Message de vœux de Christophe Rouillon
Maire de Coulaines,
Conseiller départemental de la Sarthe,
Vice-président de Le Mans Métropole,
Vice-président de l’Association des Maires de
France en charge de l’Europe
Membre du Comité européen des Régions

Le vendredi 8 janvier 2016

Espace culturel Henri Salvador, Coulaines
(Seul le discours prononcé fait foi)
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Mes chers concitoyens,
Mes chers amis,
C’est avec un vrai plaisir que je vous retrouve
nombreux ce soir, avec mon équipe
municipale, pour cette cérémonie des vœux
2016.
Cette année encore, les agents des espaces
verts nous ont fait une décoration de qualité à
partir de matériaux recyclés. Je les en
remercie.
Je salue aussi la présence de Lydia HamonouBoiroux,
ma
binôme
au
Conseil
départemental, et je vous remercie de nous
avoir fait massivement confiance lors du
scrutin de mars dernier.
Je salue aussi les habitants et les responsables
d’association du canton Le Mans 4 qui sont
présents ce soir.
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L’année 2015 a été une année difficile, faite
de tristesse, de deuils, de colère mais aussi de
satisfactions.
Tristesse du décès de Georges BollengierStragier ancien Maire pendant 42 ans et
Conseiller général pendant 30 ans.
Le 4 mai nous lui rendrons hommage en
inaugurant
l'Espace
sportif
Georges
Bollengier-Stragier en présence de nos amis
allemands de Weyhe et du pionnier du
jumelage, Hermann AHRENS, alors Maire de
Weyhe.
Tristesse et colère pour les vies perdues et les
destins brisés lors des attentats de janvier et
novembre.
Colère de voir la France et l'Europe, 70 ans
après la 2e Guerre mondiale, de nouveau
polluées par la montée des partis d'extrêmedroite anti européens, nationalistes et
xénophobes.
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Mais aussi, satisfaction du sursaut républicain
de millions de français après les attentats de
Charlie Hebdo, de l'Hyper casher et du
Bataclan et grande émotion quand les enfants
des écoles Camus, Braque et Molière ont
chanté spontanément La Marseillaise.
Une bande de desesperados, sans foi ni loi,
téléguidés par d'ex-généraux mafieux,
pseudo-religieux, ont voulu mettre la France à
terre. Ils ont trouvé, face à eux, un peuple uni,
fort, toujours debout qui n’a pas peur.
Plus que jamais il faut défendre la liberté et la
République.
Plus que jamais il faut défendre l'égalité entre
les hommes et les femmes.
Plus que jamais il faut défendre la laïcité qui
est la condition du bien vivre ensemble.
Plus que jamais il faut défendre la fraternité.
Faire vivre la fraternité, c'est notre mission
par notre action municipale.
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Je remercie sincèrement les élus et nos 350
agents municipaux pour leur dévouement et
leur action efficace.
Cette année nous voulons des services publics
municipaux encore plus accessibles et
modernisés.
Cette année nous mettrons en place, à l'Hôtel
de Ville, un guichet unique d'accès à tous les
services municipaux (Etat civil, éducation,
culture, urbanisme...).
Nous réorganiserons également nos services
en regroupant les services techniques et les
services des espaces verts.
Enfin, nous fusionnerons les écoles de
musiques de Coulaines et de Sargé.
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Aussi, pour la 2ème année consécutive, grâce
à une intense chasse aux gaspis, nous
diminuerons de 5% nos dépenses de
fonctionnement et je sais que cela va vous
faire plaisir, nous n'augmenterons pas les
impôts.

