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ÉDITO

Bonne rentrée !
Après un été riche en événements (Fête de la musique, Fête de la Ville, un « Été à Coignières », un accueil 11/17
ans étendu jusqu’en août), l’heure de la rentrée a sonné.
Plus de 550 jeunes Coigniériens ont ainsi repris le chemin de l’école. Mais chaque nouvelle rentrée scolaire est
pour les enfants, comme pour les parents, un moment particulier qui apporte quelques petits changements,
comme de nouveaux services et des équipements scolaires rénovés… Je remercie à cette occasion tous les
agents de la ville qui durant deux mois ont contribué à la réussite de cette rentrée 2019.
Mais septembre, c’est aussi le mois de l’échange et de la convivialité, notamment avec le forum des associations
qui s’est tenu le samedi 7 septembre. Vous étiez nombreux à venir à la rencontre de tous les bénévoles qui
vous offrent chaque année la possibilité de pratiquer une activité, qu’elle soit artistique, culturelle ou sportive.
Les Journées du patrimoine vont aussi agrémenter votre mois de septembre avec l’organisation le samedi
21, d’une conférence sur le thème « Coignières dans l’après-guerre » des discussions assurément riches en
perspectives qui sera suivie d’une visite des lieux pittoresques de notre belle ville.
Enfin, en octobre, nos seniors ne seront pas en reste avec la Semaine bleue, moment toujours particulier où
animations et sorties se succéderont à un rythme effréné.
Mon équipe et moi-même souhaitons que la rentrée 2019 ait répondu à vos attentes.
Bien à vous,
Didier FISCHER
Votre Maire
Vice-président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Brigitte Vallée nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que la
Municipalité et moi-même avons appris, le
samedi 13 juillet, le décès de Brigitte Vallée,
conseillère municipale de 2014 à 2018. Je
salue ici l’engagement et la détermination
d’une femme de bien qui a toujours été au
service des autres. Son courage n’avait
d’égal que sa gentillesse. Elle fut une élue
très appréciée des Coigniériens, toujours à
l’écoute de ses concitoyens. Mes pensées
vont à sa famille et à ses amis.
Didier FISCHER
ÉCO SOLIDAIRE PAR NATURE

ZÉRO
PHYTO

Web TV

VIDÉO

PROTECTION
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RETOUR EN IMAGES

LES COLLÉGIENS DE LA MARE AUX SAULES
CHAMPIONS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
14 JUIN
Nos collégiens sont talentueux ! Son
club d’impro remporte pour la 2e année
consécutive le Championnat InterCollèges de Matchs d’Improvisation
Théâtrale de SQY (CICMIT).

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DES CIRCUITS COURTS / 16 JUIN
Le succès était au rendez-vous de cette
première édition valorisant la préservation de
l’environnement et de la biodiversité en ville.
Petits et grands se sont déplacés nombreux
pour découvrir les stands d’exposition
et participer aux divers ateliers, visites et
conférences animés par des professionnels,
particuliers et associations locales.
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COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
18 JUIN
La cérémonie commémorative de l’appel du
Général de Gaulle a réuni, devant le Monument
de la Malmedonne, le Maire Didier Fischer, le
Maire honoraire de Coignières Henri Pailleux et
les édiles de Maurepas et du Mesnil-St-Denis,
en présence de la représentante du Président
du Sénat Gérard Larcher, auxquels se sont
joints les jeunes élus du CME de Coignières.

TOURNOI DE FUTSAL / 22 JUIN
120 joueurs et 200 visiteurs se sont retrouvés au
gymnase du Moulin à Vent pour un tournoi de futsal
initié par le club coigniérien en hommage à trois
jeunes Coigniériens : Halim, Harouna et Nassim. Une
rencontre chaleureuse et sportive, teintée d’émotion.

BARBECUE INTERGÉNÉRATIONNEL / 22 JUIN
Soleil, grillades, musique et bonne humeur : telle était
l’ambiance du barbecue ouvert aux résidents, familles et
visiteurs à la résidence-autonomie « Les Moissonneurs ».
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX AUX ÉCOLIERS
27 JUIN
Félicitations ! Tandis que les CE1 ont reçu
une médaille et un diplôme au terme de leur
cycle de natation, les CM2 se sont vu offrir
un dictionnaire, une calculatrice scientifique
et un agenda pour leur passage au collège,
sous les applaudissements du Maire Didier
Fischer et de ses adjointes aux Affaires
scolaires et aux Fêtes et cérémonies,
Yasemin Donmez et Sophie Piffarelly.

OPEN DE TENNIS / 20 JUILLET
La finale de l’open du Tennis Club de
Coignières a réuni plus de 20 clubs.
L’occasion de célébrer ces sportifs qui
ont su faire siffler la petite balle jaune.

6
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INAUGURATION ! / 30 AOÛT
Coupes de ruban officielles du City
stade rénové et de la Maison des
Jeunes, nouvellement créée pour
les 18-25 ans. Deux équipements au
service de l’épanouissement et de la
réussite de notre jeunesse.

FORUM DES ASSOCIATIONS / 7 SEPTEMBRE
La richesse du tissu associatif coigniérien n’est plus à démontrer, avec plus de
55 activités sportives, culturelles et caritatives à la clé. Une offre associative
à laquelle plus de 800 Coigniériens et visiteurs ont fait honneur en venant
s’inscrire ou renouveler leur adhésion.
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DOSSIER : RENTRÉE 2019

Rentrée scolaire 2019 : favoriser les
meilleures conditions d’apprentissage
Plus de 547 écoliers et 404 collégiens ont fait leur rentrée ce lundi 2 septembre dans les établissements de la Ville.
Focus sur les innovations et les temps forts à venir.

