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ÉDITO

Un été à Coignières !

Amoureux de notre Ville ! Nous voulons tout à la fois que notre Ville rayonne et qu’elle soit agréable à vivre au
quotidien. Voilà pourquoi l’équipe municipale de Coignières écoute, s’adapte et fait preuve d’innovation pour
répondre à vos besoins. En cette période estivale qui approche, notre volonté de vous offrir un cadre de vie
apaisé est plus que jamais d’actualité.
Avec un mois de juin très festif annonciateur des vacances, vous pourrez participer, le 21 juin, à la 1re Fête de
la musique de Coignières. Quelques jours plus tard, la Fête de la ville fera briller de tous ses feux notre belle
commune. La question environnementale n’est pas en reste, aussi soyons nombreux le 16 juin à la 1re Fête
de l’environnement. Où les exposants et les animations proposées… sauront rythmer cette journée dédiée à
la nature.
Dans la continuité, « Un été à Coignières » en juillet prochain saura ravir par sa programmation originale les
plus jeunes, mais aussi les plus grands. Mais l’été est aussi propice aux travaux scolaires, ainsi les écoles
Bouvet et Pagnol ne dérogeront pas à cette règle pour le plus grand plaisir de nos enfants en septembre. Fin
août, le City stade et l’espace jeunes se dévoileront aux Coigniériens, avant la réhabilitation tant attendue du
Gymnase du Moulin à Vent qui débutera en novembre.
Dynamisme, modernité et convivialité, c’est le Coignières que nous aimons !
En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous souhaite un très bel été.

Didier FISCHER
Votre Maire
Vice-président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

ÉCO SOLIDAIRE PAR NATURE
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SE SOUVENIR ET TRANSMETTRE / 8 MAI
La transmission des valeurs de la paix en direction
des jeunes générations était au cœur de ce 74e
anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945. Le Maire,
la Députée des Yvelines Aurore Bergé, les élus et
anciens combattants étaient entourés des jeunes
conseillers du CME, mais aussi des collégiens de
la Chorale du Collège et des écoliers de CM1-CM2
venus chanter « La Marseillaise ».

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS / 23 MARS
C’est avec un bel enthousiasme et une certaine
émotion que les jeunes élus de CM1-CM2 ont reçu
des mains du Maire Didier Fischer leur écharpe
tricolore, lors de leur intronisation au Conseil Municipal
des Enfants (CME).
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CHASSE AUX ŒUFS / 20 AVRIL
Plus de 200 enfants de 2 à 11 ans ont arpenté avec bonheur les quatre
coins du parc de la Prévenderie en quête des 1 400 œufs savamment
dissimulés. Bravo à Neyla, Clément et Anton, qui ont découvert les 3
œufs en or, en échange d’un œuf en chocolat géant, offert par le premier
magistrat et l’élue en charge des manifestations.

UN DÉBAT PUBLIC OUVERT À TOUS / 13 MARS
Dans une ambiance conviviale, plus de
60 Coigniériens ont participé à la réunion
publique organisée par la Municipalité, dans
le cadre du grand débat national.
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Le Maire, ses élus et de

nombreuse

s personnalités
1ER FEST’HARMONIES / 10-11-12 MAI
Cuivres, bois et percussions : l’harmonie
était en fête au Théâtre Alphonse Daudet
avec la venue des musiciens de la Garde
Républicaine et de huit orchestres
saint-quentinois pour le 1er Festival
d’Harmonies de SQY.

UNE COURSE HAUT EN COULEURS / 25 MAI
Du rythme, de la couleur et de la bonne
humeur, voilà le concept des « Foulées
Couleurs » qui ont attiré près de 200
participants sur la piste de départ,
avec des jets de poudres colorées en
apothéose.
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DOSSIER : ACTION SOCIALE

L’action sociale
au service d’une ville solidaire
La politique sociale de Coignières s’inscrit dans une démarche de solidarité et d’innovation sociale au service de tous les
Coigniériens. C’est la volonté affirmée de Marc Montardier, Maire-adjoint en charge des affaires sociales, petite enfance,
santé, politiques intergénérationnelles, logement et CCAS, qui souhaite voir grandir le « Coignières solidaire ».
Focus sur les projets et actions phares portés par la nouvelle équipe en place.

A

cteur, collaborateur, lieu de
référence et de ressources,
le pôle social de Coignières
est l’interlocuteur de
proximité privilégié pour répondre aux
attentes et aux besoins des différents
publics sur la Ville.
Que ce soit pour soutenir ou
accompagner les Coigniériens
les plus vulnérables, favoriser le
bien-vieillir, rompre l’isolement et
créer du lien social, construire avec
les personnes en difficultés des
parcours de vie dans une dynamique
personnelle, faciliter l’accès aux soins
ou au logement, accompagner les

parents dans les modes d’accueil
de leur jeune enfant, impulser et
tendre vers un maillage de l’action
sociale en lien avec les partenaires
intercommunaux… : les missions au
quotidien sont multiples et variées.
Un plan d’actions
au service de tous
Quatre axes d’intervention
prioritaires ont été définis, afin de
mieux répondre aux besoins des
Coigniériens : redynamiser l’action
du CCAS, promouvoir des actions en
matière de santé publique, évaluer

l’offre sur le territoire en direction
de la petite enfance et renforcer les
actions et les services en faveur du
« bien vieillir » à Coignières.
Pour conduire ces missions sur le
terrain, sa directrice de pôle Nadjia
Ouchenir s’est entourée de deux
nouvelles professionnelles de l’action
médico-sociale, afin d’accompagner
les habitants dans leurs différentes
démarches : Sandrine Delage,
responsable du service action
sociale, résidence-autonomie
et santé, et Krystel Delaunay,
responsable du service logement,
petite enfance et événementiel.

Barbecue de la Résidence-autonomie
« Les Moissonneurs »
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Elles sont aidées de deux assistantes
administratives chargées de
l’instruction des aides légales et
facultatives : demande de logement,
aide personnalisée à l’autonomie,
dossiers MDPH (Maisons
Départementales des Personnes
Handicapées), épicerie sociale,
bourses d’études et au permis
de conduire, cartes-cadeaux de
Noël pour les seniors, personnes
handicapées et enfants, allocation
énergie, mini-bus CCAS, plan
canicule, carte Navigo, plan Yvelines
Étudiants Seniors…
Le premier accueil est assuré par
un agent administratif, également
agent d’animation à temps partiel en
direction des aînés. Au total, l’équipe
se compose de onze agents au
service des Coigniériens, incluant la
gestion de la résidence-autonomie
avec deux gardiens.
Un programme d’animations
et ateliers ciblés
Le pôle social et le CCAS proposent
en parallèle un large panel
d’animations en direction des aînés :
> barbecue intergénérationnel,
le samedi 22 juin de 12h à 21h
à la résidence-autonomie « Les
Moissonneurs » ;
> thés dansants avec orchestre,
proposés un jeudi par mois de 15h
à 18h30 dans les Salons Antoine de
Saint-Exupéry ;
> séjour à La Baule et excursions à

Thé dansant
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L’équipe du CCAS en compagnie de Marc Montardier, adjont au Maire délégué aux Affaires
Sociales, petite enfance, santé, politiques intergénérationnelles, logement et CCAS

Honfleur et Dieppe, en septembre
et octobre ;
> « Semaine bleue », en partenariat
avec les villes de Maurepas et
Élancourt, du 7 au 12 octobre.
La prochaine rentrée s’illustrera
également par la mise en place
d’un nouveau plan d’actions
santé qui se déclinera autour d’un
programme ciblé : opérations « don
de sang », « mois sans tabac »,
« AIDES » (association de lutte

contre le VIH), dépistage visuel avec
« Les opticiens mobiles »…, sans
oublier la traditionnelle kermesse
de la résidence-autonomie « Les
Moissonneurs » le 17 novembre et les
festivités de Noël, particulièrement
fédératrices, avec notamment un
goûter le 13 décembre.
Indéniablement, et sous l’impulsion
du Maire Didier Fischer, président
du CCAS, la politique sociale
à Coignières se développe et
se renforce autour d’une valeur
cardinale : la solidarité au service de
tous les Coigniériens.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une permanence personnalisée
est assurée en Mairie chaque
mercredi de 14h à 20h pour
les demandes de bourses
d’études, logement social et
aides au permis pour les 18-25
ans (bourse de 500 € allouée
contre une action citoyenne en
ville). Sur rendez-vous au
01 34 61 45 75.

