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L’équipe de rédaction du magazine et la municipalité vous souhaitent une heureuse année 2019 !
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« Cupressiennes, Cupressiens,

Voilà une année de passée, une année bien compliquée faite de crise sociale, de 
revendications et de violence inacceptable dans une démocratie moderne. 

L’état, après bien des réformes nécessaires pourtant, a mis à mal des équilibres 
déjà précaires. Au travers de la loi  « NOTRe », le statut de Maire souffre et perd de 
ses prérogatives. Toutefois je suis convaincu, que les maires sont par leur proximité, 
à même de traiter les difficultés que chacun peut rencontrer et cela de façon beaucoup plus 
ciblée que ne le fait un gouvernement. Nous le faisons déjà au travers de nos CCAS. Je fais donc le vœu, 
puisque c’est la période, que l’état nous donne les moyens d’accompagner ceux qui sont vraiment en 
précarité dans notre pays.

Le projet cupressien avance. Cette année a vu aboutir beaucoup d’engagements, le skate-park,
les premières tranches de la réhabilitation de la voirie et des réseaux d’assainissement, le portage à 
domicile de repas, l’obtention de nouveaux labels qui viennent récompenser la qualité de notre patrimoine 
et de sa réhabilitation mais qui viendront aussi appuyer, dans le futur nos demandes de subventions. La 
réalisation du port de plaisance se concrétise étape par étape dans son calendrier. Aujourd’hui l’appel 
à promoteur confirme nos estimations et nos hypothèses. Ce projet touristique correspond aux principes 
de notre commune, sans incidence financière et avec de vraies perspectives de développement demain. 
Une maitrise de l’imposition sans augmentation des taux pour la part communale depuis 2015. Pour la 
suite, je vous laisse découvrir dans les discours des vœux des adjoints sur le site internet de la commune, 
tout ce qui a été réalisé. La plus belle preuve de notre volonté est le travail effectué, bien plus que des 
promesses.

Nous voulons que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. Nous voulons être exemplaires dans le 
développement qui nous est imposé. Les choix, qui ont été faits, sont très ambitieux et nous ne 
céderons rien de notre qualité de vie.

Nous avons décidé cette année de vous offrir une carte de vœux en érable vous permettant de 
planter un arbre et d’en suivre son évolution dans le temps. Cette carte nous l’avons envoyée aussi 
à l’ensemble de nos partenaires et acteurs du territoire. Ce geste concret de mettre en terre un 
jeune plant qui deviendra, je l’espère un arbre majestueux et participera à la reconstitution de 
la forêt française, est la preuve que l’on peut agir individuellement maintenant pour construire 
collectivement un avenir prometteur.

L’ensemble du conseil municipal et moi-même, vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos 
familles et à vos proches, une année 2019 pleine de joie et d’optimisme, de santé et de 
réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.

Tous nos meilleurs vœux pour 2019

           Thierry Cerri - Maire de Coupvray

   édito

»
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Décès

2 juillet - Pierre CASSAGNE

31 août - Robert BLATRY

13 septembre - Wladyslawa 
STEFANCZYK

06 octobre - Alain PERESSON

Mariages
07 juillet - M. Julien QUENISSET et
Mme  Solène  MAZZA 

18 août  - M. Adrien FRANÇOIS et 
Mme Candice PERIGNE

25 août - M. Nicolas MOUCHOT
et Mme Maud BOUCHET

1er septembre - M. Germain LEMAY 
et Mme Virginie QUARRÉ 

15 septembre - M. Bernard LEBOUCQ 
et Mme Marie-José TERRACHER

Naissances
18 juillet - Killian BASSANINO

27 juillet - Camille DURU

05 août - Sacha JOLY

07 août  - Maïa FANOUS

10 août - Selena GEORGELIN

25 août -JEABERT Emmy

30 août -TARDY Juliette

17 septembre - Jules GRIBOUT

19 septembre - Clara MUELLE 

26 septembre - Naël GUIHO 

27 septembre - Maxime PARENTE

14 octobre - Eloïse FORMANTIN

05 novembre - Clément POULY

08 novembre - Maël COMTE

13 novembre - Elana JAILLIARD

24 novembre - Miya RERSA

03 décembre - Mila HENRY

15 décembre - Hayden LAMBERTY

VIE MUNICIPALE
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Inscriptions scolaires

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020, les dossiers 
d’inscription pour la maternelle et pour l’élémentaire se-
ront à retirer en mairie au service « vie scolaire » à partir 
du 14 janvier 2019.
Pour une inscription en petite section de maternelle, les 
enfants devront avoir 3 ans révolus au 31 décembre 2019.

Police municipale

L’équipe de la police municipale est à nouveau complète 
avec l’arrivée de deux nouvelles recrues auxquelles nous 
souhaitons la bienvenue. Vous remarquerez que la parité 
est respectée !
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Remise du trophée du concours jeune entrepreneur de Val d’Europe

Thierry Cerri, Vice-Président chargé 
de l’Économie et du Tourisme a remis 
le 21 décembre le trophée du concours 
« Jeune Entrepreneur » à Maxime 
Tessier et son projet E-Memoriam, 
dans les locaux de La Forge, pépinière 
d’entreprises de Val d’Europe.

Le lauréat bénéficiera d’une mise à disposition gratuite d’un espace de travail au sein de la Forge pour une 
durée d’un an, ainsi qu’un programme d’accompagnement au développement personnalisé.

Info tnt

Afin de libérer des fréquences hertziennes au profit de la 4G et la 5G, des changements 
de fréquences TNT auront lieu le 29 janvier 2019 (phase 10).
Ces opérations auront un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par l’antenne râteau. 

Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit sur les émetteurs 
TNT, impliqueront pour les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective 
ou individuelle de procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer 
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.

Routes hivernales

Les services techniques communaux  interviennent sur les routes de la commune jour et nuit dès qu’un 
phénomène météo (neige, verglas) se déclenche en priorisant les axes principaux, notamment ceux 
empruntés par les bus.

Cette année, le Conseil départemental renouvelle son service 
« d’Alertes Interventions Routes Départementales » (AIRD). Celui-
ci permet aux communes d’être informé en temps réel de la 
mobilisation des services départementaux sur le territoire, 
même si elle n’entraine pas forcément une intervention 
immédiate et générale. 

Concernant la circulation des bus par temps de neige ou 
verglas, Transdev AMV a défini un plan hivernal de priorité.

Les lignes 6 et 14 de Coupvray ne sont malheureusement pas prioritaires.

