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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Cette année encore, grâce à nos efforts de gestion et 
d’économies nous n’augmenterons pas le taux de 
l’impôt communal.

Dans le même temps, nous faisons le choix de ne pas 
réduire la voilure de nos services publics locaux.

Nous maintenons, en particulier, les clubs proposés 
aux enfants dans le cadre de la semaine de 4 jours et 
demi, en stimulant leur curiosité et leur intelligence 
avec des activités culturelles et sportives.

Nous n’avons pas changé d’avis... les enfants sont 
mieux à l’école qu’à traîner dans les rues !

Cet investissement massif et continu pour l’éducation, 
le sport et la culture porte ses fruits, puisque Coulaines 
est aujourd’hui classée par la Police comme l’une des 
villes les plus sûres de France.

Rue de la Paix, les financements de l’État et de Sarthe 
habitat nous permettront d’installer des caméras de 
vidéo-surveillance au cours de l’année.

Parce que c’est ensemble que nous construisons notre 
cadre vie, inscrivez-vous en mairie, à la journée 
citoyenne du samedi 26 mai. Ensemble nous ferons 
des petits travaux de jardinage et de bricolage pour la  
commune et nous partagerons un repas convivial et 
champêtre offert par la municipalité.

Je vous souhaite un printemps et un été agréables 
sous le soleil de Coulaines.

Bien fidèlement.

Christophe Rouillon

LE MOT DU MAIRE
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Séance du 21 décembre 2017

Budget 2018 : pas d’augmentation 
des impôts communaux  
pour la 6e année consécutive

Le budget primitif 2018 s’établit comme suit : 
- fonctionnement : 8 208 204,68 € 
- investissement : 1 614 898,50 €

I. Préserver les dépenses essentielles du 
service public tout en faisant des efforts 
d’économie

Les dépenses de fonctionnement :
Personnel.................................4 117 000 €
Charges à caractère général .......1 821 714 €
Subventions aux associations ........685 000 €
Autres charges.............................963 660 €
Intérêt de la dette ........................100 183 €
Atténuation de produits ..................67 900 €

Les dépenses de solidarités (maisons de 
retraites, actions sociales…) sont assurées 
par le Centre Communal de l’Action Sociales 
(CCAS) qui bénéficiera en 2018 d’une 
subvention communale de 364 500 €.

Les recettes de fonctionnement :
Impôts ................................2 844 193,68 €
Dotations .................................3 545 878 €

Pour la 6e année consécutive, nous 
n’augmenterons pas le taux des impôts 
communaux en 2018.

II. Investir pour maintenir l’emploi et les 
services publics

Pour soutenir l’économie et préserver l’emploi, 
nous maintenons nos projets d’investissement, 
néanmoins conditionnés à l’obtention de 
subventions.

Les investissements :
Plan d’Actions en faveur  
des Économies d’Énergie (PAED) ....399 000 €
Plan « Accessibilité  
des bâtiments » ...........................158 000 €
Plan « Vidéo-protection » ..............122 000 €
Plan « Digitalisation » ..................142 521 €
Investissements courants ..............256 600 €

Coopération décentralisée  
avec Kouré (Niger)

Le Conseil municipal vote la poursuite des travaux 
initiés en 2009 dans la cadre de la convention 
de coopération décentralisée. Une nouvelle 
opération d’adduction d’eau sera réalisée à 
Kokoirey pour un montant de 31 866,56 €. La 
dernière phase, qui représente un investissement 
de 33 339,44€, est cofinancée à hauteur de  35 
334€ par l’Etat, la Région des Pays de la Loire et 
l’Agence de l’eau, concerne le village de Koara. 
Ces travaux devront être réalisés au cours du 1er 

semestre 2018. La participation de Coulaines 
représente 1 euro par habitant et par an.

Installation d’une stèle 
commémorative en souvenir  
des victimes du génocide arménien

Le Conseil municipal autorise l’Association 
culturelle arménienne du Maine (ArMaine) 
à installer au Parc de la Gironde une stèle 
commémorative (Khachkar) en souvenir des 
victimes du génocide arménien perpétré en 
1915. Ladite stèle sera entièrement financée 
et installée par l’association.

Séance du 23 février 2018

Création du permis de conduire 
citoyen

Jusqu’à 3 permis de conduire citoyens par an 
seront financés par la ville de Coulaines pour 
faciliter l’insertion professionnelle de jeunes en 
difficulté (sans formation, sans ressource…). 
Ils seront réservés aux jeunes âgés de 18 à 25 
ans, domiciliés dans le Quartier Politique de 
la Ville Bellevue-Carnac, en recherche active 
d’emploi ou de formation et pour lesquels 
l’absence de permis de conduire constitue un 
frein à l’insertion.

Déploiement d’un dispositif  
de vidéo-surveillance rue de la Paix

Le Bailleur social Sarthe Habitat, propriétaire 
des immeubles situés rue de la Paix à 
Coulaines, participera à hauteur de 25 000 €, 
au financement du dispositif de vidéo-
surveillance qui sera installé courant 2018. 
Ce financement s’ajoute aux 45 225 € 
pris en charge par l’Etat dans la cadre du 
Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance. Le reste à charge pour la 
commune s’élèvera à 20 225 €.

Renouvellement de la convention 
avec LMTV

La Ville de Coulaines a renouvelé sa convention 
de partenariat avec la chaîne locale LMTV pour 
3 ans. La Ville s’engage à verser une subvention 
annuelle de 5 000 € TTC à la chaîne. En 
contrepartie, la chaîne s’engage à produire 
et à diffuser des programmes d’information 
couvrant l’actualité du département de la 
Sarthe, incluant occasionnellement celle de la 
Ville dans le respect des règles déontologiques.

