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2 avril : Fête aux œufs durs au parc de la Gironde

17 mai : les allemands de Weyhe à Coulaines

16 juin : fête de la musique et feu d’artifice au Tennis club des 3 Vallées

16 juillet : les agents de Coulaines en Bleu Blanc Rouge pour fêter 
la victoire des Bleus !

18 juin : des dictionnaires pour les CM2 et des « Pass’loisirs » pour tous  
les élèves de la Grande Section au CM2 !

4-5 mai : pesée et combat de boxe à Coulaines. Nordine Arik (à gauche) 
entre dans le top 15 mondial

25 juin : insolite A B O certaines lettres ont plus de pouvoir que d’autres... 
Coulaines donne ses O et ses A au Don du sang pour les malades.

LA RÉTROSPECTIVE

4 juin : Atterrissage présidentiel à Coulaines
Une première dans l’histoire de Coulaines : le Président de la République, 
Emmanuel Macron, en se rendant aux obsèques du Maire du Mans Jean-
Claude Boulard, a atterri avec l’hélicoptère présidentiel au Stade Georges 
Bollengier-Stragier. Il a été accueilli, comme le prévoit la tradition républi-
caine, par le Maire de Coulaines Christophe Rouillon, le Préfet de la Sarthe 
Nicolas Quillet et le Directeur départemental des polices urbaines Emma-
nuel Morin. Il s’est ensuite rendu à la cathédrale Saint-Julien en traversant 
notre ville par l’avenue de la Closerie et le boulevard Saint-Michel. 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

La France est championne du monde de football !
Cette victoire est plus que la victoire d’une équipe 
de football sympathique, forte et talentueuse. 
C’est surtout la victoire de la jeunesse de France 
souriante, fidèle à son drapeau et ouverte sur l’Europe 
et sur le monde.

À chacune de mes visites dans les trois écoles de 
Coulaines et lors de la remise des dictionnaires aux 
CM2, j’ai perçu dans le regard des enfants cette 
vitalité, cette curiosité et la promesse d’une France 
intelligente, optimiste et républicaine.

C’est pourquoi, l’éducation doit plus que jamais 
rester notre priorité numéro 1 comme en témoigne 
le succès des clubs Coup de pouce et la construction 
d’un collège tout neuf.

Coulaines doit également rester une ville sûre, 
solidaire, agréable, dynamique où l’on aime bien 
vivre.

Cette qualité de la vie est d’ailleurs la principale 
motivation des acheteurs qui veulent devenir 
propriétaires à Coulaines.

Sous un soleil qui s’annonce généreux, profitez bien 
de notre piscine extérieure, des animations en bas des 
immeubles, des sorties à la mer, des parcs ombragés, 
des chemins creux, des séances de cinéma sous les 
étoiles...

Bel été à Coulaines.

Bien fidèlement.

Christophe Rouillon

LE MOT DU MAIRE
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Séance du mardi 3 avril

0% d’augmentation des taux 
d’imposition communaux

Engagée dans une gestion rigoureuse et 
sérieuse de ses finances publiques, la ville de 
Coulaines n’a pas augmenté le taux des impôts 
locaux depuis 2012. Le Conseil municipal 
a décidé de poursuivre dans cette voie en 
n’augmentant pas non plus en 2018.

Vidéo-surveillance rue de la Paix : 
création d’un comité d’éthique

Allant au-delà des garanties prévues par le 
législateur, la ville de Coulaines met en place 
un comité d’éthique. 

Présidé par un habitant désigné par le Maire 
et administré par 14 autres membres issus 
des autorités de l’État et des instances locales 
(bailleur, conseils de quartiers, commerçant, 
CCAS), le comité se réunira au moins une fois 
par an et aura pour missions de : veiller au 
respect de la législation, informer les citoyens, 
formuler des recommandations et établir au 
moins un rapport annuel. 

Le comité ne peut intervenir sur des faits 
faisant l’objet d’une procédure devant les 
tribunaux administratifs ou judiciaires. Les 
membres sont soumis, pendant et après leur 
mission, au strict respect de la confidentialité. 

Séance du mercredi 23 mai

Nouveaux rythmes scolaires 
2018/2019

À compter du mois de septembre 2018, 
l’organisation scolaire est établie comme suit : 

- Horaires scolaires (jours sans TAP) : 8h45-
11h45 / 13h45-16h30.

- Horaires scolaires du mercredi : 8h45-
11h45.

- Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
seront mis en place deux soirs par semaine 
(roulement à définir par école), de 15h30 à 
16h30 et 15 minutes seront intégrées au 
temps de pause méridienne les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

- Horaires de la pause méridienne : 11h45-
13h45. Des activités de découverte et des 
temps calmes seront organisés sur ce temps 
dont une partie sera déclarée en « accueil de 
loisirs » auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale.

- Horaires des accueils périscolaires : 7h15-
8h45 / 16h30-19h.

- Horaires études surveillées (gratuit) : 16h30-
17h45 du CP au CM2.

Le mercredi après-midi, un accueil de loisirs 
sera mis en place (avec ou sans repas du midi) 
et l’accueil gratuit de 11h45 à 12h30 est 
maintenu.

La ville signe une nouvelle 
convention tripartite avec les 
Maisons Pour Tous et la Caisse 
d’Allocations Familiales de la 
Sarthe

La commune attribue une 
subvention de 5 000 € à l’école 
Braque pour la mise en place 
d’une classe verte

Mise à disposition de locaux pour 
l’association Montjoie

La commune met gratuitement à la disposition 
de l’association Montjoie les locaux du Relais 
Assistantes Maternelles pour la mise en place 
de groupes d’expression à destination des 
enfants témoins de violences intrafamiliales. 

Séance du mercredi 27 juin

Approbation du compte de gestion 
2017

Pour l’année 2017, les dépenses totales 
s’élèvent à 8 766 675,06€ en fonctionnement 
et 2 083 918,01€ en investissement 
(dont 716 118,94€ pour des travaux et 
984 967,56€ en équipements).

Tarifs de la saison culturelle 
2018/2019

Les tarifs ayant déjà subi une augmentation la 
saison dernière, le Conseil municipal a décidé de 
ne pas augmenter les tarifs pour la saison à venir.

Tarifs de la piscine

Les tarifs de la piscine augmenteront de 1% à 
compter du 1er septembre 2018.

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez les comptes rendus 
des Conseils municipaux sur 
www.coulaines.fr rubrique 
« Coulaines citoyenne »
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À JEAN-CLAUDE BOULARD
Nous rendons ici hommage à celui qui a été  
le Président de Le Mans Métropole depuis 1983. 
Jean-Claude Boulard a toujours défendu les projets 
pour Coulaines et il a renforcé la solidarité  
en faveur des villes pauvres de la Métropole.  
Merci Monsieur le Président.

