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ACTUALITE

édito
Chers concitoyens,

La fin de l’année 2015 est l’occasion de faire un bilan des actions menées depuis notre
élection en mars 2014, notamment celles qui faisaient partie de notre programme de
campagne.
Pour la communication : création d’une newsletter et amélioration du site internet, installation de nouveaux panneaux lumineux, création d’un nouveau logo, obtention de
labels (village de caractère, 2 ème fleur, commune sportive), organisation de réunions
publiques. Comme promis, nous avons également depuis peu un minibus financé par la
publicité et destiné au transport des personnes âgées, des jeunes de l’espace jeunesse, des
associations…
Pour l’enfance et la jeunesse : la mise en place des NAP avec le souci d’offrir des activités de qualité et la création d’un comité de suivi.
Pour l’animation locale : développement des Bucoliques, création d’un marché de Noël,
création d’un salon « une touche d’art à Coupvray », support du comité des fêtes dans son action dynamique…
Au niveau économique et social, le CCAS a développé ses actions de solidarité et mis en place une mutuelle communale.
Le pôle médical des Tamaris est maintenant opérationnel avec l’installation de nombreux professionnels de santé.
Concernant le tourisme : création d’un office de tourisme, aménagement du sentier « Sur les pas de Louis Braille » avec le
concours de la fondation Givaudan.
Des travaux d’aménagement de la commune et notamment de la ferme du château sont en cours. Des habitations ont été
aménagées en logements sociaux.
Au niveau de l’organisation administrative, de nombreuses réformes et procédures ont été mises en place pour améliorer
l’efficacité des services (réorganisation, cellule marchés, recherche de subventions…) Une ouverture nocturne est programmée chaque premier mardi du mois.
Toutes ces actions n’auraient pu être possibles sans l’implication des agents et de leurs managers. Au seuil d’une nouvelle
organisation intercommunale avec la création de la communauté d’agglomération du Val d’Europe, l’énergie et le
dynamisme de tous, élus et personnel, resteront primordiales.
A vous tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année, et que la paix et le respect des autres dans le monde qui nous
entoure se réalisent en 2016.
Les élus de la liste majoritaire.

Val d’Europe Agglomération - Information
Pour rappel, suite aux réformes territoriales qui suppriment les “Syndicats d’Agglomération Nouvelle” au 1er janvier 2016 et au
choix référendaire du 27 septembre 2015, le SAN du Val d’europe disparaît à la fin 2015 pour devenir communauté
d’agglomération.
Mardi 15 décembre, les élus du comité syndical ont adopté à l’unanimité les statuts de « Val d’Europe agglomération ».
Jeudi 17, c’était au tour des 5 conseils municipaux de se prononcer. Coupvray a délibéré favorablement ainsi que les conseils
des 4 autres communes. Vous pouvez consulter ces statuts sur notre site internet.
Il appartient au Préfet d’arrêter la transformation du SAN en communauté d’agglomération au 1er janvier 2016.
Objectif principal de ces statuts : permettre d’assurer au mieux, la continuité des actions qui étaient menées jusqu’à
présent par le SAN. Autrement dit, dans l’immédiat, rien ne change. L’année 2016 sera cependant mise à profit pour
procéder à des adaptions et à des redéfinitions du rôle respectif de l’intercommunalité et des communes.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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La vie à Coupvray

Etat civil
Naissances
19 juin
juin,
30 juin,
03 juillet,
04 août,
17 août,
02 septembre,
10 octobre,
18 octobre,
27 octobre,
31 octobre,
26 novembre,
12 décembre,

Ange LEPLAT
LEPLATRE
A RE
AT
Gabriel AGUERRE
Romance PALLU KERAVAL
Abubakr CUNIN
Julia SCHWARTZ
Timéo DESSAILLY ETIENNE
Lucas CHELINHO PEREIRA
Timothée BÉRIOU
Paul CARDEAU
Thiago CERVO SUARES PEREZ
Alexis MENIER
Léo ROY

JANVIER 2016

Mariages
18 juillet,
01 août,
22 août,
26 septembre,
07 novembre,
28 novembre,
28 novembre,

Caroline GEORGESCU et David PARENTE
Danièle INCERTI & Pierre JANSENN
Isaline BLANDIN & Emilien BRISON
Véronique GALLET & Guillaume GENTILLEAU
Chantal POT & Dominique GAILLOURDET
Johanna FUYARD & Georges AGUERRE
Virginie MAILLET & Grégory GERMAIN

Décès
25 juillet,
11 août,
17 août,
23 septembre,
01 octobre,
14 octobre,
31 octobre,

Sylvie FORMANTIN
Christian DENIZET
Jean-Luc BERTHEUX
Claude COURTOIS
Odette BAZANAN
Ginette TARDIVEAU
Jean-Claude LECOCQ

Tribune libre :
Coupvray d’aujourd’hui et demain
Les mesures préventives de sécurité mises en place suite
aux évènements de 2015, quoique nécessaires, modifient
notre quotidien. Ainsi, malgré nos multiples demandes, les
enfants de Coupvray n’ont pu présenter à leurs parents le
traditionnel spectacle de Noël. Il est regrettable de n’avoir
pu trouver un terrain d’entente sur ce sujet avec les organisateurs. Un système d’inscription, un contrôle renforcé
par la Police Municipale et une plus grande souplesse des
représentants locaux de l’Education Nationale auraient permis de conserver ce moment convivial. C'est pourtant l'un
des rares moments pour valoriser les progrès de nos
enfants, ainsi que le travail de nos enseignants et des
ATSEMs. C'était aussi l'une des occasions de rencontre dans
ce qui est encore "notre village". Obligés, pour longtemps
sans doute, à vivre avec de telles menaces, nous ne pouvons
accepter de voir ce type d’événements sacrifiés. Il nous
faut pouvoir maintenir nos traditions.
Concernant l’urbanisme, nous vous avons alertés depuis les
élections municipales sur le développement prévu de
Coupvray, qui modifiera profondément le village tel que nous
le connaissons aujourd’hui. Plusieurs décisions majeures,
prises récemment, actent le démarrage de ce développement qui nous est imposé :
• validation de la révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme
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• approbation financière pour la réalisation de l’avant dernier bassin d’eaux pluviales au sud du canal de Chalifert,
• approbation financière pour la réalisation du second groupe scolaire prévu dans la ZAC de Coupvray.
Ce dernier point, voté le 15 décembre 2015, a permis de
s’assurer d’une prise en charge à 100% par la Communauté
d’Agglomération du Val d’Europe (qui n’aurait été que de
50% si la décision avait été prise après le 1er janvier 2016).
Un gymnase étant également prévu dans la ZAC de
Coupvray, il aurait été préférable que son financement soit
également validé avant fin 2015. De nombreux points restent à résoudre alors même que le démarrage prévisionnel
des travaux sur la Fosse St Etienne est annoncé pour 2016.
L’année 2016 sera donc une année charnière pour Coupvray.
Même si le Coupvray que nous aimions est amené à disparaitre, il est primordial que « l’esprit village » perdure.
Cela est possible, notamment par l’implication des
Cupressiens dans les décisions de la commune, par le soutien
au tissu associatif local et par le développement des manifestations populaires, comme les Bucoliques ou la fête du
village. En 2016, et jusqu’à la fin de notre mandat, les élus
de la liste Coupvray un village pour vos enfants continueront de défendre vos valeurs, celles qui permettent le bien
vivre à Coupvray.
Les élus de la liste "Coupvray, un village pour nos enfants"
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Célébration du 11 novembre
Puis, à la mairie, Monsieur le maire a remis des médailles
du travail et les prix du concours des maisons fleuries.
L'association Val d'atours a animé la salle en dansant en
costumes sur des airs de cette époque avec le public et
les enfants. La manifestation s'est terminée autour d'un
verre de l'amitié!

