
Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous souhaiter à toutes et à tous 
la bienvenue. 

Nous nous réunissons avec plaisir aujourd’hui pour dévoiler les 
plaques du label « patrimoine d’intérêt régional » qui nous ont 
été décernées par la Région Ile de France.  

Outre le fait que Coupvray est la commune natale de Louis 
Braille, elle possède un patrimoine historique conséquent, 
notamment le patrimoine vernaculaire. C’est ce dernier qui a fait 
l’objet d’une labellisation. 

Quatre sites, les deux lavoirs, la fontaine située devant la mairie 
et la borne royale dans le parc du château ont donc été 
distingués. 

Les journées du patrimoine sont les journées idéales pour fêter 
cette distinction, et pour cette dernière je souhaite remercier : 

 Madame Valérie PECRESSE, présidente de la région Ile de 
France 

 Madame Hamida REZEG, vice-présidente en charge du 
tourisme, 

 Madame Judith Förstel, conservateur du patrimoine du 
service « Patrimoines et inventaire de la direction de la 
culture » 

 ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous 
ont accompagné pour la réalisation de ce projet. 

Ce label est la grande nouveauté de la politique régionale en 
faveur du patrimoine, il a été lancé en 2018. Il permet aux 
propriétaires publics et privés de sites non classés et non-inscrits 
aux monuments historiques du patrimoine francilien de 
bénéficier d’aides en investissement pour la restauration et en 
fonctionnement pour la valorisation et la mise en tourisme. 

Le label « Patrimoine d’intérêt régional », est demandé par les 
propriétaires intéressés. Il est accordé après expertise 



scientifique des conservateurs du service de l’Inventaire de la 
Région. 

Une expertise qui tient compte de la qualité de l'architecture du 
bien concerné et/ou de l'intérêt de celui-ci au regard de l’histoire 
de l’Île-de-France. 

À ce jour, 5 vagues de labellisation ont eu lieu, ce qui donne un 
total de 105 sites labellisés dont notre commune. 

Ils sont à ce jour représentatifs de la diversité des patrimoines 
franciliens. L'ensemble réunit : patrimoine rural, industriel, 
architecture du XXe siècle, cité-jardin, maison d’artiste ou 
villégiature et bien d’autres. Des bâtiments qui ne bénéficiaient 
pas d'aides publiques jusqu'alors mais qui, tout autant que ceux 
classés au titre des monuments historiques, participent à la 
qualité du paysage francilien. 

Ce patrimoine a participé à la vie quotidienne, combien 
d’individus et de générations se sont croisés sur ces lavoirs ? Ont 
partagé leurs labeurs, leurs conversations faites de joie et de 
peine, reflet de leurs vies. La borne royale initialement située sur 
la RD 934 et déplacée dans le parc du château pour sa 
conservation fut un repère important de l’ancienne route royale ! 
Combien de personnes l’ont croisé du regard, s’y sont adossé et 
pendant combien d’années ? La fontaine de la mairie a abreuvé 
combien de personnes et combien d’enfant ? Je vous rappelle 
que la mairie est la réhabilitation de l’ancienne école communale. 

Quand nous parlons de patrimoine vernaculaire, nous parlons de 
mémoire, mais aussi et surtout d’hommes et de femmes, de vie. 
Nous sommes fiers de nous inscrire dans cette démarche. 

Je tiens à rappeler que la municipalité souhaite faire de son 
patrimoine un élément d'attractivité et de positionnement fort. 

Dans ce cadre, elle poursuit sa politique de préservation, de 
restauration et de valorisation des sites patrimoniaux dont elle a 
hérité, en développant leurs aménagements, et les services aux 
visiteurs afin qu'ils contribuent à l'attrait touristique du village. 

 

 



Merci à tous pour votre écoute et je vous invite à poursuivre 
notre parcours, en nous rendant au jardin à la française pour 
découvrir la sculpture « Les Dryades de l’été » installée 
dernièrement. 