DOSSIER : ACTION SOCIALE

Une résidence rénovée et ouverte
a résidence-autonomie
« Les Moissonneurs »
est dotée de 80 studios
aménagés ouverts
à la location des personnes
autonomes de plus de 60 ans.
Dans un environnement sécurisé et
protégé 24h/24 avec ascenseur, elle
propose un service de restauration
à l’heure du déjeuner, ainsi que de
nombreuses animations, sorties
et ateliers hebdomadaires. La
résidence bénéficie régulièrement
de travaux de rénovation, au niveau
de ses appartements, mais aussi
de sa terrasse de 600 m2 qui
sera entièrement réhabilitée cet
été avec un nouvel enrobé et des
aménagements d’îlots d’arbustes.
Côté nouveauté, la résidence investit
le champ de l’intergénérationnel en
ouvrant la location à plusieurs jeunes
actifs, afin de favoriser la mixité des
âges, source d’enrichissement mutuel
et de solidarité vivante.

L

La résidence-autonomie
« Les Moissonneurs », poursuit
la rénovation de ses appartements
et de ses extérieurs.

Plan canicule ouvert au CCAS
n prévision d’une
éventuelle canicule
estivale, le Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS) ouvre un registre
destiné aux personnes âgées de plus
de 65 ans, isolées ou handicapées,
afin de veiller à leur bien-être et
sécurité via un contact régulier.
Cette inscription s’effectue
directement auprès du CCAS, ou par
mail en téléchargeant le formulaire
sur le site de la ville :
www.coignieres.fr / Actualités.

E

Pôle social et CCAS
Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
13 allée du Moissonneur
01 34 61 45 75
social@coignieres.fr

NOUVEAU !
Des tarifs privilégiés
pour les Coigniériens
50
40
30
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0
10
20
30
40

0

La Municipalité a instauré une
tarification différenciée au profit des
Coigniériens, qui s’illustre dorénavant
sur les thés dansants (entrée : 10 € 15 €/extérieurs), les tables d’hôtes
(déjeuner : 7,35 € - 9,65 €/extérieurs),
et sur les spectacles et forfaits de la
programmation du Théâtre Alphonse
Daudet. Enfin, la Ville va instaurer très
prochainement un « Pass’Culture » qui
offrira aux Coigniériens des réductions
d’entrée sur de nombreux sites,
équipements culturels et salles de
spectacles du territoire.

COIGNIÈRES MAG #104

l

9

DOSSIER : ACTION SOCIALE

3 QUESTIONS À

Marc Montardier,
Maire-adjoint délégué aux affaires sociales, petite enfance, santé, politiques intergénérationnelles, logement et CCAS
4 octobre. Évidemment, les temps
conviviaux comme le barbecue
intergénérationnel ou le gouter de
Noël sont d’ores et déjà programmés.
Enfin, comme chaque année, le
CCAS offrira des cartes cadeaux
à nos aînés (conditionnées aux
revenus).

La rédaction : En ce qui concerne les
seniors, le CCAS propose de nombreuses
activités et animations, pouvez-vous nous
en parler ?
Marc Montardier : La Ville propose
effectivement des temps d’animations
très variés. Pour nos séniors, les
thés dansants, les tables d’hôtes, le
Barbecue intergénérationnel, comme
les ateliers découvertes gratuits
sont autant d’actions qui jalonnent
l’année. Nutrition, santé, mémoire,
prévention des chutes, le bien chez
soi, dans le cadre de la mise en place
de la politique sur l’adaptation de la
société au vieillissement, sont autant
de thèmes qui seront déclinés. Pour
permettre, une plus large présence
des Coigniériens (lors des thés
dansants ou des tables d’hôtes) nous
avons instauré en 2019, des tarifs
intramuros. Pour le plus grand plaisir
vous imaginez de nos habitants.
Au sein de la résidence-autonomie,
et sur toute l’année, nous proposons
des ateliers pour nos seniors
incluant un volet intergénérationnel.
Jardinage et chorale sont les deux
temps de rencontres en partenariat
avec l’association Porte-plume et
la crèche multi-accueil Arc-en-ciel.
Je les en remercie. En outre, nous
initierons lors de notre Semaine
bleue des activités innovantes pour
dynamiser cette manifestation
que conclura notre « repas des
anciens ». Côté évasion, nous
proposons une nouvelle formule
pour nos aînés, avec un séjour à La
Baule du 21 au 25 octobre, et deux
sorties d’une journée, à Honfleur
le 21 septembre, puis à Dieppe le
10
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LR : Et qu’en est-il de la résidenceautonomie et des travaux en cours ?
Marc Montardier : Cet été, la
terrasse sera refaite. Ces travaux
seront complétés d’ici la fin de
l’année par la rénovation de la
salle de restauration en particulier,
et par la mise à disposition d’un
espace blanchisserie. Six logements
seront refaits en complément des
six studios réhabilités l’an passé.
Respectueuse de ses ainés, la ville
œuvre au quotidien au bien-être de
ses résidents, que ce soit par les
animations ou par la rénovation des
lieux, nous mettons tout en œuvre
pour que chacun puisse s’épanouir
agréablement !

Honfleur

LR : Petite enfance, action sociale,
comment se déclinent les actions
du CCAS ?
Marc Montardier : Nous
avons souhaité renforcer cette
année notre action en matière
d’accompagnement social ; ainsi,
nous avons procédé au recrutement
de deux travailleurs sociaux chargés
du suivi individualisé, en lien avec
les services du Département, les
associations et des prestataires
privés. Dans ce domaine, le CCAS
accompagne les familles en leur
proposant des aides adaptées à leur
situation personnelle et financière,
comme les bons alimentaires et
les chèques-énergie. Pour les
demandeurs d’emploi, et en parfaite
collaboration avec le nouveau service
emploi de la ville, le CCAS rembourse
(sur critères) les tickets de transports
et le Pass Navigo aux Coigniériens,
afin de les accompagner dans leurs
recherches. Dans le domaine de la
petite enfance, nous pouvons être
fiers de la diversité de notre offre en
matière de garde sur notre territoire.
Les aides au permis de conduire,
comme la bourse communale,
sont des actions elles aussi très
appréciées de nos habitants.

La Baule

DOSSIER : ACTION SOCIALE

3 QUESTIONS À

Mohamed Mokhtari,
Maire-adjoint délégué à la jeunesse, sport, vie associative et communication

LR : Animations, aide à la recherche
d’emploi, espace d’échanges et de
dialogue, cet espace jeunes dédié
aux 18-25 ans répond à des attentes
très variées ?

La rédaction : Des équipements
nouveaux ou rénovés sont programmés
prochainement ; pouvez-vous nous en
parler ?
Mohamed Mokhtari : Effectivement,
fin août, vous pourrez participer
à l’inauguration d’un futur lieu
« jeunesse » dédié aux 18-25 ans.
Espace de vie, de rencontres et
d’animation, il répondra assurément
aux attentes de notre jeunesse. De
même, le City stade sera totalement
rénové fin août, nous procéderons
dès lors à son inauguration. L’espace
de « l’Action jeunesse » au Gymnase
du Moulin à Vent fera, quant à lui,
peau neuve courant novembre, avec
un accueil 11-17 ans totalement
revisité et plus fonctionnel.
Les travaux du gymnase, évalués à
1 500 000 euros, sont cofinancés
à hauteur de 60 %, le reste à
charge pour la commune est donc
évalué à 40 % du montant total.
Une belle opération pour notre ville,
pour un coût raisonnable, grâce
à la sollicitation et l’obtention des
subventions du département et SQY.