Médailles d’honneur du travail
ARGENT (20 ans) : Cécile ANTOINE, Béatrice BARBIERI, Mario CARLAO DA
SILVA, Chloë HUGNET, Xavier LANIESSE, Corinne et Olivier PONTON,
François PREBIN.
VERMEIL (30 ans) : Pascal COCHET, Nadine PIERRON, Philippe REGNIER.
OR (35 ans) : Christine DESSAILLY
GRAND OR (40 ans) : Catherine ENOU, Aline LATOURNERIE, Monique LUBACH

Le mercredi 11 novembre, la municipalité a célébré la
commémoration de l'armistice 1918. Le public est venu
nombreux place de la mairie et s'est recueilli devant le
monument aux morts où les associations d'anciens combattants et le Souvenir français ont déposé des gerbes.
Après les discours, nous nous sommes rendus au cimetière
où les enfants ont déposé des bouquets sur les tombes
des soldats morts pour la France.

Prix des maisons fleuries :
1er : Annie DENOUAL
2ème : M et Mme Denis COUTTELLE
3ème : Catherine ROUBY
4ème : M et Mme Michel DUPUIS

5ème : Marie Louise BONNIEC
6ème : Claudie BOULET
7ème : M et Mme Thierry MORLET
8ème : Aimée COURTOIS
9ème : M et Mme Jean Noêl VERCAEMPT

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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La vie à Coupvray

JANVIER 2016

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.
Créée par la loi du 2 juillet 1996
et reconnue d’utilité publique, la
Fondation du Patrimoine est le premier organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir la
connaissance, la conservation et la
mise en valeur du patrimoine non
protégé par l’Etat.
C’est le seul organisme privé habilité
par le Ministère de l’Economie et des
Finances à pouvoir octroyer à une
opération de restauration un label
permettant de bénéficier de déductions fiscales incitatives.
Une convention entre la commune et
la Fondation, représentée par M.
Delamotte, a été signée lors de la
cérémonie des vœux le vendredi 18
décembre. A cette occasion, Fernand
Verdellet, maire-adjoint à l’urbanisme,
a prononcé une allocution dont voici
quelques extraits :
« Le patrimoine historique de
Coupvray se compose d’une ancienne
ferme fortifiée qui a été édifiée à la fin
du XVIème siècle par le seigneur de
Rohan en même temps que le château
de Coupvray. Cette ferme qui a pris le
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nom d’un de ses anciens propriétaires,
le fief de Maulny, a été en partie
restaurée. Dernièrement nous avons
réalisé des travaux dits de confortation
d’une des ailes de cette ferme avec en
particulier la réfection d’une magnifique voûte en briquettes sous l’égide
de nos architectes Mme Guenego et
Mme Ferenczi.
La suite des travaux se poursuit dans le
cadre d’un contrat régional afin de
terminer le foyer associatif et engager
la réhabilitation de l’aile suivante :
elle sera transformée en une salle
d’expression artistique intimiste de
type cabaret.
Il nous restera à effectuer le ravalement de la grosse bâtisse qui était la
maison de maître ; il restera également à effectuer la réfection du portail
d’entrée et du mur d’enceinte qui sont
fortement dégradés.
A proximité se trouve un bâtiment
sous forme de hall, avec une magnifique charpente et des ouvertures en
forme d’ogives, il s’agit de la Grange
aux Dîmes construite après la
Révolution qui a fait l’objet de travaux
d’urgence en attendant sa réhabilitation complète. L’idée est d’y organiser
par la suite des marchés à thèmes. Les
abords de cette Grange ont fait dernièrement l’objet d’un aménagement
en parking paysager.
De l’autre côté de la rue se trouve un
parc de 45 ha le parc du château.
Aujourd’hui il reste essentiellement les
Communs du Château avec un imposant pigeonnier entièrement restauré.
Une dernière tranche de la toiture des
communs reste à réaliser ainsi que des
aménagements intérieurs des différentes salles qui composent ces bâtiments et qui présentent une superficie
globale de 7 600 m² »
Les travaux qui restent à réaliser ne
représentent pas moins de 2 500 000 €

Coupvray notre village - www.coupvray.fr

ce qui est extrêmement lourd à porter.
Nous lançons donc en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine une
grande campagne de collecte de
fonds, en faisant appel au mécénat
populaire et au mécénat d’entreprise.
Les fonds ainsi collectés seront reversés à la commune à l’achèvement de
chacune des tranches de travaux qui
auront été préalablement définies.
Une précision d’importance : pour
100 € versés, le donateur bénéficiera
d’une réduction d’impôt de 66 € ;
c’est comme si vous ne versiez en réalité que 34 €. Et les dons pourront
être adressés en ligne sur le site internet de la Fondation et sur celui de la
commune où figure un lien. Un flyer
pour expliciter la démarche plus en
détail est joint à ce magazine.
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"Sur les pas de Louis Braille"

Le jeudi 15 octobre, a été inauguré
officiellement le parcours sensoriel
"Sur les pas de Louis Braille".
Rappelons que ce projet a pu être réalisé grâce à la collaboration de la commune, du musée et de la Fondation
Givaudan qui a fourni un support
financier et humain.
Cet itinéraire débute au musée où on
peut visiter le jardin des 5 sens avec
plus de cent plantes plus étonnantes
les unes que les autres à voir, toucher,
sentir, goûter. Dans le musée, ont été
créés par Givaudan des odeurs rappelant l'univers olfactif de Louis Braille.
Il rejoint ensuite la tombe de Louis
Braille via le sentier du Château
Gaillard, puis traverse le parc de
l'Harmonie avec le monument et le
lavoir des Médisances, nous emmène
place de la mairie puis emprunte la
sente des petits ponts afin de rejoindre
la maison natale par la rue du Moulin.
Les aménagements respectent les
principes de développement durable,
notamment par une gestion différenciée de ces espaces et l'absence de
tous traitements phytosanitaires. On
dénombre 150 variétés de végétaux
sur le parcours.
Autre composante essentielle de ce
circuit : les aires de repos. Au nombre