Pour vérifier l’état des lignes en temps réel, reportez-vous sur www.transdev-idf.com ou 
par téléphone au Point Info Bus au 01.60.07.94.70 du lundi au vendredi 
de 7h00 à 19h00.

travaux
Les travaux de réfection de voirie de la ruelle Corbie sont terminés. 
Ce sentier marque la limite entre Coupvray et Esbly et les deux 
communes ont financé le chantier à 50%.
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Cérémonie du 11 novembre

Dans le cadre du centenaire de l’Armistice de 1918, la municipalité 
a organisé le dimanche 11 novembre une commémoration 
particulière. Un public nombreux malgré la pluie s’est rassemblé à 
11h30 place de la mairie devant le monument aux morts. Après les 
dépôts de gerbes et les discours, les élèves de trois classes et 
les enfants du CME ont chanté la Marseillaise, récité le poème 

“le dormeur du Val” de Rimbaud 
et chanté “Si j’étais né en 17 à 
Leidenstadt” de JJ Goldman. Des 
bouquets ont ensuite été déposés 
sur les tombes des soldats morts 
pour la France.

La matinée s’est terminée dans la mairie où les prix du concours des 
maisons fleuries et des médailles du travail ont été remis par monsieur le Maire. 

PRIX DES MAISONS FLEURIES 2018

1er prix Catherine ROUBY, 2ème prix Jean-Claude LEROUX,
3ème prix Jean Noël VERCAEMPT, 4ème prix Monique MARECHAL, 
5ème prix Marie Louise BONNIEC, 6ème prix Claudie BOULET,
7ème prix Aimée COURTOIS.

MéDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
ARGENT (20 ans) : Laurence BORDES
VERMEIL (30ans) : : Isabelle CHEREL, Olivier LANDRE,
Christine LAUNAY, Jean–Marc SLONSKI 
OR (35 ans) : Bernard BLAREL, Thierry BOURMEAU, Nadine 
PIERRON, Philippe BRICOUT 
GRAND OR  (40 ans) : Martine DUDAULT, Myriam GREFFRATH,
Didier SUARD.

Pour marquer cet anniversaire, l’association Histoire 
et Patrimoine de Coupvray proposait ce week-end 
une exposition sur la « Grande Guerre » dans la salle 
du couvent. Le thème en était les mémoriaux de la 
guerre 14-18 de la région.

Ces mêmes jours, le film « Joyeux Noël » était 
projeté à l’Atmosphère. Il est basé sur l’histoire 
incroyablement émouvante de la fraternisation 
entre soldats français, écossais et allemands pour une trêve de 

Noël en 1914.
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Vendredi 21 décembre, à la ferme du couvent, s’est déroulée la cérémonie des vœux 
institutionnels du maire dans un décor rempli de paquets cadeaux et réalisé par 
Thierry Rousset et son équipe des services techniques. 
L’animation musicale était assurée par la jeune 
cupressienne Lisa Fabre sélectionnée pour représenter 
le Val d’Europe à la finale du concours « Ma ville a du 
talent », avec la participation du centre culturel italo-
français Santarella Francesca.

Les représentants de l’état, les élus et maires des 
environs, les chefs d’entreprises, artisans, présidents d’associations sont venus 
participer à cette cérémonie traditionnelle et écouter les discours et messages de 

Thierry Cerri. Celui-ci a passé la parole aux quatre adjoints qui ont fait le point sur les projets réalisés et 
à venir, illustrés par un diaporama. Puis Monsieur le Maire a poursuivi le propos en 
développant le devenir de la commune, notamment en présentant l’urbanisation future.

Après l’intervention du jeune maire du CME, et quelques surprises tombées du ciel, les 
conversations se sont poursuivies autour d’un cocktail convivial servi par les élèves du 
lycée Emilie du Châtelet. 

Extraits du discours de Monsieur le Maire dont vous trouverez la version intégrale sur 
notre site internet :

« La commune de Coupvray, et cela depuis de nombreuses années, est toujours 
la première du Val d’Europe, à ouvrir le bal des vœux. Ils sont toujours un moment 
privilégié. Ils nous permettent de nous retrouver, et d’échanger dans un cadre convivial, 
mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts, de l’année écoulée, et de 
vous présenter ce que nous allons entreprendre, ensemble. Je profite de cette soirée pour remercier 
toutes les personnes, et partenaires, la liste est longue, qui de près ou de loin, nous accompagnent 
au quotidien.

Construire le projet cupressien qui nous est imposé est un projet difficile. Un rythme de 250 
logements par an, un développement économique nécessaire pour que ce village ait les ressources 
financières, lui permettant d’accompagner cette évolution, nécessitent des agents municipaux 
motivés, et des élus investis. à ce titre, Je tiens personnellement à les féliciter et à les remercier. 
Nous avons la structure d’une petite commune, et les impératifs d’une grande, même plus encore 
car on ne demande pas aux grandes communes, de doubler leur population.

Un remerciement à l’ensemble des services techniques, et à son chef d’orchestre, pour la 
créativité dont ils font preuve chaque année, le renouvellement est toujours difficile à faire, 
et comme vous pouvez le voir, ils ont décidé de nous offrir plein de cadeaux en cette période 
difficile, c’est toujours agréable. Nous citerons aussi les élèves du lycée Emilie du Châtelet, 
qui nous accompagnent ce soir pour le service, ainsi que l’association Coupvray Loisirs et 
sports, pour ces jolies compositions florales.

Depuis quelques mois, le statut du maire est bousculé au travers de la loi NOTRe. 
Je tiens à préciser que même si la mutualisation des moyens est nécessaire entre 
les communes, il n’en reste pas moins que les municipalités, surtout les moins 
importantes, perdent de leur représentativité, et de leurs prérogatives à décider.

Par ailleurs, l’État en réduisant les capacités financières, restreint souvent le rôle du 
maire à celui d’un simple gestionnaire, ce qui explique certainement pourquoi 49 % des 
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maires actuels, ne souhaitent pas se représenter. Il est pourtant un rouage essentiel de proximité, qui en 
période de crise telle que nous la connaissons en ce moment, permet de faire comprendre la politique 

de l’État, quand il la comprend lui-même.

La politique ne peut pas être seulement un élément stratosphérique, la politique locale est un 
véritable amortisseur social si elle en a les moyens. Le rôle du maire est de réunir une équipe autour 
de lui pour bâtir un projet et le partager.

 « Vivre Coupvray aujourd’hui c’est optimiser le fonctionnement au jour le jour, et réaliser les 
investissements pour demain qui doivent s’inscrire dans une vision pour le Coupvray d’après-

demain. »

Nous voulons que notre village soit précurseur et qu’il ait un temps d’avance. C’est une ambition 
cohérente avec l’histoire et les valeurs fondamentales de Coupvray.
 • Avoir un temps d’avance, c’est faire rayonner le village dans un univers de plus en plus ouvert, le 
rendre plus attractif pour soutenir le développement économique et l’emploi, c’est aussi préserver, 
développer les services publics, la proximité et la solidarité qui en découlent.
 • Avoir un temps d’avance, c’est construire un échange permanent avec les citoyens.

