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Nous avions fait de l’intercommunalité le dossier de notre numéro 
précédent. Ce fut pour beaucoup d’entre vous l’occasion de découvrir 
le projet de « bouclage des intercommunalités » contenu dans la loi du 
16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales.

Selon les termes adoptés par le législateur, le préfet a rendu public 
au mois d’avril son projet de Schéma départemental de coopération 
intercommunale. Les communes concernées ont maintenant un délai 
de trois mois pour émettre un avis.

i	Force est de constater que le sort fait à notre 
commune est pour le moins troublant…

Notre groupe Coignières pour Tous a défendu le principe de la consti-
tution d’un EPCI (Établissement public de coopération intercommu-
nale) composé d’un noyau de trois villes - Coignières, Maurepas, 
Le Mesnil-Saint-Denis – auquel pouvaient s’ajouter des communes 
comme Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Les Bréviaires, Saint-
Rémy l’Honoré.

Ce choix de regroupement permettait de constituer une entité inter-
communale qui avait du sens : prise en compte d’un réel bassin de vie 
entre la ville nouvelle de Saint-Quentin et les communes regroupées 
autour de Rambouillet, dimension suffisante pour prendre en charge 
les problématiques des transports, du développement économique, 
de l’aménagement du territoire, tout en demeurant un espace à taille 
humaine où il fait bon vivre.

Le Mesnil-Saint-Denis a préféré rejoindre l’intercommunalité de 
Saint-Rémy-les-Chevreuses et Saint-Rémy l’Honoré, celle de Monfort-
l’Amaury. Nous pouvons légitimement nous interroger sur ces choix qui 
ne correspondent pas aux bassins de vie des populations concernées. 

Le préfet, sans consulter les élus des communes concernées, a inclus 
Les Essarts-le-Roi et Le Perray-en-Yvelines dans l’intercommunalité 
rambolitaine et a proposé dans son schéma la constitution d’une com-
munauté de communes composée de Coignières et de Maurepas !

En septembre 2008 paraissait le premier numéro de 
Coignières pour Tous Vous en dit plus. Nous souhaitions, 
en dehors de la demi-page du bulletin municipal, pouvoir 
nous adresser directement à vous. Au fil de ces trois 
années, la formule s’est affinée et notre petit journal a 
trouvé sa place. Nous savons que nombre d’entre vous 
l’attendent et apprécient son ton libre et l’information  
qui y figure. Une information que vous ne trouverez 
pas, ou peu, ailleurs. Il est vrai que notre opuscule a 
pour vocation de porter un regard différent sur les sujets 
qui vous préoccupent.

Ces derniers mois, nous avons été les seuls à poser la 
question de l’intercommunalité et à réclamer sur le sujet 
un débat public. Si la municipalité refuse de l’organiser, 
notre groupe s’en chargera tant il nous paraît impossible 
au xxie siècle que des élus puissent engager le destin d’une 
commune sans demander l’avis de ses habitants. Nous 
le ferons d’autant plus volontiers que nous avons toujours 
pensé que cette question se poserait et qu’il était donc 
du devoir des responsables politiques de l’anticiper, afin de 
rester maîtres de notre destin. Nous ne vous cachons pas 
que les choses sont aujourd’hui très compliquées.

Le concept du « village gaulois » dans un pays et un monde 
en pleine mutation relève d’une nostalgie du passé qui ne 
pousse pas à préparer l’avenir. S’il nous faut tenir compte 
de l’histoire, cette dernière ne doit pas être un frein à 
l’initiative. Coignières est une commune dynamique grâce 
à l’engagement associatif d’un nombre important d’entre 
vous. En dépit de certains choix contestables de la majorité, 
à l’image de la nouvelle mairie, les finances communales 
sont plutôt saines. 

Il n’y a donc aucune raison d’avoir peur de l’avenir 
à condition de proposer une vision globale et prospective 
qui prenne en compte quelques grandes priorités relevant 
d’un développement durable : repenser le périmètre et 
la qualité de nos activités économiques, mettre en place 
un véritable plan de déplacement et de transport en 
commun, mieux prendre en compte les grandes disparités 
sociales et veiller à assurer à tous sécurité et tranquillité.

