
coupvray
N° 52 JUILLET 2016

Classes de découverte 
P.20

Les bucoliques
c’était fantastique !!!

bul_coupvray_N52_bul_coupvray  05/07/2016  10:58  Page1



SOMMAIRE

2

La vie à Coupvray L'école à Coupvray La vie associative

JUILLET 2016

Coupvray notre village - www.coupvray.fr

Les bouchons d’amour 17
Fêtes des écoles 18
Classes de découverte 20

Forum des associations 23
Rétrospective culturelle 24
Gala Gym Enfant 26
Rando Club 26
Rendez-vous Cadanse 2016 27

Edito 3
Etat civil 4
Tribune libre 4
Célébration du 8 Mai 5
Actualités du CCAS 6
Point travaux 7
Les services technique 8
Les Bucoliques 10
Soirée Paêlla 13
Fête du village 14
Parc du château ouvert 16
Les actualités de coupvray 28

Bulletin d’Informations 
de la Mairie de Coupvray 
tiré à 1400 exemplaires

Directeur de la publication : 
Thierry CERRI

Rédacteur en chef : 
Jean Claude STYLE

Comité de rédaction :
Thierry Cerri,
Jean-Claude Style, 
Guy Fontaine, 
Fernand Verdellet,  
Erick Chanzy, 
Véronique Klikas,  
Sylvaine Tessier, 
Dorine Duperry, 
Catherine Roullin, 
Christian Dutrey

Réalisation impression : 
AZAPRIM - Bussy-St-Martin
01 60 07 79 45 
Dépôt légal N° 2000 ARC 018

Crédits photos :  
Nathalie WINISDOERFER
Mairie de COUPVRAY, 
Jean Claude STYLE,
© Patrick BONNAT.

Couverture : 
Les bucoliques

coupvray
N° 01 Avril 2010

   
  

notre village
Le journal 

27

10

16 13

bul_coupvray_N52_bul_coupvray  05/07/2016  10:58  Page2



ACTUALITE

3Coupvray notre village - www.coupvray.fr

Cupressiennes, Cupressiens

Le printemps 2016 fut un moment encore bien compliqué. Notre commune n’a pas été
épargnée par les pluies et les orages incessants. Beaucoup de maisons individuelles et de
bâtiments publics ont été inondés. Les services techniques sont restés sur le « qui vive »
sans relâche. Les services communaux ont assuré une permanence téléphonique pour
répondre à chacun. Ces épreuves auront au moins un mérite, celui de tester notre chaîne
des eaux, les services communaux, ceux de Val d’Europe agglomération qui porte la com-
pétence «de la création et la gestion des réseaux d'eau potable, d'eaux usées et pluviales
» ainsi que les différentes entreprises intervenantes (Confluence, la SAUR,…).
Dans sa globalité la chaîne des eaux a tenu ; une fois que le nouveau bassin (BEP 27) entre
l’écluse et le bourg sera teminé, nous serons, en grande partie, sécurisés. La mise en place

du bassin de l’Aulnoye (BEP 26B) près de la pharmacie n’y est pas pour rien. Dans l’ancienne configuration, la rue d’Esbly et
la zone d’activités se seraient retrouvées sous l’eau. Néanmoins, nous devons faire accélérer les travaux de l’autre côté du
canal pour tranquilliser aussi l’ensemble du coteau Nord de notre commune. 
Autre point positif, le travail et la coordination entre les différentes équipes ont très bien fonctionné et je tiens à remercier
particulièrement l’ensemble des intervenants pour leur implication (les agents communaux, de VEA et des entreprises), mais
aussi les Cupressiens pour leur solidarité ; c’est aussi une des forces de notre village qu’il faut faire perdurer dans le temps.
Nous avons obtenu un arrêté de catastrophe naturelle, non sans quelques difficultés, et il devrait permettre à chacun de 
faciliter ses démarches auprès de son assurance.
Dans ce ciel gris, il faut savoir profiter des éclaircies. Le printemps nous a permis de partager trois belles manifestations : la
journée portes ouvertes du parc du château, les bucoliques avec la seule vraie journée ensoleillée de cette période et la fête
de Coupvray. Pour cette dernière, il faut reconnaître le mérite du comité des fêtes qui a eu une mise en place difficile entre
les averses. Merci à l’ensemble des bénévoles et à l’esprit d’équipe qui les anime. Il permet de surmonter les épreuves avec
sourire et humour.
Une décision importante a été prise par le conseil communautaire de Val d’Europe Agglomération, en fixant une attribution
de compensation d’un montant de 1 768 500 Euros pour la commune de Coupvray, renouvelable tous les ans. Elle devrait
permettre d’accompagner, pour la part communale, le financement des investissements pour les équipements publics néces-
saires à la réalisation de la phase IV, sans l’imputer sur les impôts des Cupressiens. Cela ne règle pas tous les problèmes, loin
de là, mais c’est une première étape nécessaire. Beaucoup de questions se posent encore, sur les modes de répartition de
cette attribution de compensation à l’avenir, sur la solidarité intercommunale vis-à-vis des frais de fonctionnement et de sa
juste répartition indexée sur une prise de population nouvelle. Une contribution financière aux communes, de nos partenaires
que sont l’EPA et DISNEY, s’avérera nécessaire pour poursuivre le développement de ce secteur. 
Cependant une question importante reste en suspens : l’Etat est-il capable, a t’il les moyens et la volonté d’accompagner un
tel projet pourtant si important pour l’Est Parisien et la Seine et Marne ?
Votre conseil municipal poursuit avec détermination vos choix pour notre village où la qualité de vie pour tous est une 
priorité.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales remplies de soleil et de moments de bonheur.

