les caméras que nous réclamons ?? Monsieur 
Aubin a demandé en commission tranquillité publique une caméra rue de paris !!
  Nous restons toujours à votre écoute. Bien cordialement.
Les élus de l’opposition
Jacki EGBERT, Anne Guilmeau Noury, Patrick Aubin, Danielle Kouassi, Françoise 
Foucault Narbonne
 

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
La délinquance fortement en baisse en 2016 à Coulaines !
C’est une bonne nouvelle. Même si nous 
restons vigilants, nous ne cédons pas 
pour autant au triomphalisme. Pour la 
quatrième année consécutive, les chiffres 
de la délinquance* sont en baisse à Cou-
laines : moins 30% pour les atteintes aux 
biens, moins 55% pour les cambriolages, 
moins 50% pour les vols avec violence, 
moins 75% pour les incendies volontaires. 

Ce net recul de la délinquance, observé 
depuis 2012, témoigne de l’action plus 
efficace des services de la Police nationale 
sur notre territoire en raison notamment du 
classement d’une partie de la commune en 
Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP), et de 
l’intérêt du développement des activités 
de cohésion sociale portées par la ville (ac-
compagnement à la scolarité, programme 
de réussite éducative, actions en faveur 
de la lutte contre les violences faites aux 
femmes et de la lutte contre les addictions, 
soutien à la parentalité, prévention spécia-
lisée, travail partenarial avec les bailleurs 
sociaux, rallye citoyens…).

Nous rappelons ici, que le classement de 
Coulaines en Zone de Sécurité Prioritaire, 
obtenu par le Maire auprès de Manuel 
Valls en 2012, a permis de renforcer 
la présence policière sur le terrain et 
d’adapter l’action des services de police 
aux besoins du territoire.

Seul bémol à ces bons résultats, celui des 
interventions pour différents familiaux 
(violences conjugales, conflits intrafami-
liaux, mauvais traitement sur enfants…) 
dont les chiffres ont  augmenté de  
manière significative en 2016 (+ 30%).
Les conséquences sociales et psycholo-
giques de ces violences sur les femmes 
et les enfants sont très graves. C’est pour-
quoi, la municipalité a décidé, pour la 
troisième année consécutive, de faire de 
la lutte contre les violences intra familiales 
sa priorité.

Dans cet esprit, nous mettrons en place, 
dès cette année, des permanences du 
Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles (CIDFF) afin de 
favoriser l’autonomie sociale, profession-
nelle et personnelle des femmes. Nous 
participerons également, le 25 novembre 
prochain, à la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes aux côtés des femmes du chan-
tier d’insertion de l’AFIC-Créafibres.

Enfin, afin de lutter plus efficacement 
contre les perturbations dans la princi-
pale rue commerçante de la ville, nous 
installerons d’ici à cet été, des caméras 
de vidéo-surveillance rue de la Paix en 
lien avec les habitants, les commerçants, 
les services de police et les services de Le 
Mans Métropole.
Toujours ouverts aux échanges, nous  
restons à votre écoute et vous invitons à venir 
nous rencontrer lors de nos permanences 
sur le marché de Coulaines les samedis  
6 mai et 3 juin de 9h30 à 11h30.

Bien cordialement,
Les élus de la majorité

* Chiffres 2016 communiqués par la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP)

EXPRESSION POLITIQUE

L‘article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, précise que « ni le conseil municipal ni le maire de la 
commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet 

espace ». Les articles de cette rubrique n’ont par conséquent été ni corrigés ni modifiés.
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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 : 
Lundi, mardi, vendredi  : 8h45 - 12h30/ 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h45 - 12h30

13h30 - 17h30 (état civil uniquement)
Jeudi : 8h45 - 12h30 (Fermé l’après-midi)
Samedi : 9h30 à 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 
Marie PELTIER et Steven ROUSSEAU
Suimes MEDZHIDOVA et Youssoup AKAYEV
Nacira AMDA et Mohamed MAATOUK
Lou LEMASSON et Fernander KASSAI
Fatouma GOMIS et François MENDY

 NAISSANCES 
Charles CHAUMOND LE GOURRIEREC
Aaron BOMPAIS
Jules NOBILE
Kaïna RANDRIAFENOMANANA
Ethan LEMOINE
Sayfoula ISMAILOV
Liam CORTOT
Muhammed SADIKI
Théa SAVARIEAU
Micheline IMPETE MASWE
Gabriel LEFEVRE JUPIN
Kélya RONDEREAU
Youlan MARTRET

 DÉCÈS 
Jeannine VAYER
Jean-Louis ALLICHON
Jeannine VERITE
Andrée JARRIER
Michel DUTARTRE
Marie-Thérèse ROUSSEAU
Georgette BELLANGER
Christiane BOULAY
Jean NICOLLE
Valentine GUILLIER
André COULON
Loïc JARIELLE
Marie-Bernardette MIGNIAU-
BOISGALLAIS
Guy JEANNOT
Yvonne BRAULT
Agnès GUITTET
Renée COPPEE
Marthe BODEREAU
Ginette DELEGUE
Jacques ROLLY
Andrée COULON

