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Coignières MAG vous a interpellé, 
dites-le-nous.
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PLEINS FEUX SUR NOTRE ÉGLISE / 
15-16 SEPTEMBRE

L’Église Saint-Germain d’Auxerre, ses 
vitraux classés monument historique 
et son bel orgue étaient au cœur des 
journées du patrimoine, initiées avec 
Les Amis de l’Orgue de Coignières. Un 
concert, suivi de la présentation des 
vitraux restaurés par le maître-verrier de 
renom Gabriel Loire, a ravi le public. 
Organisées en partenariat avec 
Maurepas et Élancourt, ces journées 
ont aussi permis de (re)découvrir 
plusieurs sites emblématiques des trois 
villes à travers des animations familiales. 
On aime !

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES
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UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX AÎNÉS / 8-13 OCTOBRE

Une semaine bleue pour voir la vie en rose ! 
Conférences, loto, atelier culinaire, thé dansant, marche-découverte ou encore 
banquet en clôture des festivités : de multiples animations et sorties ont été proposées 
aux seniors. Des temps de rencontres, de découvertes et de partage très appréciés 
des aînés, organisés de concert avec les communes d’Élancourt et Maurepas. 
À renouveler !

RYDER CUP : ÇA SWING SUR LE GREEN ! / 27-30 SEPTEMBRE
Incroyable, inoubliable, formidable… : voilà qui 
résume en quelques mots la Ryder Cup, compétition 
internationale de golf qui a vu s’affronter les meilleurs 
joueurs européens et américains sur le golf national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Avec Tiger Woods en tête d’affiche et la victoire finale 
de l’Europe en apothéose ! 
De nombreux Coigniériens ont suivi cet événement 
planétaire en direct et sur écrans géants au sein de la 
Fan Zone installée au centre commercial de SQY.
Mémorable tout simplement.

Web TV
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également de la nécessité de transmettre 
aux jeunes générations les valeurs 
essentielles de la République qui 
contribuent à un monde plus pacifique, 
solidaire et tolérant. C’est tout le sens 
donné à la mobilisation des écoliers 
autour de ce centenaire, dans un esprit 
de devoir de mémoire collectif, mais aussi 
de vigilance et de détermination en faveur 
de la liberté et de la paix. 

Les Coigniériens sont invités à se joindre 
à ce rassemblement fédérateur, devant le 
Monument aux Morts, ce dimanche 
11 novembre à partir de 11 heures.

Il y a cent ans, le 11e jour du 11e mois 
de l’année, précisément à 11 heures, 
les clairons et cloches du village de 
Rethondes, en forêt de Compiègne, 
sonnaient pour annoncer au monde 
entier la fin de l’un des plus tragiques 
conflits de ce XXe siècle.
La Municipalité, l’Union Nationale des 
Anciens Combattants de Coignières et 
les enseignants ont souhaité associer 
les jeunes Coigniériens à cet hommage 
exceptionnel, afin qu’ils puissent en saisir 
pleinement le sens et jouer un rôle actif. 

Sensibiliser toutes les générations 
à la mémoire de la Grande Guerre

C’est ainsi que les écoliers seront 
rassemblés devant le Monument aux 
Morts pour chanter les hymnes national, 
européen et britannique, véritable temps 
fort de cet événement solennel. 
Cette démarche mémorielle a été 
préparée en classe par les écoliers qui 
se sont appropriés ces textes 
fondateurs, ont répété ensemble les 
chants pour former, le jour J, une chorale 
empreinte d’émotion.  
Enfin, cet anniversaire participe 

LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE PLACÉ SOUS 
LE SIGNE DE LA JEUNESSE
Le 11 novembre 2018 célébrera le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
À Coignières, ce 100e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 aura une portée symbolique toute particulière puisqu’une 
centaine d’élèves volontaires des classes de CM1-CM2 de la Ville sera présente pour immortaliser cette cérémonie. Au mois de mai prochain, les 

Coigniériens s’envoleront pour la côte 
Ouest des États-Unis. Un programme 
riche et insolite attend les participants 
avec notamment une croisière dans la 
baie de San Francisco, un barbecue avec 
les indiens Navajo en Arizona ou encore 
une visite des lieux cultes de « L.A. »(*).
Ce voyage, qui est proposé à un tarif 
négocié par la Municipalité, devrait une 
fois encore faire de nombreux heureux !

(*) Los Angeles

Service événementiel – Sandrine Suzanne
01 30 13 17 69 – evenementiel@coignieres.fr

Depuis plus de deux décennies, les 
Coigniériens de 50 ans et plus sont 
conviés à découvrir le monde au gré 
de voyages et de circuits aussi variés 
qu’hétéroclites : Chine, Canada, Laponie, 
Égypte, Irlande, Grèce, Vietnam, 
Norvège, Portugal, Italie, Russie, Maroc, 
Martinique, Hongrie, Autriche, Sri 
Lanka… Des excursions enrichissantes 
qui favorisent la découverte et l’évasion 
et contribuent de surcroît à créer et 
renforcer le lien social.

CINQUANTENAIRES : CAP SUR LES ÉTATS-UNIS !
Las Vegas, San Francisco, le désert du Nevada ou encore le magnifique parc 
Yosemite… Qui n’en a pas rêvé ? Un rêve qui va prochainement devenir réalité 
pour les cinquantenaires de la Ville. 

ACTUS DES GÉNÉRATIONSACTUS DES GÉNÉRATIONS
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JEUNESSE SENIORS ENFANCE

UN GOÛTER GOURMAND 
ET ÉQUILIBRÉ

C’est nouveau ! Un goûter composé par 
une diététicienne, varié et équilibré, est 
dorénavant proposé aux enfants des 
classes maternelles de la Ville. 
Après l’école, ce temps de pause 
réconfortant, conçu pour répondre aux 
besoins nutritionnels des plus jeunes est 
en effet indispensable. 
Un produit céréalier pour les glucides, 
source d’énergie, un laitage riche 
en calcium et en protéines pour la 
croissance, couplés à un fruit frais 
ou en compote pour les fibres et les 
vitamines… : voilà de quoi sustenter 
et régaler les petits écoliers en fin de 
journée. Et avec le recours aux produits 
bio chaque semaine, c’est encore mieux !
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À l’instar de la restauration scolaire, 
la Ville vient d’instaurer un service de 
réservation en ligne pour la garderie 
des écoliers en classes maternelles, 
toutes sections confondues.
En quelques clics, sélectionnez les jours 
de garderie souhaités pour vos enfants 
sur le site de la Ville www.coignieres.fr, 
rubriques Enseignement / Inscriptions à 
la garderie. 
À noter, la réservation pour la journée 
choisie s’effectue au plus tard la veille 
avant 10 heures, à l’exception de la 
réservation pour le jeudi qui doit être 
effectuée le mardi avant 10 heures.

