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Été 2017 : Coulaines lance les «Chantiers argent de poche»,  
une première en Sarthe !

Rentrée 2017 : des tableaux numériques et des ordinateurs dans chaque 
classe de la maternelle au CM2.

23 septembre : Monsieur et Madame Bonnier fêtent leur 50 ans  
de mariage. Vive les mariés !

Juillet 2017 : 24 enfants apprennent à nager gratuitement grâce  
à l’opération «Savoir nager»

20 octobre : 312 participants au premier trail nocturne des JSCoulaines.

19 octobre : les 100 élèves de CM2 des 3 écoles participent au 2e rallye 
citoyen avec le SDIS et la Police de Coulaines.

Novembre 2017 : les résidents de l’EHPAD les 3 vallées exposent leurs 
mosaïques.

LA RÉTROSPECTIVE

LE CHIFFRE DU MOIS

1 352 KG 
 de denrées récoltées lors de la collecte  
de la Banque alimentaire en novembre.

MERCI À TOUS !
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LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Nous sommes déjà à mi-mandat. 

C’est l’occasion pour moi ainsi que pour mon équipe municipale, 
de vous faire le bilan du respect de nos engagements pour la 
collectivité. 

Depuis avril 2014, nous avons tenu plus de 85 % de nos 
engagements :

• nos impôts communaux continuent à ne pas être augmentés 
et notre ville est une des moins endettées de France ;

• le taux de délinquance est comparable à la moyenne 
nationale, les cambiolages sont inférieurs de moitié  
et, par précaution, nous installerons en 2018 des caméras  
rue de la Paix pour favoriser le commerce ; 

• l’éducation reste la première priorité et nous maintiendrons 
les Temps d’Activités Périscolaires de qualité pour aider  
à la réussite de nos enfants ; 

• nous augmenterons la subvention des Maisons Pour Tous  
de 90 000 € pour renforcer la cohésion sociale ;

• notre ville sera une des premières du Grand-Ouest à être 
raccordée au très haut débit numérique avec fibre optique ;

• les commerces du centre-ville restent attractifs et le marché  
du samedi matin toujours très fréquenté ;

• et au niveau national, j’agis pour récupérer la dotation 
politique de la ville qui nous a été supprimée, soit la somme 
de 200 000 €.

C’est parce que notre projet pour Coulaines est à la fois ambitieux 
et réaliste que vous nous avez accordé votre confiance depuis 
2001 et je vous en remercie.

En vous offrant ce bilan, je souhaite à chacun de belles fêtes 
sans oublier celles et ceux qui vivent seuls ou dans les difficultés. 

Et pour la nouvelle année 2018, je vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur.

Christophe Rouillon
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance  
du 13 septembre 2017
Dotation d’Équipement  
des Territoires Ruraux (DETR)

Depuis le 1er mars 2017, la ville de Coulaines 
fait partie des 17 communes sarthoises ayant 
pour mission l’établissement des demandes de 
cartes nationales d’identité et des passeports 
pour l’ensemble des habitants du territoire 
national. Afin de se conformer aux normes de 
sécurité et de stockage liées à ces nouvelles 
missions, le Conseil municipal a sollicité un 
financement complémentaire d’un montant de 
2 036 € au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux pour l’achat d’un 
destructeur de documents et d’une armoire 
forte sécurisée.

Adoption du nouveau règlement 
des cimetières

Champ à chiens

Le « Champ à chiens » situé sur le site 
de l’arboretum des 3 Vallées permet aux 
propriétaires de chiens de disposer d’un 
espace de liberté et d’éducation canine clos 
et sécurisé. Le règlement intérieur, élaboré 
après l’avis d’un vétérinaire expert auprès du 
Tribunal du Mans et des vétérinaires coulainais 
a été adopté par le Conseil municipal.

Séance du 27 novembre 2017
Débat d’Orientations Budgétaires 
2018

Première étape du cycle annuel, le Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) a pour 
objectif de présenter au Conseil Municipal les 
conditions du budget primitif et d’en présenter 
les priorités.

Après des années de gestion sérieuse, la 
situation financière de la ville reste maîtrisée. 
Pour autant, les incertitudes liées au contexte 
économique, obligent notre collectivité à 
renforcer sa prudence et à encore mieux 
définir ses priorités de service public, tant en 
fonctionnement qu’en investissement.

Notre endettement reste faible, ce qui permet 
de poursuivre les investissements, vecteurs 
d’emplois dans le secteur privé.

Le budget primitif de la ville, pour 2018, 
devrait s’établir autour de 8 208 204,68 € 
en fonctionnement, avec une progression de 
1,22 % des dépenses réelles.