A  2 février 2010 : Signature de la convention ANRU 1 
B  29 juin 2013 : Inauguration du Boulevard Nature 
C  29 juin 2013 : Inauguration du Centre-ville
D  30 août 2014 : Inauguration de la ligne T2 du tramway
E  7 février 2014 – Inauguration du Pôle d’excellence 

éducative Albert Camus
F  15 octobre 2016 – 68e Congrès des Maires de la Sarthe
G  20 janvier 2017 – Inauguration de la place  

de l’Europe

«Jean-Claude Boulard adorait 
mener à bien les projets contre 

vents et marées en défendant l’intérêt 
général et en recherchant toujours le 
consensus.

En tant que Vice-président de Le 
Mans Métropole, j’ai toujours eu son 
soutien pour multiplier par trois les 
crédits pour l’enseignement supérieur 
et pour rechercher des financements 
européens. 

En tant que Maire de Coulaines, il 
m’a soutenu pour obtenir les fonds 
liés à la rénovation urbaine des 
quartiers prioritaires de la ville auprès 
de l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). 

Sous sa mandature, de nombreux 
chantiers coulainais ont été financés 
à 100 % par la Métropole (rénovation 
du centre-ville, aménagement du mail 
mairie-église… et bientôt l’aménage-
ment de l’entrée de ville et du boule-
vard Saint-Nicolas).

Jean-Claude Boulard a montré un 
courage incroyable en exerçant ses 
fonctions jusqu’à la dernière minute. 
La ville de Coulaines gardera longtemps 
en mémoire son engagement, son 
humanisme et son énergie au service 
de ses concitoyens. »

Christophe Rouillon, 
Maire de Coulaines
2e Vice-président de Le Mans Métropole
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150 bénévoles  
à la première Journée citoyenne !
Samedi 26 mai, plus de 150 habitants ont donné 
bénévolement une journée à leur commune pour aider 
à désherber et à nettoyer les espaces municipaux.

Pour la première Journée citoyenne de Coulaines, les actions ont été 
choisies par les habitants eux-mêmes, via des associations comme 
les Maisons Pour Tous, les Jeunesses Sportives de Coulaines, le Club 
des retraités, le conseil de quartier... Des tâches de désherbage et de 
nettoyage ont été déterminées dans différents espaces municipaux. 

Les objectifs du Maire, Christophe Rouillon, pour « cette journée 
intergénérationnelle et inter-quartiers sont de créer du lien, de faire 
connaître un peu plus leur ville aux habitants et de donner un coup 
de main aux jardiniers municipaux ». En effet, le jury du fleurissement 
communal passe cette année. Et la ville veut garder ses 4 fleurs. « Nettoyer 
et désherber sont des tâches manuelles difficiles. Grâce aux bénévoles, 
les jardiniers vont pouvoir se consacrer à leur cœur de métier ! », indique 
le Maire, qui n’a pas été le dernier le râteau à la main.

« Les habitants nous donnent un sacré coup de main », appuie 
Valérie Couasnon, adjointe en charge du développement durable, de 
la transition énergétique et du cadre de vie. « Ils ne font pas que du 
désherbage. Ils ont effacé les graffitis sur les bancs, sur l’extérieur 
de bâtiments communaux... », poursuit l’élue. Les bénévoles, répartis 
en six ateliers, se sont occupés de l’Espace jeunes et de la place 
d’Arcachon, des espaces verts du parc François Mitterrand, de la 
Maison Pour Tous La Fantasia, des points d’apports volontaires et des 
sites sportifs. La dernière équipe, elle, s’occupait du repas du midi. 
Car pour les bénévoles inscrits à la journée, le déjeuner était offert par 
la municipalité.

« Je suis Coulainaise depuis plus de trente ans. J’aime 
participer à la vie de ma ville. Cette journée en fait partie, 
c’était normal pour moi de venir. J’apprécie cette action 
car cela va permettre d’avoir une commune encore plus 
propre ! Moi, je suis avec l’équipe du Club des retraités. 
Nous nous occupons de la restauration du midi. Nous 
avons mis en place les tables et nous allons accueillir 
les participants pour distribuer des sandwichs que nous 
avons fait ce matin, mais aussi de l’eau, des fruits... »

Journée
Citoyenne

« Je suis Coulainaise depuis 1990. Avec mon mari, nous sommes 
venus désherber l’aire de jeux du parc François Mitterrand. 
C’est important d’être là car nous habitons une commune très 
jolie, donc je trouve normal de participer à la rendre encore 
plus agréable à vivre. Il ne faut pas que nous soyons seulement 
consommateurs des services municipaux ! »

Fatjona
Corinne

Merci !
DOSSIER JOURNÉE CITOYENNE
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« Je suis venu parce qu’on nous l’a proposé ! Nous arrivons 
d’Anaïs (Foyer d’hébergement pour adultes handicapés). 
Nous passons la journée tous ensemble pour aider. Là, 
j’enlève les mauvaises herbes avec des outils, près du parc 
de la Gironde. Ce n’est pas loin des JSC. J’en fais partie, 
je fais du tennis et du sport adapté. Aujourd’hui, nous 
sommes là de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, avec une 
pause sandwich le midi. C’est la première fois que je fais 
ça. J’aime bien être dans la nature. Si cet événement revient 
l’année prochaine, moi aussi ! »

OPÉRATION RÉUSSIE  
POUR CETTE PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE : 

• les espaces municipaux sont nettoyés
• la ville embellie
Christophe Rouillon est agréablement surpris du nombre d’inscrits : 
« Les inscriptions sont allées au-delà de nos espérances. Nous 
pensions qu’il y aurait une centaine de personnes. Et près de 150 
habitants étaient présents ! » En tout cas, une chose est déjà sûre : 
« Nous avons réussi à donner envie. Alors, on renouvèlera ! », lance 
le maire.

Sébastien Élodie
« Je suis venue aujourd’hui en famille. Je ne sais plus si 
nous avons entendu parler de cette journée avec l’école, des 
voisins ou via Facebook... En tout cas, nous voulions vraiment 
participer et emmener les enfants car c’est important pour 
le côté pédagogique et leur sensibilité environnementale.  
À la maison, nous essayons de faire attention, de réduire nos 
déchets... Cette journée nous permet aussi de rencontrer 
des personnes qui partagent les mêmes convictions que 
nous ! »

DOSSIER JOURNÉE CITOYENNE
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ACTUALITÉS

 RESTAURATION SCOLAIRE 

À la cantine, les enfants ont la Fraîch’attitude
La ville de Coulaines mène des actions dans les écoles en faveur 
du manger mieux, local et de saison. Dernière action en date : une 
semaine fin juin autour des fruits et légumes frais pour avoir la 
Fraîch’attitude !
La fête nationale des fruits et légumes 
frais revient chaque année au début de 
l’été. Le parfait moment pour savourer les 
fruits juteux et les légumes croquants ! 
La municipalité joue le jeu dans 
les trois restaurants scolaires 
et à la crèche. Cette 
fois, la ville s’était 
fixée un challenge : 
créer chaque repas 
de la semaine 
avec une seule 
couleur. Orange, 
vert, rouge, mais 
aussi multicolore... 
Le tout en gardant 
l’objectif d’environ 20% 
de produits bio et locaux.