Thierry CERRI
Maire de Coupvray

édito“
“
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Naissances 
7 janvier Hanaé PELFRESNE
10 janvier MILA BOKUM
27 février Thiago POITRINAL
15 mars Mila THOMAD DAS NEVES
4 avril Jules MASSON
7 avril Melissa HERMANN
19 avril Léonie LENGLIN-GUINOISEAU
8 mai Ema MAGDELEINE
30 mai Tyméo BAUSSART
3 juin Jules CHAILLOU

Mariages
13 février M. MYERS et Mme MELLET
19 février Mme RONSIL et Mme LAMBERT
9 avril M. MALEMBE LUPANA et Mme NDULI LEMBE
18 avril M. GOGUET et LAPAUZE Laurence
30 avril M. SAOU et Mme GIRE
4 juin M. TAFFARA et Mme JOCHEM
18 juin M. DEVELLY et Mme LOUVEST
25 juin M. VAILLANT et Mme LOUVEST
26 juin M. SILVA et Mme ALBONICO

Décès 
14 janvier Catherine ROCHE
17 mars Janez TUSAR
21 mars Yvonne LEBEUGLE
28 avril Christiane BONAREL
3 mai Andrée POZZO DI BORGO
12 mai Marceau HOUDOT

Naissances

Etat civil

Lors de notre dernière tribune libre, nous demandions que
soit organisée une explication détaillée des risques qui
menaceraient Coupvray, en cas d’inondation, et des moyens
qui étaient prévus pour y faire face. Demande malheureu-
sement prémonitoire. Comme de nombreuses communes d’Ile
de France, et plus particulièrement de Seine et Marne,
Coupvray a souffert des conséquences des très importantes
pluies qui se sont abattues. De nombreux sous-sols, rez-de-
chaussée et cours ont été inondés. Et contrairement aux
prévisions, cela n’a pas touché que le bas de Coupvray. Des
équipements et infrastructures ont également été touchés,
comme le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre ou le
dernier bassin d’eau pluviale proche du débordement.
La municipalité et les services techniques ont fait de leur
mieux pour porter assistance aux Cupressiens en difficulté.
Cependant, beaucoup d’habitants n’ont pu bénéficier de
cette aide faute d’informations suffisantes. Heureusement,
en ces circonstances, la solidarité entre voisins a été efficace.
Comme nous l’avons déjà évoqué, nous souhaiterions que la
municipalité mette à disposition un numéro de téléphone
spécialement dédié aux circonstances exceptionnelles. Il
permettrait de remonter les besoins urgents, d’informer sur
les moyens disponibles immédiatement, d’organiser une soli-
darité entre les différents quartiers. Ce numéro devrait
être porté à la connaissance de tous via les différents

moyens municipaux de communication, et rappelé sur les
panneaux lumineux d’informations dès survenue de tels 
événements climatiques.
Pour notre plus grand bonheur, il a fait beau pour les
Bucoliques qui deviennent, avec la fête du village de vraies
réussites et sont désormais des manifestations incontour-
nables. C’est avec plaisir que nous y avons apporté notre
contribution, qui est sans commune mesure avec celle du
personnel communal, des bénévoles et en particulier de tous
les membres du comité des fêtes : 
Jean-Jacques AUVRAY, Gilbert CARLIER, Daniel CINTRACT,
Arthur DA SILVA, Michelle DEMARCHE, Jean Noël DUMORT,
Brigitte ENGLARO, Cyril ENGLARO, Lyly ENGLARO, Eric
FONTAINE, Dominique GROU, Georges GROU, René 
HENDRIKX, Henri KLUSIEWICZ, Robert LASMIER, Emilie
LAURENT, Christian LECOINTRE, Roseline MARSAULT, Jean-
Pierre MAURAY, Nathalie POTTIER, Jean-Philippe PRAGNON,
Daniel REIMER, Evelyne REIMER, Beniko ROUGET, Jean-
Claude STYLE.
Nous souhaitons remercier ces derniers pour leur implica-
tion. Ils participent tout au long de l’année à l’animation de
Coupvray, pour que chaque évènement soit un succès, et
notre vie de village serait différente sans leur dévouement.

Les élus de la liste "Coupvray, un village pour nos enfants"

Tribune libre :
Coupvray d’aujourd’hui et demain

bul_coupvray_N52_bul_coupvray  05/07/2016  10:58  Page4



   

   
  

 
  

notre village

5Coupvray notre village - www.coupvray.fr

notre villagge

En Bref
 !

Célébration du 8 Mai
Dimanche 8 mai, la cérémonie de commémoration de la
victoire de 1945 avait lieu à 11h30 place de la mairie en
présence d'enfants du CME, des associations d'anciens
combattants et de représentants des corps constitués.
Elle a été suivie dans la mairie de la remise de médailles du
travail et des prix des maisons illuminées.

