
Bonjour à tous, 

En fin d’année, c’est la coutume de faire une rétrospective des actions réalisées et je vais donc 

faire un bref retour sur les principaux projets qui ont été menés dans mes domaines de 

délégation, à savoir la communication, le tourisme, l’animation locale et culturelle et la 

solidarité. 

Afin d’être au plus près de nos concitoyens, nous avons entrepris une refonte de notre site 

internet afin qu’il soit d’un design plus moderne et lisible sur tous les supports actuels : 

ordinateur, tablette ou smartphone. Il est doté d’accès directs aux pages les plus regardées et 

d’un moteur de recherche performant pour trouver rapidement l’information souhaitée. Il est 

également plus complet pour les formalités administratives. La newsletter a , elle aussi,  été 

modernisée et elle compte maintenant plus de 400 abonnés. N’hésitez pas à vous inscrire pour 

être informé des dernières actualités. 

En ce qui concerne les publications, Le Petit Journal et le magazine conservent leur rythme 

bimestriel mais avec des pages supplémentaires pour le Petit Journal. 

Nous avons aussi développé notre partenariat avec les autres services de communication de 

l’agglomération du Val d’Europe et la presse régionale. 

Pour ce qui concerne le tourisme, nous avons obtenu de nouveaux labels comme « village en 

poésie », les « rubans du Patrimoine » et le label « patrimoine d’intérêt régional » qui 

s’ajoutent à ceux de village de caractère, village sportif et ville fleurie. Ils nous permettent de 

valoriser le village auprès des organismes officiels pour figurer dans leurs supports de 

communication et faciliter l’attribution de subventions. Les visiteurs, notamment les 

randonneurs, apprécient le cadre et le riche patrimoine du village.  

L’animation locale et culturelle, malgré le report des Bucoliques, a connu une année riche en 

événements traditionnels ou nouveaux comme le festival des fanfares des grandes écoles, la 

Noche latina ou Reg’arts croisés pour les journées du Patrimoine   

La salle de spectacles L’Atmosphère a pris son rythme de croisière et nous a permis de 

programmer des têtes d’affiche que personne n’attendait à Coupvray et d’inviter également 

de jeunes talents de la région, expérience que nous allons poursuivre cette année. Nous avons 

créé un livret programme « couleur culture » couvrant toute la saison de programmation et 

ouvert la possibilité de réserver par internet. 

 

Composante indispensable de l’animation, le comité des fêtes participe à tous nos 

événements majeurs et organise au long de l’année des soirées réputées ainsi que la fête du 

village qui a été exceptionnelle en 2018 avec le grand succès de la fête médiévale sur 2 jours. 

Merci à eux pour leur dynamisme et leur implication! 

Merci également à l’équipe de l’APEEP qui contribue à l’animation du village avec les 

nombreux événements qu’elle organise, ainsi qu’aux associations organisant des expositions 

comme l’atelier Histoire et Patrimoine et Renaissance et culture. Le centre de loisirs et 

l’espace jeunesse s’associent également à nos manifestations et nous les en remercions. 



Toutes ces actions ne sont possibles que grâce à l’implication de Thierry Rousset et son équipe 

des services techniques ainsi que celle de Nathalie Jacob du service communication. Je les 

remercie vivement pour leur étroite collaboration. 

Pour ce qui concerne la solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale, son vice-président 

Robert Lasmier et sa responsable administrative Virginie Chanson, ont continué à développer 

les aides sociales et les actions en cours (dossiers logement, mutuelle « ma commune, ma 

santé », octobre rose, session code de la route). Cette année, des nouveautés ont été mises 

en place comme le portage de repas à domicile avec la participation de la Poste et Elior, un 

atelier pré-retraite avec le PRIF, un partenariat avec le cinéma Studio 31. 

Une collaboration étroite avec le Centre Social Intercommunal et les organismes sociaux du 

département a été menée.  

Les repas, colis et voyages au profit des seniors sont toujours très appréciés. L’excursion à 

Giverny et le repas du 2 décembre ont connu un grand succès.  Bravo à toute l’équipe du 

centre communal d’action sociale pour cet engagement et ce dynamisme!  

MERCI de votre attention ! 