Organisation des rythmes scolaires

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires mise en oeuvre en septembre 2014 
à Coulaines, l’important travail réalisé en 
collaboration avec les associations locales 
permet à Coulaines de proposer aux enfants 
un programme riche et varié durant les Temps 
d’Activités Périscolaires. Les activités satisfont 
les enfants, les enseignants et les parents.

Dans l’intérêt des enfants et dans un souci de 
stabilité des organisations familiales, le Conseil 
municipal s’est prononcé à l’unanimité pour le 
maintien de la semaine à 4 jours et demi dans 

les écoles coulainaises (lundi, mardi, mercredi 
matin, jeudi et vendredi).

Les modalités opérationnelles de l’organisation 
des rythmes scolaires feront l’objet d’une 
concertation au cours du premier semestre 
2018.

Ouverture de la crèche multi-
accueil Albert Camus à 30 places 
toute la journée

Prise de participation au capital  
de la Société Publique Locale 
(SPL) Cenovia Cities

À l’instar de nombreuses grandes collectivités, 
la ville du Mans et Le Mans Métropole ont 
décidé de se doter d’un outil complémentaire 
d’aménagement en créant une société 
publique locale (SPL).

Une SPL a une forme juridique de société 
anonyme et permet de mener des opérations 
qui concourent à l’intérêt général, au 
développement et à l’attractivité du territoire 
de ses membres, dans un contexte de 
performance, gain de temps et de simplicité 
juridique.

La ville de Coulaines est entrée au capital de la 
SPL Cenovia cities à hauteur de 1000 euros. 
Cela lui permettra de conduire des opérations 
d’aménagement urbain et notamment celles 
qui résultent du projet « Centre-ville », 
co-financé dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU ou ANRU 2).

À retrouver sur www.coulaines.fr

COULAINES INFOS N°23 / JUILLET 2017 4



85% 
engagements  
sont tenus !

de nos

« Vous le constaterez à la lecture de ce dossier dédié entièrement 
au bilan de mi-mandat (2014-2017), les nombreuses actions 
mises en oeuvre par la municipalité depuis 2014 témoignent 
de notre volonté constante d’offrir à toutes et à tous un service 
public de qualité ! Rénovations, nouveaux services, travaux, 
investissements… Autant de nouveautés et d’améliorations qui, 
sans réaliser un inventaire détaillé et exhaustif, contribuent  
à faire de notre ville, une commune agréable, dynamique, 
solidaire, ouverte et en mouvement. »

Des élus  
à votre service  

au quotidien
 28 visites de quartiers  
entre 2014 et 2017

 Une permanence des élus 
sur le marché  
tous les 1ers samedis du mois

 46 sièges dans des Conseils 
d’Administration des 
associations partenaires  
(JSC, Herberie, MPT, Afic...)

 + de 160 permanences 
«emplois» et autant de 
permanences «logements»  
en mairie tous les vendredis après-midi

 31 Conseils municipaux 
réunis depuis 2014

 8 commissions réunies 
régulièrement  
tout au long de l’année

 Des réunions d’information 
ou de concertation régulières 
(rythmes scolaires, tranquillité 
vacances, projets urbains...)

MI-MANDAT
2014-2017
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Rappelez-vous ! Dans le Coulaines infos n°16 de juillet 2014 publié  
juste après notre élection, nous nous étions engagés sur 13 projets précis.  
À mi-parcours de notre mandat électoral, 11 de ces engagements  
sont déjà réalisés ou en cours, les deux derniers points  
sont à l’étude auprès de nos partenaires.

BILAN  
de nos ENGAGEMENTS 

 Continuer la stabilité fiscale 

 Soutenir l’emploi et l’innovation 

 Maintenir la sécurité 

 Mettre en œuvre les rythmes scolaires

 Maintenir la culture à la portée de tous

 Rénover la piscine

 Soutenir et encourager les initiatives

 Améliorer la desserte des bus

 Mettre en œuvre le pacte européen des maires

EN COURS
 Accélérer la reconstruction  
du collège et créer un rond-
point en entrée de ville

 Raccorder tous les quartiers 
au très haut débit

À L’ÉTUDE
 Créer une liaison régulière 
avec le tramway
 Concrétiser le projet  
de passerelle « piétons-
vélos » sur la sarthe

MI-MANDAT2014-2017

EN
GA

GE
MENTS 2014-202085%

TENUS OU EN COURS 
DE RÉALISATIONS

2014

2 585 422 €
1 945 422 € Pôle d’excellence éducative 

Albert Camus*

640 000 € Investissements courants 
(véhicules électriques, 
colombarium, défibrillateurs…)

2015

1 198 000 € 
360 000 € Pôle d’excellence éducative 

Albert Camus*

490 000 € Piscine

348 000 € Investissements courants 
(appareils de fitness, robots-
tontes pour le stade de foot, 
jardins familiaux, piano pour 
l’école de musique…)