Médailles d’honneur du travail

Les 6 lauréats du concours 
des illuminations sont :

1er  : M. Vercaempt  
2ème : Me Meheni 
3ème : M. Klusiewicz 

4ème : M. Reimer 
5ème : M. Dupré 
6ème  : Me Menin

Argent (20 ans):  Sophie D'ALEXEAU et Stéphane JAILLET,

Vermeil (30 ans) : Gontran BILLY

Grand Or (40 ans) : Catherine LAINE

Durant les vacances d’été, la mairie sera fermée le samedi
matin du 16 juillet au 13 août inclus. 
Un élu est à votre écoute chaque premier mardi du mois 
de 18h à 20h (soit les mardis 6 septembre,
4 octobre, 2 novembre et 6 décembre). N’hésitez pas à venir
en mairie.

Extension du service de bourse aux livres dans
l’agence postale. Cette mise en place complètera bientôt
celle actuellement située en mairie mais ne se substituera
pas à elle. Nous aurons ainsi deux points d’échanges. Merci
à Michelle Wauquier pour ce nouveau service et à Laurence
Roizot, bénévole qui aide à assurer le bon fonctionnement
de ce troc aux livres. A signaler également l’installation 
prochaine d’une boîte aux lettres en façade.

CARTE IMAGIN’R : Concernant les collégiens, pour
bénéficier du financement communal égal à 50 %, le 
formulaire est à faire compléter par le collège puis à dépo-
ser en mairie à compter du 27 juin. A noter que le conseil
départemental a nettement réduit les subventions qu’il
accorde pour les collégiens et lycéens.

MEDAILLES DU TRAVAIL : 2 promotions par an (en
janvier et juillet). Les administrés doivent retirer le dossier en
mairie; Les remises des diplômes et médailles ont lieu
chaque année le 8 mai et le 11 novembre.

Mise en place du sens unique en centre bourg à comp-
ter du 16 août afin de procéder aux aménagements de 
voirie nécessaires du 15 au 26 août. A la suite des 
nombreuses concertations, le projet sera donc effectif à
la fin de l’été. 

INNN
E

N
E

FFFOOOSENS UNIQUE dans le centre
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Le jeudi 19 mai, le CCAS a emmené
près de 90 personnes en Touraine
pour visiter le château de Chaumont
sur Loire et ses jardins. Temps couvert
mais nous avons évité la pluie.
Le domaine, perché au-dessus de la
Loire, fut la propriété de Catherine de
Médicis, de Diane de Poitiers et de la
Princesse de Broglie. Il accueille main-

Voyage CCAS 
des seniors 

Le minibus sera mis à disposition
du centre communal d’action sociale
uniquement le jeudi à compter 
du 8 septembre. Dans un premier
temps, vous pourrez ainsi vous
rendre à ESBLY pour aller au marché,
à la pharmacie… S’inscrire en mairie.

« Appel aux dons » : le CCAS
remercie ses administrés pour leur
générosité; si vous souhaitez offrir
un don, la plaquette est disponible
en mairie ou téléchargeable.

ACTIOM, « ma commune ma
santé » : vous pouvez prendre ren-
dez-vous en mairie avec un conseiller
pour vous renseigner sur les diffé-
rentes prestations. 
Plus d’infos sur notre site : rubrique
CCAS.

Plan Canicule : Dans le cadre de
ses missions, le CCAS tient un
registre afin d'identifier les per-
sonnes les plus vulnérables : seniors,
handicapés, personnes isolées.
Si vous pensez qu'un proche, un 
voisin ou vous-même avez besoin
d'aide, contactez sans attendre le
CCAS en mairie. 
Un numéro national "Canicule
info service" est également acces-
sible au 0 800 06 66 66. 

Le CCAS vous informe !
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tenant depuis 25 ans un festival inter-
national de jardins dont le thème est
cette année "les jardins du siècle à
venir".
Après la visite du château richement
meublé et un excellent repas, nous
partîmes à la découverte commentée
des jardins proposés par des créateurs
(architectes, paysagistes et artistes) à
l'imagination et la fantaisie débor-
dantes. Ils inventent, chaque année,
avec humour et audace, de nouvelles
manières de voir, de vivre et de créer
les jardins. Ils nous invitent aussi à res-
pecter et à habiter poétiquement
notre planète.

Comme précisé précédemment, des
travaux d’aménagement de la voi-
rie du centre bourg seront réalisés
en août : installation de panneaux en
aveugle du 8 au 12 août ; mise en
oeuvre des aménagements du 15 au
26 août nécessitant la mise en sens
unique de la circulation dès le 16 août.

Une plateforme d’écomobilité
avec borne d’alimentation pour les
voitures électriques est en cours d’ins-
tallation place de la Forge.

Les travaux concernant la création
des réseaux collectifs d’assainisse-
ment de la rue des Fours à chaux
devraient démarrer courant juillet. Le
coût de l’opération de 586 000 € 
est financé par Val d’Europe
Agglomération. Une réunion d’infor-
mation est prévue avec les riverains.

