
Les plus jeunes au cœur de notre action

C’est bien vers nos enfants que se focalise 
toute notre attention en ce début septembre. 
Après 2 mois de congés, l’heure de la 
rentrée a déjà sonné. Cette année encore, le 
dispositif Vigipirate nous impose de contrôler 
l’accès aux écoles et les parents ne peuvent 
hélas toujours pas rentrer dans l’école. 
Nous avons cependant décidé d’alléger ce 
dispositif afin de permettre aux plus petits 
qui découvrent l’école pour la 1ère fois de le 
faire en compagnie de leurs parents.

La grande nouveauté de cette rentrée est 
le retour à la semaine de 4 jours. Un nouveau 
rythme de vie à expérimenter donc pour les 
plus jeunes et leurs parents. Les services de 
la ville se sont mobilisés pour vous proposer 
de nouvelles activités périscolaires, alors 
que la journée du mercredi sera désormais 
libre et sans école.

De plus, forts du succès des TAP, nous 
avons décidé de reconduire les activités 
proposées sur le temps scolaire. Un 
investissement conséquent que nous 
choisissons de maintenir au bénéfice de nos 
enfants sur Coignières, malgré la baisse 
annoncée des dotations de l’Etat.

Le PLU, nouvelle étape de la concertation

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
se poursuit après les 2 réunions publiques 
qui nous ont réunis au printemps dernier. 
Ce projet fondateur de notre mandat va 
dessiner le nouveau visage de notre ville 
pour les 20 années à venir. Votre contribution 
est essentielle à ce projet. Il est donc 
important que vous preniez le temps de vous 
l’approprier pour le partager avec notre 
équipe. Une exposition publique va être 
installée en mairie courant septembre et 
un registre est à votre disposition pour vous 
permettre de vous exprimer. Ce projet de 
PLU, qui a été élaboré en concertation avec 
la population et les personnes publiques 
associées, sera soumis à enquête publique 
début 2018. Nous serons très attentifs à 
toutes les remarques qui seront émises 
et en tiendrons compte dans l’élaboration 
du PLU définitif qui sera soumis au vote du 
Conseil municipal en juin 2018.

Une ville dynamique

Le partage, le bien vivre ensemble sont 
autant de valeurs qui nous rassemblent. 
Dans un souci perpétuel de proximité et 
de service, nous développons pour cette 
rentrée un certain nombre de nouveaux 
médias pour vous permettre de rester 
informés de l’actualité de Coignières. La 
nouvelle version de notre application ville 
est déjà téléchargeable ; un journal vidéo 
mensuel vous permet désormais de revivre 
nos grands évènements en images ; dès 
septembre, un agenda mensuel recense tous 
les temps forts de la ville sur le mois, en 
remplacement des documents d’information 
qui étaient auparavant distribués dans les 
boîtes aux lettres.

Jean-Pierre Sevestre
Maire de Coignières

Vice-Président de SQY en charge du Sport

Édito

Spécial Rentrée
LES JEUX SONT FAITS

C’est désormais officiel, Saint-Quentin-en-Yvelines sera au cœur 
des Jeux Olympiques 2024, si le CIO confirme le mercredi 13 
septembre la candidature parisienne. Toutes les épreuves cyclistes 
auront lieu dans notre agglomération ou dans les alentours proches :

- Une piste de BMX sera créée par le CIO sur l’île de Loisirs    
  pour les compétitions le temps des jeux, le Stadium de BMX  
   du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines servant à   
   l’entraînement des équipes en compétition ;

- Le Vélodrome accueillera également les épreuves de cyclisme      
   sur piste et d’escrime du pentathlon moderne ;

- La colline d’Elancourt recevra les épreuves de VTT ; 

- Le Golf National abritera les compétitions de golf.

Direction Génération 2024
Les élèves du collège de la Mare aux Saules vont participer 
mercredi 13 septembre, avec 800 scolaires du territoire, à une journée 
exceptionnelle au Vélodrome National

Organisés par SQY, 40 ateliers au choix vont leur permettre de 
partager les valeurs de l’olympisme, encadrés par des professeurs et 
animateurs.

Une concertation numérique
Plan Air Climat : Participez à la concertation 

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) doit 
adopter un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avant le 31 décembre 
2018. 

Cet outil intercommunal vise à lutter contre les changements climatiques sur 
notre territoire. La population saint-quentinoise est invitée à donner son avis 
jusqu’en octobre, en répondant à la concertation numérique via le site 
www.sqy.fr.

Les rendez-vous de la rentrée
Forum des Associations : Samedi 9 septembre de 9h30-12h30 et 13h30-17h30    
             Gymnase du Moulin à vent  

Conseil municipal : lundi 25 septembre à 19h30 - Salle du Conseil
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"
Je vous souhaite une bonne rentrée et aurai plaisir à vous 
retrouver le 9 septembre au Forum des associations."
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Les nouveautés de la rentrée scolaire...

