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Cette année encore, 
un certain nombre de 
travaux de voiries seront 
réalisé pendant la période 

estivale, afin de minimiser la gêne 
occasionnée.
 
Après avoir traité l’an dernier la 
première partie de la rue des Marais, 
c’est au tour de la rue des Anes dont 
le revêtement de chaussée et des 
trottoirs seront refaits en juillet-aout sur 
6 semaines. Le coût de ces travaux est 
estimé à 287 000 € TTC.

Concernant la zone commerciale de 
l’Aulnoye, deux modifications ont été 
retenues en vue d’améliorer la sécurité : 
le déplacement de l’accès face à 
la rue de la Fontaine Fleurie pour le 
repositionner face à la station de 
lavage, et la création d’une nouvelle 
sortie à hauteur du vétérinaire. Ces 
travaux d’un montant de 70 760.52 € 
TTC se dérouleront en juillet-août pour 
une durée de 3 semaines.

Pour le mur de clôture du parc du 
Château le long de la D934 qui est très 
dégradé, il fera l’objet d’une réfection 
par tranches successives pour en 
étaler le coût sur plusieurs exercices. 
Une première tranche de 60 mètres de 

longueur a été engagée début juin. 
Ces travaux d’un coût de 120 000 € 
dureront environ un mois et demi.

Les travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement du bourg 
vont se poursuivre au travers d’une 
nouvelle tranche sur les rues de la 
Touarte, rue de l’Église, rue St-Denis, 
rue de Paris et rue de Montry. Ces 
travaux sont financés par Val d’Europe 
Agglomération. Pour ce qui est de la 
rue de Montry, nous allons en profiter 
pour la réaménager en l’élargissant et 
en créant côté du parc du Château, 
un trottoir et une piste cyclable. Les 
premiers travaux devraient démarrer 
dès le mois de septembre pour une 
durée d’un an (plus de détails dans le 
magazine du mois de septembre).

Indépendamment de ces travaux, 
plusieurs projets suivent leur cours, le 
projet de réalisation du futur port de 
plaisance, le projet d’un club house 
adossé aux terrains de tennis couverts 
et de badminton, le projet de création 
d’une activité de maraîchage 
biologique avec un marché des 
produits locaux qui pourrait se tenir dans 
la Grange aux Dîmes, ce qui nécessite 
la réhabilitation de ce bâtiment. Des 
subventions ont d’ores et déjà été 

obtenues pour les études de faisabilité 
de ce projet dans le cadre du Plan 
Alimentaire Territorial.

Du côté des ZAC, des travaux de 
viabilisation sont en cours le long de la 
RD5D qui descend vers Esbly, il s’agit 
d’une zone d’activité qui accueillera 
des entreprises, élément indispensable 
pour la commune en termes de 
ressources fiscales. 

Notre objectif est de continuer à 
entretenir et à aménager le cadre 
communal, tout en maintenant les 
impôts locaux à leur niveau actuel, et 
de minimiser les inconvénients liés à 
ces travaux.

Fernand Verdellet
Adjoint au Maire Travaux, Urbanisme, 

Logement, Patrimoine et Espaces 
Verts, Vice Président de Val d’Europe 

Agglomération

  

Édito
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
Retrouvez tous les événements en images

Bucoliques de Coupvray

Plus de 8 000 visiteurs se sont rendus samedi 14 mai 2022 dans le parc du 
Château de Coupvray pour y découvrir des activités, ateliers et animations 
familiales gratuites autour de la sensibilisation à l’environnement, mais 
aussi de la découverte du terroir et des savoir-faire locaux. 

Monsieur le Maire, les élus et les enfants du CME étaient réunis pour 
inaugurer la 4ème statue du jardin à la Française « L’hiver de ta vie est 
ton second printemps », de l’artiste Laëtitia-May LE GUELAFF, ainsi que 
le jardin des iris. A également été planté un Sophora Japonica issu de 
l’arbre remarquable du parc du Château de Montry.

Étaient notament présents, Emma ABREU, Conseillère Départementale 
Déléguée au Patrimoine Culturel, les maires de Val d’Europe 
Agglomération ainsi que les présidents d’associations.

La commune tient à remercier tous les bénévoles, élus, agents, Comité 
des Fêtes et Cupressiens ayant contribué au bon déroulement de cette 
journée, ainsi que les enfants du CME et leur famille qui ont organisé leur 
traditionnel nettoyage de printemps.

Rendez-vous le samedi 13 mai 2023 pour la 7ème édition des Bucoliques.

MAI
2022

« Franc succès pour l’édition 2022 des 
Bucoliques  », La Marne

Inauguration du jardin des Iris

Inauguration de la 4ème statue
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RETOUR EN IMAGES

 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

Brocante de Coupvray 
La brocante de Coupvray organisée par l’Apeep au 
parc du Château, avec le soutien de la municipalité, 
avait lieu le samedi 21 mai 2022. Les habitués s’y sont 
rendus dès 8h00 du matin pour y chiner les meilleures 
affaires.

La Fête des Médiévales
Le week-end du 18 et 19 juin 2022, le parc du Château est remonté 
quelques années en arrière pour laisser place à un village médiéval. 

Au total, vous avez été plus de 9 000 visiteurs durant tout le week-end, 
avec un pic pour le spectaculaire feu d’artifice du samedi soir. Une 
nouvelle fois, le Comité des Fêtes était au rendez-vous pour proposer  
deux jours d’animations et de spectacles. Durant cet événement, 
Monsieur le Maire et les élus ont remis les diplômes aux élèves de l’École 
Multisports de Coupvray.

On attend l’année prochaine avec impatience pour une nouvelle 
édition de la Fête du village !

Les 70 ans de la Panthéonisation de Louis Braille le 22 juin 2022
Monsieur le Maire, Thierry CERRI, était convié à la cérémonie 
d’hommage organisée en l’honneur de Louis Braille, enfant de la 
commune de Coupvray.

