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Madame, Monsieur,

Dans la perspective des prochaines élections municipales et, comme indiqué dans les
précédentes éditions, la page de cet éditorial restera blanche, en conformité avec la stricte
réglementation en matière de communication préélectorale.

Avec mes sentiments dévoués,
Le Maire
Henri Pailleux

En Ville
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La Ville labellisée “Deux Fleurs”
par la Région Île-de-France
Déjà primée “Une Fleur” en 2010, la Ville vient d’être labellisée “Deux Fleurs”
par le Conseil Régional d’Île-de-France.
Véritable label de qualité de vie, cette distinction récompense les multiples
actions environnementales qui sont mises en place en faveur du développement
durable, de l’embellissement du cadre de vie, du fleurissement, de la valorisation
du patrimoine vert, mais également des diverses animations et activités de
sensibilisation qui sont déployées en direction des résidents.

P

rimée chaque année par le Département pour la
qualité de son fleurissement, la Ville de Coignières
élargit le champ de ses distinctions avec l’octroi du
label “Deux Fleurs”.
Très prisée, cette récompense vient couronner une qualité
de vie attachée à la protection de l’environnement et de
ses ressources naturelles, qui s’illustre notamment dans
la mise en œuvre d’une gestion écologique de ses espaces
verts avec la suppression, depuis cinq années, de tout
pesticide et herbicide.
Un engagement novateur et précurseur au plan départemental, qui est aujourd’hui vivement encouragé par l’ensemble des instances environnementales représentatives.

Une démarche globale d’amélioration du
cadre de vie
De nombreux axes d’intervention sont, par ailleurs, déclinés
au quotidien par la collectivité au service de l’amélioration
du cadre de vie, avec notamment :
- la mise en place d’une collecte sélective des déchets (emballages spécifiques, verre et papier, déchets végétaux,
encombrants, déchets ménagers spéciaux, textiles ou
encore huile de vidange),
- la mise à disposition d’une carte thermographique
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Fleurissement des espaces paysagers commerciaux

-

aérienne à destination des habitants, destinée à optimiser
l’isolation de leur résidence,
le recours aux matériaux naturels Haute Qualité
Environnementale (HQE) dans la construction des
nouveaux bâtiments,
la gestion optimisée des énergies (éclairage public, gaz
et électricité), avec le recours aux lampes à sodium, leds,
pompes à chaleur…,
la valorisation et la préservation du centre ancien
du village, complétées par l’effacement généralisé des
réseaux aériens sur l’ensemble de la commune,
la déclinaison d’une grande diversité de plantes,
adaptées selon les espaces et les saisons sur les
espaces verts et massifs fleuris de la ville,

- le fleurissement des espaces paysagers commerciaux,
destiné à renforcer l’attractivité économique des lieux,
- la réglementation et la restriction de l’affichage et de
la publicité sur le territoire,
- L’intégration harmonieuse des nouveaux équipements
sportifs et de loisirs dans le paysage (parcours de
santé, halle multisports du gymnase, jardin public “Clair
de Lune”…).
Il est à noter, en outre, que le budget alloué au
fleurissement de la Ville fait l’objet d’une gestion extrêmement
rigoureuse, qui s’accompagne d’une optimisation toujours
plus ciblée des techniques déployées sur le terrain par
l’équipe communale de jardiniers.

Concours annuel des
maisons fleuries

Jardin public “Clair de Lune”

En Ville
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Création d’un jardin potager et d’un verger
Hôtel à insectes

Des animations en direction des citoyens
L’animation et la sensibilisation sont également deux volets
majeurs privilégiés par la commune, qui se matérialisent
notamment par :
- l’organisation d’un concours annuel des maisons
fleuries, ouvert à tous les résidents,
- la mise à disposition de 52 jardins familiaux, pour la
culture de légumes, de fruits et de plantes aromatiques,
- la création d’un jardin potager et d’un verger au sein
du Centre de Loisirs “La Farandole” à destination des
petits jardiniers en herbe,

Journées
départementales
“Paroles de
Jardiniers”

Trophée yvelinois
de l’équipement
public

- l’instauration d’un hôtel à insectes qui favorise la
pollinisation et l’enrichissement de la biodiversité, d'un
rucher pédagogique et d’un futur vignoble sur le site
de l’Espace Alphonse Daudet,
- la participation aux journées départementales “Paroles
de Jardiniers”, qui associe parallèlement l’initiation des
enfants aux joies du jardinage.
Enfin, dans un périmètre plus local, la Ville a remporté,
au mois de novembre dernier, le “trophée yvelinois de
l’équipement public”, qui salue la qualité architecturale et
paysagère, ainsi que la performance environnementale de
son Centre de Loisirs “La Farandole”.
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Voeux de la Municipalité
Rythmes scolaires, intercommunalité et
projet d’aménagement de la RN10
au cœur des préoccupations
La nouvelle année est l’occasion pour la Municipalité de convier l’ensemble de
ses partenaires, issus du monde social, économique, politique, éducatif et
associatif lors d’une cérémonie d’échange de vœux, de rencontres et de
dialogue.

V

endredi 31 janvier, de nombreuses personnalités
sont venues s’associer aux vœux du Maire Henri
Pailleux, dans les Salons Antoine de Saint-Exupéry, aux
côtés du sous-préfet de Rambouillet Abdel Kader Guerza,
des sénateurs-Maires Gérard Larcher et Alain Gournac,
du député Jean-Frédéric Poisson, des conseillers
régional Didier Fischer et général Ismaïla Wane, des
maires Jean Creno, Marc Lautour, Alexis Biette et
Jean Simonin, sans oublier Nicolas About, membre du
Conseil de Surveillance de l’Audiovisuel, et le Colonel Yves
Mougenot, président de la Société d'entraide des membres
de la Légion d'honneur (SEMLH).
Henri Pailleux a, par ailleurs, salué la présence des
acteurs et partenaires de la Ville : l’inspecteur académique
Eric Weill et le principal du collège de la Mare aux Saules
Abdelaziz Chneguir, les médecins et praticiens du centre
médical Ambroise Paré, les présidents d’associations
et chefs d’entreprises, ainsi que les représentants des
administrations et corps d’état départementaux.
Contrairement aux années précédentes, la perspective des
échéances électorales a réduit le champ d’expression du
premier magistrat, qui s’est abstenu dans son discours

de présenter le bilan de l’action municipale, limitant son
propos à des préoccupations locales de trois ordres : la
réforme des rythmes scolaires, l’intercommunalité et le
prolongement de l’autoroute A12.