Coignières, la rentrée
scolaire sera marquée
par le déploiement des
outils numériques au
service d’un apprentissage adapté
et responsable de chaque écolier,
en lien étroit avec les enseignants.
Très concrètement, tandis que
toutes les classes maternelles
seront équipées de TNI (tableaux
numériques interactifs), chaque
classe élémentaire sera dotée de VPI
(vidéoprojecteurs interactifs) d’ici la
fin de l’année. Sept classes mobiles
feront ensuite leur entrée dans les
deux groupes scolaires, avec la
mise à disposition de 134 tablettes
pour les élèves et professeurs. Ces
équipements sont financés à hauteur

À
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de 50 % par le Département et 20 %
par l’agglomération de SQY, soit
un reste à charge de 30 % pour la
commune. Ce plan numérique sera
déployé dans une seconde étape
avec le renforcement de la robotique
et la mise en place d’espaces
numériques de travail (ENT) dans
chacune de nos écoles.
Nouveau : une navette scolaire
pour les écoliers de primaire
Pour faciliter la mobilité de ses
écoliers, la Ville met en place, dès
septembre, une navette scolaire
dédiée aux écoliers des classes
maternelles et élémentaires éloignés
des groupes scolaires. Un parcours

composé de six arrêts (Pont de
Chevreuse-Gare-Marais-Clos
de Maison Blanche-Les ÉcolesAlphonse Daudet) leur est proposé.
Plusieurs dizaines de familles ont
déjà rejoint ce service qui assure
le transport en toute sécurité de
leur(s) enfant(s) entre l’école et leur
domicile, matin et soir, moyennant
une contribution forfaitaire de 10 €/
an et par enfant, au titre des frais de
gestion des dossiers d’inscription.
Dans le prolongement, il est à noter
le renfort de desserte de la ligne
de bus 423 qui élargit ses horaires
de passage pour la plus grande
satisfaction des collégiens de
Coignières.

DOSSIER : RENTRÉE 2019

Entretenir et valoriser le
patrimoine scolaire

CME : de jeunes élus investis
pour leur Ville

Cette rentrée s’illustre par un
embellissement notable des écoles,
avec des travaux de réfection et
d’aménagement de la cour au sein
du groupe scolaire Gabriel Bouvet.
Le groupe scolaire Marcel Pagnol
affiche un ravalement intégral de ses
façades, ainsi que la rénovation de
ses menuiseries extérieures. Cette
préservation des équipements vise
à offrir aux écoliers des structures
d’accueil de qualité. Une belle
opération cofinancée à 55 % grâce
aux diverses subventions obtenues
auprès du Département et de SQY.

En créant le Conseil Municipal des
Enfants (CME) en mars dernier, la
Ville a montré sa volonté d’intégrer
la jeunesse dans la vie communale
et développer l’esprit de citoyenneté
chez les enfants. 19 écoliers de
CM1 et CM2 ont ainsi rejoint avec
enthousiasme cette structure de
démocratie locale, dans le cadre de
commissions à thèmes organisées le
mercredi, pour échanger, réfléchir et
proposer des projets au service de
leur Ville. La jeune équipe municipale,
élue pour un mandat d’une année,
sera renouvelée à l’occasion
d’élections programmées le vendredi
11 octobre, suivies d’une investiture
prévue (sous réserve) le 19 octobre.

Aide à la parentalité :
vos prochains rendez-vous
Très appréciées des familles, la
Ville poursuit ses actions en faveur
de l’aide à la parentalité. Les
prochains « Cafés des parents »
se dérouleront les samedis 28
septembre (thème : « Le passage
de l’enfance à l’adolescence » avec
une professionnelle), 12 octobre, 23
novembre et 14 décembre de 9h
à 12h, sur des thématiques en lien
avec le danger des écrans, la place
au sein de la fratrie, le harcèlement
ou encore les différences culturelles
au sein d’une famille. Pour participer
à ces rencontres conviviales au
Centre de loisirs « La Farandole »,
les familles doivent s’inscrire auprès
d’Estelle Janssens - Service Enfance
au 01 30 13 15 56,
enfance.gu@coignieres.fr.

À savoir…
> Bienvenue à Éric Van de
Voorde, nouveau Principal du
Collège de la Mare aux Saules,
qui assure la succession de
Régine Chiron. Ce dernier
occupait des fonctions similaires
au collège Champollion de
Voisins-le-Bretonneux.
> La classe de neige dans les
Hautes-Alpes, organisée pour
tous les CM1, se déroulera du 18
au 31 janvier 2020, passant de
10 à 13 jours.

Les jeunes élus du CME

La rentrée en chiffres
> Groupe scolaire Gabriel Bouvet :
4 classes maternelles / 113 écoliers
9 classes élémentaires / 225 écoliers

> Groupe scolaire Marcel Pagnol :
3 classes maternelles / 86 écoliers
5 classes élémentaires / 123 écoliers

> Collège de la Mare aux Saules :
19 classes / 404 collégiens
Contact : Service Scolaire - 01 30 13 17 84 - enfance@coignieres.fr
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DOSSIER : NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ

Police municipale de Coignières :
vous servir au quotidien
Parce que la sécurité des Coigniériens est une priorité, la Ville a fait le choix, depuis le 20 juin, de recréer une Police
municipale de proximité mettant ainsi fin à l’expérimentation de la police pluri-communale.
À Coignières, la Police municipale se veut avant tout une police de prévention, proche de ses habitants et à leur écoute.
Présentation de ses multiples missions, qui se déploient autour d’une valeur républicaine : servir et protéger les citoyens.

I

l a donc été mis un terme
à l’expérimentation de la
police pluri-communale
Coignières-Maurepas,
jugée insatisfaisante. Une décision
qui a été actée d’un commun
accord entre les deux Maires, le 21
juin dernier.
Coignières retrouve ainsi une
Police municipale entièrement
dédiée à sa population. À sa tête,
Aurélien Laroche qui est le nouveau
responsable de la Police municipale
de notre Ville. Ancien coordinateur
des ASVP (agent de surveillance
de la voie publique) pendant cinq
ans sur Coignières, il connaît
bien le territoire communal et sa
population. Un atout indéniable
pour la collectivité. « Mon équipe et
moi-même sommes particulièrement
attachés à exercer sur la ville nos
missions de prévention nécessaires
au maintien de l’ordre, de la sécurité,
de la sûreté et de la salubrité
publiques dans un esprit de contact
permanent avec les Coigniériens.

