Discours de Christophe Rouillon
Maire de Coulaines, conseiller départemental de la Sarthe
2 vice-président de Le Mans métropole en charge de nances
Vice-président de l’Association des Maires de France chargé de l’Europe
Membre du Comité européen des Régions
ème

lors de la cérémonie des vœux à la population de Coulaines
le vendredi 14 janvier 2022
à l’Espace culturel Henri Salvador
(place Jean-Claude Boulard)
Mes chers concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
Chers amis,
Nous nous retrouvons à nouveau, dans un contexte contraint, mais, ensemble,
sur place ou à distance, avec mon équipe municipale, pour célébrer cette nouvelle
année qui s’annonce riche en événements.
Nos relations sociales ont été mises à mal par les mesures de protection
contre la pandémie, il a fallu se mobiliser pour vacciner, lutter contre l’isolement des
plus fragiles et la solitude. Avec mon équipe, le personnel municipal, les bénévoles
associatifs et bien sûr, les médecins et professionnels de santé. C’est ce que nous
avons fait.
Alors, quand tout cela prendra-t-il n ? C’est ce que me demandait un écolier
d’Albert Camus.
Comme vous, je n’ai pas de réponse, mais je sais que cette période qui bride
nos libertés ne durera pas toujours. Les prévisions de l’Organisation Mondiale de la
Santé annoncent une transformation de la pandémie en maladie endémique plus
facilement gérable. Espérons le !
Nous sommes vigilants, mais nous continuons à vivre et vivre, c’est être en
lien avec les autres. C’est pour cela que, dans le respect d’un strict protocole
sanitaire, nous avons décidé de maintenir cette cérémonie des vœux.
Permettez moi tout d’abord, de saluer la présence de notre concitoyenne de
Coulaines Kathleen Crenshaw-Marchal, arrêtée par la Gestapo en février 1944 pour
avoir résisté à l’extrême droite pétainiste et à l’occupant nazi. Vous venez d’avoir 100
ans chère madame. Très bon anniversaire et merci de l’honneur que vous nous
faites d’être parmi nous ce soir !
L’année 2022 sera celle des événements politiques décisifs pour la France et
pour l’Europe
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François Mitterrand af rmait « la France est notre patrie, L’Europe est notre
avenir. » Aujourd’hui, les décisions européennes sont au cœur de notre vie
quotidienne.

L’État n’aurait pas eu les moyens de venir seul au secours de millions
d’entrepreneurs, de salariés, d’artistes sans activité !
Depuis deux ans, l’Europe nous a protégé de l’effondrement économique et
social grâce à l’intervention de la Banque Centrale Européenne à hauteur de mille
milliards d’euros et grâce à un historique plan de relance de 760 milliards d’Euros
nancé pour la première fois par un endettement commun.
C’est aussi l’Europe qui a nancé la recherche sur l’ARN messager et qui a
passé une commande groupée de 4,6 milliards de doses de vaccins fabriqués sur le
sol européen.
Depuis le 1 janvier, la France préside le Conseil des ministres de l’Union
Européenne pour 6 mois.
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Ce sera l’occasion de marquer une politique en faveur d’une croissance plus
sociale et respectueuse de la planète. L’enjeu sera également de renforcer la
souveraineté européenne face à la concurrence déloyale et à la menace des empires
autoritaires. Les bruits de bottes russes aux frontières de l’Ukraine et les inquiétudes
des États baltes attestent de cette urgence.
A Coulaines, nous béné cierons du plan de relance européen pour devenir la
petite ville la plus écologique d’Europe.
Et pour nos jeunes qui sont durement touchés par les mesures de restrictions
sociales, à l’occasion de l’Année européenne de la jeunesse qui débute également,
nous soutiendrons leurs projets pour nancer des actions de formation ou des projets
de mobilité à travers toute l’Europe.
Je rappelle ici que dans le cadre du programme ERASMUS +, 30 élèves du
collège Jean Cocteau travaillent sur l’écologie et la lutte contre le réchauffement
climatique en partenariat avec des collégiens et lycéens portugais, espagnol et
nlandais, et, en espérant que les conditions sanitaires le permettent, doivent se
rendre dans ces pays.
Merci aux équipes d’enseignants pour leur engagement en cette période
dif cile.
En France, dans seulement trois mois, nous choisirons notre prochain
Président ou notre prochaine Présidente de la République.
Je forme le vœu que la campagne se déroule dans un climat serein avec un
débat d’idées à la hauteur des enjeux. Nous avons besoin d’une vision pour notre
nation, pas d’insultes. Nous avons besoin de solutions collectives, pas d’ostracisme.
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Il ne faut pas oublier que la diversité est une chance et une opportunité. Les
inventeurs des vaccins ARN contre la Covid sont deux turcs Ugur Sahin et Ozlem
Türeci immigrés en Allemagne et une hongroise Katalin Kariko immigrée aux États
Unis d’Amérique. A Coulaines, plusieurs jeunes réfugiés malgaches, kosovars,
rwandais parrainés par votre serviteur sont devenus architecte, avocat, médecin…
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Sans l’Europe, pas de « Quoi qu’il en coûte ».