2014-2018 :
La part communale des 
projets d’investissements 
s’élève à plus de  
10,7 millions d’euros
(rénovation de la piscine, 
aménagement des parcs, 
rénovations d’équipements 
sportifs, travaux dans les écoles…)

* au global, la ville de Coulaines a financé 4 382 292 euros pour la construction du Pôle d’excellence éducative 
Albert Camus. Soit 26,4 % des 16,6 millions qu’aura coûté le projet.
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Une dette nettement 
inférieure à la dette  

des villes de même taille

821 €852 €

2001

367 €

1 072 €

2008

605 €

1 095 €

2014

557 €

1 095 €
2015

529 €

1 095 €

2016

788 €

1 109 €

2017

 Autres villes comparables  Coulaines 

Dette moyenne par habitant
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2016

4 145 000 €
3 460 000 € Piscine

57 000 € Pôle d’excellence éducative 
Albert Camus*

628 000 € Investissements courants 
(visiophones et équipements 
informatiques pour les écoles, 
chaudière Mairie, réfection  
des chemins ruraux…)

2017

1 658 331 €
738 523 € Piscine

185 000 € Guichet unique en Mairie

317 808 € Regroupement des services techniques 
(achat du bâtiment et travaux)

123 000 € Informatisation des 3 écoles

294 000 € Investissements courants  
(matériel de motricité, site internet, 
informatisation de l’école de musique, 
nacelle pour l’espace culturel, 
bornes éléctriques pour les véhicules 
municipaux...) 

P
RÉ

VU POUR

1 128 121 €
399 000 € Plan d’Action d’Économie  

d’Énergie (PAED)

158 000 € Plan d’Accessibilité des Bâtiments aux 
Personnes à Mobilité Réduites (PABPMR)

122 000 € Vidéo-surveillance

142 521 € Plan « Digitalisation » destiné  
à développer les services en ligne

306 600 € Investissements courants (espaces verts, 
aménagement des cuisines de l’Espace 
culturel, divers équipements, achats 
de terrains…)

0% 
D’AUGMENTATION 

DE LA PART COMMUNALE  

DES IMPÔTS  

DEPUIS 5 ANS

EN COURS
 Accélérer la reconstruction  
du collège et créer un rond-
point en entrée de ville

 Raccorder tous les quartiers 
au très haut débit

À L’ÉTUDE
 Créer une liaison régulière 
avec le tramway
 Concrétiser le projet  
de passerelle « piétons-
vélos » sur la sarthe

2018

360 000 € Pôle d’excellence éducative 
Albert Camus*

490 000 € Piscine

348 000 € Investissements courants 
(appareils de fitness, robots-
tontes pour le stade de foot, 
jardins familiaux, piano pour 
l’école de musique…)

Bonne gestion
et proximité
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 Des nouveaux locaux pour le Relais Assistantes 
Maternelles Parents-Enfants

 + de 300 enfants accueillis dans l’année :
env. 170 enfants chez les 55 assistantes maternelles
130 enfants accueillis à la crèche multi-accueil Albert Camus 
16 enfants à la crèche parentale associative «Cabriole»

 Des repas préparés chaque jour pour les enfants  
de la crèche Albert Camus
dans les cuisines du Pôle d’excellence éducative Albert Camus 

 Des séances de bébé-lecteur  
à la Maison de la lecture

 Le printemps de la petite enfance  
est organisé régulièrement à Coulaines : 
animations, ateliers et conférences pour les parents  
et les professionnels de la petite enfance 

EN COURS
 Courant 2018, un nouveau service 
de ludothèque sera proposé aux 
familles

 Une cuisine entièrement rénovée  
à la crèche parentale Cabriole  
(coût pour la collectivité : 
20 000 €)

Un accueil de qualité  
pour tous les petits Coulainais

PETITE ENFANCE 0-3 ANS

Une matinée par mois, des personnes 
âgées de la résidence «Le Plessis» viennent 
partager un moment de complicité avec  
les enfants de la crèche Albert Camus.

DE

EN
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GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES
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 560 enfants fréquentent les clubs chaque semaine 
dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

 164 000 € investis pour l’informatisation des 3 écoles
(vidéo-projecteurs interactifs, tablettes...) 

 17 % de bio dans les repas préparés sur place 
et élaborés avec une nutritionniste

 Un nouveau marquage au sol dans les cours de récréation 

 60 enfants suivis chaque soir  
dans le cadre de l’accompagnement scolaire 
par les Maisons Pour Tous de Coulaines

 Des pass’loisirs d’une valeur de 40 € distribués gratuitement 
chaque année à l’ensemble des élèves du CP au CM2
pour favoriser l’accès au sport et à la culture  
(coût pour la collectivité : 20 000 € / an)

 Un rallye citoyen, avec la police et les pompiers  
pour les élèves de CM2

EN COURS
 Le collège Jean-Cocteau  
est en cours de rénovation  
sous la direction du Département 
de la Sarthe

À L’ÉTUDE
 La mise en place de la tarification 
de la cantine pondérée par le 
quotient familial est en cours 
d’étude

« Nous avons demandé aux 
services un audit complet  
de notre système de tarification 
afin de proposer une solution 
équitable pour nos familles. » 
Pascal Guibout, adjoint au Maire, 
chargé des écoles et de l’éducation.