Service des affaires scolaires en Mairie
01 30 13 17 76 – regisseur@coignieres.fr

LA GARDERIE SCOLAIRE EN 2 CLICS : PRATIQUE !

ACTUS DES GÉNÉRATIONSACTUS DES GÉNÉRATIONS
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Ces animations sont gratuites et ouvertes 
à tous les retraités de la ville.

Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
13 allée du Moissonneur
01 34 61 45 75
accueil-rpa@coignieres.fr

La résidence-autonomie « Les 
Moissonneurs » connaît une 
fréquentation accrue depuis plusieurs 
semaines : les retraités de la ville sont 
conviés à participer aux ateliers sportifs 
et culinaires, respectivement animés 
par un professeur de sport diplômé et 
une diététicienne.
L’objectif ? Favoriser le bien vieillir de 
nos aînés, en renouant avec les bienfaits 
du sport et d’une alimentation goûteuse 
et variée.

Bouger et cuisiner… 
pour maintenir la santé

Douze séances de gym douce adaptée 
sont ainsi planifiées le jeudi à 14h30, de 
septembre à décembre, sur réservation. 
Côté nutrition, des ateliers culinaires 
thématiques proposent des conseils 
simples et astucieux pour réaliser des 
plats sains et savoureux au gré des 
saisons, valorisant ainsi les plaisirs de 
la table. Les deux prochaines sessions 
porteront sur les plats d’hiver, le jeudi 
22 novembre, et sur les festivités de 
Noël le jeudi 13 décembre, à partir de 
14h30. Ces ateliers étant limités à douze 
places, les inscriptions s’effectuent par 
ordre d’arrivée.

ATELIERS SPORTIFS ET CULINAIRES : LE TANDEM GAGNANT 
Parce que la pratique sportive, couplée à une alimentation équilibrée, est le gage d’une bonne santé et d’une qualité de vie renforcée, 
le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a instauré des ateliers sportifs et culinaires en direction des retraités de la ville. 
Ces séances, organisées à la résidence-autonomie « Les Moissonneurs », sont animées par des professionnels. Une réussite.

SENIORSENFANCE



Des créations et des univers 
réalistes et immersifs
Autre axe de l’entreprise : proposer 
et mettre en place des modules en 
impression 3D pour créer, reproduire 
ou fabriquer tous les objets souhaités. 
Pratique dans la vie de tous les jours et 
essentiel pour les professionnels, Infinity 
Dream réalise ainsi des prototypes, 
maquettes, logos... sans limite, avec une 
offre de formations en complément.
La lévitation est également une corde 
supplémentaire à son arc.
« La science et la technologie réunissent 
cette magie. Le dispositif de lévitation 
nous permet de mettre en valeur 
n’importe quel objet, petit ou grand », 
poursuit M. Bertier. 
Une prestation originale et insolite en 
direction des comités d’entreprises 
notamment.
Enfin, l’enseigne s’est ouverte depuis peu 
au mapping et à l’hologramme. « Pour 
tous les événements, qu’il s’agisse de 
mariages, anniversaires, séminaires, 

ÉCHOS DES PROSÉCHOS DES PROS

Côté transparence, O’tera affiche ses 
marges en rayon ainsi que la TVA et le 
prix payé à chaque producteur (environ 
70 % du prix). La mise en concurrence 
des producteurs n’est pas de mise non 
plus, puisqu’une seule référence par 
produit est proposée, valorisant ainsi 
chacun de ses partenaires.
Autre spécificité : l’absence de caissières 
et caissiers. Le consommateur est 
totalement autonome : invité à se munir 
d’une scannette à l’accueil, il sélectionne, 
pèse et scanne ses produits, avant de les 
régler à une caisse automatique.
Un véritable gain de temps, selon son 
directeur : « Comme il n’y a pas d’attente 
en rayon ni en caisse, le temps moyen 
d’achat est de 8 minutes ». Appréciable !

Miser sur le local et proposer des 
produits frais en circuit court : 
voilà le défi de O’tera, toute nouvelle 
enseigne sur Coignières. 
Focus sur une jeune pousse 
prometteuse, composée de 15 
collaborateurs.

C’est nouveau : sur plus de 1 000 m2, 
O’tera vous propose des produits frais 
issus à 65 % de producteurs locaux. 
« Notre concept est de supprimer 
les intermédiaires et de proposer à 
notre clientèle des produits issus des 
partenaires locaux avec lesquels nous 
entretenons une relation pérenne et 
de confiance », explique le directeur de 
l'enseigne.

Plus de 40 producteurs mis en valeur 
Fruits, légumes, boucherie-traiteur-
poissons, boulangerie, fromages et 
crèmerie : les clients disposent d’un large 
panel de produits en libre service. 
« La fraîcheur, la qualité et la traçabilité 
constituent les points forts de notre 
concept » se félicite son responsable, et 
de poursuivre : « Chaque produit 
est référencé : s’il s’agit d’un produit 
en circuit court, un balisage orange le 
souligne avec la photo de son 
producteur et une présentation en 
quelques lignes de ses méthodes de 
culture ». Parallèlement, et afin de 
répondre à tous les besoins, l’enseigne 
propose également les produits 
alimentaires indispensables en faisant 
appel à des grossistes classiques, ce qui 
représente 35 % de ses rayonnages. 
Ces produits figurent alors sur un 
balisage blanc. 

