
SUPPLÉMENT

Ève MOUTTOU 
1re adjointe
Finances, commande 
publique, administration 
générale, affaires juridiques 
et informatique 

Nos priorités
• Optimiser le budget communal et maîtriser les 

dépenses
• Réduire la dépense publique par la recherche de 

subventions (Région, Département, SQY…)
• Mettre en place une stratégie financière en 

définissant et en priorisant les besoins sur 
5 ans aussi bien en fonctionnement qu’en 
investissement

Florence COCART 
2e adjointe
Économie, emploi, 
orientation, 
accompagnement et 
insertion professionnelle 

Nos priorités
• Déployer un nouveau service d’aide à l’emploi 

et de l’insertion professionnelle plus innovant et 
personnalisé

• Développer le commerce de proximité
• Instaurer et développer un partenariat avec les 

structures du territoire (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cité des Métiers…)
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Cyril LONGUÉPÉE 
3e adjoint
Urbanisme, mobilités, 
développement durable 
et participation citoyenne 

Nos priorités
• Redéfinir les contours du futur PLU
• Développer la démocratie de proximité
• Promouvoir le développement du numérique au 

sein des services municipaux pour répondre aux 
besoins des Coigniériens 

• Proposer un marché des produits du terroir

Marc MONTARDIER 
4e adjoint
Affaires sociales, petite 
enfance, santé, politiques 
intergénérationnelles, 
logement et CCAS 

Nos priorités
• Redynamiser l’action du CCAS
• Promouvoir des actions en matière de santé 

publique
• Évaluer l’offre sur notre territoire en matière de 

petite enfance
• Renforcer les actions et les services pour bien 

vieillir à Coignières

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter, dans ce supplément du « Mag », 
la composition de votre nouveau conseil municipal.
Élus de la majorité ou de l’opposition, vous découvrirez les groupes politiques 
qui siègent depuis décembre au sein de la nouvelle instance communale.
Vous en souhaitant bonne lecture, 

Didier Fischer
Votre Maire

Vice-président de la C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines

Ali BOUSELHAM
Conseiller municipal

Nathalie FIGUERES 
Conseillère municipale

Jean DARTIGEAS
Conseiller municipal

Caroline LENFANT
Conseillère municipale

Alain ROFIDAL
Conseiller municipal

Conseillers municipaux de l’opposition
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Prochains conseils municipaux
Vous êtes invités à participer aux prochains 
conseils municipaux qui se dérouleront dans la 
salle du conseil municipal de la Mairie à 19h45 :
 > Mercredi 20 mars
 > Jeudi 11 avril
 > Mardi 21 mai

Retrouvez l’ordre du jour et les délibérations du conseil sur le 
site www.coignieres.fr

Élections européennes : 
rendez-vous le dimanche 26 mai
Les élections européennes, qui éliront pour cinq 
ans les 79 représentants au Parlement européen, 
se dérouleront le dimanche 26 mai. Les 
électeurs seront donc invités à venir s’exprimer 
dans les deux bureaux de vote de la ville. 
À noter : dans le cadre de la réforme électorale 
du 1er janvier 2019, les citoyens ont dorénavant 
la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 6e vendredi précédent tout scrutin, et 
en l’occurrence jusqu’à la fin du mois de mars 
2019 pour les élections européennes.
Infos complémentaires : Service des Élections
01 30 13 17 88 - affaires.generales@coignieres.fr



Sophie PIFFARELLY 
5e adjointe
État-civil, élections, 
droit funéraire, gestion 
des cimetières, nouveaux 
habitants, cérémonies et 
fêtes 

Nos priorités
• Relayer les attentes des Coigniériens en matière 

d’animations locales, comme la Fête des Voisins
• Dynamiser les animations proposées par la Ville 

(Fête de la Ville, cérémonies commémoratives…)
• Mettre en place la Fête de la musique

Mohamed MOKHTARI
6e adjoint
Jeunesse, sport, 
vie associative et 
communication

 

Nos priorités
• Mener une politique sportive ambitieuse pour 

notre jeunesse
• Dynamiser l’action associative, en construisant 

un partenariat fonctionnel dans un climat de 
confiance

• Moderniser et développer les outils d’information 
de la Ville

Yasemin DONMEZ 
7e adjointe
Écoles, périscolaire, 
politiques éducatives 
et culturelles

 

Nos priorités
• Développer les relations avec les associations de 

parents d’élèves et le corps enseignant
• Soutenir les projets pédagogiques proposés par 

les enseignants
• Développer le numérique dans les écoles
• Développer une politique culturelle pour tous
 

Brahim BEN 
MAIMOUN 
8e adjoint
Travaux, réseaux, 
prévention routière et 
sécurité civile

Nos priorités
• Promouvoir une politique ambitieuse en matière 

de propreté
• Étudier les questions liées à la sécurité 

des déplacements en promouvant les 
aménagements nécessaires

• Développer la notion de partage de l’espace 
public (véhicules, piétons, cyclistes)  

• Suivre les travaux engagés par la Ville en lien 
avec les services municipaux et les entreprises

• Développer sur notre territoire les liens avec les 
forces de sécurité 

Maxime PETAUTON 
Conseiller délégué
Accessibilité et handicap 

Nos priorités
• Réaliser un audit détaillé de l’accessibilité de la ville, 

ainsi que des bâtiments publics
• Mener des actions de communication sur la 

question du handicap
• Faire de Coignières une ville accessible à tous !
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Christine RENAUT
Conseillère municipale & 
déléguée communautaire

Jean-Maurice L’HÔTELLIER
Conseiller municipal

Catherine BEDOUELLE
Conseillère municipale

Aliya JAVER
Conseillère municipale

Samir MOUSTAATIF
Conseiller municipal

Amal OUAZZANI
Conseillère municipale

Marie-Cécile BENMÉGAL
Conseillère municipale

Olivier RACHET
Conseiller municipal

Alain OGER
Conseiller municipal

Nathalie GERVAIS
Conseillère municipale

Jean-Luc TANGUY
Conseiller municipal

Anne-Marie TIBERKANE
Conseillère municipale

Conseillers municipaux de la majorité