Futur « Espace jeunes »

Mohamed Mokhtari : Le futur
« Espace jeunes » 18-25 ans est une
structure qui permettra d’identifier
les jeunes pour les accompagner
(emploi, réorientation), les aider
(détresse sociale), les conseiller
(sensibilisation et prévention des
risques), afin de leur permettre de
réussir aussi bien socialement que
professionnellement.
De plus, cet espace nous permettra
de fluidifier la circulation des
informations entre les jeunes et les
différents services communaux
(Mairie, Espace jeunes, Collège,
Action jeunesse, CCAS…). Des
animations, des débats et des
expositions sur des thèmes aussi
variés que la culture, la santé seront
programmés tout le long de l’année.
Oubliée par les politiques passées,
notre jeunesse à l’instar des autres
secteurs de la vie municipale est au
cœur de nos préoccupations !

LR : Et cet été ?
Mohamed Mokhtari : En juillet, la
ville va revêtir ses plus beaux habits
estivaux à cette occasion dans le
cadre de notre animation « Un été à
Coignières », nous vous concoctons
quelques belles surprises.
Des sorties, des animations…
autant d’activités qui égayeront le
mois de juillet.

City stade
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JEUNESSE

QUAND PARENTALITÉ RIME AVEC COMPLICITÉ !
Ateliers de loisirs partagés, café des parents… : la Municipalité se mobilise aux côtés des familles pour accompagner et
favoriser la relation parents/enfants et adolescents. Un programme d’aide à la parentalité de 0-18 ans, qui se déploie et se
renforce sur la Ville, à la grande satisfaction des familles.
La Ville impulse des animations, des
rencontres et des échanges pour
renforcer la complicité et le dialogue
entre les parents et leurs enfants, en
lien avec les équipes d’animation et
éducateurs de la Ville, associations
spécialisées et psychologue.
Le 23 mars dernier, plus de 35
familles ont ainsi participé à l’atelier
de loisirs partagés organisé au
Centre de loisirs « La Farandole ».
Là, parents et enfants ont partagé
avec entrain de multiples animations
(jeux sportifs, jardinage, cuisine…),
destinées à renforcer la complicité.
Mission réussie !
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Nouveauté : le Café des parents !
Et ce n’est pas tout ! La Ville propose
le « Café des Parents ».
Dans un espace convivial et autour
d’un café, les parents peuvent
échanger et bénéficier des conseils
et de l’expertise de psychologues et
psychothérapeutes à leur écoute, en
matière d’éducation. Une première
rencontre, initiée le 18 mai, a ainsi
permis aux parents de recenser les
thématiques majeures qui seront
abordées au fil des prochaines
rencontres. L’objectif étant de les
accompagner au mieux, en leur
apportant des réponses concrètes
et adaptées à leur vie de famille.
Le prochain Café des parents est
attendu le samedi 22 juin de 9h à
12h, sur inscription préalable. Sans
oublier, bien sûr, un nouvel aprèsmidi de loisirs partagés qui se
déroulera le samedi 15 juin de 14h
à 17h, avec une grande chasse aux
trésors et un goûter festif.
Pour ces deux temps forts, organisés
au Centre de loisirs « La Farandole »,
la réservation est fortement
conseillée, les places étant limitées.

Contact : Service enfance en Mairie
Estelle Janssens - 01 30 13 15 56
Enfance.gu@coignieres.fr

ACTUS DES GÉNÉRATIONS

SENIORS

JEUNESSE

LES COLLÉGIENS
CHAMPIONS DE
HANDBALL
AU PAYS DE L’ONCLE SAM
Ravis ! Voilà le sentiment des 42 Coigniériens, de 50 ans et plus, à leur retour
de voyage aux États-Unis du 10 au 22 mai, avec de beaux souvenirs à la clé.
À Coignières, les cinquantenaires
et plus ont une véritable âme de
globe-trotteur. Depuis plus de
deux décennies, ils arpentent les
cinq continents au gré de voyages
proposés par la Ville à un tarif
négocié. Chine, Irlande, Laponie,
Russie, Italie, Sri Lanka, Canada…,
ces excursions enrichissantes
favorisent la découverte et l’évasion,
tout en renforçant le lien social.
Cette saison, les participants
se sont envolés pour les ÉtatsUnis, multipliant les sorties dans
les lieux mythiques, sauvages et
emblématiques de la côte Ouest :
croisière avec soirée-jazz dans la
baie de San Francisco, balade en

jeep avec les Indiens de Navajos au
cœur des roches rouges du parc
de Monument Valley ou encore
escapade à Las Vegas dans l’un
des plus majestueux hôtels de la
planète… Un voyage inoubliable et
magique, tout simplement.

Bravo à l’Association sportive du
Collège de la Mare aux Saules qui
décroche son 4e titre consécutif de
Championne départementale de
handball !
Cette saison, c’est l’équipe minimes
garçons qui s’illustre sur la plus
haute marche du podium yvelinois,
succédant ainsi aux benjamins
(2018), minimes filles (2017) et
benjamines (2016).
Toutes nos félicitations également à
leur professeur de sport, Christophe
Gourdon, qui entraîne ses jeunes
sportifs avec une bienveillance et une
attention sans faille.
Légende : les jeunes champions (de haut
en bas), aux côtés de leur professeur
de sport : William-David Constans Clément Royer - Gabriel Braun - Roman
Szwedkowski - Ethan Perathoner Mathieu Royer - Sergio Coelho - Matéo
Lorenzo - Evan François - Antonin Carlou
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ENFANCE

ENFANCE

École Gabriel Bouvet

OPÉRATION PEAU NEUVE

UN POULAILLER PÉDAGOGIQUE À « LA FARANDOLE »

La période estivale sera propice à
de grands travaux de modernisation
dans les écoles et au centre de loisirs
« La Farandole ».
À la rentrée, le groupe scolaire
Marcel Pagnol affichera une façade
entièrement rénovée, avec une
nouvelle peinture de ses extérieurs.
Toutes les huisseries seront
changées pour accueillir un double
vitrage, avec une mise en conformité
de l’établissement pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
De son côté, le centre de loisirs
maternel bénéficiera d’une entière
rénovation de son bardage extérieur
en bois.
Enfin, la cour de récréation de
l’école maternelle Gabriel Bouvet
sera réhabilitée, tandis qu’une haie
végétale viendra arborer la clôture de
l’école élémentaire.

À la plus grande joie des enfants, six
nouveaux pensionnaires à plumes
ont rejoint le Centre de loisirs « La
Farandole » : un coq et cinq poules
ont pris leur quartier dans le poulailler
pédagogique installé dans les jardins.
« Une véritable relation va s’établir
entre les enfants et les volatiles, avec
la collecte des œufs qu’ils pourront
rapporter à la maison ou encore la
distribution des restes de la cantine
pour lutter contre le gaspillage
alimentaire », explique Julien Colnot,
directeur du centre. « Nous espérons
également la naissance de poussins
pour permettre aux enfants de suivre
leur évolution jusqu’à l’âge adulte. »
Ce projet pédagogique sera mené en
lien avec les enseignants.