En parallèle de cette opération 
originale, se tenait, rue de Londres, une 
animation portée par le Réseau santé de 
Coulaines : « De la graine au jardin ». 
Divers stands de fabrication d’une salade 

de fruits géante et de dégustation de fruits 
et légumes étaient installés. Les enfants 
ont cuisiné et sont tous repartis avec une 
graine à planter. 

Au-delà de ces animations, le service 
restauration est intervenu avec 

l’infirmière scolaire et les 
Maisons Pour Tous en classe 
de CP et de CE1 « pour 
de l’éducation au goût 
des fruits et légumes 
et de l’importance d’en 
manger » raconte Agnès 
Chamard, nutritionniste 

responsable du service 
restauration. 

La Ville organise toute l’année 
des animations dans les restaurants 

scolaires, pour des événements comme 
la Coupe du monde de football et des 
projets récurrents comme la Fête du pain 
ou la Semaine du goût...

 PRÉVENTION 

Des gestes simples  
pour se prémunir des cambriolages !
Le vendredi 8 juin, une réunion publique d’information sur  
la prévention des cambriolages a été organisée à l’Espace culturel 
Henri Salvador en présence des services de police à laquelle plus 
de 150 habitants ont participé !
Voici quelques gestes simples afin de vous prémunir des cambriolages  
dans une ville qui reste sûre :

• Signaler ! 
Si vous êtes témoin ou victime d’un 
cambriolage, il vous appartient, dans un 
acte citoyen et solidaire, de prévenir les 
forces de l’ordre en appelant le 17.

• Surveiller ! 
Lorsque vous vous absentez pour une 
période prolongée, les services de police 
peuvent, à votre demande, surveiller votre 
domicile au cours de leurs patrouilles 
régulières dans le cadre du dispositif 
tranquillité vacances. Pour cela, 
renseignez-vous directement auprès du 
commissariat de Coulaines.

• Sécuriser ! 
Contre les cambriolages, ayez les bons 
réflexes. Des gestes simples peuvent 
permettre de prévenir les cambriolages : 
fermez votre porte à clé même pendant de 
très courtes absences, ne laissez pas dans 
votre jardin d’échelle ou d’outils pouvant 
faciliter une intrusion, prenez une photo 
de vos objets de valeur pour faciliter les 
recherches en cas de vol.

Plus de 150 personnes sont venues assister  
à la réunion d’information le 8 juin à l’Espace 
culturel Henri Salvador

 CHANTIERS  
ARGENT DE POCHE
Pendant l’été, les jeunes 

créent des cabanes à livres ! 
Pour la deuxième année consécutive, le 
centre social les Maisons pour Tous, en 
partenariat avec la ville de Coulaines, 
propose pendant l’été trois semaines 
de chantier argent de poche aux jeunes 
coulainais âgés entre 14 et 17 ans. Au 
programme : fabrication de trois pe-
tites cabanes à livres et décoration des 
étages de l’immeuble Sarthe Habitat 
situé au 4 rue de Moscou. 

Un astucieux partage !
Ces petites bibliothèques gratuites, 
fabriquées par les jeunes à partir de 
matériaux recyclés (bois, plastique…), 
seront installées dans les différents 
quartiers de la commune (parc François 
Mitterrand, rue de la Paix, 22 rue de 
Londres à hauteur du jardin partagé) 
et permettront ainsi aux coulainais de 
déposer un ouvrage et… d’en prendre 
un autre.

Une manière simple, gratuite et 
ludique de faire partager vos coups de 
cœur, de faire circuler les livres que 
vous ne souhaitez plus conserver et de 
semer des envies de lecture aux coins 
des rues ! À vos livres !
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 CNVVF 

La ville remet en jeu son label 4 fleurs
Depuis 2001, Coulaines est labellisée 4 fleurs par le Comité 
National des Villes et Villages Fleuris. Elle fait ainsi parti des  
200 villes les mieux fleuries de France… mais pas seulement !

Au-delà du « seul » fleurissement de la ville, ce label 4 fleurs prend désormais en 
compte des enjeux plus larges : respect de l’environnement et des ressources naturelles, 
préservation du lien social, gestion différenciée, valorisation de l’environnement 
existant, association des habitants aux projets développés… 

Cette récompense est une reconnaissance de l’art de vivre coulainais, des nombreuses 
réalisations entreprises par le service des espaces verts et de notre engagement collectif 
pour la préservation d’un cadre de vie agréable, sans utilisation de produits chimiques 
polluants, pour nos habitants.

Le jury du CNVVF est passé à Coulaines le 19 juillet…  
résultat à la fin de l’année !

Collecteur de bouchons : une grenouille en ma-

tériaux de récup’ pour collecter les « P’tits bou-

chons » et encourager le recyclage.

Eco-pâturage, 4 ans déjà : les animaux de la ferme 
du Ponceau font désormais partie intégrante du 
paysage coulainais.

Le champ à chiens : cet espace clos d’environ 
4 000 m² au parc des 3 Vallées séduit de nom-
breux propriétaires de chiens. Certains n’hésitent 
pas à traverser l’agglomération et même plus pour 
venir en profiter ! 

2018, l’année du plastique : des animations proposées par l’ensemble des services municipaux pour sensibiliser les agents et la population à la pollution et au recyclage du plastique.

Le retour d’espèces rares : déjà 5 espèces d’orchidées sauvages sont réapparues à Coulaines depuis 6 ans grâce à la bonne gestion des espaces naturels (0 produits chimiques, espacement des tontes…). Ne les cueillez pas, elles sont très fragiles et protégées  !

Le PAED : en 2008, la ville de Coulaines a mis en place un PAED (Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable) visant à réduire d’au moins 20% ses émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2020. Rénovations, modernisation du parc de véhicules, bilan carbone… chaque année des actions concrètes sont mises en œuvre dans ce sens et l’objectif est déjà dépassé !

Pour en savoir plus sur notre 
démarche et nos actions, 
téléchargez le dossier de 
candidature sur coulaines.fr !

ACTUALITÉS
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 JEUNESSE 

12 jeunes Coulainais en Europe
L’an passé, des jeunes des villes jumelées avec Coulaines se sont retrouvés à Madona (Lettonie). 
Cette année, c’est Weyhe (Allemagne) qui recevait, du 11 au 16 juillet. Au programme : découverte 
culturelle et développement durable. C’était aussi l’occasion d’un vrai voyage en Europe !