O’tera : le terroir s’invite dans votre assiette Infinity Dream : évasion virtuelle 
et sensations garanties ! 
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Tout premier centre multimédia en 
Yvelines, pour se divertir, apprendre ou 
se détendre, Infinity Dream organise des 
animations et événements en matière de 
réalité virtuelle, imprimante 3D, lévitation, 
mapping, hologramme et soirées à 
thème en direction des particuliers et des 
entrepreneurs, couplés à des formations.
Un savoir-faire technologique en plein 
essor que le responsable d’Infinity 
Dream, Florian Bertier, nous présente ici.
« De multiples expériences s’offrent 
en réalité virtuelle, allant de la détente 
à l’horreur, des loisirs à la culture et 
l’éducation, comme apprendre une 
langue étrangère ou s’immerger au cœur 
d’une toile de maître en réel… Tout cela 
en immersion totale ! Nous sommes 
en capacité de proposer à nos clients 
tous les scénarios possibles, au gré de 
leurs envies. Bien naturellement, nous 
sommes également à leur écoute pour 
les conseiller et optimiser notre prestation 
selon leurs attentes. »

LA COMPAGNIE DU LIT

Literie 
109 RN 10
www.lacompagniedulit.com 

JAYA’S HAIR CONCEPT 

Coiffeur-barbier-visagiste
45 bis RN 10
Tél. : 07 87 53 55 31
www.jayahairconcept.com

O’TERA

Produits frais en circuit court 
Centre commercial « Le Forum » 
18 rue des Frères Lumière 
Tél. : 09 71 00 03 37
www.o-tera.com
@oteracoignieres

BASIC FIT 

Salle de sport
Centre commercial « Le Forum » 
18 rue des Frères Lumière
www.basic-fit.com 

Bienvenue aux
nouvelles enseignes

En plus d’être précurseur de la réalité virtuelle dans les Yvelines, l’entreprise Infinity 
Dream, imaginée par deux amis il y a trois ans, propose un large panel de prestations 
en lien avec les nouvelles technologies. 
Des particuliers aux professionnels, en déplacement ou en show-room, toujours dans 
l’air du temps, l’enseigne diversifie aujourd’hui son offre en proposant de nouveaux 
services. Laissez-vous porter par votre curiosité…

comités d’entreprises..., nous projetons 
sur une surface murale une vidéo-
montage reflétant votre image, avec 
une mise en scène et des animations », 
indique le responsable. 
Un univers sensoriel ludique ou 
pédagogique à découvrir…

Infinity Dream – 8 rue du Moulin à Vent
07 68 73 12 27 – infinitydream78@gmail.com 
www.infinitydreamvr.com

Une mise en relation 
producteurs/clients
Et ce n’est pas tout ! Une fois à la maison, 
le consommateur est invité à noter la 
qualité des produits. Cette appréciation 
est ensuite adressée aux producteurs qui 
pourront répondre aux clients, dans une 
optique d’amélioration.

Le bien-manger et le bon rapport 
qualité-prix étant les fers de lance de 
l’enseigne, O’tera mise également sur la 
relation directe entre les producteurs et 
les consommateurs, en organisant sur 
son site des animations et des ateliers 
cuisine. Des événements annoncés et 
à suivre sur sa page Facebook 
@oteracoignieres.
À ce jour, plus de 2 500 clients viennent 
chaque semaine s’approvisionner chez 
O’tera… Et peut-être vous prochainement !

O’tera – Centre commercial « Le Forum »
18 rue des Frères Lumière
09 71 00 03 37 – www.o-tera.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et 
le dimanche de 9h à 12h30

Florian Bertier en action
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LES AMIS DE L’ORGUE DE COIGNIÈRES SOUFFLENT LEURS 20 BOUGIES !

Créée en 1998, l’association célèbre ses vingt années d’animation culturelle avec 
une nouvelle saison des « Dimanches Musicaux » autour de l’orgue de l’Église 
Saint-Germain d’Auxerre.

édérer des rendez-vous 
musicaux autour de l’orgue 
de l’église de Coignières 
est la vocation première 

de l’association. Depuis 1994, l’église 
au chœur gothique est en effet dotée 
d’un superbe orgue construit par la 
Manufacture lorraine des Grandes 
Orgues dirigée par Théo Haerpfer, 
étendu de 6 à 10 jeux en 1998. 

Des concerts de qualité

Depuis l’installation de l’orgue, les 
Amis de l’Orgue ont organisé plus de 
100 concerts au sein de l’édifice. 70 
organistes professionnels se sont ainsi 
succédé aux claviers de l’instrument, 
seuls ou entourés d’instrumentistes 
et/ou de solistes vocaux, soit plus de 
300 artistes.
Afin de faire découvrir l’orgue et la 
musique non amplifiée auprès des 
enfants, l’association a parallèlement 
initié plusieurs expositions, présentations 
et mini-concerts scolaires. 
La participation aux Journées 

F

ZOOM SUR...

Les Amis de l’Orgue de Coignières

Européennes du Patrimoine, avec 
des concerts dans l’église, des visites 
commentées des vitraux, œuvre du 
Maître Verrier Gabriel Loire, ou encore 
des marches musicales -randonnées 
en boucle avec des arrêts musicaux ou 
des visites-, témoigne également de sa 
volonté de sensibiliser un public toujours 
plus large.

Des instruments insolites

« L’exigence de qualité dans le choix 
des interprètes et l’éclectisme des 
programmes ont permis de fidéliser 
de nombreux spectateurs », se réjouit 
son président Jean-Yves Espié, et de 
poursuivre : « Une autre particularité de la 
programmation est la présentation, non 
seulement des instruments traditionnels 
de l’orchestre classique à travers les 
cordes, vents ou cuivres, mais aussi 
d’instruments plus originaux en duo avec 
l’orgue, tels que le cymbalum, le serpent, 
l’uillean pipe, le sextuor de harpes ou 
encore l’orgue de cristal ».

Des artistes de renom

Pour la saison 2018/2019, l’association 
a fait appel à des interprètes de grand 
renom, dont le trompettiste Romain 
Leleu et l’organiste-improvisateur Thierry 
Escaich qui donneront un concert le 10 
février. Sans oublier les jeunes talents 
révélés à l’occasion des précédentes 
saisons : la soprano Véronique Housseau 
ou encore l’organiste et compositeur 
Jean-Charles Gandrille, attendus aux 
mois de mars et avril prochains.
Enfin, cette nouvelle saison fera place aux 
percussions, avec le concert intitulé « Du 
classique au Jazz et vice-versa ! ». Le trio 
Adrian Clarck, bien connu des amateurs 
de jazz, mariera alors avec brio le jazz, 
les chants traditionnels et la musique 
classique. Rendez-vous est donné le 
dimanche 25 novembre à 17h.