Concertation et réflexion autour des
futurs rythmes scolaires
Sur le premier point, Henri Pailleux a rappelé qu’une
concertation était conduite depuis plusieurs mois en
partenariat avec les services de la mairie, les enseignants,
les représentants des parents d’élèves et la commission
scolaire. L’intérêt supérieur de l’enfant étant au cœur de ce
projet, une réflexion est menée pour optimiser le format de
la future semaine scolaire, en proposant un projet éducatif
cohérent et partagé, qui veille à répondre aux besoins
inhérents en matière de personnel d’encadrement.
Une consultation des associations est conjointement
réalisée, pour solliciter leur aide et leur accompagnement,
tout comme une étude sur le financement communal
qui s'appliquera à la mise en œuvre de ces nouveaux

En Ville
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rythmes pédagogiques. Appelé à être mis en place
dans les établissements de la ville dès la rentrée
prochaine, ce projet fera l’objet d’une validation par la
Direction académique des services de l’Education
nationale.

Intercommunalité et aménagement de la
RN10 : deux sujets contestés
Au chapitre de l’intercommunalité, le Maire n’a pas caché
sa farouche opposition à “cette approche technocratique
de l’organisation territoriale”, précisant : “Pour ce
qui nous concerne, nous avons été rattachés avec
Maurepas à la Communauté de Communes des Etangs,
qui existait depuis quelques années, et qui regroupait
les communes du Perray-en-Yvelines, des Essarts-le-Roi
et des Bréviaires. Avec 37.385 habitants, c’est une
communauté de communes à taille humaine, mais il
n’empêche que cette intégration bouleverse totalement
nos missions municipales, la communauté prenant
dorénavant en charge certaines de nos compétences
communales”.
Et le Maire de poursuivre : “Cela fait plus de trente ans
que mon équipe et moi-même faisons d’immenses efforts
pour doter Coignières de richesses, -la commune
est aujourd’hui, au plan départemental, la plus riche
par habitant après celle de Vélizy-Villacoublay-, et nous
sommes contraints d’intégrer un système, où tout
sera dilué à terme”.
Autre sujet litigieux dénoncé par l’édile : le prolongement
de l’autoroute A12. Face à un trafic quotidien de 60.000

véhicules sur la RN10 de Coignières, le Maire a qualifié de
“criminelle”, la décision du Conseil Régional, en date du
18 octobre 2013, de supprimer le tracé prévu pour ce
prolongement dans le Schéma Directeur de la Région Ilede-France, au profit d’un aménagement de la RN10.
Selon l’élu, l’éventuelle concrétisation de ce projet aurait des
conséquences désastreuses pour la commune, énumérant
notamment “la coupure des communes de Coignières
et des Essarts-le-Roi par une voie autoroutière, les
incontournables nuisances sonores et chimiques
pour les populations riveraines, le coût financier
astronomique estimé à deux, voire trois milliards
d’euros, comparé à un projet initial d’un montant de
500 millions d'euros, auxquels s’ajouteraient le déclin
fatal de l’activité économique de la vitrine commerciale
de Coignières et les milliers de pertes d’emplois
engendrés en conséquence par la fermeture de
plusieurs centaines d’enseignes”.
Henri Pailleux, qui préside le Groupe de Travail pour le
Prolongement de l’A12 par le Vallon du Pommeret, a
annoncé qu’il portait cette affaire devant le Conseil d’Etat.
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Distinction
54 Coigniériens honorés
Tapis rouge aux Coigniériens méritants !
La 27 cérémonie annuelle de Récompenses a rendu hommage au mérite
professionnel, au talent botanique, aux résultats scolaires
mais également sportifs de 54 concitoyens de tous âges,
le 16 novembre à la Maison de Voisinage.
Bons d’achat, bouquets de fleurs, clés USB, diplômes officiels… la Municipalité a
félicité et récompensé les lauréats de la promotion 2013 suivants :
e

Médaillés du travail
Grand Or
Mme Jeanine CORNILLAUT
M. Patrice GAUVREAU
M. Mohand KACI
Or
Mme Catherine CHABAS
M. Mohand KACI

M. Philippe PEGOUET
M. Philippe RABOURDIN
M. Christian VANCRAEYNES
Vermeil
Mme Corinne BLANCHARD
Mme Maria DA SILVA VEIRA
M. Adama FOFANA
M. Kim Ken HUYNH
Mme Sophie LEFEBVRE

M. Saïd ZAMOUM
Argent
M. Teeknarain BALGOBIN
Mme Maria DA SILVA VEIRA
M. Thierno DIA
M. Adama FOFANA
M. Franck PRUNGET
Mme Hawa SOUMBOUNOU

En Ville
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Sportifs primés
M. Babacar DIOP - Catégorie Athlétisme (recordman de
France cadet du 400 mètres en salle, médaillé d’argent
en 100 x 200 mètres au championnat de France cadets,
médaillé d’or en équipe au 4 x 100 mètres au championnat
de France cadets)

Titulaires du baccalauréat avec mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention

très bien
très bien
bien
bien
bien
bien

Mlle
Mlle
Mlle
Mlle
Mlle
Mlle

Louise FISCHER
Marie LOCHON
Mélanie BACHELIER
Chloé FASILLEAU
Charlotte FEUILLETTE
Laurene FRESNEDA

M. Valentin DUCHATEAU - Vice-champion de France
minime de Triathlon
Mlle Solenne MOUROT - Championne départementale
Nationale 2 – catégorie duo cadettes en twirling bâton
Mlle Manon DUVAL - Championne départementale
Nationale 2 – catégorie duo cadettes en twirling bâton

Titulaires du Brevet des Collèges avec mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention

très bien
très bien
très bien
bien
bien
bien
bien
bien
bien

Mlle Camille HUBERT
Mlle Andréa MORAIS
Mlle Jenny YE
Mlle Aude-Lise DOUBLET
Mlle Loôse LAQUEMENT
M. Guiliane LE ROUX
Mlle Ilhame TALHA
Mlle Nessrine TALHA
M. Even’s TREPON
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Lauréats du Concours des Maisons Fleuries

Lauréats des jardins familiaux et potagers

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix
11e prix
12e prix
13e prix