CONSEIL MUNICIPAL
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Qui fait quoi
au sein du Conseil ?

Christophe Rouillon
Maire de Coulaines, 
Conseiller départemental de la Sarthe, 
2e Vice-président de Le Mans Métropole, 
Vice-président de l’Association  
des maires de France chargé de l’Europe,
Membre du Comité européen des régions 

Jacki Egbert
Conseiller municipal 
d’opposition

Olivane Vélane
Chargé des relations 
citoyennes et associatives, 
et du suivi des animations

Christophe Massé
Chargé de la tranquillité 
publique, de la prévention 
de la délinquance et du 
numérique

Hubert Celle
Chargé des achats publics 
et de l’optimisation des 
prestations externes

Madeleine Siopathis
Chargée de la démocratie 
locale, de la lutte contre  
les discriminations  
et de la laïcité

Danielle Kouassi
Conseillère municipale 
d’opposition

Martine Voisin
Chargée de la petite 
enfance et de la 
parentalité

Karine Mésange
Chargée de la coopération 
décentralisée  
et des jumelages

Gérard Josselin
Chargé des circulations 
douces, de la surveillance 
et de l’entretien du 
patrimoine communal

Cécile Barrier
Chargée des entreprises 
et du développement 
économique

Patrick Aubin
Conseiller municipal 
d’opposition

Françoise Foucault-
Narbonne
Conseillère municipale

Francine Philippet
Chargée de la jeunesse 
et de la médiation 
familiale

Fabrice Lecoq
Chargé des relations 
avec les partenaires 
sociaux et le personnel

Fabienne Bombled
Chargée de la valorisation 
des espaces verts  
et de la restauration 
collective de qualité

Nourredine Serbouti
Conseiller municipal 
d’opposition

Michel Duchatelet
Conseiller municipal  
de la minorité

Carole Litolff
Chargée du handicap,  
des relations avec  
les maisons de retraite  
et du portage des repas

Dominique Le Roux
Chargé des actions  
de prévention santé

Christian Bonifait
Chargé de la Politique  
de la ville et des 
politiques contractuelles

Catherine Babillot, 
Adjointe en charge des 
solidarités, de la famille, 
des affaires sociales  
et des handicaps

Valérie Couasnon, 
Adjointe en charge du 
développement durable,  
de la transition énergétique 
et du cadre de vie

Didier Le Bars
Adjoint en charge 
des finances, des 
ressources humaines et 
de la modernisation des 
services publics

Pascal Guibout
Adjoint en charge  
des écoles et de l’éducation

Françoise Dalmières 
Adjointe en charge de 
la culture, de la lecture, 
de la musique 
et de l’Espace culturel 
Henri Salvador

Sandrine Rabaud-Plu, 
Adjointe en charge  
du sport pour tous

Claude Chatonnay, 
Adjoint en charge 
de l’urbanisme, du 
développement urbain  
et des inondations

Michel Olivier
Adjoint en charge  
du logement, de l’emploi  
et de l’insertion

Les adjoints au Maire Les conseillers municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
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 RYTHMES SCOLAIRES 

La ville de Coulaines conserve la semaine de 4 jours ½
Coulaines fait le choix de maintenir une organisation qui profite aux enfants  
et qui favorise l’apprentissage des savoirs de base.

Le maintien de l’école le mercredi 
matin permet de répartir le temps de 
classe sur les 5 matinées de la semaine. 
« Nous respectons le rythme naturel des 
enfants en positionnant les heures de 
classe aux moments les plus propices à 
l’apprentissage » souligne Pascal Guibout, 
adjoint au Maire chargé des écoles. Dans 
le même temps, Coulaines maintiendra 
les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 
« dont la qualité est reconnue par les 
familles. ».

Si de nombreuses communes ont d’ores 
et déjà décidé de rétropédaler, le Maire de 
Coulaines, Christophe Rouillon assume 
« le choix de maintenir cette organisation 
qui permet aux enfants de découvrir 

des activités qu’ils ne pourraient pas 
forcément pratiquer en dehors des TAP. » 
En effet, la ville a su tirer parti des 
nombreuses associations du territoire, 
proposant pas moins de 30 activités 
dans l’année, des plus classiques (sport, 
théâtre, danse…) aux plus insolites 
comme le violon, l’animation d’une 
radio ou des ateliers de découverte de 
l’Europe. « Seuls les TAP permettent 
de proposer aux enfants des activités 
aussi variées, tout en empiétant pas sur 
leur  temps libre » constate le Maire.

Reste toutefois à revoir la répartition 
des heures de TAP dans la semaine. 
Différentes organisations sont envisagées 
et une concertation est en cours pour 

proposer la meilleure solution. La 
nouvelle organisation devra être validée 
au printemps 2018 pour permettre à 
chacun de s’organiser.

« Nous respectons  
le rythme naturel des 

enfants en positionnant 
les heures de classe aux 

moments les plus propices  
à l’apprentissage »

Pascal Guibout,  
adjoint au Maire chargé des écoles

 JEUNESSE 

Le Conseil Municipal Enfants 
propose des actions concrètes
Les jeunes du Conseil Municipal Enfants 
participent régulièrement à des représentations 
communales. Ils se réunissent chaque mois  
pour proposer des actions concrètes dans leurs 
écoles et pour la ville.

