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Nous sommes heureux de vous présenter pour ce premier numéro de l’année une nouvelle maquette du
magazine élaborée en interne par Guy Fontaine, conseiller délégué à la communication.
Vous trouverez ci-joint une carte de voeux accompagnée d’une clé USB comportant un film de promotion de
Coupvray commandé par l’office de tourisme.

L’équipe de rédaction du magazine et la municipalité vous souhaitent une heureuse année 2017 !

La vie municipale ……………………………………
• édito et présentation nouvelle maquette
• état civil et infos mairie
• Recensement
• Transport à la demande
• Le CCAS et vous
• La journée du 11 novembre
• Tribune libre

La vie locale

…………………………………….

• Journées du patrimoine
• Une touche d’art à Coupvray
• Soirée Beaujolais
• Marché de Noël
• Canal - écluse
• Histoires de vies à Coupvray

La vie scolaire

…………………………………….

• Codage informatique
• CME
• NAP à Coupvray
• Noël à l’école

La vie associative …………………………………..
• Forum des associations et fête du sport
• Cross de Coupvray
• Nouvelle association Les amis du château
• Gala du Judo club
Magazine d’information de la mairie de Coupvray tiré à 1400 exemplaires
Directeur de la rédaction : Thierry CERRI - Rédacteur en chef : Jean Claude STYLE
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édito

Cupressiennes, Cupressiens

«

à l’aube de cette nouvelle année, je ne ferai pas de bilan de l’année 2016. Nous
devons nous tourner vers l’avenir, je rappellerai juste que notre territoire subit une
réforme institutionnelle importante. Elle modifie toutes les règles établies et va
provoquer de nouveaux changements pour notre commune.
Le conseil communautaire du Val d’Europe a voté deux points très importants
pour Coupvray.
La validation d’un deuxième groupe scolaire avant le changement institutionnel,
nous permettant de ne pas subir les premiers impacts de ces modifications de règles.
L’attribution d’une compensation qui va permettre financièrement de réaliser pour partie la phase IV et
l’urbanisation future de notre village, une urbanisation maîtrisée que nous voulons à l’image de Coupvray
respectant l’environnement et les habitants pour un projet cohérent, en harmonie avec l’existant.
à ce titre je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires du Val d’Europe.
Prochainement, nous allons devoir nous prononcer sur la modification du périmètre de notre intercommunalité
avec l’intégration ou non de Villeneuve-le-comte et Villeneuve-Saint-Denis. Nous nous sommes déjà exprimés
au sein du conseil municipal et nous pensons vraiment qu’il y a une cohérence évidente de territoire et de
projet malgré les problèmes de représentativité qui se poseront.
Quelques projets vont se concrétiser sur 2017, donnant du sens et de l’attractivité à notre village.
La réalisation d’une salle d’expression artistique à la ferme du couvent permettra de présenter quelques artistes
de renom, mais aussi d’être un laboratoire pour jeunes artistes en devenir toutes disciplines confondues. Un
partenariat devrait s’établir avec File 7 sur la partie musicale, gage de qualité des intervenants. Même si la
salle a une capacité de places réduite, nous vous attendons nombreux.
Dans le cadre de la réhabilitation de notre patrimoine, une salle des associations située également à la ferme
du couvent, sera mise à disposition de ces dernières, afin qu’elles puissent se réunir pour leurs réunions de
bureau, leurs assemblées générales, mais aussi pour leurs petites manifestations.
Par ailleurs, nous espérons que nos capacités financières permettront de faire aboutir le projet de skate-park
tant attendu.
Enfin, la première tranche de la vidéo-protection viendra aussi renforcer notre sécurité, elle sera complétée
chaque année pour être finalisée avant la fin du mandat.
Devant le désengagement de l’état, nous devons trouver des solutions pour ne pas avoir recours aux
augmentations d’impôts. Le développement touristique est notre atout.
Dans le cadre de ce projet nous travaillons à la réalisation d’un port de plaisance le long du canal de Chalifert.
Il a rencontré l’adhésion des voies navigables de France (VNF). Nous avons encore plusieurs étapes à franchir,
cela sera demain un élément important de valorisation de notre commune et de l’ensemble du secteur. Nous
sommes tous déterminés à le faire aboutir.
L’année 2017 sera une année importante remplie d’envie pour notre village mais aussi pleine d’échéances et
de changement.
En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et une belle
et heureuse année 2017.

»

Maurice Blondel a dit « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Cette citation prend tout son sens pour le
conseil municipal et moi-même.