1er prix
1er prix
2e prix
2e prix
3e prix

Mme Josette SIMON
Mme Andrée HUMBERT
M. et Mme CORBIER
Mme Hélène POHU
Mme Béatrice GUILLEMANT
M. Yannick MATRAT
Mme Josiane CASAS
M. Joël LE FOLLE
M. Jean MARCENYAC
Mme Marie-Claude MERLE
Mme Martine GAVET
M. Richard GABRIEAU
M. José GARCIA

Les agents communaux aussi !
La Ville n’oublie pas ses collaborateurs. Certains d’entre
eux ont en effet consacré plusieurs décennies au service
de la collectivité.
C’est le cas, cette année, de deux agents médaillés par la
Municipalité lors de la cérémonie des vœux au personnel
communal, le 10 janvier :
Médaille de Vermeil – 30 ans
Mme Corinne MANCHON
Médaille d’argent – 20 ans
Mme Himantee BALLGOBIN

M. José DA CUNHA
M. Laurent et Mme Claire PEUZIAT
Mme Marie ESTEVES
M. Alain FROMENTEL
M. Francisco LEITAO

En Ville
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15e Concours d’illuminations
La Ville en habits de fête
Année après année, la participation au « Concours de Décorations de Noël »
ne faiblit pas. La Ville réitère ses compliments aux 30 lauréats qui ont rivalisé
de créativité et de talent pour décorer et illuminer leurs fenêtres, balcons,
jardins, terrasses et portails, créant ainsi un univers enchanteur et féerique
pendant les fêtes de fin d’année.

A

u festival de lumières déployé sur la Ville par les
services techniques font écho les multiples décorations
mises en place par les Coigniériens : guirlandes et boules
multicolores, pères Noël, rennes et lutins…
Bravo aux magiciens de Noël, récompensés lors d’un
cocktail à la Maison de Voisinage, par des invitations à
dîner en ville et des bouteilles de champagne.
Catégorie Maison
1er prix
2e prix
3e prix
3e prix ex aequo
5e prix
6e prix
7e prix
7e prix ex aequo
7e prix ex aequo
10e prix
11e prix
12e prix
13e prix
14e prix
14e prix ex aequo
16e prix
17e prix
17e prix ex aequo

Mme Isabelle MACHADO
M. Alain RICHIR
M. Tom CARON
M. et Mme Serge et Martine VAN HUMBEECK
M. Joël CORBIER
M. Richard GABRIEAU
M. André VIDOU
Mme Andrée HUMBERT
M. Patrice LIEGE
Mme Martine JONOT
M. Yves REYNAUD
M. et Mme Frédéric et Virginie DROUILLON
M. et Mme José et Véronique GARCIA
M. et Mme Roger et Martine BERNARD
Mme Marie-Claude HENNINOT
M. Marc LE ROHELLEC
M. et Mme Sébastien et Julie JOFFRAY
Mme Marie-Claude MERLE

19e
20e
20e
20e
23e
24e
24e
24e
27e

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

ex aequo
ex aequo
ex aequo
ex aequo

M. et Mme Stéphane et Isabelle VAN DER MYE
M. et Mme Vincent et Christelle GUITTON
M. Yves LE BOUCHER
Mme Isabelle CARLIER
Mme Véronique GUILMIN
M. André CIVILSAINTILAIRE
M. Pascal BOISIER
Mme Martine PASQUELIN
Mme Christiane BRAS

Catégorie Immeuble
1er prix
2e prix
3e prix

Mme Béatriz MEIREIS
M. TRIBOULET
M. DESTRINGUET

certs, soirées…
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Loisirs

Vos prochains rendez-vous
Mardi 11 mars – 20h45

Applaudissez

Pierre Perret, sur la
scène du Théâtre Alphonse Daudet, à l’occasion de sa
Tournée des 80 balais, autour d’un répertoire connu et
fredonné par un public qui s’étend sur trois
générations, des grands-parents aux petits-enfants.
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Entrée : 30 € et 15 € (-18 ans)

Mardi 18 mars – 17h

Partagez

en famille le spectacle
Hänsel & Gretel, la faim de l’histoire, au Théâtre
Alphonse Daudet, qui allie poésie populaire et conte
d’hier à aujourd’hui. A partir de 8 ans.
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Tarif unique : 5,50 €

Dimanche 23 mars – 17h

Assistez

au concert qui mettra en
exergue orgue, trompette et trombone dans des
œuvres vibrantes, en compagnie des musiciens
Romain Leleu, Jean-Baptiste Robin et Joël Vaïsse.
Organisé à l’Eglise par Les Amis de l’Orgue de
Coignières, ce rendez-vous musical est ouvert à tous,
avec une libre participation.
http://orgue.coignieres.free.fr

En Ville
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Mardi 25 mars – 20h45

Réservez vos places

pour assister au spectacle Les Fourberies de Scapin
de Molière, par la Compagnie des Malins Plaisirs, sur
la scène du Théâtre Alphonse Daudet. Une comédie
savoureuse, mêlant intrigue et burlesque, qui séduira
petits et grands.
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Entrée : 19,50 € (tarif normal)
16,50 € (tarif réduit)
8,50 € (-18 ans)

Jeudi 27 mars – De 15h à 18h30

Venez évoluer

sur le dancefloor
des Salons Antoine de Saint-Exupéry, pour un aprèsmidi dansant animé par un orchestre professionnel.
Valse, tango, rock, slow, salsa…,
ce rendez-vous mensuel est ouvert aux danseuses et
danseurs de tous niveaux.
Entrée : 14 €, incluant une boisson chaude ou fraîche

Mardi 1er avril – 17h

Découvrez

deux complices étonnants et
inséparables, Méli et Mélo, dans le spectacle
T’es qui toi ?, qui marie le mime au théâtre sur le
thème de l’amitié, au Théâtre Alphonse Daudet.
A partir de 3 ans.
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Tarif unique : 5,50 €
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Mardi 8 avril – 20h45

Plongez,

le temps d’une soirée, dans l’univers
bohème de La Cour des Miracles, d’après Notre-Dame
de Paris de Victor Hugo, aux côtés des gueux et des
gitans de Paris, mais aussi de la jeune danseuse
Esmeralda…
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Entrée : 19,50 € (tarif normal)
16,50 € (tarif réduit)
8,50 € (-18 ans)