En octobre dernier, neuf nouveaux élus 
ont rejoint le Conseil Municipal Enfants 
(CME), composé de 29 jeunes âgés de 9 
à 13 ans. Ces novices sont 
en classe de CM2, dans les 
trois écoles de la commune. 
Élus en fonction de leur 
programme, ils doivent 
maintenant mettre en oeuvre 
les actions proposées, 
avec leurs collègues de 6e et de 5e. 

Parmi les actions retenues, beaucoup 
portent sur des projets à réaliser dans 
les écoles : réparer la porte avant du 

gymnase et améliorer le 
préau à l’école Braque, 
mettre des bancs et plus 
de jeux dans la cour de 
l’école Camus, avoir le 
droit au ballon à l’étude 
et ajouter des tables 

de ping-pong à l’école Molière... 
Certaines propositions touchent aussi à 
l’environnement de la commune, comme 
mettre plus de poubelles dans la ville.

« Les projets des enfants amènent de la 
fraîcheur car il y a des choses auxquelles 
un élu adulte ne penserait pas ! », déclare, 
enthousiaste, Valérie Couasnon, adjointe 
en charge du développement durable, de 
la transition énergétique et du cadre de 
vie. Au total, 18 actions ont été retenues. 
Le budget des réalisations possibles 
s’élève à 500 €. Le travail des enfants 
va maintenant consister à sélectionner 
les projets. « Ils vont voter pour prioriser 
les sujets », indique Madeleine Siopathis, 
Conseillère municipale chargée de la 
démocratie locale. L’objectif ? Des 
réalisations avant juin.

« Il y a des choses 
auxquelles un élu 

adulte ne penserait 
pas ! »

ACTUALITÉS
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 PETITE ENFANCE 

Six places supplémentaires  
à la crèche multi-accueil Albert Camus
Plus de quatre ans après son ouverture, la crèche Albert Camus 
fonctionne très bien. Six nouvelles places ont été créées l’après-
midi.

Ouverte en septembre 2013, la crèche 
multi-accueil Albert Camus remporte un 
véritable succès ! 120 enfants sont reçus 
en une année. Le fonctionnement en crèche 
ou en halte-garderie est régulièrement 
sollicité par les parents. À tel 
point que la structure ouvre six 
places supplémentaires l’après-
midi et a recruté une personne 
à temps partiel. Ainsi, « Nous 
avons trente places le matin et pareil 
l’après-midi : notre capacité maximale. 
Nous répondons mieux aux demandes des 
familles », indique la directrice Pauline 
Sallard.

Si bien que la structure reçoit 100 % de 
Coulainais et majoritairement des enfants 
en accueil occasionnel (halte-garderie). 
« Ils viennent en moyenne deux fois par 
semaine, pour jouer avec d’autres enfants 

et permettre aux familles 
d’aller à des rendez-
vous. », explique Pauline 
Sallard. Sur les trente 
places disponibles, vingt 

sont réservées à l’accueil régulier en 
crèche et les dix restantes pour la halte-
garderie.

Le projet éducatif est axé sur l’autonomie, 
l’éveil de l’enfant, l’accompagnement des 
parents. 

i  Pour inscrire votre enfant  
au multi-accueil Albert Camus :  
il vous suffit d’effectuer une demande en 
ligne sur www.coulaines.fr.

ATTENTION  
AU DÉMARCHAGE  
FRAUDULEUX ! 

La vente à domicile ou par téléphone 
est une activité commerciale assez 
courante qui doit faire l’objet, par 
le consommateur, d’une certaine 
vigilance (termes du contrat, les 
délais de rétractation...). Certaines 
entreprises se font passer pour des 
entreprises nationales et prétendent 
être mandatées par la mairie ou un 
quelconque organisme public pour 
des travaux d’isolation, chauffage, 
économies d’énergie… 

Sachez qu’aucune société n’est 
mandatée par la commune pour 
quelque intervention que ce soit.

La crèche 
 reçoit 100 %  
de coulainais.

 MAISON POUR TOUS  

Un nouveau projet social  
soutenu par la municipalité
Le centre social les Maisons Pour Tous (MPT) vient  
de renouveler son projet social qui détermine ses principales 
orientations de travail à venir. Avec le soutien renforcé de la ville, 
de nouvelles actions commencent à être déployées.

« Nous avons commencé par établir un 
bilan, avant de réaliser un diagnostic 
pour recueillir les attentes précises des 
habitants », explique Françoise Jeulin, 
directrice des MPT. « Tout au long de cette 
démarche, nous avons travaillé avec nos 
deux principaux partenaires et financeurs, 
la ville de Coulaines et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Ensemble, nous 
avons défini trois axes : favoriser le lien 
social et lutter contre l’isolement, renforcer 
la prévention (santé, logement…), créer 
des dynamiques collectives pour renforcer 
la citoyenneté. »

À cette occasion, la municipalité a 
affirmé sa volonté de renforcer son 
soutien au centre social en finançant 

des actions répondant à des besoins 
prioritaires et ciblés. « Cette enveloppe 
de 90 000 € a déjà permis de lancer 
de nouvelles animations pour les jeunes 
au sein des quartiers, qui rencontrent 
déjà un réel succès, le renforcement de 
l’accompagnement scolaire ou encore les 
opérations Argent de poche… », annonce 
Catherine Babillot, première adjointe 
au Maire, en charge des Solidarités. 
« En parallèle, nous avons maintenu 
la subvention municipale annuelle de 
160 000 € et revalorisé les rémunérations 
du personnel. Nous sommes conscients 
que le travail des MPT est très utile aux 
Coulainais » conclut le Maire.