Chaque été depuis 5 ans, les jeunes 
Coulainais de 14 à 18 ans peuvent partir en 
excursion grâce aux jumelages avec Weyhe 
et Madona. Le séjour, d’une durée d’une 
semaine environ, se déroule dans l’une de 
ces villes. Depuis deux ans, une nouvelle 
nation s’est greffée. Il s’agit de la Géorgie et 
sa ville de Bordjomi, jumelée avec Madona.

L’objectif de ce voyage, organisé en 
partenariat avec les Francas, est de réunir 
les jeunes autour d’un projet commun. 
Partis le 10 juillet, douze Coulainais 
ont visité pendant une journée Bruxelles 
avant d’arriver à Weyhe. Cette ville a reçu 
une soixantaine de jeunes des quatre pays 
pendant cinq jours.

Un fil rouge avec diverses animations 
avait été déterminé pour animer leurs 
journées : le développement durable. En 
rapport avec ce thème, chaque groupe de 
jeunes avait préalablement réalisé un petit 

film sur les projets en cours dans leurs 
villes respectives. « Au-delà de ce thème, 
l’objectif global est le vivre ensemble, 
la rencontre et l’ouverture culturelle » 
explique Thomas Piron, responsable de 
l’accueil de loisirs.

Après ces cinq jours, le voyage n’était 

pas fini pour les Coulainais. Ils sont 
partis découvrir Dortmund et Cologne 
(Allemagne). Pour un retour en France 
le 18 juillet. Un joli road trip pour cette 
douzaine de jeunes, possible grâce 
au financement de l’Europe et son 
programme Erasmus +.

 ACCUEIL DE LOISIRS 

Ptitloupville : les enfants aux manettes de leurs vacances !
L’été, le centre de loisirs se transforme en petite ville. Les enfants choisissent le matin-même 
l’activité à laquelle ils veulent participer, dans l’un des espaces de Ptitloupville.

« Les vacances d’été à Coulaines, les 
enfants doivent les aimer ! » s’exclame 
Thomas Piron, responsable de l’accueil 
de loisirs. Alors, pour la deuxième année 
consécutive, un fonctionnement original 
est mis en place dans la structure. 
« L’objectif est de casser les codes de 
l’animation, où généralement des projets 
sont mis en place avec un nombre défini 
d’enfants et une tranche d’âge précise. »

À Ptitloupville, les enfants choisissent 
eux-mêmes le matin ce qu’ils veulent 
faire. Cela implique pour les 23 
animateurs d’être flexibles. Ils ne savent 
pas à l’avance combien d’enfants vont 
choisir leurs activités et quels âges ils 
auront ! Thomas Piron balaye rapidement 
cette difficulté. « Nous proposons des 

projets adaptés. Par exemple, si l’activité 
est la construction d’une montgolfière, les 
petits vont faire le découpage de la toile 
quand les plus grands s’occuperont de 
l’armature. » 

La municipalité a ainsi monté une 
véritable petite ville au centre de loisirs ! 
Et tout y est : l’atelier (travaux manuels), la 
ludothèque-bibliothèque (jeux de société, 
lecture...), l’espace médias (production 
radio, TV), le coin P’tits loups (pour les 3-6 
ans), le stade (sport), le théâtre (musique, 
scène), l’agence de voyage (départ des 
mini-camps), le magasin (maquillage, 
déguisement), le cabinet médical (pour 
les bobos), la mairie (apprentissage de la 
citoyenneté)...

i  + d’infos : tél. 02 43 74 35 57

ACTUALITÉS
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DES TRAVAUX TOUT 
L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
En l’absence des enfants, les 
services techniques de la ville en 
profitent à chaque vacances pour 
réaliser des travaux. Au programme 
cet été : remise aux normes des 
armoires électriques à Molière, début 
d’installation de faux plafonds et 
d’éclairage LED à Braque (travaux qui 
s’échelonneront jusqu’à l’automne 
2019) et installation de pare-soleils 
et rideaux à divers endroits au 
Pôle d’excellence éducative Albert 
Camus.

 RENOV’HABITAT 

Une aide pour rénover  
votre copropriété

Le programme d’intérêt général « Ha-
bitat qualité » élaboré par Le Mans 
Métropole prévoit une aide à la réno-
vation énergétique des copropriétés. 
Un appel à candidatures est ouvert 
jusqu’à fin septembre. Vous avez un 
projet de rénovation de votre copro-
priété ? Faites-vous connaître auprès 
de Le Mans Métropole...

i  habitat@lemans.fr  
02 43 47 37 46 ou 02 43 47 38 78

ACTUALITÉS

 AMÉNAGEMENT URBAIN 

Boulevard Saint-Nicolas, en entrée de ville 
les travaux ont commencé !
Entièrement financés par Le Mans Métropole, les aménagements 
du boulevard Saint-Nicolas et de la rue Jean-Cocteau vont 
métamorphoser l’entrée de ville à l’horizon de septembre 2019.

Les différents chantiers sont planifiés 
de juin 2018 à août 2019 et seront 
coordonnés par le service Aménagement 
urbain de Le Mans Métropole. « Quelques 
semaines après le début des travaux, les 

premiers effets de la transformation se 
font déjà sentir avec une circulation qui, 
en l’absence de feu, est bien plus fluide » 
note le Maire qui emprunte régulièrement 
l’itinéraire lors de ses déplacements. 

Quels travaux ?
• Deux giratoires seront aménagés aux 
principales intersections. Cela permettra 
d’une part la suppression du dernier feu 
sur l’axe Coulaines-Le Mans et d’autre 
part la sécurisation du carrefour vers la 
zone d’activités du Champ-Fleuri. 

• Des voies vertes seront aménagées de 
part et d’autre du boulevard Saint-Nicolas, 
séparées de la chaussée par des espaces 
végétalisés généreux qui permettront 
l’infiltration des eaux pluviales. 

• Un vaste parvis sera aménagé devant 
le nouveau collège Jean-Cocteau. Il 
permettra l’arrêt des cars scolaires et la 
déambulation des collégiens en toute 
sécurité. 

• La rue Jean-Cocteau, dont le statut 
résidentiel sera affirmé par un accès 
uniquement depuis la rue de Carnac, sera 
aménagée en espace partagé qui mixera 
cheminements piétons et accès riverains.

Le montant global des travaux d’aménagement s’élève à 2 450 000 € TTC.

Un nouveau parking  
en centre-ville
La cour de l’ancienne école Victor Hugo 
est désormais accessible au station-
nement. 100 places supplémentaires 
sont ainsi disponibles à proximité de 
la maison médicale et du marché pour 
les véhicules légers. Le stationnement 
est limité à 24h.

Une voie apaisée  
et des abords végétalisés.

Les commerces resteront accessibles durant toute la durée des travaux.
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ACTUALITÉS

 SOLIDARITÉ 

Des permis de conduire citoyens pour les jeunes en difficulté
Le saviez-vous ? La ville de Coulaines offrira chaque année trois permis 
de conduire citoyens en contrepartie d’heures de bénévolat effectuées  
dans les associations coulainaises ou les services municipaux.

