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Jeudi 15 juin : les futurs CM2 de Coulaines découvrent, curieux  
et enthousiastes, leur nouvel allié pour la rentrée en 6e 

Samedi 17 juin : Fête de la musique 
Les élèves de l’école de musique font résonner la musique pop • Le soleil se couche au son des Tahitiens • Le traditionnel feu d’artifice fait le bonheur de tous

Du 15 au 17 avril : la Fête aux œufs durs bat son plein dans les rues  
de Coulaines avec un nouveau parcours 

Vendredi 12 mai : commémorations de l’abolition de l’esclavage

LA RÉTROSPECTIVE

Samedi 29 avril : l’Espace culturel Henri Salvador fête ses 30 ans  
en présence de Catherine Salvador, de Philippe Lavil et de Laurent ND
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 , LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

D’ici la fin de cette année, Coulaines sera au top du 
numérique !

90 % des foyers, des bâtiments publics et des 
entreprises de notre ville seront raccordés au réseau 
de la fibre optique. Vous pourrez ainsi, rapidement, 
sans coupure et avec une qualité d’image excellente, 
regarder un bon film, accéder aux informations, 
échanger et vous connecter à votre lieu de travail ou de 
formation. Une vraie chance !

Fidèle à notre priorité pour l’éducation, nous équiperons 
aussi les 36 classes des 3 écoles de notre ville, 
d’ordinateurs, de vidéos-projecteurs interactifs et de 
tablettes numériques.

Enfin, vous pourrez surfer sur le nouveau site internet 
www.coulaines.fr plus moderne et plus pratique.

Néanmoins, tout ne doit pas être numérisé…
Vous garderez toujours un contact direct avec nos agents 
municipaux. Dans ce but, nous avons totalement rénové 
l’accueil de la mairie avec le concours d’Hervé Lehoux, 
architecte à Coulaines. Désormais, vous pouvez 
effectuer toutes les inscriptions et les démarches 
d’état civil à l’entrée de l’Hôtel de ville.

Et, pour les enfants, pour lesquels l’usage des écrans à 
haute dose est nocif, ils peuvent profiter du centre de 
loisirs, d’un bon livre, de moments passés en famille 
ou entre amis, de la piscine, de nos 11 parcs, d’une 
promenade dans les chemins creux...

Bonnes vacances et très bel été à Coulaines.

À très bientôt.

Bien fidèlement.

Christophe Rouillon
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 avril 2017
Vote des taux d’imposition 
communaux

Engagée dans une gestion rigoureuse et 
sérieuse de ses finances, la ville de Coulaines 
n’a pas augmenté le taux des impôts 
communaux depuis 2012.

Pour 2017, ces taux sont donc maintenus aux 
montants suivants : 
- Taxe d’habitation : + 0 %
- Taxe sur le foncier bâti : + 0 %
- Taxe sur le foncier non bâti : + 0 %
- Cotisation foncière des entreprises : + 0 %

Acquisition de locaux pour 
le regroupement des services 
techniques

La ville de Coulaines va acquérir auprès de 
l’association Anaïs, pour 210 000 €, des 
locaux d’une superficie de 6 820 m2, destinés 
au regroupement des services techniques 
municipaux. Ces locaux sont situés rue de 
Provence à Saint-Pavace (le maire de Saint-
Pavace a donné son accord pour l’opération 
immobilière qui ne présente aucun obstacle 
juridique). Les élus et l’ensemble des agents 
ayant visité le site ont émis un avis positif sur 
le projet.

Par ailleurs, la ville a cédé les ateliers 
municipaux, situés 6 rue de Belle-Ile, pour un 
montant de 190 000 € et envisage la cession 
des locaux du service des espaces verts situés 
7 rue du Petit Closeau, ainsi que les locaux 
acquis précédemment auprès d’Anaïs en 2016.

Signature d’une nouvelle 
convention d’objectifs avec 
l’association l’Herberie pour une 
durée de 4 ans et demi

Installation d’un système de 
video-surveillance - demande de 
subvention

La ville a réalisé un Diagnostic Local de 
Sécurité (DLS) qui a confirmé la nécessité 
d’installer un système de vidéo-surveillance.

Une étude estime le montant de cette 
installation, suivant les options, entre 
60 000 € HT et 100 000 € HT. L’investissement 
comprend la mise en place d’une dizaine de 
caméras et la réalisation de la liaison déportée 
du serveur qui conservera les images.

Il est rappelé qu’un comité d’éthique sera 
constitué pour accompagner la mise en œuvre 
de ce projet.

Pour financer ce projet, une subvention a été 
sollicitée auprès de l’État pour couvrir 50 % du 
montant de la dépense.

Séance du 16 mai 2017
Opération « Argent de poche »

La ville met en place des chantiers éducatifs 
et citoyens destinés aux jeunes domiciliés ou 
scolarisés à Coulaines et âgés de 14 à 17 ans. 
En contrepartie, ces adolescents recevront une 
indemnité de 15 € par demi-journée (75 € au 
maximum par semaine).

Acquisition de matériel informatique 
pour les écoles de Coulaines

La ville va acquérir du matériel informatique 
pour les trois écoles de Coulaines. 
L’investissement porte sur des ordinateurs 
portables, des tablettes et valises de 
stockage (achat et maintenance pour 3 ans ; 
abonnements et formations associés). 

Le montant de l’acquisition et de la 
maintenance du matériel est estimé à 
164 124 €.