École Marcel Pagnol
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ACTUS DES GÉNÉRATIONS

3 QUESTIONS À

Yasemin Donmez,
Maire-adjointe déléguée aux écoles, périscolaire, politiques éducatives et culturelles

La rédaction : À Coignières cet été,
les écoles font peau neuve ?
Yasemin Donmez : En effet,
d’importants travaux de rénovation
seront engagés au sein l’école Marcel
Pagnol. En ce qui concerne l’école
Gabriel Bouvet, la cour fera peau
neuve avec une réfection de la dalle.
LR : Quels sont les projets nouveaux
pour la rentrée ?
Yasemin Donmez : Nous souhaitons,
dès cette rentrée, mettre en place
une navette scolaire pour les
élèves excentrés des deux groupes
scolaires. Un service nouveau
qui répondra à l’attente exprimée
depuis de longues années par de
nombreuses familles coigniériennes.
Notre second objectif est de
développer « le numérique à l’école »,
en lien avec le Département et SQY.
Nous œuvrons pour généraliser l’outil

numérique dans toutes les classes
élémentaires. Un projet largement
cofinancé, avec un reste à charge
pour la commune d’environ 30 %.

LR : Animations, loisirs… En quelques
mots, quel bilan tirez-vous de l’année
écoulée ?
Yasemin Donmez : De nombreux
projets ont vu le jour, sous l’impulsion
des animateurs du centre de
loisirs : le conseil municipal des
enfants, bien évidemment, comme
les projets co-construits avec les
enseignants, à l’instar de la poursuite
du projet commun sur le potager
et le verger pédagogiques, et la
conduite d’actions sur les questions
environnementales. Enfin, je suis fière
de l’émergence de notre premier
poulailler pédagogique, élaboré et
installé par nos services techniques.
COIGNIÈRES MAG #104
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TEMPS FORTS EN VILLE

Conseils de quartiers :
les Coigniériens très impliqués
Un nouveau vent démocratique souffle à Coignières avec l’ouverture des conseils de quartiers ouverts à tous les habitants
depuis le mois d’avril.
Plus de 60 Coigniériens ont pris part à chacune des réunions, démontrant l’intérêt qu’ils portent à la vie de leur quartier,
et plus généralement à l’actualité et aux projets de leur ville.
Les quatre conseils de quartiers,
instaurés sur la ville depuis le
printemps, affichent une belle
participation des Coigniériens qui
s’impliquent très concrètement dans
la vie de la cité. De nombreuses
thématiques ont été abordées :
respect de la vitesse en ville,
sensibilisation citoyenne autour de
la propreté et des dépôts sauvages,
mise en place de navettes scolaires
pour les secteurs excentrés,
problèmes de stationnement aux
abords du secteur de la résidence
des Acacias et d’éclairage au niveau
des sentes piétonnes…
Le Maire et les élus référents
-majorité et opposition- sont présents
lors de chaque conseil pour écouter,
dialoguer et recueillir les attentes,
besoins, avis et suggestions des
participants. L’objectif étant d’ouvrir

collectivement l’échange et la
concertation sur tous les sujets pour
apporter ensemble des réponses
adaptées et partagées au service de
l’intérêt général et du « mieux vivre
ensemble ».

Un budget participatif de 30 000 €
sera en outre alloué à un projet
commun aux conseils de quartiers.

Fête de la musique :
venez vibrer sous les décibels !
C’est parti pour la 1re Fête de la musique de Coignières, ce vendredi 21 juin de 19h à 1h du matin !

Sophie Piffarelly adjointe au Maire en
charge des cérémonies et fêtes
16
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Pop, jazz, rap, rock, folk… Les
chanteurs et musiciens investiront
le parc de la Prévenderie pour une
scène musicale à ciel ouvert.
En ouverture de soirée, le public
pourra découvrir et apprécier le talent
des jeunes artistes coigniériens.
« Une première pour notre ville ! »,
se réjouit Sophie Piffarelly adjointe
au Maire déléguée aux cérémonies
et aux fêtes.
Un stand boissons et gourmandises
viendra agrémenter les festivités,
animé par l’association de parents
d’élèves API Coignières.
Venez nombreux, en famille et entre

amis, célébrer la musique et l’arrivée
de l’été !
À noter : le public sera accueilli dès 18h30 ; les
deux roues, les chiens même tenus en laisse et
l’alcool seront proscrits à l’entrée du parc.

Contact : Service événementiel
Sandrine Suzanne - 01 30 13 17 67
evenementiel@coignieres.fr

TEMPS FORTS EN VILLE

Une Fête aux couleurs des saveurs du monde
Samedi 29 juin, les cultures du monde vont enchanter la Fête de Coignières ! Tenues traditionnelles, musiques, danses et
spécialités culinaires typiques se mêleront aux jeux et animations ouverts à tous.
Soyez de la fête autour de ce rendez-vous de partage !
Jeux, sons et lumières
De 14h à 21h, les animations battront
leur plein, avec moult structures
gonflables, jeux en bois, bassin fun
boat, tour de grimpe avec tyrolienne,
trampomobile et mini-golf… et
quelques nouveautés en bonus :
carrousel volant, baby’s parc ludique,
bubble foot et diving drop bag.
À partir de 19h, le public sera convié
autour d’un apéritif, offert par la Ville.
Dans la soirée, un dîner champêtre
aux saveurs de La Réunion et du
Portugal régalera les papilles au son
de musiques du monde (*).
Les Coigniériens et familles qui le
souhaitent pourront librement se
joindre à ces grandes tablées, en
apportant leur repas (*).

S’amuser, échanger, se rencontrer et
créer du lien : « C’est toute l’ambition
de la Fête de Coignières : donner
du sens au « vivre ensemble »
auquel la Ville est résolument
attachée », annonce Sophie
Piffarelly, Maire-adjointe en charge
des manifestations. Organisée
par la Municipalité, en lien avec le
Comité des Fêtes et de nombreux
associations et bénévoles, la fête
rassemble chaque année près de
800 participants qui s’adonnent
à l’envi aux multiples animations
proposées, sur le parvis de l’Espace
Alphonse Daudet.

Une fête autour de la mixité
culturelle
Cette année, la fête valorisera la
pluralité des cultures présentes
sur Coignières.
« Près de 20 nationalités différentes
se côtoient sur la Ville », indique
dans un large sourire l’élue Sophie
Piffarelly. « Cette Fête sera l’occasion
de réunir et de célébrer cette belle
mixité des origines culturelles qui fait
la richesse de Coignières ! » Et rien
ne sera oublié !
Tandis que les habitants de tous
âges sont invités à venir en tenue
traditionnelle, un stand de maquillage
et de confection de drapeaux sera
ouvert aux enfants qui pourront
ensuite défiler et présenter en
quelques mots leur pays devant
un jury, avec récompenses à la
clé. Parallèlement, des chanteurs
et danseurs se produiront sur « La
scène est à vous ».
Ambiance garantie !

Enfin, les spectateurs pourront
admirer le magnifique feu d’artifice
sur le thème des musiques du
monde, qui sera tiré sur le stade
du Moulin à Vent dès 23h, avant de
rejoindre la soirée dansante avec DJ,
organisée sur le parking du gymnase.
* Réservation à l’accueil de l’Espace Alphonse
Daudet / Permanence billetterie les 12, 13, 19, 20
juin de 16h30 à 19h - Dîner champêtre : 10 € pour
les adultes - 5 € pour les enfants
À noter : les deux roues, les chiens même tenus en
laisse et l’alcool seront proscrits à l’entrée

Contact : Service événementiel
Sandrine Suzanne - 01 30 13 17 67
evenementiel@coignieres.fr
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Un bel été à Coignières !
Proposer des loisirs attractifs aux jeunes de 3 à 17 ans et plus spécifiquement à ceux qui ne partent pas en vacances l’été :
voilà le concept de l’opération « Un été à Coignières », organisée du 15 au 20 juillet.
Un été actif, dynamique et ludique à
Coignières, ça vous dit ? Vous allez
être comblés !
Cinq jours d’animations non-stop
attendent les jeunes Coigniériens,
mais pas seulement ! Les familles
sont elles aussi invitées à participer
à cette programmation gratuite et
ouverte à tous, encadrée par une
équipe d’animateurs.
Tour d’horizon de vos animations…