Mes chers concitoyens,
Il est grand temps d'envoyer des messages
positifs et de repeindre le paysage en couleur.
La France a la chance d'être membre d'une
Union Européenne qui garantit la paix sur
notre continent depuis plus de 70 ans.
La vie en France reste belle comparée à la
situation dans de nombreux pays dirigés par
des tyrans ou ravagés par la guerre, la
sécheresse ou l'hyper-pauvreté.
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La France a été frappée mais elle est toujours
là : forte, dynamique et solidaire.
Alors arrêtons la sinistrose, arrêtons
l'hystérisation du débat public, arrêtons de
chercher des boucs émissaires. Arrêtons de
montrer du doigt l'Europe, Bruxelles, Berlin,
Paris, les immigrés, les réfugiés où que sais-je
encore ?
La solution est en nous. Elle dépend de notre
capacité à nous mobiliser et à trouver des
solutions intelligentes ensemble.
A notre niveau, voici trois batailles que nous
avons menées et qui peuvent nous permettre
de mieux résister à la crise.
Actuellement Orange déploie la fibre optique
dans les rues de Coulaines et du Mans nord.
Coulaines sera la 1ère commune sarthoise à
être raccordée, sur presque tout son
territoire, au Très Haut Débit internet.
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Une vraie révolution digne de l'arrivée de
l'électricité dans les années 50 et une vraie
opportunité pour l'emploi, pour l'accès aux
services numériques et pour les loisirs !
En novembre dernier, je suis allé à Paris, avec
le Maire du Mans, pour défendre notre
dossier devant le comité d'engagement de
l'ANRU 2.
Bonne nouvelle : le quartier Bellevue
Coulaines-Le Mans a été retenu, pour la
seconde fois, pour être éligible au programme
de rénovation urbaine.
Dès cette année, nous déposerons des
demandes
de
subventions
pour
le
financement des d'une maison médicale
modernisée, pour la rénovation des
logements, pour l'agrandissement de l'Espace
culturel, pour l'étude d'un funiculaire entre
l'église et le terminus du tramway à Bellevue
et pour la construction de 400 logements
résidentiels supplémentaires.
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Ces projets renforceront notre attractivité et
créeront des centaines d'emploi.
Troisième bataille : l’emploi. La mission locale
du Mans apportera sa contribution à la lutte
contre le chômage des jeunes en mettant en
place la garantie jeunes.
Coulaines
fera
la
promotion
de
l'apprentissage en accueillant 15 jeunes
apprentis qui se formeront dans tous les corps
de métier de nos services municipaux.
Nous
accompagnerons
le
projet
d’implantation d’Ikéa qui sera une locomotive
pour le développement de la Zone
commerciale de Bener et de la métropole. Ce
grand projet devrait créer 1000 emplois dans
le canton.
Parallèlement,
nous
soutiendrons
le
commerce de proximité avec par exemple la
création d’un marché à Gazonfier.
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La fraternité c'est le choix de la municipalité
pour mieux vivre ensemble.
Fraternité par l'éducation qui est le premier
budget de la commune avec 2 300 € par
enfant.
Qui dit mieux ? Les 28 clubs des TAP et le
soutien scolaire sont des tremplins pour la
réussite de tous les enfants quelque soient
leurs origines.
Le collège de Coulaines sera enfin reconstruit.
Nous agirons pour la rénovation énergétique
du collège du Villaret, l’aménagement du
gymnase de Roger Vercel et pour la
sécurisation du collège Léon Tolstoï.
Nous continuerons d’exiger, avec les parents
d’élèves, de débaptiser Roger Vercel qui porte
le nom d’un antisémite notoire radié de
l’Education nationale à la Libération. Je
proposerais que ce collège porte le nom du
sarthois Joseph Weismann, rescapé de la
Rafle du Vel d’Hiv.
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Fraternité par la solidarité avec les plus
démunis.
Avec l'épicerie sociale, transférée dans ses
nouveaux locaux de l'ancienne école Victor
Hugo, nous tendons la main aux personnes en
difficultés et nous leur permettons de sortir la
tête de l'eau pour redémarrer dans la vie.
Fraternité par la solidarité avec les anciens.
Nous exprimons notre reconnaissance à nos
aînés et nous honorons notre dette à leur
égard en proposant des maisons de retraites
agréables à vivre et en veillant à maintenir des
prix abordables. C’est important ça !
Après l’EHPAD des Trois vallées, Le foyer
logement Le Plessis sera rénové en 2016.
Fraternité par la sécurité.
Coulaines est une ville globalement sûre.
Néanmoins nous refusons l'augmentation des
violences faites aux femmes. La lutte contre
ces violences intra familiales sera notre
priorité 2016.
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Compte tenu des constats effectués
collectivement, nous installerons des caméras
rue de la Paix afin de sécuriser notre rue
commerçante et afin de mettre un terme aux
trafics qui pourrissent la vie des riverains.
Nous acquerrons avec Le Mans des caméras
mobiles qui pourront être déplacées dans le
canton en fonction des besoins.
Fraternité avec les générations futures en
protégeant l'air, l'eau et les sols.
Notre objectif est toujours de réduire de 40%
les émissions de CO2 conformément au Pacte
européen des Maires. Et j’ai obtenu que Le
Mans Métropole ratifie comme 6000
collectivités locales d’Europe ce Pacte.
Depuis quatre ans, nos services n'utilisent plus
aucun produit chimique phytosanitaire
polluant, pour traiter les espaces verts.
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Fraternité grâce à un cadre de vie agréable.
Félicitations à nos jardiniers qui ont permis de
maintenir notre label national "4 fleurs"
détenu, par seulement, 220 communes
françaises.
Fraternité par la vie associative.
Nous nous opposerons au projet de la
majorité départementale actuelle de réduire
les dotations cantonales aux associations.
Fraternité par le sport.
Les travaux de la piscine se poursuivent
normalement et nous gardons l'objectif d'une
réouverture début 2017.

Nous fêterons, le samedi 2 juillet 2016, le 80e
anniversaire des Jeunesses sportives de
Coulaines, 1er club de la Sarthe, pour
remercier les bénévoles et honorer nos
grands sportifs d'hier et d'aujourd'hui.
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Fraternité avec le Niger, au Sahel, pour
achever notre programme de construction de
puits afin de permettre à 15 000 habitants de
Kouré d'accéder à l'eau potable.
Fraternité entre européens.
Nous accueillerons en mai prochain, à
l'Ascension, nos amis de Weyhe pour célébrer
le 45è anniversaire de notre jumelage.
Et surtout, nous rassemblerons, ici, cet été,
une centaine de jeunes de Coulaines, de
Weyhe et de Madona afin de mieux se
connaître, mélanger nos cultures et faire la
fête ensemble.
2016 doit être une année active et une année
de fraternité.
Sachons résister aux sirènes de la peur et de
la haine. Dialoguons.
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Sachons nous rassembler pour mieux vivre
ensemble.
Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre
vous une bonne et heureuse année 2016 et
surtout une bonne santé.
Vive la France !
Vive l'Europe !
Vive le canton Le Mans nord !
Vive Coulaines, la ville qui vous sourit !
Merci de votre attention.
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