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L’équipe de rédaction du magazine et la municipalité vous souhaitent de bonnes vacances !
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«Cette année a été intense en termes de projets et de manifestations, preuve du 
dynamisme de notre village.

L’été est arrivé en avance et la piscine bat son plein, nous sommes conscients que 
les files d’attentes sont trop longues, nous sommes à la recherche de solutions. 
De nombreuses animations sont proposées aux familles, nocturnes tous les 
vendredis soirs jusqu’à 21 heures, « lire à la piscine », jeux divers et activités sont 
au programme.

L’accueil de loisirs et l’espace jeunesse ont concocté pour juillet et août une 
programmation riche pour les enfants et les jeunes.

Avec l’été, approchent à grands pas les départs en vacances, pensez à faire votre déclaration « opération 
tranquillité vacances » auprès de notre service de police municipale, afin de sécuriser votre habitation.
Par ailleurs, et pour anticiper les futures chaleurs de l’été, la mairie a mis en place le dispositif « plan 
canicule » en direction des personnes les plus vulnérables (seniors, handicapés ou personnes isolées).
Si vous pensez qu’un proche, un voisin ou vous-même avez besoin d’aide, contactez sans attendre le centre 
communal d’action social en mairie.

Le premier semestre a vu se concrétiser de beaux projets. La restauration de nos monuments patrimoniaux 
a permis la création de nouveaux lieux conviviaux, d’échanges et de partages. Nous avons inauguré le 21 
avril à la ferme du château la salle de spectacles « l’Atmosphère », et le 16 juin dernier la nouvelle salle 
destinée au tissu associatif.

Depuis quelques années, harmoniser la richesse de notre bâti et la préservation de l’environnement font 
partie de nos priorités. Ce sont les raisons pour lesquelles, sur ce même site, débuteront prochainement, 
deux chantiers importants :
  • les travaux de ravalement et la réfection des murs d’entrées de la maison de maître,
  • la distribution d’un réseau de chaleur par la construction d’une chaufferie biomasse permettant 
l’alimentation d’un grand nombre de bâtiments existants. Avec le choix de cette énergie nous avons eu 
pour ambition de respecter l’environnement, d’optimiser l’entretien et de réduire considérablement 
les factures énergétiques, afin de réaliser des économies.

Nous avons le plaisir de vous informer que la fin des travaux de construction du bassin N°27 est prévue 
pour fin septembre. L’aménagement de ce bassin d’une grande qualité environnementale permet 
de respecter la biodiversité existante en respectant deux objectifs essentiels : 
  • la protection définitive de la partie sud du village des crues centennales,
  • la création d’un lieu paysager exceptionnel en conservant la palette végétale locale. 

En effet, ce bassin a été conçu selon une approche écologique favorisant le respect des arbres 
locaux. Ceux-ci ont été déplantés, mis en jauge et réimplantés en fin de chantier. Les autres 
variétés, ont été bouturées et replantées, afin de conserver et préserver les espèces.

Enfin, les travaux de la fosse Saint-Etienne démarreront le dernier trimestre 2017, la livraison 
de 72 logements et 26 maisons individuelles est prévue en 2020. Nous travaillons avec 
détermination pour que cette opération soit exemplaire en termes de qualité et de 
contraintes pour les habitants.

Sachez que chaque jour au quotidien nous mettons tout en œuvre pour améliorer, 
protéger et conserver votre qualité de vie.

Je vous souhaite en mon nom et en celui du conseil municipal de profiter pleinement 
de vos vacances, moments privilégiés pour tous. »
           Thierry Cerri - Maire de Coupvray

   édito
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Décès

7 janvier - TUAL Bernard

1er février - PERSUY Claude

14 février - BOBIN Michel

8 mars - SMOLINSKI Anna

21 mars - PÉGUET Suzanne

1 avril - RECLIK Bernard

24 mai - DOUDO Liam 

26 mai - PORRE Aimé

30 mai - CARIOLLE Michel

4 juin - TRÉBOULARD Marie

7 juin - VERRIER Anne-Marie

Mariages

28 janvier - M. GALIPIENSO et 
Mme NGUYEN
6 mai - M. FORMANTIN et 
Mme DUPONT
13 mai - M. COHEN et 
Mme SOUDRY
13 mai - M. BOUZIDI et
Mme LIENARD

13 mai - M. VINOLAS et Mme DEL 
PRADO
3 juin - M. ROY et Mme EL.BAZ
3 juin - M. PÉCHÉ et Mme DE OLIVEIRA
15 juin - M. JAQUE et Mme BRÉHAMET

Naissances

2 janvier - Tom PELISSIER

26 janvier - MAxIME MOUCHOT

31 janvier- Diego YVONNET

10 février - Sarah ROY

21 février - Kadvael SAUVAGE

4 avril - Alexis KATSAROS

12 avril - Néo MAUBERT

27 avril - Ysée CÔME

10 juin - Soan CHABEAU

Baptême civil
13 mai - Timéo NOURY

VIE MUNICIPALE

état civil

Info mairie

 juillet 2017 Coupvray

Coupvray – Magazine

La  cérémonie de commémoration

Lundi 8 mai, la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 avait lieu 
à 11 h 30 place de la mairie en présence d’enfants du CME, des associations 
d’anciens combattants et de représentants des corps constitués.

Cette cérémonie a été suivie dans la mairie par 
la remise de médailles du travail et l’accueil des 
nouveaux arrivants par Monsieur le Maire.
Les médaillés sont : 
Vermeil (30 ans) : Patricia Pêcher
Grand or (40 ans) : Patrick Delanoue, étienne 
Faucon, Norbert Foulloy, Claudine Hachard.