Ce permis de conduire citoyen sera 
destiné aux jeunes âgés de moins de 25 
ans, domiciliés dans le quartier Politique 
de la ville Bellevue Carnac, et en 
recherche active d’emploi ou se trouvant 
dans une démarche active d’insertion 
professionnelle.

L’objectif est simple : faciliter l’insertion 
des jeunes en difficulté sans formation et 
sans ressource et pour lesquels l’absence 
de permis de conduire constitue un frein 
à l’insertion professionnelle.

Les jeunes bénéficiaires devront être 
suivis par l’antenne coulainaise de la 
mission locale et devront, en contrepartie, 
effectuer des heures de bénévolat dans 

les principales associations de Coulaines 
(JSC, MPT, vestiaire solidaire…) ou au 
sein des services municipaux (espaces 
verts, épicerie solidaire…).

Cette action innovante en Sarthe sera 
financée par la ville de Coulaines avec le 
soutien de l’Etat dans le cadre du contrat 
de ville.

i  Renseignez-vous directement auprès de la Mission locale de Coulaines  
au 02 43 82 48 30 !

 ENFANCE-JEUNESSE 

Un passage en douceur entre la crèche et la maternelle
Grâce aux passerelles crèche-maternelles, 28 enfants vont aborder leur entrée en primaire 
sereinement, en septembre prochain.

L’initiative n’est pas nouvelle. Et, depuis 
quatre ans, elle porte ses fruits. Les 
passerelles crèche-maternelles se sont 
rendues indispensables dans les écoles 
coulainaises. Elles permettent un éveil 
en douceur des enfants à un nouvel 
environnement.

Le procédé est simple. Parmi les enfants 
accueillis à la crèche Albert Camus, 
certains sont inscrits dans une école 
maternelle coulainaise l’année suivante. 

Ces derniers sont invités à passer une 
heure et demie dans la classe où ils seront 
à la rentrée. Des rencontres ont ainsi été 
organisées pour les enfants avant les 
vacances scolaires. 

Ainsi, 22 enfants ont visité l’école 
Albert Camus, 4 l’école Georges Braque 
et 2 l’école Molière. « Chaque groupe 
d’enfants a été accueilli dans sa future 
classe, en présence d’une professionnelle 
de la crèche, de l’instituteur et des autres 

enfants, détaille Pauline Sallard, directrice 
de la crèche. Les grands et les petits ont 
chanté et joué ensemble. Il y a ensuite eu 
une visite des différents espaces comme 
les toilettes, les salles de sieste et de 
motricité, ou la cour de récréation. »

Grâce à ces échanges avec les enseignants 
et les autres enfants, les petits se 
familiarisent avec leur nouvelle école 
et évitent ainsi du stress qui pourrait 
compliquer leur adaptation.

A

Les enfants de l’école  
se sont fait une joie  

de montrer leur classe 
aux petits.
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 MAISONS POUR TOUS 

Les actions de proximité ont trouvé leur public
Depuis l’automne 2017, avec le soutien financier de la municipalité, 
les Maisons Pour Tous développent des actions de proximité  
au cœur de plusieurs quartiers.

Les animateurs du centre social, 
régulièrement accompagnés par des 
bénévoles et des partenaires professionnels, 
proposent des animations permettant 
aux habitants de s’impliquer dans des 
événements locaux comme la Fête aux 
œufs durs, le carnaval, la Fête des voisins, 
Livres & Compagnie… « Nous intervenons 
sur quatre sites : place des Sables, rue 
de Londres, place de l’Europe et rue de 
Carnac, précise Pauline, l’animatrice 
référente qui constate que le nombre de 
participants augmente régulièrement.  Les 
habitants, jeunes et adultes, nous suivent 
désormais d’un quartier à l’autre et nous 
accueillons fréquemment plus de 20 
personnes à chaque animation. »

En parallèle, les MPT ont mis en place des 
animations sportives hebdomadaires autour 

du football, sur les sites des écoles Molière 
(pour les 15 / 18 ans avec la Prévention 
Spécialisée) et Camus (pour les moins de 
15 ans avec les JSC). Là encore, le succès 
est au rendez-vous puisque 60 jeunes ont 
profité de l’initiative cette année.

Les actions se poursuivent tout au long 
de l’été avec des ateliers de cuisine, de 
cirque, de percussions, de sport... jusqu’à 
la fête de l’été le jeudi 30 août.

 HABITAT 

La résidence Jade s’élève aux portes de Coulaines
À l’angle de la rue Molière et du boulevard Saint-Michel,  
la construction de la résidence Jade a été lancée en mai  
et doit s’achever dans un an. 

L’immeuble comprendra 88 
appartements de 1 à 5 pièces 
avec parking, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
et agrémentés de balcons qui, 
dans leur majorité, offrent une 
superbe vue sur Le Mans. 

À la fois proche des centres-
villes de Coulaines et du 
Mans, la résidence présente 
aussi l’avantage d’être située 
juste en face de l’école 
Molière. « En outre, le fait de construire à 
Coulaines, où les terrains sont moins chers 
qu’au Mans, nous permet de garantir un 
excellent rapport qualité/prix », précise 
Patrick Maillard, qui commercialise 
les appartements pour le compte de la 
SCCV Immobilière de l’Ouest, société 
promotrice du projet.

Déjà 60 % des appartements 
ont été réservés et plusieurs 
autres dossiers d’achats 
sont en cours. « Nos 
acquéreurs se composent 
principalement de familles 
coulainaises et mancelles, 
ainsi que d’investisseurs 
privés dont le but est de 
louer leurs appartements », 
précise Patrick Maillard. En 
conséquence, l’édification 

de cette nouvelle résidence va se traduire 
par l’arrivée de nouveaux habitants à 
Coulaines. Elle va aussi favoriser le 
maintien sur la commune de couples 
dont les enfants ont quitté le foyer et qui 
souhaitaient déménager de leur pavillon 
pour emménager dans des appartements 
mieux adaptés à leur nouvelle situation 
familiale.

INITIATIVES

 SOLIDARITÉ 

Le Lion’s club offre des jeux 
de société aux résidents  
du Plessis

Les membres féminins du Lion’s club 
Aliénor organisent régulièrement des 
activités pour récolter des fonds qui 
sont ensuite distribués sous forme de 
chèque et de cadeaux. Vendredi 15 juin,  
Françoise Leslin, Ghislaine Sestillange 
et Monique Fougeray sont venues à la 
Résidence autonomie Le Plessis sur le 
temps du repas du midi pour offrir des jeux 
adaptés aux personnes âgées : Triominos, 
Scrabble, Rummikub, loto… Le Lion’s 
club a également versé un chèque de 
300 € au bénéfice de l’Ehpad « Les 3 
Vallées ». Merci à elles ! 