Aurélien Laroche,
responsable de la Police municipale

Cette proximité repose avant tout sur
une présence en ville et une écoute
basée sur le dialogue, le respect
et la confiance », explique son
responsable.
La Police nationale,
un partenaire complémentaire
Les interlocuteurs de la Police
municipale sur le terrain sont
également diversifiés, allant de la
population aux acteurs locaux de la
vie économique, sociale, éducative,
associative, services de l’État,
Police nationale… Cette dernière
demeure en effet un partenaire
privilégié. « Afin d’assurer un service
de proximité dans la continuité, la
10
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Police municipale est en contact
permanent avec les agents de police
du Commissariat d’Élancourt : cette
coopération et complémentarité
entre les polices municipale et
nationale est essentielle pour être
au fait de la réalité sur le terrain et
agir efficacement en conséquence »,
ajoute Aurélien Laroche.
Une équipe de six agents à terme
sur la Ville
La Police municipale a installé ses
quartiers en mairie. Les travaux
d’aménagement des locaux seront
finalisés pour l’automne, avec un
accueil spécifique et personnalisé
du public via la rue des Étangs. Côté

DOSSIER : NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ

DES MISSIONS MULTIPLES AU SERVICE DES CITOYENS
Les principales missions au quotidien de la Police municipale sont variées :
• Sécurisation régulière des espaces publics avec une veille sur la fluidité de la circulation sur la ville ;
• Îlotage et proximité avec les habitants ;
• Surveillance du respect du stationnement, du Code de la route et des arrêtés municipaux ;
• Surveillance des enfants lors des entrées et sorties aux abords des écoles ;
• Présence sécurisante lors des manifestations sportives, culturelles et cérémonies commémoratives ;
• Gestion de l’opération « tranquillité absence », ouverte toute l’année aux habitants ;
• Autorisation et contrôle de l’occupation du domaine public ;
• Intervention pour nuisances sonores et différends de voisinage ;
• Encadrement du dispositif de vidéo-protection implanté sur la ville ;
• Enregistrement des chiens catégorisés ;
• Gestion des animaux errants, objets trouvés et mise en fourrière des véhicules…

effectif, l’équipe se composera de
six policiers municipaux et ASVP,
dont le recrutement est en cours de
finalisation.
« Grâce à son professionnalisme,
son implication et sa disponibilité
sur la commune, sa mobilité en
voiture, à pied et en VTT, la Police
municipale va pouvoir accomplir
pleinement ses missions de service
public pour garantir un cadre de vie
sûr et agréable sur Coignières », se
félicite son responsable.

Enfin, la future brigade organisera
des campagnes de sensibilisation et
de prévention sur des thématiques
ciblées en direction de ses différents
publics : écoliers, ados, 18-25 ans,
seniors, commerçants…

Contact : Police municipale
01 34 61 69 27
police.municipale@coignieres.fr

Horaires de la
Police municipale
> Accueil physique en Mairie :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h /
13h45-17h
Mercredi : 14h-20h
> Accueil téléphonique :
En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h15 /
13h30-17h
Mercredi : 14h-19h30
Hors période scolaire :
lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h15 /
13h30-17h30
Mercredi : 14h-20h
Vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-17h

COIGNIÈRES MAG #105
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ACTUS DES GÉNÉRATIONS

JEUNESSE

SENIORS

VIVE L’ÉTÉ À COIGNIÈRES !

ATELIERS ET CONFÉRENCES « BIEN-ÊTRE »

Heureux les 3-17 ans ! Du 15 au 20
juillet, plus de 600 jeunes et parents
ont pris part aux multiples animations
estivales qui étaient proposées sur la
Ville. Une semaine de rencontres, de
partage et de découvertes, comme
on les aime.

Parce que la qualité de vie et l’autonomie des aînés contribuent à leur bien-être
au quotidien, le CCAS organise un panel de conférences et d’ateliers sur des
thématiques ciblées, animés par des professionnels. Inscrivez-vous !

À Coignières, congés d’été riment
avec activités, soirées, complicité,
gaieté… C’est en tout cas le concept
de la programmation estivale « Un
été à Coignières » qui a proposé
moult animations aux jeunes et leurs
familles : jeux d’eau et structures
gonflables, promenades à poney,
atelier et spectacle de magie,
soirée cinéma, pique-nique festif
et musical… et même une sortie
familiale d’une journée sur l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise ! Vivement
l’année prochaine…

Éco-gestes, VIH, alcoologie et
addictologie, acuité visuelle : quatre
ateliers thématiques sont planifiés en
direction des aînés de la Ville. Voici le
programme exhaustif :
- jeudi 26 septembre de 18h30 à
20h30 : atelier « Éco-gestes au
quotidien » avec l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC) ;
- jeudi 24 octobre de 14h30 à 17h :
échanges et information sur le VIH,
avec un dépistage, organisé par
l’association Aides ;
- mercredi 20 novembre de 17h à
19h : conférence autour du « Mois

sans tabac » et sur la prévention
en addictologie et alcoologie, avec
l’association ANPAA78 ;
- vendredi 13 décembre de 9h à
17h : atelier de dépistage visuel avec
les Opticiens Mobiles.
Inscriptions : CCAS
Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
01 34 61 45 75 - accueil-rpa@coignieres.fr

Une nouvelle jeunesse pour la terrasse « Les Moissonneurs »
La terrasse de la résidence-autonomie « Les
Moissonneurs » a été entièrement réhabilitée
début juillet. Les résidents ont ainsi pu profiter
pleinement du calme de son jardin tout au long
de l’été. La rénovation de la salle de restauration
et de détente, comprenant l’installation de la
climatisation, permettra d’améliorer le confort
des résidents.

12
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SENIORS

SENIORS

INVITATIONS À L’ÉVASION !