						Thierry Cerri - Maire de Coupvray

www.coupvray.fr
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état civil
Décès

Mariages

Naissances

1er août - Gilles SCHALLER
1er septembre - Jean HORELLOU
6 septembre - Casimir JAKOBCZAK
18 octobre - Michel RIBOUILLAULT
24 octobre - Roger BORTHELLE

2 juillet - M. GONCALVES ROCHA
et Mme PERESTRELO
2 juillet - M. SAMYN et Mme VERO
30 juillet - M. ROUCHALEON et
Mme MENIN
3 septembre - M. BOUTTELEUX
et Mme MENNELLA
10 septembre - M. VAILLAN
et Mme LE CLECH
17 septembre - M. VUILLAUME
et Mme GARNIER

30 mai - Rémi LEGENDRE

4 décembre - Henri IMBERT
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21 juin - élise DELMULLE
7 juillet - Brewen MAIRE
4 août - Charlotte MAZZOLENI
13 août - Kaylan GALIPIENSO
31 août - Raphaël BRISSET
17 septembre - Aaron BAPTISTA
23 septembre - Nathan RAMALINGAM
25 septembre - Manel PONCHON
2 octobre Emma - PARENTE
8 octobre - Mëlia NUTH
10 octobre - Lilou CORNEILLE PRAGNON
12 novembre - Célia MANGAS
23 novembre - Maël FALCAO
7 décembre - Iseult AUËR

Info mairie
Un ordinateur en libre accès à la mairie
Au service accueil de la mairie, un ordinateur avec liaison internet a été mis en
place pour les personnes ne disposant pas de ce matériel et pour faciliter toutes les
démarches administratives qui sont de plus en plus dématérialisées.

Bientôt, la mairie ne dispensera plus de carte d’identité.
Dans le cadre de la réforme PPNG (Plan Préfectures Nouvelle Génération),
dont la mise en œuvre débutera dans le courant du premier semestre
2017 , seules les mairies déjà habilitées à traiter les demandes de
passeports et équipées de dispositif de recueil (DR) seront guichets
enregistreurs des demandes de cartes nationales d’identité (CNI).
Les administrés seront vivement invités à utiliser la procédure
dématérialisée pour leurs futures demandes. La mairie pourra vous
aider à constituer ces dossiers numériques et vous fournir la liste des mairies pouvant recevoir les
demandes de cartes d’identité et passeports (exemple : Serris, Lagny et Meaux).
Rappel : En 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans. Votre carte d’identité
est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans si vous étiez majeur au moment de sa délivrance
et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014.
Coupvray – Magazine
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Développement de la ZAC de Coupvray (année 2017)
Même si les discussions avec nos partenaires n’ont pas complètement
abouti, notamment sur la densité et la configuration du quartier des
Cents Arpents, les premiers travaux de voirie et de réseaux (eau potable,
eaux usées et pluviales, éclairage, gaz, électricité….) démarreront en
2017.
Ces travaux concerneront la Fosse Saint Etienne et les Bonshommes,
avec une investigation archéologique complémentaire sur l’aqueduc des Bonshommes. Enfin le rondpoint devant l’entrée du magasin Carrefour sera recalibré pendant l’été 2017 pour une restitution à la
rentrée scolaire de septembre 2017.
Dans le même temps, le processus est lancé pour la réalisation d’un groupe scolaire de 16 classes et
d’un centre de loisirs dont la livraison est programmée pour 2020.

Préservons notre patrimoine
Soucieuse de restaurer son patrimoine historique, la commune
de Coupvray a fait appel à la Fondation du Patrimoine pour l’aider
à financer la restauration de ses édifices. Ce projet s’inscrit dans
une offre touristique globale, mettant en valeur la richesse de notre
cadre de vie.
Un flyer disponible en mairie et un lien direct en page d’accueil de
notre site internet vous permettront d’obtenir plus d’informations.
Rappelons que les dons effectués donnent droit à une défiscalisation.

La MSP
La Maison des services publics, implantée place d’Ariane, réunit et
centralise de nombreux services, parmi lesquels un point d’accès au droit.
L’objectif est de réunir des permanences d’avocats, d’huissiers, de
notaires, d’associations de consommateurs.
Vous pouvez également y consulter un conciliateur de justice pour règler
à l’amiable des conflits. Il reçoit sur rendez-vous deux lundis par mois de
15h30 à 17h30 (Tél : 01 78 71 40 96).
Vous pouvez trouver tous les renseignements concernant la Maison des services publics en mairie et
sur le site communal dans la rubrique Coupvray et vous / infos pratiques.