 • Avoir un temps d’avance, c’est animer, partager, cultiver un état d’esprit, empreint de dynamisme, de 
volontarisme, de détermination et de sérénité.
 • Avoir un temps d’avance, c’est construire le village, l’adapter à son époque dans le respect de 
l’environnement et du patrimoine qui est le nôtre.

Ainsi, notre politique et nos actions s’organisent autour de 3 champs principaux :  le renforcement de 
l’attractivité du village, la gestion du quotidien et de la proximité.

Nous poursuivons nos engagements avec cette double conviction que seul le rassemblement permet d’agir, 
et que seule l’action permet de rassembler.

Dans un contexte national compliqué, l’action municipale doit être portée par une vision généreuse qui 
éclaire l’avenir et rassure les habitants. Notre connaissance de notre population nous permet de cibler très 
précisément les actions à mener, beaucoup mieux qu’au niveau national.

Depuis notre élection, nos actions n’ont pour objectif que mettre de l’énergie et des idées au service des 
citoyens. Elles visent au rayonnement de la commune et doivent s’exercer dans tous les domaines :
le tourisme, le social, la sécurité, l’éducation, la culture, le sport, la santé, le développement économique, 
le logement, les transports, l’environnement, le cadre de vie...

L’ingrédient essentiel qui fait la force de Coupvray, ses valeurs, sa substance même... c’est vous, 
partenaires, enseignants, entreprises, commerçants, habitants.

C’est aussi, les services municipaux, les associations, le comité des fêtes et l’ensemble de nos bénévoles qui 
se complètent pour conduire une activité particulièrement dense, que ce soit dans le domaine culturel, dans le 
domaine sportif, ou grâce aux très nombreuses animations.
Le bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit bien notre village. Combien de cupressiennes et de 
cupressiens me disent au quotidien qu’ils se sentent bien à Coupvray, un village agréable à vivre, un village pour 
tous, où le « partage » prend tout son sens.

Nous avons ensemble et en premier lieu ces valeurs essentielles, dans un monde qui se cherche, et peine à 
trouver des repères stables. Nous savons pouvoir nous appuyer sur ces fondements communs. Ils sont le socle de 
notre équilibre pour demain. C’est dans ces équilibres communaux que nous trouvons cette union d’autant plus 
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essentielle que notre pays est confronté à la menace terroriste, hélas à nouveau, notre pays a été le témoin 
d’attentats abjects à Strasbourg. Alors restons unis… restons soudés…

Préserver notre environnement, le protéger :

L’ensemble de la population est attaché à son environnement, nous essayons d’en être les dignes 
défenseurs. Préserver son environnement c’est défendre l’avenir. Nous voulons une démarche écologique, 
et de développement durable irréprochable, c’est pourquoi nous nous battons au quotidien, pour préserver 
ces trames vertes, et avons des exigences fortes sur l’urbanisation à venir. Le choix du label passiv hauss 
en complément de la règlementation thermique 2012 moins 20 % inscrite au PLUI, sont des axes forts qui 
déterminent aussi les consommations énergétiques individuelles.

Lorsque nous voyons ce que peut créer au niveau national l’augmentation du coût du carburant, nous 
pouvons imaginer l’importance de la maitrise du coût énergétique de demain.

L’écologie n’est pas seulement une action environnementale, c’est aussi un acte social.

Nous attentons des promoteurs qui viendront construire sur notre commune, un acte militant qui s’inscrit 
dans cette démarche.

Préserver notre patrimoine, le protéger, mettre en avant un projet touristique.

Coupvray donne une seconde vie à son patrimoine en le réhabilitant, c’est la raison pour laquelle cette 
année nous avons obtenu trois labels :

 •Les rubans du patrimoine pour la réhabilitation d’une aile de la ferme en salle de spectacles

 •Le label patrimoine d’intérêt régional pour la richesse de notre patrimoine vernaculaire 

 •Le label village en poésie pour comprendre que tout n’est pas écrit dans les pierres

Ces derniers récompensent et témoignent des trésors historiques que nous souhaitons partager, ils 
viennent nourrir le projet touristique qui sera concrétisé par l’arrivée du futur port de plaisance.

Un certain nombre d’échéances nous attendent.

En premier lieu, certaines communes ont émis le vœu de rejoindre notre intercommunalité, les 
communes d’Esbly, Montry, et Saint-Germain-sur-Morin. Des études ont été lancées par Val d’Europe 
agglomération, pour comprendre les incidences de ces intégrations et, trouver des solutions 
aux impacts que celles-ci pourraient avoir. La commune de Coupvray s’est toujours positionnée 
favorablement à cette extension de périmètre, dans le cadre d’une cohérence territoriale.

Puis en mai 2019, les français auront la parole lors du scrutin européen. Je forme le vœu que nous 
nous rendions massivement aux urnes afin de faire vivre notre démocratie. Je souhaite aussi que 
collectivement, nous ne cédions pas à la résignation, ni aux replis identitaires et extrémistes 
proposés par certains.

Avant de laisser la parole à monsieur Bastien Daguet, 
maire du conseil municipal des enfants, nous tenons à 
vous exprimer l’équipe municipale et moi-même, nos 
vœux les plus sincères … 

Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos 
familles et à vos proches, une année pleine de 

joie et d’optimisme en l’avenir, de santé et de réussites dans les projets qui vous 
tiennent à cœur. »
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Le CCAS et vous
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Le samedi 1er décembre, Monsieur le Maire et les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale 
ont été heureux de recevoir nos seniors pour le 
banquet annuel qui était organisé dans la salle 

polyvalente. Des membres du conseil municipal des enfants 
sont venus partager ce repas avec leurs aînés. 

Les convives ont dégusté un menu de fête préparé par le nouveau 
restaurant « Les cocottes d’Hélène ». 

L’après-midi était animée par Michel Bertrand qui nous a 
entraînés dans son univers musical et fait voyager dans les 
grands succès de la chanson française. Deux jeunes danseuses 
brésiliennes ont ajouté du « piquant » au spectacle.

Puis, les jeunes « anciens » ont rejoint la piste 
de danse, retrouvant leurs jambes de 20 ans 
pour danser sur des airs d’hier et d’aujourd’hui...

Rappelons que le CCAS tient un registre afin d’identifier et aider au mieux les personnes les plus fragiles 
en cas de grand froid. Si vous pensez qu’un proche, un voisin ou vous-même avez besoin d’aide, 
contactez sans attendre le C.C.A.S en Mairie au 01 64 63 31 76. 