 PROXIMITÉ 

Sarthe habitat chez vous !
Dans le cadre d’une démarche de 
proximité, Sarthe Habitat et les élus 
de Coulaines, se sont rendus, le lundi 
11 juin, au domicile de plusieurs 
locataires.

« Rencontrer les locataires chez eux 
permet de recueillir leur avis, leur 
ressenti sur le logement, l’environ-
nement, les espaces verts, le voisi-
nage… et nous offre l’occasion, dans 
la mesure du possible, de répondre 
aux problématiques soulevées », 
confie Catherine Babillot, 1ère adjointe 
au Maire. Organisée pour la première 
fois à Coulaines, cette action, forte-
ment appréciée des locataires visités, 
une vingtaine au total, sera reconduite 
l’année prochaine.
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Depuis 18 ans, Coulaines a reçu 1 864 000 € de financements européens

• 86 000 € extension du centre d'animation de l'Herberie (2000)
• 150 000 € construction de la maison de la lecture (2001)
• 35 000 € restauration d'une partie de l'église de Coulaines (extérieur) (2001)
• 340 000 € construction de la piste d’athlétisme (2004 – 2007)
• 200 000 € aménagement et rénovation du centre-ville (2012)
• 935 000 € réhabilitation de la piscine municipale (2018)
• 118 000 € emploi des jeunes en difficulté (Mission locale de l’agglomération mancelle).

Accueil républicain par Christophe Rouillon, Maire de Coulaines,  
à l’hôtel de ville

Consultation citoyenne sur l’avenir de l’Europe à l’Espace culturel Henri 
Salvador

Rencontre avec les bénéficiaires de l’atelier couture « Créafibre » de l’Afic, 
place de l’Europe

Visite de la piscine de Coulaines

Arrivée à Coulaines devant la mairie

Visite du Pôle d’excellence éducative Albert Camus et rencontre avec 
les élèves pendant un Club dédié à l’Europe et animé par la Maison de 
l’Europe

Lundi 28 juin : Nathalie Loiseau, Ministre des affaires européennes,  
visite les installations coulainaises financées par l’Europe 

participe à l’une des premières Consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe.

EUROPE
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 MOBILITÉ 

Benjamin et Nathalie : l’expérience du service civique en Europe
Le jumelage entre Coulaines et Weyhe, en Allemagne, permet à des jeunes de travailler en Europe 
via des services civiques. Benjamin et Nathalie partagent leurs expériences respectives.

Quels ont été vos parcours jusqu’ici ?
 Benjamin : J’ai eu un bac professionnel technicien 

d’usinage. Puis, accompagné par la Ville de Coulaines, j’ai 
suivi une formation animation sportive et loisirs, au Mans. Il 
s’agissait notamment d’apprendre à gérer l’organisation de 
séances de sport tous publics. J’ai ensuite travaillé un peu en 
intérim.

 Nathalie : Après ce qui équivaut au bac en Allemagne, j’ai 
voulu découvrir plusieurs métiers en faisant des stages. Ainsi, 
j’ai travaillé dans un hôtel, une société d’assurance et un jardin 
d’enfants. L’an passé, je suis partie six mois comme fille au 
pair, en Finlande. J’ai adoré, la famille était très gentille.

Comment vous êtes-vous décidés à partir en service civique en Europe ?
 Benjamin : J’étais déjà parti à Weyhe en 2015 grâce au 

jumelage, pendant une semaine. J’avais adoré découvrir 
l’Allemagne, rencontrer de nouvelles personnes. Alors, en 
2017, la Ville de Coulaines m’a aidé à repartir dans ce pays. J’ai 
passé un mois à Hambourg, où j’ai suivi des cours d’allemand 
en intensif. La Ville m’a ensuite proposé un service civique à la 
mairie de Weyhe et j’ai tout de suite accepté !

 Nathalie : J’avais accompagné le groupe allemand à 
Coulaines il y a deux ans dans le cadre du jumelage. J’avais 
aimé cette ville, alors quand la municipalité m’a proposé un 
service civique à l’école Molière, j’ai trouvé ça très bien. Je 
voulais découvrir l’éducation en France.

Comment s’est déroulé votre service civique ?
 Benjamin : Je suis arrivé en septembre dernier et j’ai 

beaucoup aimé ma nouvelle vie. À la mairie, j’ai aidé le 
personnel pour des événements, comme l’installation de 
structures... Sinon, j’ai donné des cours de hip-hop et je suis 
intervenu dans des écoles de terminale et de première pour 
des ateliers de français. À la fin, l’éloignement avec ma famille 
commençait à me peser.

 Nathalie : Très bien ! Je participais à l’accueil périscolaire à 
l’école Molière, le matin et le soir. Je m’occupais aussi d’aider 
le midi à la cantine. J’ai travaillé comme animatrice de Tap 
(Temps d’activité périscolaire) dans les trois écoles de la ville. 
J’ai mis en place de petits projets avec les enfants. Comme 
la découverte de mon pays. J’ai aussi instauré un système 
d’autocollants, pour récompenser les élèves de leur bonne 
conduite. Je préfère cela plutôt que de punir !

Qu’est-ce qui vous a surpris à votre arrivée dans ce nouveau pays ?
 Benjamin : Ils font tous du vélo ! Moi, je me déplace en 

voiture en France. À Weyhe, mon véhicule c’était le vélo, qu’il 
neige ou qu’il pleuve ! Mais je m’y étais fait, j’aimais bien. 

 Nathalie : L’éducation française. C’est plus strict en France, 
il y a plus de punitions. Cela dépend des collègues bien sûr.

Qu’est-ce que vous a apporté cette expérience ?
 Benjamin : L’apprentissage de la langue bien sûr, mais 

aussi la confiance en soi. J’étais habitué à avoir mes parents 
derrière moi. À l’étranger, on se débrouille tout seul !

 Nathalie : La langue, je pense être presque bilingue 
maintenant. Et j’ai passé le Bafa.

Ce service civique change-t-il quelque chose dans votre projet professionnel ?
 Benjamin : J’ai trouvé un travail pour la rentrée, en tant 

qu’agent de sécurité. En fait, avec ce service civique, j’avais 
vraiment envie de faire quelque chose pour ma ville, je me suis 
senti utile.

 Nathalie : Oui, j’y vois plus clair. Je voudrais travailler avec 
des enfants. Peut-être devenir assistante sociale. En tout cas, 
à la rentrée, je me suis inscrite à l’université en travail social.

Nathalie Nagel 
20 ans, de Weyhe 
a passé un an  
à l’école Molière. 

Benjamin Camu,  
23 ans, de Coulaines 
vient de terminer son 
année au service  
de la ville de Weyhe. 



 JSC BILLARD 

Une année 
exceptionnelle !