Séance du 20 juin 2017
L’école de musique adhère à 
l’Établissement d’Enseignement 
Artistique « Django Reinhardt »

Pour pérenniser et développer l’activité de son 
école de musique, la commune de Coulaines 
adhèrera au Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) Arnage/Mulsanne/
Ruaudin à compter du 1er septembre 2017.

L’école répondra ainsi au nouveau cahier 
des charges du Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques de la Sarthe qui 
encourage les regroupements intercommunaux 
entre les écoles de musique du département.

Débat du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD)

Le Conseil municipal a débattu autour des 
axes et orientations du PADD proposés dans le 
cadre des travaux du Plan Local d’Urbanisme 
communautaire. Ce dernier constitue le socle 
commun du futur PLU communautaire en 
matière d’organisation territoriale, d’habitat, 
de développement économique, d’équipement 
commercial, de déplacements, de paysage, 
d’environnement, de consommation foncière, 
d’énergie, et de communication numérique. 

Projets « Politique de la ville » 
pour l’année 2017

La ville de Coulaines, présentera pour l’année 
2017 une demande de subvention à hauteur 
de 238 960 € qui sera répartie pour les projets 
suivants : 

- équipement d’une salle de motricité à l’école 
Braque ;
- accès des enfants aux loisirs ;
- diverses animations culturelles ;
- Livres et compagnie ;
- actions éducatives pour tous ;
- Pass’loisirs ;
- intervention musicale en milieu scolaire ;
- accès au numérique pour tous...

Signature d’une nouvelle 
convention d’objectifs avec 
l’association des Jeunesses 
Sportives de Coulaines pour une 
durée de 4 ans

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations du Conseil municipal 

sur www.coulaines.fr
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TROIS CHANTIERS  
SONT AU PROGRAMME : 

Quels travaux ?
- Rénovation d’un espace de jeux  
aux abords de la Fantasia

- Création et rénovation des marquages 
des jeux au sol des cours des écoles 
maternelles Braque et Molière

- Entretien des chemins creux
- Rénovations à l’Espace jeunes

Quelles dates ?
du 17 au 21 juillet 2017 - complet
du 24 au 28 juillet 2017 - complet

du 23 au 27 octobre 2017 - faites vite !

ACTUALITÉS

 SPORT, CULTURE, LOISIRS  

Pensez à utiliser  
vos Pass’loisirs !
Afin de permettre aux 600 élèves, 
scolarisés du CP au CM2 dans les trois 
écoles de la commune, de pratiquer 
des activités sportives, culturelles et 
de loisirs à Coulaines, la municipalité 
a offert aux familles, pour la troisième 
année consécutive, un Pass’loisirs d’une 
valeur totale de 40 € (8 coupons, de 5 € 
chacun). Pensez à les utiliser, ils sont 
valables jusqu’au 30 juin 2018 !

 CITOYENNETÉ 

Des chantiers « Argent de poche » pour servir  
la collectivité et financer ses vacances
La ville de Coulaines innove en lançant les chantiers « Argent de 
poche » pour les jeunes de 14 à 17 ans, domiciliés ou scolarisés 
à Coulaines. 

L’objectif est d’encourager ces jeunes à 
contribuer à l’embellissement de leur 
cadre de vie en participant à divers 
travaux (fleurissement, peinture…). 
En contrepartie, ils reçoivent une 
indemnisation (15 € par demi-journée et 
jusqu’à 75 € la semaine).

Pour participer à ces chantiers, le jeune 
doit s’inscrire auprès du Centre social 
les Maisons Pour Tous, partenaire de 
l’opération. Les participants seront 
encadrés par un animateur de l’Espace 

jeunes et, pour la partie technique, par 
un agent de la ville de Coulaines. 

Pour la municipalité, cette opération 
représente une participation de 3 150 € 
(dont 1 350 € pour le financement de 
l’argent de poche). Si l’expérimentation 
se poursuit en 2018, le projet pourrait 
bénéficier d’une subvention de l’État.

EN CHIFFRES
Pass’ distribués
Carnets utilisés  
en totalité (dont 161 
pour les JSC et 85 pour 
l’accueil de loisirs)

Budget global de 
l’action en euros

525
282

13 000

Zen en vacances ?
Bénéficiez de l’opération 
Tranquillité vacances !
Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécurité 
de votre logement ? Vous pouvez 
demander à la police nationale 
d’effectuer des surveillances aux 
abords de votre domicile ! 

L’opération Tranquillité vacances, 
comment ça marche ?

Pour bénéficier du dispositif, il faut en 
faire la demande plusieurs jours avant 
la période d’absence. Pour cela, il vous 
suffit de vous rendre au commissariat de 
police de Coulaines aux heures et jours 
d’ouverture.

Dès lors que votre demande sera 
enregistrée, les forces de l’ordre 
effectueront régulièrement des 
patrouilles de surveillance auprès de 
votre domicile, s’assurant que celui-ci 
est bien sécurisé.

• Avertissez vos voisins de votre 
absence ;

• Veillez à bien fermer tous les accès  
y compris les Velux et autres fenêtres 
de toit ;

• Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux 
lettres ;

• Créez l’illusion d’une présence en 
faisant ouvrir régulièrement les volets, 
de sorte que votre absence soit plus 
difficilement détectable (la voiture 
d’un voisin peut aussi utilement être 
stationnée devant votre domicilie) ;

• Ne laissez pas de message indiquant 
votre absence sur la porte d’entrée, 
sur le répondeur téléphonique  
ou sur les réseaux sociaux.