de trois, elles sont multi-générationnelles, répondant aux envies de tous.
Elles favoriseront les rencontres entre
non-voyants, et voyants, entre différentes générations, entre les habitants
de Coupvray et les visiteurs. Elles
participent au VIVRE ENSEMBLE,
valeur primordiale des projets réalisés
par la commune.
Ce projet a été porté avec un esprit
d'équipe exemplaire. De nombreux
bénévoles employés de la société
Givaudan, des services techniques de
la commune et habitants ont oeuvré à
maintes reprises pour réaliser ce cheminement.
Le groupe Givaudan, leader mondial
dans la création d'arômes et de
parfums a mis à notre disposition sa
connaissance approfondie du monde
magique des senteurs et des saveurs.
Vous trouverez cet itinéraire sur le plan
touristique de Coupvray joint à ce
magazine.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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La vie à Coupvray
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Le CCAS et vous
Le Centre Communal d’Action
Sociale anime une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune, en liaison
étroite avec les partenaires institutionnels (Conseil Général, Caisse
d’allocations Familiales) et privés
(notamment avec le monde associatif qui œuvre sur le plan caritatif et
pour la lutte contre l’exclusion)
Le CCAS a un rôle d’accueil,
d’écoute, d’orientation et d’action en faveur des personnes en difficultés sociales.
Acteur de proximité, le CCAS agit au
travers de ses compétences en
matière d’aide sociale légale et d’action sociale facultative.
Pour rappel, l’aide sociale légale
constitue une obligation pour la collectivité publique et un droit pour
l’individu. Elle recouvre l’ensemble
des prestations dont les conditions
d’attribution sont fixées par la loi,
telle que les dossiers suivants :
• MDPH (personnes handicapées)
• APA (aide personnalisée à l’autonomie et au maintien à domicile).
• Demande de logement • Aide
sociale à l’hébergement des personnes âgées. • Obligation alimentaire. • Demande de RSA. • Aide
Juridictionnelle. • Aide Médicale
d’Etat. • Procédure de domiciliation.
En revanche, l’aide sociale facultative
est définie par le règlement intérieur
du CCAS de Coupvray voté en
conseil d’administration.

Aides aux familles en difficultés : le CCAS peut aider momentanément les familles en difficultés,
(classe de découverte, restauration
scolaire, Accueil de Loisirs, impayés
de factures, BAFA…).
Téléalarme : Système de sécurité
qui permet aux personnes en perte
d'autonomie, âgées ou malades, de
vivre chez elles en étant reliées à une
alarme téléphonique 24 h/24h. La
téléalarme permet une intervention
rapide d’un proche ou des Pompiers
lors d'appels de détresse.
Etablissement d’un dossier auprès du
CCAS. Installation et mise à disposition de l’appareil par le Syndicat
gérant, prise en charge en partie par
le CCAS.
Banquet et colis des ainés :
Courant décembre, sur invitation de
Monsieur le Président, les plus de 65
ans peuvent se retrouver au traditionnel banquet offert par le CCAS,
suivi d’un après midi dansant. Les
personnes de plus de 70 ans peuvent
bénéficier en remplacement d’un
colis de Noël.
Voyage de printemps : Courant
mai, toujours sur invitation de
Monsieur le Maire, les plus de 65 ans
se voient offrir un voyage d’une journée. Les membres du CCAS choisissent un site touristique différent
chaque année, proche de notre
région.

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer en Mairie, en permanence les samedis de 10h30 à
11h30. Après étude du dossier, le
CCAS peut vous aider ou vous diriger vers des partenaires adaptés à la
nature de votre demande.
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Dispositif « Ma Commune Ma
Santé » : en partenariat avec
l’Association ACTIOM, la commune
offre à ses administrés une complémentaire santé communale mutualisée, à moindre coût et accessible à
tous.
Elaborée pour améliorer l’accès aux
soins et générer du gain en pouvoir
d’achat, ce dispositif a pour but de
favoriser le retour aux soins de santé
pour ceux qui, par manque de
moyens, n’y ont pas accès et d’alléger le coût des cotisations pour
d’autres. Plusieurs personnes de
Coupvray ont déjà adhéré à cette
mutuelle. La prochaine permanence
est programmée le mardi 12 janvier
après-midi.

L'Aide à la formation d'animateur : le BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) permet
de participer à l'encadrement
d'enfants
dans le cadre des
centres de loisirs ou
séjours vacances.
Cette
formation
accessible dès 17 ans,
est dispensée par des
organismes agréés et
comprend 3 stages
(session de formation générale,
stage pratique et session d'approfondissement ou de qualification).
Afin d'encourager les personnes à
s'investir dans cette formation et
l'encadrement d'enfants, le CCAS a
mis en place une aide financière pour
la formation BAFA à hauteur de 50%
du montant de la formation complète et validée par l’obtention du diplôme d’animateur.
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Associations/Partenaires :
Fondation Hospitalière Sainte Marie :
structure d’aide à la personne (maintien à
domicile des personnes âgées, handicapées
et/ou malades) vous accueille en Mairie de
COUPVRAY une fois par mois. Stéphanie THOMAS, responsable de secteur pourra vous renseigner vous et votre
entourage sur les aides apportées, l’aide à la constitution
du dossier de prise en charge, des informations
diverses… 44 bis rue Saint Barthélémy 77007 MELUN
a 01 64 14 42 42
Association des Restaurants du Cœur
d’Esbly - Considérant la forte progression
d’un certain nombre de familles démunies
de Coupvray bénéficiant en période hivernale de repas fournis par cette association, le CCAS lui
verse une subvention sous forme de bons d’achats alimentaires. Espace Solidarité, 2 rue Louis Braille 77450
ESBLY a 01 60 04 52 27
RELIAGE
Coordination
CLIC
Gérontologique - Information, orientation
vers les organismes professionnels du
territoire (soins à domicile, aide à domicile,
maison de retraite...) a 01 60 31 52 80

Repas des Aînés
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 28
novembre dans la salle polyvalente.

Après les mots d'accueil de Thierry Cerri et Robert
Lasmier, les invités ont dégusté un menu de fête préparé
par le traiteur «La mélodie des saveurs». L'après-midi
était animée par l'orchestre de variétés Ambre 9 dont la
chanteuse a su séduire le public. Mado, une de nos
seniors, qui a interprété quelques chansons célèbres a été
vivement applaudie. Les jeunes "anciens" ont ensuite
rejoint la piste de danse, retrouvant leurs jambes de 20
ans pour danser sur des airs leur rappelant de bons souvenirs...