Avec une équipe et deux joueurs 
individuels en finale des différents 
championnats de France, la section 
billard des JSC a connu une année 
exceptionnelle qui met en valeur le 
dynamisme de ce club de passionnés.

i  + d’infos : www.coulaines.fr

 TENNIS-CLUB DES 3 VALLÉES 

Nouveau sport aux JSC : le padel !
Depuis quelques jours, une nouvelle activité de raquette est 
proposée au Tennis-club des 3 Vallées. Le padel, sport emprunté 
au tennis et au squash, n’attend plus que des curieux !

Le Tennis-club des 3 Vallées se dote d’un 
nouvel équipement et propose ainsi une 
activité inédite localement : le padel ! 
À ne pas confondre avec le stand-
up paddle, ce sport est un mix 
entre le tennis et le squash. Il 
se pratique en plein air sur 
un court de 20x10 mètres 
entouré de grandes vitres, 
avec deux à quatre joueurs. 
Les règles sont les mêmes 
qu’au tennis. En revanche, 
les raquettes sont différentes. 
« Elles sont plus petites, plus 
légères et perforées », décrit 
Antoine Pézeril, directeur des Jeunesses 
Sportives de Coulaines. 

Ce sport est ludique et « facile d’accès », 
selon Antoine Pézeril. « Moins technique 
que le squash et le tennis, le padel 
s’adresse à un public familial mais aussi 
sportif. » Cette activité venue d’Amérique 
du Sud et d’Espagne plaît de plus en plus 

en France. Les JSC sont les premiers 
en Sarthe à proposer du padel. « C’est 
vraiment complémentaire avec nos autres 

activités : le squash, le tennis et 
le badminton », rappelle le 

directeur.

Pour proposer ce sport, 
l’association a lancé des 
travaux, fin juin. L’un des 
dix terrains de tennis a été 
transformé en deux courts 
de padel. « Il s’agissait 

d’un court qui était à rénover. 
Nous avons construit à la place 

une structure bleue, avec un sol 
en pelouse micro-fibrée. » Les terrains 
de padel sont ouverts au public depuis 
mi-juillet. Le directeur rappelle : « Toute 
personne peut venir essayer ce sport ! »

i  Ouvert de 9 h à 22 h en semaine  
et de 9 h à 19 h le week-end.  
Tél. 02 43 82 36 00.

 FOOTBALL 

Champions en herbe !
À l’image de notre équipe nationale qui a remporté la Coupe  
du monde, nos jeunes coulainais brillent au niveau régional.

« Tous nos jeunes de 15 à 18 ans 
sont montés sur le podium de leurs 
championnats respectifs ! annonce 
Frédéric Honoré, responsable de la 
formation au sein de la section foot 
des JSC. C’est le fruit de la politique 
des dirigeants du club, qui placent 
la formation au cœur de leur projet 
sportif et éducatif et, dans ce but, nous 
accordent des moyens à la hauteur de nos 
ambitions. » Ainsi, plus de 300 jeunes 
footballeurs sont licenciés aux JSC, dont 
une centaine à l’école de foot.

Arrivés en première position des trois 
phases de leur championnat et vainqueurs 
du Stade Lavallois (2-1) en finale après 
avoir devancé Le Mans FC, les U17 ont 
particulièrement brillé. « C’est une équipe 
solide, cohérente, formée de joueurs qui 
sont habitués à évoluer ensemble et se 
respectent. À chaque match, ils donnent 
beaucoup d’eux-mêmes, poursuit Frédéric 
Honoré. Ils sont déjà prêts à relever les 
nouveaux défis qui s’offrent à eux dès 
septembre : disputer le championnat 
U18 qui rassemblera les 12 meilleures 
équipes des Pays de la Loire, ainsi que 
la célèbre Coupe Gambardella dédiée à 
l’élite des jeunes joueurs. »

Sandrine Rabaud-Plu, adjointe au Maire 
en charge du sport pour tous souligne à 

travers ce résultat l’important travail de 
formation accompli par les éducateurs au 
quotidien. « N’oublions pas que nos héros 
de la Coupe du monde sont eux aussi 
issus de club omnisports : Kylian Mbappé 
(AS Bondy), Steve Mandanda (le Havre 
AC), Paul Pogba (US Roissy-en-Brie), 
tout comme nos champions coulainais : 
Alexia Chartereau, Jo-Wilfried Tsonga, 
Mattéo Ngo et bien d’autres. Continuons 
d’accompagner ce vivier sportif qui nous 
fera certainement rêver demain ! »
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 TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
Coulaines  Citoyenne et Solidaire 

Le récent conflit social avec le personnel de 
la commune démontre le besoin d’un réel 
dialogue avec la prise en compte du dévoue-
ment de celui-ci qui mérite considération 
et reconnaissance. Je déplore les réactions 
bien tardives concernant la fermeture d’une 
classe à l’Ecole Camus et du Carrefour 
Contact, alors que j’avais interpellé le conseil 
bien en amont sur ces menaces. La majorité 
persiste dans son refus  du quotient familial 
pour la restauration scolaire et du maintien 
de sa grille tarifaire pour la piscine qui n’est 
pas adaptée à la sociologie de notre popu-
lation.

Je souhaite à tous de bonnes vacances.

Permanences : 1er et 3ème mardi du mois 
10h à 12h de septembre à juin, en mairie 

Michel Duchatelet 

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Chers Coulainais, chères Coulainaises,

Le temps des vacances et des résultats d’examens est arrivé, nous souhaitons que vos 
enfants aient obtenus leurs diplômes et aussi les passages de classes. Nous sommes 
conscients que malheureusement certains d’entre vous ne pourront pas partir cause travail 
et parfois financière.

Pour les habitants qui partent en vacances ou même parfois en week-end il va falloir 
redoubler de vigilance car nous avons constaté une recrudescence des vols ces dernières 
semaines, nous y sommes attentifs. Certains quartiers de la commune ont créé « voisins 
vigilants » afin de pouvoir limiter les intrusions pendant les absences de chacun.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances avec le repos nécessaire afin de reprendre 
une rentrée dans les meilleures conditions.

Nous restons à votre écoute.

Les élus de l’opposition
Jacki Egbert, Danielle Kouassi, Patrick Aubin, Noreddine Serbouti

 TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
Des finances saines et maitrisées
Sur le plan budgétaire 2018, vous constate-
rez que, malgré des baisses de dotation, le 
Conseil municipal a décidé, le 3 avril, de ne 
pas augmenter vos taux d’imposition locaux.

Engagée dans une gestion rigoureuse, notre 
ville conserve un bon équilibre financier en 
gardant le souci permanent du bon usage 
des deniers publics.

Notre travail de fond sur les économies à réa-
liser porte ses fruits ! Nous le poursuivrons 
sans relâche afin de diminuer plus encore 
nos dépenses de fonctionnement (regroupe-
ment des services techniques sur un même 
site, optimisation des dépenses courantes, 
engagement d’une démarche volontaire vi-
sant à réduire nos consommations d’énergie, 
création d’un guichet unique, dématérialisa-
tion des démarches administratives…).