Mardi 13 mai – 20h45

Ne manquez pas

le concert du
violoniste international Julien Dieudegard, qui sera
accompagné par les musiciens de l’Orchestre
Symphonique Alphonse Daudet, pour jouer des
œuvres de Ravel, Mendelssohn, Chausson et
Beethoven, sur la scène du Théâtre.
www.theatrealphonsedaudet.fr
01 30 62 36 00
Entrée : 19,50 € (tarif normal)
16,50 € (tarif réduit)
8,50 € (-18 ans)

Dimanche 25 mai – 17h

Savourez

le dernier concert dominical,
intitulé « De la foi… à la foire », organisé à l’Eglise par
Les Amis de l’Orgue de Coignières.
Ce rendez-vous proposera un programme musical
novateur et drôle, autour d’œuvres sacrées, mais
aussi beaucoup plus enlevées, avec la soprano et
flûtiste Cäcilia Boyer et l’organiste Laurent-Martin
Schmitt.
http://orgue.coignieres.free.fr

Travaux
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Les réalisations et projets en cours
Rénovations, constructions, aménagements…
Côté travaux, la Ville est toujours en action, pour améliorer et conforter le
cadre de vie de ses résidents.

> Le centre médical est en cours de finition, avec les
travaux de peinture et de revêtement de sol. Après
l’aménagement paysager des abords du site, la réception
des travaux devrait intervenir incessamment.
Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), qui
y élira domicile, a été réceptionné, afin d’y accueillir au
plus tôt ses services, momentanément transférés dans les
locaux de la Crèche familiale.

> La crèche multi-accueil a entamé ses travaux de
construction, programmés sur cinq mois, avec une
première phase de désamiantage. Les cloisons actuelles
vont être démolies, afin de recomposer les volumes de la
future structure.
> La nouvelle halle multisports du Gymnase du Moulin à
Vent a ouvert ses portes aux sportifs, après avis favorable
de la commission de sécurité.
> Une campagne de réfection des peintures routières
est lancée sur le territoire communal.
> Les containers de collecte sélective vont être
remplacés par une nouvelle gamme plus fonctionnelle et
esthétique.

> Les bâtiments de l’ancienne Mairie accueillent
dorénavant une nouvelle salle de réunion, baptisée « Robert
Vian » en hommage au précédent maire (1971-1986),
ainsi qu’un logement de gardiens en charge de la
surveillance des lieux.
Les anciens bureaux de la Mairie, occupés par deux
services municipaux, vont bénéficier d’une rénovation de
leur peinture.
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> La vidéo-protection fait son apparition sur la ville,
avec l’installation de caméras dans plusieurs secteurs du
« Village », ainsi qu’aux abords de la Gare SNCF.

> Le rucher et le futur vignoble, situés sur le site de
l’Espace Alphonse Daudet, ont été individuellement dotés
d’un enclos de protection. Le nivellement du terrain qui
accueillera la vigne est en cours de réalisation.
Enfin, au nombre des travaux planifiés, citons la
rénovation des enrobés rue de Neauphle-le-Château,
dans la portion comprise entre l’avenue de Maurepas et
la rue de l’Attelage, la mise aux normes des passages
piétons aux abords des écoles, l’élagage de haies des
Salons Antoine de Saint-Exupéry, ainsi que la peinture
des lisses de la rue des Etangs et du parking des Salons
St-Exupéry.

Le saviez-vous ?
Il y a 20 ans, l’Eglise Saint-Germain d’Auxerre était dotée d’un magnifique
orgue de 294 tuyaux, composé de 10 jeux, conçu par la célèbre
manufacture lorraine Téo Haerpfer.
Offert par le mécène Claude Dassault, l’instrument avait été béni par l’évêque
de Versailles Monseigneur Jean-Charles Thomas et inauguré par Jean-Pierre
Millioud, organiste titulaire des Grandes Orgues Historiques de la Cathédrale
Saint-Louis de Versailles.
Au fil des ans, une multitude d’artistes s'est succédé pour faire résonner l’instrument, à l’occasion notamment de la saison des « Dimanches Musicaux », initiée
par l’association « Les Amis de l’Orgue de Coignières ».
Portée par son président Jean-Yves Espié, la structure n’a de cesse de
promouvoir des concerts de qualité, qui accueillent des musiciens de talent, pour
le plus grand plaisir des mélomanes et du grand public.
Retrouvez toutes les infos et les prochains concerts sur le site
http://orgue.coignieres.free.fr

Rétrospective 2013
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Zoom en images sur les

Cocktail de remise des prix du 14e Concours de
Décorations de Noël

Cérémonie des Voeux de la Municipalité,
en direction des personnalités et
du personnel communal

Inauguration
du Centre de
Loisirs primaire
« La Farandole »

Fête de la Bière

Opération
« Classes
de neige »
en direction
des écoliers
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temps forts de l’année passée

Voyage des cinquantenaires en Patagonie

Remise du label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
aux Ateliers d’ébénisterie et de menuiserie EMG

Escapade touristique et gastronomique des seniors
aux Pays-Bas

Pose de la première pierre du nouvel espace
commercial « Le Forum »

Représentation des Ateliers Théâtre
« Alphonse Daudet »
Installation d'un
rucher sur le site de
l’Espace Alphonse
Daudet
68e Commémoration du 8 Mai 1945

Création d’un
jardin potager et
d’un verger au
Centre de Loisirs
« La Farandole »

Aménagement
d’un Jardin du
Souvenir,
au cimetière
du Pont de
Chevreuse

Rétrospective 2013
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Vide-grenier

« Juin Culturel » à l’Espace Alphonse Daudet

Inauguration
du nouvel hôtel de ville

Cérémonie de remise de prix aux écoliers

73e anniversaire de l’Appel du 18 Juin

Fête de Coignières
Barbecue de la Résidence des Personnes
Âgées « Les Moissonneurs »
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Concours
des Maisons
Fleuries,
ouvert aux
particuliers

Inauguration
du magasin
Décathlon

Cocktail en l’honneur du départ des deux
responsables d’établissement,
Myriam Bouveret et Michèle Haumont

Programme
estival
d’activités des
3-17 ans dans
les structures
d’accueil

Présentation de la 16e saison
culturelle 2013/2014 du Théâtre
Alphonse Daudet

Rentrée scolaire, avec l’accueil de deux nouveaux
responsables d’établissements :
Abdelaziz Chneguir et Claire Depleuchin

Forum des Associations

Opération « Paroles de jardiniers »

Fête de la Pêche à l’étang du Val Favry

Rétrospective 2013
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Banquet des Retraités
dans les Salons Antoine de
Saint-Exupéry