ACTUALITÉS
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La municipalité a décidé d’organiser,  
le 26 mai prochain, une journée citoyenne. 
En famille ou entre voisins, venez nettoyer, 
énover, désherber, et embellir votre ville. 

Journée
Citoyenne

Tous ensemble,  
AMÉLIORONS  
votre cadre de vie !

• Nettoyage de la cascade  
et des aires de jeux, du parc 
François Mitterrand

• Désherbage…
(Lieux à définir en fontion  
des inscriptions)

2

CH
ANTIER

Espaces Verts

• Remise en état  
du chemin d’accès, 

• Nettoyage et peinture  
du portail…

3

CH
ANTIER

Fantasia

• Nettoyage des abords des 3 Vallées

• Rénovation du départ du disc-golf 

• Nettoyage de la main courante  
de la piste de roller 

5

CH
ANTIER

Sites sportifs

Préparation et service  
du pique-nique du midi, 
de la pause café...

6

CH
ANTIER

Repas et café

1

CH
ANTIER

Espace jeunes  
& place d’Arcachon

• Nettoyage du Skate park,  
des appuis de fenêtre  
de l’espace jeunes,  
du Citystade, des trottoirs  
de la place d’Arcachon 

• Rebouchage de trous dans 
l’allée du commissariat…

26 mai 2018

SOUS RÉSERVE 

DE TOUTE 

MODIFICATION

Amélioration de la propreté 
autour des points d’apport 
volontaires (verre, papier, 
déchets verts)…

4

CH
ANTIER

Propreté, tri

DOSSIER JOURNÉE CITOYENNE
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INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE 26 AVRIL 2018 !

JOURNÉE OU 1/2 JOURNÉE
En renvoyant le coupon d’inscription à la Mairie,  

ou directement en ligne sur www.coulaines.fr

02 43 74 35 35



3 questions à...
Valérie Couasnon
Adjointe au Maire  
chargée du développement durable,  
de la transition énergétique  
et du cadre de vie.

C’est quoi une journée 
citoyenne ?
La journée citoyenne nous permet de mener à 
bien des chantiers proposés par les habitants 
eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de 
vie. C’est l’occasion, pour tous les coulainais 
volontaires, de devenir acteur de sa ville. En 
effet, au-delà des travaux, le lien social créé lors 
de cette journée conviviale est notre priorité pour 
favoriser les échanges entre les coulainais. C’est 
l’occasion de réunir les générations et de partager 
un moment de convivialité, tout en apprenant à 
se connaître.

Comment préparez-vous  
cette journée ?
Des réunions préparatoires ont eu lieu avec les 
associations pour recueillir leurs idées… et ils 
en avaient beaucoup ! Les services ont ensuite 
étudié chaque demande pour vérifier la faisabilité 
technique et financière des propositions. Parmi 
les nombreuses idées évoquées, une dizaine a été 
retenue. Il s’agit d’actions de proximité pouvant 
être effectuées de A à Z dans la journée. Nous 
voulions impérativement que les participants 
puissent voir tout de suite le résultat de leur 
travail, sinon, cela perd de son intérêt.

Tout le monde peut participer ?
Tous les volontaires sont les bienvenus ! Chaque 
habitant, du plus petit au plus grand, bricoleur 
ou non, aura sa place et pourra apporter sa 
contribution à cette journée. En fonction des 
inscriptions, des ateliers adaptés aux familles 
pourront également être organisés. Les enfants 
mineurs seront acceptés mais ils devront 
impérativement être accompagnés d’un adulte, à 
la fois pour des questions de sécurité, mais aussi 
pour favoriser les échanges parents-enfants. 

POUR LES INSCRITS  À LA JOURNÉE,  LE PIQUE-NIQUE  DU MIDI  SERA OFFERT !

DOSSIER JOURNÉE CITOYENNE
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 VINIYOGA AU PLESSIS 

Des retraités  
zens et actifs
Le viniyoga (yoga axé sur la 
respiration) est la nouvelle 
activité des résidents du Plessis  
pendant les vacances scolaires.

Une toute nouvelle activité a débuté 
pendant les dernières vacances scolaires à 
la résidence autonomie Le Plessis. Il s’agit 
de viniyoga, une pratique proposée par 
une association du sud-Sarthe, « Corps en 
mouvement  ». Les résidents y participent 
durant une heure et quart chaque jeudi 
pendant les vacances scolaires.

Le viniyoga est « une activité corporelle 
ajustée au pratiquant », expose Mylène 
Anquetil, professeure de yoga et salariée 
de l’association « Corps en mouvement ». 
L’activité, basée sur la respiration, s’exerce 
assis sur une chaise, les pieds posés sur 
un tapis. « Je propose d’explorer des 
postures, tout en restant à l’écoute de son 

corps. » L’objectif du viniyoga ? Le mieux-
être, « aller vers une certaine détente tout 
en travaillant le tonus musculaire ».

Auparavant, « il n’y avait pas d’activité 
pendant les vacances », indique Richard 
Bellanger, directeur de la résidence 
autonomie Le Plessis. Les Jeunesses 

Sportives de Coulaines proposent de 
manière hebdomadaire de la gym et 
des ateliers, mais seulement pendant le 
temps scolaire.

NOUVEAU
L’Afic repasse votre linge 

dans l’après-midi 
L’atelier Créafibre, situé 15 place de 
l’Europe, propose un nouveau service 
de repassage. 