Pour l’occasion, étaient réunis, le Ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes Handicapées, le premier adjoint à 
la mairie de Paris, l’auteur-compositeur malvoyant, Vincent Vinel 
(venu à plusieurs reprises à Coupvray), ainsi que l’académicien, Erik 
Orsenna et les associations de soutien aux déficients visuels. 

Le Comité des Fêtes
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RENCONTRE

À LA RENCONTRE DE GENEVIEVE 
VILEYN
Portrait de Madame Geneviève Vileyn, native de Coupvray

PORTRAIT

Geneviève VILEYN, native de Coupvray, demeure toujours sur 
la commune dans sa maison natale, rue du Moulin (elle dort 
dans la chambre où elle est née).

Son père, originaire du Pas de Calais, a 
acquis cette maison et l’office notarial alors 
accolé en 1939. Elle fait partie d’une famille 
de 8 enfants (4 garçons et 4 filles).

Sa scolarité a commencé à l’école libre  
(aujourd’hui “Le Prieuré“) qui se situait à côté 
de l’église. Il y avait alors une seule classe 
de 10 à 15 élèves, dirigée par une maîtresse 
qui enseignait du CP au Certificat d’études. 
L’école publique, quant à elle, se trouvait 
dans les locaux de la mairie.

Elle a poursuivi sa scolarité à Meaux, 
empruntant chaque jour le vélo jusqu’à la 
gare, puis le train à vapeur, pour ensuite 
étudier le droit à Paris.

Coupvray était encore totalement rural, comptant 3 grandes 
fermes céréalières, 600 habitants seulement, et les loisirs de 
vacances se partageaient entre les jeux dans les bois, la pêche 
dans le canal, les baignades dans la Marne à la fameuse plage 
d’Esbly, et le volley-ball par lequel elle a connu son mari, Jean-
Pierre Vileyn également étudiant en droit.

En 1974, tous deux ont commencé à exercer à l’étude notariale 
du père de Geneviève, et se sont associés lors de son départ en 
retraite en 1983.

Le notariat nécessite 5 années d’études générales suivies 
d’années de spécialisation.

Et tandis que Geneviève Vileyn pratiquait 
surtout le droit de la famille ( succession, 
donation, testament, adoption…), son mari 
traitait les transactions immobilières.

Parallèlement à cette activité très prenante, 
Geneviève a également exercé 4 mandats 
en tant que conseillère municipale de 1990 à 
2014, 24 années au service de la commune, 
pendant lesquelles elle a participé à 
différentes commissions, elle a également 
été déléguée au Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle (SAN - aujourd’hui devenu VEA) .

Aussi sportive, elle a œuvré au 
développement du club de volley ball local, 
avec son mari ancien joueur de l’équipe de 
France, et entraineur bénévole pendant des 
années.

Parmi ses 3 enfants, deux d’entre eux, Julie 
et Clément se sont associés pour reprendre désormais l’office 
notarial, et l’une de ses petites filles s’oriente à son tour vers une 
spécialisation “ notariat “.

Aujourd’hui retraitée avec son mari, elle aime aussi profiter de 
la Bretagne, région que le couple affectionne particulièrement.

La famille Vileyn est très attachée à la commune, détient une 
bonne connaissance de son passé, de son présent, de son 
futur et de son évolution au fil des années et sûrement pour 
longtemps.
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

RÉSULTATS LÉGISLATIVES 2022
Cette année, vous avez retrouvé vos bureaux de vote habituels,
à savoir la mairie et le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre.

Sur l'ensemble de la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, Hadrien Ghomi (Ensemble !), 
a remporté l'élection. 4 voix séparent les deux finalistes. Un recours a été déposé le 28 juin 
par Monsieur Bonnet auprès du Conseil Constitutionnel. En cas d'annulation de l'élection, 
les électeurs pourraient être rappelés aux urnes.

Retrouvez ci-dessous les résultats du second tour des élections législatives 2022 sur les deux 
bureaux de votes de Coupvray (BV1 : bureau de vote 1 à la Mairie, BV2 : bureau de vote 
2 le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre).

BONNET Arnaud (Suppléant : JANIAUD-VERGNAUD Amandine) : 45,29% (BV1), 45,55% (BV2) 
- Nupes

GHOMI Hadrien (Suppléant : BOUCHART François) : 54,71% (BV1), 54,45% (BV2) - Ensemble !

Nombre d'electeurs inscrits : 1209 (BV1), 1085 (BV2)
Nombre d'émargements : 603 (BV1), 528 (BV2)
Bulletins nuls : 10 (BV1), 6 (BV2)
Bulletins blancs : 41 (BV1), 28 (BV2)
Suffrages exprimés : 552 (BV1), 494 (BV2)

Résultats en Seine-et-Marne : 

Infographie de la 16ème législature (source : ministère de l'intérieur) :

Nouvelle union populaire
 écologique et sociale 
- 3 sièges

Ersilia SOUDAIS (7ème circ.), Maxime 
LAISNEY (10ème circ.), Olivier FAURE 
(11ème circ.).

Ensemble ! 
(Majorité présidentielle) 
- 5 sièges

Aude LUQUET (1ère circ.), Frédéric 
VALLETOUX (2ème circ.), Franck 
RIESTER (5ème circ.), Hadrien GHOMI 
(8ème circ.), Michèle PEYRON (9ème 

circ.).

Les Républicains - 2 sièges

Jean-Louis THIÉRIOT (3ème circ.), 
Isabelle PERIGAULT (4ème circ.).

Rassemblement National - 1 siège

Béatrice ROULLAUD (6ème circ.).

Hadrien Ghomi, élu député de  
la 8e circonscription de Seine-et 
Marne
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Zoom sur les jardins du Château

DOSSIER
PATRIMOINE 

Un jardin à la Française, créé au début du 17e siècle, a longtemps 
existé devant la façade Nord du Château de Coupvray. 

Il a subi de nombreuses 
transformations à travers 
le temps, en devenant 
brièvement un jardin de style 
anglo-chinois au 18e siècle 
pour aboutir à un jardin 
à l’anglaise à partir de la 
deuxième moitié du 18e siècle.

Le jardin à la Française tel que nous le connaissons aujourd'hui, 
n’a pas eu une identité très marquée dans l'histoire du Château. 
À cet emplacement, se sont succédé un jardin potager et fruitier 
jusque dans les années 1960 puis un jardin d’agrément lorsque 
les châtelains se sont installés dans les Communs du Château.

Totalement abandonné à partir de 1982, le jardin a été 
réaménagé en roseraie typique du 19e siècle en 2018-2019, 
avec l’idée de retranscrire la mixité de ses usages à travers le 
temps et de raconter l’histoire des jardins du Château depuis le 
17e siècle. Dans l’ensemble du jardin, on retrouve  des choux, 
des cardons ou encore des artichauts qui côtoient rosiers et 
géraniums. Des pommiers et des poiriers ont également été 
plantés dans le jardin pour rappeler cette histoire. 

La structure du jardin

Le tracé du jardin rappelle l’harmonie et la géométrie des 
anciens jardins à la Française. Il respecte la structure initiale 
du potager des années 1960 : un chemin sur toute la longueur 
menant aux deux entrées et des cheminements perpendiculaires 
qui desservaient autrefois les carrés du potager.  Au centre, un 
point d’eau alimentait un bassin peu profond où les jardiniers 

pouvaient plonger leur arrosoir. Le second bassin du jardin a 
été créé pour renforcer la perspective. Les deux bassins sont 
désormais animés par des jets d’eau rappelant les fontaines 
des jardins du 18e siècle.  Dans le potager d’origine, toutes 
les circulations étaient bordées de buis, malheureusement 
dévastés par la chenille du buis 
(la pyrale) ce qui a conduit à la 
reconstruction du jardin. 

Deux édifices sont encore 
présents : une serre chaude, 
datée du milieu du 18e siècle et 
non encore réhabilitée, qui était 
chauffée au bois et servait aux 
semis, et une serre semi enterrée, 
datant de la fin du 19e siècle, 
aujourd’hui utilisée par les services 
techniques de la commune pour 
produire les plants pour les Bucoliques. 

Un parterre de losanges a été créé pour rappeler les macles 
figurant sur le blason de la maison des Rohan-Guéméné, 
bâtisseuse du Château. Le blason de la famille est constitué de 9 
losanges, des macles, disposées sur fond rouge. On retrouve ce 
symbole héraldique comme signature de la famille sur différents 
supports dans le domaine : support des statues, embrasures 
de fenêtres et de portes, etc. 
Toutes les structures verticales 
métalliques qui supportent les 
rosiers grimpants du jardin sont 
aussi constitués de losanges. 

Les grilles d'entrée du jardin et 
les portes des Communs ont été 
repeintes en bleu azur, couleur 
d'origine qui a été retrouvée par 
les services techniques.

Jardin à la Française

Les jardins ont occupé une place importante dans l’histoire du Château depuis sa construction en 1603. Depuis de nombreuses 
années, la municipalité travaille à la réhabilitation et à l'embellissement du parc du Château afin d'y reconstituer des jardins et 
espaces de promenade. Elle a notamment créé un jardin à la Française, un jardin des Iris, un verger et une mini-ferme. 

La structure du jardin
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DOSSIERJardin à la Française
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LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022 : BUDGET 

10
1414

DOSSIER
PATRIMOINE 

 La structure du jardin

La commune a souhaité inscrire l’art dans le jardin, en 
développant le thème des 4 saisons et en suggérant une 
sensibilisation au respect de l’environnement. Un appel à 
candidatures a été lancé pour y implanter 4 sculptures, chacune 
posée sur un socle carré, qui supportait jadis une vasque (pot à 
feu) et qui comporte la macle des Rohan sur ses quatre côtés. 

Quatre artistes ont été mis à l’honneur à l’issue de ce concours 
: MILTHON pour  « Allégorie au printemps », Marianne RUSTON, 
pour « Les Dryades fêtent l’été », Jivko Sedlarski pour « Deva M – 
l’Automne » et Laëtitia-May LE GUELAFF pour « L’hiver de ta vie 
est ton second printemps ».

La commune a décidé de réaliser en 2021 un second jardin dans 
un style à l’anglaise. Il se caractérise par des allées arrondies 
et un cloisonnement des espaces, permettant de découvrir le 
jardin au fur et à mesure. Son thème principal est l’iris, qui fleurit 
seulement au mois de mai.

Les plants proviennent d’un passionné qui a entretenu et 
développé une collection de 250 variétés d’iris dans son jardin. 
À sa disparition, son fils a souhaité que cette collection puisse 
être sauvée et mise en valeur. Les iris ont donc été installés 
dans ce qui était autrefois le second potager du domaine, à 
proximité d’un verger reconstitué par les services techniques de 
la commune (pommiers, cerisiers, cognassiers, pruniers, etc.). La 
collection d'iris a été étoffée pour parvenir à 450 variétés.

Ce « jardin des Iris » a été agrémenté de pots à feu afin de 
conférer une unité entre les deux jardins. Un cheminement 
avec un système de haies a été mis en place afin de ne pas le 
découvrir de l’extérieur. Il sert de support à l’expression poétique.

Une vasque découverte en morceaux à l’emplacement de 
l’ancienne roseraie du duc de Trévise (fin du 19ème), qui se situait 
au bout de l’esplanade, a été reconstituée et installée dans 
le jardin. Au cours des Bucoliques de mai 2022, le jardin s'est 
enrichi de la statue des amoureux, réalisée par notre ferronnier 
d'art, Stefano Tulisso.

À proximité, une mini-ferme avec des chalets et enclos 
accessibles au public a été installée. 

Elle accueille aujourd’hui 14 chèvres, dont quelques « chèvres 
des fossés », une race originaire des rives de la Manche désormais 
protégée, bien connue pour sa capacité à entretenir certains 
espaces naturels dans le cadre de l'écopastoralisme.

Un sophora du Japon, issu de l’arbre désormais célèbre situé 
dans le parc du Château de Montry, a été planté dans le parc 
du Château.

Symbole de résilience, le Sophora de Montry, âgé d'au moins deux 
siècles, s'est couché à terre dans les 
années 1930.  Il se déplie de façon 
inédite sur 37 mètres de long et 27 
mètres de large, avec une emprise 
au sol de 1000m². Il a été reconnu  
« arbre remarquable de Seine-
et-Marne » par le CAUE 77 et le 
Département depuis 1999. Il a 
également été labellisé « arbre 
remarquable de France », élu arbre 
de l’année en 2017. 

Ce plant donne à cet arbre bicentenaire une nouvelle et belle 
histoire par descendance à Coupvray et sur l’ensemble du 
territoire du Val d’Europe.

Les statues

Le jardin des Iris

Le sophora japonica

La mini-ferme

Venez exposer vos oeuvres au sein 
du parc du Château !

Vous êtes peintre ? Sculpteur ? Et vous 
souhaitez exposer vos œuvres pour les 
Journées du Patrimoine les 17 et 18 
septembre dans le cadre exceptionnel 
du parc du Château ? 

Envoyez vos books/photos par mail à 
communication@coupvray.fr
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DOSSIER

Le sophora japonica

La mini-ferme

Jardin des Iris
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB COUPVRAY CHESSY VAL D’EUROPE

LA FIN DE LA SAISON !
Le 03 juillet dernier avait lieu la clôture de la saison riche en émotions 
pour le Tennis Club Coupvray Chessy Val d’Europe

3e tour cyclo nord 77

Après deux ans de contraintes sanitaires, 
l’association Vélo Club Val d’Europe a enfin 
eu le plaisir de mettre en place la 3e édition du 
tour cyclo nord 77 le samedi 14 mai 2022.

4 parcours ont été proposés allant de 80 à 200 
km afin de traverser des lieux chargés d’histoire 
médiévale. Au total, 310 participants !

Un repas a été préparé et mis à disposition 
sur  les plus grands parcours au ravitaillement 
d’Orly-sur- Morin ainsi que 400 crêpes pour 
l’arrivée.

Un grand bravo à l’association Vélo Club Val 
d’Europe pour le succès de cet évènement !

Le 11 juin dernier ABC Badminton clôturait la 
saison avec sa traditionnelle « Nuit du bad » 
Cet évènement convivial clôture une saison riche 
et dynamique pour le club avec l’organisation de 
plusieurs évènements tels que : le petit déj du bad, la 
journée des enfants aux internationaux de France, 
le « blackminton », les divers matches amicaux, le 
tournoi des enfants, et « défi permanent ». 

Sur le plan sportif, Robin et Mathias ont atteint la 
finale du Tournoi Départemental Jeunes. Olivier a 
remporté le défi permanent. Pour le tournoi interne 
des enfants licenciés, les podiums sont composés 
de : Anthony, Bastien et Alexandre (compétiteurs), 
Léo, Adam et Nathan (poussins/benjamins) et 
Clara, Liam et Valentin (loisirs).

Le club vous donne rendez-vous au forum des 
associations le samedi 3 septembre au parc des 
Sports.

Une saison pleine !

Après 2 saisons compliquées dûes au COVID, nous avons clôturé le 03 juillet 
dernier une saison riche en émotions avec un record de licenciés (593), 
preuve de la bonne gestion du club et de la confiance que nous portent 
nos adhérents. Un grand MERCI !

Une école de tennis jeune et adulte toujours aussi performante sur le plan 
collectif et individuel.

Voici quelques résultats majeurs : deux équipes jeunes de printemps de 
Seine et Marne en finale de la 1ère Division 13/14 ans 15/16 ans

Champion de Seine et Marne 11 ans Mario Vukovic 13/14 ans Kristian Vukovic 
+35 ans Jonathan Breda +40 ans Laurent Munérat +50 ans Franck Martin

Une équipe  « 1-homme » (photo) évoluant en Nationale 4 totalement 
remaniée et qui arrive à se maintenir grâce à leur 3ème place, malgré une 
poule de très haut niveau. Nous espérons un tirage au sort plus clément 
l’année prochaine car l’objectif est clairement de monter. Des animations 
toujours autant appréciées par nos jeunes et nos moins jeunes. Tournois, 
goûter de Noël, double surprise, animations galaxie tennis, fête de l’école 
de tennis. On ne s’ennuie pas au TCCVE !

Merci à l’ensemble des bénévoles, aux partenaires, aux institutions et aux 
membres du club de faire évoluer ce club afin de partager notre passion 
commune : le tennis. Bon été et à la saison prochaine.

Le comité de direction
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES ANCIENS

DES NOUVELLES DE 
L’AMICALE DES ANCIENS

Nous avons organisé ensuite deux sorties qui ont réuni une cinquantaine 
de personnes, la visite du château de Condé en Brie le 19 avril, organisée 
par son propriétaire qui nous a fait une démonstration de sabrage de 
champagne, déjeuner au château et visite du musée de l’Hôtel Dieu à 
Château Thierry.  

Le 19 mai, après une visite de la ville de Provins en petit train, nous avons 
remonté le temps et nous nous sommes retrouvés au Moyen Âge pour 
assister au banquet des Troubadours : repas comme à l’époque avec 
troubadours, jongleurs, cracheur de feu… ambiance garantie !

Le 21 juin, une journée champenoise nous a de nouveau réunis avec 
croisière sur la Marne, déjeuner, visite des vignes en petit train et 
dégustation dans une cave.

Le 14 septembre 2022, nous visiterons le musée des Arts Premiers et le quai 
de Branly avec une visite guidée du musée le matin suivi d’un déjeuner 
à la brasserie de la Tour Eiffel et d’une visite des jardins du musée l’après-
midi. 

Le voyage en Italie du 21 au 28 septembre nous permettra de visiter 
Naples, la côte Amalfitaine, Capri, Pompéï, Salerne, Caserte. En octobre 
nous visiterons le jardin d’agronomie tropicale avec un guide, dans le 
bois de Vincennes suivi d’un déjeuner dans le parc floral. Les sorties de 
novembre et décembre ne sont pas encore arrêtées.

À part cela, les joueurs de cartes se retrouvent toutes les semaines dans la 
maison de maître tous les lundis à 17h00, Nans nous initie à la gym douce. À 
la rentrée, un cours de yoga sur chaise sera réalisé le jeudi après-midi. Nous 
allons également mettre en place les Rencontres Amicales du vendredi : 
un moment convivial où vous pourrez venir discuter, échanger et pourquoi 
pas profiter d’une aide pour votre ordinateur ou votre portable, un avis sur 
un bouquin... Ou tout autre sujet.

Si vous êtes intéressé venez nous retrouver au Forum des associations qui 
se tiendra à Coupvray le samedi 3 septembre ou appelez Martine Dogit, 
Présidente de l’amicale des anciens au 06 03 54 83 16.

Martine Dogit Présidente

Après un début d’année sans activités à cause du Covid, ces 
dernières ont repris le 19 mars avec l’Assemblée Générale de 
l’association.

Les Médiévales de Coupvray 2022

Le grand retour de Familymania !
Le samedi 25 juin 2022 se déroulait l’évènement 
Family Mania organisé par Val d’Europe 
Agglomération dans le parc du Château de 
Coupvray. Une journée festive, intergénérationnelle 
et pleine de surprises. 

    

    
Un champion à 
Coupvray !
Stéphane Hennequin, 
habitant de Coupvray 
remporte le titre 
de champion de 
France de Jiu Jitsu 
brésilien pour la 3e fois, 
catégorie master.

Il s’exerce et donne 
des cours au cercle 
Tissier de Vincennes et 
au Fantastik Armada 
de Meaux.

Un grand bravo pour 
ses victoires !

Visite du château de Condé en Brie

Lancement de la 2nd édition Familymania
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LES SORTIES & ÉVÉNEMENTS

DU MOUVEMENT 
POUR NOS JEUNES

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

À l’initiative du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Marne-la-Vallée (SIAM), un dispositif de classes d’eau s’est 
déroulé du 16 au 23 mai 2022 pour toute l’école Jean-Louis 
Étienne de Coupvray.

Objectifs : aider les enfants à comprendre le cycle de l’eau, la 
potabilisation, et l’assainissement. 

Au programme :
• Interventions à l’école
• Visite à la réserve naturelle du grand Voyeux à Congis-sur 

-Thérouanne
• Visite à l’école d’un savant fou avec une expérience sur 

l’eau et sur la météo incluant la fabrication de tornade
• Visite d’une conteuse « La paume de terre » avec poisson 

bulle
• Fabrication de poisson en argile
• Sortie au SIAM avec atelier marre pédagogique

 

La kermesse des écoles de Coupvray

Le 17 juin 2022 avait lieu la kermesse des écoles jusqu’à 20h30 
sur le parvis de l’école Francis & Odette Teisseyre avec des 
stands de jeux, un stand de maquillage, une tombola et une 
buvette. 

Classes d'eau à l'école Jean-Louis Etienne

 

Nettoyage de printemps

L’espace jeunesse de Coupvray a organisé le samedi 09 avril 
une veillée débat sur le thème de la vie affective. Madame 
Candice Perigne, membre de l’association des parents d’élèves 
l’AIGSC et infirmière en lycée, est intervenue bénévolement 
auprès des jeunes présents à cette veillée débat. Un grand 
merci à l’intervenante pour ce moment d’échange avec nos 
jeunes Cupressiens.

Sensibilisation à la vie affective à l'Espace Jeunesse 

Le nettoyage de printemps organisé par le Conseil 
Municipal des Enfants a eu lieu le samedi 14 mai 2022 
lors de l’évènement des Bucoliques. Le nettoyage a duré 
1h30 et compté plus de 17 participants pour sensibiliser au 
respect de l’environnement.

La commune tient à remercier le Conseil Municipal des 
Enfants et l’ensemble des participants.
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LES SORTIES & ÉVÉNEMENTS
ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

L’Espace Jeunesse et le collège Louis-Braille Lauréat du 
prix « Non au harcèlement » 2022

Le prix national a récompensé l’Espace jeunesse et le collège 
Louis-Braille à Esbly du prix « non au harcèlement », catégorie 
vidéo/collège accompagné de la mention «coup de cœur 
des professionnels de la communication». 

Le projet lauréat sera retravaillé avec les équipes de plusieurs 
partenaires (Youtube, M6 et Rose Carpet) et servira de support 
de communication officiel à la campagne de mobilisation 
contre le harcèlement scolaire du ministère de l’Éducation 
Nationale en novembre prochain.

Un grand bravo pour cette initiative, menée par l’Espace 
Jeunesse d’Esbly en partenariat avec le collège, les écoles 
primaires d’Esbly, la Brigade de Protection des Familles et 
l’association Cadanse de Coupvray.

Pour consulter la vidéo : https://youtu.be/UN6SiqgbOXA

Spectacles des écoles de Coupvray

                                   
 
Les élèves de l’école maternelle Francis et Odette Teisseyre se 
sont rendus le lundi 16 mai 2022 à Provins. Le matin, spectacle 
sur les chevaliers et l’après-midi, spectacle des Faucons. 

À la découverte du Moyen Âge ! 