Les travaux du bassin BEP27 le
long du canal ont pris du retard en rai-
son des conditions météo.

Le parc des Tamaris va être équi-
pé d’une aire de jeux , de bancs et
poubelles et son aménagement paysa-
ger terminé. Ces travaux sont financés
par Val d’Europe Agglomération.

Une signalétique
touristique est en
cours de mise en place
pour la mise en valeur
de notre patrimoine,

notamment le long du parcours “Sur
les pas de Louis Braille”. Elle est réali-
sée par les services techniques avec
une participation de l’office de touris-
me.

3 radars pédago-
giques seront installés
durant l’été. 
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Point sur les travaux
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Les services techniques se composent de
douze personnes : 1 directeur, 1 directrice-
adjointe, 1 secrétaire, 9 agents techniques
(dont 3 Contrats d’Accompagnement dans
l’Emploi). Les services techniques ont pour
mission principale de maintenir en bon état
de fonctionnement le patrimoine bâti et
non bâti de la commune.
Direction opérationnelle par excellence, les
services techniques constituent la force
d'action de la municipalité. 
Rares sont les dossiers, affaires ou opéra-
tions qui ne nécessitent pas leur interven-
tion.
Les services techniques suivent les grands
travaux et les études de projets, qu’ils
soient confiés ou non à des cabinets exté-
rieurs et en assurent la mise en forme et la
diffusion. Cela recouvre aussi bien l’évalua-
tion des besoins, que l’élaboration des
documents préparatoires (appels dʼoffres,
marchés publics, avant-projets…), le suivi
et le contrôle des chantiers. 
Ils sont, d'une manière permanente, char-
gés de l'entretien et de la maintenance, au
sens le plus large du terme, du patrimoine
ainsi que de l'exécution de certains projets
et travaux neufs. Mais leurs missions sont
loin de se cantonner à ce seul rôle :

• Ils préservent et entretiennent la voirie
communale (abords des chaussées, trot-
toirs, places...)
• Ils assurent la maintenance des bâtiments
communaux
• Ils apportent leur soutien logistique aux
manifestations communales,
• Ils valorisent et entretiennent les espaces
verts, les espaces sportifs, fleurissent la
commune. Ils ont obtenu la deuxième fleur
en 2015
• Ils entretiennent le parc des véhicules et
des matériels utilisés par les services muni-
cipaux.
• Ils gèrent la logistique dans le cadre de
l'organisation de manifestations commu-
nales ou tout autre événement présentant
un intérêt pour la vie de la commune.
• Ils portent des projets : la création du jar-
din Louis Braille et de son parcours, les
Bucoliques. 
ne.

12 personnes travaillent pour vous quotidiennement pour entretenir la voirie,
les espaces verts, les bâtiments communaux.
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(Voitures, camions,       
tracteurs, tondeuses.)

Les services techniques en chiffres :

• 17 kilomètres de voiries

• 26 sentes piétonnières

• 73 000 m2 d’espaces engazonnés à entretenir

• 500 m2 de massifs fleuris

• 2414 mètres linéaires de haie

• 4849 m² de massifs de vivaces et arbustifs
• 66 hectares d’espaces boisés

• 5 permanences le samedi pour assurer la distribution des

40 000 sacs à déchets verts

• 12 000 pieds de fleurs plantés
• 16 000 bulbes plantés

Une équipe au service de    

Les services  te

ls gèrent l que dans le
l'organisation dee manifestations c
nales ou tout auuttre événement pré
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Les services techniques assurent le support aux associa-
tions pour l’organisation de leurs actions et toute la
logistique liée à l’événementiel de la commune  

8 manifestations annuelles :
- 8 mai
- les bucoliques de Coupvray
- la fête du village
- le forum des associations
- une touche d'art à Coupvray
- 11 novembre
- le marché de Noël
- les vœux du maire

14 bâtiments entretenus :
- l'école maternelle
- l'école élémentaire
- l'accueil de loisirs sans hébergement
- l'espace jeunesse

- le parc des sports qui comprend
1 gymnase
1 dojo
1 salle de danse
1 terrain de rugby
1 terrain de foot à 7

1 pas de tir à l'arc
4 terrains de badminton
3 terrains de tennis intérieurs
4 terrains de tennis extérieurs
1 piscine

   ce de toutes et tous !

 es  techniques

14 de ces bâtiments 
sont concernés 
par des travaux 

d’accessibilité pour tous 
(personnes à mobilité réduite,
personnes âgées, femmes
enceintes, poussettes…)

Mairie de COUPVRAY
Services techniques
4 rue Louis Braille
Teĺ. 01.60.04.22.54 
horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

- la salle polyvalente
- la salle de la forge
- les locaux associatifs 
de la ferme du château 
(atelier théâtre, atelier peinture,
maison de maître)
- la salle de la ferme
- le parc du château et ses communs
- la mairie
- les locaux des services techniques
- le musée Louis Braille
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Les Bucoliques, c'était fantastique!
Cette troisième édition s'est déroulée dans le parc du châ-
teau le samedi 21 mai sous un soleil radieux avec encore
plus d'exposants et de participants autour des pôles déve-
loppement durable, jardin, artisanat et commerce local.
Plus de 6000 visiteurs sont venus (re)découvrir en famille
cette manifestation avec plein d'animations, de jeux et de
surprises dans la bonne humeur et la convivialité!
La réussite de cette fête gratuite est due à la participation
de tous (associations, bénévoles, services jeunesse et com-
munication, élus) et à l'implication de l'équipe des services
techniques emmenée par son directeur.
Autour de la fontaine, une cinquantaine d'exposants pro-
posaient artisanat, productions locales à déguster, articles
de décoration...
En passant sous le porche, on pénétrait dans le potager où
se trouvaient les stands de développement durable, le
décor poétique réalisé par les services techniques, la vente
de plants de tomates (4000) et l'espace restauration du
comité des fêtes. Les équipes de l'accueil de loisirs, de l'es-
pace jeunesse et du centre social intercommunal y propo-
saient des jeux pour tous les âges. On pouvait également
admirer une exposition de robes créées en bouteilles plas-
tiques réalisées par Christiane Nania et Chantal Hacquart.
Un nouvel espace, dénommé "Côté jardin", prolongeait le
potager avec le troc aux plantes, des stands de fleurs dont
celui d'art floral de Coupvray Loisirs et Sports, la décora-
tion jardin et une mini-ferme. Celle-ci était offerte par le
comité des fêtes qui a assuré avec brio la restauration. Le
mur d'escalade, offert par l'office de tourisme, situé sur
l'esplanade a attiré des grimpeurs de tous âges.
Le traditionnel nettoyage de printemps du village était
organisé à cette occasion avec le CME ainsi qu'un
concours de poésie avec Renaissance & Culture. La Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) offrait des visites gui-
dées dans le parc ainsi que la restitution d’un inventaire
ornithologique sur le territoire de Coupvray.
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Tout au long de la journée, des ani-
mations musicales et théâtrales
étaient proposées :
• Boedo, duo argentin formé par le
bandonéoniste Eduardo Garcia et la
violoncelliste Bohdana Horecka.

• Soul et rock avec les Green Stones
dont la talentueuse chanteuse est
cupressienne !

• Blues et country avec Little Uncle
Sam.

•Théâtre avec l'AC Théâtre et la trou-
pe Pile-Poil.
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La vie à Coupvray

Illustration : Patrick BONNAT

Voici le commentaire de Thierry
Cerri, maire de Coupvray :

Tous les ans, nous fran-

chissons une étape, il y

avait 3000 visiteurs lors de la pre-

mière édition, aujourd'hui ils

sont plus de 6000. Depuis 3 ans

que nous réalisons cette manifes-

tation, nous pouvons dire main-

tenant qu'elle s'inscrit sur notre

village et sur le territoire comme

un moment fort et attendu de

tous.

Je trouve que les Bucoliques

représentent bien l'essence

même de Coupvray et les valeurs

que nous défendons, sur le déve-

loppement durable, la mise en

valeur de notre patrimoine qui

doit rester vivant, notre ruralité,

notre capacité à réaliser qui s'ap-

puie sur l'individu, sa créativité et

non sur des moyens financiers.

Mais je tiens surtout à signaler

que c'est avant tout une belle

aventure humaine où chacun

s'implique avec sa bonne volonté,

sa joie de vivre et son envie de

partager un bon moment

ensemble. A ce titre je vous

remercie tous, je suis très fier

d'être Cupressien et d'être le

Maire représentant des béné-

voles, des associations, une équi-

pe municipale composée

d'agents et d'élus impliqués.

Bravo pour cette réussi-

te et merci à tous.

Rendez-vous l’année prochaine, 
le samedi 13 mai 2017

Jean Claude Style

“
“
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Samedi 19 mars, le comité des fêtes
avait coloré la salle polyvalente aux
couleurs de l'Espagne et préparé un
superbe décor. L'équipe, costumée
par Hélène Magniez, a accueilli 75
convives pour cette soirée "Paëlla"
qui a débuté avec la traditionnelle
sangria. L'ambiance "Flamenco"
était assurée par José et ses dan-
seuses. Trois lauréates ont été félici-
tées pour leur tenue andalouse puis le
public a poursuivi la fête avec
musique et danses...

Soirée Paëlla avec ambiance Flamenco
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La vie à

Samedi 18 juin, le comité des fêtes
organisait la Fête du village au parc
du château.
Malgré la météo incertaine, de nom-
breux habitants sont venus profiter
de cette fête traditionnelle et convi-
viale.

Les enfants ont pu nourrir les ani-
maux de la ferme, se détendre à dos
de poney, faire une partie de tchouk-
ball avec les animateurs de l'accueil
de loisirs, faire naviguer des bateaux
miniatures sur le lac, escalader la
cage à grimper de 8 m de haut ou
faire un match de Bumper Ball.

