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Le projet citoyen que nous vous proposons pour Coulaines 

 Associer tous les habitants aux décisions de la commune, commissions extra-municipales, compte 

rendu des visites de quartiers, réunion de concertation et pas seulement d’information, convoca-

tions des commissions avec un délai suffisant y compris pour permettre à l’opposition d’étudier 

les dossiers.  

 Faire du droit à un logement décent pour toutes et tous, une priorité municipale. Afin de travail-

ler dans l’intérêt commun avec les bailleurs sociaux nous ferons pression contre les expulsions 

locatives et pour les travaux pour l’amélioration des appartements (isolation, promiscuité, locaux 

communs) . Nous mettrons en place des mesures déjà pratiquées ailleurs : arrêté anti-coupure 

EDF. … 

 Avec le Mans Métropole nous mettrons en place des tarifs accessibles à toutes et tous pour les 

transports en commun en commençant par les scolaires pour aller progressivement vers la gra-

tuité, comme cela se fait déjà dans plusieurs communes. Nous irons vers le premier m3 d’eau gra-

tuit en réduisant l’abonnement. 

 Favoriser l’économie sociale et solidaire pour l’emploi, par le développement des SCOP, en mon-

tant un point relais - conseil. 

 Favoriser et renforcer l’éducation populaire   

 Permettre à toutes et tous l’accessibilité au sport et à la culture par des mesures incitatives pour 

les jeunes à revenus modestes. 

 Mettre en place dans notre équipe municipale un chargé de lutte contre toutes formes de discri-

minations, racisme, sexisme, homophobie même combat !  

 Faire du 14 juillet une véritable fête populaire, de la mixité, du vivre ensemble pour célébrer no-

tre république.  

 Revoir la tarification de la cantine (avec la mise en place du quotient familial) , revoir également 

les tarifs de la piscine. 

Une fois élus, nous nous engageons à faire de notre fonction de véritables  représentants du peuple. 

Nous continuerons notre combat contre l’austérité, contre toutes les discriminations et nous agirons 

activement contre  les attaques faites à l’encontre des citoyens. 

  

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

      Avec  Michel  Duchatelet et son équipe  

  

ELECTIONS MUNICIPALES du 23 et 30 mars 2014  



 Composition de  la liste  

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

DUCHATELET Michel    58 ans  cheminot retraité  

BOUARAB  Salima        43 ans  agent technique 

MARCHAND Rémi       21 ans   employé de commerce 

PLU-RICORDEAU Chantal     48 ans   aide soignante 

LANDON Bruno          60 ans    enseignant 

EAP Kolthida              58 ans   aide à domicile 

THIBAUD Jean Pierre   62 ans  retraité artisan 

GALLAIS Catherine       51 ans  retraitée enseignement  

SALETES  Patrick           60 ans  retraité enseignement 

GAUDRE Charlotte  23 ans  comptable  (ex MORY) 

DEBSI François         54 ans masseur kinésithérapeute 

STEPHANIDES- 

-LANDON   Dominique  56 ans    enseignant 

WAFLART Serge              57 ans  ouvrier Renault 

POTTIER Chantal             55 ans  retraité FPT 

JULIEN Jérôme                42 ans  agent hospitalier 

MERSANT Françoise      62 ans   professeur des écoles 

LAMBERT Jean Marie    46 ans   enseignant 

GUEDOUAR Soha   19 ans  étudiante 

JAMAUX Alain        56 ans   éducateur sportif 

GATIEN Claudine   62 ans  retraitée  enseignement 

SALETES Josselin    31ans infirmier   

HAYERE Noelle       62 ans retraitée FTP 

GAUDRE Bruno       52 ans cadre SNCF 

DUVAL Vanina        40 ans mère au foyer 

PLOUY Max             54 agent EDF 

MATHERON Evelyne  50 ans  assistante maternelle+ 

GUEDOUAR Wajdi      20 ans étudiant  

LUBINEAU Monique   65 ans retraitée enseignement 

MADEC Allain              76  retraité PTT 

  ()   Je  souhaite  faire partie du comité de soutien de la liste 

 

  ()   Je souhaite participer financièrement à la campagne 

  

  ()   Je souhaite  participer au projet citoyen  de la liste 

NOM…………………………………………….PRENOM………………………………………...TEL…………………………………………………….. 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

72190 COULAINES                  mail………………………………………………………………………………………………… 

villecitoyenneetsolidaire@laposte.net                  CONTACT 0611630240 

    

 

PROCHAINES REUNIONS PUBLIQUES: 

 Jeudi 13 mars  espace Henri Salvador à 20h 

 Mardi 18 mars  salle du Petit closeau à 20h 

Le 23 mars , à  Coulaines il y aura  3 listes: 

 Celle  de droite menée par M. Jacky Egbert;, membre de l’UMP avec le soutien  du député  M. 

Le  Mener, 

 Celle  de Centre- Gauche   conduite par Christophe Rouillon, membre du CN  du PS soutenant 

la majorité présidentielle. 

 CHOISISSEZ notre liste VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE , liste résolument  déterminée contre 

l’austérité et  pour associer  les citoyens  à la gestion de                                                          leur 

commune , notre bien commun à tous !   