20
16

-20
17

sport • découvertes • culture 

chequier pass'loisirs 2016.indd   1

18/05/2016   10:57

Quelques conseils  
de prudence  

en cas d’absence 
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Le jeudi 
désormais,  

c’est pain bio 
pour les enfants 

à l’école  
et à la crèche !

ACTUALITÉS

 RESTAURATION SCOLAIRE 

15 à 20% d’aliments bio dans les cantines
Engagée depuis plusieurs années à privilégier les aliments bio et locaux dans les menus  
des enfants, la part du bio utilisée pour l’élaboration des repas servis dans les écoles et à la crèche 
a atteint 15 à 20% entre janvier et mars 2017.

Outre la qualité des menus, à 
travers cette démarche, « notre 
volonté est de diversifier le 
contenu des assiettes et de 
faire découvrir aux enfants des 
saveurs nouvelles », précise 
Fabienne Bombled, Conseillère 
municipale déléguée, en charge 
de l’écoconsommation.

Pour sensibiliser les enfants à ce 
qu’ils ont dans leurs assiettes, 
des animations sont régulière-
ment mises en place. Comme la 
fête du pain en mai dernier ou la 
Fraich’attitude, fin juin, qui valo-
rise les fruits et légumes.

Du bio dans les assiettes !

Du 6 au 16 juin, Coulaines s’est investie dans la manifestation 
nationale « Le Printemps du bio ». Pendant ces deux semaines, au 
moins un aliment bio et local a été intégré à chaque menu : pâtes 
d’origine France, riz de Camargue ou encore compote de pommes 
fabriquée à la ferme de la Métairie au Mans, yaourt de Spay... 

« Mais le bio, c’est toute l’année dans 
les assiettes des enfants », précise 
Agnès Chamard, responsable du 
service restauration et diététicienne. 
En janvier dernier, de nouveaux 
marchés publics ont été passés 
avec les fournisseurs. Ils permettent 
d’élaborer les repas à partir de légumes 
bio, souvent locaux, et de saison. Une 

viande bio est également servie aux enfants une fois par mois et, 
« tous les jeudis depuis le mois de mars, nous servons un pain 
issu de l’agriculture biologique », concluent les deux femmes. 

 AMÉNAGEMENT URBAIN 

Deux nouveaux lotissements  
à Coulaines
« Le Clos de Paris » à peine inauguré,  
le futur lotissement des « Portes des 
chemins creux » prend le relais.

Situé au coeur du secteur de Bellevue, à 
la place de l’ancien Foyer pour Personnes 
Âgées « Les Tisons », le « Clos de Paris » 
a permis à 11 familles d’acquérir leur 
pavillon neuf. Ceci à des conditions 
sécurisantes, leur garantissant de 
demeurer dans leur logement même en 
cas de difficultés financières.

« Après la construction du Pôle 
d’excellence Albert Camus et la 
rénovation de la place de l’Europe, 
l’aménagement de cette résidence 
représentait la dernière phase du premier 
programme de renouvellement urbain 
financé par l’État et Le Mans Métropole, 

précise Claude Chatonnay, Adjoint au 
Maire en charge de l’Urbanisme et du 
Développement urbain. Nous sommes 
désormais dans l’attente de financements 
qui nous permettrons de poursuivre ce 
renouvellement urbain. »

Dès à présent, la ville soutient 
l’aménagement*, par le bailleur social 
Mancelle d’habitation, d’une nouvelle 
résidence située entre le parc de la Gironde 
et le chemin des Vignes. Celle-ci propose 
65 logements neufs indépendants, 
dont 5 lots libres de constructeurs. Ce 
lotissement, dénommé « Les Portes des 
chemins creux », fera le lien entre la ville 

et la campagne, offrant un cadre de vie 
très agréable, sur des parcelles de taille 
raisonnable. « Nous voulons répondre 
aux attentes des citoyens qui souhaitent 
pour beaucoup accéder à la propriété », 
explique le Maire Christophe Rouillon.

* La ville a cédé le terrain à Mancelle d’habitation pour la somme symbolique de 15 €.

 

65 logements neufs en perspective dans le 
futur lotissement « Les Portes des chemins 
creux »

11 pavillons en accession sociale à la propriété ont été inaugurés le 5 mai dernier 
au « Clos de Paris »
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 En 2016, c’est la ville de Coulaines qui avait reçu les jeunes européens de Weyhe et Madona

ACTUALITÉS

 CRÈCHE ALBERT CAMUS 

Les petits préparent 
leur rentrée à l’école
Au cours du mois de juin,  
les enfants de la crèche multi-
accueil Albert Camus qui 
entreront à l’école maternelle  
en septembre prochain ont visité 
l’établissement scolaire dans 
lequel ils sont déjà inscrits. 

Pour la troisième année, en lien avec les 
enseignants, ces temps d’immersion ont 
été organisés dans les trois écoles de 
Coulaines, Albert Camus, Georges Braque 
et Molière. Les futurs écoliers ont été 
accueillis durant une heure et demi au 
sein de leur future classe, avant d’aller 
découvrir l’ensemble du site : cour de 
récréation, toilettes, dortoirs… 

« Cette visite permet aux enfants de se 
familiariser avec l’école et d’être mieux 
préparés pour la rentrée » souligne 
Martine Voisin, Conseillère municipale en 
charge de la Petite enfance.

 EUROPE 

Direction Madona pour 14 jeunes Coulainais
Depuis 4 ans, plusieurs jeunes des villes européennes jumelées 
de Coulaines, Weyhe (Allemagne) et Madona (Lettonie) 
participent à un séjour d’échanges et de découvertes. L’an passé, 
la rencontre s’était déroulée à Coulaines. Cette année, elle aura 
lieu à Madona.