C’est encore une belle saison qui s’offre 
aux mélomanes ou aux curieux tout 
simplement !
L’entrée et la participation à ces concerts 
sont libres.

Retrouvez toute la programmation sur : 
http://orgue.coignieres.free.fr

Jean-Yves Espié, Président de l’association 
« Les Amis de l’orgue de Coignières »
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ZOOM SUR...
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300
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70
ORGANISTES PROFESSIONNELS



DOSSIER : LE CCAS EN ACTION

14 l  COIGNIÈRES MAG #102

DOSSIER : LE CCAS EN ACTION
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C’est ainsi que des ateliers de gym douce 
avec un professeur de sport et des 
ateliers culinaires avec une diététicienne 
sont dorénavant ouverts à tous les 
retraités. Gratuits, ils sont entièrement 
financés par l’organisme de Prévention 
Retraite Île-de-France (PRIF). D’autres 
thématiques en lien avec le quotidien des 
aînés renforceront cette offre dès 2019, 
avec des ateliers destinés à stimuler la 
mémoire, sensibiliser sur le bien-vieillir 
autour du sommeil, de la prévention 
dentaire, de l’équilibre corporel…

Une résidence-autonomie
sécurisée et animée

Côté logement, la résidence-autonomie 
« Les Moissonneurs », ouverte aux 
retraités valides, poursuit la rénovation 
de ses studios avec une ouverture sur 
une cohabitation intergénérationnelle. 

Plusieurs locations sont ainsi réservées 
à quelques personnes en situation de 
handicap et jeunes actifs. L’accueil 
d’étudiants, idéalement dans le domaine 
médical et des soins à la personne, est 
particulièrement recherché dans un esprit 
de solidarité vivante et d’enrichissement 
mutuel. Enfin, les locataires bénéficient 
d’un environnement animé et protégé, en 
lien avec une équipe de professionnels à 
leur écoute au quotidien.

Centre Communal d’Action Sociale
Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
13 allée du Moissonneur
01 34 61 81 81 – adjoint.ccasrpa@coignieres.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en œuvre l’action sociale municipale en direction de tous les Coigniériens, à 
tous les âges de la vie, en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est présent au quotidien pour informer, accompagner, 
soutenir et aider les parcours de vie de tous les habitants selon leurs besoins, dans un esprit de bienveillance et de solidarité. 
Petit rappel des axes d’intervention majeurs de cette institution sociale par excellence.

Le CCAS en action pour toutes 
les générations 

Coignières, le CCAS 
développe des activités et 
missions, dans le cadre légal 

et facultatif, visant à assister et soutenir 
les populations les plus sensibles, 
telles que les personnes en situation 
de handicap, les familles et personnes 
en difficulté ou les personnes âgées, et 
gère en parallèle la résidence-autonomie 
« Les Moissonneurs ».
Très concrètement, le CCAS instruit les 
demandes d’aide sociale (Allocation 
personnalisée d’autonomie, aide à 
domicile, cartes de mobilité, 
téléassistance…), en coordination avec 
les institutions compétentes.

Un accompagnement 
solidaire personnalisé 

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, 
le CCAS assure une mission de solidarité 
avec l’allocation d’une prime énergie pour 
le chauffage et d’aides alimentaires selon 
les revenus, de cartes-cadeau et bons 
d’achat de Noël pour les enfants et les 
retraités, ou encore de mise à disposition 
du mini-bus pour une mobilité à un tarif 

symbolique sur la ville et les communes 
limitrophes... Des actions solidaires qui 
contribuent au bien vivre ensemble, 
essentiel à l’épanouissement et au bien-
être de chacun sur le territoire communal.

Favoriser le lien social et lutter 
contre la perte d’autonomie

Depuis plusieurs années, le CCAS a 
également élargi le périmètre de ses 
interventions. Son plein investissement 
dans la dynamique nationale de la 
Semaine Bleue en est une illustration. 
Ces sept jours annuels constituent 
un moment privilégié pour valoriser 
les aînés à travers des actions de 
prévention, d’information et de rencontres 
pédagogiques et ludiques, en partenariat 
avec les villes d’Élancourt et Maurepas.

Les animations en direction des seniors 
se sont également étoffées en vue de 
lutter contre la perte d’autonomie. Après-
midis dansants, kermesse et barbecue 
de la résidence-autonomie, spectacle et 
cocktail de Noël, banquet festif ou encore 
voyage de printemps... : une attention 
toute particulière leur est accordée. 
Mieux, le CCAS organise dorénavant 
des rencontres thématiques destinées à 
renforcer la qualité de vie des seniors.

À

Côté logement, la 
résidence-autonomie 
« Les Moissonneurs », 
poursuit la rénovation 

de ses studios.

Banquet des retraités

Semaine bleue

Barbecue de la résidence-autonomie 
« Les Moissonneurs »

Sorties & voyages des aînés

Mini-bus du CCAS
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La Salle des Mariages fait peau neuve 
Opération lifting pour la Salle des 
Mariages avec une rénovation totale des 
peintures, intégrant un isolant phonique. 
Les parements muraux en bois 
bénéficient d’une réfection et sont 
prolongés jusqu’au hall d’entrée, avec 
une reprise générale de la distribution 
électrique et le renforcement de 
l’audio-phonie. 
L’installation de stores vénitiens 
aux fenêtres vient compléter cet 
embellissement.
Cette rénovation offre une décoration 
plus contemporaine, destinée à valoriser 
toutes les cérémonies officielles.
D’un montant total de 42 500 €, ces 
travaux sont subventionnés à hauteur de 
12 400 € par la Région Île-de-France.

Parallèlement à l’octroi de cartes-cadeau 
pour les enfants et de bons d’achat de 
Noël pour les aînés, sous conditions de 
ressources, le CCAS convie les retraités 
à un spectacle de magie, suivi d’un 
cocktail dinatoire le jeudi 6 décembre à 
partir de 15h30 dans les Salons Antoine 
de Saint-Exupéry.
Les réservations sont ouvertes au CCAS 
jusqu’au 9 novembre (bulletin d’inscription 
téléchargeable sur le site de la Ville, 
rubrique « Seniors »).