SEMAINE BLEUE
Désormais incontournable, la Semaine bleue réunira les aînés autour d’activités
sportives et de loisirs, destinées à « bien vieillir ». Découvrez ce programme,
ouvert à tous les retraités du 7 au 12 octobre.
Le CCAS de Coignières convie ses
aînés autour d’animations éclectiques
et à la carte :
Lundi 7 octobre :
> atelier intergénérationnel
« Parcours santé » seniors/enfants
15h - Résidence-autonomie « Les
Moissonneurs »
> conférence* sur le « Jardin de
savoirs : des jardins médicinaux
aux jardins botaniques » - 14h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
d’Élancourt - Gratuit
Mardi 8 octobre :
> loto - 14h30 - Salons St-Exupéry
> conférence* sur Notre-Dame et
Paris au Moyen-Âge - 11h - Espace
Albert Camus à Maurepas - Gratuit
Mercredi 9 octobre :
> conférence « Parlons prévention
et santé », avec l’ANPAA 78
14h30 - Résidence-autonomie
« Les Moissonneurs »
> tournoi de pétanque organisé par
la « Boule élancourtoise » / jeux de
belote - 14h - Parc des sports Guy
Boniface à Élancourt - Gratuit
> ateliers Code de la route et
sécurité routière* - 14h - Salle des
fêtes de Maurepas - Gratuit
> atelier découverte self-défense*

animé par l’association d’Ai-KiTaido de Maurepas - 9h30 - Salle
des fêtes de Maurepas - Gratuit
Jeudi 10 octobre :
> thé dansant* - 14h - Salons
Antoine de St-Exupéry - Entrée 5 €
> conférence* sur la prévention des
cambriolages, dangers d’Internet et
vol à la fausse qualité, animée par
la Police municipale de Maurepas
10h - Salle du Conseil - Hôtel de
Ville de Maurepas - Gratuit
Vendredi 11 octobre :
> atelier « Prévention des chutes »,
animé par la Fédération Française
Sports pour Tous - 10h - Résidenceautonomie « Les Moissonneurs »
> marche découverte animée par
le Conseil des aînés - 14h - départ
du CCAS de Maurepas - Gratuit
Samedi 12 octobre :
Banquet des seniors, avec
animations et quiz - 12h - Salons
Antoine de St-Exupéry

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose à nos aînés
de partir à la découverte de La Baule
du 21 au 25 octobre.
Deux sorties culturelles sont
également initiées, à Honfleur et
Dieppe, respectivement les 21
septembre et 4 octobre. Visite de
la ville avec un guide-conférencier
et découvertes culturelles : le
programme se veut éclectique, à un
tarif modulé selon les ressources des
participants. Une occasion pour les
seniors de se retrouver, créer du lien
et se divertir agréablement.

* Attention, nombre de places limité

Renseignements : CCAS
Résidence-autonomie « Les Moissonneurs »
01 34 61 45 75 - accueil-rpa@coignieres.fr
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TEMPS FORTS EN VILLE

Un vent de nouveautés souffle
sur le Théâtre Alphonse Daudet !
Le rideau du Théâtre Alphonse Daudet se lève sur une programmation résolument éclectique, pour tous les âges et les
envies, avec des spectacles en soirée les mardis et vendredis, sans oublier les tout-petits les samedis après-midi.
Il ne vous reste plus qu’à choisir et réserver !
Classique, jazz, hip-hop, oneman-show, comédie musicale,
conte pour enfants… : le Théâtre
Alphonse Daudet marie la pluralité
des genres à la qualité indéniable de
ses spectacles. Mieux ! Cette saison
propose une tarification encore plus
avantageuse, spécialement dédiée
aux 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.
Retrouvez toute l’offre 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

Conférence sur les « prête-plumes » en littérature
La Ville accueille le romancier Gérard
Morel, qui animera une conférence
sur « Les nègres en littérature », le
samedi 16 novembre à 15h dans la
salle des Mariages de la Mairie.

Gérard Morel, romancier

14
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Avec plus de 23 romans historiques
et policiers et 600 nouvelles à son
actif, le romancier Gérard Morel a
occupé les fonctions de « prêteplume » littéraire, à raison d’une
dizaine de livres annuels pendant
quinze années, pour de nombreuses
personnalités politiques, du cinéma et
de la chanson. Il vient présenter aux
Coigniériens cette « activité » souvent
méconnue lors d’une conférence

en Mairie (salle des Mariages) le 16
novembre à 15h, avant d’animer le
Salon du livre des Essarts-le-Roi du
17 novembre.
Découvrez toute la biographie de ce
romancier sur son site
www.gerardmorelromancier.com.

TEMPS FORTS EN VILLE

Journées du patrimoine :
un autre visage de Coignières…
Samedi 21 septembre, les Journées du patrimoine mettront à l’honneur l’histoire
et le patrimoine de Coignières dans l’après-guerre.
Le public est convié à 14h dans
la Salle des Mariages de la Mairie
pour participer à un débat intitulé
« Coignières dans l’après-guerre »,
animé par le géographe et directeur
de recherche au CNRS, Jean
Chaussade-Redon, en présence de
Didier Fischer, professeur d’histoire
agrégé, Maire de notre Ville et de
Monique Duriez, auteure d’ouvrages
sur l’histoire de Coignières.
Une visite guidée de la Ville ancienne
(Église, grande ferme, aire des

Aviateurs, arbre de la Paix, place
et jardin de la Mairie) sera ensuite
proposée, à 15h45.
À découvrir !
Renseignements : Service événementiel
Sandrine Suzanne - 01 30 13 17 67
evenementiel@coignieres.fr

À vos agendas !
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 devant le
Monument aux Morts
Samedi 16 novembre
Cérémonie de récompenses en
l’honneur des médaillés du travail,
bacheliers titulaires d’une mention
« Très bien » ou « Bien », lauréats
du Concours des Maisons fleuries,
commerces et jardins familiaux, à
la Maison de Voisinage
Sur invitation
Dimanche 17 novembre
Kermesse de la résidenceautonomie « Les Moissonneurs »,
ouverte à tous
Jeudi 21 novembre
Forum de l’emploi organisé dans
les Salons Antoine de SaintExupéry, ouvert à tous
Vendredi 13 décembre
Goûter de Noël des retraités

Cross Road : of course !
L’association Cap Coignières vous
convie à sa Cross Road, course de
20 km, composée de 10 km de route
et d’un trail de 10 km, à parcourir
seul ou en duo.
Possibilité pour les participants qui
le souhaitent, de courir soit le 10 km
route, soit le 10 km trail.
Le parcours trail est également ouvert
aux adeptes de la marche nordique.
Rendez-vous sur la ligne de départ le

dimanche 22 septembre à 9h.
Ouvert à tous dès 16 ans (avec
autorisation parentale).
Renseignements : Éric Giraudet
cap.coignieres@gmail.com
06 26 26 55 20
www.capcoignieres.fr
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ZOOM SUR...