Comment ça marche ? Déposez votre 
panière à 14h et récupérez votre linge 
repassé et plié à 18h. 

TARIFS :
1 kg ................................... 4,80 €
une chemise .........................1,50 € 
un jean .....................................1 € 
un pantalon de ville ..............1,30 € 

i  Apajh-Afic : 02 43 76 68 59

 PASS’LOISIRS 

Déjà 431 enfants ont utilisé  
leurs coupons 2017-2018 !
Avec 44% des coupons utilisés par les familles,  
la 3e édition des Pass’loisirs est un nouveau succès.  
L’opération sera donc reconduite en juin 2018 pour un an.
La municipalité a décidé d’offrir en juin 
2015 un chéquier d’une valeur de 38 € 
(40 € dès 2016), aux enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires de la ville.  
« Nous souhaitions ainsi favoriser l’accès  
des jeunes coulainais aux activités 
proposées par les associations de la 
commune » rappelle Christophe Rouillon, 
Maire de Coulaines. En mars 2018, déjà  
431 enfants ont utilisé leur Pass’loisirs 
(contre 282 enfants en 2017).

Pour l’essentiel, les coupons sont utilisés 
par les familles pour financer une activité 
aux JSC, pour les inscriptions au Centre 
de Loisirs, ou encore pour la piscine. 

« Les Pass’loisirs sont un véritable coup 
de pouce donné aux familles, mais aussi 
aux associations » note Sandrine Rabaud-
Plu, adjointe au Maire chargée du sport 
pour tous qui précise que cette année, 
56% des coupons ont permis de financer 
une activité proposée par les JSC.

Pour l’édition 2018/2019, les coupons 
qui seront distribués en juin à tous les 
élèves de la maternelle au CM2, seront 
également utilisables pour adhérer à 
l’association sportive du collège Jean-
Cocteau, ainsi que pour les activités 
proposées par l’École de musique (danse 
comprise).

 Il vous reste des coupons 2017-2018 ? 
N’oubliez pas de les utiliser avant le 30 juin !

INITIATIVES 
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  PORTAIT 

Au Plessis, le doyen Bernard Trédil, 98 ans, 
« aime distraire les résidents »
Bernard Trédil, trésorier de l’association des résidents du Plessis, est un retraité dynamique.  
Tout comme sa carrière professionnelle dans les chemins de fer.

À 98 ans, Bernard Trédil est certainement 
l’un des retraités les plus actifs de la 
résidence autonomie Le Plessis, dont il 
est le doyen. 

Aujourd’hui trésorier de l’association 
des résidents, il s’occupe des comptes, 
des recherches d’animations, de la prise 
de contact... Il est obligé de passer par 
internet. Mais l’ordinateur ne lui fait pas 

peur. « J’ai débuté les cours d’informatique 
à 90 ans ! »

S’il s’est lancé sur le tard dans cet 
apprentissage, Bernard Trédil a 
commencé à travailler très jeune. 
Spécialisé en électricité, il 
entre comme apprenti à la 
SNCF en 1936. Il a alors 16 
ans. « J’ai toujours joué avec 
des piles, des ampoules », 
explique-t-il. Mobilisé en 1940 
au 5e Génie à Versailles, « je 
me suis rapidement retrouvé à 
Toulouse sans armée, puis dans les camps 
de jeunesse près de Roanne. »

Après la guerre, il entre à Thouars pour 
être chauffeur de machines à vapeur. Peu 
enthousiasmé par ce travail, il décroche 
rapidement un poste de chef électricien 
au Mans. « J’ai ensuite été pris à 
Saintes en tant que sous-inspecteur du 
service électrique. » Il y restera dix ans. 
Avant d’être muté à Paris, au centre de 
régulation de la ligne Paris-Le Havre. 

« Nous alimentions la ligne en relation 
avec EDF, les différentes équipes... Tout 
était manuel ! Il n’y avait jamais de 
coupure », se souvient fièrement Bernard 
Trédil. Il finit sa carrière professionnelle à 

55 ans, au poste de chef d’atelier 
principal du service électrique. 
« J’ai toujours aimé essayer d’en 
faire plus. »

À la retraite, et alors veuf, 
Bernard Trédil se remarie et le 
couple part s’installer à Angers. 
Là, ils voyagent un peu, vont 

danser... Puis, « je suis revenu au Mans, 
ma ville d’attache ». Vieillissant, le 
couple s’installe au Plessis il y a neuf 
ans. Sa femme décède quelques années 
plus tard. Depuis, Bernard Trédil continue 
de s’occuper grâce à l’association. 
« J’aime chercher des sujets 
pour distraire les 
résidents ! »

Bernard Trédil photographie et filme les ani-
mations à la résidence autonomie Le Plessis.

« J’aime 
chercher des 
sujets pour 
distraire les 
résidents ! »

 PARLONS EUROPE ! 

La Ministre des affaires européennes  
à Coulaines le 28 mai
Des dialogues pluralistes, initiés par la Président de la 
République Emmanuel Macron, se dérouleront dans toute 
l’Europe entre les mois d’avril et d’octobre.

Une des premières consultations européennes aura lieu à 
Coulaines en présence de Madame la Ministre des affaires 
européennes, Nathalie Loiseau, le lundi 28 mai à 18 heures  
à Coulaines.

À un an des élections européennes, cette rencontre sera 
l’occasion de recueillir vos attentes, vos craintes, vos critiques 
constructives et vos propositions sur l’Union européenne.

