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Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. L’ensemble du conseil 

municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir. C’est un grand plaisir de vous 

retrouver si nombreux, pour partager ensemble ce moment symbolique, qui marque le passage 

vers la nouvelle année. 

En préambule, je souhaite remercier mademoiselle Lisa Fabre qui a remporté le concours « Ma 

ville a du talent », sur le secteur de Val d’Europe. Cette jeune cupressienne nous accompagnera 

musicalement, tout au long de la soirée, bravo, et merci à elle, on peut l’applaudir bien fort. 

La commune de Coupvray, et cela depuis de nombreuses années, est toujours la première de 

Val d’Europe, à ouvrir le bal des vœux. 

Ils sont toujours un moment privilégié. Ils nous permettent de nous retrouver, et d’échanger 

dans un cadre convivial, mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts, de l’année 

écoulée, et de vous présenter ce que nous allons entreprendre, ensemble. 

Je profite de cette soirée pour remercier toutes les personnes, et partenaires, la liste est longue, 

qui de près ou de loin, nous accompagnent au quotidien. 

Construire le projet cupressien qui nous est imposé est un projet difficile. Un rythme de 250 

logements par an, un développement économique nécessaire pour que ce village ait les 

ressources financières, lui permettant d’accompagner cette évolution, nécessitent des agents 

municipaux motivés, et des élus investis. A ce titre, Je tiens personnellement à les féliciter et à 

les remercier. Nous avons la structure d’une petite commune, et les impératifs d’une grande, 

même plus encore car on ne demande pas aux grandes communes, de doubler leur population. 

Un remerciement à l’ensemble des services techniques, et à son chef d’orchestre, pour la 

créativité dont ils font preuve chaque année, le renouvellement est toujours difficile à faire, et 

comme vous pouvez le voir, ils ont décidé de nous offrir plein de cadeaux en cette période 

difficile, c’est toujours agréable. Nous citerons aussi les élèves du lycée Emilie du Châtelet, qui 

nous accompagnent ce soir pour le service, ainsi que l’association Coupvray Loisirs et sports, 

pour ces jolies compositions florales. 

Depuis quelques mois, le statut du maire est bousculé au travers de la loi NOTRe. Je tiens à 

préciser que même si la mutualisation des moyens est nécessaire entre les communes, il n’en 

reste pas moins que les municipalités, surtout les moins importantes, perdent de leurs 

représentativités, et de leurs prérogatives à décider. 

Par ailleurs, l’Etat en réduisant les capacités financières, restreint souvent le rôle du maire à 

celui d’un simple gestionnaire, ce qui explique certainement pourquoi 49 % des maires actuels, 

ne souhaitent pas se représenter. Il est pourtant un rouage essentiel de proximité, qui en période 

de crise telle que nous la connaissons en ce moment, permet de faire comprendre la politique 

de l’Etat, quand il la comprend lui-même. 

La politique ne peut pas être seulement un élément stratosphérique, la politique locale est un 

véritable amortisseur social si elle en a les moyens. Le rôle du maire est de réunir une équipe 

autour de lui pour bâtir un projet et le partager. 

Comme l’année dernière, la meilleure façon de prouver que construire une municipalité est un 

travail d’équipe, j’invite donc l’ensemble du conseil municipal à venir me rejoindre. Je laisserai 

la parole aux adjoints pour présenter le bilan de cette année, accompagné d’un petit film qui 

vous permettra de visualiser cette « petite chose en plus », qui fait l’identité cupressienne, et le 

travail effectué par tous.  

Nous portons ce projet ambitieux pour Coupvray, avec passion et détermination. Chacun dans 

son domaine y a mis tous ces petits suppléments de vie qui font l’âme d’une commune. Il est 

normal de leur faire honneur ce soir. Je vais leur laisser la parole, afin qu’ils vous énoncent les 

projets mis en place. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ce bilan et ces perspectives n’ont de sens que si on replace l’action, conduite par l’équipe 

municipale et l’administration, avec une stratégie, des engagements, des objectifs, en 

cohérence avec le cap que nous nous sommes fixé et la méthode qui l’accompagne. 