Labellisation de la Ville « Deux Fleurs » par le
Conseil Régional d’Ile-de-France

Opération commerciale
« Coignières Atout Prix »

Nouvelle saison
des « Dimanches
Musicaux » à
l’église
Commémoration du 11 Novembre 1918

15e Concours
de Décorations
de Noël

Représentation circassienne à destination
des enfants et des aînés
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Cérémonie de
Récompenses
des
Coigniériens
méritants

Kermesse
de la
Résidence des
Personnes
Âgées « Les
Moissonneurs »

Inauguration de
la nouvelle halle
multisports et de
la rénovation du
terrain de football synthétique

11e Journée de Recrutement dans les Salons Antoine
de Saint-Exupéry

Gala de l’Agence pour la Promotion et le
Développement Economique de Coignières (APDEC)

Sortie de
Noël des
seniors à
l'hippodrome
de Vincennes

Journée « Portes Ouvertes » de la Mairie en
direction du public
Prix départemental des Villes & Villages Fleuris,
catégorie « équipement public »

Du côté des jeunes...
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Tapis blanc pour les juniors et ados
Ski, luge et snowboard : 75 jeunes sont partis à l’assaut des sommets blancs !
Du 27 janvier au 12 février, 58 enfants des écoles Gabriel Bouvet et Marcel Pagnol sont partis dévaler les pistes dans
les Hautes-Alpes, à l’occasion des classes de neige organisées par la Ville.
Ils ont été relayés, pendant les congés de février, par un groupe de 17 adolescents, qui a rejoint la station de SerreChevalier, pour un séjour à tarif préférentiel initié par le service Jeunesse.
Les sports d’hiver font des heureux !

Cliquez, c’est réservé Future semaine scolaire
Le site communal propose un nouveau
service de réservation des repas dans
les restaurants scolaires de la Ville,
en direction des parents. Pratique !

Dans le cadre de la réforme, la rentrée
scolaire 2014 verra la mise en place de
nouveaux rythmes scolaires pour tous les
enfants des écoles maternelles et
élémentaires de Coignières.

A l’instar du service d’annulation des repas déjà instauré
sur le site communal www.coignieres.fr, une nouvelle
prestation de réservation de cantine vient compléter l’offre
proposée aux familles.
Les demandes effectuées sur le module de réservation
sont ainsi directement transmises au service des Affaires
Scolaires.
Concrètement, la réservation est à formuler en adressant
la demande la veille du jour sélectionné, avant 10 heures.
Efficacité et gain de temps garantis !
Alors, plus d’hésitation, pour réserver, connectez-vous à la
rubrique :
"Enseignement / Réservation de cantine"

Le format de la future semaine, qui verra l’introduction de
temps d’animations périscolaires couplés au programme
d’apprentissage, sera réparti sur quatre jours et demi,
avec l’ajout d’une matinée supplémentaire, fixée au
mercredi matin.
Les horaires d’ouverture du temps scolaire se dérouleront
de 8h30 à 16h30. Les écoliers pourront être accueillis
le matin de 7h00 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30.
La pause méridienne s’effectuera de 11h30 à 13h30.
Le projet éducatif territorial, en cours d’élaboration,
proposera des activités périscolaires dans l’après-midi,
avec une mise en oeuvre spécifique en direction des
enfants des classes maternelles.
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C’est parti pour les colonies !
Plusieurs centres de vacances ont été sélectionnés
par la Ville et son Centre Communal d’Action Sociale
pour accueillir et divertir les enfants de 6 à 17 ans, tout au long de l’été.
Mer ou montagne, les jeunes vont pouvoir s’adonner à une kyrielle d’activités, jeux, animations, visites et sorties.
Ces séjours sont ouverts et accessibles à toutes les familles, leur tarification étant échelonnée selon le montant du
quotient familial.
La consultation des programmes estivaux et les inscriptions se dérouleront du 31 mars au 11 avril, au service des
Affaires Sociales, implanté à la Résidence des Personnes Agées « Les Moissonneurs ».
Renseignements complémentaires : 01 34 61 61 81 – social@coignieres.fr

Distinction
Sous l’impulsion du Principal de l’établissement, Abdelaziz Chneguir, le Collège
de la Mare aux Saules encourage l’excellence et la réussite en organisant,
chaque trimestre, une remise de récompenses en faveur des élèves qui se sont
distingués par leurs résultats scolaires.
C’est nouveau : Le Collège convie dorénavant les parents, élèves et professeurs à une soirée de remise de tableaux
d’honneur et d’excellence pour les collégiens les plus méritants. Cette première s’est déroulée le 12 décembre dernier,
dans une ambiance conviviale et pour le plus grand plaisir des familles. Si l’ambition est de créer une saine émulation
entre les élèves et encourager le mérite scolaire, l’établissement espère distinguer un nombre croissant de collégiens.

Télex
26

Scrutins électoraux
Les élections municipales et les élections des conseillers
communautaires se dérouleront conjointement les
dimanches 23 et 30 mars.
Ces scrutins seront suivis des élections européennes,
dimanche 25 mai.
Les bureaux de vote, implantés à la Mairie et à l’école
élémentaire Gabriel Bouvet, selon le lieu de résidence des
électeurs, seront ouverts de 8 heures à 20 heures.
Contact : Service des Affaires Générales
01 30 13 17 88 - affaires.generales@coignieres.fr
Informations complémentaires :
http://media.interieur.gouv.fr/ouijevote

Vide-grenier en vue
Vendre et acheter à petits prix, voilà la vocation du vide-grenier qui sera
organisé par la Ville dimanche 15 juin, de 9h à 18h.
Une fois encore, le parking de la Gare promet d’être bondé et bigarré :
l’an passé, plus de 100 exposants ont fait le bonheur des innombrables
chineurs, venus des villes limitrophes.
A l’instar des éditions précédentes, les réservations seront
prioritairement attribuées aux Coigniériens, qui pourront venir
s’inscrire en Mairie à partir du lundi 31 mars et jusqu’au vendredi
4 avril. L’ouverture au public sera ensuite relayée à compter du lundi
7 avril.
Les tarifs de location d’un emplacement (2 mètres linéaires) demeurent inchangés, à savoir 8 € pour les Coigniériens et 10 € pour les
résidents extérieurs.
Renseignements et inscriptions en Mairie,
auprès du Service Economie et Emploi – Mme Dominique Lacrux
01 30 13 17 66 – 01 30 13 17 69 – emploi@coignieres.fr