Ciné séniors : un jeudi par mois, vous pouvez obtenir une place 
de cinéma à 3 euros au cinéma Studio 31 place d’Ariane à Chessy. 
Apporter votre pièce d’identité et un justificatif de domicile pour 
recevoir votre carte nominative «ciné sénior Coupvray ».  

Infos : 01 61 10 34 53 - www.cinemastudio31.fr - Facebook Cinéma Studio 31
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Il a été décidé dans le cadre du développement économique de publier 
régulièrement un article « Un jour, un commerce » où un artisan ou commerçant 
de Coupvray présente son activité. Après le restaurant « Les cocottes d’Hélène », 
nous racontons aujourd’hui l’histoire de Stefano Tulisso, un artiste de la forge 
à l’ancienne.

Il a vécu en Italie dans la région vénitienne jusque l’âge de 25 ans, entendant le marteau de son 
père taper le fer sur l’enclume, une vraie musique mélangée à l’odeur du charbon de forge. Après 
avoir travaillé comme salarié, il a créé en 2004 son entreprise de ferronnerie au fond de la cour de 
la ferme de Chalifert. Celle-ci ayant cédé la place à un ensemble immobilier, il a loué l’ancienne 
bergerie des communs du château (avant le pigeonnier) et y a aménagé son nouvel atelier.
Créant des éléments architecturaux en fer forgé pour l’intérieur et l’extérieur 

ainsi que du mobilier, il travaille sur mesure pour les 
particuliers, les architectes, dessinant toujours avant 

d’entamer le travail de la matière pour réaliser garde-
corps, escaliers, grilles…

Car, il est avant tout un artiste, et quand le temps lui 
offre du répit, c’est à la création de sculptures sur 
métal qu’il se consacre, son travail varié allant de la sculpture animalière 
à l’expression des corps humains. Vous avez pu admirer certaines de ses 

œuvres dans les expositions organisées à Coupvray ou dans les salons 
artistiques.

Stefano est également président de l’association « Renaissance et Culture 
de Coupvray » connue pour les nombreuses activités d’arts graphiques 
qu’elle propose dans son atelier de la Ferme du Couvent.

N’hésitez pas à consulter son site internet https://www.stefano-tulisso.fr/
pour découvrir les nombreux aspects de son talent.
Stefano reçoit les clients sur rendez-vous du mardi au vendredi.
Contacts : 06 98 03 40 91  -  tulisso.stefano@orange.fr

à noter : Abeilles & Miel est fier de vous annoncer que ses abeilles et 
leur miel de Coupvray d’acacia ont reçu une médaille d’argent au 

concours des Miels d’île de France. 
Félicitations aux frères Martin !

Le mardi soir, à partir de 19h00, le food-truck Ros’burger 
vous attend à côté du kiosque, place de l’Harmonie et 
vous propose ses spécialités maison de burgers avec 
des produits locaux et des recettes à partir de fromages 
français.
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De nouveaux labels pour Coupvray 

Coupvray, lauréate du label « patrimoine d’intérêt régional ». 

Après le label « Village de caractère » octroyé en 2015 par le conseil départemental, le label 
« rubans du patrimoine » décerné en septembre pour la qualité de la restauration d’une aile 
de la ferme du château en salle de spectacle, c’est au tour de la région île de France de 

France de récompenser Coupvray pour la richesse de son patrimoine. 

Au-delà de ses monuments historiques qui sont classés à l’inventaire, 
Coupvray possède un patrimoine vernaculaire important, lavoirs, fontaine, 
borne royale entre autres trésors cachés. Le 22 novembre dernier, la région 
île de France a donc récompensé la commune avec le label « patrimoine 
d’intérêt régional ». 

Les avantages du label pour la commune :
Il permettra de signaler la labellisation des biens. La région île de France s’engage 
à promouvoir et valoriser le patrimoine qui sera labellisé sous forme de publications, de circuits 
thématiques et d’articles en ligne.

Il figurera sur une cartographie consacrée au label « Patrimoine d’intérêt régional » sur le site de la 
région. Sa mise en valeur participera également aux évènements régionaux ou nationaux tels que 
les journées européennes du patrimoine. Le label offre la possibilité également de déposer une 
demande d’aide au dispositif de soutien au patrimoine labellisé d’intérêt régional pour un projet de 
restauration et/ou de valorisation.

Ces labels s’inscrivent dans une démarche de valoriser l’intégralité du patrimoine historique et 
participent au développement touristique de la commune.
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La commune de Coupvray à toujours montré un vif intérêt pour la poésie, notamment 
en associant celle-ci à la plupart des manifestations qu’elle organise, ainsi que dans 
le fleurissement communal.   
Les évènements comme les bucoliques, les journées du patrimoine reg ’ARTS croisés, 
le forum des sports, la touche d’art sont toujours empreints de poésie au travers de 

petits textes apposés ici ou là.
Cette année le fleurissement de la commune s’est organisé autour d’auteurs tels que Leo Ferré, Aragon ou encore 
Lavilliers et Barbara. Si les musiciens reprennent ces textes pour les mettre en musique, pour les services tech-

niques, forts de leur savoir-faire, le défi était différent : il s’agissait de mettre ces 
textes en fleurs. 
Fleurir les paroles de l’affiche rouge (Aragon), de mistral gagnant (Renaud), de 
l’aigle noir (Barbara), avec le temps (Leo Ferré), noir et blanc et les mains d’or  
(Bernard Lavilliers) etc……. était un pari, plein d’incertitudes.                                                                                                                                  

Mais les commentaires des cupressiens, et, les nom-
breuses voitures arrêtées sur le bas-côté de la route, 
essayant de retrouver les auteurs évoqués en lisant 
les extraits de textes figurant au milieu des fleurs, 
prouvent que le pari fut réussi. La poésie et le jardin, 
ces deux là sont indissociables  
à la lecture des éléments ci-dessus il apparaissait   
comme une évidence que la commune dépose une 

demande pour l’obtention du label « village en poésie ».  Le dossier fut déposé en février 
2018 auprès de l’association « les printemps des poètes ».
Pour l’obtention de ce label nous devions proposer des actions qui donnent à la poésie une place 
importante dans la vie culturelle locale ; les propositions suivantes ont été actées dans le dossier.
 1 - Donner des noms de poètes aux rues des futurs quartiers de Coupvray
         2 - Offrir un livre de poésie aux personnes qui se marient à la mairie de Coupvray 
     3 - Monter un projet scolaire pour accompagner les enfants à la poésie 
        4 - Maintenir et développer le haiku, dont le siège social est aujourd’hui au musée Louis Braille 
        5 - Réaliser des massifs floraux sur le thème de la poésie 

        6 - Organiser des manifestations où la poésie occupe une place prépondérante  
Après examen de notre dossier, le printemps des poètes a retenu notre projet et nous a 
décerné, en novembre, le label « village en poésie » et ce pour trois ans.
à ce jour, les actions précitées ont presque toutes été mises en place, et,  il faut souli-
gner le travail des enseignantes du primaire de l’école élémentaire qui ont élaboré  un 
formidable projet scolaire sur la poésie.  

