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COUPVRAY,

UN VILLAGE
POUR NOS ENFANTS!
Coupvray nous ressemble,
rassemblons-nous pour Coupvray
Madame, Monsieur,
Le 23 mars 2014, nous choisirons celles et ceux qui
défendront les intérêts du village pour les six prochaines
années. Ce choix est loin d’être sans conséquence.
Dans une période de crise, les collectivités locales font
face à de nouveaux défis. La démocratie locale est affaiblie
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par le manque de clarté dans les réponses apportées par
nces les élus, la dilution des responsabilités dans l’intercommunalité, le conflit entre
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intérêts professionnels privés et décisions collectives à prendre, ou encore
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l’absence d’actions concrètes pour préserver le lien social et intergénérationnel.
Plus que jamais, un(e) élu(e) d’aujourd’hui et surtout de demain doit écouter,
agir, fédérer et savoir expliquer ses choix.
Si nos élus se sont mobilisés depuis de nombreuses années pour l’intérêt
collectif, ils sont aussi les concepteurs des projets actuels qui risquent
de dénaturer notre village. Dès lors, comment penser que la liste qui
se présente comme une continuité puisse apporter le renouveau
dont Coupvray a aujourd’hui besoin ?
La raison d’être de la liste “ Coupvray, un village pour nos enfants ”
est simple : redonner confiance aux Cupressiennes et Cupressiens
dans la capacité de leurs élu(e)s à savoir décider de manière
collégiale et transparente, sans trahir l’âme du village où nous
avons choisi de vivre.
Les jeunes, comme les seniors, rencontrent les
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d’être accompagnés dans leur rapport à la société
et au « vivre ensemble », et ce, dans un esprit de
transmission et de solidarité intergénérationnelles.
Afin de trouver un juste équilibre entre besoin
d’évolution et nécessité de préservation du cadre
actuel, construisons ensemble un projet collectif.
C’est dans ce souci de lien social, de transparence
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et de renouveau que nous vous proposerons des réponses
à ces attentes. L’idée ? Eviter que des habitants du village
se réveillent, comme cela est arrivé et arrive encore aujourd’hui,
avec des terrains retournés, des voies de circulation modifiées,
des bois défrichés, sans connaître la teneur de décisions
prises en dépit de leurs intérêts.
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Notre liste “ COUPVRAY, un village pour nos enfants ”
finalise un projet alternatif que nous vous proposerons prochainement.
Le 23 mars, ce n’est pas sur une légère évolution de Coupvray que nous devrons nous exprimer,
c’est sur le choix d’un nouveau projet, d’une nouvelle équipe.
Parce qu’un projet collectif aura toujours plus de sens qu’une action individuelle, le 23 mars,
nous pourrons construire ensemble Coupvray, notre village.
Envie d’en savoir plus ? Rejoignez notre groupe de travail ou posez-nous vos questions :

contact@coupvraypournosenfants.fr
LISTE COUPVRAY,
UN VILLAGE POUR NOS ENFANTS

BIETH Guillaume • BOUCHERON Christian • BRICAGE Philippe • BRISTOT Vanna • COHANIER Françoise •
DESCAMPS Eric • DOS SANTOS Nora • DUTREY Christian • ENOU Catherine • ERNST Laurent •
FAUCHON Christophe • FAVIER Julia • FAVIER Michel • FEROT Brieux • GENET Fabrice • HETZEL Estelle •
LAURENT Emilie • LEBOURHIS Sylvia • LEPAIN Patrick • PANTEL Anne Marie • RIGOREAU Jacky •
ROULLIN Catherine • SLUZAREK Christina

UN VILLAGE POUR NOS ENFANTS,
parce que, par nos choix d'aujourd'hui,
nous décidons de ce que nous leur lèguerons!