A mi-mandat, c’est la feuille de route que nous nous 
donnons en maintenant l’esprit qui a toujours été le 
nôtre : être une opposition constructive, responsable 
et préoccupée d’agir dans l’intérêt général.

didier Fischer
Conseiller municipal de Coignières,
Conseiller régional d’Ile-de-France.
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Pour nous, cette éventuelle création n’a aucun sens, sinon 
d’être, comme le laisse entendre le rapport accompagnant 
le schéma, la préfiguration d’un regroupement dans six ans 
avec la casQY. Dès lors, peut-on se résigner, par un pied de nez 
de l’histoire, à voir Coignières, qui est sortie de la ville nouvelle 
dans les années quatre-vingt, y retourner par la volonté de l’État ?

Le conseil municipal de Maurepas a voté contre ce schéma 
et demandé son rattachement à la CASQY. Notre retour dans 
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

pourrait ainsi intervenir plus tôt que prévu si le préfet donne 
suite à cette demande. Et après tout, on peut légitimement 
s’interroger sur la nécessité d’attendre la prochaine révision du 
schéma pour rejoindre Saint-Quentin-en-Yvelines.
À vouloir jouer au plus malin, refusant systématiquement 
d’anticiper toute évolution prévisible, notre maire aura réussi 
à conduire notre commune là où a priori il ne souhaitait pas 
qu’elle aille. Il pourra toujours affirmer, se drapant dans sa 
dignité de victime sacrifiée sur l’autel de l’intercommunalité, 
que l’État lui impose cette décision. w

yVeLines : projet de schéma de coopération intercommuncaLe
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À mi-chemin…
Voilà déjà trois années de passées depuis l’élection de notre 
équipe municipale. A mi-mandat, il nous parait utile de 
faire un premier bilan de notre implication dans les affaires 
communales.

i	d’emblée, coignières pour tous  
a refusé d’adopter une attitude stérile, 
réduite à une opposition systématique 
à toute décision de la majorité.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont là pour en 
témoigner. Au contraire, notre groupe s’est affirmé comme 
force de proposition au sein du conseil municipal et des di-
verses commissions qui en émanent. C’est fort heureux pour 
Coignières et les Coigniériens puisque certaines de nos propo-
sitions ont été reprises par la majorité (qui n’oublie jamais, au 
passage, de s’en attribuer le mérite)

Vous n’avez pas oublié la «bagarre» pour la pérennisation d’un 
centre médical, gagné de haute lutte avec l’appui d’un millier 
de vos signatures sur nos pétitions. Par contre, il vous a peut-
être échappé que nous étions à l’origine de la transformation 
du terre-plein central de la RN 10 dont la végétation posait 
des problèmes de visibilité aux conducteurs. L’avancement à 
l’automne du versement des bourses scolaires (qu’il fallait au-
paravant attendre jusqu’au printemps) est également le fruit 
d’une de nos interventions.

Vous aurez peut-être noté, malgré l’étrange absence de pho-
tos dans la revue municipale, notre présence dans la plupart 
des évènements qui rythment la vie communale (commémo-
rations, remises de prix et autres récompenses, inauguration 
de la résidence des Acacias, évènements festifs à la résidence 
des Moissonneurs, implication dans la vie associative, etc.). 
Vous n’aurez, en tout cas, pas manqué nos diverses communi-
cations écrites : tribune dans le journal municipal, site internet 
ou encore l’opuscule que vous avez entre les mains et dont le 

rythme de parution est maintenant régulier avec trois numé-
ros annuels au minimum.

Bien sûr, nous continuons à ferrailler pour que soient réalisés, 
au plus tôt, les investissements urgents tels que la réfection du 
gymnase et la construction de la seconde tranche du centre de 
loisirs ; quelques frémissements dans l’orientation budgétaire 
sont a priori de bon augure en la matière.

Hélas, nous regrettons toujours autant le manque de réalisme 
de coignières démocratie qui s’enferre dans ses choix (priorité 
à la nouvelle mairie)… ou ses renoncements : aucune prise 
en compte des nuisances liées à l’implantation des « Portes 
de Chevreuse », aucune volonté d’élaborer un Plan local d’ur-
banisme ou simplement un plan de circulation, une exten-
sion des transports en commun (scolaires ou tous publics). 
autant de dossiers qui méritent que les élus se retroussent les 
manches et, pour notre part, nous y sommes résolus. 

Est-ce le cas dans l’équipe majoritaire qui préfère baisser les 
bras, au prétexte de soi-disant études menées il y a quelques 
décennies ? Monsieur Pailleux oublie peut-être que les années 
passent et que les constats d’avant-hier ne reflètent ni la réa-
lité d’aujourd’hui et encore moins celle de demain ?