Le 21 juillet, 14 Coulainais 
partiront en minibus pour un 
road trip de 15 jours, qui les 
conduira en Lettonie, à l’est 
de l’Europe. Arrivés à destination, ils 
découvriront un pays d’une grande beauté 
et participeront aux nombreuses activités 
organisées par leurs hôtes lettons autour 
des thématiques de l’environnement 
et des modes de vie de chaque pays. 
Les jeunes seront de retour chez eux 
le 1er août, après avoir fait une halte à 
Amsterdam et Varsovie.

Piloté par le service Jeunesse de la 
ville, en partenariat avec les Maisons 
Pour Tous et les Francas, ce voyage 
est financé en grande partie par la 

commune grâce aux aides perçues de 
l’Europe. Il offre, à ses participants, une 
occasion unique de partir à la découverte 
du continent européen, de son patrimoine 
et de ses cultures, mais aussi de parfaire 
leur apprentissage des langues étrangères. 
Le tout pour un prix très attractif : il 
faut compter entre 65 et 174 € pour un 
Coulainais !

Informations juridiques,  
revalorisation de pensions alimentaires, 
violences conjugales… 
Le Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF) tient pour la première fois des permanences 
gratuites, sur rendez-vous, à l’Hôtel de ville de Coulaines.

Ces permanences ont vocation à permettre aux Coulainais, 
les femmes en particulier, de s’informer dans les domaines 
suivants : droit de la famille, violences intrafamiliales, droit 
du travail, revalorisation de pensions alimentaires.

Pour prendre un rendez-vous avec le CIDFF dans le cadre de 
cette permanence, il vous suffit de contacter directement l’Hôtel 
de ville de Coulaines au 02 43 74 35 35 (guichet unique).

JEUDI
DE 9H À 12H

6 juillet
3 août
7 septembre
5 octobre
19 octobre
2 novembre
16 novembre 
7 décembre 
21 décembre 
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Le sport adapté à l’honneur
Les JSC ont organisé, pour la 
première fois jeudi 29 juin, un 
après-midi d’animations consacré à 
la promotion du sport adapté. Une 
soixantaine de personnes en situation 
de handicap mental (résidents des 
structures spécialisés de la Sarthe) 
a participé à cet événement au cours 
duquel étaient proposées des mini-
olympiades et une randonnée.

SPORT

8

 PRÉVENTION 

À l’EHPAD,  
des séances de sport  
pour garder la forme

Chaque mardi, de 13h à 14h, plusieurs 
membres du personnel de l’EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) 
participent, sur leur lieu de travail, à 
des séances de sport gratuites pilotées, 
en dehors du temps de travail, par 
un animateur des JSC. L’objectif est 
de prévenir les Troubles Musculo 
Squelettiques (TMS) dont peuvent 
souffrir les agents de l’EHPAD. « Ces 
métiers sollicitent fortement le corps et 
les arrêts maladies liés à ces problèmes 
sont courants », explique Sandrine 
Hascoët, directrice de l’EHPAD. Les 
exercices proposés ont, en ce sens, 
vocation à renforcer la musculature. 
Pour les agents, « c’est un vrai moment 
de détente qui nous permet d’aborder 
plus sereinement l’après-midi. C’est 
bon pour nous mais aussi pour les 
résidents ».

EN BREF
Un nouveau site pour les 
multi-activités des JSC
Une partie des séances multi-
sports sera proposée, à partir de la 
rentrée de septembre, dans la salle 
de motricité de l’école Georges 
Braque. En effet, le préau couvert 
de l’ancienne école Victor Hugo, 
qui accueillait jusqu’à présent 
ces séances, sera prochainement 
occupé par le vestiaire solidaire.

 À L’HONNEUR 

Sandrine Lagrée, membre de l’équipe de France 
aux championnats du monde des transplantés
Sandrine Lagrée, licenciée aux JSC, 
participe du 24 juin au 2 juillet à ses 
premiers championnats du monde des 
transplantés, à Malaga, en Espagne. Avec 
68 autres compétiteurs nationaux, elle 
représente la France dans les épreuves de 
tennis, tennis de table, squash, pétanque 
et 3 km marche.

Depuis qu’elle a bénéficié d’une 
transplantation de moelle osseuse il y a 
5 ans pour lutter contre un cancer, cette 
ancienne footballeuse de haut niveau 
a « plus que jamais besoin de faire du 
sport ». Sa philosophie de vie.

Reconvertie dans le tennis pour cause de 
maladie, elle est désormais classée 30 et 
a « déjà obtenu un titre de championne 
d’Europe de tennis l’an dernier ». 
Cette médaille est venue s’ajouter à 
ses trois précédents titres obtenus aux 
championnats de France il y a deux ans. 

En Espagne, son objectif est d’obtenir une 
nouvelle médaille. En plus elle « adore 

ces moments d’échanges lors desquels 
[je] peux défendre l’importance du don 
d’organe ».

Son voyage, soutenu par les JSC, a été 
en partie financé par la Ville, l’entreprise 
Initiatives et le Département.

Corinne Athias :  
championne de tennis de table en sport adapté
Corinne Athias pratique le tennis de table 
au sein de la section sport adapté des JSC. 
Cette année, elle a remporté les titres de 
championne départementale, puis de 
championne régionale, avant de participer 
aux championnats de France à Mont-de-
Marsan (Landes) du 16 au 18 juin, où elle 
a atteint les quarts de finale.