Le plus difficile reste à venir, il faut maintenant faire vivre la poésie à Coupvray , la mettre à la 
portée de tous, au travers d’actions  qu’il reste à imaginer.                           
La poésie permet de créer des liens indéfectibles entre le réel et l’imaginaire, ce que Victor 
Hugo traduisait ainsi :
Un petit jardin pour se promener, et l’immensité pour rêver
Quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel.  
Si des cupressiens ou des cupressiennes sont intéressés pour porter ou participer à ce 
projet, n’hésitez pas à contacter Thierry Rousset au 01 60 04 22 54 ou
thierry.rousset@coupvray.fr
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Implication et maîtrise du développement
Depuis maintenant quelques années, les marchés de Noël fleurissent dans les communes de notre 

secteur. L’offre est telle qu’il devient indispensable de se différencier par la qualité, l’organisation et 
la sélection des produits mis en valeur. L’objectif est atteint pour Coupvray. Lancé il y a maintenant 
4 ans, notre marché de Noël a trouvé son style et visiblement conquis un public nombreux. Des 

félicitations s’imposent. à la fois aux agents municipaux, dont l’implication totale a permis d’offrir une 
telle attractivité, mais aussi aux membres du comité des fêtes, qui par leur investissement participent 

pleinement au bon déroulement de cette manifestation. Ensemble, ils contribuent au maintien de la 
convivialité à Coupvray. 

Sur un autre sujet, Euro Disney a annoncé un plan d’investissement de 2 milliards d’euros pour le renforcement 
de son offre de loisirs. Si la création d’emplois et les retombées fiscales permettront de conforter le dynamisme 
du Val d’Europe, d’autres incidences sont à prévoir. Ainsi, l’afflux des visiteurs et salariés supplémentaires 

impliquera certainement une augmentation de la fréquentation des transports en communs et des axes 
routiers de notre secteur. Un renforcement des locations saisonnières, déjà problématique aujourd’hui, est 

également à craindre. Des solutions doivent donc être  mises en œuvre ou trouvées, afin de limiter ces 
répercussions. Sont notamment concernés :
  • Le barreau de contournement du péage de Coutevroult, prévu de longue date mais 
jamais créé, qui limiterait le transit par le Val d’Europe. Si sa réalisation semble maintenant actée par 

toutes les parties prenantes, aucune date n’a été arrêtée pour le lancement des travaux.
 • L’axe de contournement de Chalifert/Jablines, ainsi que des aménagements pour fluidifier la route

             entre Magny-Le-Hongre et Esbly (RD5d) aujourd’hui saturée. Cela désengorgerait l’accès sur le nord
               du territoire.

 • L’accélération du projet de TCSP (Transport en Commun en Site Propre), prévu entre la gare d’Esbly
                  et la gare de Chessy, dont de nombreux points restent encore à définir.
 • Un meilleur contrôle des logements en location saisonnière, afin de limiter les nuisances pour les 
habitants du Val d’Europe. 
Pour terminer, la nouvelle année qui commence va marquer la transformation de notre village, avec une 
accélération du développement urbain. Conformément au programme présenté en 2014, tout sera mis en 
œuvre pour s’assurer que ces réalisations s’intégreront dans le tissu urbain existant, et ne compromettront 
pas l’esprit village que nous connaissons et aimons actuellement. 
Une très belle année 2019 à toutes et tous.       Guillaume BIETH

   Tournage du clip du « Printemps du cinéma » 2019 à Coupvray
Samedi 14 décembre, une équipe de 40 personnes s’est installée dans le bois du parc 
du château de 7h à minuit pour tourner le spot du prochain Printemps du cinéma. Il sera 
diffusé dans toutes les salles de France pour promouvoir cette manifestation qui permet 
chaque année d’aller au cinéma au tarif de 4€, du 17 au 19 mars en 2019.
La mise en scène en a été confiée à l’acteur-réalisateur Lucien Jean-Baptiste, connu 
pour ses films « La Première Étoile », « Il a déjà tes yeux », « Dieu Merci », qui a été séduit 
par le site du parc de Coupvray.
Les acteurs principaux de cette bande annonce sont 
Ramzy Bedia et Doria Tillier qui interprètent les parents 
d’une famille sympathique en promenade en forêt avec 
quelques rebondissements…

C’est le quatrième tournage ayant lieu dans le parc et les communs du 
château, opportunité qui permet de faire découvrir notre village.
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Journées du Patrimoine

Les 15 et 16 septembre, les journées du patrimoine ont connu à 
Coupvray un vif succès avec près de 1000 visiteurs franciliens 
venus découvrir le village et ses trésors cachés.

Dans le parc du château, ils ont pu admirer la présentation 
« Coupvray hier et aujourd’hui » de 
l’Atelier Histoire et Patrimoine et 

une exposition de peintures du village proposée par l’association 
Renaissance et Culture. Stefano Tulisso avait disposé des sculptures 
autour de la fontaine.

Au musée, plusieurs visites guidées étaient organisées : la maison 
natale, le jardin des 5 sens, le parcours « Sur les pas de Louis Braille » 

rassemblant un public nombreux 
et curieux.

Dans le thème de « L’Art du partage 
», les animations Reg’Arts croisés 
invitaient à des rencontres avec la poésie, la musique, la peinture, 
la calligraphie et la photographie.

Moment exceptionnel avec le concert 
de Vincent Vinel le samedi soir dans 
le jardin illuminé. Le finaliste de The 
Voice s’est produit gratuitement au 
musée pour l’association « Les amis 
du musée Louis Braille ». 

Le dimanche après-midi, ce sont 
les interventions musicales de Lou Casa 

en hommage à Barbara qui ont enchanté le public.

Merci à tous les bénévoles qui se 
sont investis dans l’organisation 
de ces journées.

www.coupvray.fr
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Noche latina !
Cette année, Coupvray vous a fait voyager avant l’heure avec le concert Noche Latina.
Le 7 juillet, le public s’est retrouvé au cœur du parc du château pour une danse 

endiablée sur des rythmes de salsa, de samba et de musiques latines !
Et pour vous faire danser de 18h à minuit, Clube dos democraticos, 

Ache Son et Inti, trois groupes aux influences latines chauffés à blanc 
étaient de la partie.