Cette rencontre illustre une fois encore 
l’esprit de proximité et de convivialité 
qui porte chacune des manifestations 
initiées au service des habitants et plus 
particulièrement des aînés.

Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
13 allée du Moissonneur 
01 34 61 61 81
adjoint.ccasrpa@coignieres.fr

Fédérer et rassembler à l’occasion des fêtes de fin d’année est une des missions 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en direction de toutes les catégories 
de la population.

Solidarité : spectacle et magie de Noël

Venez à la rencontre de votre futur employeur
Vous cherchez un emploi ou êtes en quête de reconversion professionnelle ? La Journée de recrutement est faite pour vous ! 
Rendez-vous jeudi 15 novembre de 9h30 à 16h dans les Salons Antoine de Saint-Exupéry.

Pour la 16e année consécutive, la Journée 
de recrutement mettra en relation directe 
les entrepreneurs souhaitant recruter 
des collaborateurs et les personnes à 
la recherche d’un emploi. Une formule 
« gagnant-gagnant ».

Des entrevues en direct 
recruteurs/postulants

38 recruteurs seront ainsi réunis pour 
présenter leurs offres d’emploi dans 
de multiples secteurs d’activités : 
commerce, transport, services aux 
particuliers, informatique, restauration, 
services publics, artisanat…
Une occasion privilégiée pour les 
candidats de rencontrer les recruteurs et 
de valoriser en direct leurs compétences 
et leur profil. Les postulants sont donc 
invités à se munir de leur CV. 

Chaque année, ce sont plus de 80 
postes qui sont pourvus au terme de 
ce rendez-vous dédié à l’emploi, 
organisé par la Ville de Coignières en 
partenariat avec Pôle Emploi et Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Journée de recrutement
Salons Antoine de Saint-Exupéry
Avenue Marcel Dassault
Contact : 01 30 13 17 66/69
emploi@coignieres.fr
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« J’aime être utile aux autres », confie 
dans un large sourire Céline Lechevallier. 

Une implication bénévole, généreuse et 
chaleureuse, qui contribue à assurer la 
pérennité des clubs et animer la vie de la 
cité. Un grand merci, tout simplement.

Voilà treize ans que Celine Lechevallier 
réside sur Coignières. Parallèlement à 
son activité professionnelle à plein temps, 
cette maman de deux jeunes garçons est 
très présente dans le milieu associatif. 
Licenciée et ceinture bleue de judo, 
Céline Lechevallier est depuis cinq ans 
un membre actif de la section judo du 
CFC, avec une double casquette. 
Sur le tatami du gymnase, elle est 
présente à tous les cours, aux côtés de 
son professeur Jean-Loup Desloges : 
« Je veille au bon déroulement des 
séances, plus particulièrement en 
direction des enfants et des adolescents, 
pour canaliser leur énergie notamment. 
Je joue également le rôle de binôme 
lorsque les effectifs sont impairs, 
étant moi-même pratiquante de cette 
discipline ». 

Donner et recevoir

Céline Lechevallier assure également la 
partie administrative de la section, qu’il 
s’agisse des inscriptions, des licences, 
de la participation à l’organisation des 
compétitions officielles et amicales, de 
l’interaction avec les parents, sans oublier 
d’accompagner et soutenir moralement 
les petits sportifs lors des rencontres 
inter-clubs dès qu’elle le peut… La jeune 
femme accorde ainsi gracieusement plus 
de dix heures par semaine à ses activités 
associatives. 
Ses motivations ? La bonne ambiance, 
le partage avec les autres, la richesse et 
l’interaction humaines. 
Un investissement dont bénéficie 
également l’association de parents 
d’élèves AAPEC-UNAAPE, pour laquelle 
elle œuvre depuis quatre ans maintenant. 
Suivi des conseils de classes, 
participation à l’organisation de 
manifestations et d’événements 
ponctuels et réguliers, tels que la bourse 
aux vêtements… : Céline Lechevallier 
est encore sur le terrain aux côtés des 
membres du bureau, des familles et des 
jeunes Coigniériens.

Dans toutes les villes, les bénévoles sont au cœur du monde associatif.
Les associations sportives, culturelles et caritatives se construisent et s’établissent en effet sur l’engagement de personnes 
passionnées, dévouées, qui souhaitent œuvrer pour le bien de tous. 
À Coignières, Céline Lechevallier fait partie de ces nombreux anonymes qui font vivre nos clubs. Focus sur cette jeune trentenaire, 
particulièrement investie au sein du CFC (Coignières Foyer Club) et de l’association de parents d’élèves AAPEC-UNAAPE.

Céline Lechevallier, une bénévole investie et épanouie

PORTRAIT
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Idée recette : petits biscuits de Noël

De petits biscuits aux saveurs de Noël 
pour petits et grands à réaliser et à 
savourer en famille. 
En forme de bonhommes de neige, 
sapins ou étoiles… ils font aussi partie 
de la magie des fêtes de fin d’année.

Ingrédients : 
- 1 œuf
- 115 g de beurre à température ambiante 
- 1 cuillère à café de gingembre 
- 1 cuillère à café de cannelle 
- 1/4 cuillère à café de sel 
- 1/4 cuillère à café de levure chimique 
- 280 g de farine 
- 200 g de sucre en poudre 
- Pour la déco : smarties, perles de sucre…

Dans un récipient, crémez ensemble 
le beurre et le sucre. Incorporez l’œuf 
et mélangez afin d’obtenir une texture 
homogène. Tamisez la farine, le sel, la 
levure chimique et les épices (cannelle 
et gingembre). Ajoutez ce mélange à la 
pâte précédente et continuez de battre 
le tout afin que la pâte soit bien lisse. 
Placez la pâte au frais 1h minimum. 
Préchauffez votre four à 160°C. Sortez 
la pâte du réfrigérateur et étalez-la sur 
4 mm d’épaisseur. Découpez des formes 
à l’aide d’un emporte-pièce. Placez au 
congélateur 10 minutes, puis enfournez 
15 minutes.
Laissez refroidir puis décorez vos petits 
biscuits selon votre inspiration.
À déguster… sans modération !