Les plus jeunes ont profité d'un espa-
ce réservé avec structure gonflable,
pêche à la ligne, Lego géant.
Les adolescents n'étaient pas oubliés !
Un espace sportif était animé par
l'équipe de l'espace jeunesse avec
notamment du tir à l'arc.
On pouvait aussi jouer en famille sur
des jeux en bois géants, s'évader avec
l'association «Rêves et Légendes»,
admirer les voitures anciennes des
«Belles jantes du Val d'Eu». Après une
démonstration de dance move, les
jeunes enfants de l'école municipale
des sports ont été très fiers de rece-
voir leur diplôme de fin d'année.
Tout au long de l'après-midi, la buvet-
te proposait de quoi se restaurer et se
désaltérer. Les crêpes ont connu le
succès habituel !
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Puis les danseurs se sont retrouvés sur
le parquet sur des musiques entraî-
nantes interprétées par l'orchestre
MFB de « Luigi et ses compères » en
attendant le résultat de la tombola
puis ont admiré le traditionnel et
célèbre feu d'artifice avant de dégus-
ter chouquettes et cidre.

Un grand MERCI à l'équipe du comité
des fêtes, aux services techniques et
aux bénévoles qui ont permis à tous
de passer une excellente journée!
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JUILLET 2016La vie à Coupvray

Portes ouvertes au parc du château
Le parc du château est maintenant ouvert
tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 19h en

été et 8h30 à 17h en hiver. Il est possible pour les
enfants (-10 ans) d'entrer avec leur vélo.

Pour marquer cette évolution, une journée Portes
Ouvertes était organisée le samedi 30 avril avec anima-
tions sportives et culturelles et visite d'endroits habituel-
lement fermés au public. Elle a attiré nombre de visiteurs
de la région malgré le temps maussade et les familles ont
pu profiter des activités proposées: expo et visites 
guidées, VTT, course d'orientation, rando, jeux de rôle,
espace détente, multisports, jeux géants en bois, golf,
yoga, atelier graff (fresque géante à peindre), spectacle
dansant, concert de Brother Yacin' avec FILE 7.

Merci aux associations qui ont accepté de participer à
cette fête!
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Initialement appelée
"Un bouchon : un sou-
rire", l’association a
été créée le 19 février
2001 à l’initiative de
l’humoriste Jean-
Marie BIGARD qui en
est (toujours) le parrain. 
L’association se charge
de collecter les bouchons
en plastique qui sont vendus
235 euros la tonne à la société de
recyclage CABKA (ERYPLAST), située en Belgique. Ces
bouchons sont transformés en palettes en plastique
appelées progressivement à remplacer les palettes en
bois actuellement utilisées. Ces palettes en plastique ont
une durée de vie de 300 ans et sont recyclables à l’infini.
Le produit financier de la vente des bouchons sert à
financer du matériel pour des personnes handicapées
ainsi que, ponctuellement, des actions humanitaires en
France et à l’étranger.
Cette année aux Bucoliques de Coupvray et grâce à 
l’initiative d’Agnès, animatrice à l’accueil de loisirs, une 
collecte de bouchons a été organisée. 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu déposer
leurs bouchons. Pour les écoles un concours au poids a
été organisé dont les vainqueurs sont : 

Ce sont en tout 204.45 Kg qui ont été récoltés ! Un
grand merci à vous et nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine ! 

Heureuses initiatives à l’accueil de loisirs
Rencontre 
intergénérationnelle

Coupvray, Tous ensemble !

Les mercredis 18 mai et 22 juin, les enfants de l'accueil de
loisirs de Coupvray ont eu le plaisir d’accueillir parmi eux
des membres du club de randonnée afin de participer à un
échange intergénérationnel.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants pré-
sents ont pu, autour d’activités telles que : cuisine, jeux de
société et randonnée organisée par nos invités, échanger
et rencontrer nos joyeux randonneurs. Ce fut pour eux
l'occasion de créer du lien, de découvrir et de faire décou-
vrir des passions, centres d'intérêt etc.

Une expérience humaine enrichissante et maturante qui a
été vivement appréciée par les différents participants et qui
a permis, dans un contexte actuel menaçant et isolant, de
s'ouvrir sur l'extérieur et de développer des valeurs telles
que l'entraide, la solidarité et la bienveillance.

Une expérience à refaire !

Les Bouchons d’Amour 

aux Bucoliques 

- Laura Thissandier 37.8 Kg

- Manoly Henno 18.9 Kg

- Lucile Sirvin 17.5 Kg
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L’école à coupvray

Jeudi 16 juin, l'école maternelle
ouvrait ses portes aux parents
pour qu'ils puissent admirer 
l'exposition des travaux de leurs
enfants. Le thème de cette année
était "les chevaliers et les 
châteaux forts". Il y avait même
un chevalier en armure et sa
"dame" dans le couloir ! Les réa-
lisations des enfants ont eu un
grand succès et l'après-midi s'est
terminée autour d'un verre de
l'amitié.

Les chevaliers et les châteaux forts   

Fête des écoles mate rn   
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Vendredi 24 juin, les parents des élèves
de l'école élémentaire sont venus nom-
breux au gymnase applaudir leurs
enfants dans le spectacle de fin d'an-
née. Il leur était proposé d'embarquer
à bord d'un vol "tour du monde"
avec l'équipage enseignant. Ils ont pu
visiter tous les continents grâce à 
des ballades de tous pays : Europe,
Amérique, Asie et même l'Arctique et
ses pingouins...
Les professeurs des écoles se sont par-
ticulièrement impliqués dans la prépa-
ration de ce spectacle très réussi orga-
nisé par Damien Robillot. Bravo à tous!