Vo u s  a v e z  é t é 
nombreux et nom-
breuses à venir 
vous déhancher 
jusqu’à la tombée 
de la nuit au cœur du parc du château 
au rythme des percussions
latines de ces trois groupes.

Festival des fanfares des grandes écoles !
Le week-end du 1er et 2 septembre, Coupvray a accueilli dans le parc du château le  « Nanar 

Fanfare Festival », organisé par le groupe les Tapages Noc’Burnes.

Il est constitué d’étudiants ou d’anciens de l’école nationale supérieure 
d’architecture Paris-Val de Seine. Vainqueurs 
l’an passé, ils étaient chargés d’organiser et 
d’animer l’événement. 

Le concours, sur le thème du cinéma, réunissait 
12 fanfares avec plus de 250 musiciens, issus 
de grandes écoles parisiennes qui se sont 
affrontés dans la bonne humeur le samedi 
après-midi. 

Les fanfares participantes ont présenté sur 
une scène décorée un show d’une quinzaine de minutes avec une mise en scène 

originale, de l’humour et de l’autodérision. Le dimanche, place aux animations, ateliers d’initiation 
aux instruments à vent et concerts et défilé de fanfares.

Cette manifestation était ouverte au public 
dans un souci de partage. C’est la fanfare 
Tabatakash qui a gagné le concours et 
organisera celui de 2009 !
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Une touche d’art à Coupvray…4ème édition

Du 27 au 29 octobre 2018, salle de la ferme du couvent, Coupvray a 
touché l’art du bout des doigts pour sa quatrième édition !

L’esprit de la manifestation, s’est attaché à offrir une rencontre 
artistique exceptionnelle aux 
professionnels du monde de l’art 
comme du grand public. 

Parmi les peintres et sculpteurs 
présents, certains ont reçu de 
grandes distinctions et ont fait un 
passage remarqué dans le wagon de 
Dali en 2013 au Grand Palais.

La touche d’art a convié deux invités d’honneur Michel Levy, sculpteur, chevalier arts sciences 
et lettres, et Tony Quimbel peintre, élève de Xavier Degans, élève de Dali.

Ce salon  a accueilli également un bon nombre d’artistes talentueux 
comme Christine Miller, Claire Boris, Aniko, Claire Baert, Lionel 

Valot, Jean-Noël Riou, Andrée Bars, Christine Pultz, Patricia 
Blondel, Roxane Carlu

Chaque artiste par sa démarche et son 
imaginaire propre, a invité les visiteurs à 

approcher la créativité.

Cette nouvelle édition a été cette année encore, 
l’occasion de montrer la richesse et l’excellence de 
l’art des artistes contemporains. 

Année après année, la création 
contemporaine reste d’un 
dynamisme à toute épreuve, riche en personnalités 
diverses, multiples, et animée par un désir affiché de 
passion, partage et d’échange.

Ouverte à toutes les tendances de l’art contemporain et 
accessible à toutes et à tous, l’exposition a été riche et 
équilibrée.
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Samedi 17 novembre, le comité des fêtes 
a organisé dans la salle polyvalente sa 
traditionnelle fête du Beaujolais. 

Un public nombreux est venu fêter 
l’arrivée du vin nouveau toujours aussi 

gouleyant autour d’un 
repas excellent. 

La décoration de la salle et 
des tables était superbe. 

L’animation du Cabaret Pierre de Lune était exceptionnelle avec de nombreux tableaux, des 
chants, de la magie et une animation musicale pour entraîner les danseurs sur la piste…

Bravo à toute l’équipe du comité des fêtes pour cette brillante réussite !!!!
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Marché de Noël 2018

Le samedi 8 décembre, Ferme du château, de 11h00 à 22h00,
Coupvray a célébré la magie de Noël !

Décor de rêve, ambiance de fête, animations, musiques, odeurs de 
cannelle et de vin chaud étaient au rendez-vous pour réchauffer le cœur 
des petits et des grands.

Les traditions de Noël sont essentielles. 
Le temps s’arrête soudain et l’on entre 
dans une autre dimension, celle de 
l’émerveillement et de l’émotion. 

Le marché de Noël, blotti dans l’enceinte de 
la ferme du château, site historique intime, 
authentique et chaleureux, constitue un mini-
village en soi avec la trentaine de stands installés 
autour du sapin. 

Des lutins habillés par Hélène accompagnaient le Père Noël qui 
se faisait photographier dans son traîneau. Une superbe crèche 
accueillait âne, chèvres et moutons pour le grand plaisir de tous. 
L’école élémentaire avec des chants et poésies, l’ALSH, l’espace 
jeunesse et le CSI avec des ateliers ont participé activement à 
cette manifestation. 
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à la tombée de la nuit, l’enceinte était éclairée à la 
bougie.
Les spectacles « Crazy Kids’ show » ont emballé les 
enfants dans la salle de l’Atmosphère. 

à 19h30, le grand sapin de Noël s’est illuminé 
emplissant d’étoiles et de rêves les yeux des 
enfants et des grands…

La restauration était brillamment assurée par 
le comité des fêtes qui proposait des menus complets mais aussi huitres, marrons, vin chaud, 
crêpes…

De nombreuses animations étaient proposées et
ont contribué à rendre l’expérience de Noël à Coupvray totalement unique.
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Samedi 19 janvier à 20H30
Salle de l’Atmosphère, « Une vie sur mesure », une pièce de Cédric Chapuis avec 
Axel Auriant (mise en scène : Stéphane Batlle)
à mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, 
vit une passion défendue pour la batterie.
Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante. Il vous 
prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son ins-
trument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure. 
Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle.

•PRESSE
« Axel Auriant investit totalement la scène et délivre une histoire drôle et émouvante. » (Le Parisien)
« Retenez bien son nom : Axel Auriant n’a pas vingt ans et il tient la scène du Théâtre du Tristan Bernard 
avec un grâce, un naturel qui forcent l’admiration. » (Figaroscope) 
« à la fois touchant et poétique, drôle et troublant. à découvrir sans tarder.» (Télérama)

Infos : reservations-spectacles@coupvray.fr - ou via la FNAC
Tarif plein : 29€ - réduit 25€ (jeunes – de 16 ans, étudiants et handicapés)

Samedi 26 et dimanche 27 janvier, salle de la Ferme, exposition photos 

Pour les amateurs de photos, ce week-end vous est dédié.

S2griff et Laliemotion, deux photographes, vous présenteront le témoignage précieux 
d’un temps passé, écrin d’instants de vie, sensation du toucher au-delà de l’image…

Conçues comme des poèmes visuels, ces images nous entraînent dans le monde de l’infini 
et de l’indicible, dans un univers où le mystère côtoie le familier, l’étrange, le poétique. Elles 
invitent à la plus grande concentration au milieu même des choses les plus insignifiantes, 
célèbrent la lumière qui renvoie à un profond mystère et cherchent à dépasser, en une image, la simple 
forme de l’être pour exprimer tout à la fois les sensations, les sentiments et les pensées.              Entrée libre

Samedi 9 février à 20h30, salle de l’Atmosphère, Véronique Gallo,
dans « The one mother show - vie de mère ».

