Pendant quelques minutes ou plus longuement,
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venez échanger sur nos propositions
au cours d’une

RÉUNION PUBLIQUE

sous forme de rencontres informelles et conviviales

Le jeudi 20 mars
de 17 heures 30 à 22 heures 30

COUPVRAY,

à la Ferme du Château

UN VILLAGE
POUR NOS ENFANTS!
Coupvray nous ressemble,
rassemblons-nous pour Coupvray

Loin des discours
convenus,
vous pourrez discuter
autour d’un petit cocktail
avec les colistiers,
sur les sujets
qui vous préoccupent.
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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
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UN VILLAGE POUR NOS ENFANTS,
parce que, par nos choix d'aujourd'hui,
nous décidons de ce que nous leur lèguerons!
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Avec

Guillaume BIETH
Le 23 mars,
choisissez une nouvelle équipe
pour mieux vivre ensemble
www.coupvraypournosenfants.fr

COUPVRAY, UN VILLAGE POUR NOS ENFANTS!
Coupvray nous ressemble, rassemblons-nous pour Coupvray

1 DÉMOCRATIE LOCALE :
organiser le retour à un véritable dialogue de proximité

4 ESPACES VERTS, TRAVAUX ET DÉPLACEMENTS :
entretenir le village, pérenniser les déplacements

Permettre à toutes les parties prenantes de participer au débat public

Revaloriser les espaces publics

Améliorer les moyens de communication pour mieux vivre ensemble

Faciliter les déplacements des Cupressiens

2 ASSOCIATIONS :

améliorer l’accompagnement, valoriser le bénévolat

5 LIEN SOCIAL :
échanger à Coupvray, revitaliser le village

Faciliter la vie des associations et de leurs membres

Mettre en place des activités et événements fédérateurs

Faire coexister, de manière plus sereine, pratique loisir et compétition

Faciliter l’échange et l’accès à la culture

S’appuyer sur le tissu associatif pour préserver le lien social

Développer des activités adaptées aux enfants
et aux jeunes

3 URBANISME :
permettre le développement de Coupvray dans le respect de l’esprit
village
Préserver le patrimoine collectif et individuel pour répondre
aux obligations définies par l’Etat sans sacrifier le village actuel,
en concertation avec les Cupressiens.
Définir les principes d’une urbanisation maîtrisée,
assurant aux nouveaux arrivants
l’accès à notre cadre de vie
Favoriser les efforts de réductions
d’énergie

Créer et adapter des infrastructures
et services à la personne

3 FINANCES :
maîtriser les dépenses, être créatifs et volontaristes
dans l’obtention de nouvelles recettes
Rechercher les solutions de recettes
autres que fiscales
Contrôler la pertinence et le volume des dépenses

7 SÉCURITÉ :
limiter les risques, accompagner les victimes
Intensifier la prévention en matière
de cambriolages et dégradations
Apporter une attention accrue
aux victimes de délits et développer
la solidarité municipale
Assurer une meilleure sécurité routière