L’école à Coulaines,  
un levier du progrès social

ÉDUCATION 4-12 ANS

20
17

-20
18

sport • découvertes • culture 

chequier pass'loisirs 2017.indd   1

16/05/2017   17:09

1 100 enfants ont fréquenté  
le centre de loisirs Albert Camus 
pendant les vacances d’été depuis 
2014

EN
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GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES
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 15 jeunes accompagnés chaque année vers l’emploi  
grâce au groupe « Emploi-insertion » 
mis en place avec la ville, les MPT, la Mission Locale, la Prévention 
spécialisée, la Préfecture et le foyer « Pourquoi pas ? »

 Des créneaux pour les jeunes  
pour la pratique «libre» du sport  
dans les gymnases Braque et Marius Guillotin 

 Des actions en pieds d’immeuble  
tous les mercredis après-midi 
encadrées par les Maisons Pour Tous

 4 séjours aux sports d’hiver, 40 séjours  
et 16 mini-séjours organisés depuis 2014
(mer, montagne, séjours européens…)

 Des échanges européens organisés chaque été  
entre les jeunes de Coulaines et ceux de nos villes  
jumelles (Madona en Lettonie et Weyhe en Allemagne)  
avec le soutien du programme Erasmus +

 Des chantiers argent de poche proposés aux jeunes 
pour les occuper intelligemment pendant les vacances scolaires

Emploi, formation, insertion :  
nos priorités

JEUNESSE
Grâce aux chantiers «Argent  
de poche» initiés en 2017,  
les peintures des cours d’écoles 
ont été rénovées durant l’été. 

60 jeunes européens réunis à Coulaines en juillet 
2016 dans le cadre du programme Érasmus +.

Un collège entièrement reconstruit  
d’ici septembre 2019.
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 Une piscine entièrement rénovée 
pour répondre aux normes de sécurité,  
avec une pataugeoire accessible toute l’année

 Des appareils de fitness accessibles à tous 
au parc de la Gironde

 Un pas de tir à l’arc remis aux normes 
au gymnase Braque

 Un clip « Coulaines sport » pour valoriser  
les équipements, les sportifs et les bénévoles 
qui oeuvrent au quotidien pour le rayonnement  
du sport coulainais au plus haut niveau

 7 sites sportifs entretenus tout au long de l’année

 Le boulodrome du parc François Mitterrand modernisé
avec, entre autres, l’installation d’un éclairage

 Des robots-tonte pour entretenir de façon continue  
les terrains de football 
au stade Georges Bollengier-Stragier

 La piste de roller rénovée 
pour permettre au club de continuer d’accueillir  
des compétitions nationales

À L’ÉTUDE
 Rénover le tennis club  
des 3 Vallées

Un dynamisme sportif  
au service de tous les coulainais

SPORT

Une piscine 
entièrement rénovée

Plus de 6 000 enfants apprennent 
à nager chaque année à la piscine 
de Coulaines dans le cadre 
scolaire.

Le club omnisport des Jeunesses Sportives  
de Coulaines a fêté ses 80 ans en juillet 2016  
avec le soutien de la ville.
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 Des animations proposées régulièrement dans  
les Maisons de retraite EHPAD les 3 Vallées  
et la résidence Le Plessis (mosaïques, sport adapté…)

 Des rencontres intergénérationnelles 
organisées avec les enfants de la crèche Albert Camus,  
de l’accueil de loisirs et de l’école de musique

 Une salle mise à disposition et des ordinateurs  
donnés au club des retraités 
pour l’organisation de leurs ateliers informatique

 L’épicerie et le vestiaire solidaires regroupés  
au rez-de-chaussée de l’ancienne école Victor Hugo 
pour une meilleure prise en charge des personnes

 Un appartement pédagogique créé 
en partenariat avec les bailleurs sociaux et les Maisons Pour Tous 
pour les soutenir dans leurs actions de sensibilisation et d’insertion 
auprès des habitants

 Les ateliers « Français Langue Étrangère » 
proposés par les Maisons Pour Tous ont été renforcés  
dans le cadre de notre partenariat avec le centre social

 11 800 repas livrés au domicile des personnes âgées 
dans le cadre du portage des repas

 100 à 150 foyers bénéficiaires de l’épicerie  
et du vestiaire solidaires chaque année

EN COURS
 Favoriser les dons aux associations 
de surplus alimentaires provenant 
des restaurants collectifs

Une politique d’action sociale favorisant 
l’autonomie et le bien vivre ensemble

SOLIDARITÉ / SÉNIORS

Plus de 300 convives présents 
chaque année au repas du 11 
novembre offert par la municipalité 
aux séniors de Coulaines.