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands 
pas et vous cherchez des idées cadeaux 
pour vos proches et amis ? 
Rejoignez le Marché de Noël et ses 
exposants, le samedi 8 décembre de 
10h à 20h, sur la place de l’Église Saint-
Germain d’Auxerre.
Là, plus de vingt créateurs et artisans 
seront présents pour vous proposer une 
multitude de produits originaux : bijoux, 
lainages, parfums, objets de décoration, 
chocolats, huîtres, miel, pâtisseries… 
De quoi vous donner de jolies idées de 
cadeaux à déposer au pied du sapin.

Service événementiel – Sandrine Suzanne 
01 30 13 17 67 – evenementiel@coignieres.fr

Le Marché de Noël… un bon plan pour vos cadeaux

ASTUCES
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Céline Lechevallier et les jeunes judokas du CFC



INFOS PRATIQUES

Votre prochain conseil municipal :
mercredi 14 novembre à 19h45 en Mairie

Retrouvez l’ordre du jour et les délibérations des conseils sur :  
www.coignieres.fr
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Tous au 1er Téléthon 
de Coignières !   
Dans un bel élan de solidarité, 
habitants, associations et 
commerçants de Coignières 
s’unissent pour organiser le 1er 
Téléthon de Coignières autour 
de multiples animations et 
jeux sportifs, culturels et 
ludiques. Cette première 
grande mobilisation, en faveur 
de la recherche génétique, se 
déroulera samedi 8 décembre 
sur le site du Gymnase du 
Moulin à Vent. 
On n’attend plus que vous !

Bonheur
14/06/2018 Rabah BOUACILA
27/06/2018 Jahil GANDU
29/06/2018 Liam WILSON
09/07/2018 Sarah TABIBI
13/07/2018 Naïl HADJI
27/07/2018 Monique KWALE KONZI
31/07/2018 Raquel DIALAMICUA
18/08/2018 Romy BENADAVA
28/08/2018 Jayden MANGO CRANE
06/09/2018 Émile POIRIER
07/09/2018 Ibrahim Louqman SY
21/09/2018 Kaja PROCKO
24/09/2018 Fatima ABID
05/10/2018 Adem LE SOLLEU
07/10/2018 Aaron KWANZA JARNET

Félicitations
11/08/2018 Stefania MORETTO et Gaetano SCACCIO
07/09/2018 Laurence MÜNZ et Christophe REINAUDO

Regrets
30/06/2018 David BARNY, à l’âge de 41 ans
02/07/2018 Pierre GRILLE, à l’âge de 63 ans
19/07/2018 Annie BEAUFILS née WALCZYKIEWICZ, 
à l’âge de 63 ans
09/08/2018 Benyounes KADDAR, à l’âge de 75 ans
24/09/2018 Denis FRÉDAL, à l’âge de 59 ans

La Municipalité présente ses sincères condoléances
aux familles des disparus.
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Dégâts de sécheresse : 
contactez la Mairie   
Si vous avez constaté sur votre 
habitation des dégradations 
structurelles susceptibles d’être 
imputées à la sécheresse et à 
la réhydradation des sols, venez 
signaler ces dégâts en Mairie. 
Cette démarche permettra la 
constitution d’un dossier pour 
une déclaration en Préfecture.

Infos pratiques

Règlement de publicité intercommunal : 
votre avis est le bienvenu 
Dans la perspective de protéger l’environnement 
et le cadre de vie des habitants du territoire, un 

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) est en 
cours d’élaboration par SQY. Ce document fixera les règles 
applicables en matière d’affichage publicitaire sur l’ensemble 
des communes du territoire, dont Coignières.
Une large concertation entre les villes, les acteurs 
économiques, les associations locales et les habitants vient 
de s’ouvrir. Elle se concrétise par l’organisation d’une réunion 
publique de concertation le lundi 12 novembre à 19h, dans la 
salle du conseil communautaire de l’Hôtel d’Agglomération de 
SQY, situé 4 rue des Charmes à Trappes.
Parallèlement, un registre de concertation est mis à 
disposition des Coigniériens à l’accueil de la Mairie pour 
recevoir leur avis sur le sujet. N’hésitez pas à venir exprimer 
vos suggestions, remarques et souhaits, destinés à optimiser 
et limiter l’impact de la publicité extérieure, souvent source 
de pollution visuelle. Une adresse mail recueille également le 
point de vue des Saint-Quentinois : rlpi@sqy.fr.

+ d’infos sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr / Les missions de 
l’agglomération

Élection municipale et communautaire :
rendez-vous le 25 novembre 
Suite à la démission du Maire Jean-Pierre 
Sevestre, la Préfecture a demandé que 

soit organisée une nouvelle élection municipale et 
communautaire partielle intégrale le dimanche 25 novembre.
Les électeurs, munis d’une pièce d’identité, sont invités à 
venir s’exprimer de 8h à 18h dans l’un des deux bureaux de 
vote de la Ville auxquels ils sont rattachés, installés en Mairie 
et à l’école Gabriel Bouvet.
Cette élection permettra d’élire 27 conseillers municipaux 
et 2 conseillers communautaires. Ces derniers représentent 
la commune au sein de la communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans l’hypothèse d’un second tour, ce scrutin sera organisé 
le dimanche 2 décembre de 8h à 18h.
Enfin, rappelons que les jeunes qui ont ou auront 18 ans, 
entre la période du 28 février 2018 et la veille du scrutin du 
25 novembre 2018, peuvent venir s’inscrire sur les listes 
électorales en mairie pour exercer leur droit civique. Cette 
démarche volontaire peut s’effectuer en mairie jusqu’au 
15 novembre prochain.

Pour tous renseignements sur les élections (pièces d’identité à fournir, 
vote par procuration…), le service des Affaires générales de la Mairie 
est à votre écoute au 01 30 13 17 88 − affaires.generales@coignieres.fr.

Le Marché de Noël :
chaleur et convivialité au programme 
En cette fin d’année, la féerie de Noël s’invitera 
sur la place de l’Église Saint-Germain d’Auxerre 

à l’occasion du Marché de Noël, organisé le samedi 8 
décembre de 10h à 20h.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, venez flâner entre 
les différents stands d’exposition de produits artisanaux, 
mais aussi savourer quelques douceurs de Noël autour d’un 
vin chaud.