HORIZON : association d’insertion sociale
et professionnelle : 3 avenue de la victoire
77334 Meaux Cedex a 01 60 09 93 93
ADC 77 - structure de gestion du dépistage
organisé des cancers en Seine et Marne
Chaque Seine et Marnais comme tous les
assurés sociaux de France peut bénéficier
entre 50 et 74 ans du dépistage organisé du cancer du
sein pour les femmes et du cancer colorectal pour les
femmes et les hommes. a 01 60 62 00 00
Maison Départementale des Solidarités
– Service social départemental, 15 bd du
maréchal Galliéni 77400 Lagny sur-Marne
a 01 64 12 66 10
Renseignements en Mairie auprès de Virginie CHANSON
ou par téléphone a 01 64 63 31 76. Vous trouverez
également des informations sur notre site internet
www.coupvray.fr, rubrique la mairie et vous / le CCAS.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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LES ACTUALITÉS
Les dernières infos en ligne : www.coupvray.fr
RÉSULTATS des élections régionales à Coupvray :
premier tour le 6 décembre :
Inscrits : 2159 - votants : 1108 - exprimés : 1068 Taux de participation : 51,3%
Le classement des 6 listes ayant obtenu plus de 5% des
suffrages sont :
Front national :
305 soit 28,56%
Républicains / UDI :
276 soit 25,84%
PS :
202 soit 18,91%
Debout la France :
105 soit 9,83%
EELV :
77 soit 7,21%
Front de gauche :
55 soit 5,15%

second tour le 13 décembre :
Inscrits : 2159 - votant s : 1295 - participation : 59,98%
Exprimés : 1237 (40 blancs - 18 nuls)
Liste Valérie Pécresse :
532 voix soit 43%
Liste Claude Bartolone :
390 voix soit 31,5%
Liste Wallerand de St Just : 315 voix soit 25,5%

Sécurité ECOLE - Plan vigipirate
Suite à la proclamation de l'état
d'urgence, des mesures de sûreté
complémentaires sont appliquées
dans le cadre du plan Vigipirate.
L'accès à l'école se fait via un sas
d'entrée sur le parvis (interdiction
aux parents d'entrer dans l'école)
et en présence de la police municipale sauf impératif de
service.
Les agents de la PM ne sont donc pas disponibles pour
assurer comme précédemment la sécurité des enfa nts
dans la traversée de la chaussée au passage piéton des

feux tricolores. Des parents d'élèves ont bénévolement
apporté leur aide jusqu'ici mais ont besoin de renfort.
Nous recherchons donc des bénévoles pour assurer
cette tâche les jours d'école :
• le matin de 8h15 à 8h40
• le soir de 16h15 à 16h40
• les mercredis de 11h15 à 11h40
40
Prière de contacter Marion Jarjanette
te
au 01 64 63 31 79
(mail : enfance.j eunesse@coupvray.fr
fr )
MERCI d'avance!

L’Agence Postale déménage
Le déménagement de l’agence
postale à sa nouvelle adresse,
place Suzanne Aubry, est maintenant imminent. L’ouverture au
public dans les nouveaux locaux
est fixée au mardi 12 janvier 2016.
Les horaires d’ouverture seront identiques, à savoir : du
mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à
18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00. Fermeture le
lundi.

10
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Service de Minibus

La commune a réceptionné un minibus de 9
places financé par une douzaine d’annonceurs publicitaires avec la société VISIOCOM .
Nous les remercions vivement pour leur
contribution à ce nouveau service. Le véhicule
sera mis à la disposition des jeunes (espace
jeunesse et accueil de loisirs), des personnes
âgées (CCAS) et des associations sportives et
culturelles. Une procédure de prêt est en
cours d’élaboration.

VOUS ETES RESTAURATEUR ?
Coupvray recherche un restaurateur
désireux de s’installer sur notre commune.
Soucieux d’offrir aux
Cupressiens et aux touristes de
passage l’opportunité de partager la cuisine traditionnelle
française, la commune s’est
mise en quête d’un professionnel qui souhaiterait créer son
entreprise sur notre territoire.
Afin de faciliter cette création, des locaux communaux (comme la
salle de la forge), pourraient être adaptés et loués dans des conditions intéressantes.
Malgré quelques rendez-vous, aucun candidat sérieux n’a pu être
identifié à ce jour. Si parmi vos relations vous connaissez des professionnels qui seraient susceptibles d’être intéressés par ce projet
n’hésitez pas à leur communiquer les coordonnées de la Mairie.
contact : Virginie Chanson 01 64 63 31 76

Samedilecture

Ouverture du parc du Château
Il a été décidé d’ouvrir le parc
du château tous les jours sauf
le lundi à partir du printemps.
Les enfants de moins de 10
ans seront autorisés à y entrer
avec leur vélo. Des sanitaires
ont été aménagés dans les
communs.

Venez écouter à l’accueil de loisirs pour votre
plus grand plaisir les histoires racontées par la
conteuse Sabine Richard : de 10h30 à 11h
pour les grands à partir de 5 ans ; de 11h à
11h30 pour les petits de 2 à 4 ans.
Prochaines dates :
23 janvier - 9 avril - 18 juin

Jardin BUCOLIQUES

Newsletter

<

Une bonne résolution pour cette nouvelle année : si ce
n’est déjà fait, inscrivez-vous à notre newsletter pour
être régulièrement informé des nouvelles de la commune.
Il suffit d’aller sur la page d’accueil du site et de cliquer sur
« s’inscrire à la newsletter » dans la colonne de gauche
« accès direct ».

INTERROMPU

Corentin Quivron, jeune cupressien,
et sa camarade Jade, tous deux
passionnés de cinéma ont réalisé un
court métrage dans le parc du
château. Vous pouvez le visionner sur
you tube via ce lien :
http://youtu.be/CQhoFeOtAEU

La date des Bucoliques 2016 est
fixée au samedi 21 mai. Pensez à
prévoir dès maintenant vos boutures pour le troc aux plantes.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Soirée Beaujolais
Malgré les événements du 13
novembre, la vie doit continuer et le
comité des fêtes a organisé sa soirée
beaujolais traditionnelle le samedi 21.
Près de 180 convives sont venus
déguster ce cru 2015 autour d'un
succulent repas dans un superbe
décor. L'animation était assurée (pour
la 26 ème fois à Coupvray) par Michel
Bertrand et la troupe du Prince Igor
qui a présenté chants et danses traditionnels de Russie.
MERCI à toute l'équipe de bénévoles
qui permet à tous de passer chaque
fois une excellente soirée !

12
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Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Extraits du discours

