
                                                          

A Coulaines, l’espoir à Gauche ! 

  VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

               Avec Michel Duchatelet 

 *Je souhaite rejoindre le comité de campagne  

Ville Citoyenne et  Solidaire  

  *Je souhaite participer aux réunions  

 *Je participe financièrement à la campagne  en 

faisant un don   

*  Je souhaite participer  au projet citoyen de 

la liste 

 fdgcoulaines@sfr.fr 

Nom………………………………. 

Prénom………………………….. 

Adresse………………………………………. 

…………………………72190 Coulaines 

Téléphone………………………. 

mail…………………………………………. 

      Réunion d’information sur la desserte bus                

de Coulaines  du 4 février 2014. 

Nous avions demandé le 22 novembre par lettre ouverte cette réunion. 

Malgré l’absence de réponse, nous nous félicitons que celle-ci soit enfin 

organisée , il est vrai peu avant les municipales.  

Le point a été fait sur toutes les lignes: 4-11-19-30-Résabus, comme nous 

l’avions demandé. Ligne 11 et 19 sans changement  malgré une demande 

de prolongement pour le 19  jusqu’au Verger (datant de 4 ans par 2 asso-

ciations). Un arrêt supplémentaire à la demande des riverains à  Riche-

mont  est  à l’étude. La ligne 4 dont une proposition de modification d’iti-

néraire (par le bd St Michel et prolongée jusqu’à  Bellevue), fait l’objet d’un 

réexamen  suite  aux doléances des habitants du quartier Banjan.  La Se-

tram  doit chiffrer aussi le projet de navette La Paix/ Bellevue qui est en 

concurrence avec cette modification de tracé. Décision concernant la ligne 

4 après les municipales.  

         VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

Nos engagements: 

Associer davantage les citoyens à la gestion de la commune, commissions 

extra-municipales, compte-rendu des visites de quartier, votation citoyenne si 

nécessaire 

Améliorer l’information  par les publications municipales, le site internet et 

les réunions de concertation 

Favoriser l’économie sociale et solidaire 

Favoriser l’accessibilité  aux sports et à la culture pour tous 

Favoriser l’accessibilité  de la voierie , des installations et services municipaux 

pour tous les handicaps de la vie 

Lutter contre les discriminations et favoriser le bien vivre ensemble 

Résister aux politiques austéritaires (baisse des dotations gouvernementales, 

baisse des subventions). Arrêtés anti-coupure EDF, vigilance contre les expul-

sions locatives  et des sans papiers (respect de la dignité et recherche de solu-

tion) .   

Site internet et page facebook: 

https//collectiffrontdegauchecoulaines.jimdo.com 

https:// 

www.facebook.com/pages/Pour-une-ville-citoyenne-et-solidaire- Cou-

laines  

  Liste soutenue par le Front de Gauche 

contact : 06.11.63.02.40. 

   Vendredi 21 février à 19h30 

   MEETING Front de Gauche 

   Salle Henri Barbin, Le Mans 

    avec :  Martine Billard, 

   Marie Pierre Vieu                                                     

      et Myriam Martin 

  Covoiturage  

 possible  au départ  

de Coulaines 

   06.11.63.02.40. 