PROGRAMME
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet de 13h30 à 18h - École élémentaire Bouvet :
- Animations autour de structures gonflables, espaces détente et rafraichissement,
ateliers jets d’eau, espace rencontre avec les parents, jeux de société…
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet de 14h à 18h - City stade et à proximité :
- Rencontres sportives variées : volley-ball, ping-pong, foot, tournois amicaux
Lundi 15 juillet de 13h30 à 18h - École maternelle Bouvet :
- Activités autour du poney
Mardi 16 juillet - 21h - Stade synthétique Alphonse Daudet :
- Projection d’un film sur écran géant (22h à minuit)
Mercredi 17 juillet de 13h30 à 18h - École maternelle Bouvet :
- Animations teq ball
Jeudi 18 juillet de 13h30 à 21h - École maternelle Bouvet :
- « Autour de la magie… » : ateliers familiaux d’initiaion à la magie, ouverts aux
enfants et adultes, de 14h à 16h
- Spectacle « Autour de la magie », de 20h à 21h
Vendredi 19 juillet de 11h30 à 17h - École élémentaire Bouvet :
- Grand pique-nique festif de clôture (les familles sont invitées à apporter un plat
salé ou sucré ; le barbecue et les boissons sont offerts par la Municipalité)
- Animation musicale et danses africaines avec un groupe d’artistes
professionnels
Samedi 20 juillet toute la journée
- Sortie familiale sur la Base de loisirs de Cergy-Pontoise (transport collectif en
autocar)

À noter :
Toutes ces animations sont ouvertes aux enfants
et adolescents de Coignières, obligatoirement
accompagnés d’un adulte, chargé de leur
surveillance. Les enfants non accompagnés ne
pourront prendre part aux activités (sauf pour les
ados inscrits à l’Accueil jeunes).

Contact : Pôle Jeunesse Sports et Loisirs
Saïd Souli - 06 80 47 13 64
jeunesse.coignieres@coignieres.fr
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Théâtre Alphonse Daudet :
les réservations sont ouvertes !
Quatorze spectacles éclectiques et audacieux pour toutes les envies et tous les âges, voilà le fil rouge de la nouvelle saison
culturelle du Théâtre Alphonse Daudet. Réservez dès à présent vos places.
Jazz, hip-hop, impro, musique
classique, one-man-show, comédie
musicale : le rideau va se lever sur
une nouvelle programmation tonique
et colorée !
Mieux, cette saison propose une
tarification encore plus avantageuse
pour les Coigniériens, avec une
formule -26 ans à 8 €, et un forfait
famille à 11 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants. La Municipalité
souhaite en effet promouvoir le
spectacle vivant et son accès dès le
plus jeune âge, avec une ouverture
élargie aux familles de la ville.
Découvrez et téléchargez la brochure
de la nouvelle saison culturelle
2019/2020 sur le site du théâtre
www.theatrealphonsedaudet.fr et
abonnez-vous en ligne sur le site de
réservation www.kiosq.sqy.fr.
Contact : Théâtre Alphonse Daudet
01 30 62 36 00
eadaudet@coignieres.fr

Inaugurations !
L’épanouissement et la réussite
de la jeunesse sont au cœur des
priorités de la Municipalité. Cette
volonté converge vers une offre
d’équipements publics reconfigurée,
en adéquation avec les besoins et
les attentes sur le terrain.
Deux coupes de ruban vont
ainsi illustrer concrètement cette
implication municipale, avec
l’inauguration conjointe du City stade
et de l’Espace jeunes, le vendredi 30
août par le Maire Didier Fischer et

l’élu au sport Mohamed Mokhtari.
Plus confortable, avec de nouveaux
panneaux de basket, une meilleure
insonorisation et un revêtement
en gazon synthétique fraîchement
posé : les plus jeunes disposeront
dorénavant d’un City stade
entièrement rénové.
Les jeunes adultes de 18-25 ans
seront, quant à eux, accueillis dans
un nouvel espace qui leur sera dédié.

découvrir ces nouveaux équipements
autour d’un verre de l’amitié.

Les Coigniériens seront conviés à
#104
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Propreté : tous concernés !
Faire de Coignières une ville toujours plus agréable à vivre est l’un des axes
prioritaires de la Municipalité, afin d’offrir aux Coigniériens et visiteurs un
environnement propre, sain et accueillant.
Mais la propreté de la Ville demeure avant tout l’affaire de tous.

propriétaires de chiens dans le parc
de la Prévenderie et le jardin « Clair
de Lune » ;
> Des composteurs destinés à
valoriser les déchets organiques
sont proposés pour les particuliers
à un tarif avantageux par le service
déchets de SQY.
La Municipalité invite donc les
habitants à veiller au respect de ces
règles élémentaires de savoir-vivre,
qui contribuent à faire de Coignières
une ville agréable, où il fait bon vivre.

+ d’infos sur la collecte des déchets,
le tri sélectif et autres services déchets :
Service Déchets de SQY
www.sqy.fr/dechets - 0800 078 780
(appel gratuit depuis un poste fixe)
dechet@sqy.fr

S

i la collecte des ordures
ménagères relève de la
compétence de SQY, la
propreté de nos espaces
publics repose avant tout sur une
responsabilité partagée dans
l’évolution des comportements de
tous les concitoyens. Or, les incivilités
manifestes de quelques-uns nuisent
à la qualité de vie et à l’image de
notre ville, à travers les multiples jets
de mégots, tessons de bouteilles et
canettes, déjections canines, graffitis
et dépôts sauvages.
Les dispositifs au service
d’une ville propre
Pour palier ces manquements
récurrents aux règles élémentaires
de savoir-vivre et maintenir un
environnement agréable, la Ville
déploie des moyens conséquents,
humains et matériels. C’est ainsi
que tous les lundis et vendredis,
une équipe de 4 à 6 agents
communaux sillonne l’ensemble
des rues de la ville, sacs poubelle et
20
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pinces à la main, pour ramasser les
ordures, mégots et autres déchets
indélicatement jetés, mais aussi vider
les corbeilles.
La Municipalité a également mis en
place un plan d’actions qui s’inscrit
dans une dynamique transversale
de développement durable, à travers
plusieurs dispositifs :
> Des conteneurs à verre, huile de
vidange, vêtements et piles sont
implantés sur plusieurs sites de la
ville en apport volontaire ;
> Une collecte des encombrants
est réalisée chaque 3e jeudi du mois
devant les domiciles ;
> Un ramassage hebdomadaire
des végétaux dans les sacs
biodégradables est organisé
devant les maisons, du printemps à
l’automne, via le service déchets de
Saint-Quentin-en-Yvelines ;
> Les 7 déchetteries de SQY sont
ouvertes aux Coigniériens pour tous
leurs dépôts (monstres ménagers,
bois, ferraille, gravois, cycles…) ;
> Des sacs pour déjections
canines sont mis à la disposition des

1,5 tonne
C’est la quantité de déchets qui
a été collectée lors de la marche
éco-citoyenne organisée par la Ville
et l’association des MarcheursCueilleurs, le 24 mars dernier. Gants,
pinces et sacs poubelle en mains,
plus de 60 personnes ont participé à
cette belle action de sensibilisation
et de protection des espaces publics
de la Ville. Bravo !

ZOOM SUR...

« Zéro-phyto » : 10 ans déjà…
« Zéro phyto & pesticide » : voilà la politique environnementale qui est menée
depuis dix ans par la Ville en faveur d’une gestion différenciée et écologique
de ses espaces verts, labellisée « Deux Fleurs / Villes Fleuries ».