Venez nombreux réfléchir  
à l’Europe de demain! Christophe Rouillon, Vice-président de l’Association  

des Maires de France en charge de l’Europe a été reçu  
le mercredi 28 février par Nathalie Loiseau, Ministre des 
affaires européennes.

INITIATIVES
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L’établissement  
d’enseignement artistique 

Django Reinhard
EN CHIFFRES

504 élèves  
dont 156 à Coulaines 

28 disciplines enseignées

26 professeurs

 ÉCOLE DE MUSIQUE 

Des cours de danse en septembre 2018
Depuis septembre 2017, l’école de musique de Coulaines  
a intégré le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
Django Reinhardt déjà implanté à Arnage, Ruaudin et Mulsanne 
où il propose des cours de musique, danse et théâtre.

« Cette adhésion s’inscrit dans la 
continuité du développement de l’école 
de musique municipale lors du précédent 
mandat. Elle nous permet de mutualiser 
nos moyens avec d’autres collectivités 
et d’obtenir un soutien renforcé du 
Conseil départemental pour proposer 
aux habitants une plus large gamme de 
disciplines artistiques à Coulaines », 

résume Françoise Dalmières, Adjointe au 
Maire en charge de la Culture. « Grâce à 
cette évolution, l’équipe pédagogique a pu 
être renforcée à le site coulainais et, déjà, 
le nombre d’élèves habitant la commune 
a augmenté », poursuit le directeur de 
l’école Django Reinhardt.

Dans cette logique, élus et responsables 
pédagogiques de l’établissement 
d’enseignement artistique ont pris la 
décision d’ouvrir trois cours de danse 
contemporaine* dans les locaux du Centre 
d’animation de l’Herberie dès septembre 
2018. « Cette initiative répond à un 
besoin exprimé par les habitants, assure 
Françoise Furcy, directrice de l’Herberie.
Elle prolonge le formidable travail qui 
est mené autour du projet Je Tu Nous 
dansons qui, chaque année, donne à plus 
de 600 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville, l’opportunité de 
s’initier à la danse contemporaine. »

* Un cours pour chacune des trois tranches d’âge suivantes : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans.

Démarches en ligne

Passeport, carte d’identité, 

immatriculation, permis de conduire… 

Les services de l’État imposent 

désormais qu’un certain nombre de 

démarches soient pré-remplies, voire 

remplies en ligne sur le portail de 

l’ANTS (Agence Nationale des Titres 

Sécurisés). 

Renseignez-vous sur : www.ants.gouv.fr

 FORMATION 

Coulaines recrute  
des apprentis !
Vous avez un projet de formation en 
apprentissage pour la rentrée scolaire 
2017-2018 ? La ville recrute des jeunes 
en contrat apprentissage dans différents 
métiers : espaces verts, administration, 
comptabilité, petite enfance, animation, 
communication, informatique…). Venez 
rencontrer nos maîtres d’apprentissage 
et échanger nos apprentis lors du 1er 
Forum de l’apprentissage, organisé 
en Mairie, le mercredi 18 avril 2018.  
N’oubliez pas d’apporter votre CV !

i  Renseignements à la Direction  
des Ressources Humaines de la ville 
de Coulaines : 02 34 74 35 32  

INITIATIVES 
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 JUDO 

Anciens de la section Judo des JS Coulaines  
« Bon pied, bonne prise ! »

Chaque mercredi, la salle d’arts martiaux 
(dojo) de Coulaines est occupée par 
une sympathique équipe de judokas 
expérimentés et passionnés qui continuent 
de se retrouver pour entretenir leur forme 
et partager leur passion, dans un bel esprit 
de camaraderie. « La majorité d’entre 
nous a participé à la création de la section 

Judo des JSC, il y a 40 ans, au côté du 
Maître Louis Renou, dont le dojo porte 
aujourd’hui le nom », racontent Jean-
Pierre, Jean-Jacques ou encore Michel, 
également tous porteurs de la ceinture 
noire. « Ensemble, nous avons participé 
à de nombreuses compétitions. » « Nous 
avons pratiqué le judo ; aujourd’hui, nous 
essayons de le comprendre », ajoute 
malicieusement Jean-Jacques. « C’est 
un sport très technique, autour duquel 
nous continuons à échanger pour nous 
perfectionner », complète Jean-Pierre.

« Le judo est une école d’humilité, 
qui s’appuie sur de fortes valeurs 
d’humanisme », poursuit Pascal Murguet,  
le président de la section, qui ne 
manquerait pour rien au monde les 
entraînements de ses aînés. « Ce sont ces 
valeurs que nous transmettons aux jeunes 
qui, à leur tour, défendent avec brio les 
couleurs du club. »

Actuellement, la section Judo des JSC 
compte 74 licenciés et, en compétition, 
évolue à divers échelons départementaux. 
Des stages sont également organisés 
régulièrement, permettant aux élèves de 
progresser et de partager des moments forts.

 ATHLÉTISME 

Courir pour se faire plaisir !
Courir à la fois pour le dépassement de 
soi et pour partager sa passion en toute 
simplicité et convivialité : tel 
est l’esprit des athlètes des 
JSC et du club de Sargé-lès-
Le-Mans qui se rassemblent 
chaque mardi et jeudi. « Les 
objectif des différents membres 
du groupe, qui appartiennent 
à différentes générations, sont 
très variés : certains viennent 
simplement courir en groupe, 
d’autres préparent des compétitions… 
L’une de nos athlètes, Cécile Barbé, a 
même participé aux 100 km de Millau ! 
C’est pourquoi, je prépare à chacun un 
programme adapté à ses attentes et à 
son rythme », explique David Villanon, 
l’entraîneur.