Des animations conviviales pour petits et grands

Les enfants seront tout naturellement choyés à cette 
occasion, avec la venue du Père Noël et sa distribution de 
friandises, sans oublier les promenades en poneys. 
Et, côté nouveauté, une mini-ferme s’installera pour le plus 
grand plaisir des plus jeunes. De tendres moments de 
complicité pourront alors s’établir entre les enfants et les 
chèvres Zumba et Plume, la poule Lily ou encore les petits 
cochons Milky et Smoothie.
Enfin, un concert à l’église clôturera ces festivités de Noël 
avec la chorale des enfants « Chœur des Étoiles », dirigée 
par Iryna Giraudet.
Un rendez-vous familial incontournable ! 

Restez connectés ! 
Événements à ne pas manquer, travaux 
en cours, menu des restaurants scolaires, 
coordonnées des services municipaux… : 

téléchargez en 3 clics l’application mobile de la Ville 
« coignières » sur Apple et Android. 
La Ville est également présente sur Facebook où elle 
possède sa page officielle. Pour la rejoindre et suivre les 
actualités majeures, rendez-vous sur www.facebook.com/
VilledeCoignieres. 

La collecte des déchets verts en stand-by
Avec l’arrivée de l’hiver, la collecte des déchets 
verts se met au repos. Le prochain et ultime 
ramassage des déchets verts de l’année se 

déroulera le mardi 13 novembre.
Ce service de collecte, organisé en direction des quartiers 
pavillonnaires, sera réactivé au printemps 2019.

Contact : Infos Déchets SQY au 0800 078 780 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) – dechets@sqy.fr – www.sqy.fr/dechets
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Cette année, en raison de la période électorale dans 
laquelle nous sommes, nous n’organiserons pas de 
Fête des Associations.
Cependant je voudrais sincèrement remercier tous les 
membres dirigeants, les bénévoles des associations 
de Coignières, de tout ce qu’ils font, sans compter leur 
temps, pour que la vie dans notre ville soit plus agréable.
Ils œuvrent jour après jour dans leurs différentes 
associations sportives, culturelles, caritatives, afin 
d’offrir aux Coigniériens des loisirs, des distractions, 
des initiations, des formations de qualité.
Ils participent avec enthousiasme aux manifestations 
organisées par la municipalité et répondent présents 
à nos sollicitations.
Ils encadrent les jeunes, avec l’aide de professeurs, ou 

pas, afin de leur faire connaitre les disciplines sportives 
ou culturelles qui leur tiennent à cœur, de développer 
chez eux le goût d’un sport, de la musique, de la danse, 
des arts plastiques, pour qu’ils se réalisent pleinement 
dans l’activité qu’ils ont choisie.
Ils proposent aux moins jeunes des rencontres 
conviviales, moments sympathiques de partage et 
d’échange. Ils perpétuent la mémoire du passé. Ils 
aident les enfants qui ont besoin de soutien scolaire et 
d’aide à l’apprentissage de notre langue.
Ils organisent des fêtes, des compétitions, des spectacles 
qui sont tous autant de moments réussis.
En bref, toutes et tous ont su tisser un maillage associatif 
qui contribue à faire de Coignières une ville dynamique, 
offrant à ses habitants des loisirs variés et de qualité.

Marion EVRARD 
Adjointe au Maire, chargée du sport, 

de la vie associative, des fêtes et cérémonies

Coignières pour Tous vous offre cet exercice de style en 
période électorale. La loi est dure, mais c’est la loi ! 
(art. L. 52-1 et art. L. 118-4 du code électoral)

L’automne à Coignières

Après avoir emprunté l’avenue du Bois, combien de fois 
avons-nous suivi d’un pas rêveur cette allée où pommiers 
et poiriers se paraient des couleurs de l’automne ? 
Il arrivait même que nous nous enfoncions dans la forêt 
pour gagner les étangs où la brume s’effilochait à la 
surface de l’eau, douce vapeur née de la tiédeur des 
flots et de la fraîcheur de l’atmosphère. La nuit finissait 
par nous envelopper comme un châle improbable couvre 
les épaules.

Frissonnant, et serrés l’un contre l’autre, nous 
rebroussions chemin à regret. Les cailloux roulaient 
parfois sous nos pas. Que n’aurions-nous donné pour 
que le temps suspende son cours et que les lumières 
de la ville s’éteignent sous le goût sucré de nos baisers.
Il fallait près du silo nous séparer, non sans nous 
promettre de nous retrouver le lendemain, à l’heure 
où les ombres s’allongent et l’automne s’attarde. Nous 
n’étions plus que deux êtres perdus, seuls, chacun de 
notre côté, dans des rues balayées par une vilaine bise.
L’automne à Coignières a le parfum de l’amour. S’il 
peut annoncer les divorces – divorce de la nature avec 
l’été, divorce d’un conseil avec son maire – l’amour 
n’est jamais loin, qui brûle et se consume, dans le bruit 
étouffé de nos pas engourdis.

Des acacias rebelles aux allées qui s’éveillent, nous 
nous sommes donnés la main tout un été. Dans l’attente 
de cette rencontre automnale entre un chêne et un 
olivier, quelle fut douce cette caresse sur nos deux 
corps enlacés !
Pour que souffle le vent du renouveau printanier, 
chassons ensemble ces nuages qui ont assombri notre 
ciel et semé l’inquiétude. Au mariage imposé, nos âmes 
et nos corps préfèrent emprunter les chemins mordorés 
d’un bel automne à Coignières.

Didier Fischer, Catherine Bedouelle, Alain Oger, Marc 
Montardier, Sophie Piffarelly et Michel Barreau,

conseillers municipaux du groupe d’opposition Coignières 
pour Tous (coignieres.pourtous@free.fr, facebook.com/

coignierespourtous, www.coignierespourtous.net).

TRIBUNES LIBRES

Après la pluie, le beau temps !

Si avec la démission du maire de Coignières, une porte 
se ferme sur des mois de divisions et de controverses, 
une autre s’ouvre sur la « Reconstruction »
Il faut à présent savoir laisser les rancœurs derrière 
soi et se tourner vers un avenir prometteur où toutes 
les forces, les motivations, les compétences seront au 
service de notre commune.
Ce choix exige d’œuvrer de manière consensuelle et 
collective sans bataille d’égo pour répondre au mieux 
à l’attente des Coignièriennes et Coigniériens.
Seul un engagement sincère, respectueux et bienveillant 
permettra d’élaborer une politique communale qui ait 
un sens et un avenir.