Les fleurs à l’honneur
Amoureux des jardins et des fleurs, l’opération
« Paroles de Jardiniers », initiée par l’office de
Tourisme des Yvelines, sera renouvelée dimanche
25 mai sur la ville.
Sur le thème de l’aménagement des jardins
fleuris, des professionnels du jardinage seront
présents pour vous conseiller, échanger et
dévoiler leur savoir-faire et astuces au gré
d’animations et ateliers qui porteront notamment
sur les fleurs (entretien, rempotage, utilisation
en cuisine…), le jardinage collaboratif (troc de
plantes, échanges d’outils…), mais aussi la
création de menues décorations de jardins par les
enfants.
Le public est attendu nombreux dans le Parc de
la Prévenderie, pour prendre part aux divers
ateliers qui se dérouleront de 10h à 12h, puis de
14h à 16h.
Contact : Services Techniques de la Ville
01 30 13 17 70
dt-accueil@coignieres.fr
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Les aînés
en villégiature
Ils comptent les jours…
les cinquantenaires et seniors !
Tandis que les premiers partiront
voguer sur les eaux fluviales du Douro,
entre l’Espagne et le Portugal, au gré
d’une croisière organisée en deux
sessions, du 2 au 9 juin puis du
30 juin au 7 juillet, les seniors
prendront la direction de Lyon
pour une escapade touristique et
gastronomique, les 26-27-28 mai et
11-12-13 juin.
De bien agréables souvenirs en
perspective.

L’info en
direct par mail
Si vous souhaitez être informés en temps réel de tout événement majeur
sur la ville (travaux engendrant des difficultés de circulation, grèves dans
les transports ou dans les écoles, nouveaux services à destination des
habitants, manifestations à venir…), n’hésitez pas à communiquer votre
adresse mail au service Communication de la Mairie, qui se chargera
ensuite de vous transmettre ces courts messages informatifs.
Cette liste de diffusion demeure strictement confidentielle et se limite
exclusivement à l’envoi de ces informations pratiques et locales. Enfin, les
destinataires peuvent à tout moment se désabonner de ce service, sur
simple demande par mail.
Pour rejoindre la liste de diffusion, nous vous invitons à communiquer vos
nom, prénom et adresse mail à :
communication.secretariat@coignieres.fr

Bienvenue aux bénévoles

La section des Anciens Combattants de Coignières, créée en 1921 par
les rescapés de la Grande Guerre, rassemble les membres et victimes de
guerre qui ont pris part aux différents conflits auxquels la France a participé
(Seconde Guerre mondiale, Indochine, Corée, Guerre d’Algérie…), mais aussi
leur famille et descendants, afin d’assurer un devoir de mémoire.
C’est ainsi que l’association participe aux commémorations et journées
du souvenir nationales, et organise régulièrement des rencontres et des
sorties. Aujourd’hui, la structure, qui souhaiterait donner un nouveau souffle
à ses activités et assurer la continuité de ses missions, est à la recherche de
personnes bénévoles désireuses de s’impliquer dans son organisation.
Plusieurs projets sont ainsi à l’étude, tels la création d’une association
parallèle qui serait baptisée « Souvenir Français », mais aussi la préparation
des prochaines manifestations qui célébreront le centenaire de la Première
Guerre mondiale.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Pierre Demange, président de la section
au 01 34 61 69 53 – 06 71 12 49 30
demange.pierre@wanadoo.fr

Longévité
prolongée
pour la carte
d’identité
La durée de validité de la carte
nationale d’identité (CNI) passe
dorénavant de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.
Cette extension de validité concerne
les cartes émises depuis le 1er janvier
2014, mais également celles délivrées
depuis le 2 janvier 2004 ; cette
mesure est automatique, ne nécessitant
aucune démarche en Mairie.
En revanche, cette prolongation ne
s’applique pas aux CNI attribuées aux
mineurs, qui demeurent valables 10
ans.
Renseignements complémentaires :
http://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/
Duree-de-validite-de-la-CNI
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Le mini-bus
roule pour vous
La Ville collabore avec un prestataire pour assurer le
transport des personnes à mobilité réduite sur Coignières
et les communes limitrophes.
Un mini-bus, doté de 7 places assises, est ainsi ouvert
aux personnes âgées, handicapées ou momentanément
blessées, mais également aux femmes enceintes.
Ce moyen de locomotion très pratique permet notamment
d’effectuer de menues courses, des démarches administratives, des visites médicales ou autres, du domicile à la
destination de son choix.

Un de vos
proches souffre
de troubles
psychiques ?
L’UNAFAM
(Union
nationale
de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques) organise deux rencontres en
direction des familles dont un proche
souffre de troubles psychiques :
- Samedi 8 mars : « L’autonomie
de nos proches touchés par des
troubles psychiques : L’encourager ? L’accompagner ? Comment ?
Jusqu’où ? ».
- Samedi 31 mai : « Quand un proche
met en danger sa vie ou celle de son
entourage par une attitude agressive, que faire et comment ? ».
Ces réunions se déroulent salle
Théodore Monod, 11 place Bérégovoy
à Guyancourt, de 14h30 à 17h.
L’association propose également aux
familles un accueil personnalisé, confidentiel et gratuit, des conférences et
des groupes de parole.
Enfin, elle renseigne sur les aides
financières et structures de soins
mises à disposition des personnes
handicapées psychiques.
Renseignements complémentaires :
UNAFAM – 01 39 49 59 50
www.unafam78.com
Contact sur Coignières :
Martine de Tilly
06 89 18 43 92
mtilly@free.fr

Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30, sur réservation 48h à l’avance au
06 09 09 24 81.
Cette prestation veille à être accessibles à tous, avec
un tarif de 0,60 € /aller intra-muros et 1,20 € /aller
extra-muros.