Nous voulons pour notre village un projet ambitieux, nous sommes à la lisière entre la ruralité 

et l’urbanité, nous devons nous nourrir des deux. 

Chargé de notre histoire avec une soif de modernisme, pas une modernité aveugle, au pays de 

Louis Braille, cela n’aurait aucun sens, mais un modernisme qui apporte un confort de vie et 

une maîtrise de l’avenir. 

Vivre Coupvray aujourd’hui c’est optimiser le fonctionnement au jour le jour, et réaliser les 

investissements pour demain qui doivent s’inscrire dans une vision pour le Coupvray d’après-

demain. 

Nous voulons que notre village soit précurseur et qu’il ait un temps d’avance. C’est une ambition 

cohérente avec l’histoire et les valeurs fondamentales de Coupvray. 

 • Avoir un temps d’avance, c’est faire rayonner le village dans un univers de plus en plus ouvert, 

le rendre plus attractif pour soutenir le développement économique et l’emploi, c’est aussi 

préserver, développer les services publics, la proximité et la solidarité qui en découlent. 

 • Avoir un temps d’avance, c’est construire un échange permanent avec les citoyens. 

 • Avoir un temps d’avance, c’est animer, partager, cultiver un état d’esprit, empreint de 

dynamisme, de volontarisme, de détermination et de sérénité. 

 • Avoir un temps d’avance, c’est construire le village, l’adapter à son époque dans le respect de 

l’environnement et du patrimoine qui est le nôtre. 

Ainsi, notre politique et nos actions s’organisent autour de 3 champs principaux :  

 le renforcement de l’attractivité du village,  

 la gestion du quotidien  

 et de la proximité. 

Nous poursuivons nos engagements avec cette double conviction que seul le rassemblement 

permet d’agir, et que seule l’action permet de rassembler. 

Dans un contexte national compliqué, l’action municipale doit être portée par une vision 

généreuse qui éclaire l’avenir et rassure les habitants. Notre connaissance de notre population 

nous permet de cibler très précisément les actions à mener, beaucoup mieux qu’au niveau 

national. 

Depuis notre élection, nos actions n’ont que pour objectifs de mettre de l’énergie et des idées 

au service des citoyens. Elles visent au rayonnement de la commune et doivent s’exercer dans 

tous les domaines : le tourisme, le social, la sécurité, l’éducation, la culture, le sport, la santé, le 

développement économique, le logement, les transports, l’environnement, le cadre de vie... 

L’ingrédient essentiel qui fait la force de Coupvray, ses valeurs, sa substance même... c'est 

vous, partenaires, enseignants, entreprises, commerçants, habitants. 

C’est aussi, les services municipaux, les associations, le comité des fêtes et l’ensemble de nos 

bénévoles qui se complètent pour conduire une activité particulièrement dense, que ce soit dans 

le domaine culturel, dans le domaine sportif, ou grâce aux très nombreuses animations. 

 

Le bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit bien notre village. Combien de 

cupressiennes et de cupressiens me disent au quotidien qu’ils se sentent bien à Coupvray, un 

village agréable à vivre, un village pour tous, où le « partage » prend tout son sens. 
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Nous avons ensemble et en premier lieu ces valeurs essentielles, dans un monde qui se 

cherche, et peine à trouver des repères stables. Nous savons pouvoir nous appuyer sur ces 

fondements communs. Ils sont le socle de notre équilibre pour demain. 

 

C’est dans ces équilibres communaux que nous trouvons cette union d’autant plus essentielle 

que notre pays est confronté à la menace terroriste, hélas à nouveau, notre pays a été le témoin 

d’attentats abjects à Strasbourg. Alors restons unis… restons soudés… 

 

Préserver notre environnement, le protéger : 

L’ensemble de la population est attachée à son environnement, nous essayons d’en être les 

dignes défenseurs. Préserver son environnement c’est défendre l’avenir. Nous voulons une 

démarche écologique, et de développement durable irréprochable, c’est pourquoi nous nous 

battons au quotidien, pour préserver ces trames vertes, et avons des exigences fortes sur 

l’urbanisation à venir. Le choix du label passiv hauss en complément de la règlementation 

thermique 2012 moins 20 % inscrite au PLUI, sont des axes forts qui déterminent aussi les 

consommations énergétiques individuelles. 