Civisme
à nouveau, le manque de civisme de certains s’est imposé de façon visible à Coupvray. Particuliers et
entreprises continuent de considérer la nature comme une vaste poubelle. Cela engendre des pollutions
graves, des agressions contre la biodiversité et des frais lourds pour les finances communales.
Rappelons que la déchèterie de Bailly Romainvilliers (lieu dit “la mare houleuse”) accepte les gravats et
toutes sortes de déchets gratuitement pour les particuliers. Informations et horaires sont disponibles
sur le site communal. La municipalité engagera des poursuites juridiques à l’encontre des pollueurs.
www.coupvray.fr
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Les perspectives du Val d’Europe ?
Depuis notre dernier édito, une réunion a été organisée le 7 décembre 2016 par les responsables du Val
d’Europe, afin de présenter aux élus les perspectives financières de la communauté d’agglomération
jusqu’en 2020.
La très prochaine urbanisation implique de lourds programmes d’investissements en équipements
publics. Compte tenu de ces derniers et de la baisse des dotations d’Etat, une hausse de la fiscalité
parait inéluctable. Les Cuppressiens constatent déjà depuis plusieurs années une augmentation de
la pression fiscale sur leurs impôts locaux, que ce soit au niveau des parts de l’Etat, de la Région, du
Département ou de la Commune. Il est donc impératif de limiter cette tendance à la hausse. Il existe
plusieurs pistes sur notre territoire qui permettraient de le faire :
Une révision des normes de construction des équipements publics,
Une diversification de l’activité économique, annoncée dans le PLUI, mais toujours pas amorcée. Il est
pourtant primordial de sortir de notre dépendance à Disney.
Une mutualisation des compétences et des moyens, pour réaliser des économies d’échelle, que ce soit
avec les communes de Val d’Europe ou d’autres communes limitrophes (ce que nous défendions déjà
dans notre programme).
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Par ailleurs, lors de cette réunion, seules les projections financières ont été abordées. Aucune vision
des politiques publiques communes en place, ou à élaborer, n’a été présentée. Le Val d’Europe ne peut
se limiter à un montage financier. Les implications de ces politiques sont pourtant importantes : quel
sera demain le soutien aux associations ? Comment seront gérées les activités périscolaires ? Et plus
globalement, comment s’organisera le vivre ensemble sur le territoire ? Autre sujet important, la politique
de développement de notre commune s’appuie fortement sur le tourisme. Qui décidera demain des axes à
suivre, l’intercommunalité ou la commune ?
De plus, nous sommes dans un contexte mouvant, où deux nouvelles communes (Villeneuve le Comte et
Villeneuve Saint Denis) seraient susceptibles de rejoindre notre communauté d’agglomération en 2017. Il
aurait donc été opportun de présenter deux scénarii, permettant aux élus d’avoir une vision globale sur les
conséquences de ce rattachement.
En ce début d’année, nous vous souhaitons une excellente année 2017, et vous assurons de notre détermination
permanente à défendre les intérêts de tous les Cupressiens.
						Les élus de la liste « Coupvray , un village pour nos enfants »
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à Coupvray le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. Il
s’effectuera en journée, en soirée ou en week-end. La commune a
recruté 6 agents recenseurs qui seront identifiables au moyen de cartes
officielles avec photos. Ces agents se présenteront dans chaque secteur

de la commune.
En cas de doute ou pour tout renseignement n’hésitez pas à appeler la mairie au 01 64 63 43 00.
Le recensement est important pour la vie de la commune, il permet de définir les dotations de l’état
indispensables aux projets et au fonctionnement pour une durée de 5 ans.
Vous pouvez également retrouver tous les renseignements nécessaires www.le-recensement-et-moi.fr
Coupvray – Magazine
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Votre bus sur rendez-vous à Coupvray depuis le 03 janvier 2017
En complément du réseau actuel de transport en
commun desservant Coupvray avec les lignes 06 et 14 du
réseau Pep’s, un service complémentaire est maintenant
disponible.
Le transport à la demande
Ce nouveau mode transport s’appelle Transport à la demande. Il consiste à ne faire circuler
les véhicules que sur réservation des usagers.
L’objectif de ces créations de lignes est de couvrir des horaires non assurés par
les lignes régulières, soit desservir de nouvelles destinations.
Le transport à la demande, Plus de Pep’s, fonctionne du lundi au dimanche
y compris les jours fériés excepté le 1er mai
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Le service Plus de Pep’s est un service de transport public ouvert à tous
fonctionnant sur réservation préalable :
• 21 circuits fonctionnant sur le principe de la ligne virtuelle, en
complément du réseau PEP’S
• des arrêts prédéfinis
• des horaires de passage prédéfinis
• desserte d’un arrêt uniquement s’il y a au moins 1 réservation
Le transport à la demande est ouvert à tous y compris aux personnes à mobilité réduite.

Destinations des circuits
Depuis Coupvray, vous pourrez désormais avec les lignes :
N3 : Rejoindre ou revenir des gares d’Esbly (ligne P) et de Chessy (TGV et RER A) en fin d’après-midi
et en soirée les vendredis et samedis jusqu’à 23h46, et dimanches en journée
M3 : Rejoindre le marché de Lagny-sur-Marne les vendredis et dimanches matin.
H3 : Rejoindre le centre hospitalier de Marne la Vallée et la gare du Val d’Europe (RER A)
les mardis, jeudis et samedis après-midi.
Des fiches horaires et une plaquette d’information
sont disponibles en mairie et sur www.coupvray.fr
Michel Garrouste

Coupvray – Magazine
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Comment ça marche ?

1 ) Inscrivez-vous au service par téléphone, courrier, mail ou internet.
2 ) Recevez votre carte d’adhésion sous une semaine après votre inscription. Vous pourrez utiliser
le service en attendant la réception de votre carte
3 ) Réservez par téléphone ou par internet, du lundi au vendredi de 7 h à 19h, jusqu’à 2h avant
l’heure de passage du bus. Vous pouvez réserver plusieurs trajets sur une longue période.
4 ) Présentez-vous à l’arrêt réservé, quelques minutes en avance. Vous aurez reçu un SMS de
confirmation.
5 ) Présentez votre carte d’adhésion et validez votre titre de transport en montant dans le véhicule.
6 ) Descendez au point d’arrêt réservé.
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Tarification Ile de France
• PassNavigo
• Carte Imagine’R
• Carte Solidarité Transport
• Ticket T
• Billet acheté à bord (2€)
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.plusdepeps.net ou par téléphone au : 01 73 00 00 77

www.coupvray.fr
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Nous sommes heureux de vous présenter le logo du centre communal d’action
sociale qui a été conçu avec la participation d’élèves de l’école.
Durant le mois d'octobre, le CCAS a organisé plusieurs
animations qui ont remporté un vif succès.
Le mardi 4, une conférence de Malakoff Mederic a permis de
mieux appréhender les problèmes liés à la DMLA et à la basse
vision et de bénéficier des conseils de l'orthoptiste Laurence
Delannoy et de Danielle Naejus, personne malvoyante de
l'association ODAAS.
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Le samedi 8, une après-midi de jeux
intergénérationnels a occasionné des
rencontres enrichissantes dans une
ambiance conviviale.

Le mercredi 12, c'est une session animée par
l'auto-école de Coupvray qui a permis à
des conducteurs "chevronnés" de revoir les
subtilités du code de la route.

Coupvray – Magazine
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Le repas des anciens
Monsieur le Maire et les membres du Centre Communal d'Action
Sociale ont été heureux de recevoir nos seniors pour le banquet
annuel qui était organisé le samedi 10 décembre dans la salle
polyvalente. Des membres du conseil municipal des enfants
sont venus partager ce repas avec leurs aînés.
Le vice-président Robert Lasmier a rappelé les nombreuses
actions menées cette année et souhaité une excellente aprèsmidi aux 125 convives. Monsieur le Maire a remercié toute l'équipe
du CCAS qui est très active depuis le début du mandat.
Puis, les invités ont dégusté un menu de fête.
L'après-midi était animée par Sébastien Charluet,
excellent animateur
et chanteur, qui nous
a entraînés dans son
univers musical et
fait voyager dans les
grands succès de la
chanson française.
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L'association Passion'elle de Coupvray a présenté un show des
"Pink cabaret girls" et le CCAS les remercie de nous avoir offert
cette belle prestation où la féminité et la danse se mélangent
avec humour.

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

www.coupvray.fr
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Le vendredi 11 novembre, la commune a
commémoré l’armistice de 1918.

ARGENT (20 ans) : Mr SCHENKER Stéphane
VERMEIL (30 ans) : Mme FALCAO Edith ; Mr GANNE
Laurent ; Mr MARQUES DA SILVA TAVARES Manuel
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Le public est venu se recueillir devant le
monument aux morts où les associations
d’anciens combattants et le Souvenir français
ont déposé des gerbes. Après avoir écouté les
discours officiels, les participants se sont rendus
au cimetière où les enfants ont garni de bouquets
les tombes des soldats morts pour la France.

OR (35 ANS) : Mme BILLARD Monique ;
Mr KLUSIEWICZ Henri
GRAND OR (40 ans) : Mme DELBES Chantal ;
Mme DESCAMPS Odile

1er prix : Mme Catherine ROUBY
2ème prix : Mr Jean Claude LEROUX
3ème prix : Mr Jean Noël VERCAEMPT
4ème prix : Mme Aimée COURTOIS
Puis, à la mairie, Monsieur le maire a remis des
médailles du travail et les prix du concours des
maisons fleuries. La manifestation s’est terminée
autour d’un verre de l’amitié !
Coupvray – Magazine

5ème prix : Mme Marie Louise BONNIEC
6ème prix : Mr Michel DUPUIS
7ème prix : Mme Claudie BOULET
8ème prix : Mr Gérard DUPRé
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Les Journées Européennes du Patrimoine
Lors de la 33ème édition des Journées européennes
du patrimoine, les samedi 17 et dimanche
18 septembre, Coupvray a accueilli de
nombreux visiteurs (plus de 500) qui ont
pu (re)découvrir les sites remarquables
de ce village de caractère.
Le musée Louis Braille proposait des visites gratuites,
un atelier autour des 5
sens, et de l'initiation à
l'écriture braille.
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Au château, l'Atelier Histoire et Patrimoine avait organisé
une exposition inédite sur les anciens commerçants et
artisans de Coupvray ainsi que des visites de l'Espace
Rohan. L'exposition permettait de retrouver l'historique des nombreux commerces qui animaient
jadis le bourg dans des décors mettant en scène les objets et outils du passé.
L'office de tourisme proposait des
promenades guidées "Sur les pas de
Louis Braille".
Cette visite commençait par la
présentation du jardin des 5 sens
par son créateur, Thierry Rousset,
directeur des services techniques.
Ce fut l'occasion d'emprunter
les deux sentiers touristiques
qui ont été balisés durant
l'été : le parcours « Sur les pas de Louis Braille » et celui « Sur le chemin des
Rohan ». Des panneaux explicatifs ont été installés aux endroits remarquables
et permettent aux visiteurs de découvrir le riche patrimoine du village.

www.coupvray.fr
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Une touc
Un évènement artistique majeur
La seconde édition du salon d’art contemporain « une touche d’art à Coupvray » a
proposé un voyage, une découverte au cœur du monde des artistes.
Elle s’est déroulée à la ferme du château du 5 au 7 novembre.
Cet évènement a permis d’inscrire pleinement la vie culturelle au cœur du
village et de la rendre accessible à tous.
Six peintres et trois sculpteurs professionnels de renom ont exposé
pendant trois jours leurs œuvres où la sensibilité et l’authenticité de
chacun se sont exprimées.
L’espace d’un instant, les nombreux visiteurs ont plongé
dans le monde imaginaire des artistes ! Ils ont pu
échanger, et les interroger, ainsi qu’avec tous ceux qui
sont intéressés par la créativité.
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Ce jeune salon est né de la volonté des élus de créer
un évènement artistique majeur, sur notre territoire de
grande attractivité touristique.
Aujourd’hui ils souhaitent avec conviction, que les artistes
contemporains trouvent leur place sur le nord de notre département
et que cette exposition devienne un évènement incontournable du val
d’Europe et de l’Est Parisien.

Nous avons pu saluer Monsieur Jean Paul de
BERNIS, président national de l’académie
du mérite et du dévouement Français
et président national de l’académie des
arts, sciences et lettres, et madame
Carmen JUAREZ MEDINA, présidente du
cercle des artistes européens, qui nous ont
honoré de leurs présences, gages de qualité
de ce salon.
Coupvray – Magazine
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Soirée B
Cette année, la samba s'est invitée à la soirée beaujolais organisée par le
comité des fêtes le samedi 19 novembre dans la salle polyvalente. Près
de 200 convives ont fêté l'arrivée du célèbre primeur dans une ambiance
sympathique.

L'animation était assurée
par Michel Bertrand et la troupe
de danseuses brésiliennes de Leonora
Galas. Celles-ci ont entraîné le public
sur la piste de danse et
dans un concours
de limbo qui
consiste
à
passer sous une barre de
plus en plus proche du sol.
Le menu préparé par
Gilbert et les marmitons
du comité des fêtes
était excellent comme à
l'habitude. Merci à cette
équipe dynamique de bénévoles qui
nous fait passer de super soirées !

www.coupvray.fr
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La commune de Coupvray organisait la troisième édition du marché de Noël le samedi 3 décembre
dans le cadre pittoresque de la Ferme du château sous un beau soleil d’hiver.
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De 10h30 à 20h, plus de quarante
exposants proposaient produits locaux,
cadeaux, gourmandises, jouets, articles de
décoration...

On trouvait également des organismes de bienfaisance
comme l’Unicef et le Lions club, un stand de l’école
élémentaire et le syndicat intercommunal de transport (SIT)
informant le public du prochain transport à la demande.

Coupvray – Magazine
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La restauration était assurée avec brio
par le comité des fêtes qui proposait
un menu varié et de circonstance :
boudin blanc et noir (le midi),
tartiflette, marrons chauds, crêpes,
beignets, vin chaud, bar à huitres...
Pour l’animation, on pouvait compter
sur le Père Noël et son traîneau et sur
des balades gratuites en calèches dans le
parc du château.
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Un spectacle jeune public offert par le comité des fêtes,
des chants de Noël par les enfants de l’école primaire.

Une façon bien agréable de préparer le Noël 2016 !
www.coupvray.fr
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Nouvelle rubrique
Coupvray : de la rue de l’église à Montréal
Bonne surprise : Trois cupressiennes de la rue de l’église se retrouvent à Montréal
							(Québec, Canada).
« Je vis maintenant depuis plus de 10 ans à Montréal. Ce qui me plait
avant tout dans cette grande ville d’Amérique du Nord, c’est l’ambiance
de « village » que je connais si bien. On y retrouve cette facilité de vivre,
ce sentiment de sécurité, de proximité et de tranquillité. J’ai acheté un
appartement qui me rappelle beaucoup la maison dans laquelle j’ai grandi
rue de l’église à Coupvray. »

18

« Je m’appelle Amélie Cariolle et j’habitais à Coupvray jusqu’en 2013 avant de
partir étudier à Montréal. Cette année, je vais obtenir ma licence en Psychologie
et Sociologie à l’Université de Montréal. Je donne des cours de français et
d’aide aux devoirs à des enfants originaires des Philippines. J’ai la chance de
pouvoir partager mon expérience et mes origines lorsqu’ils apprennent l’histoire
de Louis Braille. Je leur raconte mes souvenirs de la visite du musée et de mon
apprentissage du Braille lorsque j’avais leur âge. »

Elsa Moufarege (30 ans )

Amélie Cariolle (22 ans)

« Coupvray a une place particulière dans mon cœur car c’est le village dans lequel
j’ai reçu mes précieuses premières années d’éducation et là ou j’ai appris le tennis.
Le club de tennis de Coupvray a été ma deuxième maison pendant plus de 10 ans.
Grâce à l’enseignement exceptionnel de Thierry Chevreux et du soutien du club,
j’ai pu obtenir une bourse dans une université américaine en intégrant leur équipe
de tennis. Apres avoir passé 5 ans aux Etats-Unis, je fais une maitrise en Relations
Internationales à Montréal. Elsa et Amélie m’y ont accueillie chaleureusement et
bien souvent, nous nous rappelons nos souvenirs d’enfance à Coupvray rue de
l’église où l’on a grandi. »
Souvenirs d’école : les reconnaissez-vous ?
Elles figurent sur les 3 photos de classes.

Coupvray – Magazine

Juliette Legendre (25 ans)
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Cette année, l’écluse a fait l’objet de travaux de réfection nécessitant
l’arrêt momentané de la navigation. De plus, la création du BEP27
modifie le paysage environnant. C’est l’occasion de découvrir l’histoire
du canal et de l’écluse.
Coupvray est traversé par le canal de Meaux à Chalifert qui marque
fortement le paysage de notre territoire.
La navigation de la Marne
L’aménagement de la navigation de la Marne est une idée du XVIIIe siècle. Mais c’est seulement en 1837
qu’est lancée la canalisation de la rivière depuis Saint-Dizier en Haute-Marne jusque sa confluence avec la
Seine. Elle sera mise en service progressivement jusqu’en 1867.
Le canal de Chalifert
L’ingénieur Brière de Mondétour présente le 15 septembre 1835 au préfet de
Seine-et-Marne un projet de construction d’un canal de Meaux à Chalifert qui sera
rapidement accepté.
Le canal présente 3 écluses principales : à son entrée à Meaux, à sa sortie dans la
Marne à Chalifert et à Coupvray, ainsi que 2 ouvrages particuliers : un tunnel sous la
colline de Chalifert et un pont-canal au-dessus du Grand Morin à Condé Ste Libiaire.
En 1838, les terrains concernés sont expropriés. Le creusement du canal, les écluses et les ouvrages d’art
font l’objet d’adjudications publiques. Le canal de Meaux à Chalifert est mis en service en 1846.
Le canal alimentaire
Les ingénieurs se trouvent confrontés à une complication. En été, les eaux sont trop basses pour permettre
la navigation. à Meaux, le niveau de la Marne est en dessous du niveau du canal et ce dernier va se vider
dans la rivière.
Ils décident de détourner une partie du Grand Morin par un petit canal dite « branche alimentaire » partant
de St Germain-sur-Morin et se déversant dans le canal à Esbly. C’est ainsi que l’été, notre canal était
« alimenté » par l’eau du Grand-Morin qui se déversait dans la Marne à ses deux extrémités. L’hiver, le
canal était « alimenté » par son écluse de Meaux.
Avec la construction à Meaux d’un barrage permettant le maintien d’un haut niveau en été, le système
d’alimentation par le Grand Morin est abandonné en 1963.
L’écluse de Coupvray
René Butor, entrepreneur à Meaux, se porte adjudicataire de la construction de l’écluse de Coupvray
en Janvier 1842 mais quelques mois plus tard il fait faillite. Les
travaux seront repris en régie aux frais du concessionnaire.
Cette écluse, qui dessert aussi l’accès au tunnel, était un point
de stationnement des péniches attendant l’ouverture des
portes ou un attelage de chevaux pour les tracter. La mère
du premier éclusier, François BOULAND, ouvre une épicerie/
débit de boisson sur la rive gauche. Plusieurs propriétaires
et gérants, se succéderont avant que l’établissement finisse
dans les flammes.
En 1933, un certain Jean CHAPELLE fait construire un
établissement concurrent sur l’autre rive et un terrain de camping est aménagé à
l’arrière de l’établissement. Il fermera dans les années 1960.
Guy DENOUAL, Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et Environs
http://www.partdebrie.fr/