L’épicerie et le vestiaire solidaires sont regroupés sur 
le site Victor Hugo.

EN
GA

GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES

2 600 000 € 
versés aux 

associations 
depuis 2014 

MPT, JSCoulaines, Herberie, Comité 
de jumelage, Club des retraités...

pour les soutenir dans  
leur fonctionnement.
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 La place de l’Europe sécurisée et fermée la nuit 
en complément de la vidéosurveillance mise en place  
par le bailleur social Mancelle d’habitation

 Les accès des 3 écoles ont été sécurisés 
(portillon, visiophones…)

 10 000 € engagés chaque année  
pour sécuriser les manifestations de la ville

 Des permanences mises en place  
avec un conciliateur de justice 
+ de 300 personnes reçues et presque autant  
de procès mineurs évités

 Les actions de prévention auprès de la population  
ont été renforcées 
en partenariat avec les forces de police et des réunions  
de sensibilisation sont organisées régulièrement  
(prévention cambriolages…)

 La coordination du travail de tous les acteurs  
du territoire favorisée grâce notamment à l’élaboration  
d’un Diagnostic Local de Sécurité (DLS)

 Des permanences du Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles (CIDFF) sont accessibles  
aux femmes victimes de violences conjugales 
un mardi sur deux en mairie

EN COURS
 La ville de Coulains a obtenu  
une subvention de 45 000 €  
de l’État dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) pour 
l’installation de caméras rue  
de la Paix

« À Coulaines, le taux des 
cambriolages par habitant est 
inférieur de moitié à la moyenne 
nationale. Les résultats sont 
encourageants, maintenons  
la vigilance. » 
Christophe Massé, conseiller municipal  
chargé de la tranquillité publique

Tranquillité publique :  
Un calme préservé avec fermeté

TRANQUILLITÉ/PRÉVENTION

 

Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance)
a été créé pour coordonner les actions 
de tous les partenaires. Il se réunit 
tous les ans.

Déjà 3 chantiers argent de poche pour accompagner 
les jeunes vers une démarche d’emploi, favoriser  
la mixité et prévenir la délinquance.

EN
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GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES
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EN COURS
 Des mesures pour réduire  
le gaspillage en restauration 
collective sont en cours pour 
sensibiliser les agents et les 
usagers

 Un radar pédagogique va 
prochainement être installé 
pour diminuer la vitesse des 
automobilistes sur la D300  
(vers Ballon-Saint-Mars)

 Des journées citoyennes  
seront organisées dès 2018  
pour faire participer les coulainais  
à l’entretien de l’espace 
public et les sensibiliser  
à la propreté urbaine

À L’ÉTUDE
 Plusieurs parcelles ont été 
rachetées en bord de Sarthe 
en vue de la réalisation de 
la passerelle «piétons-vélos» 
actuellement en cours d’étude  
par Le Mans Métropole

 La ville conserve son label 4 fleurs depuis 2001

 Aucune utilisation de produits chimiques polluants 
à Coulaines depuis 2006

 Les pratiques des agents s’adaptent  
aux nouvelles normes environnementales 
(gestion différenciée, désherbage mécanique,  
espacement des tontes…)

 Les terrains Maury ont été achetés 
après 40 ans de démarches administratives

 Extinction de l’éclairage public  
dans plusieurs quartiers résidentiels la nuit 
(Closerie, Saint-Nicolas, Rives de Sarthe)  
pour réduire la pollution lumineuse nuisible pour la santé

 Des coussins berlinois régulent la vitesse 
à différents endroits dans la Closerie

 Un champ à chiens à côté de l’arboretum 
pour sortir et éduquer son animal au grand air  
et en toute sécurité.

 Des jardins familiaux écologiques en bord de Sarthe

Une ville harmonieuse,  
bien desservie et propre

CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

« En 2020, lorsque les 19 actions 
votées dans le cadre du Plan d’Action 
en faveur des énergies durables 
(PAED) auront été réalisées, la ville de 
Coulaines aura diminué ses émissions 
de gaz à effet de serre de près de 30 % 
soit 600 tonnes (50 tonnes par an) » 

Christophe Rouillon, Maire de Coulaines.

EN
GA

GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES
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 Un réseau fibre optique présent sur 67 % du territoire  
et une courverture 4G partout

 11 logements individuels en accession sociale à la propriété 
créés à la place de l’ancien Foyer-logements les Tisons

 26 nouveaux logements individuels vendus à des familles  
au lotissement « Les portes des chemins creux »

 Des démarches administratives facilitées  
et une meilleure visibilité proposée aux associations  
et professionnels coulainais  
grâce au Guichet unique et au nouveau site Internet de la ville

 Une desserte des lignes de Bus maintenue sur l’ensemble  
de la commune (L 4, L11, L19) et un tramway accessible 7j/7  
à moins de 12 mn à pieds du centre-ville (suivez la tramline !)