Hommage à Michel Cariolle

D’une personnalité attachante, Michel Cariolle laisse le souvenir d’une personne qui avait le souci des relations 
humaines et du bien vivre ensemble. Très investi dans l’association « Coupvray Demain » créée à l’occasion des 
élections municipales de 1995, il portait en lui la volonté de créer du lien entre les habitants, de faire de Coupvray 
un village vivant à l’inverse d’une commune « dortoir » .
à la fois élu municipal mais également militant associatif, il a largement contribué à la création de plusieurs 
associations : « Renaissance et Culture », « La Grangée de l’Histoire » et « l’APIL » (Association Perspectives et 
Initiatives Locales).
Nous garderons de lui le souvenir de quelqu’un de dévoué, d’engagé, de fidèle à ses convictions et qui en toutes 
occasions savait faire preuve de beaucoup d’humour.
Nous saluons sa mémoire             Fernand Verdellet
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Madame Geneviève Martineau, responsable de la restauration scolaire, a pris sa 
retraite en avril après de nombreuses années au service de nos enfants. Ses col-
lègues et la mairie lui ont souhaité une retraite longue et des plus agréables.

Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, le département a changé ses 
modalités de subvention de la carte imagine ‘R

En effet, si la subvention départementales de 50 % pour les collégiens est reconduite, il n’en est 
pas de même pour celle des lycéens qui a été supprimée.

Dans un souci d’équité pour les familles, le conseil municipal a décidé de changer son mode d’attribution 
des subventions municipales jusqu’alors réservées aux collégiens.

à ce titre, pour l’année scolaire 2017/2018, la commune de Coupvray prendra en charge les cartes imagine’R 
des lycéens à hauteur de 50%. Il n’y aura plus de participation communale sur la carte des collégiens.

Création d’une nouvelle école de musique Val d’Europe par les 3 communes de Bailly -Romainvilliers, 
Coupvray et Magny le Hongre. A Coupvray sont prévus des cours d’éveil musical pour les petits de 4 à 6 
ans. Inscription en mairie selon les places disponibles jusqu’au 15 septembre.

La salle des associations a été inaugurée dans la ferme du château le 16 juin. 
Elle sera utilisable à partir de la rentrée de septembre.

Le parc et l’aire de jeux des Tamaris sont ouverts depuis le 26 juin.

La mairie sera fermée le samedi du 15 juillet au 19 août inclus.

Une nouvelle famille à Coupvray
Le couple de cygnes tuberculés vivant sur le bassin de l’Aulnoye a réussi pour 
la première année à donner naissance à des petits. Leur nid, au bord du sentier, 
comportait 6 œufs mais seuls trois cygneaux ont survécu après l’éclosion. Ils se 
promènent aussi sur le cana. Vous pouvez voir nager également de jeunes colverts 
et foulques avec leurs parents.

RER A - Interruption du trafic à l’été 2017
Il s’agit de la troisième phase de renouvellement des voies. Le trafic sera interrompu entre les 
gares de La Défense et Nation, du 29 juillet au 27 août 2017 inclus. Les gares de La Défense et 
Nation deviendront des terminus provisoires pendant toute la durée des travaux. Elles  resteront  
ouvertes  et  les  correspondances  seront  assurées.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié : www.ratp.fr/travaux-ete-rera

Vacances jeunes
Comme chaque année pendant les vacances d’été, le service sports de 
Val d’Europe Agglomération propose des vacances jeunes sportives sous 
forme de stages ou activités multisports (du 14 au 25 août à Coupvray)

Renseignements : Val d’Europe Aggglomération - Château de Chessy - Service 
des sports - 01 60 43 66 52 - sport@vdeagglo.fr
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 Vie sociale et économique
La famille Bertheux tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui les ont aidés lors de 

l’incendie de leur maison par leurs attentions, leurs aides matérielles ainsi que leur soutien moral. 
Patricia, Gladys, Maéva et Anaïs vous remercient chacun du fond du cœur et vous témoignent leur 
profonde gratitude.

 Installation d’un podologue au centre medical des Tamaris dans l’ancien bâtiment : Mr Xavier Dickx, 
Tél 01 60 04 80 92

Le salon de coiffure « De mèche avec vous », 37 rue d’Esbly, s’agrandit et crée un espace bien-être BIO 
“Ô plaisir des sens” - Tél : 06 63 20 27 68

L’auto-école de Coupvray propose une offre anniversaire valable jusqu’au 31 juillet, à savoir une remise 
de 100€ pour toute souscription à une formule théorie + pratique pour les  formations B, conduite 
accompagnée, conduite supervisée . (Info : 01 60 43 71 92)

Fermeture d’été des deux boulangeries : du 27 juillet au 20 août (23 août au caprice de Vicenzo).

Se souvenir et anticiper
Lorsqu’en 2014 nous avons réfléchi à nos propositions pour Coupvray, nous avons travaillé en 

concertation avec de nombreux Cupressiens, qui nous ont apporté leur expérience et avis sur de multiples 
sujets, comme le développement durable ou l’urbanisme. Michel CARIOLLE, qui faisait partie de ces 
personnes, nous a quitté fin mai. Impliqué dans la vie de notre village, reconnu pour ses compétences sur 
les questions environnementales, et plus particulièrement sur l’agriculture, il a su fédérer et synthétiser les 
différents avis exprimés lors de l’élaboration de notre programme. Nous souhaitions profiter de cet éditorial 
pour le remercier, et apporter notre soutien à sa famille et à ses proches.