Pierrette SAMSON
Solange SAUVAGE
Philippe HAUVUY
Léontine PLU
Gisèle RANDON
Marie CHANSON
Anne-Marie PIAU
Antonio FERNANDES LAMEIRA
Suzanne RENARD
Hubert TEYSSIER
Denise COCHET
Raymond VOISIN
Berthe RICHARD
Jacqueline DORIZE
Aimable LELIEVRE
Marcelle MARTIN
Daniel TONNELIER
Yvonne BIGOT
Marcelline MARGUIN
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FÊTE

www.coulaines.fr

Coulaines

 10h - 12h30  : Chasse à l’œuf
Organisée par les Maisons Pour Tous
Parc de la Gironde - Entrée par la

 Ruelle Verte

15h - 17h00 : Grande parade
Suivez la poule dans les rues

 de Coulaines !

Fête foraine
Avenue de Rome

Du 14 au 17 avril 2017

ŒUFS DURS
AUX

Lundi de Pâques le 17 avril

Nouveau Départ cour Victor Hugocircuit

17h00 : Distribution de salades
d’œufs durs
Avenue de Rome

AVRIL
A NOTER 

MERCREDI 12 AVRIL – 15H30

 PICOLO CINEMA  3,50 €
« Promenons-nous  
avec les petits loups »
Film pour enfants à partir de 3 ans
Espace culturel Henri Salvador 
(Durée : 36min)
T. 02 43 74 35 10

A NOTER 
DU 14 AU 17 AVRIL

Fête aux œufs durs 

DU 14 AU 17 AVRIL 

 FÊTE FORAINE 
avenue de Rome

LUNDI 17 AVRIL

 CHASSE À L’ŒUF ET GRANDE PARADE  
dans les rues de Coulaines
Tous publics
GRATUIT
T. 02 43 74 35 10

SAMEDI 29 AVRIL – 20H30

 30E ANNIVERSAIRE  
DE L’ESPACE CULTUREL 5 €
« Les Trésors de Salvador »
En présence de Catherine Salvador  
et de Philippe Lavil
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 30 AVRIL – 15H30

 CONCERT  6 €
« Chorale De Si De la »
Église Saint-Nicolas
T. 02 43 82 03 26

MAI
MERCREDI 3 MAI  – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS  6 € - 5 €
« Sweet & Swing » (Durée : 40 min)
Théâtre poétique et musical 
Création collective du Théâtre  
de la Guimbarde (Belgique)
Espace culturel Henri Salvador 
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 7 MAI  – 17H

 CONCERT SYMPHONIQUE  GRATUIT
« Viva Corda, les Cordelettes  
et l’Orchestre de Sargé »
Espace culturel Henri Salvador 
T. 02 43 74 35 10

VENDREDI 12  MAI  – 18H

 COMMÉMORATION  GRATUIT
« Commémoration de l’abolition  
de l’esclavage »
Espace culturel Henri Salvador 

A NOTER 
MERCREDI 17 MAI  – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS  6 € - 5 €
« Souffle »
Spectacle clownesque et poétique 
Cie Les Déménageurs Associés 
(Yzeure-03)
Espace culturel Henri Salvador 
(Durée : 40 min)
T. 02 43 74 35 10

SAMEDI 20  MAI  – 20H30

 THÉÂTRE  TARIF AU CHAPEAU
« Une famille aimante mérite  
de faire un vrai repas »
Par le groupe amateur « Les filles + 1 »  
de la compagnie de Gens pluriels
Espace culturel Henri Salvador 
T. 02 43 74 35 10

JUIN
DIMANCHE 11 JUIN  –  16H

 CONCERT  GRATUIT
Concert de l’Orchestre d’harmonie  
de la Musique Municipale du Mans
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

SAMEDI 17 JUIN  –  20H

 FÊTE DE LA MUSIQUE  GRATUIT
Concert, grands jeux pour les enfants,  
feu d’artifice, bal populaire
Parc des Trois Vallées
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 18 JUIN  –  17H

 CONCERT  GRATUIT
Concert de l’école de musique de Coulaines
Église Saint-Nicolas
T. 02 43 74 35 10

ÉLECTIONS 
Élection présidentielle
DIMANCHES 23 AVRIL & 7 MAI

Élections législatives
DIMANCHES 11 & 18 JUIN

Besoin d’une procuration ?
RDV dans un commissariat de police, 
une gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance de votre domicile muni d’un 
justificatif d’identité.

Voter est un droit. 
Voter est une chance. 
Votez !

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA


