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La saison 2021/2022 est pleine de 
promesses pour la vie associative 
de notre commune. Après deux 

années de restrictions, la reprise est 
enfin là !

Malgré un été maussade, rythmé par 
une météo capricieuse, la piscine 
municipale a bien fonctionné. La 
fréquentation était certes moindre 
que les années précédentes en raison 
du contexte sanitaire mais elle a tout 
de même enregistré 4625 entrées. 
Merci à toute l’équipe de la piscine !

Les 37 associations cupressiennes ont 
retrouvé des couleurs à la rentrée, 
avec la reprise des inscriptions.

Le Forum des associations, qui s’est 
déroulé le samedi 4 septembre au 
Parc des sports, a été un succès en 
dépit des contraintes liées au pass 
sanitaire. 945 personnes sont ainsi 
venues à la rencontre des associations 
communales et intercommunales 
présentes. Au total, 408 bons à 10 
euros ont été distribués par la Mairie 
aux habitants afin d’encourager 
la pratique d’un sport ou d’une 
activité sur la commune. Je tiens à 
remercier nos associations pour leur 
engagement auprès des Cupressiens.

L’école multisports innove cette 
année avec la création d’un 
créneau pour les 6e le mercredi de 
17h00 à 18h30, animé par Mickael. 
Il reste quelques places pour ceux 
qui souhaiteraient rejoindre leurs 
camarades de classe.

Les manifestations associatives ont 
également repris de plus belle.

Le comité des fêtes nous a enchantés 
samedi 18 septembre dernier avec la 
Fête du village et son traditionnel bal 
et feu d’artifice. Certains ont pu sauter 
à l’élastique, d’autres profiter des 
structures gonflables et faire quelques 
emplettes au marché artisanal. 
Cette journée festive et conviviale ne 
pouvait que se terminer autour d’une 
table avec une saucisse frites et une 
crêpe, préparées par les bénévoles 
du comité des fêtes ! Merci à eux !

Les Journées Européennes du 
Patrimoine, qui se tenaient le même 
week-end, ont été l’occasion, pour 
l’Atelier d’Histoire et Patrimoine 
et les élus, de proposer des visites 
guidées des Communs et du parc du 
Château, du Jardin à la Française, 
mais aussi du Musée Louis Braille et du 
Jardin des 5 sens. 

En ce début d’automne, vous 
avez également pu revêtir vos plus 
beaux déguisements pour la soirée 
Halloween du 30 octobre à la salle 
polyvalente, organisée par l’APEEP 
(association des parents d’élèves de 
Coupvray).

Toujours aussi dynamique, l’APEEP 
a relancé son événement 
Broc’enfant, lundi 1er novembre à 
la salle polyvalente, pour donner 
une seconde vie à vos affaires. A 
l’approche des fêtes de fin d’année,
vous pouviez y vendre et y acheter 
à petits prix, jouets, vêtements et 

accessoires dédiés aux enfants. Un 
bel exemple d’économie circulaire 
au sein de notre commune ! 

Comme toujours, l’équipe municipale 
reste à l’écoute des associations 
cupressiennes. Elle continuera à 
leur apporter un soutien financier 
(subventions), logistique (prêt de 
salles, de matériel) et administratif. 

Le maintien et le développement des 
activités sportives et culturelles ne sont 
possibles que grâce à l’ensemble des 
acteurs qui s’impliquent au quotidien 
pour assurer la vie de nos sections et 
clubs mais aussi la bonne réalisation 
des manifestations.

Je tiens tout particulièrement à 
remercier les services municipaux qui 
œuvrent pour le bon fonctionnement 
de la vie associative. Continuons 
ensemble. 

Bonne saison à tous !

Nathalie Landré
Adjointe au maire, 

déléguée à la vie associative, 
manifestations associatives, 
école multisports et piscine 
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RETOUR EN IMAGES

Forum des associations

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des 
associations de Coupvray s’est tenu le 4 septembre dernier de 
9h00 à 17h00. Cette année, 31 associations étaient présentes.
À cette occasion, les 945 visiteurs recensés ont pu découvrir 
ou redécouvrir la richesse du tissu associatif cupressien. Les 
nombreuses activités sportives, culturelles et d’entraides 
œuvrant sur la commune étaient représentées.
Afin de rythmer cette journée, une initiation à la plongée sous-
marine ainsi que de nombreuses démonstrations et initiations 
étaient proposées. En complément, les élus de la commune 
ont remis les traditionnels bons à 10 euros, permettant aux 
habitants de bénéficier de 10 euros de réduction en cas 
d’adhésion au sein d’une association de la commune.
Une fois encore, le Forum a permis aux associations de faire le 
plein d’adhérents.

 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

Coupvray Mag

Spectacle Élodie Arnould    
- 11 septembre à l’Atmosphère 

Moment convivial entre les spectateurs 
et l’artiste après le spectacle.

Spectacle Tristan Lopin                                             
- 2 octobre à l’Atmosphère 

Le parrain de la saison culturelle a fait 
son show sur scène pour le plus grand 
bonheur du public. 
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RETOUR EN IMAGES

Journées Européennes du Patrimoine

La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine 
s’est déroulée les 18 et 19 septembre 2021. Cette année , 
l’équipe municipale a présenté une reconstitution virtuelle 
du Château (voir page de couverture) et un nouveau 
parcours de visites guidées par QR codes pour le jardin 
à la française et le jardin des 5 sens.  Des visites ont été 
organisées au musée Louis Braille et à l’Espace des Rohan.

Coupvray Mag 5

Word clean up Day Val d’Europe

La sauvegarde de notre planète est un enjeu 
majeur. Afin de la préserver et de montrer 
l’exemple aux futures générations, Coupvray 
a fait le choix de participer au World clean up 
day, porté par Val d’Europe Agglomération.
Cet événement se déroulait le 18 septembre 
dernier. À cette occasion, une quinzaine de 
participants se sont rassemblés afin de parcourir 
les rues de la commune. L’objectif ? Ramasser 
un maximum de déchets. Après près de deux 
heures de collecte, les participants ont réussi à 
réunir :
- 4 sacs poubelles de déchets non 
recyclables ;
- 6 sacs de déchets recyclables ;
- 2 grandes bouteilles de mégots ;
- environ 50 masques.
Une partie de ces déchets a ensuite été 
transféré au village de l’événement situé à 
Magny-le-Hongre.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble 
des personnes présentes ainsi que les Disney 
voluntears venus prêter main forte.

Inauguration de la sculpture de l’automne

Depuis l’année 2019, un appel à projet est lancé en début 
d’année pour l’acquisition d’une sculpture représentant 
une nouvelle saison installée dans le jardin à la française. 
L’inauguration de la sculpture « Deva M l’automne » réalisée 
par l’artiste Sedlarski Jivko s’est tenue en présence des élus 

de la commune, de 
l’agglomération et 
du département.
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 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

RETOUR EN IMAGES

Fête du village  

Après son annulation en 2020 et un report de date en 2021 
pour des raisons sanitaires, le comité des fêtes de Coupvray, en 
association avec la Mairie, a organisé sa traditionnelle fête du 
village le samedi 18 Septembre 2021 au Parc du Château de 
Coupvray. Le soleil et les animations gratuites pour tous (saut à 
l’élastique, châteaux gonflables, ferme pédagogique, balade 
à poney) ont ravis plus de 4200 visiteurs.
La journée s’est terminée par son traditionnel feu d’artifice. 
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Accueil nouveaux arrivants 

Après une année et demie sans 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants, les élus ont eu le plaisir de 
présenter les services et les équipements 
communaux et intercommunaux aux 
Cupressiens arrivés sur la commune entre 
juin 2019 et juin 2020. Un sac de bienvenue 
contenant les différents guides pratiques 
de la commune et de l’agglomération  
leur a été remis ainsi que deux places 
pour le musée Louis Braille. Le Syndicat 
Intercommunal des Transports était 
également présent pour informer sur ses 
missions. 
Une visite de la commune a été réalisée 
en mini-bus ou à pieds dans le parc du 
Château.  Un moment d’échange et de 
convivialité a cloturé cette belle matinée. 
La prochaine cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants se tiendra le samedi 2 
avril 2022 et sera ouverte aux Cupressiens 
arrivés depuis juillet 2020.

Exposition photos Norbert Bardin 

La commune de Coupvray a accueilli, du 22 septembre 
au 10 octobre 2021, l’exposition photo « l’errance 
poétique » de l’artiste photographe Norbert Bardin. 
L’artiste nous a invités à partager son univers poétique 
en le suivant dans ses visions fugitives de l’Estran en Baie 
du Mont-Saint-Michel, sur la côte d’Albâtre ou dans le 
murmure ancestral de ses amis enracinés, les arbres. 
Monsieur Bardin a réalisé la visite de l’exposition pour 
les classes de CM1/CM2 de Coupvray. Un moment 
d’échange et de partage a été opéré entre l’artiste et 
les jeunes Cupressiens. 
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU 
PONT D’ANNET-
SUR-MARNE (RD45)
Dans le cadre de ses missions d’entretien des routes et des ouvrages 
d’art, le Département réalise des travaux de réfection du pont de la 
Marne RD45.

Montant des travaux :  280 000 € TTC financés par le Département de Seine-et-Marne
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Plan déviation RD 45 - Pont sur la Marne

Section en travaux

Déviation

Cartographie : Département de Seine-et-Marne - D. Routes - Emmanuelle Carré  - 09/01/2018/SNIE GG - 04/10/2021– Sources = Département de Seine-et-Marne - SIG - Médiathèque - DE DGAS - ©IAU-ÎDF / ©IGN - BDTO® Mai 2018

PLAN DE DÉVIATION

Réalisation graphique et impression : Département de Seine-et-Marne  - Melun - Octobre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique   

Section en travaux Déviation

Le planning de travaux est le suivant : 

Fermeture totale de la RD45 du 02 au 28 novembre 2021

Ouverture en alternat du 29 novembre au 10 décembre

Circulation piétonne conservée toute la durée du chantier

Grève chez Transdev - Faites-vous 
rembourser de vos titres de transport

À la suite du récent mouvement social sur 
le réseau de bus de Marne-la-Vallée, vous 
pouvez demander le remboursement de 
votre abonnement pour la période pendant 
laquelle vous n’avez pas pu vous déplacer. 

Pour qui ?

 Cette prise en charge concerne les 
abonnements hebdomadaires, mensuels ou 
annuels valables pendant cette période (du 
20 septembre au 15 octobre 2021 inclus).

Le formulaire de remboursement est à 
retourner directement à Transdev avant le 6 
décembre 2021. (Plus d'infos sur https://cutt.ly/
VRbRcWQ).

 Téléchargez le formulaire en scannant le QR 
code suivant :

Si vous n’avez pas d’imprimante, des 
exemplaires sont à disposition au point info 
bus en gare de Lagny Thorigny Pomponne et 
certains jours des agents seront présents sur les 
gares.
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RENCONTRE

ALBERT BERGAGNA
 Un Cupressien, combattant du feu

PORTRAIT

Albert Bergagna né en 1937 à Lagny sur Marne a exercé 
le métier de sapeur-pompier de Paris pendant plus de 33 
ans. Au cours de sa carrière de sapeur-pompier de Paris, il 
a tenu des postes et des fonctions à responsabilité soit sur 
le terrain soit au sein de l’État-major en tant qu’officier. La 
passion pour ce métier lui est venue tout naturellement en 
assistant à l’extinction d’un feu en tant que spectateur. 