Vigipirate 
la sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous 

La menace terroriste toujours présente sur notre territoire 
nous impose un contrôle renforcé à l’entrée des écoles. Les 
consignes de l’État sont très strictes et les parents doivent 
rester à la grille pour déposer et récupérer leurs enfants.
Cependant, à titre exceptionnel et pour permettre aux plus 
petits qui découvrent l’école pour la 1ère fois, les parents 
seront autorisés à les accompagner jusqu’à la classe 
pendant la 1ère semaine de classe uniquement. /// Les enfants de petite section maternelle Bouvet et Pagnol 

pourront exceptionnellement être accompagnés par 
leurs parents jusqu’à leur classe la 1ère semaine  ///

Retour à la semaine de 4 jours
Les enseignants de Coignières, les conseils d’école et les parents se sont 
prononcés majoritairement en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée de septembre. Il n’y aura donc plus école le mercredi matin.

Après le succès des TAP, la ville continue à organiser pour les enfants des écoles élémentaires des 
activités leur permettant de développer leur curiosité et de découvrir de nouveaux centres d’intérêt :

CP/CE1
Apprentissage 
de la natation

CE2
Tennis

CM1 Pagnol
Initiation
au golf

CM1 Bouvet
Classe 
de neige

CM2
Équitation

Nouvelles activités Périscolaires 

Le Théâtre Alphonse Daudet organise pour les 
enfants de 8-10 ans un atelier « Théâtre, Danse 
et Chant », chaque mercredi de 14h à 16h, au 
tarif annuel de 67€. Le nombre de participants est 
limité à 40 enfants. 

Inscription au Théâtre Alphonse Daudet : 01 30 62 36 00 
eadaudet@wanadoo.fr ou lors du Forum des Associations, 
le samedi 9 septembre au Gymnase du Moulin à Vent au 
stand « Ateliers Théâtre Alphonse Daudet ».

Les services se sont mobilisés cette année encore pour proposer à nos enfants de nouvelles activités

L’Ecole des sports propose, tout au long de 
l’année scolaire, une initiation multisports pour 
les 3-11 ans, après la classe, au Gymnase du 
Moulin à Vent.
Les tarifs d’inscription annuelle sont attractifs 
et dégressifs afin d’être accessibles à toutes les 
familles. 
Inscriptions au Gymnase du Moulin à Vent
01 34 61 46 40 - 06 80 47 13 71 
sport.coignieres@wanadoo.fr    

Nouvelles directions dans nos écoles...
Collège 

de la Mare aux Saules 
Mme Régine Chiron précédemment 

à la Celle-Saint-Cloud               
remplace M. Abdelaziz Chneguir

Maternelle Pagnol

Mme Lucie Lepage remplace           
Mme Geneviève Arnaud, qui est 

partie pour une retraite bien méritée

Rétrospective de cet été...

Travaux d’été

Une nouvelle aire de jeux a été installée dans la cour de la Maternelle 
Bouvet ;
La clôture du groupe scolaire Bouvet a été renforcée avec une 
palissade afin de limiter l’accès en hauteur à la cour et sécuriser ainsi 
cet établissement scolaire ;
5 Studios ont été rénovés sur la Résidence des Moissonneurs, un 
climatiseur a été installé dans la salle commune ;
Un parcours des papilles a été créé autour de l’Espace Alphonse 
Daudet qui propose une découverte pédagogique des vignes, des 
ruches, des arbres fruitiers et de la nature.

Les services municipaux ont profité de l’été pour effectuer un certain nombre d’opérations 
de maintenance sur la voie publique et dans les bâtiments communaux. D’autres travaux 
importants ont été réalisés :

L’été en images
Le Centre de Loisirs

Les équipes de l’Accueil de 
Loisirs "La Farandole" ont 
accueilli jusqu’à 100 enfants 
par jour, pour leur proposer de 
multiples activités, animations 
et sorties estivales.

Les Espaces verts

Le service des espaces verts 
s’est mobilisé cette année 
en concourant pour une 3ème 
Fleur au palmarès des Villes et 
Villages Fleuris.

La vidéo

Retrouvez l’actualité de l’été en 
vidéo sur le site internet de la 
ville www.coignieres.fr

La nouvelle version de l’appli mobile est téléchargeable au format 
smartphone et tablette sur Apple et Android. Plus de 500 abonnés se 

connectent régulièrement : rejoignez le mouvement !

N’oubliez pas...

PLAN VIGIPIRATE=SÉCURITÉ RENFORCÉE

!

A noter : l’accueil de la garderie du matin et du soir pour le groupe scolaire Pagnol se fera                                   
dorénavant au centre de loisirs « La Farandole ».
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