Vendredi 18 Décembre, la traditionnelle cérémonie des voeux de
la municipalité a réuni un grand nombre d'invités dans la salle de
la Ferme du château, où étaient exposées des sculptures de
Stefano Tulisso.
Devant les responsables politiques, administratifs et socio-économiques du village et de la région, Thierry CERRI a abordé les
problèmes liés à la transformation du SAN en communauté d’agglomération, la baisse des dotations de l'Etat et l’urbanisation
future. Il a fait le point sur les actions réalisées, les chantiers en
cours et remercié tous ses collaborateurs, élus et personnel communal, ainsi que les bénévoles des associations du village. Vous
pouvez télécharger sur notre site internet l’intégralité du discours
dont suivent des extraits.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants était présent sur la
scène avec Louise Blasin, nouveau maire du CME, qui a même
prononcé une charmante allocution.
Cette cérémonie a permis de rendre hommage à Jérémy
Tribouillois qui a reçu un diplôme pour acte de courage et
dévouement. Ce fut aussi l’occasion de signer une convention
avec la Fondation du Patrimoine et de lancer une souscription
aux dons pour la sauvegarde de notre patrimoine.
Monsieur le Maire a reçu les clefs du minibus tout neuf qui
stationnait devant le bâtiment. Il a été financé par la société
Visiocom grâce à la publicité d’une douzaine d’annonceurs
locaux. Ce véhicule sera mis à la disposition de l’espace jeunesse et de l’accueil de loisirs ainsi que des associations sportives,
culturelles et sociales. Il pourra également permettre d’assurer le
transport de personnes âgées.
Pour clôre cette cérémonie par un moment émouvant, nous
avons eu la chance d’accueillir Jane Constance, la gagnante de
the Voice Kids 2015. Originaire de l’île Maurice, cette adolescente non-voyante de 15 ans, a su traverser le cœur du jury et
des millions de téléspectateurs de l’émission. Douée d’un talent
exceptionnel, elle est aussi généreuse et a accepté d’être l’ambassadrice du musée Louis Braille. Farida Saïdi, directrice du
musée, nous l’a présentée puis Jane a interprété a capella sa
chanson fétiche, nous transportant dans son univers plein d’émotion. Vous pouvez voir via des liens sur notre site internet des
vidéos de Jane réalisées pour le musée par Jean-Guillaume
Mathieu.
Elle vous donne rendez-vous pour son premier concert en France
le samedi 9 janvier à 20h30 à File 7 (Magny le Hongre) au profit
de la scolarisation des enfants aveugles. Venez nombreux!
Les échanges se sont poursuivis autour d'un cocktail de l'amitié...

Thierry CERRI
Maire de Coupvray

“

En préambule, je tiens à revenir sur les évènements
tragiques qui nous ont frappés si violemment, et
notamment celui du Bataclan. Cette violence aveugle
ne cherche qu’à nous terroriser. Elle attaque nos valeurs, de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous devons prouver à ces barbares,
qu’ils ne sont pas l’avenir de notre société.
Marc Aurèle a dit « la meilleure façon de se venger d’un ennemi,
c’est de ne pas lui ressembler ».
Ces épreuves, sont un défi et la France se relèvera comme elle l’a
toujours fait par le passé. Le peuple de France doit rester uni et fort,
afin que la démocratie triomphe. Le monde a les yeux fixés sur
nous, restons un exemple de liberté et de courage.
Les élus du Val d’Europe ont enfin su travailler ensemble. Nous
nous sommes dotés de statuts pour la transformation institutionnelle d’un SAN en communauté d’agglomération. Ils devront nous
permettre d’élaborer un véritable projet politique pour ce territoire.
Je reste persuadé que l’alternative de la commune nouvelle était la
solution intelligente. J’espère vraiment que les différends d’hier ne
seront pas un frein à l’avenir que nous devons porter en commun.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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zine, remercie les services communaux, le comité des fêtes et l’ensemble des associations pour leur implication qui font de Coupvray un
village où il fait bon vivre, qualité reconnue par l’obtention de 3 labels
cette année (village de caractère, village sportif, seconde fleur).

“

Tout cela a été réalisé en dépit d’un contexte financier complexe
et contraignant, résultant d’une baisse constante et systématique
des dotations de l’Etat. Il nous faudra intégrer ces paramètres dans
nos budgets futurs où des arbitrages devront s’opérer.

L’intérêt général doit toujours prévaloir sur l’intérêt particulier.
La commune de Coupvray s’inscrit dans cette démarche et les
nombreuses actions menées par les élus locaux depuis 20 mois, en
sont la preuve.
Penser à demain, c’est déjà travailler sur l’enfance et la jeunesse
pour les aider à s’épanouir et à s’émanciper.
Notre municipalité veille à la qualité du temps de garde des petits
cupressiens au travers de différents dispositifs :

Coupvray se trouve à l’aube de la phase 4. Une urbanisation très
importante de notre commune mais aussi du secteur est inéluctable. Les Cupressiens ne pourront pas porter seuls les conséquences de ce développement imposé à ses habitants, les
ressources financières de notre commune ne le permettant pas.
Nos frais de fonctionnement vont donc augmenter, nous devons
trouver les solutions pour compenser les dépenses.
Le conseil municipal a toujours privilégié le dialogue avec ses
partenaires aménageurs que sont l’EPA et la société Disneyland
Paris. Seul un aménagement de qualité en termes de conception,
d’architecture et de développement durable respectant nos
contraintes budgétaires communales et intercommunales sera
accepté.

• la mise à disposition de berceaux à la crèche kid’s and club
• Le soutien du réseau d’assistantes maternelles,
Elle soutient également les temps périscolaires et en particulier
la pause méridienne. Nous avons ainsi augmenté le nombre
d’animateurs qui travaillent déjà aux côtés des enseignants.
Nos écoles assurent au quotidien un transfert du savoir de qualité.
Dans notre ville, la mise en place des nouvelles activités périscolaires (NAP) s’est faite de manière sereine et partagée.
Je tiens à saluer le travail de ceux qui ont œuvré à sa réussite : les
enseignants, les parents d’élèves, les intervenants et bien sûr le
personnel communal. Un espace jeunesse offre de multiples
activités à nos adolescents.
Ce sont ces mêmes principes qui guident notre action en matière
de solidarité.
Je tiens particulièrement à remercier pour leur investissement
personnel et leur disponibilité tous les membres du CCAS. Ils font
preuve tous les jours entre les agents, les bénévoles et les élus,
d’initiatives et d’engagements.
Nous sommes aux côtés des habitants les plus fragilisés, grâce
à la mise en place du dispositif « ma commune, ma santé » en
partenariat avec l’association Axiome, une complémentaire santé
communale mutualisée à moindre coût et accessible à tous.”
Monsieur CERRI fait ensuite le bilan des actions menées depuis le
début du mandat, notamment celles figurant dans l’édito de ce maga-
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La commune doit trouver des ressources financières nouvelles.
L’implantation d’entreprises en est une, mais nous avons aussi fait
le choix d’un développement touristique complémentaire. Pour cela
le centre commercial carrefour market situé le long du canal de
Chalifert doit se déplacer offrant ainsi l’opportunité de la création
d’un port fluvial et des activités induites. L’agrandissement du
centre commercial est lui aussi une piste importante de ressources
pour demain. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour notre avenir et nous
nous donnerons les moyens d’y parvenir.
Les équipements publics devront être portés par la future communauté d’agglomération. Les nouvelles populations devront être
accueillies comme elles l’ont toujours été au sein du Val d’Europe.
Il n’est pas question de faire un territoire à deux vitesses. Celui qu’a
été le SAN et celui de la future communauté d’agglomération.
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Signature de la convenion avec la Fondation du Patrimoine

Le Val d’Europe est un territoire d’exception et pour garder son
attractivité, il doit le rester.