Deux interventions importantes ont marqué sa carrière 
comme responsable : 

- 1972 Grand feu dans l’immeuble « Publicis » sur les 
Champs Elysées

- 1988 Accident de bus en Côte d’Ivoire avec le 
déclenchement du plan rouge.

Il a consacré sa vie à sauver celle des autres tout en veillant 
à ne pas exposer « ses hommes » et il peut se féliciter 
aujourd’hui d’avoir réussi cette difficile mission.

Il est également intervenu sur des missions à l’étranger. En 
Italie dans la région de Frioul, lors du tremblement de terre 
en mai 1976 et en tant que conseiller technique en sécurité 
incendie en Côte d’Ivoire de 1986 à 1989. Ce qui lui a valu, 
à titre exceptionnel, d’être nommé par le Président de ce 
pays au titre d’Officier dans l’Ordre du Mérite Ivoirien. En 
1989, il a pris sa retraite des sapeurs-pompiers de Paris et 
a continué à exercer dans le civil en prenant la direction 
du département sécurité dans une filiale de gestion 
d’immeubles de grandes hauteurs principalement à la 
Défense.

En 2000, il a créé sa propre structure, sous agrément du 
Ministère de l’Intérieur, jusqu’en 2008 et a travaillé ensuite 
comme Directeur technique en sécurité incendie dans 
deux sociétés avant de prendre sa retraite définitive en 
2018.

D’un point de 
vue sportif, il a fait 
partie de l’équipe 
spéciale de 
gymnastique et a 
obtenu le diplôme 
de Maitre-nageur 
d’État et Maitre 
d’éducation physique. Il a été aussi champion de France 
en 1965 puis en 1967 d’athlète complet. Cette épreuve est 
en quelque sorte les prémices de l’actuel décathlon.

En 2002, il a rejoint le cercle des auteurs en publiant un 
livre technique destiné aux responsables d’églises. Il n’est 
pas possible de lister toutes les récompenses et diplômes 
obtenus, dont les principaux sont : DESS diplôme de 3eme 
cycle de gestion, Médaille de 1ere classe pour acte 
de courage et de dévouement, Médaille des Palmes 
Académiques, Médaille des sports, Chevalier de l’ordre 
national du mérite, Étoile du bien et du mérite… Liste qui 
pourrait encore s’allonger suite à une demande en cours 
pour le grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite. 
Sans compter les récompenses qu’il a également reçues 
au titre de son implication dans la vie associative pendant 
près de 50 ans.

Aujourd’hui, il profite de sa retraite à Coupvray, commune 
qu’il affectionne particulièrement et où il demeure depuis 
1990.  Commune qu’il avait découverte dès ses 14 ans lors 
d’escapades à vélo. Il consacre ses journées au bricolage 
(en sachant qu’il a à son actif la construction de deux 
pavillons de A à Z) et à l’écriture de ses mémoires qui 
passionneront sans aucun doute « petits » et « grands ».

Nous lui souhaitons de profiter encore pleinement de sa 
retraite.
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DOSSIER
ÉNERGIE

UN TERRITOIRE ÉCONOME EN ÉNERGIE
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Vous le constatez, le coût des énergies (gaz, essence, 
électricité) augmente. Si les comportements individuels 
peuvent permettre de réduire la facture, les collectivités 
territoriales jouent elles aussi un rôle clef dans la transition 
énergétique, au bénéfice de tous les habitants.

Coupvray s’inscrit dans une démarche durable

Les collectivités locales peuvent choisir de développer, 
à hauteur de leurs moyens, une politique d’efficacité 
énergétique. A Coupvray, commune de moins de 3000 
habitants, l’équipe municipale a engagé son action dans 
une démarche de développement durable et de sobriété 
énergétique.

La maîtrise des consommations énergétiques 

Depuis 2018, l’éclairage public a fait l’objet d’une 
campagne visant à remplacer, sur quatre ans, les 
appareillages en sodium haute pression des 800 
candélabres par la technologie LED. L’opération 
s’achèvera à la fin de l’année, générant au minimum 
60 % d’économie en consommation électrique. La 
consommation était de 100 watts, elle passera à 34 watts 
avec les LED. Un travail similaire a été entrepris dans les 
bâtiments publics (Dojo, salle Renaissance et Culture), 
ainsi que sur les terrains de tennis couverts (passant de 6 
000 watts à 2460 watts) et extérieurs.

Une stratégie lumineuse adaptée au temps et à l’espace 
a également été mise en place. L’éclairage public est 
diminué de 50% la nuit, entre 23h à 5h (soit 17 watts). La 
commune a remporté l’appel à projets sur les 100 quartiers 
innovants et écologiques de la Région Ile-de-France, 
en proposant un éclairage raisonné pour les nouveaux 
quartiers. Les niveaux d’éclairement évolueront selon les 
saisons, les horaires de la journée et l’usage des lieux à 
éclairer (RD, voies structurantes, dessertes secondaires, 
cheminements piétons, trames noires).

L’isolation des bâtiments publics

Alors que loi Elan (2018) fixe un objectif de réduction 
des consommations d’énergie des bâtiments du secteur 
tertiaire d’au moins 40 % en 2030 par rapport à 2010, la 
commune a réalisé des investissements structurants. 
Outre les réhabilitations de son patrimoine (la Ferme, 
salle des Ecuries), la commune impose des exigences 
environnementales pour la construction de ses nouveaux 
équipements publics. Le groupe scolaire « Jean-Louis 
Etienne », inauguré en 2021, a ainsi atteint la labellisation 
EFFINERGIE BPOS E3-C1, qui récompense les bâtiments 
passifs, faiblement consommateurs d’énergie et 
producteurs d’énergies renouvelables (voir le MAG  de 
septembre). Ce faisant,  Coupvray est devenue une ville 
pionnière pour ce type d’installation.

    Compteur LINKY
Enedis a procédé à l’installation du compteur LINKY 
chez tous les particuliers. Ce compteur rend réalisables 
de multiples actions de prévention pour mieux 
contrôler sa consommation d’énergie. 
En savoir plus sur https://www.enedis.fr/le-compteur-linky-vous-facilite-la-vie

    
Pour les particuliers : ma prime rénov’
L’aide Ma prime rénov’, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, 
finance tous les travaux qui ont pour objectif de réaliser des 
économies d’énergie (isolation, chauffage, ventilation). Depuis 
le 1er janvier 2021, le gouvernement a ouvert le dispositif à 
l’ensemble des propriétaires sans conditions de revenus, qu’ils 
soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’aux copropriétaires. Pour 
en savoir plus :  www.maprimerenov.gouv.fr 
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ÉNERGIE

UN TERRITOIRE ÉCONOME EN ÉNERGIE

DOSSIER

    

La promotion des énergies renouvelables

Dans le cadre de son développement urbain, la commune 
exige de l’Etablissement Public d’Aménagement, 
l’aménageur du Val d’Europe, l’obtention du label « Passiv 
Hauss » sur toutes les nouvelles constructions (maisons 
individuelles ou logements collectifs) réalisées dans les 
ZAC de Coupvray. Ce label récompense les constructions 
passives, qui permettent aux habitants de réaliser jusqu’à 
90% d’économies d’énergie. Pour l’obtenir, les promoteurs 
doivent s’astreindre à l’exemplarité environnementale. 
Une chaufferie biomasse a par exemple été proposée 
sur le programme Nexity, pour la création d’un réseau 
de chaleur pouvant alimenter en énergies renouvelables 
non seulement les logements, mais également les futurs 
équipements publics du quartier. 

Sur les équipements existants, la commune a installé 
une chaudière biomasse (granulé bois) afin de chauffer 
l’ensemble des bâtiments de la Ferme du Château, 
à l’exception de la salle de l’AC théâtre, qui avait été 
rénovée. 

Enfin, elle organise chaque année les Bucoliques de 
Coupvray, un événement qui célèbre la nature et les 
pratiques durables, et qui attire plus de 8000 participants.

Le Val d’Europe, un territoire vert

Val d’Europe Agglomération (VEA) travaille depuis de 
nombreuses années pour préserver une qualité de vie 
en vert et bleu. Elle s’est engagée dans une transition 
énergétique active (réseau de chaleur à partir de 
biomasse, géothermie, bâtis durables et énergie fatale).

Le Plan Climat-Air-Energie et la plateforme SURE

Imposé par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) d’août 2015, le PCAET permet 
à un territoire de proposer des mesures concrètes sur la 
problématique air-énergie-climat. Le projet de PCAET du 
Val d’Europe a été approuvé en avril 2021. Il s’est inscrit 
dans une démarche participative et comporte un volet 
«un territoir sobre et efficace en énergie » composé de 

sept propostions d’actions. L’une d’elle est la création 
d’un Service Unique de la Rénovation Énergétique – SURE 
à la Maison des Services Publics. Elle met à disposition 
des habitants et acteurs du territoire l’expertise d’une 
conseillère dédiée pour vous accompagner dans vos 
projets d’amélioration énergétique (isolation, chauffage). 
Contacts : 01 78 71 40 93 ou sure@vdeagglo.fr.

Les réseaux de chaleur 

VEA a développé deux réseaux de chaleur distincts, 
alimentés par la biomasse et la géothermie, dans la 
ZAC des Studios et Congrès à Chessy et dans la ZAC du 
Pré de Claye à Serris. Les futurs développements sur le 
secteur (équipements publics, logements, commerces et 
bureaux), répartis sur les trois nouveaux quartiers, seront 
ainsi raccordés et chauffés collectivement. Les réseaux 
permettront aux habitants et autres usagers de réaliser 
des économies, mais aussi au territoire de diminuer 
significativement sa consommation d’énergies fossiles.

Recyclage d’énergie fatale d’un datacenter

VEA a mis en place un système de récupération de la 
chaleur dégagée par un data center de 10 000 m2 afin 
d’alimenter le centre aquatique intercommunal de Bailly-
Romainvilliers et la pépinière d’entreprises (6 000 mètres 
carrés). La piscine fut le premier équipement de ce genre 
en Europe à tirer sa chaleur d’un datacenter. 

    

    
Pour les particuliers : ma prime rénov’
L’aide Ma prime rénov’, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, 
finance tous les travaux qui ont pour objectif de réaliser des 
économies d’énergie (isolation, chauffage, ventilation). Depuis 
le 1er janvier 2021, le gouvernement a ouvert le dispositif à 
l’ensemble des propriétaires sans conditions de revenus, qu’ils 
soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’aux copropriétaires. Pour 
en savoir plus :  www.maprimerenov.gouv.fr 

Le saviez-vous ?
Disney a lancé sur son parking visiteurs principal, situé sur la 
commune de Coupvray, la construction d’ombrilères créant 
l’une des plus grandes centrales photovoltaïques d’Europe. 
Elle contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’environ 750 tonnes par an au sein du territoire du 
Val d’Europe. La construction devrait s’achever en 2023.

11
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ACCUEIL DE LOISIRS & ESPACE JEUNESSE

LES ACTIVITÉS À L’ ACCUEIL DE               
LOISIRS & ESPACE JEUNESSE

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Frissons à l’accueil de loisirs ! 

Les enfants ont préparé des décorations pour Halloween 
au sein du groupe scolaire Jean-Louis Étienne. 

L’accueil de loisirs «Les coccinelles des bois» et l’espace jeunesse ont proposé de nouvelles animations

Marathon photos à l’espace jeunesse

Par équipe, les jeunes Cupressiens devaient réaliser des 
photos en respectant plusieurs critères de notation : la 
qualité, l’originalité et le respect du thème. 

jeu labyrinthe

d’HALLOWEEN À TOI DE JOUER ! 
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ACCUEIL DE LOISIRS

MIAM,                       
C’EST TROP BON !

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Semaine du goût à la cantine

À l’occasion de la semaine du goût, les enfants des deux 
groupes scolaires ont dégusté chaque jour des plats de 
pays différents. Afin d’être en immersion culturelle, de la 
musique accompagnait ces délicieux repas comme des 
boulettes Thaï (Asie), couscous royal (Afrique) et chicken 
Parma (Océanie).

Découvrir ou redécouvrir de nouveaux plats 

Les ingrédients pour le chocolat chaud :
- 100 g de chocolat (noir, au lait, au caramel, 
en fonction des goûts)
- 50 cl de lait
- 10 cl d’eau
- chantilly ou guimauve pour les gourmands

Les étapes du chocolat chaud :
1. Casser le chocolat en morceaux.
2. Placer le chocolat dans une casserole et y 
ajouter l’eau.
3. Faire fondre le chocolat à feu doux en 
tournant avec une cuillère en bois jusqu’à 
obtenir une pâte lisse et souple.
4. Ajouter le lait sans cesser de tourner et 
porter à ébullition.
5. Fouetter le mélange hors du feu et servir 
dans des tasses.

Retrouvez la recette en intégralité 
sur www.teteamodeler.com

Marathon photos à l’espace jeunesse

Par équipe, les jeunes Cupressiens devaient réaliser des 
photos en respectant plusieurs critères de notation : la 
qualité, l’originalité et le respect du thème. 

Recette

chocolat chaud

maison
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 VIE SOCIALE

SOLIDARITÉ

UN GESTE POUR TOUS

Le Noël des séniors de plus                      
de 65 ans

Les colis de Noël seront distribués 
le 15, 16 et 17 novembre de 8h30 
à 16h00 dans la salle du Couvent. 

Le repas des seniors aura lieu le 27 
novembre de 12h00 à 17h00 au 
restaurant l’Hermitage à Chalifert 
pour les personnes inscrites. Le 
pass sanitaire vous sera demandé 
à l’entrée du restaurant. 

 Point Autonomie Territorial (PAT)

Le PAT est un lieu d’accueil de proximité d’information, de conseil et d’orientation 
pour les personnes âgées, en situation de handicap/aidants. 
Adresse : 33 rue Henri Dunant - 77400 Lagny-sur-Marne
Téléphone : 01 60 31 52 80 - Mail : accueil@pat-lagny.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Ma commune, ma santé - 
ACTIOM

Ce dispositif clé en main est destiné 
à toutes les communes de France 
soucieuses de l’accès aux soins 
de santé de leurs administrés (peu 
importe leur taille et leur localité). 
Il s’adresse aux communes qui 
se mobilisent et qui souhaitent 
apporter une réponse durable, 
citoyenne et solidaire au sein de 
leur commune, au travers d’une 
démarche d’action sociale. Pour 
toute demande de rendez-vous, 
merci de contacter l’accueil de 
la mairie au 01 64 63 43 00.

Campagnes de 
prévention

Octobre rose & 
Movember - Coupvray 
se mobilise, vous aussi, 
réalisez des dépistages 
toute l’année.

Tous mobilisés face au 
cancer de la prostate !



15Coupvray Mag

 VIE LOCALE

DISPOSITIFS

LE POINT D’ACCÈS 
AU DROIT DU VAL 
D’EUROPE DEVIENT 
« POINT-JUSTICE »
Pour vous aider dans vos démarches juridiques

Le label « point-justice » permet de réunir sous une 
nouvelle appellation unique les points et relais d’accès 
au droit (PAD/RAD) , les maisons de justice et du droit 
(MJD) et les antennes de justice (AJ)qui œuvrent 
quotidiennement dans l’intérêt des usagers du service 
public de la justice.

Les point-justice sont des lieux d’accueil gratuits 
et confidentiels à proximité de chez vous où des 
professionnels vous informent sur vos droits, vous aident 
et vous orientent dans vos démarches juridiques.

Une nouvelle appellation qui n’entache en rien l’accompagnement proposé 
historiquement par le PAD  (Point d’Accès au Droit).

Ainsi le point-justice du Val d’Europe vous permet d’être mis en relation avec 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL77), La Brèche 
(association spécialisée dans la médiation familiale), France victimes 77, un 
avocat, un notaire, un écrivain public, un conciliateur de justice et un défenseur 
des droits.

 Point Autonomie Territorial (PAT)

Le PAT est un lieu d’accueil de proximité d’information, de conseil et d’orientation 
pour les personnes âgées, en situation de handicap/aidants. 
Adresse : 33 rue Henri Dunant - 77400 Lagny-sur-Marne
Téléphone : 01 60 31 52 80 - Mail : accueil@pat-lagny.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Fermeture du centre de 
vaccination «TOTEM» à Lagny-
sur-Marne depuis le 22 octobre

Depuis le 8 janvier de cette année, 
les professionnels de la CPTS Liens 
Santé 77, soutenus par la ville 
de Lagny et les Communautés 
d’Agglomération de Marne et 
Gondoire et Val d’Europe œuvrent 
à la vaccination Covid-19 de la 
population.

La diminution de la demande et 
le déploiement de la vaccination 
ont permis de fermer les portes du 
centre de vaccination situé à la 
salle du TOTEM à Lagny-sur-Marne 
depuis le vendredi 22 octobre au 
soir.