Speed-booking à la Bibliothèque
C’est nouveau : la Bibliothèque de Coignières organise son premier speedbooking, samedi 5 avril à 10h30.
Le principe ? Présenter en 5 minutes chrono, et en face à face, son roman
préféré pour donner envie à son interlocuteur de le lire.
Ce speed-booking est ouvert à tous, lecteur ou non de la bibliothèque, sur
inscription préalable.
Bibliothèque - Maison du Voisinage - 30 rue de Neauphle-le-Château
01 30 51 19 25
Ouverture chaque mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h.
http://cbptyvelines-essonne.com/coignieres/accueil.htm

«

Allô Accueil Petite Enfance

»

Un numéro vert départemental est mis en place en direction des parents
pour favoriser la garde de leurs jeunes enfants et répondre à toutes leurs
interrogations, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(16h le vendredi) : 0 800 85 79 78.
Renseignements complémentaires :
http://www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-famille

Portail européen de l’emploi
Destiné à faciliter la mobilité professionnelle, le portail Eures propose
quelque deux millions d’offres d’emploi en provenance de 32 pays européens, consultables à la rubrique « Rechercher un emploi ».
27 catégories professionnelles sont alors proposées pour tous niveaux de
qualification. Les annonces, publiées dans la langue du pays, sont assorties
d’informations traduites dans toutes les langues sur le contenu de l’emploi,
le type de contrat, l’expérience et le niveau de formation requis.
Le site permet en outre de créer et gérer son CV en ligne, constituer un
profil de recherche d’emplois pour générer un retour de propositions en
corrélation.

Estimation immobilière en ligne
« Patrim » est le nouveau service d’estimation en ligne de la valeur des
biens immobiliers des particuliers, instauré par la Direction générale des
finances publique (DGFiP) à des fins uniquement fiscales et administratives
(actes de cessions, de donations, déclarations de successions, procédures
d’expropriation…).
Accessible depuis l’espace personnel du site www.impots.fr, cet outil est
limité à 50 consultations par utilisateur sur une période de trois mois.

Les Coigniériens sont invités à assister au prochain conseil municipal
qui se déroulera en Mairie le vendredi 7 mars à partir de 20h45.
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Les décisions municipales majeures
Conseil Municipal du 22 novembre 2013
• Institution, pour l’année 2013-2014, d’une bourse
communale en direction des familles coigniériennes, dont
les enfants poursuivent leurs études au collège, lycée
ou dans un établissement d’enseignement supérieur (délibération adoptée à l’unanimité).
• Versement d’une avance sur la subvention 2014 pour
certaines associations, à hauteur de 50 % de la
subvention accordée en 2013, exception faite pour deux
associations – (délibération adoptée à l’unanimité, 3
conseillers ne prennent pas part au vote).
• Autorisation de signature d’une promesse de vente, au
profit de la Société SOPIC, des deux parcelles
communales situées rue des Frères Lumière, d'une superficie
totale de 1155 m2, pour un prix de 140.000 € en vue
de la construction d'un ensemble immobilier à vocation
économique – (délibération adoptée à l’unanimité).

• Avis favorable délivré à la demande de dérogation au
principe du repos dominical pour les salariés du magasin
Darty – (délibération adoptée à la majorité et 5 abstentions).
• Décision d’effectuer un don d’un montant de 1.500 €,
en faveur des victimes du typhon Haiyan aux Philippines –
(délibération adoptée à l’unanimité).
• Mise à disposition des trois rapports annuels 2012, portant
respectivement sur la qualité du service public d’élimination
des déchets de la Société SEPUR, sur le prix et la qualité
du service de distribution publique d’eau potable, présentés
par l’Agence Régionale de Santé et la Lyonnaise des Eaux,
et sur le prix et la qualité du service de l’assainissement,
établi par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la
Courance.

Conseil Municipal du 13 décembre 2013
• Versement d’une subvention de 900 € à l’École maternelle
Marcel Pagnol pour son projet « classe d’eau » –
(délibération adoptée à l’unanimité).
• Octroi d’une subvention exceptionnelle de 2.000 € pour la
classe orchestre du Collège de la Mare aux Saules, sous
réserve d’une participation financière conjointe du Conseil
Général des Yvelines et de la commune de Maurepas
(délibération adoptée à l’unanimité).
• Versement d’une subvention exceptionnelle de 2.000 € aux
associations « Art’Coignières » et « Les Amis de l’Orgue » –
(délibérations adoptées à l’unanimité).
• Virement de crédit de 140.000 €, en vue de l’installation
d’un système de vidéo-protection sur la Ville – (délibération
adoptée à l’unanimité).
• Autorisation donnée au Maire ou à son adjoint délégué,
de solliciter les subventions auprès de l’État via le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et
tous les organismes susceptibles de financer le projet de
vidéo-protection – (délibération adoptée à l’unanimité).

• Demande, auprès du Conseil Général des Yvelines, d’une
subvention complémentaire au titre du programme
départemental
2012-2013-2014-2015
d’aide
aux
communes et structures intercommunales en matière de
voirie – (délibération adoptée à l’unanimité).
• Avis favorable à la demande de retrait du SIDOMPE de la
commune de Davron.
• Avis favorable à la demande d’adhésion au SIDOMPE des
communes de Magny-les-Hameaux et de Châteaufort.
• Fixation de la participation financière de chaque participant
à 160 €, pour le séjour au ski organisé à Serre-Chevalier, du
15 au 21 février 2014 par le service Action Jeunesse, en
direction de 17 jeunes – (délibération adoptée à l’unanimité).
• Décision de contester le Schéma Directeur de la Région
Île-de-France dans toutes ses dispositions, en particulier la
circonstance suivant laquelle ledit schéma n’a pas pris en
compte et abandonné le projet de prolongement de l’autoroute A12 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Essarts-leRoi – (délibération adoptée à la majorité et 5 abstentions).

Conseil Municipal du 19 décembre 2013
• Dans le cadre de l’intégration de la commune de Coignières
à la Communauté de Communes des Étangs, approbation
de la composition suivante pour le conseil communautaire
de la CCE : 4 délégués pour les communes de moins 3 000
habitants, puis un délégué de plus par tranche de 1 500
habitants supplémentaire révolue – (délibération adoptée à
l’unanimité).
• Dans le cadre de l’intégration de la commune de Coignières

à la Communauté de Communes des Étangs, désignation,
par le Conseil municipal, de Henri Pailleux, Ali Bouselham,
Dominique Cathelin, Jean Dartigeas et Jean-Pierre Sevestre,
en tant que délégués de Coignières à la CCE.
• Versement d’une subvention de 1.200 € à l’Inspection
Académique des Yvelines, pour l’organisation de ses « rencontres humanistes » – (délibération adoptée à l’unanimité).