Mais, les athlètes viennent aussi aux 
séances pour avoir le plaisir de courir 
ensemble. « L’ambiance du groupe est 
formidable et c’est pour cela que nous 
sommes présents chaque semaine, confie 
l’une des licenciés des JSC ; une fois par 

mois, nous avons même pris l’habitude 
de fêter ensemble nos anniversaires. 

Nous avons aussi créé 
un groupe What’s App 
pour communiquer. Nous 
allons aussi constituer une 
équipe pour participer au 
marathon du Médoc », 
ajoute David Villanon.

Enfin, les athlètes mettent à profit les 
séances d’entraînement pour aller à la 
découverte des chemins de Coulaines. 
Dès que la luminosité le permet, ils 
quittent le complexe Bollengier-Stragier 
pour les  chemins creux, l’Arboretum, 
la Closerie… bénéficiant d’un cadre 
vraimement agréable, en harmonie avec 
la nature.

« Je prépare 
à chacun un 

programme adapté 
à ses attentes  

et à son rythme »,
explique l’entraîneur 

David Villanon

SPORT
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines Citoyenne et Solidaire

Durant ce mandat d’élu, je continuerais 
de défendre même seul, la mise en place 
du quotient familial pour la restaura-
tion scolaire. Je rappelle que le conseil 
citoyen des quartiers Bellevue Carnac ne 
doit pas être ignoré ou méprisé . Je me 
suis opposé à la mise en place de camé-
ras rue de la Paix. Je soutiens toutes les 
initiatives qui vont dans le sens de confor-
ter le bien vivre ensemble et la solidarité. 
J’ai fait part au dernier conseil municipal 
de mon inquiétude concernant la menace 
de la suppression d’une classe à l’école 
Camus, alors que celle-ci est au coeur 
d’un quartier ( dit Politique de la Ville) 
devrait être préservée . Permanences : 1er 
et 3ème mardi de 10h à 12h , en mairie.

Michel Duchatelet 

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers Coulainais, chères Coulainaises,

Depuis un certain temps, nous constatons que le commerce de proximité et le 
marché de Coulaines s’essoufflent. Quels sont les projets de la mairie pour faire 
revivre le coeur de ville de Coulaines ?

Au conseil municipal du 23 Février 2018, nous demandons que le bruit de la piscine 
généré par l’aspiration depuis plus d’un an soit résolu.

Grâce à une opposition ferme et constructive, le garde-corps de la descente de 
l’église a enfin été mis en place. Il était attendu depuis quatre (4) ans.

Nous nous inquiétons que la commune n’organise pas un plan de circulation cohérent 
pour les différents chantiers, alors que la question a été posée à maintes reprises 
lors des commissions urbanismes.

Nous déplorons que le chantier de Molière ne soit pas réalisé dans des conditions 
de propreté et de sécurité.

Nous restons à votre écoute.

Les élus de l’Opposition

Jacki EGBERT, Danielle KOUASSI, Patrick AUBIN, Noreddine SERBOUTI

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Des permis de conduire citoyen pour 
les jeunes en difficulté 
Pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes sans formation et sans res-
source, âgés entre 18 et 25 ans, domi-
ciliés dans le Quartier Politique de la 
Ville Bellevue-Carnac et se trouvant en 
recherche active d’emploi, nous avons 
décidé de créer un permis de conduire 
citoyen.
L’antenne coulainaise de la Mission locale 
sera chargée d’assurer l’accompagnement 
et le suivi des jeunes bénéficiaires. Le 
pilotage du dispositif sera, pour sa part, 
confié au groupe emploi-insertion créé en 
2012 et piloté par la ville de Coulaines.
Pour obtenir le financement de son per-
mis de conduire, le jeune bénéficiaire, de-
vra en contrepartie, effectuer des heures 
de bénévolat dans les principales associa-
tions de la commune ou dans les services 
municipaux ! 

Tous mobilisés contre les violences 
faites aux femmes !
La municipalité a décidé, il y a quatre ans, 
de faire de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, une priorité ! En effet, 

chaque année, plus de 40 femmes domi-
ciliées à Coulaines rapportent avoir été 
victimes de violences de la part de leur 
conjoint ou ex-conjoint.
Physique ou psychologique, cette vio-
lence provoque des blessures profondes 
pour les femmes et leurs enfants tant elle 
porte atteinte à l’équilibre psychique, à la 
santé physique et mentale.
Protéger les femmes victimes de vio-
lences, c’est leur permettre de trouver de 
l’aide, de reprendre leur vie en main, de 
passer de l’emprise à l’autonomie.
Parce que ces violences sont inaccep-
tables et injustifiables, nous avons choisi 
de faire de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, une priorité.

Cette priorité s’est traduite par la mise en 
place de nombreuses actions concrètes 
parmi lesquelles :

- La mise en place de formations visant à 
sensibiliser les professionnels de terrain.

- La création d’actions de prévention 
en direction des scolaires afin de lutter 
contre les idées reçues et les remarques 
sexistes.

- La participation à la journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites 
aux femmes

- La mise en place de permanences gra-
tuites d’écoute et d’information avec le 
CIDFF (centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles), deux fois par 
mois, à l’Hôtel de Ville de Coulaines.

- L’instauration d’un accompagnement 
individualisé par le Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS) (domiciliation 
administrative des femmes victimes de 
violences, conservation des documents…).