Les patients qui souhaitent se 
faire vacciner peuvent encore 
s’adresser aux centres de : Disney, 
Chelles, Meaux, Fontainebleau ou 
Melun.

Ces professionnels reçoivent uniquement sur rendez-vous à prendre 
via, dorénavant, le numéro unique 3039 ou bien le numéro local                      
01 78 71 40 96. Adresse : 27 Pl. d’Ariane, 77700 Chessy
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1/ Qui êtes-vous ?

Né en 1986, je suis un enfant du village. Après avoir suivi 
l’école primaire à Coupvray puis le collège Louis Braille 
à Esbly, j’ai intégré le lycée de Bussy-Saint-Georges et  
validé un baccalauréat professionnel électrotechnique 
via un cursus de 4 ans. 

Ma première expérience professionnelle s’est 
déroulée chez Eurodisney, où j’ai été employé en tant 
qu’électrotechnicien. Fort de cette expérience très 
formatrice, j’ai quitté la société fin 2012 pour m’engager 
dans une mission humanitaire en Afrique. De retour en 
France, j’ai continué mon parcours professionnel en 
Savoie avant de revenir en 2017 à Coupvray. Cependant, 
avec la crise sanitaire, mon activité professionnelle s’est 
retrouvée à l’arrêt en mars 2020. Tous les chantiers liés 
aux bâtiments étaient momentanément fermés. Cela a 
été pour moi l’occasion de me poser et de réfléchir aux 
opportunités professionnelles possibles. En juin 2021, j’ai 
ainsi franchi le cap et ai créé mon auto-entreprise.

2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Dans ma vie professionnelle, je suis intervenu sur des 
domaines très variés, depuis la conception d’installations 
électriques jusqu’à la réparation de remontées 
mécaniques.

Mais depuis la création de mon entreprise, je travaille 
principalement avec les particuliers. Ces derniers font 
souvent appel à moi pour la mise en conformité ou la 
création d’installations électriques, mais également pour 
des dépannages urgents. Cela peut concerner la panne 

de volets roulants ou des 
problématiques sur un 
circuit électrique à la suite 
d’une inondation ou d’un 
orage. 

Étant formé aux nouvelles 
technologies, j’ai aussi de 
plus en plus de demandes 
pour l’installation de 
systèmes domotiques. Cela 
comprend bien entendu les systèmes d’automatisation 
du bâtiment, mais également les alarmes, les systèmes 
de fermeture ou de contrôle d’accès (interphonie, accès 
par badges, digicode). 

3/ Pourquoi avoir choisi d’implanter votre entreprise à 
Coupvray ?

Le secteur du Val d’Europe étant en plein boom, et 
ayant des attaches avec Coupvray, j’ai décidé de 
revenir sur la commune en 2017 pour y habiter. Jusqu’à 
2021, j’ai développé mon expérience professionnelle en 
intervenant dans différents secteurs, depuis la robotique 
jusqu’aux télécommunications. 
Il est aussi plus facile de s’implanter dans un secteur dans 
lequel j’ai grandi et où je connais du monde. 

SID’ELEC
Charles ROUGET
06 59 35 70 56
Sid.elec.contact@gmail.com
9 rue Louis Braille - 77700 Coupvray

L’interview du mois, SID’ELEC CHARLES ROUGET
artisan électricien

EMPLOI

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ACTIFS

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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EMPLOI

RALLYE EMPLOI 
VAL D’EUROPE
1 visiteur sur 5 est reparti avec une promesse d’embauche 
en poche ! 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUERégion Ile-de-France : aide à la transition 
écologique

La Région Île-de-France poursuit son soutien 
aux artisans et commerçants franciliens en 
lançant son chèque vert. 

D’un montant maximum de 1500€, il a 
vocation à financer leurs actions en matière de 
transition écologique (réemploi, tri et gestion 
des déchets, diminution de la consommation 
énergétique et en eau, développement des 
mobilités douces...). Vous pouvez candidater 
directement depuis le site de la région Ile-de-
France: www.iledefrance.fr/cheque-vert

Contact

Aide ouverte depuis le 5 octobre 2021.
Pour toute information générale sur l’aide : 
aides.economiques@iledefrance.fr
Pour toute question sur votre dossier : 
chequevert@cci-paris-idf.fr

La 17ème édition du Rallye Emploi du Val d’Europe s’est 
déroulée à Coupvray le jeudi 7 octobre 2021.
Lors de cet évènement organisé par Val d’Europe 
Agglomération en partenariat avec Pôle Emploi et le centre 
commercial du Val d’Europe, les 55 sociétés présentes 
proposaient 2000 offres d’emploi aux visiteurs.
Au cours de la journée, plusieurs ateliers ont été organisés 
sur les thématiques suivantes : booste ton CV, l’entretien 
d’embauche en réalité virtuelle, booste ton look et 
décroche un emploi.
Pour compléter le programme, une conférence présentant 
« Le marché de l’emploi sur Val d’Europe » était également 
organisée.
Avec 1000 visiteurs et 200 intentions d’embauche, il y a 
potentiellement 1 visiteur sur 5 qui a trouvé un emploi ce 
jour-là.
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Rendez-vous à la boulangerie pour découvrir la spécialité de Coupvray revisitée 

SPÉCIALITÉ DE COUPVRAY

UNE CRÉATION CUPRESSIENNE

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Souhaitant développer les partenariats avec les entreprises locales, les élus ont souhaité faire renaître un concept 
initié il y a quelques années : créer un gâteau spécifique à Coupvray, variant au fil des saisons. 

