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Coignières à l’heure de la Fête
Le mois de juin à Coignières aura été riche en animations. De la Fête de
l’environnement le 16 juin à la 1re Fête de la musique le 21 juin en passant par
la Fête de la ville, nous avons souhaité marquer l’arrivée de l’été de la façon la
plus festive qui soit.
37 ans !! C’est le nombre d’années que les Coigniériens ont patienté avant de
vivre enfin leur 1re Fête de la musique à Coignières.
Je vous invite à découvrir le retour en images de nos événements des 21 et 29 juin.
Je vous souhaite un bel été 2019.

Didier Fischer
Votre Maire
Vice-président de la C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Le mois de juin fut riche à Coignières : Fête de la ville, 1re
Fête de la musique... Revenons quelques instants sur ce
dernier événement ?
La Fête de la musique existe depuis 1982, Coignières
était l’une des dernières villes de Saint-Quentin qui ne
proposait aucune animation musicale à l’occasion de cet
événement. La nouvelle équipe municipale a souhaité
mettre fin à cette injustice. Ainsi, le 21 juin dernier, les
Coigniériens ont pu découvrir des artistes locaux, qu’il
soit professionnel ou amateur chaque coigniérien a pu
exprimer son talent sur la scène installée dans le Parc
de la Prévenderie. Des chanteurs et des groupes plus
confirmés ont enrichi une programmation résolument
éclectique. Un stand boissons et gourmandises, animé
par l’association de parents d’élèves API Coignières, a su
agrémenter notre belle soirée. Venus avec des amis ou
en famille, nous étions nombreux ce soir là, plus de 1 500
personnes, à célébrer ensemble la musique et l’arrivée de

l’été, dans un climat détendu et convivial.

Si la Fête de la musique fut un succès, la Fête de la ville
fut aussi une belle réussite…
Effectivement, près d’un millier de personnes se sont
succédés durant la journée du 29 juin. Réalisée en
collaboration avec de nombreuses associations
coigniériennes (le comité des fêtes...) et de nombreux
bénévoles, cette nouvelle édition nous a apporté son
lot de surprises avec des animations très originales
tout au long de la journée, dans un espace agrémenté
de structures gonflables. Le repas (sur le thème du
Portugal et de La Réunion), le feu d’artifices (au rythme
des musiques du Monde), comme la soirée DJ autant de
moments qui ont contribué à la réussite de cette belle
manifestation qui a rassemblé un public important…
jamais atteint dans le passé.
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Première Fête de la musique - 21 juin
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