     Tour du Monde

   te rnelle et élémentaire
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A l’ascension du puy de la Vache et du puy de Vichatel ! !
Que de mots appris sur les volcans, que de noms de fleurs
et de d’animaux dans nos têtes……. Et malgré la marche,
quelle belle expérience dans le cratère…. Nous nous trans-
formons en corn flakes dans un bol, tête vers le bas, pieds
vers le haut et……. vision magnifique de l’arrondi du cra-
tère ! !
- Avec l’aide du téléphérique cette fois, à nous le puy de
Sancy !
- Fin mai mais nous trouvons de la neige et……. glissades
sur les fesses ! ! Quelle partie de rigolade !
- Une matinée de cani-rando…….. Qui promène qui ? ?
Trop, trop bien…..
- Visite d’une chèvrerie et d’une ferme productrice de St
Nectaire. Miam, miam le bon fromage d’Auvergne !
- Avant le retour à la réalité, voyage au Moyen-âge avec la
visite du château de Murol et spectacle……..
QUE DE BEAUX SOUVENIRS DANS NOS TETES……..

Les Classes de découverte pour le     
Classe découverte en Auvergne.
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« Dans l'une des fermes de St Nectaire, le jeudi 26
mai, nous sommes allés voir les animaux. J'ai porté
des poussins bizarres et couru après un agneau ! …
J'ai ramassé des pissenlits et je les ai donnés à une
chèvre marron. »
« Le matin, nous avons fait une randonnée dans la
vallée de Chaudefour. Nous avons essayé de tou-
cher la neige mais elle était trop haute. Alors, nous
nous sommes dirigés vers la cascade de la biche.
Cette journée était super car le sandwich était bon
et que nous avons mangé sur des rochers. »
« Après avoir mangé, nous avons fait un tournoi de
baby foot. Nous avons créé des équipes, j'étais avec
Gérard et Hervé. On a gagné le premier match
contre Robin et Julien. Ismail et Tom ont joué
contre Ronan et Thomas... J'ai bien aimé ce
moment car on a bien rigolé ! »
Nous remercions infiniment tous les acteurs de ce
beau projet !

Mmes Poussant, Nocin, Laporte, Molka, Drault, et M. Geynet.
Les classes de CP, CE1/CE2, CE2 et CM2a.

    ur les élèves de l’école élémentaire
vu par les enfants

En avril, les CP/CE1 ont pris la route du Périgord direction
Cladech.
Ils ont appris à faire du feu, lancer les sagaies. Ils sont
partis à la découverte de Lascaux II, et du parc du Thot.
Le gouffre de Proumayssac les a émerveillés puis ils se
sont amusés au village du Bournat où ils ont pu décou-
vrir la vie comme en 1900. La tête remplie de jolis sou-
venirs, tout le monde a pris le chemin du retour.

classe dećouverte en       
Peŕigord pour les CP-CE1
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Séjour à Saint Andéol dans le Vercors 

Ce que les élèves de la classe de
CM1/CE2 ont écrit :

Découvrir la nature :
Nous avons regardé des fleurs et mangé des orties.
Nous avons fait un jeu qui consistait à rapporter des
choses de la nature. Nous avons goûté des coucous :
ce sont de petites fleurs sucrées. Quand aux fourmis
rousses, elles ont le gout de bonbon au coca cola.   

Romane

Pour faire du  tir à l’arc :
On devait mettre l’index devant la
bouche, ouvrir les deux yeux, viser
le centre de la cible et tirer. Au
début, il fallait empoisonner nos
flèches en touchant la mygale et
alors on pouvait partir chasser.
Des cibles étaient dispersées dans
la forêt : des photos d’animaux. Le
but était de toucher le cœur de
l’animal, alors on devenait pisteur.
Tout le monde a été pisteur. A la
fin, on est parti à  la chasse à l’ours,
le gagnant était le survivant, mais il
n’y a eu personne.   

Axel M et Maé

La veillée mille et une pattes :
C’est un jeu avec une équipe
rouge et une équipe verte. On
devait faire des défis contre
quelqu’un de l’équipe adverse
ce qui nous permettait
d’avancer notre pion sur le
tableau de jeu. Les défis jeux
étaient vraiment bien .Les
deux équipes ont gagné.      

Tiphaine

L’escalade :
C’était un bel après-midi de jeudi et le chauf-
feur Carlos nous a conduits là où nous allions
faire de l’escalade. Je me suis précipité pour
faire la première montée : c’était très facile.
Du coup je me suis attaqué à plus compliqué,
mais c’était trop compliqué ! A la fin du cours,
je suis monté avec une main dans le dos :
c’était difficile pour la descente.

Bastien

La course d’orientation :
Des balises de photos d’animaux avec un numéro étaient cachées dans le village.
Pour nous aider, on avait une carte. Les balises étaient cachées dans les arbres, sur
des poteaux, sur des barrières : il y en avait vingt-cinq et il fallait revenir donner la
réponse après chaque recherche. J’ai trouvé vingt-deux balises avec Alexy et Abou.            