Le service Emploi
vous accompagne
Le nouveau service Emploi
accompagne les Coigniériens, de
tous âges et qualifications, à la
recherche d’un emploi, en reconversion
professionnelle ou tout simplement
en recherche de stages. Conseils,
suivi personnalisé, orientation dans
les démarches, ateliers et visites
de sites… : les actions et outils au
service des habitants s’adaptent aux
attentes de chacun.

Forum de l’emploi : les métiers en
tension, de réelles opportunités à la clé
Véritable carrefour des opportunités professionnelles, le Forum de l’emploi se
déroulera le jeudi 21 novembre de 9h30 à 16h30 dans les Salons Antoine de
Saint-Exupéry.

C

e forum, organisé par la
Ville en partenariat avec
les recruteurs locaux et
Pôle Emploi, demeure
un temps fort incontournable pour
les candidats à la recherche d’un
emploi, en quête de reconversion
professionnelle ou fraîchement
diplômés.
Des métiers en quête de
candidats

Valérie Canetta

alérie Canetta, conseillère
en insertion socioprofessionnelle, reçoit les
Coigniériens sur rendezvous pour un accompagnement
individuel à l’emploi et à la formation,
en toute confidentialité. Le service
Emploi et sa salle informatique sont
parallèlement ouverts en accès libre
les lundis de 13h45 à 17h, mardi et
jeudi de 9h à 11h30 et mercredi de
14h à 17h. La structure organise
également des ateliers techniques de
recherche d’emploi, bureautique et
linguistique sur inscription.
Enfin, le service propose des visites
d’entreprises locales et la découverte
de métiers, sur réservation. Ainsi,
trois rendez-vous sont d’ores et déjà
planifiés, avec une incursion au cœur
de la Cité des Métiers de SQY, le
14 octobre, suivie de la découverte
d’une entreprise de restauration
collective le 12 novembre, et d’une
société de transport en fin d’année.
Venez vous inscrire.

V

Service Économique et Emploi
Valérie Canetta, conseillère en insertion
socio-professionnelle
01 30 13 17 66
valerie.canetta@coignieres.fr
16
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Cette année, la thématique de cette
journée dédiée à l’emploi portera
sur les métiers dits « pénuriques
ou en tension », c’est-à-dire les
métiers frappés par des difficultés
de recrutement. Sont notamment
concernées, les activités en lien avec
la restauration, l’informatique, les
services à la personne, l’industrie,
le bâtiment public ou encore

l’environnement, dont l’offre demeure
fréquemment non pourvue.
De réelles perspectives
professionnelles s’ouvrent donc
dans ces domaines. N’hésitez pas
à venir candidater avec votre CV :
plusieurs dizaines de recruteurs
seront présents pour vous rencontrer
en direct.
Service Économique et Emploi
Arnaud Landais, responsable du service
01 30 13 17 69
economie@coignieres.fr

ZOOM SUR...

Propreté : plus belle ma Ville !
Habitants et commerçants, tous impliqués pour une ville propre !
Quelques gestes simples suffisent au quotidien pour faire de Coignières une ville encore plus agréable à vivre :
RÈGLE N°1

Mes papiers, chewing-gums, canettes…
Je les jette dans les corbeilles de rues.
Mon mégot, je le jette dans un cendrier extérieur ou de poche.
RÈGLE N°2

Mon bac à ordures, mes encombrants et sacs végétaux…
Je les sors la veille au soir de la collecte et je rentre mon bac à ordures le plus tôt possible pour libérer le trottoir
et favoriser la mobilité.
RÈGLE N°3

Mon habitation…
J’entretiens ses abords en désherbant manuellement et sans pesticides (dorénavant interdits), et en coupant
les branches et racines susceptibles de gêner la mobilité sur la voie publique et la visibilité des piétons et
automobilistes.
RÈGLE N°4

Mes affiches et stickers d’événements
Je les pose uniquement sur les panneaux d’affichage libre en ville, et je respecte les murs, les arbres, le
mobilier urbain et de circulation routière.
RÈGLE N°5

Mon chien…
Je le tiens en laisse et je ramasse ses déjections -y compris dans le caniveau-, par mesure d’hygiène publique.
Je profite des sacs à déjection mis à ma disposition par la Ville dans le parc de la Prévenderie et le jardin « Clair
de Lune ».
RÈGLE N°6

Mon commerce, mon entreprise…
Je veille au maintien de la propreté devant mon établissement et au confort des usagers en installant des
corbeilles et cendriers et en nettoyant régulièrement ses abords.

La Ville proposera des animations tout au long de l’année sur le thème « plus propre ma ville ».

Collecte des végétaux : quelques rappels
Collecte effectuée en sac papier biodégradable à retirer en déchetterie
Branchage en fagot ficelé (~1 m de long 50 cm de haut)
Interdits : souche, tronc, terre...
Gros volume à déposer en déchetterie
Dernière collecte en porte à porte : mardi 26 novembre

COIGNIÈRES MAG #105
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Primés les bacheliers !

V

ous avez décroché votre
baccalauréat 2019 avec
une mention « Très bien »
ou « Bien » ? Afin d’encourager et
récompenser la réussite scolaire,
la Ville alloue des bons d’achat de
150 € et 100 € à ses bacheliers,
respectivement titulaires de l’une
de ces deux mentions. Les lauréats
sont invités à fournir une copie de
leur relevé de notes de bac à l’accueil
de la Mairie jusqu’au 18 octobre
prochain. Ils seront ensuite conviés
à une cérémonie de récompenses
présidée par le Maire, le samedi 16
novembre à la Maison de Voisinage.