Les spectacles de fin d’année de nos deux écoles ce sont 
tenus mardi 21 juin et vendredi 24 juin. Au programme : du 
chant, du rire et de la danse, de quoi célébrer en beauté la 
fin de l’année scolaire ! En parallèle, se tenait la remise des 
récompenses aux CM2. Comme elle le fait chaque année 
pour marquer le passage au Collège, l’équipe municipale 
a offert une calculatrice spéciale collège, un dictionnaire 
bilingue et un ouvrage sur les règles de la langue française à 
tous les CM2. 

Les classes de découverte

Après deux ans d’arrêt dû aux conditions sanitaires, la 
commune a mis en place ses traditionnelles classes de 
découverte. Plusieurs classes sont parties de mai à juillet :

• Du 07 au 11 mars 2022, les CP/CE1 de Mme Mazaltarim
et les CE2/CM1/CM2 de Mme HINGANT se sont rendus à 
Montignac en Dordogne
• Du 09 au 13 mai 2022, les élèves de CM1 de Mme Drault et 

les CE2 de Mme Nocin se sont rendus au Puy de Dôme en 
Auvergne

• Du 30 mai au 03 juin 2022, les CP de Mme Poussant et les 
CP/CE1 de Mme Herse sont partis au village d’Olloix en 
Auvergne.

• Et enfin, du 27 juin au 01 juillet 2022 les CM2 de Mme Erlich, 
les CM2 de Mme Legendre et les CE2 de Mme Gire sont 
partis au Puy du Fou
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TRAVAUX

Travaux sur le mur de l’enceinte du 
château

Des travaux sont actuellement en cours sur le 
mur d’enceinte du château situé le long de 
la RD934. 

Ces travaux ont pour but de reconstituer le 
mur en moellons à l’identique et ce dans 
un premier temps sur 60 mètres linéaires. 
(longueur totale du mur 450 mètres)

Très ponctuellement, lors de certaines phases 
de chantier, il sera nécessaire de mettre en 
place un alternat sur la RD934  pour sécuriser 
les intervenants.

Réaménagement des entrées de la ZAC de l’Aulnoye

La municipalité a lancé une étude sur la sécurisation des accès de la zone 
de l’Aulnoye pour les piétons et les véhicules, qui fluidifiera la circulation 
sur la rue d’Esbly. Le démarrage des travaux est prévu le 22 juillet pour une 
durée d’environ 3 semaines. 

Afin de maintenir la circulation, le phasage des travaux prévoit : la création 
d’une sortie  à côté du vétérinaire, la création d’une entrée face à la 
station de lavage, la réfection de l’entrée à côté de Carrefour Market et la 
suppression de l’entrée face à la rue de la Fontaine Fleurie. 

 SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES 
TRAVAUX 

Travaux ruelle Foiraude du 27 juin au 01 août 2022

Dans le cadre du raccordement électrique du programme immobilier Réalités, 
des travaux sont prévus dans la ruelle Foiraude. Ces travaux se dérouleront 
entre le 27 juin et le 01 août 2022.

La circulation sera maintenue. Cependant, elle sera réduite à une voie et la 
priorité sera donnée au sens montant.

La circulation sera interdite aux poids lourds.

Travaux rue des Ânes

La commune a mandaté la société TPIDF pour 
procéder à la réfection de la voirie et des trottoirs 
rue des Ânes. La zone de travaux s’étendra 
depuis la rue du Pont de Try jusqu’à la rue des 
Rouillardes. Les travaux se dérouleront du 25 juillet 
au 31 août 2022 du lundi au vendredi de 7h30 à 
17h30.

La première semaine d’intervention (semaine 30), 
la circulation sera maintenue en demi-chaussée. 
Les semaines suivantes la circulation sera interdite 
rue des Ânes sauf pour les riverains hors zone de 
chantier. Après 17h30 la circulation sera rétablie 
sur toute la longueur de la voie pour les riverains.
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 VIE SOCIALE
 SOLIDARITÉ

PRÉVENTION ET 
SOLIDARITÉ 

Moment convivial du 08 juin 2022 autour de la sûreté

La prochaine collecte de sang à Coupvray !

Le CCAS, en partenariat avec l’établissement français du sang organise une 
collecte de sang le dimanche 14 août 2022 à la salle polyvalente de Coupvray.

Parce qu’en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies !

Le Repair Café du samedi 21 mai 2022

Le Repair Café, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) en partenariat avec l’Association Familiale de Bailly-Romainvilliers 
(AFBR) s'est déroulé le samedi 21 mai 2022. 21 personnes s'y sont rendues.

Canicule et fortes chaleurs, inscrivez-vous à 
la veille saisonnière !

Dans le cadre de ses missions, le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) met à 
jour son registre des personnes fragiles et 
vulnérables en cas de canicule.

Si vous pensez qu’un proche, un voisin ou 
vous-même avez besoin d’aide, contactez 
sans attendre le CCAS au 01 64 63 43 00 ou 
secretariat.general@coupvray.fr

Cette démarche d’inscription est volontaire 
et facultative. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
prévention d’une éventuelle canicule.

Le mercredi 08 juin 2022, les seniors de la 
commune étaient réunis pour partager 
un moment convivial autour de la 
sureté.

La réunion s’est clôturée par une 
collation.

Une prochaine réunion sur le thème de 
la cybercriminalité pourrait avoir lieu à 
la fin de l’année 2022.

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Rendez-vous dans votre France services.

À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France 
services vous accompagnent dans toutes vos démarches 
du quotidien. France services vous permet d’accéder 
en un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics.

Exemples de services proposés dans les Frances services :

Déclarer mes revenus, faire une demande de permis de 
conduire ou de carte d’identité, demander une aide 
(allocation logement, RSA, retraite), créer votre espace 
Pôle emploi, gérer votre compte Ameli

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr
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VIE LOCALE

COMMERCE & TRANSPORT

LA BARQUE AUX LIVRES

Après avoir tenu une boutique éphémère sous tente place de l’Europe à 
Esbly en 2021, la librairie « La barque aux livres » a pu s’installer début 2022 
dans un local rue du Général Leclerc, anciennement occupé par le café 
des sports.

Cette librairie, un peu atypique, propose naturellement des livres mais 
également des produits locaux (miel, pâtisserie...). On peut s’y retrouver 
autour d’une tasse de thé, ou de café.

S’y tiennent également des ateliers BD, des expositions, des « cafés philos », 
des dédicaces d’auteurs, etc.

Une carte d’abonnement y est proposée et offre différentes prestations : 

•  reprise de vos livres en bon état avec en contrepartie un crédit à la 
Barque aux Livres,

•  utilisation de votre crédit en déduction de tous les produits (livres neufs, 
thé, café, miel),

• 5 livres offerts dans une sélection pour toute la famille, 

• cumul des points à chaque passage en caisse pour obtenir des cadeaux 
dès 200 points

• réception de la newsletter.

Un lieu de vie que nous vous 
invitons à découvrir.

La Barque aux livres est ouverte 
tous les jours du lundi au 
dimanche au 78, rue du Général 
Leclerc, 77450 Esbly.

Présentation de la librairie « La barque aux livres » installée à Esbly 
en 2022

Les horaires d’été pour les lignes de 
bus 06 et 14 sont disponibles !

Les horaires d’été des lignes de bus ont été 
publiés par l’opérateur des transports. Pour 
retrouver en intégralité les horaires valables 
du 18 juillet au 21 août 2022 veuillez scanner 
le QRCode ci-dessous :

La barque aux livres
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VIE LOCALE

HOMMAGE 

HOMMAGE À JEAN JACQUES AUVRAY
Jean-Jacques Auvray nous a quittés le 23 juin 2022

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Jean-Jacques Auvray survenu le 23 juin, à l’âge de 79 ans. 

La municipalité tient à lui rendre hommage pour son implication 
dans la vie associative et culturelle de la commune. 

Retraité fin 1996, Jean-Jacques Auvray a consacré son temps 
libre au club de tir-à-l’arc avant d’en prendre la Présidence. Il a 
également fait partie du comité des fêtes, qui lui a décerné le 
diplôme d’honneur pour toutes ces années passées au service de 
cette association. 

Et même lorsqu’il n’en faisait plus partie, il continuait à proposer 
sa participation et notamment ses talents de photographe lors 
d’évènements festifs sur la commune (Bucoliques, Journées 
Européennes du Patrimoine, inaugurations…)

Passionné de photos, il a aussi organisé des expositions sur la 
commune où chacun a pu admirer ses clichés, notamment 
l’exposition « clin d’œil » en février 2020, en association avec la 
photographe Marlène Skryerbak et le sculpteur Stefano Tulisso.

La municipalité adresse ses sincères condoléances 
à son épouse, ses fils ainsi qu’à toute sa famille.
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 EMPLOI

L’INTERVIEW DU MOIS 
L’interview du mois, Cécile Paradowski, 

Hypnothérapeute

1/ Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Cécile Paradowski, je suis hypnothérapeute depuis 
4 ans. J’ai suivi cette formation accessible aux professionnels 
de la santé au sein de l’Association Française pour l’Etude de 
l’Hypnose Médicale (AFEHM), en complément de mon métier 
d’infirmière que je souhaitais conserver. J’ai exercé 15 ans dans 
la petite enfance, et ai conforté mon expérience professionnelle 
en intervenant dans différents secteurs : pédiatrie, néonatalogie, 
crèche, accompagnement à la parentalité, l’enfance et 
interventions sur des petits déjeuners parents. Les 3 dernières 
années, j’ai assuré la direction d’une crèche familiale à Noisiel. 

Dans la continuité de mon parcours professionnel basé sur 
l’enfance, j’ai suivi une formation  d’hypnose complémentaire 
centrée sur l’accompagnement des femmes. Cela me permet 
d’intervenir pour l’accompagnement de la grossesse, de 
l’accouchement, la FIV, la PMA, le stress, etc.

2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?

En fonction du besoin des patients, l’hypnose permet de les aider 
à trouver en eux les ressources nécessaires pour aller mieux, via 
un temps d’écoute et d’échange. C’est une thérapie brève, 
qui peut se tenir sur 2 ou 3 séances d’une heure à une heure et 
demie. 
Tout le monde est hypnotisable, et les consultations permettent 
un accompagnement thérapeutique de problématiques que 
vous pouvez rencontrer à différentes étapes de votre vie:
• Addictions, 
• Phobies, 
• Angoisses, 
• Troubles du sommeil, 
• Douleurs chroniques, 
• Accompagnement à la confiance et l’estime de soi ou 

encore la performance sportive, 

• Accompagnement de 
la maladie, de la fin de 
vie, 

• Aide à la gestion de la 
douleur,

• Hyperactivité, harcèlement,…

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

Je connais bien la région, ayant grandi à Pontcarré et habité 
ensuite à Montévrain. Je demeure actuellement à Voulangis 
avec mon mari et mes deux filles depuis une dizaine d’années. 
Aussi, quand j’ai eu connaissance d’un cabinet qui se libérait 
au pôle médical des Tamaris, par l’intermédiaire d’une 
professionnelle de la santé y exerçant, je n’ai pas hésité.
Cela se prêtait idéalement à mon changement d’activité, qui 
a débuté au mois de juin 2022, le mardi sur rendez-vous. 

4/Quels sont vos projets ?

Je souhaite continuer à perfectionner ma pratique et 
l’accompagnement de mes clients par d’autres formations, 
et par le réseau d’autres collègues de la santé exerçant dans 
ce domaine. J’aimerais  pouvoir planifier des interventions 
dans des écoles paramédicales, transmettre et partager ses 
connaissances est important. À plus ou moins long terme, je 
souhaiterais également proposer des consultations à mon 
domicile.