Le maire félicite Jérémy Tribouillois

C’est unis et ensemble uniquement, que nous serons à même de
mener ce beau projet de territoire, auquel je crois et pour lequel je
ne cesserai de me battre. et ce pour le bien être de l’ensemble des
Valeuropéennes et Valeuropéens.
En cette fin d’année 2015, je fais le vœu que ces mots guident nos
pensées et nos actions. A Coupvray, nous savons que nous sommes
plus forts si nous construisons l’avenir ensemble :

Des animateurs de l’ALSH à l’accueil

• Un avenir où les jeunes générations apprennent des plus âgés et
s’enrichissent de leurs expériences

Farida Saïdi, Directrice du Musée présente Jane

• un avenir où les nouveaux habitants profiteront de ce bien vivre
que nous avons su réaliser sur l’ensemble du Val d’Europe
• un avenir où le partage et la solidarité l’emporteront durablement
sur l’indifférence et le repli sur soi
Je remercie les élus et les services qui œuvrent tout au long de
l’année pour que l’avenir soit meilleur.
Je fais le vœu que 2016 soit sur le plan institutionnel, une année de
construction et de projets en commun.
Je fais le vœu qu’au niveau national, 2016 soit une année de
liberté, de fraternité, d’égalité et aussi de courage.

”

Jane Constance interprétant “The prayer”

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Des Travaux en perspective
Certains des travaux qui démarreront en 2016 sont déjà programmés :
Le bassin d’eaux pluviales 27 situé entre le chemin
des Prés et le canal depuis les dernières maisons de la rue
des Prés jusqu’à l’écluse de Lesches. D’une superficie de
47 ha, ce bassin récupérera toutes les eaux pluviales de
Coupvray y compris celles du rû de Coupvray pour les
acheminer vers la Marne, via le canal de Meaux à
Chalifert après l’écluse. Ce bassin sera réalisé comme une
zone de paysage écol ogique avec l’aménagement de
prairies humides et de plantations aquatiques. Afin de
limiter les nuisances générées par le chantier, l’évacuation
des déblais de fera par voie d’eau, un quai de chargement dans le canal a été réalisé à cet effet. Le marché
vient d’être attribué et les travaux doivent démarrer au
mois de mars 2016. Le coût des travaux est estimé à
7 639 000 € TTC entièrement financés par le SAN. Une
réunion d’information des riverains sera organisée au
cours du 1er trimestre 2016.
L’assainissement de la rue des Fours
à Chaux : cette rue sera équipée d’un
réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales. Il
s’agira de poser les conduites principales
sous voirie et de créer les branchements
jusqu’aux limites du domaine privé. Le dossier de consultation des entreprises est prêt
pour lancer l’appel d’offres. Les travaux
devraient démarrer en milieu d’année
2016 pour une estimation de coûts de
586 000 € TTC entièrement financés par le
SAN.

La réhabilitation de l’aile Est de la Ferme :
les travaux d’aménagement du Foyer associatif
(sol, huisseries, chauffage, électricité, sanitaires
etc…) et les travaux de réhabilitation de la partie
adjacente en salle d’expression artistique pour
accueillir des soirées théâtrales, des soirées cabarets ou des conférences sont en cours de démarrage. Le marché de travaux a été attribué à
l ’entreprise Becia. Ces travaux qui ont été estimés
à 784 146 € HT dans le cadre d’un contrat
Régional bénéficieront d’un subventionnement
de la Région à hauteur de 157 000 €, le reste
étant à charge de la commune.

16
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La Mairie à votre service
Service affaires générales-accueil à la population :
Le service affaires générales a accueilli un nouvel agent au
pôle accueil à la population, Benoît BARLEMONT, qui aura
le plaisir de vous recevoir physiquement, vous renseigner
par téléphone (01 64 63 43 00) et vous aiguiller dans vos
démarches administratives.
Quoi de neuf au service affaires générales ?
Nous vous informons de la mise à disposition des nouveaux
formulaires de demande d’abonnement annuels forfait
Améthyste 1-5, qui vous permet de voyager pendant un an
sur tous les réseaux de transports en commun d’Ile-deFrance (SNCF-RATP-OPTILE).
Vous pouvez obtenir ce forfait si vous avez plus de 65 ans,
que vous n’êtes pas assujetti à l’impôt sur le revenu et que
vous êtes ancien combattant, ou veuve de guerre.
Dans les mêmes conditions l’éligibilité, Il est également
possible d’obtenir gratuitement 10 tickets Mobilis, permettant d’utiliser tous les transports en commun franciliens
pendant une journée.
Nous vous informons également de la mise en place d’un
partenariat avec la société COREPILE pour la collecte de
piles usagées et petites batteries, 3 collecteurs sur la
commune : le centre technique communal, l’accueil de la
mairie et à l’entrée de l’ALSH.
Le service cimetière lance une procédure de vérification
des renouvellements des concessions du cimetière communal : si vous voulez faire un point ou si votre concession
arrive à expiration, n’hésitez pas à contacter Madame
CADELLE au 01 64 63 31 82 pour les modalités.
Enfin, nous vous rappelons que chaque premier
mardi du mois, une permanence « nocturne » est
assurée de 18h à 20h, où vous avez la possibilité de
rencontrer un élu, et bien entendu de faire vos
démarches administratives auprès de l’un des agents
du service affaires générales.
Les prochains RDV « nocturnes » de 2016 :
le 05 janvier,
le 02 février,
le 1er mars,
le 05 avril,
le 03 mai,
le 07 juin…

Baromètre de
la qualité
La quatrième édition 2015
du baromètre de la qualité
de l’accueil et de la relation
aux usagers menée par le
groupe AFNOR s’adressait
aux communes (de plus de
2000 habitants) et aux institutions intercommunales.
Ont été évaluées, au travers
de visites de type «citoyenmystère», la perception réelle qu’ont les usagers de la
qualité des services publics
qu’elles assurent au travers
des mails, du courrier, du site
web, de l’accueil téléphonique et physique.
Coupvray obtient une note
moyenne globale de 76.6 %
sur la qualité de l’accueil.
Cette note nous place en

37ème position sur l’échantillon global des 187 collectivités participantes et en
21ème position sur la strate :
"Moins de 10 000 habitants"
(82 collectivités). Pour nous
situer, le score moyen de
l’échantillon global est de
67.1%
Pour information, la note sur
les compétences des agents
(courtoisie, clarté et adéquation de la réponse, écoute du
besoin, personnalisation...)
est de 90.2 %, ce qui nous
place 71ème sur 187. Il s’agit
d’un déterminant moteur de
la satisfaction des usagers.
BRAVO à tous les services de
la mairie pour ces brillants
résultats !