Quant aux investissements, nous veillons à 
ce qu’ils soient au maximum subvention-
nés ! En effet, si les projets et les idées ne 
manquent pas, nos moyens financiers, eux, 
ne nous permettent pas d’extravagances.

 

Des règles simples pour favoriser le bien 
vivre ensemble…
En cette période d’été, nous profitons de 
cette tribune pour citer quelques règles 
simples pour bien vivre ensemble.

En premier lieu, nous vous rappelons que 
les travaux de jardinage et de bricolage ne 
peuvent être effectués qu’aux heures et jours 
suivants :

• de 8h30 à 19h30 les jours ouvrables,
• de 9h à 19h les samedis,
• de 10h à 16h les dimanches et jours fériés.

Tout bruit gênant causé sans nécessité est 
interdit de jour comme de nuit.

En cette période de tonte et d’entretien des 
haies, nous précisons que le brûlage des vé-
gétaux est interdit. Vos déchets verts sont à 
déposer en déchetteries ou dans les bennes 
à déchets verts prévues à cet effet.

Enfin, les propriétaires d’animaux, ainsi 
que ceux qui en ont la garde, sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à pré-
server la tranquillité du voisinage. Nous rap-
pelons que les chiens doivent être tenus en 
laisse sur la voie publique et les déjections 
canines ramassées.

Par mesure d’hygiène et afin d’éviter toutes 
nuisances, nous vous rappelons qu’il est 
formellement interdit de nourrir les chats et 
autres animaux errants.

Expérimentation du dispositif de « parti-
cipation citoyenne »

En réponse à la demande de l’association des 
habitants du Plessis, et afin de se prémunir 
des cambriolages, nous expérimenterons, en 
partenariat avec la police nationale, le dispo-
sitif « participation citoyenne » à compter de 
la rentrée prochaine.

Fondé sur la solidarité de voisinage, ce dis-
positif expérimental consiste à sensibiliser 
les habitants d’un quartier à la protection de 
leur habitat. Nous évaluerons ce dispositif 
afin de l’étendre, si besoin, à d’autres quar-
tiers de la commune.

Vive l’été à Coulaines !
En cette période estivale, nous ne pouvons 
que vous souhaiter un très bel été à Cou-
laines et nous vous invitons à profiter des 
nombreuses animations proposées par la 
municipalité et les associations (animations 
aquatiques, séances de cinéma en plein air, 
fête de l’été, fête du sport …).  

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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MERCREDI 26/09 

Distribution de compost 
Le service Propreté de Le Mans Métropole propose 
une distribution gratuite de compost à la déchèterie 
de Saint-Saturnin (50 litres maximum par foyer, 
réservé aux habitants de Le Mans Métropole). 
N’oubliez pas d’apporter votre contenant. Vous 
pourrez aussi repartir avec un composteur au tarif 
habituel.

PRATIQUE

Tri sélectif
Verre, papier, textiles, déchets verts… Où les déposer ?

À Coulaines, 28 points d’apport volontaire sont à votre 
disposition pour déposer vos déchets recyclables. Ces 
points sont désormais répertoriés sur le site Internet 
de la ville www.coulaines.fr.

Toutounet
Benne déchets verts
Panneaux d’inondation
Bacs pour textiles
Benne verre
Cartons papier
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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 : 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) : 0 800 47 33 33
ERDF (urgence dépannage électricité) : 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 
7, rue de Vienne - 02 43 74 01 23

Cabinets d’infirmiers : 
6 bis, boulevard Saint-Nicolas - 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

Ambulance :  
Coulaines Ambulance - 02 43 28 60 60 
Harmonie Ambulance - 02 43 34 15 15

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 
Laëtitia MÉRILLON et Bruno SIMMEN 

 NAISSANCES 
Ilyan ABI  
Raphaëlle ALRIC  
Albane ANSEL  
Togtuun BAATAR  
Willan BOUTOU  
Mathéo CORCEIRO GUIMIER  
Rayane DUMAZINEL  
Amine GASI  
Leia KHIM  
Harrisson KONO  
Clémens LEHAIN  
Paul LEVERGER  
Lucien MOITTE BRETEAU  
Jade PICHELINGAT  
Margaux RENAUDIN  
Thaysïa ROSSOLIN  
Eloane SELI  
Adem TRAB  
Kimya-Charle YAPOBI  

 DÉCÈS 
Catherine BEAUMONT  
Emmanuel BLOT  
Thérèse BOUCHEVREAU  
Juliette CHÉREAU  
Henri CORMIER  
Claude COTTENIER  
Pierrette GESBERT  
Odette GRUDET  
Roger GUYET  
Marcel LANGLAIS  
Andrée LE VOURCH  
Simonne LEROULIER  
André LOISON 
Simone MARIE  
Germaine PICOULEAU  
Andrée TANTON  
Jocelyne VOGEL 
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JUILLET
MARDI 24 JUILLET – DE 15H À 18H30

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

AOÛT
VENDREDI 3 AOÛT - 22H

 CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
« LA LA LAND » (durée : 2h08)

Comédie musicale de 2017
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

JEUDI 23 AOÛT - 22H

 CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
«OSS 117 » (durée : 1h39)

Comédie de 2006 
Parc de la Gironde
T. 02 43 74 35 10

DU 27 AU 31 AOÛT 

 LES PETITES DÉBROUILLARDS 
« Expérience et défis scientifiques »
Activités de découvertes scientifiques  
et techniques
Place de l’Europe, inscriptions sur place
Tél : 02 43 85 47 56

JEUDI 30 AOÛT - À PARTIR DE 14H

 FÊTE DE L’ÉTÉ 
Avec les Maisons Pour Tous et les enfants 
de l’accueil de loisirs de Coulaines
Devant l’Espace Jeunes - Parc François 
Mitterrand
T. 02 43 81 56 09

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE – DE 14H À 18H

 FÊTE DU SPORT 
Avec les Jeunesses Sportives de Cou-
laines
Lieu à déterminer
T. 02 43 81 01 25

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

 BROCANTE DE LA CLOSERIE 
Quartier résidentiel de la Closerie

En septembre,  
vos élus viennent  
à votre rencontre  
à l’occasion des  

visites de quartiers.

Retrouvez  
le programme de 
l’été à Coulaines 

dans notre 
supplément  
« Vive l’été » 

Piscine  
municipale
Horaires d’été

Lundi, mardi et jeudi 10h-13h et 15h-19h
Mercredi 10h-13h et 15h-20h
Vendredi 10h-14h et 15h-19h

Samedi et dimanche 9h30-13h30

N’oubliez pas !  

Votre marché du samedi matin, 

c’est à Coulaines,  

rue de la Paix…

 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
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