À l’allure où se font les choses dans nos collectivités territo-
riales, il est toujours aussi urgent d’investir pour l’avenir ; vous 
pouvez nous y aider en nous apportant votre soutien sans 
attendre la prochaine élection. wCollecte de déchets avec l’association Tournesol.

Ismaila Wane, Conseiller général, lors de la cérémonie 

d’inauguration de la plaque de la résidence des Acacias.
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Lors du conseil municipal du vendredi 4 mars, outre le débat d’orien-
tation budgétaire, figurait à l’ordre du jour la décision de contracter un 
emprunt pour la nouvelle mairie et la construction du centre médical. 
Nous avons toujours considéré que cette nouvelle mairie n’était pas 
une priorité pour notre commune, même si nous ne sommes pas, 
par principe, opposés à tout projet de réhabilitation. En suivant cette 
ligne de conduite, nous avions donc prévu depuis longtemps de nous 
abstenir au moment du vote de l’emprunt permettant sa réalisation.

Mais en ce qui concerne la maison médicale, vous le savez, nous 
avons fortement contribué à faire accepter ce projet à nos «opposants 
majoritaires» en prenant l’initiative d’une pétition dont le résultat a 
balayé leurs réticences. Logiquement, nous avions donc prévu de sou-
tenir son financement. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir au 
moment du vote relatif à ces deux projets que la majorité municipale, 
contrairement à ce qu’elle nous avait présenté dans les documents 
du débat d’orientation budgétaire et qui consistait à financer les deux 

projets par deux emprunts différents, avait décidé de n’en faire qu’un, 
réparti à hauteur de 3 millions pour la mairie et 1 million pour la mai-
son médicale ! Le piège «politique» mis en place par des personnes 
qui assurent pourtant la main sur le cœur qu’elles ne font pas de poli-
tique, était évident…

nous avons donc décidé, non pas de voter contre cette délibé-
ration présentant un seul emprunt de 4 millions pour les deux 
projets, ni de nous abstenir, mais simplement de refuser de par-
ticiper au vote dont les conditions ont été modifiées au dernier 
moment à des seules fins politiques.

Nous soutenons bien évidemment le projet de maison médicale, 
comme l’atteste notre vote, quelques minutes après, en faveur de 
l’autorisation du permis de construire. Nous préférons que les choses 
soient claires pour éviter toute instrumentalisation de nos prises de 
positions ; tentation à laquelle la majorité cède bien souvent… w

La maison médicaLe : une histoire d’emprunt…

Vous souhaitez réagir à nos articles ?  
communiquer avec nous, nous rejoindre ? 

Vous pouvez nous retrouver sur notre blog : 

www.coignierespourtous.net

2012… aux urnes, citoyens !
Au cours de l’année 2012, deux élections auront lieu : la pré-
sidentielle (27 avril et 6 mai) et les législatives (10 et 17 juin). 
attention ! si vous n’avez encore jamais voté, pour pouvoir 
le faire en 2012 lors de ces scrutins, il faut obligatoirement 
vous faire inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2011.

Depuis l’élection présidentielle de 2007 marquée par un faible 
taux d’abstention, les électeurs boudent notoirement les urnes : 
ainsi, moins de la moitié des électeurs se sont exprimés pour 
élire leurs propres représentants lors des derniers scrutins… 
Coignières n’a pas fait exception, avec 61 % d’abstention lors 
des élections Européennes de 2009, puis 59 % et 55 % d’abs-
tention aux deux tours des élections Régionales de 2010… 
Pour lutter à notre niveau contre ce mouvement de faible parti-
cipation, notre commune pourrait organiser chaque année une 
sorte de « cérémonie de la citoyenneté », au cours de laquelle 
les nouveaux inscrits sur les listes se verraient notamment 
remettre leur carte électorale. Ce pourrait être une occasion de 
redire les devoirs, les responsabilités, la fierté, ou tout simple-
ment la chance que nous avons d’avoir la possibilité de nous ex-
primer en votant, quand on songe au nombre d’êtres humains 
qui n’ont même pas cette opportunité à l’échelle planétaire.

La démocratie s’entretient et se nourrit, entre autres, de nos 
votes. Votre participation aux élections est donc primordiale, 
vitale et nous vous encourageons à vous inscrire dans les 
délais prévus, si ça n’est pas déjà fait ! w