Lorsque nous voyons ce que peut créer au niveau national  l’augmentation du coût du carburant, 

nous pouvons imaginer l’importance de la maitrise du coût énergétique de demain. 

L’écologie n’est pas seulement une action environnementale, c’est aussi un acte social. 

Nous attentons des promoteurs qui viendront construire sur notre commune, un acte militant qui 

s’inscrit dans cette démarche. 

 

La carte d’invitation à la cérémonie de ce soir que vous avez reçu, vous l’avez constaté est en 

bois, en érable pour être précis, elle contient au dos un code de parrainage, avec ce dernier, 

vous pouvez planter un arbre, afin de soutenir le renouvellement de la forêt française. 

 

 

 

La forêt joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le changement climatique et les usages 

du bois se développent. La forêt française vieillit, se fragilise et n’est pas suffisamment 

renouvelée. La France plante 70 millions de plants par an alors que nos voisins allemands et 

polonais en plantent respectivement 300 millions et 1 milliard. 

 

En attribuant un code de parrainage, nous vous offrons un arbre, et nous vous impliquons dans 

le projet de renouvellement forestier. Vous pourrez suivre son évolution via une série de cinq 

lettres d’information sur une période de 18 mois. Ces contenus seront diffusés à chaque 

moment clé de son évolution permettant au parrain de comprendre le rôle global que joue la 

forêt dans la préservation de notre environnement. 

 

Préserver notre patrimoine, le protéger, mettre en avant un projet touristique. 

Coupvray donne une seconde vie à son patrimoine en le réhabilitant, c’est la raison pour laquelle 

cette année nous avons obtenu trois labels : 
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✓ Les rubans du patrimoine pour la réhabilitation d'une aile de la ferme en salle de 

spectacles 

✓ Le label patrimoine d'intérêt régional pour la richesse de notre patrimoine vernaculaire  

✓ Le label village en poésie pour comprendre que tout n’est pas écrit dans les pierres 

 

Ces derniers récompensent et témoignent des trésors historiques que nous souhaitons 

partager, ils viennent nourrir le projet touristique qui sera concrétisé par l’arrivée du futur port 

de plaisance. 

 

Au-delà, de ces distinctions, Coupvray est aussi fréquemment sollicité pour le tournage de film, 

et nous sommes heureux d’avoir été choisi dernièrement, pour le tournage du film de 

présentation du printemps du cinéma, dans lequel joue les comédiens, Doria Tillier et Ramsy, 

sous la réalisation de Lucien Jean-Baptiste. Au travers de ce film, Coupvray sera mis à l’honneur 

dans toutes les salles de cinéma de France. 

 

Un certain nombre d’échéances nous attendent. 

En premier lieu, certaines communes ont émis le vœu de rejoindre notre intercommunalité, les 

communes d’Esbly, Montry, et Saint-Germain-sur-Morin. Des études ont été lancées par Val 

d’Europe agglomération, pour comprendre les incidences de ces intégrations et, trouver des 

solutions aux impacts que celles-ci pourraient avoir. La commune de Coupvray s’est toujours 

positionnée favorablement à cette extension de périmètre, dans le cadre d’une cohérence 

territoriale. 

 

Puis en mai 2019, les français auront la parole lors du scrutin européen.  

Je forme le vœu que nous nous rendions massivement aux urnes afin de faire vivre notre 

démocratie.  

Je souhaite aussi que collectivement, nous ne cédions pas à la résignation, ni aux replis 

identitaires et extrémistes proposés par certains. 

Avant de laisser la parole à monsieur Bastien Daguet, maire du conseil municipal des enfants, 

nous tenons à vous exprimer l’équipe municipale et moi-même, nos vœux les plus sincères … 

nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année pleine de joie 

et d’optimisme en l’avenir, de santé et de réussites dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

Je vous remercie pour votre écoute. 