4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire.

Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, un rôle de Maman-taxi, 
des week-ends sans temps mort, des nuits blanches et des matins tête de 
travers. Voilà le quotidien d’une maman … comme les autres !

Véronique Gallo profite de son « One Mother Show » pour dire tout haut ce 
que toutes les mères pensent tout bas.

Infos : reservations-spectacles@coupvray.fr - ou via la FNAC
Tarif plein : 29€ - réduit 25€ (jeunes – de 16 ans, étudiants et handicapés)

Dimanche 10 février, salle de la Ferme
Loto des enfants APEEP dans la limite des places disponibles. 
Ouverture des portes à 13h15. Nombreux lots à gagner !
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Le 12 novembre 2018, sur l’initiative de la Mairie de Coupvray, M. 
CERRI et Madame EVRARD ont accompagné les classes de CM2 de 
Mmes Legendre, Devaux et Erlich à l’Assemblée nationale. 
Invités par notre Député, M. Fauvergue, le Palais-Bourbon nous a 
ouvert ses portes pour une visite 
guidée permettant aux enfants 
de Coupvray, de découvrir 
l’histoire et le fonctionnement de 
cette institution parlementaire.  

Si l’image des députés siégeant dans l’hémicycle est 
familière à tous, le rôle et le fonctionnement de cette 

institution parlementaire sont souvent mal connus et cette 
visite fut riche d’enseignement pour nos écoliers. 

L’Assemblée nationale, c’est  577 députés élus au suffrage universel direct, pour cinq ans. 
L’Assemblée a en charge trois missions principales : - élaborer et voter les lois, - contrôler 
l’action du gouvernement, - et évaluer les politiques publiques.  Avec le Sénat, l’Assemblée 
constitue le Parlement français. Ces deux organes partagent ainsi le pouvoir législatif.  

Mais l’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais Bourbon. Tout 
au long de notre parcours, vous avons traversé ses remarquables salons, la salle 

des Séances l’hémicycle, la bibliothèque, et découvrir ses décors 
réalisés par des grands noms de l’art français

Ce n’est qu’en 1830 que la Bibliothèque s’est 
installée dans ces lieux . Elle est réservée 
aux députés, à leurs collaborateurs, aux 
fonctionnaires de l’Assemblée et sur 
autorisation, aux chercheurs. Au-delà de 
ses collections, le prestige de ce lieu vient 
en partie de ses plafonds entièrement peints 

par Eugène Delacroix entre 1838 et 1847. 

Nos écoliers et leurs enseignants ont été ravis de cette journée !
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élections du conseil municipal des enfants

Le vendredi 7 décembre 2018, étaient organisées les élections pour choisir 4 élèves 
des CE2 parmi les 13 candidats.
Suite au dépouillement des votes (207), ont été élus : Baptiste LEGENDRE, Romain 

WINISDOERFER, Jade NGUYEN et Louane MAROIS
Félicitations à l’ensemble des candidats qui ont tous 
fait une belle campagne et dont certaines suggestions 
seront reprises par les élus adultes.
En janvier, le conseil se réunira à la mairie pour élire son 
maire et développer de nouveaux projets.

Sourires du monde
Nous vous avions présenté le projet « SOURIRES AUTOUR DU MONDE » de deux jeunes 

franco-canadiens, Corentin et Marie qui est atteinte du 
syndrome d’Usher (maladie dégénérative de la vue et de 
l’ouie). Ils sont partis en van du musée Louis Braille de 
Coupvray le 15 juin pour un tour du monde par la route avec 
l’intention de changer le regard sur le handicap. 

Deux classes de l’école primaire sont associées à cette 
expédition et échangent des correspondances et photos avec Marie et Coren-

tin le long du trajet, afin de découvrir le monde et le partager. Vous pouvez les suivre sur leur site dédié : 
www.souriresautourdumonde.com

Dans ce cadre, Magali Erlich, a décidé d’aller plus loin avec sa classe dans la sensibilisation au handicap 
et a adopté un chien d’aveugle à élever, « Oural ». Elle nous raconte cette aventure.

« Suite à la venue de Corentin et de Marie en juin dernier, j’ai décidé d’orienter mon 
projet de classe pour l’année 2018-2019 sur le handicap, dans le but de sensibiliser 
les enfants à cette particularité. De ce fait, nous suivons avec la classe de Mme 
Legendre (CM2) le parcours de ces deux aventuriers à travers le monde (une 

exposition sera affichée pour la rentrée). 
Pour aller plus loin avec ma classe nous avons défini le handicap 
et découvert qu’il y avait plusieurs sortes de handicaps. Nous 
étudions les outils et aides apportés pour aider ces personnes 
et c’est tout naturellement qu’Oural prend sa place. Le CIE de 
Vaux le Pénil qui forme des chiens guides d’aveugles nous a 
confié Oural. Il est arrivé à l’âge de 2 mois à la maison après 

3 semaines. Il fait ses premières visites à l’école pour la plus grande joie des élèves de ma 
classe (CM1-CM2). Les élèves participent activement à son éducation lors des récréations 
mais aussi suivent son évolution par des graphiques poids/taille/alimentation, des calculs 
de rations, la tenue d’un carnet de bord.
Ils apprécient ses grandes capacités à apprendre des ordres simples en usant de 
friandises : à présent il connait « assis, couché, laisse, donne la patte, reste, mange ». 
Il viendra de plus en plus en classe et ainsi baigné dans une ambiance scolaire, il 
pourrait peut- être aider un élève en situation de handicap visuel. 
Une petite fête sera donnée lors de la remise d’Oural à une personne qui en a besoin. »
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Noël à l’école en images

Comme chaque année, les élèves de l’école ont fêté 
Noël avant de partir en vacances.

Les 14 et 18 décembre, les enfants de l’école maternelle 
ont chanté des comptines devant leurs parents 

admiratifs dans l’amphithéâtre. Tous ces petits bouts 
ont été enchantés par ce moment de fête à l’école et ils 

ont donné une belle prestation qui a ravi le public.

Le jeudi 20, c’est le Père Noël qui est venu rendre visite 
aux petits écoliers. Il est passé dans chaque classe de 
l’école maternelle pour distribuer aux enfants sages des 
cadeaux. Les maîtresses et les ATSEM étaient ravies de 
voir les enfants émerveillés… Certains ont même chanté 
pour remercier ce visiteur attendu.