Coulaines, c’est la France de la diversité gagnante. Avec 60 nationalités, 50%
de logement sociaux, nous faisons vivre la solidarité, le bien vivre ensemble.
Et ça marche
puisque nous constatons une augmentation de notre population de 5% par rapport à
2017, que le commerce se porte bien et le marché immobilier est valorisé,
dynamique et attractif avec la construction d’immeubles de standing et de
lotissements.
Nous avons mis en valeur notre ville et ses quartiers et cela a été reconnu
nationalement par l’attribution du label d’excellence « Fleur d’Or ». Ce label est
détenu par seulement 9 villes françaises et il récompense la qualité du eurissement,
l’embellissement du cadre de vie et le respect de la biodiversité. Je salue ici le travail
de nos jardiniers et de mon équipe municipale.
Alors pour cette nouvelle année, je fais le vœu de poursuivre avec vous cette
politique de solidarité et de responsabilité
Face à la pandémie d’abord, car depuis 2020, nous maintenons ouverts l’hôtel
de ville, les écoles, la piscine, le marché. Un virus se combat aussi en préservant les
services publics et les relations sociales,
En ouvrant à tous un centre de vaccination organisé, accessible, disponible,
pas stressant. 50000 rendez-vous ont eu lieu au Centre de vaccination municipal, je
dis bien 50 000.
Il faut saluer ici l’engagement, l’ef cacité et la bienveillance de nos agents
municipaux, des bénévoles et bien sûr des professionnels de santé présents parmi
nous. Vous pouvez les applaudir chaleureusement.
Notre mobilisation se poursuivra dans les prochains mois. Le centre de
vaccination de l’espace culturel Henri Salvador, situé place Jean-Claude Boulard, est
ouvert à tous 7 jours sur 7 avec ou sans rendez-vous.
La con dentialité et le secret médical seront strictement respectés pour tous,
pour les sans-papiers, pour ceux qui souhaitent cacher leur vaccination à un proche,
pour ceux qui décident de se faire vacciner discrètement après avoir clamé haut et
fort leur hostilité au vaccin et même pour ceux qui voudraient régulariser un faux
passe sanitaire. Nous sommes pragmatique, pas dans le jugement.
La santé reste notre priorité avec la décision de Le Mans métropole de
construire, rue de Vienne, une maison médicale pluridisciplinaire vaste et
accueillante.
Solidarité et responsabilité face au réchauffement climatique ensuite
Avec la mise en œuvre du Pacte européen des Maires contre la
réchauffement climatique initié par le Comité européen des Région. Pour réduire de
50 % nos émissions de gaz à effet de serre, nous engagerons, dans le cadre du plan
de relance, un million d’euros de travaux pour l’isolation thermique de l’espace
jeunes, des bâtiments du centre social et du complexe sportif de la Gironde.
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A l’horizon de 2025, une passerelle reliera les deux rives de la Sarthe et nous
créerons 10 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires.

Solidarité et responsabilité face à l’isolement et au repli sur soi
Coulaines doit rester la ville qui vous sourit. Et, nous avons invité nos ainés à
participer à un repas de Noël et à assister à un spectacle de music-hall qui a été très
apprécié.
Demain il y aura d’autres rendez-vous,
J’espère vous retrouver en février à un débat citoyen dans le cadre de la
Conférence sur le futur de l’Europe, le lundi de Pâques pour la fête aux œufs dur, le
12 mai pour un stand-up de la talentueuse humoriste Sandrine Sarroche et en juin
pour le feu d’arti ce qui clôturera la fête de la musique.
En n, cette nouvelle année sera plus sportive que jamais. Nous soutiendrons
l’organisation, les 3 et 4 juin prochains, par les Jeunesses sportives de Coulaines du
1 tournoi européen de football U11.
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Deux jeunes sociétaires du Tennis club des Trois Vallées marchent déjà sur les
pas de Jo-Wilfried Tsonga en participant en catégorie junior aux tournois de RolandGarros et de Wimbledon.
Labellisés « Terre de jeux », nous préparerons activement l’accueil d’une
équipe nationale olympique d’athlétisme et nous serons les plus dèles supporters
de nos champions coulainais de basket et d’athlétisme Alexia Chartereau, Mattéo
Ngo et Iliana Rupert en bonne voie pour défendre les couleurs de la France lors des
JO de Paris 2024.
Restons optimistes pour cette nouvelle année qui sera riche en événements et
dé s.
N’oubliez pas que, pour faire entendre votre voix, il faut vous inscrire sur les
listes électorales avant le 4 mars prochain.
Ce soir, j’ai une pensée particulière pour les malades, certains positifs au
Covid, les personnes seules et dans le besoin.
Je vous souhaite une bonne santé, le bonheur, la prospérité et de vivre dans
un pays dèle à sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
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Vive l’Union européenne « Unie dans la diversité » !
Vive Coulaines, vive la République, vive la France !
Très bonne année 2022 !