Cécile Paradowski - Hypnothérapeute
Sur rendez-vous le mardi au 06 66 44 38 32
cecileparadowski.hypnose@gmail.com
Pôle médical Les Tamaris, 22, bis rue Saint-Denis, 77700 
Coupvray
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CULTURE
LES ÉVÉNEMENTS À COUPVRAY

LA PROGRAMMATION
À L’ATMOSPHÈRE

s ph
è

r
e

La municipalité lance officiellement la programmation culturelle de sa salle de spectacle !

@Atmospheredecoupvray

@AtmosphereCoupvray

Abonnez-vous !

N’attendez plus pour rire, vous émerveiller et 
vous évader… Profitez des spectacles avec 
la carte d’abonnement !

Celle-ci est valable pour toute la saison 
culturelle 2022-2023 et vous donne droit à 
de nombreux avantages. 

Les avantages : 
• Vous bénéficiez des tarifs réduits sur 

toute la saison.
• Vous bénéficiez du tarif réduit à la Ferme 

des Communes de Serris, à File 7 de Ma-
gny-le-Hongre et à la Ferme Corsange 
de Bailly-Romainvilliers.

Le tarif :
• 10 € pour les Valeuropéens 
• 15 € pour les communes extérieures

Comment adhérer ?
• À l’Atmosphère les soirs de représenta-

tions,
• En mairie,
• Par courrier, avec votre nom, prénom et 

adresse.

Pour toute adhésion, veuillez fournir un justi-
ficatif de domicile ainsi qu’un chèque cor-
respondant au montant à l’ordre du Trésor 
Public. 

Suivez-nous et tentez de 
remporter des places de 
spectacle à l’Atmosphère 
jusqu’au 20 juillet 2022 !

Gagnez vos places !
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INFOS

LES INFORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

INFOS MAIRIE

Opération tranquilité vacances

La mairie recrute !

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

Un maître-nageur / Une maître-nageuse – piscine municipale 

1 agent polyvalent – Espaces verts

1 agent polyvalent – Parc des Sports

1 agent polyvalent – Bâtiment

1 vacataire pour assurer les missions d’accompagnateur de bus scolaire. 
Horaires : de 7h45 à 8h45 et de 16h15 à 17h15 les lundi – mardi – jeudi 
et vendredi uniquement en période scolaire. Poste à pourvoir dès le 1er 

septembre 2022.

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 Madame Jessica MAXIMY : jessica.maximy@coupvray.fr

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre 
maison ou de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police 
municipale de surveiller votre domicile !

Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) des services de Police 
Nationale et Municipale est gratuit et vous propose de veiller sur votre 
logement pendant votre absence (sur une durée n’excedant pas 1 mois).

En cas d’anomalie comme une tentative d’effraction, une effraction ou un 
cambriolage, les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus 
en personne ou par le biais d’une personne de confiance.

Pour bénéficier de ce service, il vous faut remplir un formulaire disponible 
à l'accueil de la mairie ou sur le site internet de la commune et transmettre 
votre demande au moins 48h avant votre départ. En cas de vacances 
interrompues, prévenez la police municipale au : 01 60 43 71 78 ou au 06 
60 33 29 79.

La municipalité met en place un jeu 
concours "Un lieu, un film" !

La mairie vous met au défi de retrouver quels 
célèbres films se cachent dans six espaces verts 
de la commune !

Pour ce faire, consultez le plan et envoyez 
vos réponses à l'adresse mail suivante : 
communication@coupvray.fr

Concours ouvert jusqu'au 31 août 2022.

1 plante à la clé pour les gagnants qui auront 
trouvé les six films.
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À SAVOIR
AGENDA

Collecte de sang
Dimanche 14 août 2022 de 09h30 à 
14h30

Forum des associations
Samedi 03 septembre 2022 de 9h00 à 
17h00

Distribution des sacs à déchets verts
Samedi 10 septembre 2022

Assomania 
Samedi 10 septembre 2022

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre 2022
Dimanche 18 septembre 2022

World Clean Up Day Val d’Europe
Samedi 17 septembre 2022

Act’art en fête - Parc du Château
Du 30 septembre au 02 octobre  2022

Conseil municipal
Lundi 10 octobre 2022 à 20h00

Les spectacles à l’Atmosphère 

Ben - ONE MAN SHOW
Samedi 08 octobre à 20h30

De quoi je me mêle ! - THÉÂTRE
Samedi 05 novembre à 20h30

Tom Villa - ONE MAN SHOW
Samedi 26 novembre à 20h30

La Petite Sirène - SPECTACLE - Gratuit
Samedi 03 décembre 16h30 et 18h00

Mariage du mois de juin 

La commune de Coupvray présente toutes ses félicitations à Melle HOLUIGUE 
Yasmina et Mr GUILLOTEAU Stéphane qui se sont dit oui, le mardi 07 juin 
2022.

Vous souhaitez apparaître dans 
le journal de la commune pour 
annoncer un mariage ou une 
naissance ?

Contactez le service communication 
par mail à : 

communication@coupvray.fr

Venez vous baigner à la piscine 
municipale !

Avec les températures estivales, venez vous 
baigner ! Depuis le 1er juillet, l’équipe de 
la piscine vous accueille tous les jours de 
la semaine. N’oubliez pas d’apporter vos 
justificatifs de domicile ou d’emploi ainsi 
qu’une pièce d’identité afin de bénéficier 
du tarif réservé aux valeuropéens. Pour 
rappel, les shorts de bain sont interdits 
dans les bassins. En raison de travaux nous 
ne sommes pas en mesure d’ouvrir la 
pataugeoire pour le moment. 

Consultez toutes les informations nécessaires 
sur le site de la commune de Coupvray.

Fermeture du pont rue des Marais par 
la SNCF

À la suite d’une inspection effectuée par 
la SNCF, l’accès sous le pont situé rue des 
Marais est fermé aux véhicules jusqu’à 
nouvel ordre. En raison de l’interdiction 
de circuler, l’arrêt « Oustal » ne sera pas 
desservi.
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