Le midi, monsieur le Maire et quelques membres de son équipe sont venus à la cantine partager le 
repas de Noël avec les enfants qui n’ont pas manqué de poser des questions aux élus…
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Noël avant l’heure à Disneyland Paris ! 

Dans le cadre de la journée de noël qui avait lieu le samedi 22 décembre 
2018, la société Disneyland Paris a souhaité inviter 40 personnes 
(enfants et leurs familles) de Coupvray pour participer à une journée 
festive parmi les quelques 450 enfants et adolescents invités sur le 
territoire de Val d’Europe et des alentours.

Les noms des enfants tirés au sort par le service enfance-jeunesse 
de la mairie de Coupvray, ces familles ravies ont pu profiter de 
l’évènement tout au long de la journée.

Accueillis au centre de convention 
de l’hôtel New York dès 9h30 par 
les Disney VoluntEARS et Véronique 
EVRARD élue de Coupvray, chaque enfant a 
pu apprécier les animations mises en place (ateliers 
maquillage, tatouages, création de cartes de noël, 

sculpture de ballons , décoration de fruits, photo avec les personnages Disney.)

Tous ont pu partager un brunch offert à tous les invités ainsi qu’un 
cadeau et un billet d’entrée en accès libre pour le parc ce même 
après-midi. 

Une distribution précédée par 
un concert de la chanteuse 
canadienne Natasha St Pier.
  
 

De jolis moments de bonheurs en famille ….  
Quelques heures avant Noël ! 

Merci aux Disney Voluntears pour cette belle 
initiative 

Chessy, le 22 décembre 2018. Avant la 
distribution de cadeaux, les enfants et leurs 
familles ont partagé un repas en commun 
dans le centre de convention de l’hôtel New 
York

Natasha St-Pier a interprété 
quatre chansons 
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Forum des associations

Samedi 8 septembre, de 10h à 18h, au parc des sports de Coupvray, était organisé le forum 
annuel des associations avec la présence de tous les acteurs de la vie associative.

Un nombreux public est venu les rencontrer, se renseigner, souscrire aux adhésions !

Le stand mairie a distribué les traditionnels bons de 10€ (un par habitant, valable pour une 
association domiciliée à Coupvray). On pouvait trouver également le stand « École Multi-Sports », 

celui de l’école de musique et un guichet de réservation des spectacles de l’Atmosphère.

Animations et démonstrations ont eu lieu tout au long de la journée et une initiation plongée à la 
piscine.
Vous pouvez rechercher une association sur le site communal dans le répertoire accessible en 
page d’accueil (moteur de recherche par activité) ou consulter le guide des associations. 

Cross de Coupvray 
Le 25 novembre, le traditionnel cross de Coupvray s’est déroulé avec succès, malgré la pluie, dans le 
parc du château de Coupvray qui offre aux coureurs un parcours unique agréable et varié de côtes, de 
faux-plats, dotés de parties roulantes, en sous-bois et autour de terrains herbeux.
La Fraternelle sportive Esbly Coupvray Athlétisme avait comme à l’accoutumée organisé cet 
événement qui comprenait 5 courses (2 adultes et 3 enfants) pour tous âges et niveaux.
à noter dès maintenant dans votre agenda : le 24 novembre 2019 pour la 29ème édition
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La Fraternelle sportive Esbly Coupvray Athlétisme
Très bons résultats au challenge Seine et Marne 2018 pour les athlètes de l’association de la 
Fraternelle sportive d’Esbly Coupvray avec les succès de Madame  Corinne Gernath en trail dans 
la catégorie master2 et celui de Monsieur André Bailly dans la catégorie master4.

Encore bravo à ces deux athlètes

Excellents résultats du TCCVE en cette fin d’année ! 

L’équipe 1 des + 35 ans (national 4) s’est qualifiée pour les championnats de France ! 

Le premier match aura lieu le 20 janvier à l’extérieur (dans le Sud). 
Félicitations à Jonathan Breda, Yannick Le Vot, Laurent Munerat, Jordy 
Pellis et Olivier Rondel !

Le dimanche 9 décembre, les vétérans du TCCVE sont devenus 
champions de Seine et Marne en 
battant l’équipe de Chelles. Une victoire 
écrasante 4 simples à 0 qui permet à nos 
joueurs de s’offrir le titre départemental 
chez les séniors + 45 ans.

Le tournoi d’hiver qui s’est terminé le dimanche 30 décembre a 
connu un grand succès avec plus de 300 joueurs inscrits. En voici les résultats :

Chez les femmes, Ambre Feder (- 2) a renouvelé sa victoire de 
l’an dernier en battant en 3 sets Clara Tardivel (0)

Les finalistes des + 35 ans étaient Laurent Munerat et 
Yannick Le Vot, tous deux membres du club. Laurent a 
pris sa revanche de l’an dernier sur Yannick.

La finale des seniors a vu la victoire de Louis 
Delcour (- 2/6) du club de Lomme sur Lucas 
Viel (- 2/6) de Melun.

Bravo et bonne année 2019 à tous !
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L’Amicale des Anciens de Coupvray en Thaïlande

Jeudi 15 novembre 7 h du matin. Les 35 participants se rejoignent à Roissy pour s’envoler, via Abu Dhabi, 
pour Bangkok où débutera leur voyage. à l’arrivée, il fait très chaud et très humide. Rencontre avec la guide 
locale, Korawan, le chauffeur et son aide. 

Et les voila partis pour un fabuleux voyage à travers ce pays magnifique où les gens sont charmants, 
souriants, respectueux, toujours attentionnés envers les autres. Et les visites commencent. Tout d’abord 

Bangkok, une ville unique, déconcertante et captivante. Promenade dans le Temple de l’Aube, puis en 
pirogue sur les canaux et enfin by night, avec le quartier chinois et le marché aux fleurs. Puis Ampawa et 

le marché flottant de Damnoen Saduak, Kanchanaburi et le pont de la rivière KwaÏ, Ayuthaya et le temple 
Mongkoï Bophit, Lopburi connue comme la cité des singes, Phitsanuloke et son marché alimentaire en 

cyclopousse avec dégustation d’insectes et alcool de riz, Chang Rai et le triangle d’or, Chiang Mai et ses 
artisans, son village des femmes girafes, son temple datant de 1383, Lampang et son camp des éléphants qui 

feront admirer, entre autre leur maîtrise de la peinture.

Le retour à Bangkok se fera en train de nuit, là encore un grand moment. Puis arrivée à Jomtien, station balnéaire 
de Pattaya ou le groupe restera deux jours pour se reposer avant de reprendre l’avion pour la France. Un voyage 
superbe dans un pays de rêve… 

Bonne année 2019