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Une touche d’art à Coupvray
Six peintres et trois sculpteurs
Du 21 au 23 novembre, dans la
salle de la Ferme du château, la
mairie a organisé le salon "Une
touche d'art à Coupvray". Durant
trois jours, cet événement s'est inscrit
comme une vitrine de l'art, mettant en
lumière la peinture et la sculpture au travers d'artistes professionnels d'univers
différents.
Ce salon a permis à bon nombre de découvrir des artistes aussi intéressants et
étonnant s les uns que les autres. Six
peintres et trois sculpteurs professionnels ont exposé pendant trois jours
leurs oeuvres où la sensibilité et l'authenticité de chacun se sont exprimées. Afin d'en partager les richesses,
les nombreux visiteurs ont pu toucher
du doigt le monde de la créativité de
ces artistes.
Le lundi, les élèves du centre scolaire
et leurs enseignants ont pu également admirer les œuvre s des artistes

18
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dont certains étaient présents pour répondre à leurs questions. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ce
salon et en particulier à l'association Renaissance et
Culture de Coupvray.
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Journées du patrimoine
32 ème édition
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, Coupvray a
célébré cette 32ème édition des Journées européennes du
patrimoine au musée Louis Braille et au château. Les habitants de la région sont venus nombreux (plus de 600)
découvrir ou revisiter notre village.
A la maison natale de Louis Braille, en complément des
visites, de nombreux ateliers autour des 5 sens étaient animés par l'équipe des bénévoles des Disney VoluntEARS et
des contes dans le noir proposés le dimanche.
Des visites guidées du village "sur les pas de Louis Braille"
étaient organisées par l'Office de tourisme.
Au château, l'association Histoire et Patrimoine de
Coupvray présentait une superbe exposition sur la vie des
cupressiens dans les années 40 avec des scénettes reconstituant les différentes pièces de l'intérieur des maisons avec
leur mobilier et des objets d'époque. Des visites guidées
étaient également organisées.

Le dimanche après-midi,
le concert de blues d'Alex
Massmedia
et
son
orchestre a enchanté un
public nombreux. Merci à
File 7 qui a organisé cette
manifestation !

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Marché de Noël
Crêpes, vin chaud et marrons grillés

Samedi 5 décembre, dans la ferme du
château, un public nombreux a rendu
visite au marché de Noël.
Plus de 40 exposants proposaient produits gastronomiques, objets de décoration, bijoux, boissons de fête ...
Des animations gratuites sur le thème
de Noël participaient à une ambiance
festive : balades en calèche, spectacle
pour enfants de Mickael le magicien
(offert par le comité des fêtes), arrivée
du Père Noël à 16h, chants d'élèves de
l'école à 16h30, chorale «Chœur à

20

coeur » à 17h30. Cet ensemble vocal
de Villeneuve le Comte regroupe une
trentaine de choristes, dont des
Cupressiens. Il est dirigé par Bernard
Cuvillier et accompagné au clavier par
Marie-Jeanne Gillot.
Le public a pu découvrir les superbes
voutes du bâtiment de l'aile sud en
cours de réhabilitation et qui accueillait
quelques stands, dont ceux des enseignants de l'école et de l'Unicef.
L'espace jeunesse y était associé avec
l'opération des poupées Frimousse. Les

Coupvray notre village - www.coupvray.fr

enfants du centre de loisirs ont également participé en réalisant des décorations pour les sapins des stands.
Côté restauration, c'est le comité des
fêtes qui a régalé les visiteurs avec
crêpes, vin chaud, marrons grillés, bar à
huitres, tartiflette. Une façon idéale de
préparer les fêtes de fin d'année !!!
MERCI aux services techniques qui ont
assuré la logistique et à tous les bénévoles qui ont permis le grand succès de
cette seconde édition.
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Les rues cupressiennes :
des noms chargés d’Histoire. »
« Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée. »
La Rochefoucauld.
Vous arpentez chaque jour des rues, à pied où en véhicule.
Parfois vous savez où vous êtes, souvent votre GPS vous le
souffle !

Pour le découvrir, je vous propose un petit jeu.
Voici le principe :
Vous avez des phrases, ci-dessous, qui apportent une brève
explication sur le nom de telle ou telle rue, impasse…
Vous devrez d’abord retrouver la rue - non communiquée
- grâce aux indices disséminés dans le texte pour ensuite y
associer une photo, parmi le panel proposé.

A vous de jouer !
1.
Rend hommage à un duc, châtelain cupressien,
après son achat du château de Coupvray en 1869. Elle
est située dans les hauts du village, pas loin de la mairie.
2.
Rue nommée ainsi car c’est la dernière rue cupressienne avant la Nationale 34, à emprunter si l’on veut se
rendre dans notre chère et belle capitale.
3.
Pure anecdote hypothétique que ce nom-là ! Il fait
référence à une femme, étrangère, qui venait en
vacances dans cette rue. Elle part du bas de la Touarte
et a pris cette dénomination en 2013.
4.
C’est une rue se finissant en impasse. Son appellation vient du fait qu’elle est exposée en plein sud. Elle
se trouve sur les hauteurs de Coupvray, à proximité de
Lesches.
5.
Fait écho aux religieux du temps jadis qui ne se
déplaçaient que sur le dos de ces animaux. Elle se situe
aux alentours de la rue précédente.
Alors, avez-vous tout trouvé ?
Dans tous les cas, n’oubliez jamais que même si Coupvray
évolue, se transforme pour plus de modernité et de confort,
le passé n’en reste pas moins présent notamment dans ces
noms de rues. Bonnes promenades à venir entre présent et
passé car comme le disait Voltaire « la campagne est propre
au recueillement ».

Réponses

Le jeu des rues de Coupvray

Dans tous les cas, savez-vous la raison intrinsèque du nom
de certaines rues ?

Morgan PONCHON-CHAUVIERE
Histoire et Patrimoine de Coupvray

Réponses : 1- rue de Trévise • 2 - rue de Paris • 3 - rue de la Romaine • 4 - rue des Chauds soleils • 5 - rue des Ânes

Coupvray notre village - www.coupvray.fr

21

bul_coupvray_N51_bul_coupvray 28/12/2015 15:57 Page22

LL’école
L’
école à coup
coupvray
p vrayy
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Soirée Halloween 2015
Avec l’APEEP et l’Espace Jeunesse
Samedi 31 octobre dernier, c’est dans une
salle polyvalente entièrement décorée par
les jeunes adhérents de l’Espace Jeunesse
et les bénévoles de l’APEEP qu’enfants et
familles ont été accueillies pour célébrer
Halloween. Animations, distribution de
bonbons, buffet sucré, ambiances
musicale et lumineuse ; tout était réuni
pour partager un moment intergénérationnel, convivial et festif.
Les participants ont même pu immortaliser l’instant grâce au photomaton thématique de la société SISMIK (contact@defipix.com).
A partir de 20h30, enfants et familles s’en
sont allés pour laisser la place aux adolescents qui avaient été conviés pour un
« Cluedo grandeur » nature. Vingt-cinq
jeunes se sont ainsi pris au jeu et sont
entrés dans la peau d’inspecteurs pour
tenter de résoudre l’étrange affaire qui
leur était proposée.
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Initié en 2013, le partenariat entre l’APEEP
et l’Espace Jeunesse a une fois de plus
rencontré un franc succès et démontre les
bénéfices de réunir les compétences et
bonnes volontés de chacun. "

Coupvray notre village - www.coupvray.fr

Prochaines manifestations APEEP :
• Loto le 7 février
• Chasse aux œufs le 26 mars
• Carnaval le 26 mars
• Brocante le 15 mai
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Les élections du Conseil
Municipal des Enfants

Le vendredi 4 décembre, les élèves de l'école élémentaire
ont élu 4 conseillers parmi les 12 candidats de CE2 qui se
présentaient pour remplacer les conseillers partis en 6 ème à
la rentrée. Le nombre de votants était de 209 (participation
exemplaire !) et les 4 élus sont : Bastien DAGUET (111
voix), Lili Rose CHANSON (109 voix), Louis BEGOIN (80
voix), Jules COHEN (73 voix). Nous félicitons aussi tous ceux
qui se sont présentés pour la brillante campagne qu'ils ont
menée (Chloé DEWAELE-GAUDIN, Nathan MAGLIANO,
Matthieu MANDIN, Nathan QUILLET-BRILHAULT, Anthony
SYFOSSE-CHAN, Sarah TEBOUL, Nina TINLOY et Yowan
YAKPE).
Le samedi 12 décembre, le conseil s'est réuni en mairie
pour élire le nouveau maire. Trois candidats briguaient le
poste : Louise BLASIN, Zoe HAMMAR, Nathan DUMORT.
Louise a été élue et a reçu l'écharpe et les pouvoirs des
mains de Juliette, le maire précédent.
Il reste aux jeunes élus à mettre en œuvre les nombreux
projets qu'ils ont présentés...