 Un clip générique et deux clips thématiques  
valorisent l’image de la ville  
auprès de nos partenaires et encourage l’arrivée de nouveaux coulainais

 40 ans de jumelage entre Coulaines et Weyhe

EN COURS
 Un collège entièrement rénové 

 L’entrée de ville sera entièrement 
réaménagée

 100 % des foyers coulainais seront 
raccordés à la Fibre optique d’ici 
2020

À L’ÉTUDE
 Un accompagnement  
des commerçants du centre-ville 
pour redynamiser le commerce de 
proximité (nouvelle signalétique…)

 Création d’une maison médicale  
de santé

Un territoire mis en valeur  
pour soutenir l’économie

ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

Congrès des Maires de Sarthe : samedi 15 octobre 
2016 au Pôle éducatif Albert Camus.  
1 000 élus sarthois. Coulaines est la première 
commune de Sarthe à solliciter des entreprises 
locales qui couvriront 70 % des dépenses 
d’organisation. 

EN
GA

GE
MENTS 2014-2020PROMESSES 

TENUES

COULAINES INFOS N°24 / DÉCEMBRE 2017 COULAINES INFOS N°24 / DÉCEMBRE 2017 15



EN COURS
 Les places des spectacles de  
la saison culturelle de Coulaines 
seront bientôt payables en ligne 
grâce à la mise en place d’une 
billetterie électronique (prochaine 
étape du site Internet coulaines.fr)

À L’ÉTUDE
 Un dossier a été déposé auprès 
de l’Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine pour rénover 
l’espace culturel et l’ouvrir sur  
le centre-ville

 Les services étudient la possibilité 
d’équiper le service culturel  
d’une scène mobile

 Livres et Cie attire chaque année de plus en plus  
de participants et se déroule désormais sur près de 5 mois

 + de 400 Coulainais aux 30 ans de l’Espace culturel,  
en présence de Catherine Salvador et de Philippe Lavil

 Des têtes d’affiches et des stars montantes 
(Pierre Perret, Alex Vizorek, Walter…)

 L’accès à la culture pour tous les enfants de Coulaines
facilité par le soutien aux animations proposées aux élèves en 
temps scolaire ou dans le cadre périscolaire (école du spectateur,  
« Je, tu, nous dansons », créations musicales…)

 Un intervenant musique (dumiste) renforcé  
dans ses heures pour développer la pratique musicale 
dans les écoles

 Les jeunes de l’espace jeunes, les enfants du centre  
de loisirs et les résidents de l’EHPAD associés  
à la préparation de la fête aux oeufs durs

 5 000 spectateurs jeunes publics par an

 L’école de musique de Coulaines s’est développée 
grâce au regroupement avec l’établissement d’enseignement 
artistique Django Reinhardt (Arnage, Mulsanne, Ruaudin, 
Coulaines)

La culture à la portée de tous

ÉVÉNEMENTS 
CULTURE/ANIMATIONS

Pierre Perret créé l’événement  
à Coulaines.

L’Espace culturel Henri Salvador a fêté ses 30 ans 
en avril 2017, en présence de Catherine Salvador, 
de Philippe Lavil et de Laurent ND.

EN
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TENUES
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 14 apprentis formés chaque année  
au sein des services municipaux et du CCAS  
soit plus de 31 jeunes accompagnés dans leur projet  
professionnels depuis avril 2014

 Plus de 900 demandeurs d’emploi au forum emploi 
pour rencontrer professionnels du territoire à l’Espace culturel

 Le créa-truk de la Fabrique à entreprendre vient  
à la rencontre des porteurs de projets devant la Mairie

 + de 60 000 heures de travail confiées aux chantiers 
insertion de l’Afic pour l’entretien des espaces verts

 Plus de 160 permanences emploi animées  
par les élus à l’hôtel de ville de Coulaines

À L’ÉTUDE
 La ville étudie avec les partenaires 
locaux la possibilité de mettre  
en place un permis citoyen destiné 
aux jeunes entre 18 et 25 ans

Des partenariats forts

EMPLOI / INSERTION

1er forum pour l’emploi le 16 mars 
2016 à l’Espace culturel Henri 
Salvador.