Le conciliateur de
justice à votre écoute

U

n conciliateur de justice
tiendra, le premier et le
troisième mardi de chaque
mois, une permanence
gratuite à la Mairie de Coignières :
désaccords entre bailleurs et
locataires, troubles du voisinage…, il
sera à votre écoute pour s’efforcer de
résoudre, à l’amiable, votre litige.
Première permanence : le mardi 1er
octobre de 8h45 à 12h et de 14h à
17h, sur rendez-vous au 01 30 13 17
77. Pour plus d’information :
https://www.conciliateurs.fr.

Permanence juridique
en mairie

L

a Ville organise une
permanence juridique
trimestrielle avec un
avocat pour apporter des
réponses personnalisées à toutes
demandes des habitants. Prochain
rendez-vous : mercredi 4 décembre
de 17h à 19h30 sur inscription
préalable à l’accueil de la Mairie ou
au 01 30 13 17 77.
18
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La destruction du parking silo est confirmée !

A

près plusieurs mois
de négociation entre
la Ville et le bailleur
France Habitation, ce dernier
a engagé, courant juillet, une
procédure de démolition du
parking silo (fermé depuis 2012).
Une décision qui devrait ravir les
locataires de la résidence des
Acacias et les habitants du quartier
qui bénéficieront de la création de

plus de 300 nouvelles places de
stationnement.
Ces futurs aménagements seront
couplés à la création d’espaces
verts pour le plus grand plaisir des
Coigniériens et pour une qualité de
vie renforcée.

PORTRAIT : LES COIGNIÉRIENS SONT SOLIDAIRES !

Catherine et Gwenaëlle Juan
unies face à l’autisme
Après de nombreuses années de mal-être et d’incertitude médicale, Gwenaëlle Juan, jeune Coigniérienne de 24 ans, a
été diagnostiquée autiste Asperger. Aujourd’hui, cette jeune femme pleine d’entrain et sa maman Catherine se proposent
d’apporter en toute humilité des conseils en direction des personnes et familles concernées par les troubles du spectre
autistique (TSA).
Centre de Ressources Autisme Îlede-France (www.craif.org), ou encore
l’association mesniloise « Ado’tiste »,
présidée par l’un de ses amis, Tristan
Yvon (http://ado-tiste.fr /
addautiste@gmail.com).
Accompagner les familles
en toute bienveillance
Enfin, Catherine et Gwenaëlle
se proposent d’apporter en
toute simplicité des conseils sur
l’accompagnement des familles
et personnes sur Coignières, en
quête d’interrogation sur les troubles
autistiques ou apparentés, dont
les formes sont très variées d’une
personne à l’autre. « Se sentir
utile et aider les autres dans la
bienveillance » est en effet le leitmotiv
de Gwenaëlle.
Gwenaëlle et Catherine Juan

Catherine Juan a mis au monde sa
petite Gwenaëlle il y a 24 ans. « Un
vrai bonheur pour notre couple », se
remémore en souriant sa maman.
« Au fil du temps, nous avons
constaté chez Gwenaëlle certains
comportements atypiques. » Malgré
de nombreuses consultations, de
spécialistes en spécialistes, aucun
diagnostic médical précis n’est hélas
posé. Pendant ce temps, la petite
Gwenaëlle grandit et ses troubles
dans les interactions sociales se
confirment, générant un mal-être
indicible, avec ce sentiment d’être
différente. C’est au cours d’une
rencontre informelle avec une jeune
autiste Asperger, que Gwenaëlle
établit le lien avec ses troubles
personnels, un diagnostic qui sera
confirmé à sa grande satisfaction.
« Le syndrome Asperger étant posé,
Gwenaëlle peut enfin se tourner
plus sereinement vers l’avenir, en
tenant compte de ses forces et de

ses faiblesses », explique sa maman.
Ainsi, la jeune fille, très attirée
depuis son plus jeune âge vers la
littérature jeunesse, envisage une
formation pour évoluer au sein d’une
médiathèque.

Contact : Catherine Juan
06 62 55 76 19
catherine.juan2@orange.fr

De nombreux partenaires
à l’écoute des familles
Aujourd’hui, après un parcours
familial souvent compliqué, Catherine
a rejoint l’association de parents
« Autisme en Île-de-France - AeIDF »
(www.autisme-en-idf.org). « Cette
association et son site sont une vraie
mine d’informations utiles à toutes les
familles qui se posent des questions
sur les troubles autistiques, en
recherche de diagnostics et de prises
en charge, quel que soit l’âge de la
personne concernée. »
D’autres sources d’informations
sont également précieuses selon
Gwenaëlle, telles que le CRAIF,

Accompagner les
familles en toute
bienveillance
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉCISIONS MUNICIPALES MAJEURES
Conseil municipal du 25 juin 2019
Approbation d’un plan environnemental ambitieux
Dans un contexte environnemental sensible, la Ville se
mobilise en faveur de la préservation de l’environnement
et de la protection de sa population à travers un vaste
programme d’actions novatrices : projet d’intégration de
la Ville dans le Parc Naturel Régional, lancement de la
Fête de l’environnement et des circuits courts, adoption
de la charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens », réflexions transversales avec les acteurs
et partenaires locaux (habitants, écoles, entreprises,
SQY…) autour d’actions concrètes de sensibilisation et
de prévention de l’environnement au sens large, induisant
le développement d’opérations ciblées (concours label
« Villes et villages fleuris », concours communal des
maisons fleuries, opération de collecte des déchets sur la
ville, création d’un parcours et d’un jardin pédagogiques à
l’arrière du théâtre…).