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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L’école à coupvray
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Présence de M. le Maire et du
Père Noël à l’école.
Jeudi 17 décembre, Monsieur le
maire est venu déjeuner à la cantine
scolaire où les enfants fêtaient
Noël.
Chorale de Noël de la Maternelle :
en raison de l'état d'urgence prolongé jusqu'en février 2016, l'école
maternelle de Coupvray a souhaité
ne pas ouvrir aux parents d'élèves la
chorale de Noël du 17 décembre
dernier. En effet, cette prestation
des enfants sur un temps scolaire et
donc sous la responsabilité de
l'Education Nationale ne permettait
pas l'entrée des parents dans l'école
et ce afin d'être conforme aux
consignes de sécurité.
Consciente de la déception de certaines familles, l'équipe enseignante et les responsables des parents
d'élèves ont réalisé une vidéo de ce
spectacle qui sera remise aux
parents courant janvier.
Le Père Noël était quant à lui présent le vendredi 18 décembre après
la classe sur le parvis de l'Ecole pour
quelques clichés en famille !
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La vie associative
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Forum des associations
Le samedi 5 septembre, les associations de Coupvray
étaient présentes au Parc des sports pour le Forum 2015. Le
public est venu nombreux en famille pour découvrir les activités sportives et culturelles proposées dans le village et procéder aux inscriptions pour cette nouvelle saison.
Des animations ont ponctué cette journée : démonstrations
de danse, gymnastique, judo, yoga, baptêmes de plongée,
protection civile, atelier cuisine avec le CSI...
Les stands mairie, EMS et Office de tourisme ont
accueilli de nombreux cupressiens !
Tous les visiteurs ont été admiratifs du superbe
décor réalisé sur la passerelle d'accès par Thierry
Rousset et son équipe des Services Techniques qui
nous surprennent à chaque manifestation !
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Le cross de Coupvray
Dimanche 29 novembre, dans le parc du château, c'est le
25ème Cross de Coupvray qui a rassemblé près de 250 participants et de nombreux supporters. Cette rencontre, très
bien organisée par la Fraternelle Sportive Esbly Coupvray
d'athlétisme, a permis aux athlètes de tous âges et de tous
niveaux de concourir sur les 5 circuits tracés
dans le Parc. Hervé Alix (Courtry) a renouvelé sa victoire de l'an dernier tandis que
Sonia Save l'emporte chez les femmes.
Les récompenses ont été remises aux
lauréats des podiums dans la salle des
écuries des communs sous les
applaudissements de tous.

L’équipe de vétérans championne de Seine-et-Marne
Pour la quatrième fois en 6 ans, l'équipe Vétérans
Hommes +35 est championne de Seine-etMarne. Cette performance permettra à Olivier Rondel,
Yannick Le Vot, Stéphane Durand, Gildas Villard et leur
capitaine Laurent Munérat de défendre les couleurs de
notre club, en représentant le département au
Championnat de France qui se déroulera dès le mois de
Janvier 2016. Souhaitons leur le meilleur parcours possible !
Le second tournoi OPEN METIN s’est déroulé sur le site
de Coupvray du 12 au 31 décembre. Les spectateurs ont
pu apprécié des matches d’exception.
L’ensemble du bureau du TCCVE vous souhaite une
bonne année 2016.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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La vie à Coupvray
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Le pôle médical des Tamaris est maintenant
complètement opérationnel avec la livraison du
nouveau bâtiment et vous y trouverez l’équipe pluridisciplinaire suivante de professionnels de la santé :

Pôle médical
opérationnel
22, rue St Denis (villa)
Minh-Ha HO-NGUYEN, médecin généraliste
Bruno PEPIN, médecin généraliste
Maria et Marina STOJIC, infirmières
Nathalie PAILLARGUE et
Clémence SCHUCHARD, psychomotriciennes

22 bis, rue St Denis (nouveau bâtiment)
Tél: 01 60 43 47 58
Tél: 01 61 10 45 89
Tél: 06 36 27 98 64
Tél: 06 71 31 86 67
et 06 73 23 38 92

Alexandra CHARBONNIER, diététicienne

Cyrille NICOL, chirurgien dentiste
Ludovic VAUBOIN, chirurgien dentiste
Grégory GALLET, kinésithérapeute
Françoise LUCAS et
Philippe DOUCET, psychothérapeutes
Déborah COLIN, sage-femme

Tél: 01 60 04 87 38
Tél: 01 61 10 24 69
Tél: 01 64 63 27 90
Tél: 06 30 20 79 60
et 06 67 98 10 89
Tél: 07 83 70 71 84

Nous vous informons de l’ouverture récente ou à venir
de nouveaux commerces dans la zone de l’Aulnoye :

KARUNA
Artisanat éthique d'ici et d'ailleurs.
Produits du commerce équitable.
Tél 01 61 10 24 33
http://karunaboutique.weebly.com/

RELOOKING BEAUTE
MINCEUR

RUBIS RÉCEPTIONS

Claudine GHYSELEN ouvrira fin janvier
un salon spécialisé dans la beauté et
l'amincissement, avec lifting du visage,
Tél.: 01 74 81 69 14

Nous avions annoncé également
l’installation du traiteur “Rubis
Réceptions”
Tél: 06 11 36 82 31
www.rubis-receptions.com

Création de BAUEN CONSULTING, bureau d'études qui a pour mission de mobiliser toutes les compétences nécessaires afin d'assister le
maître d'ouvrage dans la conception et la réalisation des projets d’aménagement, de construction, et de réhabilitation.
Nathalie Winisdoerfer, 65 rue des Molveaux - 77700 Coupvray - Port. 06 67 74 14 89 - http://www.bauenconsulting.net

EAU

V
NOU

B à BA FOOD-TRUCK
Tous les lundis soirs, au parvis du centre scolaire,
ire, le B à Ba
Food-Truck vous propose de déguster des bruschettas,
tartines savoureuses réalisées à partir de produits frais et
provenant des fermes locales. Le pain est réalisé sur mesure
par un artisan-boulanger et il est accompagné d’ingrédients
de qualité et savoureux…
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