Pour atteindre ce niveau d’excellence, 
Corinne s’entraîne deux fois par semaine 
avec le soutien de Florian Launay, 
éducateur sportif aux JSC. « En sortant 
de mon travail à la mairie du Mans, je 
suis heureuse de retrouver l’atmosphère 
du tennis de table. Ces moments sont 
indispensables pour se changer les idées, 
échanger avec les amis et dépenser mon 
trop plein d’énergie. »
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DOSSIER COULAINES, VILLE NUMÉRIQUE

Coulaines, 
ville numérique

La ville de Coulaines met les technologies du numérique 
au service des habitants, pour améliorer le quotidien 
de chacun et se connecter au monde ! 

INFORMATIQUE  
À L’ÉCOLE

GUICHET UNIQUE
EN MAIRIE

PORTAIL FAMILLE
EN LIGNE

NOUVEAU SITE 
INTERNET

FIBRE 
OPTIQUE

« Notre nouveau défi est de lutter 
contre la fracture numérique en aidant 
tous les publics à accéder et à maîtriser 

ces nouvelles technologies », 
Christophe Massé, Conseiller municipal délégué  

aux nouvelles technologies et à la e-administration. 

« La ville de Coulaines  
sera au top du numérique,  

une chance de plus  
pour chacun de vous... », 

Christophe Rouillon, Maire de Coulaines

D OSSIER
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DOSSIER COULAINES, VILLE NUMÉRIQUE

En septembre, Coulaines.fr se développe
Le site Internet de la ville, « coulaines.fr » est en train d’être entièrement réorganisé  
et modernisé. Ce nouvel outil de communication, qui sera mis en ligne en septembre,  
a été conçu comme une plateforme de services. Dès la page d’accueil, les Coulainais  
auront accès aux informations pratiques dont ils ont besoin (horaires des services,  
menus de la cantine, infos administratives...). Plus interactif, le nouveau site offrira 
également une meilleure visibilité aux acteurs locaux (associatifs, économiques…)  
grâce à un agenda et à un annuaire participatifs.

Le numérique  
au service de la cultureLa fibre optique  

à votre porte !

Une administration 2.0

Un portail de services  
dédié aux familles
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DOSSIER COULAINES, VILLE NUMÉRIQUE

Accueil du public 
en mairie

GUICHET UNIQUE ET 
BORNE INFORMATIQUE

L’accueil de la mairie a été 
entièrement réaménagé en avril 
2017. Désormais, un guichet unique 
permet de fournir les informations 
simples dès le premier accueil et 
d’orienter si besoin le demandeur vers 
un service spécifique. Chaque espace 
est mieux identifié, mieux agencé et 
garantit une meilleure confidentialité. 
Ce dispositif sera prochainement 
complété par l’installation d’une borne 
informatique, à proximité du guichet 
d’accueil. Celle-ci permettra aux 
usagers de remplir des formulaires ou 
d’utiliser le site Internet de la commune 
en bénéficiant de l’accompagnement 
d’un agent formé à cette mission.

DES HORAIRES ADAPTÉS  
EN SEMAINE

Pour répondre aux besoins des  
administrés et permettre aux 
agents de traiter les dossiers dans 
de meilleurs délais, l’accueil de la 
Mairie est désormais ouvert :

du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h30  

et de 12h30 à 17h30 

(fermé le jeudi après-midi)

NOUVEAU
Depuis le 1er juillet 2017, la mairie 
est fermée le samedi matin. En contre-
partie, à compter de la rentrée 2017, 
une ouverture en continue de 8h45 
à 17h30 et une ouverture en soirée 
jusqu’à 18h30 seront mises en place 
pour répondre aux besoins des adminis-
trés. 

Une étude est en cours pour déterminer 
les jours les mieux adaptés.

Des outils numériques  
pour tous les élèves

Ouverture du nouveau Guichet uniqueen présence de l’architecte Hervé Lehoux et du décorateur Thierry Julien.

RECEVEZ LES INFOS  
DE VOTRE COMMUNE !

Pour suivre l'actualité de la ville, 
envoyez-nous dès maintenant vos 
coordonnées (mail ou SMS) à :

communication@coulaines.fr

VENDREDI 21 AVRIL 2017
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INITIATIVES 

Les retraités font parfois dans la dentelle !
Le club des retraités de Coulaines, qui compte désormais  
220 adhérents, est toujours aussi actif ! 

« Chaque après-midi, nous proposons une 
ou plusieurs activités : jeux de cartes le 
lundi et le jeudi, randonnées le mardi 
et le mercredi, gymnastique le jeudi, 
travaux manuels et animations diverses 
le vendredi, détaille le président du club, 
Jean-Pierre Gandon. Depuis quelques 
mois, nous avons aussi mis en place, le 
vendredi, un atelier d’apprentissage et de 
pratique de la dentelle qui rencontre un 
beau succès. »

Les retraités coulainais profitent aussi 
de leur temps libre pour voyager. Ainsi, 
du 10 mai au 6 juin, 48 d’entre eux ont 
visité l’Alsace, de Strasbourg à Mulhouse 
en passant par la vallée du Rhin et la forêt 
noire. 

D’autres excursions d’une journée sont 
également prévues en Bretagne et en 
Normandie cet automne.

BIEN JARDINER  
AU QUOTIDIEN 

Les bons conseils de Pascal 
Murguet, responsable Parcs  
et Jardins à la Ville  
de Coulaines : 

« Un site entretenu n’est pas forcément 
dépourvu  d’herbes folles… acceptons que 
la nature reprenne un peu sa place ».