Ils ont ainsi rencontré le nouveau chef pâtissier de la boulangerie Aux Délices de Coupvray, qui a été séduit par le 
concept. S’appuyant sur ses formations chez Lenôtre et Pierre Hermé, ce dernier a élaboré quatre gâteaux mettant 
en avant son savoir-faire. « Le Cupressien », c’est son nom, sera décliné autour des 4 thèmes suivants :
- De septembre à décembre, l’automne, avec un gâteau composé d’un croustillant praliné, d’une mousse 
caramel/noisette, d’un insert chocolat et d’un macaron caramel.
- De décembre à mars, l’hiver, avec un royal revisité, composé d’un biscuit 
chocolat, d’un croustillant praliné, d’une mousse chocolat noir et d’un macaron 
chocolat.
- De mars à juin, le printemps, avec un gâteau composé d’un croustillant praliné, 
d’une mousse et d’un insert poire, d’un macaron chocolat 
- De juin à septembre, l’été, avec un gâteau composé d’un croustillant chocolat 
blanc, d’une mousse vanille/citron, d’un insert framboise et d’un macaron citron

À compter de début novembre, vous pourrez ainsi découvrir « Le Cupressien » dans sa 
déclinaison automnale, proposé en part individuelle ou en grand format.  

Boulangerie pâtisserie 
Aux délices de Coupvray

Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi 
de 7h-14h // 15h30-19h30
Dimanche de 7h00 à 13h00
Fermé le jeudi

Le printemps L’étéL’hiverL’automne

APPARTEMENTS
du studio au 5 pièces(1)

MAISONS
4 et 5 pièces(1)

Écoquartier pensé pour un ensoleillement maximal
toute l’année

Parking en sous-sol 

Prestations de qualité

Logements certifi és Passivhaus et NF Habitat HQE

Découvrez la résidence :
mdh-promotion.com

RENSEIGNEMENTS
ET VENTE 01 86 95 26 36

ESPACE DE VENTE – Village de vente – Chemin de Magny le Hongre – 77700 COUPVRAY

 (1)  Sous réserve de disponibilité. Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 - Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 - Octobre 2021 –  Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans 
d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

COUPVRAY

NOUVEL ÉCOQUARTIER 

Membre du réseau

 ZAC DES BONSHOMMES

LES DEMEURES
DU VAL

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ
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Boulangerie pâtisserie 
Aux délices de Coupvray

Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi 
de 7h-14h // 15h30-19h30
Dimanche de 7h00 à 13h00
Fermé le jeudi

L’été

APPARTEMENTS
du studio au 5 pièces(1)

MAISONS
4 et 5 pièces(1)

Écoquartier pensé pour un ensoleillement maximal
toute l’année

Parking en sous-sol 

Prestations de qualité

Logements certifi és Passivhaus et NF Habitat HQE

Découvrez la résidence :
mdh-promotion.com

RENSEIGNEMENTS
ET VENTE 01 86 95 26 36

ESPACE DE VENTE – Village de vente – Chemin de Magny le Hongre – 77700 COUPVRAY

 (1)  Sous réserve de disponibilité. Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 - Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 - Octobre 2021 –  Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans 
d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

COUPVRAY

NOUVEL ÉCOQUARTIER 

Membre du réseau

 ZAC DES BONSHOMMES

LES DEMEURES
DU VAL

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ
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VOTRE NOUVEAU LIEU DE VIE À
COUPVRAY

RENDEZ-VOUS dès maintenant dans votre espace de vente

pichet.fr
01 44 51 95 95
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 

CHEMIN DE MAGNY-LE-HONGRE
à l’angle de l’avenue Robert Schuman
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VIE ASSOCIATIVE

IL Y A DU SPORT À COUPVRAY

TOUR CYCLO NORD 77
130 participants - Bravo aux participants

Samedi 9 octobre, le Vélo Club Val d’Europe organisait le 
2eme Tour cyclo Nord 77 à Coupvray avec la participation 
de Val d’Europe Agglomération, de la commune de 
Coupvray et de Carrefour Market de Coupvray.
Initialement prévue le 15 mai, la manifestation a été 
reportée en raison du contexte sanitaire.
Malgré un positionnement très tardif en saison, 130 cyclos 
ont participé aux circuits de 170 ,150 ou 104 km qui  les  
ont emmenés près de Dammartin en Goêle, de Lizy sur 
Ourcq et des portes de l’Aisne dans les premières vignes 
de Champagne.
Les circuits comportaient uniquement des petites routes 
dans le but de faire découvrir des lieux insolites, historiques 
et mettre en valeur des villages à découvrir tels que Boitron, 
Hondevilliers, Vincy Manœuvre ainsi que les nombreuses 
côtes de la vallée du Morin et de la Marne.
Sur les parcours, deux postes de ravitaillements étaient 
prévus et permettaient de faire une pause en reprenant 
quelques forces.
Pas de compétition dans cette forme de cyclisme mais 
uniquement le plaisir de faire un bel effort pour soi, en 
groupe ou parfois en solitaire.
Au retour, les participants avaient le sourire pour la qualité 
du parcours et du repas, au plaisir des 22 bénévoles de 
l’organisation.
À noter les belles représentations des clubs de Bussy-Saint-
Georges, Ozoir Triathlon , Chelles et Gournay sur Marne et 
de la police CRS 29.
Une troisième édition est envisagée le 14 mai 2022.

30ème CROSS de Coupvray 

L’association Fraternelle sportive Esbly 
Coupvray Athlétisme organise la 30 ème 
édition du CROSS de Coupvray le dimanche 
28 novembre 2021 dans le parc du château.