2 octobre 2017 : le créa-truck de la Fabrique  
à entreprendre est à Coulaines.
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines Citoyenne et Solidaire
Alors que la politique gouvernementale 
se révèle de plus en plus anti-sociale et 
va accroître la précarité, il est primor-
dial de préserver et renforcer : la cohé-
sion sociale, la solidarité, nos services 
pour pouvoir répondre aux besoins de la 
population.Il faut soutenir et associer le 
conseil citoyen du périmètre Bellevue/
Carnac plutôt que de le dénigrer. Le Lien 
social permet d’éviter le repli sur soi, d’où 
la nécessité de soutenir les associations 
qui contribuent au bien vivre ensemble. 
J’assure une permanence les 1er et 3 ème 
mardi du mois, de 10h à 12h en mairie. Je 
vous souhaite à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fin d’année avec une pensée par-
ticulière pour les personnes isolées.
Michel  Duchatelet

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers amis coulainais, coulainaises

L’Opposition est favorable aux caméras de surveillance Rue de La Paix pour 
la sécurité des commerces et des populations.

Après la délocalisation des services techniques des Espaces Verts à Saint Pa-
vace vers une zone inondable, c’est au tour du Pressing d’annoncer son départ 
pour le Centre commercial Beauregard.

La désertification continue : Nett ’Mans a quitté la zone artisanale du Champ 
Fleuri pour regagner Le Mans ainsi que la Société Villard qui rejoint Neuville.

Nous déplorons la perte de 113 000 € de dotation du Mans Métropole.

Malgré tout, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël et vous présen-
tons nos meilleurs voeux 2018.

Jacki EGBERT, Patrick AUBIN, Danielle KOUASSI, Noreddine SERBOUTI.

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Mesdames, Messieurs,  
Chers amis,
 
Une gestion saine et rigoureuse
Malgré un contexte économique natio-
nal difficile, marqué par une baisse des 
dotations de l’État, nous nous engageons 
à poursuivre notre action locale en faveur 
des familles, des séniors, des personnes 
en difficulté, des scolaires, des asso-
ciations… avec des projets qui verront 
le jour ou démarreront en 2018 : réno-
vation du Boulevard, aménagement des 
abords du futur collège Jean-Cocteau, 
redynamisation du centre-ville, création 
d’un permis citoyen...
Pour cela, des efforts visant à dimi-
nuer nos charges de fonctionnement, 
en complément d’une gestion financière 
rigoureuse, seront portés par les services  
municipaux afin de permettre le main-
tien des objectifs engagés.

Chantiers argent de poche, une 
nouveauté 2017 au service des 
jeunes coulainais !
Afin de lutter efficacement contre la délin-
quance juvénile et permettre aux jeunes 
coulainais âgés entre 14 et 17 de dispo-
ser d’argent de poche en contrepartie de 
travaux d’utilité publique, nous avons mis 
en place cet été, pour la première fois en 
Sarthe, des chantiers argent de poche. 18 
jeunes ont d’ores et déjà pu en bénéficier 
cette année !
Réalisée en partenariat avec le centre 
social Les Maisons pour Tous et le bail-
leur social Sarthe Habitat, cette action 
présente l’intérêt de valoriser l’action des 
jeunes vis-à-vis des adultes et de les sen-
sibiliser au monde du travail.
En parallèle, et dans une  volonté de rap-
procher les jeunes des services de police 
et des services de secours, nous avons 
reconduit pour la deuxième année consé-

cutive, en partenariat avec les services de 
l’éducation nationale, notre rallye citoyen. 
Destiné à tous les élèves de CM2 des trois 
écoles de la commune, ce projet soutenu 
par la Préfecture de la Sarthe a offert 
l’occasion aux élèves de découvrir les mé-
tiers de la police ainsi que les actions des 
sapeurs-pompiers, tout en assimilant les 
principes et les valeurs de la République.

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 très bonnes fêtes.
Toujours ouverts aux échanges et aux sug-
gestions, nous restons à votre écoute lors 
de nos permanences sur le marché, le 
premier samedi de chaque mois.

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

Heures d’accueil du public : 
Lundi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Mercredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h45 - 12h30
Vendredi : 8h45 - 17h30 (journée continue)

 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 
Christelle BONNAN et Olivier BRÊTEAU
Hui-Mei HSIEH et Ryszard SZCZUBELEK
Mickaëla MAUGUIN et Frédéric MESSAOUDI
Dolorès LE DU et Pascal BURIN
Elodie CATOLICO et Romain SEVIN
Marina GALLONDE et Jérôme RONCHETTI
Natacha ROULIN et Anthony LECHAT
Mélanie MENAGE et Andréas PICHARD
Tiphanie DA SILVA et Anthony GARDIN
Céline GANGNANT et Vincent LERAT
Suliane PERRIERE et Miguel CARRETERO
Louise BARRANO BITAH et Glenn EVRARD
Anne NZUZI LUWAWA et Christian DELLO