P

réserver le patrimoine
végétal et la biodiversité

Sur le terrain, les dix
jardiniers municipaux sont à pied
d’œuvre pour désherber, tailler,
végétaliser et fleurir les massifs,
parcs, jardins et voiries, dans un
esprit 100 % responsable, avec
la suppression définitive de tous
pesticides, désherbants et engrais
chimiques. Mieux, ils cultivent même
leurs propres fleurs et plantes
vertes dans des serres municipales,
qui viendront fleurir et embellir
les massifs de la Ville. L’enjeu ici
est de préserver les sols, nappes
phréatiques, végétaux et insectes,
mais également de contribuer à la
protection sanitaire des habitants
en bannissant les produits nocifs
et irritants. Les jardiniers ont
donc recours à des pratiques
alternatives préventives et curatives
naturelles (paillage des sols, binage,
désherbage manuel et mécanique…),
plus économiques pour la collectivité,
offrant un paysage certes plus
« champêtre », car pleinement
respectueux de la nature.
Un cercle vertueux.

Un nouveau lieu de culture…
La Ville vous invite à découvrir son
jardin et parcours pédagogiques,
situé à l’arrière de l’Espace
Alphonse Daudet. De multiples
plantes aromatiques, médicinales
et indigènes s’y épanouissent -sous
les mains expertes des jardiniers
de la ville-, agrémentées de jolies
décorations artistiques réalisées
par les écoliers, en lien avec des
artistes professionnels. Avec,
petite nouveauté, un jardin potager
entretenu par les élèves de l’école
Marcel Pagnol, ravis de faire leurs
premiers apprentissages au jardin.

À vos agendas !
Fête de l’environnement
et des circuits courts
Dimanche 16 juin de 10h à 18h
Espace Alphonse Daudet
Nombreux exposants
professionnels et particuliers,
ateliers et visites, avec
notamment un marché de
produits du terroir local, des
conseils sur le jardinage
écologique et le bien manger,
une bourse aux graines, plantes
et matériel de jardinage…
Ouverts à tous
Conférence :
« Une dynamique locale pour
l’agriculture urbaine »
Jeudi 20 juin à 19h30
Salle des Mariages de la Mairie
Conférence animée par
Sébastien Goezler, cofondateur de l’association
« Vergers Urbains à Paris », qui
valorise l’implication citoyenne
en faveur de la végétalisation
en ville, la création de paysages
comestibles au pied des
immeubles ou encore de
vergers partagés.
En présence du Maire-adjoint
en charge du développement
durable, Cyril Longuépée.

Embellir ensemble la Ville
La Ville a renouvelé le « Concours
des maisons fleuries », qui était
ouvert aux particuliers, commerçants
et jardins familiaux jusqu’au 14 juin.
L’objectif ? Contribuer à fleurir et
embellir collectivement la Ville pour le
plaisir des habitants et des visiteurs.
Les plus jolies réalisations florales,
visibles de la voie publique, seront
récompensées en bons d’achat à
valoir dans une enseigne de la ville
lors d’une remise de prix prévue cet
automne.
COIGNIÈRES MAG #104
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Quartier des Acacias : France Habitation face à ses responsabilités

Le 12 décembre 1973, l’organisme
HLM France Habitation s’est
vu délivrer par la Direction
Départementale de l’Équipement
(DDE) une autorisation de construire
380 logements sur le territoire de
Coignières, un garage silo de 474
places, ainsi que 96 places de
stationnement extérieur venant en
complément de cette autorisation.
En 2012, cet organisme a décidé,

de manière unilatérale, de fermer
totalement le parking silo, réduisant
ainsi de manière drastique le
nombre de places de stationnement
aux dépens des locataires de la
résidence des Acacias.
Ces suppressions de places de
stationnement, réalisées sans aucune
solution de substitution et sans
autorisation administrative préalable,
constituent une violation des règles

d’urbanisme au vu de l’autorisation
de 1973.
Aujourd’hui, ce défaut de places
de stationnement engendre une
dégradation du cadre de vie qui
impacte tout le quartier, avec des
incidences réelles sur les conditions
de sécurité, aussi bien pour les
résidents que pour les riverains.
Le 10 avril dernier, le Maire Didier
Fischer a rencontré le directeur
général de France Habitation, M.
Van Laethem, afin de lui rappeler le
cadre juridique qui prévaut dans ce
dossier. Consciente de l’urgence de
la demande, France Habitation s’est
engagée à produire de nouvelles
places de stationnement, un
protocole d’accord doit être proposé
à la ville d’ici le mois de juin. Si l’on
peut regretter l’absence d’initiatives
politiqueS depuis 2012, aujourd’hui
Coignières est déterminée à faire
valoir ses droits.

Ça bouge du côté des associations !
Soutien aux migrants
mineurs isolés
En lien avec l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE), la Ville de Coignières
accompagne sur son territoire de
jeunes migrants mineurs isolés,
accueillis dans les deux hôtels
sociaux ParisWest et Rev’Hôtel. De
nombreux organismes et bénévoles
s’impliquent au quotidien pour mettre
en place des dispositifs socioéducatifs en vue de leur intégration et
régularisation sur le territoire.
La Municipalité met ainsi à la
disposition de ces jeunes une
salle dédiée à des séances
d’alphabétisation hebdomadaires
(au sein de son local d’accueil), ainsi
que le terrain de foot, sur lequel ils
viennent jouer chaque quinzaine avec
un entraîneur bénévole.
Pour renforcer son action, la structure
est à la recherche de personnes et
familles bénévoles.
Contact : mna.sqy@netc.fr
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Tournoi de futsal
Un tournoi de futsal est organisé
en hommage à trois jeunes de
Coignières, Halim, Harouna et
Nassim, le samedi 22 juin de 9h à
19h au Gymnase du Moulin à Vent.
Cette rencontre est ouverte aux
pratiquant(e)s de tout niveau pour la
composition de 8 équipes, dans un
esprit sportif et amical.
Contact : Bassekou Kante, responsable du
club de futsal - 07 53 86 83 69
bache@hotmail.fr

Dans le mille !
La Compagnie des Archers a célébré
ses 30 ans ! Pour l’occasion, sept
compagnies départementales étaient
de la fête, le 13 avril au gymnase,
autour de tirs ludiques et d’une
tombola. Le Maire Didier Fischer
et son adjoint au sport Mohamed
Mokhtari sont venus saluer les
archers et récompenser les plus
performants, aux côtés des membres
du club de Coignières.

PORTRAIT : LES COIGNIÉRIENS SONT AUTHENTIQUES !

Madeleine Renault, une centenaire rayonnante !
De la curiosité, une soif intarissable d’apprendre, beaucoup de volonté, une pointe de coquetterie, une bonne dose d’humour
et un zeste de malice : du haut de ses 100 printemps, Madeleine Renault impressionne par sa vivacité.
Portrait de l’une des figures emblématiques de Coignières, où elle y réside depuis 80 ans.
Événement à la résidence-autonomie
« Les Moissonneurs » ! L’une de ses
résidentes, Madeleine Renault, née
Haudesant le 6 avril 1919, a soufflé
ses 100 bougies, rejoignant le club
très prisé des 14 945 centenaires de
France.
Un anniversaire que le Maire Didier
Fischer est venu célébrer aux côtés
de la toute nouvelle centenaire de
Coignières : « Madeleine est une
personne attachante, vivante et
curieuse de tout. Cela la conserve
et la protège. Elle fait partie de notre
histoire, notre présent et notre futur à
la résidence ».
Madeleine Renault est en effet un
visage familier de la commune. Toute
jeune mariée, elle a rejoint son mari
Marcel dans l’une des fermes du
Gibet de Coignières en 1939, juste
avant la Seconde Guerre mondiale.
Parti au combat et prisonnier de
guerre, son époux retrouve ensuite la
paix du foyer pour donner ensemble
naissance à leur fille Évelyne, en
1947. La petite famille s’installe
alors dans la zone pavillonnaire
nouvellement construite au cœur du
village de Coignières.