5 courses sont au programme :
• Vétérans, espoirs et séniors hommes :      

9300 m - départ à 10h00
• Femmes, cadets et juniors hommes/

femmes : 6500 m - départ à 11h00
• Enfants - éveil athlétique : 1050 m - départ 

à 11h45
• Enfants - poussins/poussines : 2045 m - 

départ à 11h45
• Enfants - benjamin(e)s/minimes : 2990 m - 

départ à 12h10

Des récompenses seront offertes à tous les 
participants. 
Inscriptions sur le-sportif.com avant le 26 
novembre 2021. 
Tarifs - cadets et adultes : 10 € - clubs : 8 € à 
partir du 11ème participant - enfants : 1 € - Pas 
d’inscriptions sur place
Ouvert à toutes et à tous, licencié(s) ou non. 
Les règles sanitaires en vigueur seront 
appliquées.
Pour plus d’informations : Pascal DEBIEU - tél : 
06 75 19 56 53 - mail : club.fseca@gmail.com 
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VOTRE NOUVEAU LIEU DE VIE À
COUPVRAY
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INFOS

État civil et données personnelles 

La loi Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD) du 25 mai 
2018, visant à la fois à renforcer le droit des personnes et responsabiliser les acteurs 
traitant des données personnelles, ne nous permet plus de publier librement les 
informations liées aux événements de l’état civil de la commune (naissances, 
décès, mariage).

Nous laissons malgré tout la possibilité aux familles endeuillées de nous 
communiquer un faire-part, que nous pouvons afficher en mairie selon leurs 
souhaits.

INFOS MAIRIE

Stationner à Coupvray
À Coupvray, comme partout, le stationnement des véhicules est devenu 
problématique.
La plupart des foyers disposent de 2 voire 3 ou 4 véhicules. Or, la voie publique 
n’est pas extensible. Chacun doit faire preuve de civisme.

Quelques règles simples peuvent faciliter la vie et améliorer la sécurité :
• Je rentre mon véhicule chaque fois que cela est possible : garage, jardin,                                                   

parking souterrain.
• Je respecte les trottoirs et je pense à la sécurité des piétons et des enfants.
• Je ne bloque pas le passage des véhicules de secours.
• Je ne masque pas la visibilité en me stationnant aux abords d’une intersection.
• Je respecte les emplacements de stationnement réservés aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) et autres.
• Je suis les indications des panneaux de signalisation.

Il convient aussi de rappeler que le code de la route s’applique sur toutes les 
voies de la commune y compris les voies privées ouvertes à la circulation et que 
le stationnement sur bateau pavé est interdit.

Coupvray est un ancien village où l’on circulait autrefois à cheval et en 
charrettes. C’est pourquoi, certaines voies sont très étroites et le stationnement 
plus compliqué encore que sur l’ensemble de la commune.
Bien conscients des problèmes engendrés dans certains secteurs, vos élus 
travaillent sur des alternatives afin d’améliorer le stationnement en fonction de 
nos capacités financières et des emprises foncières disponibles.

Merci à tous de respecter ces quelques règles simples.

DON DU SANG À COUPVRAY

Venez donner votre sang le 
lundi 27 décembre à la salle 
polyvalente de Coupvray.
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INFOS MAIRIE

INFOS AGENDA
Commémoration de l’armistice
Jeudi 11 novembre à 11h00 
au monument aux morts

Spectacle Clin d’oeil *
Samedi 13 novembre à 20h30

Exposition DUNE
du 17 au 27 novembre 
à la salle de la Ferme

Soirée Beaujolais 
Samedi 20 novembre à 20h00 
à la salle polyvalente

Spectacle AZ *
Samedi 27 novembre à 20h30

Repas des anciens
Samedi 27 novembre à 12h00

Marché de Noël
Samedi 4 décembre à partir de 11h00 
à la Ferme du Château

Spectacle La Famille Maestro *
Samedi 4 décembre à16h30 et 18h00

Spectacle Alexandra Pizzagali *
Samedi 11 décembre à 20h30

Conseil municipal
Mercredi 8 décembre à 20h00 
en mairie

Collecte des encombrants
Mercredi 22 décembre

Conseil communautaire
Jeudi 16 décembre 
au château de Chessy

* Les spectacles se tiennent à l’Atmosphère. 
Plus d’infos sur www.coupvray.fr

La mairie recrute !
• Un(e) responsable du service urbanisme et de l’aménagement 

durable

• Un(e) responsable restauration scolaire

• Un(e) animateur/animatrice pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement

• Un(e) gestionnaire comptable

• Une(e) agent d’accueil

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie :

Par courrier à Monsieur le Maire Thierry CERRI, Place de la mairie 77700 
COUPVRAY

Ou par mail à Monsieur Franck PAILLOUX : franck.pailloux@coupvray.fr 
et Madame Jessica MAXIMY : jessica.maximy@coupvray.fr

Le marché de Noël "Les féeries de Coupvray"

Le traditionnel marché de Noël a lieu cette année le samedi 4 décembre 
2021 de 11h00 à 20h00 dans la Ferme du Château.

De nombreux exposants proposeront gourmandises, champagnes, foie 
gras, miel, bijoux, articles de décoration … et aussi des jouets.

Les senteurs chaleureuses, inviteront à la convivialité, entre chants, 
spectacles, ateliers, animations et emplettes. Petits et grands pourront 
se réchauffer aux stands restauration du comité des fêtes, où les 
attendront vin ou chocolat chauds et crêpes.

Une façon bien agréable de préparer Noël 2021.

Écrivez votre lettre au Père Noël 
direction le Pôle Nord ! 

Dès le mercredi 24 novembre, déposez votre 
lettre pour le Père Noël dans la boîte aux 
lettres située devant la mairie. Le Père Noël 
sera heureux de vous répondre. N'oubliez pas 
d'indiquer votre nom et votre adresse.
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S I U D M A K
EXPOSITION DUNE
DU 17 AU 27 NOVEMBRE 2021, COUPVRAY

DÉCOUVREZ 150 DESSINS RÉALISÉS POUR LES 20 TOMES, 
COLLECTION UNIQUE AU MONDE

SALLE DE LA FERME 
ENTRÉE LIBRE
PLUS D’INFOS SUR WWWW.COUPVRAY.FR