Désherbez au naturel
Aujourd’hui, il est interdit de traiter 
chimiquement à moins de 5 mètres 
d’un point d’eau (caniveau, robinet, 
fossé). D’ici 2019, l’emploi de produits 
phytosanitaires sera interdit pour les 
particuliers.

• Pour les allées :
Privilégiez l’intervention mécanique 
(binette, arrachage manuelle) ou 
thermique (eau de cuisson) 

• Pour les massifs de végétaux
- Pensez au paillage naturel  
(lin, chanvre…) ou minéral  
(gravier, ardoise…)

- Densifiez les plantations 

Optimisez l’arrosage
- Préférez les arrosages le matin ou le soir 
quand la température est plus fraîche 

- Optez pour un bon arrosage deux fois 
par semaine plutôt que pour un arrosage 
quotidien qui limite l’enracinement en 
profondeur de la plante

- Utilisez des plantes ayant besoin 
de moins d’eau (géranium, plantes 
vivaces...)

Luttez « bio »  
contre les prédateurs

• Contre les pucerons : 
Arrosez le dessous des feuilles, 
employez le savon noir, introduisez une 
plante témoin pour attirer les pucerons 
ou utilisez des auxiliaires (larve de 
coccinelle) dont ils se nourrissent.

• Contre la pyrale du buis  
ou la processionnaire du pin : 

Utilisez les pièges à phéromones 
disponibles en jardinerie

 EHPAD LES TROIS VALLÉES 

Des poules pour donner des repères  
aux personnes âgées désorientées
L’équipe de l’UPAD (Unité pour Personnes Âgées Désorientées) 
« Les Boutons d’or », installée dans une aile de l’EHPAD  
« Les Trois Vallées », mène une expérience originale : permettre  
à ses résidents de retrouver des repères en s’occupant de poules. 

« Avant de lancer cette initiative, nos 
agents se sont beaucoup documentés », 
précise Sandrine Hascoët, la directrice 
de l’EHPAD. L’UPAD est conçue pour 
accueillir une douzaine de personnes très 
désorientées. « Puis, nous avons aménagé 
un poulailler qui est, aujourd’hui, occupé 
par deux poules données par une aide-
soignante. » Contrôlées au préalable  
par un vétérinaire afin d’éliminer tout 
risque sanitaire, les gallinacés ont 
immédiatement été adoptés par les 
résidents qui les nourrissent, ramassent 
leurs oeufs et, pour certains, nettoient  
le poulailler.

De l’avis de l’équipe de l’UPAD, la présence 
de ces poules a recréé du lien social entre 
les résidents, tout en leur permettant de 

se repérer dans le temps et de gagner en 
autonomie. « Cette expérience a de réelles 
vertus thérapeutiques. Elle apaise les 
résidents et leur procure un vrai plaisir, 
ajoute Sandrine Hascoët. « Enfin, nous 
avons diminué nos déchets, puisque nous 
les donnons à manger aux poules. »
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INITIATIVES

 SOLIDARITÉ 

Un nouvel espace pour le vestiaire solidaire
À l’automne, le vestiaire solidaire, actuellement installé près de la mairie, va déménager sur le site de 
l’ancienne école Victor Hugo où il disposera d’un espace mieux adapté et plus accueillant.
« Désormais, le vestiaire solidaire sera 
implanté dans les mêmes bâtiments 
que l’Épicerie solidaire et les 
Restos du coeur, bénéficiant 
d’une meilleure visibilité 
auprès du public et de locaux 
plus spacieux. Les bénévoles 
du service vont pouvoir mettre 
à profit cette évolution pour 
valoriser l’important stock de 
vêtements dont ils disposent et développer 
des animations pour contribuer à renforcer 

le lien social », explique Catherine 
Babillot, Adjointe au Maire en charge des 

Solidarités, rappelant que 
le vestiaire solidaire vend 
à des prix symboliques des 
vêtements, propres et en 
bon état, donnés par les 
citoyens. 

« Avec le transfert du 
vestiaire solidaire, nous 

complétons la mise en place, au coeur 
de la commune d’un véritable pôle 

Solidarités où chacun est à son aise et 
au sein duquel nous pouvons aider mieux 
encore les personnes en difficulté », 
poursuit l’Adjointe au Maire.

Chantal Hervé
Nouvelle Présidente  
des MPT 

Le centre social les Maisons 
Pour Tous est constitué de 
trois structures. Il emploie une 
vingtaine de salariés et touche, 
avec ses animations et ateliers, 
près de 4 000 habitants par an.

Quel est votre parcours au sein du centre social ?

J’ai été élue présidente en mai dernier. Mais j’étais 
déjà dans le conseil d’administration depuis un 
an. J’ai commencé en tant que bénévole en 2012, 
dans l’accompagnement à la scolarité et les ateliers 
sociolinguistiques. Des animations auxquelles je 
collabore toujours d’ailleurs !

Comment s’est passée votre prise de fonction ?

En ce moment, je découvre plus en profondeur la 
structure. C’est un peu de stress, il y a beaucoup de 
choses à apprendre ! Nous sommes en pleine rédaction 
du nouveau projet social, une sorte de feuille de route, 
à présenter à la Caisse d’allocations familiales (Caf) et 
à la ville de Coulaines en octobre prochain. Dans le but 
de renouveler l’agrément pour une durée de quatre ans. 
C’est beaucoup de travail.

Quel est votre moteur ?

Le respect, l’écoute, rendre les habitants autonomes, 
les aider dans leurs parcours. 