www.coupvray.fr
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Les Amis du Château de Coupvray
Une nouvelle association vient d'être déclarée : Les Amis du Château de Coupvray. Elle a
pour but de promouvoir le domaine du château de Coupvray, ses communs, son parc et sa
ferme : défendre et encourager leur entretien, leur embellissement, et leur rénovation ;
en assurer son rayonnement par l’organisation de manifestations et animations ;
organiser des visites guidées et commentées.
Programme de l'association pour 2017.

20

Amélioration de l'accès à l'intérieur du colombier et du fruitier (nettoyage ;
élimination des gravats ; mise en place de rampe d'accès) pour sécuriser
les visites; nettoyage et aménagement de locaux pour le rangement du petit
patrimoine.
Restauration de la source (petite construction où débute le circuit d'eau du
parc). Cette construction datant du début du XVIIIe siècle est constituée de
pierres jointées d'un mélange chaux et sable et envahie par le lierre qui la
dégrade. L'association envisage d’enlever le lierre, la reconstruction d'une
partie du fond, le jointoiement à l'ancienne des pierres et un nivellement du
terrain afin de mettre le batiment en valeur.
Remontage de la "roseraie".
Il s'agit d'un ensemble de 4 pylones et d'une vasque qui
formaient une "roseraie" en fond de la pelouse devant
le château. Nous l'avons retrouvée gisant au sol dans la
végétation et recouverte d'une épaisse mousse. Notre
objectif est de dégager et nettoyer ces éléments et de
les remonter dans un endroit plus approprié et visible du
public.
Reprendre et promouvoir, avec l'Atelier d'Histoire, les
visites guidées du parc et des communs pour les groupes.
Les Amis du Chateau de Coupvray s'activeront dans le parc et les
communs 2 fois par mois, pour s'adapter aux disponibilités de chacun :
le 2e mardi et le 3e samedi (consulter notre site). Le choix des activités
dépendra de la météo. Chacun y apportera ses compétences et ses
possibilités : il y a de quoi agir pour tout le monde.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site. N'hésitez pas à
nous contacter, nous encourager et nous rejoindre.
							La Présidente
							Geneviève VILLEYN
https://sites.google.com/site/lesamisduchateaudecoupvray/ — amischateaucoupvray@gmail.com
Coupvray – Magazine
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Codage informatique à l’école
Le rectorat a choisi l’école élémentaire de Coupvray pour diffuser
sur les médias la démonstration du codage informatique. Après RTL,
c'est TF1 qui s'est invité dans la classe CM2 de Madame Erlich :
« Jeudi 1er décembre 2016, nous avons eu la visite d'une équipe de
télévision : TF1/TMC pour l'émission Quotidien. Azzedine, journaliste,
Emmanuel, cameraman et Boris, preneur de son, sont venus dans
notre classe pour y découvrir le codage informatique.
Nous avons eu le plaisir de leur présenter un
logiciel en ligne : scratch qui permet de réaliser
des programmations simples. Nous avons
terminé par plusieurs selfies ! »
Le codage informatique consiste à transformer
une longue suite d’informations et ordres en un
langage simple compris par l’ordinateur. On
peut ainsi faire déplacer un personnage ou créer
une figure. La municipalité encourage cette
formation en finançant l’achat régulier de tablettes informatiques et
ordinateurs.

21

L’émission Quotidien a été diffusée le 15 décembre sur TMC.

CME

Le vendredi 2 décembre 2016, les élèves de l’école élémentaire ont
élu cinq conseillers parmi les candidats de CE2 qui se présentaient pour remplacer les conseillers partis en 6e à la rentrée.
Suite au dépouillement des votes (plus de 200), sont élus : Lola Genet, Lou Ann Souprayen,
Emma Gallicot, Maé Pato et Hugo Baron. Félicitations à l’ensemble des candidats qui ont
fait une belle campagne.