Le chiffre : 67 %
Sur les 166 hectares d’espaces agricoles répartis sur
la commune, 67 % sont constitués de terres agricoles
« bio », positionnant Coignières dans le palmarès des
villes les plus écologiques des Yvelines.

la petite enfance bénéficiera de relais réguliers avec
les partenaires (crèches et multi-accueil, assistantes
maternelles…) pour optimiser la relation entre l’offre et
la demande sur le territoire.
Arrêté municipal en faveur du respect animal
Dans un souci de protection du bien-être animal et de
la faune sauvage captive, la Ville a pris un arrêté en juin
dernier interdisant l’installation de cirques disposant
d’animaux non domestiques sur son territoire.

Conseil municipal du 2 juillet 2019
Mise en place d’une navette de transport scolaire
sur les secteurs excentrés
La Municipalité a décidé d’instaurer une navette de
transport scolaire en direction des enfants excentrés sur
la ville (quartiers du Pont de Chevreuse, Les Broderies
et Maison Blanche), scolarisés en classes maternelles
et élémentaires. En partenariat avec le Syndicat des
transports Île-de-France Mobilités, une navette circulera
selon un parcours de six arrêts sur la commune pour
transporter, matin et soir, les écoliers en toute sécurité
entre leur école et leur domicile. Ce service sera proposé
moyennant 10 €/an par enfant. Une participation qui
couvre les seuls frais de dossier.

Approbation d’une politique sociale
intergénérationnelle, santé, petite enfance
et logement innovante
Au regard des caractéristiques socio-économiques et
démographiques de Coignières (54 % de la population
âgée de moins de 40 ans, taux de chômage de 14 %), la
Ville souhaite mettre en place une politique sociale ciblée
en réponse aux besoins de ses habitants.
Plusieurs axes d’intervention seront ainsi déclinés en
faveur des seniors avec l’instauration d’ateliers gratuits
pour favoriser leur autonomie et bien-être, le lancement
d’un programme « Seniors en vacances » avec un séjour
(La Baule) et des sorties d’une journée à la découverte
de villes touristiques (Honfleur et Dieppe), le déploiement
d’animations intergénérationnelles avec les différents
publics de la ville (associations, crèches, écoles, jeunes
travailleurs…), ou encore des actions de prévention santé
déclinées sur différentes thématiques. En matière de
logement social, un dispositif de veille et de suivi des
demandes et locations sera instauré. Enfin, le secteur de
20
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Votre prochain conseil municipal :
Mardi 24 septembre à 19h45 en Mairie
Cette séance sera complétée par une présentation du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) par
son vice-président Guy Poupart.
Retrouvez l’ordre du jour et les délibérations du conseil sur :
www.coignieres.fr

INFOS PRATIQUES

Infos pratiques
Le Maire à votre écoute
Le Maire Didier Fischer assure une
permanence chaque samedi matin de 9h
à 12h. 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

Opérations « 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
11 décembre de 15h à 20h en Mairie. Une précédente
collecte s’est tenue le 28 août. 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.
Service accueil de la Mairie - 01 30 13 17 88
manuela.dacosta@coignieres.fr
La Police municipale à vos côtés
La Police municipale de Coignières assure
un accueil physique en Mairie aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de Ville. Un accueil
téléphonique est parallèlement assuré :
> En période scolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h-12h15 / 13h30-17h / Mercredi : 14h-19h30
> Hors période scolaire : Lundi, mardi et jeudi : 8h3012h15 / 13h30-17h30 / Mercredi : 14h-20h / Vendredi :
8h30-12h15 / 13h30-17h.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 17 ou le
Commissariat d’Élancourt au 01 30 69 64 00.
Police municipale - 01 34 61 69 27
police.municipale@coignieres.fr

Des bornes électriques à portée de main
Afin de répondre aux nouveaux enjeux
de déplacement, la Ville a installé quatre
bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides, en partenariat avec le Syndicat
d’Énergie des Yvelines (SEY78). Ces bornes sont
localisées sur les parkings du Village, de la place
de l’Église Saint-Germain d’Auxerre et de la Gare (2
bornes), pour un tarif de recharge qui intègre un coût
de connexion de 0,80 € (incluant 2h de recharge) et un
coût de 0,20 €/kWh. Au-delà de 2h de connexion entre
9h et 19h, un tarif de 1 €/h est appliqué.
+ d’infos : 0 805 021 480 (service et appel gratuits 7j/7 - 24h/24)
https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/

Permanence CCAS
Une permanence individualisée est assurée
en Mairie chaque mercredi de 14h à 20h
pour les demandes de logement social,
bourses d’études 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
Mes Loisirs en poche : à consulter !
La nouvelle édition de cet abécédaire vous
donne une vision exhaustive de l’offre
associative sur la ville, riche de plus de 55
activités sportives, culturelles, caritatives et de loisir.
Marché de Noël : les inscriptions sont
ouvertes
Le 3e Marché de Noël se déroulera le
samedi 30 novembre de 10h à 18h sur la
place de l’Église Saint-Germain d’Auxerre.
Les candidatures sont ouvertes aux particuliers et
professionnels jusqu’au 18 octobre, via le formulaire
d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie et
téléchargeable sur le site de la Ville www.coignieres.fr /
rubrique « Actualités ».
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et par
secteurs d’activité.
Contact : Service événementiel - Sandrine Suzanne
01 30 13 17 67 - evenementiel@coignieres.fr
Animations solidaires en faveur du Téléthon
À l’instar de l’année précédente, de
nombreux Coigniériens bénévoles
s’unissent pour proposer une
programmation originale et éclectique, en faveur du
Téléthon. Cet événement solidaire se déroulera sur la
ville les 7 et 8 décembre avec moult défis, ateliers,
jeux, animations pour petits et grands. Les dons et
recettes seront entièrement reversés au profit de la
recherche génétique.
Contact : telethoncoignieres@laposte.net
Rejoignez les Médecins Bénévoles
L’association des Médecins Bénévoles,
implantée sur Trappes, recherche des
volontaires pour l’aider dans le premier
accueil de ses patients sur le territoire de SQY (prise
de rendez-vous, accompagnement dans le suivi des
démarches…). Intéressé ?
Association des Médecins Bénévoles - Mme Radiguet
3 place de la Mairie à Trappes - 06 32 67 66 36
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XXXXX
CARNET
DES COIGNIÉRIENS

Classement en catastrophe naturelle pour 2018 :
une bonne nouvelle pour les Coigniériens
Suite aux diverses actions
engagées par la Ville en ce qui
concerne la reconnaissance
de l’état de catastrophe
naturelle pour l’année 2018,
l’État a répondu favorablement
à cette demande en juillet
dernier. Dans la continuité
de l’action qu’il a portée, M.
le Maire a alors invité les Coigniériens concernés à
prendre attache auprès de leurs assurances dans les
meilleurs délais.