RENCONTRES
Ruben Hovhannisyan 
Collégien en 4e à Jean Cocteau 
et champion de France 
d’échecs en benjamins.

Comment es-tu venu à jouer aux échecs 
avec cette passion ?

Je suis né en France mais ma famille est originaire d’Arménie. 
Là-bas, c’est une discipline enseignée à l’école ! Tout le monde 
joue aux échecs dans ma famille. À 4 ans, je savais déjà y jouer. 
À 5 ans, j’étais en club. Mon frère a été vice-champion de France 
l’an dernier en moins de 12 ans.

Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?

On peut tout le temps trouver des choses à faire. Et puis ça travaille 
la mémoire, la stratégie. J’aime bien aussi les compétitions. En 
gagnant le championnat de France en benjamins, je viens de 
me qualifier pour celui d’Europe dans la même catégorie, en 
septembre en Roumanie. J’aimerais faire un bon championnat. 
Je m’entraîne entre 7 et 10 heures par semaine, avec mon 
entraîneur et des joueurs sur internet, comme le vice-champion 
de France adulte.

Qu’envisages-tu pour la suite ?

Cela va dépendre de ma progression aux échecs. Si j’arrive à 
être grand maître (N.D.L.R. : récompense pour un joueur de très 
haut niveau), j’aimerais bien être professionnel.

« Développer  
des animations 
pour contribuer  

à renforcer  
le lien social » 
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines Citoyenne et Solidaire
Je défends les valeurs de solidarité et de 
cohésion sociale et soutiens les actions 
qui vont dans ce sens. Je considère qu’il 
est plus utile de soutenir les acteurs so-
ciaux plutôt que d’investir dans la vidéo-
surveillance (qui déplace les problèmes 
et ne règle rien). Je demande toujours la 
mise en place du quotient familial pour 
la restauration scolaire. Je reste vigilant 
sur le recours aux prestataires externes 
(notamment pour les espaces verts), sur 
les conditions de travail du personnel et 
de l’accueil à la population. Prochaines 
permanences mardi 4 juillet, à partir du 
mardi 5 septembre : tous les 1er et 3 éme 
mardi du mois de 10h à 12h en mairie.
Je vous souhaite à tous de bonnes va-
cances.
Michel Duchatelet

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Amis Coulainais,
Une longue période d’élections successives vient de se terminer pour notre pays 
et notre département, présidentielle et législatives. Nous tenons à féliciter notre 
nouveau député de la 5ème circonscription, monsieur Jean-Carles Grelier homme de 
terrain et d’expérience, qui a grandi sur notre commune de Coulaines. Il sera l’élu 
de tout le monde et défendra nos intérêts et nos valeurs !
Nous remercions aussi madame Anne Noury-Guilmeau conseillère municipale qui 
s’est investie à nos cotés pendant 9 ans. Elle a dû malheureusement démissionner 
de ses fonctions pour raisons professionnelles. Elle est donc remplacée par monsieur 
Noreddine Serbouti nouveau conseiller municipal.Il reprend les différentes commis-
sions de madame Guilmeau, bienvenu à lui.
A l’approche des vacances et des résultats d’examens, nous vous souhaitons un bel 
été et surtout une réussite pour vos enfants !
  Nous restons toujours à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter au besoin,  
Bien cordialement.
Les élus de l’opposition
Jacki EGBERT,  Patrick Aubin, Danielle Kouassi, Noreddine Serbouti
 

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Lutter contre les violences faites 
aux femmes : une priorité de la 
commune !
Chaque année, plus de 40 femmes  
domiciliées à Coulaines sont victimes de 
violences commises par leur partenaire 
ou ex-conjoint. Ce chiffre, porté à notre 
connaissance par les services de police de 
Coulaines, ne concerne que les femmes 
qui ont fait la démarche de déposer une 
plainte ou une main courante. Ce chiffre 
est en réalité bien plus élevé.
Les conséquences sanitaires, psycholo-
giques, économiques et sociales sont très 
graves pour les femmes et leurs enfants. 
C’est pourquoi, la ville de Coulaines a, pour 
la troisième année consécutive, fait de la 
lutte contre ces viloneces une priorité !
Ainsi, pour permettre aux femmes victimes 
de violences conjugales de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et d’un 
soutien juridique, la municipalité, en lien 
avec les services de l’État, a mis en place à 
l’Hôtel de Ville des permanences gratuites 

du Centre d’Information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF).
Au rythme d’une fois par mois dans un 
premier temps puis deux fois par mois à 
compter d’octobre, ces permanences se 
tiendront, en toute discrétion, à l’Hôtel de 
Ville de Coulaines et seront animées par 
des juristes professionnels.

0% d’augmentation du taux des 
impôts communaux depuis 2012
Notre gestion rigoureuse et sérieuse des fi-
nances de la commune nous permet, pour 
la cinquième année consécutive, de ne pas 
augmenter le taux des impôts municipaux 
en 2017. Les efforts de gestion réalisés 
depuis ces dernières années devront se 
poursuivre dans le temps pour garantir la 
qualité des services proposés aux citoyens. 
Dans cette perspective, les grands chan-
tiers de modernisation des services publics 
comme la mise en place d’un site Internet 
plus ergonomique, le développement du 
« Portail famille », les travaux du guichet 

unique... auront toute leur place à jouer. 
Nous tenons à saluer également le travail 
des agents, qui s’attachent, à nos côtés, 
à optimiser leurs dépenses de fonctionne-
ment tout au long de l’année.