Madeleine Renault en compagnie du Maire Didier Fischer

Une vision positive de la vie
Très active depuis son plus
jeune âge, Madeleine occupe
successivement divers métiers :
« bonne à tout faire », garde
d’enfants, vendeuse… Une vie de
labeur, certes, mais agrémentée
de multiples distractions, voire de
passions. Car Madeleine aime danser
et écouter de la musique. Valse,
polka ou mazurka, Madeleine est une
danseuse émérite, toujours joliment
vêtue d’une longue robe de bal. Les
plaisirs de la table font également
partie de ses pêchers mignons, avec
une prédilection pour le gigot et les
fruits de mer.

avec lesquels elle a noué de belles
amitiés. Au quotidien, la vie de
Madeleine est rythmée par la
lecture, les jeux de mots (pour la
mémoire !), la musique (avec un
faible pour les accordéonistes !), un
peu de cuisine et de ménage, mais
aussi quelques promenades en ville
quand ses jambes le lui permettent…
Résolument positive et enthousiaste,
Madeleine est pleine d’énergie,
d’optimisme et de volonté.
Le secret de sa longévité sans nul
doute. Une belle leçon de vie.

Retraitée en 1984 et veuve depuis
quinze ans, Madeleine fait alors le
choix de rejoindre la résidenceautonomie de Coignières en 1994.
Un établissement qu’elle apprécie
beaucoup pour ses animations,
son vaste jardin et ses résidents
COIGNIÈRES MAG #104
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉCISIONS MUNICIPALES MAJEURES
Conseil municipal du 20 mars 2019

Conseil municipal du 21 mai 2019

Approbation d’un plan d’orientation des politiques
éducatives en matière scolaire & périscolaire 3-11 ans

Coignières se mobilise pour Notre-Dame

Attachée à développer une politique éducative volontariste,
globale et cohérente en faveur des 3-11 ans, la Municipalité
initie un plan d’actions ciblées qui s’articule notamment
autour deux axes :
> En matière de projets scolaires : mise en place d’une
navette scolaire pour les écoliers excentrés, déploiement
de l’outil numérique dans toutes les classes élémentaires
(projet subventionné à hauteur de 70 %), allongement du
séjour à la neige de 10 à 13 jours, rénovation de l’école
Marcel Pagnol (accessibilité, huisseries, ravalement,
amélioration énergétique…) ;
> En matière périscolaire : mise en place d’une charte de
bonne conduite sur les temps de pause méridienne et
lancement de petites activités sur les temps d’accueil du
soir, en rupture avec la logique de garderie.

Conseil municipal du 11 avril 2019
Vote d’un budget ambitieux, tourné vers l’avenir

Suite à l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame, monument
national et international phare, la Municipalité affirme son
attachement et sa volonté de contribuer à la reconstruction
de l’édifice en allouant une subvention de 2 000 €.
Lancement d’un plan d’actions inclusif en matière
de handicap
Dans le cadre de l’obligation faite aux collectivités de
rendre accessible tous les Établissements Recevant
du Public (ERP), la Municipalité a déposé un dossier
d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) visant à
rendre accessible l’ensemble de ses équipements publics
(Gymnase, Espace A. Daudet, résidence-autonomie,
écoles, tennis club, centre de loisirs, salons St-Exupéry,
Maison de Voisinage…).
Parallèlement, soucieuse de rendre la commune toujours
plus accueillante et inclusive, la Municipalité prévoit, d’ici
à l’horizon 2021, des mises en conformité de voirie, la
création de nouvelles places de parking PMR, l’installation
de jeux adaptés aux enfants en situation de handicap dans
le parc de la Prévenderie… Une réflexion est menée sur
d’autres aménagements similaires.

Avec 20 millions d’euros inscrits en fonctionnement
et en investissement, le budget de la Ville poursuit
l’objectif d’améliorer ses politiques publiques et les
services rendus aux Coigniériens, sans augmentation
d’impôts. Un engagement ambitieux et rigoureux qui
repose sur la recherche systématique par la collectivité
de cofinancements en matière d’investissement et
de fonctionnement. D’une manière globale, toutes les
opérations d’investissement portant sur la rénovation,
la réhabilitation ou l’extension des équipements publics
(Gymnase, City stade, Espace jeunes 18-25 ans,
école Marcel Pagnol, développement du numérique
éducatif, cimetière, résidence-autonomie…) s’appuient
conjointement sur des cofinancements à hauteur de 50 %
à 60 %. Il est à noter que ces demandes de subventions
n’ont jamais été sollicitées lors des mandatures
précédentes, au profit des Coigniériens.

Votre prochain conseil municipal :
Mardi 25 juin à 19h45 en Mairie
Retrouvez l’ordre du jour et les délibérations du conseil sur :
coignieres.fr
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INFOS PRATIQUES

Infos pratiques
Permanence du Maire
Le Maire Didier Fischer assure une
permanence chaque samedi matin. Ces
échanges, qui reposent sur l’écoute et le
dialogue, ont pour objectif d’apporter des réponses
personnalisées.
Permanence sur rendez-vous par téléphone au 01 30 13 17 83
ou par mail : secretariat.du.maire@coignieres.fr
Nouveau !
Une conseillère en insertion socioprofessionnelle
Suite à la réorganisation du service Emploi
de la Ville, un accompagnement individuel est mis en
place pour les Coigniériens en reconversion et/ou à la
recherche d’emploi.
Pour ce faire, Valérie Canetta, conseillère en insertion
socio-professionnelle, reçoit sur rendez-vous. Tous
les habitants qui s’interrogent sur leur orientation, leur
nouveau projet professionnel ou qui souhaitent
(re)trouver un emploi, peuvent être accompagnés
dans leurs démarches. Il s’agit d’un suivi personnalisé
adapté aux besoins ; certains peuvent découvrir de
nouvelles pistes à explorer, où leur savoir-être et leur
savoir-faire pourraient faire la différence, tandis que
d’autres seront soutenus dans leurs démarches :
aide à la rédaction, orientation vers les organismes
partenaires, recherche de formations, optimisation de
leur visibilité sur le marché de l’emploi, préparation aux
entretiens…
Les entretiens sont privés et confidentiels.
Afin de booster davantage la recherche d’emploi,
des ateliers de techniques de recherche d’emploi,
de bureautique ou de linguistique sont proposés sur
inscription.
Contact : Service d’aide à l’emploi
valerie.canetta@coignieres.fr - 01 30 13 17 66
Un nom pour le City stade
et l’Espace Jeunes 18-25 ans !
Choisissez le nom de ces
deux nouveaux espaces parmi
les quatre propositions faites
par le Conseil Municipal des
Enfants. Pour voter, remplissez
le bulletin de participation
téléchargeable sur
www.coignieres.fr, à retourner
au plus tard le 2 juillet.

Emploi : un site pour les Saint-Quentinois
À consulter ! www.sqyemploi.fr est le
nouveau site spécialement dédié aux offres
d’emploi des recruteurs de l’agglomération,
ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi,
étudiants et stagiaires.
La police pluricommunale à votre écoute
La police pluricommunale de CoignièresMaurepas assure l’accueil des habitants au
poste principal de Maurepas, du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 16h30.
Police pluricommunale - Poste principal, 1 allée du Bourbonnais
à Maurepas - 01 30 66 55 15 - police.municipale@maurepas.fr
Vacances sereines avec l’OTA
Avec l’Opération « Tranquillité Absence »,
partez en congés l’esprit serein ! Ce
dispositif propose une surveillance de votre
domicile par les agents de police pluricommunale, au
gré de rondes régulières à horaires différents. Pour
bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de remplir
le formulaire d’inscription et d’information destiné aux
policiers, téléchargeable sur coignieres.fr ou disponible
au poste de police de Maurepas, à transmettre au plus
tard cinq jours ouvrés avant votre départ, directement
au poste principal de Maurepas, ou par mail à
l’adresse : police.municipale@maurepas.fr.
Police pluricommunale - Poste principal, 1 allée du Bourbonnais
à Maurepas - 01 30 66 55 15 - police.municipale@maurepas.fr
Opération « Don de sang »
La Ville et l’Établissement Français du
Sang (EFS) se mobilisent pour organiser
une collecte de sang ouverte à tous, le
mercredi 19 juin de 14h à 19h en Mairie. Les donneurs
seront accueillis par un médecin pour un court
questionnaire en amont, avant d’être dirigés vers une
salle dédiée, où une collation leur sera ensuite offerte.
+ d’infos : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
01 34 61 45 75 - social@coignieres.fr
Temps fort de la rentrée
Le Forum des associations vous
accueillera le samedi 7 septembre de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au Gymnase
du Moulin à Vent.
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XXXXX
CARNET
DES COIGNIÉRIENS