Bonheur
22/05/2019 Nathan BAGUET
23/05/2019 Timothée JUSSOT
02/06/2019 Mila MULOT
30/06/2019 Mohamed HAIDARA
06/07/2019 Nélya CARVALHO GONÇALVES
09/07/2019 Alice MARTIN
22/07/2019 Rémi ALIGNY
30/07/2019 Adam LARBI PACHA
16/08/2019 Ria MARCHITAN

Bienvenue aux
nouvelles enseignes

Félicitations
DARK TATTOO
Tatoueur
40 RN 10
Tél. : 09 86 37 46 54
Facebook : Dark_tattoo78
Instagram : dark_tatoo
https://darktattoo.business.site

22/06/2019 Maryame ZARRAGANE et
Abdellah ELGOURAIN
13/07/2019 Hajer BAHLOUL et Wajih JMAÏEL
20/07/2019 Camille FISCHER et Alexandre BONIN

HOWDENS CUISINES
Cuisiniste
16 rue des Louveries
Tél. : 01 39 38 12 00
www.houdan-cuisines.com

Regrets

SIXT
Agence de location de véhicules
29 RN 10
Tél. : 0820 00 74 98
www.sixt.fr
SOCIÉTÉ JP DISTRIBUTION
Matériel pour carrosserie
197 RN 10
Tél. : 01 39 38 09 49
TRIUMPH
Concessionnaire de motos
290 RN 10
Tél. : 01 73 13 83 73
www.triumph-coignieres.fr
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08/06/2019 Jean-Pierre DUTHEIL à l’âge de 69 ans
20/06/2019 André DELRIEU à l’âge de 83 ans
05/07/2019 José FERNANDES DE ALMEIDA
à l’âge de 89 ans
13/07/2019 Brigitte CLAIRET épouse VALLÉE
à l’âge de 61 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.

BONNE RENTRÉE
L’été laisse désormais place à l’automne et la
pause estivale à une nouvelle année scolaire.
Si juin-juillet-août à Coignières furent trois
mois très animés grâce aux nombreuses
manifestations proposées (Fête de la musique,
Fête de la Ville, Un été à Coignières), aujourd’hui
le sérieux est de rigueur en particulier pour
nos 550 jeunes Coigniériens qui ont repris le
chemin de l’école. Une rentrée réussie, grâce
notamment à la réalisation durant l’été de
nombreux chantiers, voyez par vous-mêmes :
réhabilitation de l’école Pagnol, reprise de la
cour de l’école Bouvet, réalisation de la Maison
des Jeunes et finalisation du City stade, suivis
pour ces deux derniers équipements de leur
inauguration. Nous tenons à féliciter les agents
communaux pour le travail accompli. C’est au
tour prochainement du gymnase du Moulin à

Chères Coigniériennes et chers
Coigniériens !
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes
en plein été et un bon nombre d’entre vous
doit être parti en vacances. Pour ceux qui
restent, surtout pour les plus jeunes, des
activités originales sont proposées, en plus
des programmes de la Farandole et de l’Action
Jeunesse.
Je souhaite que tous ceux qui le désirent en
profitent.
Je dois tout de même vous dire que j’ai le
cœur rempli de tristesse ; en effet, le 13 juillet
dernier, Madame Brigitte VALLEE, ancienne
conseillère municipale, nous a quittés suite
à une maladie grave. C’était une femme d’un
altruisme rare et exemplaire. C’était aussi et
surtout une amie très chère. Cet événement
m’a bouleversé au point de me conforter dans

Vent de faire peau neuve, avec des travaux
qui débuteront en novembre prochain pour
s’achever courant avril-mai 2020.
Si l’automne s’invite indubitablement en
septembre, c’est aussi la saison où l’esprit
s’autorise à vagabonder, ainsi les Journées
du patrimoine (le 21 septembre à Coignières)
vous permettront-elles de découvrir votre ville
plus intimement, dans le reflet de son Histoire.
Mais d’autres rendez-vous vous attendaient et
vous attendent : du Forum des associations
début septembre lors duquel nous avons pu
échanger, en passant par la Semaine bleue en
octobre prochain.
Septembre ne nous fait pas oublier, qu’en juillet
dernier, Brigitte Vallée nous a quittés. C’est à
l’élue engagée et à la femme de conviction que
notre groupe souhaite rendre le plus vibrant
des hommages. Nous adressons à toute sa
famille et à ses proches nos plus sincères

ma volonté de diminuer progressivement mon
implication municipale. Il me semble que le
temps est venu pour moi de transmettre et
faire de la place à des personnes nouvelles
et plus jeunes.
Je quitte le groupe COIGNIERES – AVENIR à
partir de septembre et reprends ainsi mon
indépendance politique. Ce sera donc mon
dernier message pour ce groupe.
Ali Bouselham.

condoléances.
À toutes les Coigniériennes et à tous les
Coigniériens, très belle rentrée 2019.
Les Élus de la liste majoritaire Nouvel Élan
pour Coignières.

Journées du
patrimoine
Samedi

21 SEPT.

De 14h à 17h15
Mairie &
Ville ancienne
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14h : Exposition & débat en Mairie, sur le thème
« Coignières dans l’après-guerre », animé par
M. Chaussade-Redon en présence de M. Fischer,
historien, Maire de Coignières et Mme Duriez, auteure
d’ouvrages sur Coignières
15h45 : Visite guidée de la ville ancienne
Rens. : 01 30 13 17 67 - evenementiel@coignieres.fr