L’élection du maire aura lieu le 7 janvier dans la salle du conseil fraîchement repeinte.
www.coupvray.fr
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Les Nouvelles Activités Périscolaires en images

Atelier jonglerie

Atelier nature
Atelier basket
Atelier escrime

22

Atelier dessin

Atelier jeux

Atelier danse

Atelier Judo
Atelier badminton

Coupvray – Magazine
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Atelier théâtre

Atelier Louis Braille
Atelier foot

23

Atelier magie
Atelier musique

Atelier rugby

Atelier tennis

Atelier sport du monde

www.coupvray.fr
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Noël à l’école

Jeudi 15 décembre, les enfants de l’école maternelle ont chanté Noël devant leurs parents admiratifs.
Thierry Cerri, Véronique évrard et Marion Jarjanette sont venus déjeuner avec les élèves du
centre scolaire à la cantine. échanges dans la bonne humeur !

24
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Le lendemain, c’est le père Noël qui s’est rendu à l’école maternelle pour distribuer cadeaux et
bonbons et poser pour des photos avec les élèves.

25
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Vive les associations !
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Cette année , le Forum
des associations et la Fête du sport de Val
d’Europe Agglomération
étaient organisés le dimanche 4 septembre
à Coupvray et ont attiré
un public très nombreux.
Le forum, situé dans
la salle polyvalente, regroupait les
associations culturelles
et diverses, ainsi que les stands
mairie (bons 10€, EMS,
office de tourisme) avec animations
et démonstrations de danse
et de yoga. La fête du sport avait lieu
dans le parc des sports et
rassemblait plus de 80 associations
sportives du territoire dont
celles de Coupvray, avec ateliers
gratuits. La piscine proposait
des baptêmes de plongée.
Les décors, conçus et réalisés
par les services techniques, ont contribué
au succès de ces fêtes organisées
par la commune et Val d’Europe Agglomération.
Rappelons qu’un nouveau guide des associations est consultable sur le site communal, rubrique
“associations”.

Coupvray – Magazine

VIE associative

janvier 2017 Coupvray

ray
v
p
u
o
eC
d
s
s
o
r
C
Gros succès du cross de Coupvray
Le dimanche 27 novembre, le cross de Coupvray a battu un record
de participation avec plus de 450 inscriptions. Le cadre superbe et
la qualité de l’organisation ont attiré de nombreux clubs.
Il y avait deux course adultes, de 9300 m pour les hommes et
6500 m pour les femmes. Ces deux courses
étaient suivies de trois autres ouvertes aux
catégories plus jeunes, filles ou garçons, d’éveil
athlétique
à minimes.
Bravo à Michel Henry et son équipe de la
Fraternelle sportive Esbly-Coupvray athlétisme
pour faire de ce cross une référence dans la
région !

27
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Du cinéma au château
Samedi 22 et dimanche 23 octobre, le tournage du film « Un si
long chemin » s'est terminé dans le parc du château. Ce décor
a séduit Loïc Jaquet, réalisateur de ce court métrage qui parle de
la déportation des juifs pendant l'occupation. L'une des héroïnes
du film est Léa François, interprète de Barbara dans le feuilleton
"Plus belle la vie". De nombreux figurants, soldats allemands et
leurs véhicules, ont envahi les lieux mais ce n'était que du cinéma !

Un week-end de Toussaint animé
Dimanche 30 octobre, les spiders et les dragons ont
animé une après-midi festive sur le stade au profit
d'Octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein
avec match de football américain et pom-pom girls.
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Lundi 31 octobre, l'APEEP organisait avec l'espace
jeunesse une soirée Halloween dans la salle
polyvalente. Brrr!!!

Judo Val d’Europe

Samedi 10 décembre 2016 , émilie Andéol médaillée d’or aux jeux olympiques
de RIO 2016, nous a fait l’immense honneur de donner un peu de son temps sur
les tatamis du Judo club Val D Europe à Magny le Hongre.
Après la compétition qui a réuni près de 200 petits judokas du judo Club Val
d’Europe, émilie a partagé avec eux le tatami lors d’une démonstration. Puis
elle s’est gentiment prêtée à une séance de photos et dédicaces pour le plus
grand plaisir de tous.
Lors de cette cérémonie Mr Jean-Paul Balcou maire de Magny
lui a proposé que le gymnase de Magny Le Hongre rue de la Sourde porte son
nom. Ce qu’elle a accepté avec honneur.
Nous la retrouverons donc dès le printemps prochain pour l’inauguration de ce
complexe sportif.
Le Judo club Val d Europe remercie les maires
Mr Balcou, Mr De Bellenet , Mr Cerri , les élus des
communes de Magny le Hongre, Bailly Romainvilliers, Coupvray ainsi que Val
d’Europe agglomération pour les aides apportées pour le bon fonctionnement
du Judo Club Val D Europe.
Un grand merci également à tous les professeurs, salariés et bénévoles sans
qui rien ne serait possible.
Nous vous souhaitons à tous tous nos vœux pour l’année 2017.
Mr Demarche Philippe et le Bureau du Judo Val d’Europe.
Coupvray – Magazine