Bienvenue aux
nouvelles enseignes
AFTER ROAD
Restaurant
241 bis RN 10
Tél. : 01 30 51 82 03
BARBER SIDE
Barbier - Coiffeur
241 bis RN 10
Tél. : 06 79 49 48 85
www.barberside.fr
CUISINES ELITE
Cuisines
110 RN 10
Tél. : 01 30 51 36 44
www.cuisineselite.com
GRANICERAM
Pierre - Carrelage - Plan de travail
159 RN 10
HYUNDAI – COURTOIS AUTOMOBILES
Concessionnaire automobile
41 RN 10
Tél. : 01 76 21 16 00
www.hyundaicoignieres.fr
OCEANIS
Carrelage - Parquet
19 avenue de la Gare
Tél. : 01 30 62 22 64
www.oceaniscarrelage.fr
POINT S
Centre auto - Pneumatiques
3 rue du Pont des Landes
Tél. : 01 30 56 42 70
www.points.fr
SMP YVELINOISE
Menuiserie métallique et serrurerie
28 RN 10
Tél. : 01 30 05 09 69
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Bonheur
25/01/2019 Adam EL GOURCHE
04/02/2019 Nallia AHOUTOU
05/02/2019 Lucie NGUYEN
05/02/2019 Nouheïla DARDAKH
12/02/2019 Maël MARIE-LOUISE GARNI
13/02/2019 Saja AGAZAR
23/02/2019 Théo GICQUEL GIROIS
27/02/2019 Chris SIMONIS
29/03/2019 Aboubakar CAMARA
20/04/2019 Kaïs CARBONNEL
01/05/2019 Lara MENDES SOARES
02/05/2019 Maïwen PIEPERS
03/05/2019 Heaven CABRIMOL LOUDUN
07/05/2019 Miruna LACATUS
14/05/2019 Khaled EL CHAAR
15/05/2019 Amélie VALER DA SILVA

Félicitations
09/03/2019 Bouchra SMAÏLI et Illiès BENMOHAMMED
20/04/2019 Mélanie LEFEVRE et Pierrick GUILLON
31/05/2019 Catherine LEMONNIER et Yves BOUVIER
01/06/2019 Léa REINAUDO et Benjamin BARJOT

Regrets
26/01/2019 Mohand BELABBAS, à l’âge de 86 ans
31/01/2019 André MILÉSI, à l’âge de 73 ans
17/02/2019 Didier LE GALL, à l’âge de 62 ans
28/02/2019 Claude MENTHON, à l’âge de 87 ans
28/02/2019 Jean MARCENYAC, à l’âge de 93 ans
18/03/2019 Jean REY, à l’âge de 81 ans
25/03/2019 Josette LE TALLEC, à l’âge de 95 ans
01/04/2019 Charline BARTHONNIER, à l’âge de 76 ans
06/05/2019 Nadine LOISELEUX, à l’âge de 63 ans
La Municipalité présente ses sincères condoléances
aux familles des disparus.

TRIBUNES LIBRES

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes politiques représentés au sein du Conseil municipal, cette
page est consacrée aux tribunes d'expression libre. Chaque groupe dispose d'un espace équivalent pour s'exprimer
sous sa seule responsabilité.

Coignières Bouge avec vous !
Depuis décembre que de chemin parcouru
ensemble.
Réhabiliter les équipements de la ville et en
créer de nouveaux, moderniser et renforcer
les services, renouveler les animations locales,
promouvoir la démocratie participative (avec
l’instauration de conseils de quartiers)... autant
de sujets sur lesquels nous nous étions engagés
auprès de vous en décembre dernier. Au-delà
des mots, nous avons l’exigence des actes !
Dès juillet nous lançons la réhabilitation tant
attendue du groupe scolaire Pagnol et en
novembre ce sera le gymnase qui fera peau
neuve (fin des travaux avril 2020). Le City
stade quant à lui est quasiment achevé. Les
travaux du futur espace jeunes débuteront cet
été. Pour réaliser tous ces projets nous avons
sollicité de nombreux co-financements qu’il

Chers concitoyennes et concitoyens,
Je souhaite d’abord évoquer avec vous les
événements qui touchent notre pays et pour
commencer, je souhaite rendre hommage
avec vous aux soldats français qui ont
courageusement laissé leurs vies pour sauver
celles des otages au Burkina Faso.
Revenons sur les affaires de notre commune
et parlons des conseils de quartiers.
Le niveau de fréquentation des réunions reste
encore faible et nous souhaitons que chacune
et chacun d’entre vous se saisisse de cette
occasion pour s’exprimer, aussi nous vous
invitons à participer et à témoigner pour faire
valoir vos besoins locaux. C’est cela qui fera
avancer les choses !
Le maire et sa majorité ont fait des promesses

s’agisse de SQY, du Département, de l’État.
L’augmentation substantielle de ces recettes
d’investissement (+ 1 000 % d’augmentation
entre 2018 et 2019 !) permet ces réalisations
sans augmentation des impôts. Face aux
attentes des Coigniériens, nous avons renforcé
de nombreux services : l’action sociale, le
service emploi, le service logement.
De nouvelles animations sont également
proposées : la Fête de la musique le 21
juin prochain, « Un été à Coignières », des
cérémonies patriotiques redynamisées.
La question environnementale n’est pas
éludée, le 16 juin nous proposons la 1re Fête
de l’environnement. Nos seniors sont aussi à
l’honneur, avec des événements comme les
thés dansants, la table d’hôtes, le barbecue
intergénérationnel… Cerise sur le gâteau,
nous avons aussi baissé les tarifs, pour les
Coigniériens, sur de nombreux services. En

ce qui concerne les conseils de quartiers, là
encore, engagement tenu depuis avril dernier.
Ensemble faisons de Coignières une ville où
il fait bon vivre loin de l’immobilisme passé !

et tentent de les tenir. Les classes de neige
ont retrouvé une durée efficace (13 jours sur
place) et c’est bien.

Mais ce qui compte le plus, c’est que notre
ville soit sauvée et que son fonctionnement
redevienne à la normale.

Le City stade est rénové et c’est bien aussi car
cela était nécessaire.

Le mois de juin sera riche d’événements
culturels et festifs et j’espère vous y rencontrer ;
J’en profite pour vous souhaiter de bonnes
vacances d’été.

Concernant la communication de l’équipe en
place sur les investissements (+1000,00%
!), il est nécessaire de rappeler que l’action
municipale de l’année 2018 a été réduite au
strict minimum dans le contexte de crise généré
par le projet de fusion, que quelques adjoints
et conseillers municipaux de la majorité du
moment ont stoppé net en refusant de le voter,
mettant ainsi le maire de l’époque en minorité.
Cela pondère le chiffre annoncé car il s’explique
autant par la volonté de l’équipe en place que
par le nécessaire rattrapage des actions qui
étaient « gelées ».

Les Élus de la liste majoritaire
Nouvel Élan pour Coignières.

Ali Bouselham
pour le groupe « COIGNIERES – AVENIR ».

Un été à Coignières
15 AU 20
JUILLET

DU

Animations et loisirs gratuits
pour les 3-17 ans et leur famille
Programme complet sur www.coignieres.fr
Contact : Pôle jeunesse, sports et loisirs
Saïd Souli - 06 80 47 13 64
jeunesse.coignieres@coignieres.fr