D’année en année, les différentes manifestations qui animent Coupvray connaissent un succès grandissant, 
et nous en sommes ravis. La forte implication des services de la mairie, du comité des fêtes, des associations 
ainsi que la participation de nombreux bénévoles et sponsors contribuent à ce succès. Grâce à ces 
réussites, le rayonnement de Coupvray dépasse largement le périmètre de la commune, participant ainsi au 
renforcement du caractère touristique de notre village. Mais si nous voulons voir ces succès perdurer et se 
développer, il sera indispensable de trouver des solutions au problème du stationnement, qui se pose avec 
de plus en plus d’acuité. Les parkings, complètement saturés, ne permettent plus une organisation dans 
de bonnes conditions. En effet, certains pourraient être découragés de participer à ces manifestations, et 

l’accès au village est parfois complexe pour les Cupressiens. Il est donc nécessaire de trouver au plus vite des 
solutions, pour éviter que ce point négatif ne détériore l’attractivité de ces évènements. 

Après la salle d’expression artistique et le foyer associatif, deux opérations sont maintenant prévues pour la 
restauration des bâtiments de la Ferme du Château : le ravalement de la Maison de Maitre, puis la Grange aux 
Dîmes. Si la première opération, qui a reçu récemment le soutien financier du conseil départemental, est prévue 
au budget 2017, le financement nécessaire à l’opération de la Grange aux Dîmes s’avère plus délicat. Cette 
opération ne pourra être défendue que si un projet assurant de réelles rentrées financières est prévu en regard. 

Force de propositions, vous pouvez compter sur notre implication pour participer à la réussite de ces différentes 
actions.

Les élus de la liste « Coupvray, un village pour nos enfants »
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Excursion  champenoise

Le mercredi 26 avril, une centaine de jeunes 
anciens sont partis visiter Reims, capitale 
du champagne. C’est donc par une visite 

guidée des caves Mumm que la journée a commencé. Nous avons 
appris presque tous les secrets de l’élaboration de ce divin nectar, 
les cépages et les crus, les différentes étapes de la vinification, l’art 
subtil de l’assemblage. Dans les caves, nous avons pu voir les différents contenants du quart au 
Nabuchodonosor de 15 litres. 

Enfin, c’est par une dégustation « cordon rouge » que s’est terminée 
cette visite passionnante.

Après un excellent repas à l’Apostrophe, l’après-midi 
a été culturelle et consacrée à une visite guidée de la 
cathédrale où furent sacrés 25 rois 
de France. 
Fleuron de l’architecture gothique, 
elle est remarquable par sa taille, 

sa statuaire unique de 2300 statues, ses vitraux. Des guides expérimentés 
nous ont raconté son histoire agrémentée d’anecdotes et éveillé la curiosité 
de tous.

Plan canicule

Comme chaque année, la mairie met en place un dispositif 
en direction des personnes les plus vulnérables (seniors, 
handicapés ou personnes isolées). Dans ce cadre, le 

Centre Communal d’Action Sociale de Coupvray tient un registre afin d’identifier et aider 
au mieux les personnes les plus fragiles.
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.

Animations

Le Samedi 1er juillet, le CCAS a organisé un 
concours de pétanque intergénérationnel au 
kiosque du parc de l’harmonie et le dimanche 2 
juillet un pique-nique dans le parc du château. 
Deux journées qui se sont déroulées en l’absence 
de soleil mais pas de bonne humeur.
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Quand la commune de Coupvray s’Ad’Ap aux handicaps

S’il devait exister un classement des communes pour lesquelles la loi n°2005-102 

du 11 février 2005 représente un réel challenge, Coupvray se placerait certainement 

en tête de ligne. En effet, sachant qu’elle a vu naître le petit Louis Braille, aveugle 

dès son enfance, comment pourrait-elle ne pas se préoccuper de cette loi sur le handicap ? 

Faisons un petit historique pour comprendre de quoi nous parlons.

En 2005, le gouvernement a réformé en profondeur la politique de lutte contre le handicap par 

l’insertion citoyenne, professionnelle et scolaire des personnes handicapées. Deux de ces objectifs 

assignés par l’État sont délégués à l’échelon communal. L’état impose la mise en conformité des 

établissements publics et des transports afin de permettre l’accès aux personnes handicapées. 

Ainsi, les arrêts de bus ont été modifiés pour répondre aux normes PMR et les passages piétons sont 

aménagés progressivement. 

  La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, vous l’avez compris, a pour objectif l’obligation d’accessibilité à tous les 

établissements recevant du public (dit E.R.P.) existants le 1er janvier 2015 au plus tard, soit 10 ans après 

l’entrée en vigueur de la loi sur le handicap. 

  Conscient que l’objectif ne serait pas atteint, l’État a mis en place une ultime solution, donnant 

davantage de temps aux communes pour poursuivre la mise en accessibilité de leurs bâtiments publics. 

Ce dispositif se nomme l’Agenda d’Accessibilité Programmée dit « l’Ad’Ap ». 

Donc l’Ad’Ap, qu’est-ce que c’est ? Chaque commune définie une planification sur 3 à 6 ans de mise en 

conformité de ses bâtiments publics. Des points administratifs auprès de l’État sont faits régulièrement 

sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. 

Et Coupvray dans tout ça ? 
Coupvray a déposé sa demande d’Ad’Ap le 28 septembre 2015. 

Sa planification a été validée un mois plus tard (25 octobre 2015) pour une application dès 

le 25 février 2016. Ce plan pluriannuel permet d’étaler les dépenses sur 6 ans et planifier, 

pour cette année, la mise aux normes du groupe scolaire et de la mairie avec un budget 

d’environ 100 000 euros de travaux. 

 La commune de Coupvray possède un total de 11 bâtiments à mettre en conformité 

entre 2016 et 2021. En 2017, Coupvray lancera des travaux de mise en accessibilité dans le centre de loisirs, les 

locaux de la police municipale et la salle polyvalente avec un budget d’environ 120 000 euros. 

Pour ce faire, la commune de Coupvray a reçu l’aide de deux acteurs : M. Lecœur, référent accessibilité au sein 

de la communauté de Val d’Europe Agglomération, pour établir les diagnostics des bâtiments avec les travaux à 

réaliser ainsi qu’une estimation financière. La commune de Coupvray s’est également fait aider dans la rédaction 

du marché par un Assistant Maîtrise d’Œuvre. Enfin, dans les deux mois qui suivent la réception des travaux, un 

contrôleur technique délivre une attestation de mise en conformité. 
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Concrètement, l’Ad’Ap à Coupvray, ça donne quoi ? 
 La mise en accessibilité des établissements recevant du public doit prendre en 

compte tous les types de handicaps. C’est pourquoi les travaux sont lourds et nombreux. 

Lors des votes des élections présidentielles à la Mairie, il était possible de constater 

les travaux : élargissement des portes du rez-de-chaussée, abaissement du comptoir 

à l’accueil. à première vue tout est fait pour pallier le handicap moteur. Mais n’oublions 

pas que le handicap n’est pas seulement physique et qu’il peut concerner la vue, l’ouïe, 

le mental ou le psychique. 

Les mises aux normes qui concernent le groupe scolaire sont à cet égard particulièrement riches. En effet, 

il est facile de constater l’ampleur de la réflexion qui a été menée et mise en œuvre afin de permettre à 

toutes personnes, même handicapées, de pouvoir prendre place au sein du groupe scolaire. 

Ainsi, les escaliers intérieurs et extérieurs de l’école ont été transformés par la pose 

de mains courantes, permettant ainsi à une personne à mobilité réduite de monter/

descendre les escaliers sans chuter. Les premières et dernières marches de l’escalier 

ont été colorées afin qu’une personne  malvoyante puisse les distinguer, le tout 

accompagné de bandes podotactiles (bandes d’éveil à la vigilance) pour qu’une 

personne aveugle puisse les repérer. 

De même, les extincteurs ont été abaissés de 15 à 40 cm pour qu’une personne avec 

une canne puisse plus facilement les repérer.

Autre exemple, notons des travaux sur le passage piétons donnant accès 

à l’école. Il s’agissait de revoir la largeur du passage (1,20m), abaisser 

les bordures du trottoir (2 cm de hauteur maximum), remplacer les 

grilles avaloirs, poser des bandes podotactiles, créer une rampe 

d’accès PMR aux normes. L’école de Coupvray peut désormais 

recevoir des élèves handicapés dans de meilleures conditions. 

Aussi, les travaux dans les établissements recevant du public sont 

nombreux et concernent plus particulièrement les accès (salles, 

sanitaires, étages). 

Pour finir, la plus grande difficulté rencontrée par la commune consiste à planifier, chaque 

année, des solutions de mise en conformité compatibles avec ses exigences budgétaires 

et qui n’auraient pas pour effet de dénaturer l’héritage architectural du vieux-bourg. 

à l’horizon 2018, ce seront déjà 5 bâtiments sur 11 qui seront accessibles. 

Déborah Plaut, avec la participation de Roxane Coulomb et des services techniques
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Les Bucoliques, c’est magique !

Le samedi 13 mai, cette quatrième édition des Bucoliques a attiré une foule 
toujours plus nombreuse dans le parc ensoleillé du château. Temps de rencontres, 
d’échanges, de découvertes, et de détente, cette manifestation d’envergure 
régionale est plébiscitée chaque année par le public qui a pu découvrir un 
programme riche et varié réunissant plus de 100 professionnels dont 52 artisans et 
commerçants.

Les visiteurs ont pu cheminer à travers 
quatre pôles principaux :

• le décor féerique mêlant nature et poésie 
avec un labyrinthe permettant de découvrir 
des coins charmants occupés par des peintres, 
Des épouvantails fabriqués à l’école s’y étaient 
aussi rassemblés. C’est aussi là que l’on pouvait 
se procurer les 45 variétés de pieds de tomates 
produits par les services techniques.

• Le marché, avec ses commerces variés proposant des produits 
locaux et des créations artisanales,

• Côté jardin, avec un troc aux plantes, des ateliers d’art floral et de 
greffage, des stands de décoration, une mini-ferme qui a fait le bonheur 
des enfants,

• L’espace développement 
durable avec les acteurs phares 

de défense de la nature (SMITOM, 
CIREN, SAUR, SIAM, LPO, Seine et 

Marne environnement…), les stands du 
CSI (land’art) et de VEA, des démonstrations d’éco-

paturage de moutons et d’oies, des stands de vélos et 
de voitures 
électriques…

10
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Toute la journée des animations étaient proposées pour tous les âges : 

quizz, orgue de barbarie, concerts, théâtre en 

plein air, demonstration et dégustation 

de recettes du grand chef de cuisine 

Sébastien Tasset, pêche, tyrolienne, 

modelage et raku, scrapbooking... 

Le conseil municipal des enfants avait organisé 

le nettoyage de printemps du village et l’accueil 

de loisirs ainsi que l’espace jeunesse animaient 

des ateliers et jeux. 

Le comité des fêtes a assuré avec brio la 

restauration en plein air, préparé quantité 

de frites, saucisses, crêpes et les records 

de consommation ont été battus.  

MERCI à Thierry Rousset et son équipe des services 

techniques, au service communication, ainsi qu’à 

tous les bénévoles et à nos partenaires qui 

permettent le succès de cette fête de la nature !

www.coupvray.fr
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Samedi 24 juin, le comité des fêtes
organisait la traditionnelle fête du 
village dans le parc du château.

Le public est venu nombreux profiter de cette 

fête conviviale dans ce cadre exceptionnel et 

avec une météo très agréable. Les enfants ont 

profité avec entrain des animations gratuites 

pour tous les âges : espace tout-petits, balade 

poneys, tyrolienne, jeux en bois géants, combat 

de sumo, vélos comiques.

Autour de la fontaine étaient proposés une ex-

position de voitures de collection, une énigme 

escape-game dans la salle de la comtesse pro-

posée par l’accueil de loisirs et l’atelier Histoire 

et patrimoine. 

Dans les écuries, une exposition de photos et 

peintures « Les cupressiens ont du talent » a 

séduit ses visiteurs. Un caricaturiste proposait ses 

dessins et un stand de l’association DMF attirait 

l’attention sur le handicap de dyspraxie.

12
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Sur l’esplanade, le stand restauration a servi toute l’après-midi hot-dogs, frites, 

crêpes, beignets accompagnés de boissons fraiches et de 

sourires.

Monsieur le Maire a remis la médaille de 

Coupvray à Gilbert Carlier pour sa carrière 

dans le village et son implication sans 

limite dans l’organisation des animations 

locales. 

Puis ce sont les enfants de l’école 

multisports qui ont reçu diplômes et 

coupes. 

La piste s’est remplie de danseurs sur des airs de zumba puis 

accompagnés par l’orchestre de Luigi. 

à 23 h, pause pour admirer le traditionnel feu d’artifice très 

réussi puis la fête a continué…

Bravo et merci à l’équipe dynamique du comité des fêtes 

pour cette belle réussite !

www.coupvray.fr
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Une ambiance tropicale !!!!

Samedi 18 mars, la cuisine et la musique des îles se sont invitées à la salle 
polyvalente où le comité des fêtes organisait une soirée créole.

La troupe « Canne à sucre » était venue en nombre pour 
assurer une ambiance « comme là-bas » qui a séduit les 145 
invités venus faire la fête. La musique antillaise a emmené les 
convives sur la piste de danse dans une ambiance tropicale pour 

rejoindre les danseurs et musiciens en tenues traditionnelles. 

Le superbe décor, le menu exotique, l’organisation et 
l’implication de l’équipe ont fait le reste et la soirée 
restera dans les mémoires.

Une ambiance de feu et une soirée parfaite qui n’aura pas 
échappé à notre maire, aux organisatrices de la soirée et 
aux nombreux convives.

14
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Un cupressien participant du 4L Trophy

Qu’est-ce que le 4L Trophy ? C’est 1450 équipages, 2900 
participants européens issus de plus de 1460 écoles. Nous 
sommes partis de Coupvray pour rejoindre le Village-Départ à 
Biarritz, à bord de la mythique 4L. En ligne de mire, Marrakech, 
destination finale d’un périple de 15 jours et près de 7000 
kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et 
sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du raid 4L 

Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe.

Le raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire 
pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Le raid 4L Trophy ne se raconte 

pas, il se vit. Pendant 15 jours, le temps s’arrête, on oublie son « autre 
vie ». Sur fond de paysages somptueux, on avance, on s’entraide, on 

se rencontre, on échange et on en ressort forcément différent. 
Au cours de notre parcours vers Marrakech, nous transportons du 
matériel scolaire aux « enfants du désert ». C’est l’ambition du 4L 

Trophy : aider à la scolarisation des enfants du désert Marocain. 

Cette aventure est unique. Nous avons vécu de superbes moments 
humains comme lors de la remise des dons autour de ces enfants si 

heureux, de ces rencontres avec les Berbères au milieu du Sahara ou 
de ces feux de camp sous le ciel étoilé. 

Nous sommes deux étudiants du CESI 
de Nanterre. L’école nous a proposé 
de participer à ce projet et nous 
avons tout de suite accepté. Cette 
aventure porte des valeurs qui me sont 
chères. Nous avons travaillé pendant 
plus d’un an sur ce projet. Nous avons 

dû acheter une 4L, la réparer, la modifier 
pour lui permettre de parcourir toutes les embuches 

du désert Marocain. Nous avons eu besoin d’entraide et de conseils 
pour aller jusqu’au bout de cette aventure. La recherche de sponsors n’a 
pas été simple, mais grâce à la générosité et à la confiance de nos partenaires, 
nous avons pu porter fièrement leurs couleurs. 

Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, accompagnés 
et fait confiance pendant toute cette année de préparation. 

Quentin Régnier 



Classe de découverte

VIE sCoLAIrE
 juillet 2017 Coupvray

Coupvray – Magazine

Séjour multi activités dans la Vienne

Les élèves de CM1/CM2 de  
Mme Legendre et ceux de CM2 de Mme Erlich 
sont partis dans la Vienne à Bonneuil Matours 
afin de découvrir diverses activités. Le centre 
d’hébergement était constitué de chambres 
de 2 ou 3 élèves et d’un parc très vaste.

Tout au long de la semaine les élèves ont pu 
pratiquer le stand up paddle, le tir à l’arc, le VTT, le 
vélo rail ou la cani rando. Les 2 classes ont passé 
une journée au Futuroscope et ont pu assister au 

spectacle nocturne sons et lumières. Les enfants 
sont rentrés ravis de leur séjour !

à la découverte du Jura
Pour les Ce1- Ce2/Cm1- Cm1
Dévaler les pentes en VTT,
Arpenter les  sous-bois enneigés
à la recherche de traces animales,
Escalader les parois
Et descendre dans les entrailles de 
la Terre n’ont plus de secrets pour 
nos élèves !
Sans oublier la dégustation du Comté
Dans une magnifique cave d’affinage…
Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce séjour.

16
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Séjour à Saint-Nazaire

Les CPA et les CE1-CE2 ont embarqué pour une grande aventure au bord de la mer à Saint Nazaire sur 
Charente. Ils ont pu faire de la pêche à pied, du Land-art, visiter l’Hermione, faire un atelier nœuds 
de marin et visiter une station de lagunage, sans oublier la boum. Tout le monde est revenu ravi !

Séjour à la commanderie d’Arville 
fin mars (CE2)

Pendant mon séjour à Arville,
j’ai goûté le pain viennois
et la tarte aux poireaux.
J’ai touché l’église
et des dessins sur les murs.
J’ai senti la campagne
et la levure.
J’ai entendu les oiseaux
et les cloches.
J’ai vu une église
et une cathédrale.
       Jade
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L’école est finie…
  

   …Fête de l’école élémentaire

Vendredi 23 juin, l’école élémentaire est partie à la campagne pour sa fête annuelle. Dans 
un décor bucolique installé au gymnase, les élèves ont interprété des classiques de la 
chanson française évoquant la vie rurale comme :  à la claire fontaine, le petit pont de 

bois, dans la forêt lointaine, le Loir et Cher…

18
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Les nombreux parents venus encourager leurs enfants ont même repris certains couplets. Une 
escapade rafraichissante en cette période de canicule !

Bravo et merci aux élèves, aux professeurs des écoles pour leur investissement et
 à Damien Robillot pour ce spectacle très agréable!

Départ des CM2

Le vendredi précédent, avait eu lieu la remise d’un paquet cadeau (dictionnaire et calculatrice) 
à chaque élève de CM2 pour leur prochaine rentrée au collège. Agnès Lesueur, Thierry Cerri 
et Véronique Evrard leur ont donné quelques conseils pour réussir cette transition et leur ont 
souhaité de bonnes vacances !
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Vive les vacances !
 

Jeudi 15 juin, l’école maternelle ouvrait ses portes aux parents pour qu’ils puissent admirer 
l’exposition des travaux de leurs enfants, certains à la façon d’artistes célèbres. Les 
réalisations des enfants ont eu un grand succès et l’après-midi s’est terminée autour d’un 
verre de l’amitié.

Ce fut aussi l’occasion de remercier et saluer Sandrine Leplâtre et Pascale Léon qui quittent le groupe 
scolaire en cette fin d’année après de nombreuses années au service des enfants. La première est 
promue inspectrice du secteur de Claye Souilly et la seconde fait valoir ses droits à la retraite. Toutes 
les deux resteront dans la mémoire des petits élèves qu’elles ont su éveiller à l’activité scolaire. 
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Brocante, chasse à l’œuf et kermesse

La sympathique équipe de l’APEEP a animé le village ce semestre par de nombreuses 
manifestations : loto des enfants le 26 février, chasse aux œufs et carnaval le 15 avril, brocante le 
21 mai, kermesse le 10 juin, entraînant chaque fois enfants et parents dans des fêtes conviviales.

Merci à ses membres pour leur implication dans la vie associative et leur 
dynamisme. Nous leur souhaitons de bonnes vacances. N’hésitez pas à les 
rejoindre à la rentrée pour la prochaine année scolaire!
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L’Atmosphère
 

L’année 2017 a été marquée par l’inauguration le 
21 avril de la nouvelle salle d’expression artistique 

« L’Atmosphère » à la Ferme du château, avec un concert 
gratuit des groupes Sparky in the clouds et Gunwood qui 

ont eu un vif succès.

Le soir des Bucoliques, le samedi 13 mai, 
était présentée la pièce de théâtre comique 

« OUI » de Pascal Rocher, qui est éligible 
aux Molières 2017. Les spectateurs ont 

fait salle comble et apprécié dans 
une franche hilarité cette comédie 

irrésistible.

Le vendredi 30 juin, c’était Maxime Gasteuil, humoriste, qui a présenté son 
one man show « Plaisir de vivre » à la suite de la Comédie de Paris. Il nous a 
emmené dans sa région natale de St-émilion, mais aussi dans sa découverte 
de la civilisation parisienne avec son humour aussi cash que sympa et drôle.

Les prochains spectacles programmés cette année sont :

Oldelaf et Alain Berthier  le samedi 14 octobre (tarif 29 € / R 25 €). 

Oldelaf et Alain Berthier entendent nous raconter la folle histoire de Michel 
Montana, chanteur (raté) des années 70. Au programme, humour absurde et 

autodérision. S’accompagnant à la guitare et à la... poubelle, ils enchaînent 
avec le plus grand sérieux des chansons joyeusement loufoques. Laissez-

vous embarquer dans l’univers des deux complices, aussi talentueux 
que givrés.
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Fred Testot le 11 novembre (tarif 29 € / R 25 €).

Après le célèbre « service après vente » avec son compère Omar Sy, c’est  
« presque seul » et malgré un régisseur perturbé et perturbant que Fred 
Testot nous embarque dans la comédie de la vie, vue au travers du métier 
de comédien. Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête, 
Fred Testot n’est en fin de compte pas si seul.

Nomi Nomi le dimanche 10 décembre à 11 h et 15 h (gratuit)

Programme jeune public de chants et comptines avec la participation 
des enfants de l’école maternelle à l’occasion du marché de Noël. Une 

jolie voix espiègle, un chapeau rigolo et un look tout en couleurs. 
Un spectacle généreux, intelligent et interactif où Nomi-Nomi 

embarque les enfants dans un voyage imaginaire poétique et 
délirant.

 La réservation sera ouverte en mairie à partir du 14 août. 

  Infos  : reservations-spectacles@coupvray.fr

Le roi est mort

Le public était au rendez-vous 
pour la nouvelle création 
théâtrale de l’A.C.Théâtre 
Val d’Europe les 22 et 23 
Avril dernier à la salle 
polyvalente de Coupvray. 
Un public nombeux est 

venu applaudir le spectacle « Le roi est mort » joué par les 13 
comédiens du groupe théâtre adulte de COUPVRAY, une pièce 
qui se déroulait sur un échiquier géant et qui mettait en présence des 
pions, des fous, des cavaliers, des tours, des rois et des reines se battant tous 
pour le pouvoir avec force de stratagèmes, discussions, batailles et jeux de 
seduction…

La reprise des cours se fera la semaine du 18 Septembre 2017. 

Pour toute inscription ou demande de renseignement vous pouvez téléphoner 
au 09 77 58 80 37 ou aller sur le site : www.actheatre.fr
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Toc Toc de Laurent Baffie

Le samedi 6 mai, dans la salle 
polyvalente, la troupe Clin d’oeil 

nous invitait à la première de TOC 
TOC, pièce truffée de gags pétillants 

de Laurent Baffie. Cette joyeuse 
bande d’amateurs tous passionnés 

de théâtre avait fêté l’année dernière à 
Coupvray ses 20 ans dans un spectacle 

très réussi et nous a fait passer une 
excellente soirée de rire.

 

Pink cabaret girls

L’association Passion’Elle Danse a fait 
salle comble le samedi 20 mai avec 
son spectacle sensuel et glamour 
des Pink cabaret girls. Les tableaux 
des danseuses étaient ponctués 
d’intermèdes musicaux, notamment 
des chansons de Jade. Le public attend 
avec impatience le prochain show de 
cette troupe talentueuse.

Renaissance et culture

L’association propose tout au long de l’année 
de multiples activités artistiques : cours 
de peinture, dessin, gravure, aquarelle, 
encadrement, modèle vivant, atelier 
mosaïque, arts plastiques enfants... 

Le jour des Bucoliques étaient organisés une exposition sur le thème de la nature 
ainsi qu’un atelier de scrapbooking.

 Le week-end des 10 et 11 juin, les travaux des élèves étaient exposés salle de la 
ferme et le public a pu élire l’œuvre de son choix dans chaque catégorie. Sélection difficile 
étant donné la qualité de toutes ces réalisations !

24



VIE AssoCIAtIVE

Volley & Escrime

www.coupvray.fr

 juillet 2017 Coupvray

25

Belle fin de saison pour le VEEC Volley-Ball !

La saison s’achève avec de très bons résultats. Notre équipe Mas-
culine 1 se maintient en Nationale 3, en se classant 4e sur 10 (photo), 
même chose pour notre équipe féminine 1 en Régionale en se clas-
sant 3esur 10.

Nos 2 équipes en départemental masculine seniors se classent 
4e sur 7 et seconde en coupe 77 ; nos féminines (M17F photo) se 
classent 2e sur 7 et remportent la coupe d’Ile de France.

En catégorie loisirs, le championnat n’est pas encore terminé, 
mais pour le moment nos 6 équipes se classent :

 - en poule A (3 équipes) : 2e, 4e et 6e sur 7

- en poule C (2 équipes) 2e et 5e sur 7

- en poule D (1 équipe) 3e sur 6

Pour nos jeunes :

M13 F sont classées 2/9 (photo) championnats interdépartementaux 

M13 M sont classées 6/8 championnats interdépartementaux 

M15 F sont classées 5/12 championnats régionales

M15 M sont classées 4/9 championnats interdépartementaux

M17 M (photos) remporte la seconde place en finale des championnats interdépartementaux

Avec ces très bons résultats, la saison prochaine s’annonce prometteuse et le club est très fier 
de toutes ses équipes. 

Nathalie, Présidente du club.

Championnat de France d’escrime handisport
Coupvray a eu l’honneur d’accueillir dans le gymnase les 17 
et 18 juin le championnat de France d’escrime handisport 
avec la présence des champions olympiques de Rio. De 
nombreuses épreuves ont réuni adeptes du fleuret, de 
l’épée et du sabre. La pratique en fauteuil ne diminue en 
rien la rapidité du jeu, la 
qualité des échanges et 
l’engagement physique. 
Bravo à ces tireurs de 
haut niveau !
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Le gala de Découverte Gym Enfant

 à la fête de la gym du samedi 10 juin au gymnase David Douillet, les enfants 
ont enthousiasmé le public venu nombreux admirer leur adresse, leur grâce 

et leurs tenues chatoyantes.

Le gala s’est  terminé par un spectacle surprise d’un équilibriste 
étonnant, Xavier, et la remise de récompenses par Thierry 

Cerri, Véronique Evrard et érick Chanzy.

Un grand merci aux gymnastes et à leurs responsables, Lorena, Josette, 
Jean Claude, Delphine ainsi qu’à tous les bénévoles qui permettent à 

Coupvray de pratiquer la gymnastique dans la 
cour des grands.     

 
 Inscriptions : fête du sport le 2 septembre et forum le 9 septembre.
 Contacts : Lorena 06 13 27 64 05, Delphine  06 66 26 36 87,
 Jean Claude 06 13 37 49 81, Éric 01 60 04 79 99.

 Début mai 2017 le Rando-Club de Coupvray a emmené 44 de ses participants 
en Sardaigne.

Selon leur niveau, les randonneurs ont commencé leur séjour par la 
découverte de la Montagne du Supramonte, avec sa doline devenue une 

grotte ou s’était installé un village nuragique (Tiscali).

Il a été très apprécié que ces randonnées se terminent souvent sur une plage 
par un bain rafraichissant, celle de Cala Luna nous a permis de pique-niquer 

dans une des grottes. Les déjeuners champêtres 
ont fait découvrir les charcuteries fromages et miels locaux.

Le déjeuner avec les bergers, au cours de la randonnée dans la forêt 
domaniale de Montes et sur les pentes du Monte Novo San 

Giovanni (1316 m) à été très chaleureux. Dès 
le printemps,  les troupeaux de chevaux, 
de vaches, de chèvres, de moutons 
et de cochons paissent librement au 
milieu d’une nature préservée.

La randonnée dans le canyon de Gola Gorropu a favorisé la pratique d’un 
peu d’escalade pour les plus sportifs.

Une journée de tourisme nous a montré une autre face de l’ile : la Costa Smeralda, 
une belle étendue de côte et de plages de sable blanc nacré que l’Aga Khan a mise en 
valeur pour la jetset.

L’an prochain nous irons en Crète, du 2 au 9 juin 2018.

Vous pouvez suivre nos activités sur notre blog : http://randoclcoupvray.canalblog.com/
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« Rêves et Légendes » joue aussi à l’extérieur

Vous savez que Rêves et Légendes, c’est une association cupressienne 
de jeux de rôles réunissant ses membres dans les locaux de la ferme du 
château. Mais savez-vous que nous œuvrons aussi à la découverte de 
notre loisir à Coupvray et ailleurs ?
En plus d’animer régulièrement des parties pour les adolescents, et de 
proposer des parties découvertes dans notre salle de jeux, nous nous 
déplaçons souvent à l’extérieur : à Coupvray lors de la fête du village ou à 
l’espace jeunesse ; à Esbly à l’espace jeunesse également et dans le cadre 
du Téléthon. Mais aussi à Magny le Hongre en association avec le réseau 

des médiathèques du SAN.
Jeux de rôles, jeux de plateaux, jeux de figurines et escape-game ont été à l’honneur récemment et 
le seront encore prochainement.

Si vous avez l’âme ludique, il ne vous reste plus qu’à venir partager avec nous un moment convivial 
et chaleureux autour d’une table de jeu.

Vous pouvez nous joindre au 06 99 54 97 51 ou par mail à revesetlegendes@gmail.com.

Judo Val d’Europe 

Samedi 3 juin 2017 le Judo Club Val d Europe a fêté sa fin de saison autour 
d’une kermesse à laquelle ont participé un grand nombre de licenciés.

Trois structures gonflables, un Footbulle et de nombreux stands (Ateliers 
maquillage, Pêche à la ligne, Chamboule Tout, Crève Ballons et bien d’autres) 
ont réjoui petits et grands qui ont remporté de nombreux petits cadeaux.

La traditionnelle remise des récompenses a suivi, en présence de Mme Véronique 
Evrard, adjointe à la mairie de Coupvray,   qui a pu à cette occasion remettre 

de nombreux prix.

Le pot de l’amitié et un buffet ont clôturé la journée et cette saison qui 
s’est une nouvelle fois déroulée dans la joie et la bonne humeur, sous 

la présidence de Mr Philippe Demarche, avec tous les professeurs du 
Judo Club Val d Europe.

Un grand merci aux mairies de Coupvray, Magny Le Hongre, 
Bailly Romainvilliers et Val d Europe Agglomération qui nous 
ont accompagnés comme chaque année et aux bénévoles 
qui participent ardemment à la vie du club.

Venez nous rejoindre en septembre sur les tatamis à partir 
de 4 ans pour une nouvelle année Judo arborée de podiums 
et de médailles.

Le Judo club Val d Europe et tous ses licenciés soutiennent  la candidature de 
Paris pour les Jeux Olympiques  de 2024.
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« Je viens d’atterrir  dans un village des plus charmants… » 

Et oui, nous avons eu cette année la visite d’une charmante 
extra-terrestre lors de nos spectacles des 9 et 10 juin dernier qui 

ont, une fois encore, rencontré un très vif succès. 

2 h 30 de spectacle vous ont ravis à souhait, petits et grands 
même si la chaleur était avec nous. Pour la 1ère 

fois, nous avons eu une chanteuse qui a 
accompagné notre danseuse Lydia en solo. 

Tout simplement magique. Félicitations 
donc à notre extra-terrestre préférée, 
à notre chanteuse, à nos formidables 

danseuses, à l’équipe CADANSE et aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent pour 
la réussite totale de ces spectacles. 

Les DVD et photos des spectacles sont 
en vente dès maintenant et vous pouvez 

les commander directement sur notre site 
http://www.cadanse-coupvray.fr/

Nous y mettrons bientôt les informations relatives à la rentrée 2017/2018. 
D’ici là, très bonnes vacances à tous.

Chantal Marchaudon, secrétaire de Cadanse

Le Val d’Europe fête ses 30 ans 

Samedi 2 septembre, Val d’Europe Agglomération fête ses 
30 ans dans le parc du BIcheret à Chessy. De 10 h à 18 h, 
plus de 140 associations du territoire seront réunies avec 
animations et inscriptions. Puis la soirée se poursuivra 
par un concert gratuit de Christophe MAE et un feu 
d’artifice.

Le Samedi 9 septembre, ce sera le forum des associations de 
Coupvray qui sera organisé dans le parc des sports de 10 h à 18 h. 
Nous vous y attendons nombreux !
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