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Discours de Sylvie Couchot, réélue Maire de Vauréal 
23 mars 2014 

 
 
Mesdames, messieurs, mes chers collègues, 
 
Je veux d’abord vous dire combien je suis émue de votre confiance, comme je 
suis émue de celle que m’ont témoignée les Vauréaliens. 
 
Etre élue Maire de sa ville est un moment de grande émotion. Il l’est tout 
particulièrement pour moi qui suis confortablement réélue au moment où le 
contexte national défavorable met les élus de gauche en difficulté, quand il ne 
leur a pas déjà fait perdre leur mandat.  
 
Cette victoire sans appel, c’est à vous d’abord que je la dois, à vous les membres 
de la liste  « VAUREAL RASSEMBLEE »  et à tous ceux qui, par leur présence 
active et leurs encouragements, ont contribué à la rendre possible. 
 
Les citoyens de Vauréal, par leur vote de dimanche dernier, ont montré qu’ils 
appréciaient à la fois ce qui a été fait, et ce que nous proposons pour l’avenir.  
Je saurai être digne de leur confiance, comme de la vôtre tout au long de ce 
mandat qui commence. 
 
A propos du passé, je veux redire ici combien je suis fière de succéder à des 
maires qui ont œuvrés avec cœur pour que Vauréal soit aujourd’hui une ville où 
il fait bon vivre.  
 
Merci encore, et tout particulièrement à Bernard MORIN, qui, pendant 18 
ans, dont 12 ans comme Maire, a travaillé avec passion au développement d’une 
ville dont nous sommes tous fiers.  
 
Je souhaite enfin la bienvenue aux élus de la minorité, qui vont siéger avec 
nous au Conseil municipal. : la démocratie est une valeur essentielle de notre 
république. 
 
Ensemble, je souhaite que nous puissions travailler à la mise en œuvre du 
programme sur lequel la majorité municipale a été élue pour 6 années. 
Toutes les suggestions visant à améliorer ce projet seront les bienvenues, pourvu 
qu’elles soient constructives et réalistes, dans un esprit de tolérance et de respect 
mutuel. 
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Je rappelle brièvement quelques points majeurs de ce programme qui est 
raisonnable et conforme à notre engagement de ne pas augmenter la 
pression fiscale : 
 

- Nous terminerons la réhabilitation des Toupets : démolition de la Hall 
à la fin de l’été, prolongement de la promenade / jardins jusqu’au 
Belvédère, travail avec les bailleurs pour la rénovation de l’existant, 
réimplantation de commerces ; 
 

- Nous réaliserons la résidence intergénérationnelle ; 
 

- Nous construirons la Maison de la Petite enfance, pour augmenter la 
capacité d’accueil et mieux répondre aux contraintes professionnelles des 
parents, maîtriser aussi les coûts de fonctionnement avec un bâtiment à 
faible consommation énergétique ; 

 
- Nous finaliserons le travail engagé avec la DRAC et la Communauté 

d’Agglomération pour construire le Forum 2. 
 
 
Et, bien sûr, nous continuerons à agir pour que chacun puisse vivre dans une 
ville solidaire, une ville tranquille, une ville innovante. 
 
Maintenant que notre ville est presque achevée, notre objectif majeur est de 
tout faire pour que la qualité de la vie à Vauréal soit placée sous les signes de la 
solidarité, du dynamisme et de la convivialité. 
 
Nous favoriserons les actions visant « le bien vivre ensemble », à travers 
l’éducation, la culture, le sport, et de façon générale, le partage de passions 
collectives. 
 
La qualité de la vie passe aussi par la qualité de notre environnement. 
Toutes les actions possibles en faveur du Développement Durable seront 
entreprises.  
 
L’Ecologie n’est pas seulement l’affaire d’un Parti politique ou de quelques 
Associations au niveau national. 
 
C’est dans chaque commune, dans chaque foyer que nous devons agir pour 
que s’inverse la courbe dangereuse de la pollution et du gaspillage qui mettent 
en péril l’avenir de nos enfants et petits- enfants. 
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Pour mener à bien notre projet, nous aurons besoin des forces vives de notre 
commune : les Associations, les Comités de quartier, les Commerçants, les ASL. 
 
Je sais, aussi, pouvoir compter sur le professionnalisme et l’engagement des 
agents communaux. 
 
Nous allons donc, mes chers collègues, poursuivre notre  travail. 
 
Il nous faudra de la constance et du temps.  
Mais notre tâche est enthousiasmante. Elle est porteuse des fruits pour 
l’avenir. 
 
Je sais que je peux compter sur cette équipe plurielle : une équipe 
dynamique, motivée et soudée. 
 
 
Pour ma part, je resterai à l’écoute de chacun, en poursuivant mes permanences 
et par ma présence sur le terrain, dans chaque quartier. 
Pour cela, j’ai choisi de cesser d’exercer mon activité professionnelle pour me 
consacrer à mon mandat de Maire.  
Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie, forte d’un héritage solide, pour 
accomplir cette vaste tâche. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Maintenant, nous allons procéder à l’élection des Adjoints au Maire. 
Je vous propose une liste d’élus d’expérience qui sauront pleinement, assumer 
leur responsabilité, avec le concours des Conseillers municipaux.  
 
 
 
 