Si Coignières a su résister à l’absorption, elle peut 
aujourd’hui sortir complétement de l’ornière où elle 
était engluée grâce à de nouvelles élections.
Aussi est-il essentiel de nous déplacer en nombre pour 
voter et illustrer ainsi le réel intérêt de chacun de nous 
pour notre commune.
J’espère que 2019 sera une année de mutation positive 
pour notre ville.

Brigitte Vallée

Dialoguer et Reconstruire 
avec les Coigniériens

Tandis que, dans ma dernière tribune, je prônais le 
besoin de dialogue et d’écoute, je ne m’attendais pas 
à tant de violence dans les débats qui suivirent. Les 
Coigniériens ont été bien oubliés.
Nous allons donc voter pour des élections municipales 
partielles. C’est l’occasion de reprendre le dialogue 
au cœur de Coignières, de se concentrer sur les vrais 
enjeux du moment : le PLU, les quartiers à maintenir ou 
à développer, les bâtiments à rénover, les transports, 
donner un sens au centre de Coignières, dynamiser 
le village...
Pour être à l’écoute et recueillir le besoin, il faudra sans 

doute passer par une refonte de la manière de faire 
de la politique. Fini les pouvoirs hyperpersonnalisés, 
Coignières demande maintenant des vraies commissions, 
qui mènent de vraies études, expriment des propositions 
concrètes…
Mais pas seulement, les élus auront aussi à faire preuve 
de plus de transparence et de bon sens. Rétablir la 
confiance dans leur action est indispensable.
Ces expériences m’ont enrichi. Je me sens plus fort 
pour apporter ce que je peux à cette ville que j’aime. 
Je me sens encore assez jeune dans mon rôle pour 
reconnaître qu’il faut apporter du sang neuf dans les 
listes municipales et pour travailler à cela.

Eric Giraudet
aucoeurdecoignieres@gmail.com

Enfin, notre serviteur a rendu son écharpe ! Il était 
temps…
C’est donc la dernière fois que je m’adresse à vous 
par cette tribune. 
J’ai aimé participer à la gestion de notre commune 
mais cet objectif louable n’était pas partagé par le 
groupe majoritaire, les idées ou les arguments différents 
n’étaient pas admis.
De ce fait, j’ai décidé de ne pas me représenter sur 
une liste électorale. 
Aujourd’hui, même si sur le papier les cartes vont être 
redistribuées, les mêmes causes vont produire les 
mêmes effets, à savoir que Coignières ne bouge plus et 
est au point mort. Autour, toutes les communes évoluent, 
se transforment et progressent, excepté Coignières. 

Notre ancien Maire n’a rien fait pour nous, il souhaitait 
avant tout partager avec ses proches collaborateurs, 
notre chère commune et en sortir la tête haute !
Grâce au mouvement de la population, le pire a été 
évité, NOUS avons stoppé la fusion !
Il y a donc des solutions : nous devons tous, solliciter les 
élus par tous les canaux de communication possibles, 
leur demander des comptes à tout moment car l’impôt 
a ses limites, dire non aux dérives citoyennes et faire 
que chacun soit partie prenante dans l’évolution de 
notre commune !!!
Ne leur donnez pas comme ça au travers votre voix un 
simple chèque en blanc, soyez acteur.
Ainsi, avec une nouvelle équipe bien entourée, un bel 
avenir peut encore se dessiner…

Bonne continuation à tous.

Cristina MORAIS
Conseillère indépendante

cristinamorais78@hotmail.com

Chères Coignièriennes, Chers Coignièriens,

Nous sommes enfin proches du dénouement d’une crise 
communale sans précédent et nous nous en réjouissons. 
La majorité municipale élue en mars 2014 a été divisée 
par des divergences profondes, suite à des orientations 
de gestion et des projets que nous ne partagions pas 
unanimement, car trop divergents par rapport à nos 
engagements premiers. Ces désaccords de fond ont vu 
naître notre groupe « COIGNIERES – AVENIR ».
Quand vous lirez ces quelques lignes, le 1er tour de 
scrutin sera à quelques jours et nous espérons de tout 
cœur que vous saisirez toutes et tous cette occasion 
de vous exprimer librement et démocratiquement en 
allant voter en masse pour faire valoir vos choix et vos 

attentes des listes en présence.
En tout état de cause, nous aspirons avec force à 
retourner vers un climat communal paisible.
Nous en profitons pour souhaiter le plus beau des Avenirs 
à notre chère ville de COIGNIERES.

pour l’équipe de « COIGNIERES – AVENIR »,
Ali Bouselham

 
 

Jean-Pierre SEVESTRE a démissionné le 1er septembre 
2018 après 3 ans et 5 mois d’activité. Dès l’instant où 
il m’a déclaré le 9 septembre 2015 que dorénavant 
c’était lui le chef et qu’il se passerait volontiers de ma 
compétence et de mon expérience alors que j’avais été 
maire 29 ans et 10 mois et vice-Président du Conseil 
Général 14 ans durant, il était clair que son sort était 
scellé à court terme.
Il est toujours instructif de faire appel à l’Histoire. Jean-
Baptiste PERON fut le 1er Maire de Coignières (1790-1792) 
et Jean-Pierre SEVESTRE le 25ème. 
Si l’on examine le tableau des maires, mis à part ceux 
qui sont morts en exercice, Jean-Pierre SEVESTRE sera 
celui dont le mandat aura été très court.
Lorsque je l’ai choisi pour me succéder, rien ne laissait 

entendre qu’il serait le maire le plus désastreux comparé 
à ses prédécesseurs. Je lui avais légué une ville parmi 
les plus riches des Yvelines par habitant (2ème rang), une 
commune florissante et harmonieuse, une mairie avec 
des agents municipaux soudés et heureux de l’ambiance 
que j’avais créée et il a tout détruit. Pendant 3 ans il 
aura passé son temps à détricoter tout ce que j’avais 
créé en 30 ans. Notre retour en Ville Nouvelle est une 
vraie catastrophe et son projet de faire disparaitre 
Coignières pour en faire un quartier de Maurepas traduit 
l’incompétence totale de l’intéressé et j’approuve les 
1575 Coigniériens qui ont signé notre pétition exigeant 
sa démission.
Avec mes sentiments très cordiaux

     
 Henri PAILLEUX
 Maire Honoraire de Coignières

Président du groupe Coignières Démocratie
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