Cet été, faites le plein d’activités 
à Coulaines !
La période scolaire s’achève et annonce 
l’arrivée de l’été, et nous l’espérons, du 
beau temps. Les vacances sont le moment 
privilégié pour se retrouver, se détendre et 
pratiquer encore plus d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs.
Afin de passer d’agréables moments, la 
ville de Coulaines, en collaboration avec 
les Jeunesses Sportives de Coulaines et les 
Maisons Pour Tous, ont élaboré une nou-
velle fois un programme d’activités riche et 
varié (animations aquatiques, séances de 
cinéma en plein air, Fête de la jeunesse…).  
À tous, nous vous souhaitons de passer un 
bel été dans notre ville ou ailleurs.

La majorité municipale

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.

COULAINES INFOS N°23 / JUILLET 2017 14



INFOS PRATIQUES

 MAIRIE DE COULAINES 
Square Weyhe 72190 Coulaines - T. 02 43 74 35 35
www.coulaines.fr 

Heures d’accueil du public : 
du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h30
(fermé le jeudi après-midi)

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

Heures d’accueil du public : 
du lundi au jeudi : 9h - 13h / 15h - 20h
Mercredi : 13h - 21h
Vendredi : 9h - 19h50

 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

Cabinets infirmiers :
6 bis, boulevard Saint-Michel - 02 43 76 42 69
22, rue de Carnac - 02 43 17 88 61
7, rue de Vienne - 02 43 81 82 63

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 
Saly OUATTARA et Zoumana BAMBA
Marie-Claude JALIER et Pierre POLANCHET
Angélique CHEVALLIER et Abdelati KTIRI
Maria MARTINS DE OLIVEIRA et Antonio COELHO LUIS
Priscilla CHOTARD et Franck COMMON
Fatna AMEUR et Djamal MEDJBOUR
Amandine EDOUARD et Julien SENECHAL
Franck LESIEUR et Cécile PESLERBE

 NAISSANCES 
Yassine ALI BOINADE
Heather BANZOUZI
Elisabeth BENJAMIN
Timéo BESNIER
Wael BOUGHANZOUR
Marley CASSUBIE GROSY
Selena CATHERINE LETENDARD
Bouhary DIAWARA
Ewen FOLLIGNE
Tommy GADOIS
Tony GNAMINI
Brayan GROBSHEISER
Lyam GUEHERY
Léa HOUBER LASSALLE
Soline HUCHET
Keyra JAMES
Sanya KARRA
Théo LEBEL
Lino LOUVET
Bryan PAMART
Marco RAJAONARIVELO
Chloé RIBREAUD
Esma RIFAIN ATTOUMANI
Owen STUBBS
Cléophee TCHEMWE

 DÉCÈS 
Jacqueline LANDAIS
Gilles BIGNON
Philippe BOIVIN
Yvonne LANGOT
Yvonne BIGOT
Suzanne MESANGE
Renée BLANCHARD
Marc GUENERIE
Berthe RICHARD
Christian HUILLERY
Marie-Thérèse PELLETIER
Aimable LELIEVRE
Marcelle MARTIN
Renée NIEPCERON
Roger MORIN
Mikola MOVTCHAN
Roger PAPOUIN
Marcelline MARGUIN
Pierre RAVARY
Jacques RENOU
Marie SEGUREL
Ginette TOUCHARD
Daniel TONNELIER
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VOTRE MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS MATINS 

Rue de la Paix 

à 

25 COMMERÇANTS

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

Retrouvez toute l’actualité 
de la ville sur www.coulaines.fr 
et sur les réseaux sociaux : @coulaines

AGENDA

JUILLET
À NOTER 

VENDREDI 7 JUILLET - 22H15

 CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 

« Shaun le mouton » (durée : 1H25)
Film d’animation pour enfants dès 3 ans
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

MARDI 18 JUILLET – DE 15H À 18H

 PISCINE EN FÊTE 
avec un parcours ludique  
et des jeux gonflables
T. : 02 43 81 26 10

À NOTER 
VENDREDI 21 JUILLET - 22H15

 CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 

« Nous trois ou rien » (durée : 1h42)
Comédie dramatique de 2015
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

AOÛT
MERCREDI 9 AOÛT – DE 15H À 18H

 PISCINE EN FÊTE 
avec un parcours ludique  
et des jeux gonflables
T. : 02 43 81 26 10

À NOTER 
VENDREDI 25 AOÛT - 22H

 CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 

« La Vache » 
Comédie de 2016
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

 ANIMATIONS 
Les Petits débrouillards
« Expériences et défis scientifiques »
Activités de découvertes  
scientifiques et techniques
Place de la Gironde, inscriptions sur place
Tél : 02 43 85 47 56

JEUDI 31 AOÛT - À PARTIR DE 14H

 FÊTE DE LA JEUNESSE 
Avec les Maisons Pour Tous et les enfants  
de l’accueil de loisirs de Coulaines
Parc François Mitterrand
T. 02 43 74 35 10

SEPTEMBRE
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE – DE 14H À 18H

 FÊTE DU SPORT 
Avec les Jeunesses Sportives de Coulaines
Parc de la Gironde
T. 02 43 81 01 25

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 BROCANTE DE LA CLOSERIE 
Quartier résidentiel de la Closerie

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

 FESTIVAL DES CERFS-VOLANTS 
Espace sportif Georges Bollengier-Stragier
Gratuit

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

des visites de quartiers.

Retrouvez  
le programme de l’été  

à Coulaines  
dans notre supplément  

« Vive l’été »

et sur coulaines.fr
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