Première journée citoyenne le samedi 
26 mai. Prenez date !
Cette année, la ville de Coulaines a déci-
dé d’organiser, le samedi 26 mai de 9h à 
17h30, une journée citoyenne en y asso-
ciant les habitants, les entreprises et les 
associations du territoire.
Au programme : amélioration du cadre de 
vie, travaux de peinture, nettoyage des 
massifs… Prenez date ! Nous comptons 
sur votre mobilisation.

Les élus de la majorité

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 
Leïla GAUTRY et Éric AYINA

 NAISSANCES 
Saad AHBIZAT
Yassrie AMADOU
Rosemay BÉBY
Yassine BOUJNANE
Bechir BOULAABA
Mathis BROSSARD
Yahya CAMARA
Marie-Sophie CHEVALIER
Jharrod et Khadilla GROS
Arthur HARDONNIERE
Djamaël JOSET

Thaïs LAHAYE
Anaelle LELO
Ethan LESOUËF
Raed MITOUN
Iliana NDONO AYISSI
Emma PINÇON
Morena SAVEMBA KIALA
Soane TAUGAMOA
Léane YAO
Anass ZAROUAL

 DÉCÈS 
Lucienne BEURY
Bernard CHOQUET
René CORDIER
Micheline CRENAIS
Philippe DAVID
Émile DEGUIGNÉ
Doris DELAUNAY
Solange FELLONI
Simonne HEARD
Marie-Louise HOUSSIER

Jeanne LEBOUC
Denise LEPROUX
Joël LIVET
Franck LOISTRON
Michelle MATHÉ
Pierre PAUTONNIER
Jeanine REIGNER
Yvette TIREL
Moïse WINTERSTEIN

22 janvier 2018 : cérémonie d’accueil 
des nouveaux nés. 91 bébés nés en 2017 !
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AVRIL
MERCREDI 11 AVRIL – 15H

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC  – Dès 4 ans
« Le Petit peule de la brume »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarif : 7€ / 5€ (Durée : 55 min)
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 15 AVRIL – 16H

 CONCERT 
« L’EEA fait son cinéma »
Concert inter-écoles de l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique Django Reinhardt
Espace culturel Henri Salvador
Entrée libre
T. 02 43 74 35 10

DIMANCHE 15 AVRIL – 16H

 BRIC A BRAC 
2e Bric à Brac des JS Coulaines
Parc François Mitterrand
Réservez votre emplacement  
avant le vendredi 13 avril 12h  
au siège des JS Coulaines (12 rue de Paris). 
Aucune inscription ne sera prise sur place. 
6 € les 3 m (jusqu’à 9m par inscription) 
T. 02 43 74 01 25
www.JS Coulaines.fr

MARDI 24 AVRIL – 20H30

 CINEMA DU MARDI 
Programmation en cours
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4,50 €
T. 02 43 74 35 10

MERCREDI 25 AVRIL – 15H30

 PICOLO CINEMA  – dès 3 ans
« La Chouette entre veille et sommeil »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarif : 3,50 € (Durée : 40 min)
T. 02 43 74 35 10

MAI
MERCREDI 16 MAI – 15H

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC  – Dès 6 ans
« L’Homme de spa »
Espace culturel Henri Salvador 
Tarif : 7 € / 5 € (Durée : 50min)
T. 02 43 74 35 10

VENDREDI 18 MAI - 17H

 TRAVAUX 
Pose de la première pierre  
de la résidence Jade
Rue Molière

MARDI 22 MAI – 20H30

 CINEMA DU MARDI 
Programmation en cours
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 4,50 €
T. 02 43 74 35 10

NOUVEAU 
SAMEDI 26 MAI

 1ÈRE JOURNÉE CITOYENNE  
 DE COULAINES
Programme en cours
Inscrivez-vous sur le site Internet  
de la ville avant le 26 avril
T. 02 43 74 35 35

À NOTER 
LUNDI 28 MAI - 18H

 CONSULTATION CITOYENNE 
Venez nombreux réfléchir à l’Europe 
de demain avec Nathalie Loiseau, 
Ministre des affaires européennes
Entrée libre
T. 02 43 74 35 18

JUIN
À NOTER 

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN 2018

 THÉÂTRE - MUSIQUE 

WEEK-END :  
PLACE AUX TALENTS !

SAMEDI 2 JUIN – À PARTIR DE 18H
L’atelier théâtre pour adultes  
amateurs - Gratuit
Théâtre de l’Ephémère
Espace culturel Henri Salvador

« Les assassins  
de la Charbonnière… »
Théâtre de la Malle verte
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 5€ /2€

DIMANCHE 3 JUIN – À PARTIR DE 16H
Concert de l’Orchestre d’harmonie
Musique Municipale du Mans
Parc de la Gironde - Gratuit

Atelier de théâtre et de recherche 
« Les volontiers »
Cie Auguste Burin, AB/pli& retouche
Espace culturel Henri Salvador
Tarif : 5 € / 2 € T. 02 43 74 35 10

À NOTER 
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUIN

 FÊTE DE LA MUSIQUE 

SAMEDI 16 JUIN – À PARTIR DE 18H

 CONCERTS – FEU D’ARTIFICE 
Parc des 3 Vallées
Rue du Ponceau
Gratuit

DIMANCHE 17 JUIN – 17H

 CONCERT 
« Les cordelettes »  
et « Viva Corda »
Espace culturel Henri Salvador - Gratuit
T. 02 43 74 35 10

Journée
Citoyenne

 SPORT   CULTURE   JEUNESSE   DIVERS AGENDA

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

Ville
4G

Ville
fibrée

Coulaines