 NAISSANCES 
Elyam ALBERT
Saïd ARZIKA
Gabriel BER ROUSSEAU
Hanaë CARRE
Mohammed DAB CHEVET
Safiya DAHIR
Reÿ-Lann DALSCENT
Eva DAUNAY QUERVILLE
Hanane DE MOT
Léonie DROUET LANDREAU
Louna DUPONT LIGOUY
Naomie FONTAINE
Amine FITOURI
Mathéo FERRON
Lise GUIMEZANES
Grégoire IKOLO MPUTEYA
Layanah JOSEPH

Aaron JUIN
Nino KASSAÏ
Yanis KOULIMAYA
Maysan KHALDI
Kara KHOLKHAL
Ayleen LIVACHE DAUMONT
Kaylan MATTHIEW
Ruth MBO
Sharazade MOHAMED KASSIM
Mahya PARAMASIVAM
Joudia ROUQUI
Elyes RIAHI
Louisa SAHRAOUI
Théo SAUDA
Ilyes THOMAS
Nolan YIAGNIGNI FOCHIVE 

 DÉCÈS 
Philippe TRIGOLET
Fernande BERNIER
Bernard RENAUDIN
Jeannine DESVEAUX
Pierre PIAU
Simonne BOUTTIER
Gisèle KAUFFMANN
Julien CHEMIN
Marie-Hélène CHORIN
Franck BONNET 
Marie LEBOUCHER
Chantal AUBRY
Danielle VINCENT
Jane GUEVEL
Claude HUNEAULT

Romain MUTEL
Suhaïl BERLE ROMEO
Annette MAILLET
Denise CHAUMONT
Jean-Luc RIVIERE
Paul LE HIR
Daniel SAMSON
Jacqueline SAUVAGE
Pierre JAILLOT
Germaine BELLANGER
Jacqueline ELARY
Maryvonne SERGENT
Arnaud DULUARD
Raymonde LANGLAIS
Robert COTTEREAU

NOUVEAUX HORAIRES
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JANVIER
À NOTER 

VENDREDI 12 JANVIER – 18H

 VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 
Espace culturel Henri Salvador

MERCREDI 17 JANVIER – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS 
« Du vent dans la tête »
Théâtre et marionnettes par la Cie Bouffou 
Théâtre (Hennebont)
Espace culturel Henri Salvador  
(Durée : 40min)
Tarif plein : 7€ - Tarif réduit : 5€
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 24 JANVIER – 15H30

 PICOLO CINEMA  dès 4 ans
« Le voyage en ballon »
Film pour enfants à partir de 4 ans
Espace culturel Henri Salvador  
(Durée : 37min)
Tarif : 3,50 €
T. 02 43 74 35 10

SAMEDI 27 JANVIER – 20H
DIMANCHE 28 JANVIER – 15H30

 LE MANS CITÉ CHANSON 
Hommage à Michel Fugain
Espace culturel Henri Salvador
Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 5€ 
Gratuit pour les – de 12 ans

FÉVRIER
VENDREDI 9 FEVRIER – 20H

 GRAND FINAL DE LIVRES ET CIE 
« T’es qui toi ? »
Espace culturel Henri Salvador
Entrée libre sur réservation
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 14 FEVRIER – 15H30

 PICOLO CINEMA  dès 4 ans
« Chouette un nouvel ami »
Film pour enfants à partir de 4 ans
Espace culturel Henri Salvador  
(Durée : 43min)
Tarif : 3,50€
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 18 FEVRIER – 16H ET 18H

 CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE 
Concerts des élèves des ateliers musique  
de chambre et musiques actuelles
Espace culturel Henri Salvador

À NOTER 
MERCREDI 21 FEVRIER – 15H

 SPECTACLE JEUNES PUBLICS  dès 7 ans
« Peau d’âne »
Marionnettes et cirque par la Cie du Grand 
Raymond (Tournefeuille – 31)
Espace culturel Henri Salvador  
(Durée : 50min)
Tarif plein : 7€ - Tarif réduit : 5€
T. 02 43 74 35 10

À NOTER 
DIMANCHE 18 MARS – 15H30

 L’ÉVÉNEMENT 
« Ça Fromet ! »  
Frédéric Fromet en trio
Humour / Théâtre musical
Espace culturel Henri Salvador
Tarifs : 18 € / 16 € / 13 €
T. 02 43 74 35 10

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS 

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

AGENDA

VOTRE MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS MATINS 

Rue de la Paix 

à 

25 COMMERÇANTS

NOUVEAU 

www.coulaines.fr  
fait peau neuve !

De nouveaux services  
à portée de clic :
• Annoncez vos événements 
• Envoyez vos photos 
• Utilisez ou renseignez l’annuaire 
• Réalisez vos démarches adminis-
tratives 
• Accédez au portail famille 
• Payez vos factures en ligne…

Restez connectés !
Inscrivez-vous à la newsletter, recevez 
les actus et infos par e-mail ou SMS !

Ville
4G

Ville
fibrée