Hommage
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Par le Maire Henri Pailleux

Gilbert Laffont nous a quittés

G

ilbert Laffont s’est éteint dans la nuit du vendredi 7
février dernier.
Avec son épouse Geneviève, il s’était installé rue de
la Serfouette à la fin des années 1970.
Geneviève m’avait succédé en 1986 à la présidence du
Tennis Club de Coignières, que j’avais créé en 1978.
Pendant son mandat, le Tennis Club a pris un essor
remarqué par la Ligue de Tennis des Yvelines, laquelle lui a
décerné la Médaille de bronze de la Fédération Française
de Tennis.
De son côté, Gilbert, qui était également très actif au sein
du Tennis Club, s’est également investi en se mettant au
service de la Municipalité.
Il avait rejoint la liste « Coignières Démocratie » en mars
1989, et il a assuré son mandat jusqu’en 1995.
Tous les deux en retraite, ils ont alors décidé de

quitter Coignières pour
se
rapprocher
de
leur famille, dans le
village d’Arcizac-Adour,
près de Pau.
C’est au début des années 2000 qu’il a été
frappé d’un très grave accident vasculaire cérébral (AVC),
et qu’il vient de s’éteindre suite à cette maladie invalidante.
Gilbert et Geneviève étaient appréciés des membres du
Tennis Club et du Conseil Municipal, sans oublier leurs
voisins. Par leur gentillesse, leur simplicité et leur
dévouement à la cause communale, ils ont bien servi la
commune de Coignières.
Que Geneviève trouve ici nos très sincères condoléances et
notre soutien dans la douloureuse épreuve qu’elle traverse.

Shopping en Ville
De nouvelles enseignes s’implantent
régulièrement sur le territoire communal,
dans des secteurs aussi variés
que la restauration, la décoration,
l’ameublement, l’habillement, l’immobilier,
l’informatique, l’automobile…
N’hésitez pas leur rendre visite,
pour découvrir leurs offres.
ADA LOCATION
Location de voitures et utilitaires
189 RN 10
01 77 88 39 54
www.ada.fr
ARCHIVIM
Constructeur de maisons individuelles
13 rue du Pont d'Aulneau
01 30 51 30 07
www.archivim.fr
AUCHAN DRIVE
Supermarché en ligne
4 rue Marie Curie
01 30 16 30 60
www.auchandrive.fr
AUTO CLEAN
Lavage extérieur et intérieur de véhicules
1 rue des Frères Lumière
06 73 36 57 76
www.autoclean78.fr

AUTOPARTS
Pièces détachées pour véhicules
toutes marques
20 RN 10

PIZZA SEPT HUIT
Pizzeria, sur place ou à emporter
152 RN 10
01 80 78 12 37

CONFORT DE DEMAIN
Meubles et décoration
217 RN 10

SAMISOL
Fenêtres – Volets – Portes – Portails
11 rue du Pont d'Aulneau
01 30 50 84 54
www.samisol.com

DARTY
Electroménager – Multimédia
Cuisine sur mesure
Centre commercial "Le Forum"
0978 970 970
www.darty.com
ISOCOMBLE
Isolation des combles
4 rue de la Pommeraie
01 30 51 33 41
MOLLY PATERSON
Restaurant - Lounge - Pizzeria
45 RN 10 - 01 80 82 50 50

SFTV
Transfert de vidéos
191 RN 10
09 83 28 16 36
www.sftv.fr
THE MOTORS GALLERY
Remisage de véhicules
6/8 Rue Marie Curie
01 30 50 42 85
www.themotorsgallery.com
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Le Carnet des Coigniériens
- Bonheur 26/10/13		
EL MOUSSAOUI Anabella
29/10/13		
DE ALMEIDA Tifenn
02/11/13		
ALMEIDA Giancarlo
03/11/13		
AMRI Rayan
04/11/13		
TERTEREAU Jade
26/11/13		
PIERREFITTE LEROY Kelly
06/12/13		
CHAMINI Neyla
09/12/13		
GRENET Roxane
14/12/13		
PEREIRA DA SILVA Mia
16/12/13		
KUNGA Taylor
22/12/13		
MALNOU Coline
26/12/13		
DEHOVE DOMAS Jessica
26/12/13		
KTARI Teïssir-Moussra
27/12/13		
MARINO Eliott
29/12/13		
PIZARRO JOUHANNEAU Alexis
29/12/13		
PIZARRO JOUHANNEAU Eva

Tribune libre

01/01/14
07/01/14
25/01/14
07/02/14
11/02/14

ISABEL STIER Océane
MASSIOT Eden
UNAL Mélanie
BIOUTY MENDY Kaïs
KRIMAT Louisa

- Félicitations 24/01/14

Nawal EL HADRI et Samir KARROUT

- Regrets 10/09/13
29/10/13
08/11/13
09/11/13
15/12/13

MATASOVSKA Bozena, à l’âge de 70 ans
DEMANET Robert, à l’âge de 68 ans
AMEYE Odile, à l’âge de 93 ans
RENAULT Raymond, à l’âge de 100 ans
NOËL Catherine, à l’âge de 59 ans

Ce bulletin d’information donne un espace
d’expression aux Conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale.

Chers Coigniériennes et Coigniériens,
En ce début d’année 2014 il est naturel que nous
présentions à chacune et chacun d’entre vous nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur, et aussi de
courage pour affronter les difficultés du quotidien car
la vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille.
Pour notre part, vous le savez, 2014 représente une
échéance importante dans la mesure où le mandat
communal s’achève au terme de six années et c’est
à vous qu’il reviendra, le 23 mars, de choisir l’équipe
qui conduira l’avenir de Coignières pour les six
prochaines années.
En conséquence, cette tribune sera volontairement
exempte de toute expression « polémique » et nous
nous contenterons ici de remercier tous ceux qui ont
accompagné notre action au long du mandat écoulé,
que ce soit en nous soutenant, en participant à notre
réflexion, voire en nous interpelant sur des sujets qui
leur tiennent à cœur : merci à vous pour ce regain
d’énergie que vous nous avez communiqué !
Bien à vous,
Coignières, le 11 février 2014
Les élus de la liste Coignières Pour Tous :
Didier Fischer, Madeleine Andréani,
Thiéry Chabas, Patricia Montout-Bellonie,
Alain Oger

Madame, Monsieur,
Dans le cadre des prochaines élections municipales et en
conformité avec la réglementation en matière de communication préélectorale, la page de cette tribune restera
blanche.
Bien cordialement,
Josyane Gorgibus
Première Adjointe