Axel M
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Forum des associations et
fête du sport

Les animations de l’APEEP

Cette année, le Forum des associations et la Fête du sport de Val d’Europe
Agglomération seront organisés le dimanche 4 septembre à Coupvray.

L’APEEP a cette année encore
animé le village avec les nom-
breuses festivités qu’elle organise : 
Loto le 7 février, chasse aux œufs
et carnaval le 26 mars, brocante le
15 mai, kermesse le 4 juin…
Un grand merci à cette équipe
dynamique de bénévoles à qui
nous souhaitons de bonnes
vacances. N’hésitez pas à les
rejoindre à la rentrée pour la pro-
chaine année scolaire !

Le forum sera situé dans la salle
polyvalente et ouvert de 10h à
18h. Il regroupera les associations
culturelles et diverses, ainsi que les
stands mairie (bons 10 €, EMS,
office de tourisme) avec anima-
tions et démonstrations. Certaines
associations sportives y auront
aussi une permanence pour facili-
ter les inscriptions.

La fête du sport aura lieu dans le parc des sports de 13h30 à 18h et rassem-
blera plus de 75 associations sportives du territoire dont celles de Coupvray,
avec ateliers gratuits et inscriptions possibles.
Vous disposerez de plus d’informations sur notre site communal dès qu’elles
seront disponibles.
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La vie associative

Rétrospective de la  

Molière en abyme, 
par les lycéens les 2 et 3
avril : Comment parler du
théâtre au théâtre ? 
Si cette question semble
ardue, Molière y a répondu
plus d’une fois dans ses
œuvres.

Resto Théâtre,
par les 11/12 ans les 4 et 5 juin :
une ambiance restaurant un peu
particulière avec des recettes de
chef très spéciales, des clients un
peu « barrés » et des serveurs
débordés voire déphasés…  
Un régal !

Histoire d’eau H2O,
par les 8/10 ans les 21 
et 22 mai : après les Bucoliques
de Coupvray, une petite pièce
écol’eau-rigol’eau sur l’eau, 
ses différentes fonctions et 
ses polluants.

Saison riche de l’AC Théâtre avec 3 créations des groupes «jeunes»
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 de la saison culturelle

notre village

Durant ce semestre, plusieurs spectacles de qualité
étaient proposés dans la salle polyvalente :
Le 26 mars, la troupe Clin d’oeil fêtait ses 25 ans
de théâtre avec son orchestre sur une mise en scène
de Marie Sonneville.
Le 9 avril, c’est la troupe “Bien du Plaisir” qui pré-
sentait une parodie de l’opéra comique Alceste.
Le 16 avril, l’association cupressienne Passion’Elle
Danse offrait un spectacle sensuel et glamour : les
Pink Cabaret Girls

Les 7 et 8 mai, l’association Renaissance
& Culture de Coupvray présentait dans
la salle de la ferme du château une
exposition des travaux des nombreux
ateliers artistiques qu’elle propose :
peinture, aquarelle, dessin, gravure,
modèle vivant, encadrement,
mosaîque, arts plastiques enfants,
atelier d’écriture… Pour plus d’informations,
consultez leur site  http://rc-coupvray.fr/ et venez 
les rencontrer au forum le 4 septembre.

Des spectacles de qualité
salle polyvalente

Renaissance & Culture

bul_coupvray_N52_bul_coupvray  05/07/2016  11:00  Page25



   

   
  

 
  

JUILLET 2016La vie associative

Le gala de Découverte Gym Enfant

Balades avec le Rando club

26 Coupvray notre village - www.coupvray.fr

A la fête de la gym du samedi 11 juin au gymna-
se David Douillet, quelques garçons et surtout de
nombreuses filles (65 environ) dans leur jolie
tenue sont venus présenter aux parents et amis
leur savoir-faire.
Le public a pu admirer leur application et la
grâce de ces jeunes filles évoluant tout en légè-
reté, accompagnées par de belles musiques.
Discipline, bonne tenue et solidarité des grands
vis à vis des plus petits étaient des valeurs pré-

sentes. Cette démonstration a enthousiasmé le public et
montré la vitalité de l’association. Elle s’est terminée par un
spectacle surprise de rock acrobatique du groupe “Believe
in swing” et la remise de récompenses suivie d’un goûter.
Un grand merci aux gymnastes et à leurs responsables,
Lorena, Josette, Jean Claude, Delphine ainsi qu’à tous les
bénévoles qui permettent à Coupvray de pratiquer la gym-
nastique dans la cour des grands.

Eric Tusar, président

Inscriptions: forum des associations et fête du sport le 4 
septembre ; reprise des cours le mardi 13 septembre.
Contacts : Lorena 06 13 27 64 05 • Delphine 06 66 26 36 87
Jean Claude 06 13 37 49 81 • Eric 01 60 04 79 99

MADERE
Pour sa première semaine de randonnée, le RANDO CLUB DE
COUPVRAY a emmené 54 de ses membres à Madère. 
Les levadas, canaux d’irrigation centenaires, permettent de belles
randonnées au milieu des fleurs de l’ile à l’éternel printemps. 
Au centre de l’ile, une randonnée plus sportive du Pico Ariero au
Pico Ruivo nous a permis  d’admirer la végétation des montagnes
au-dessus d’une mer de nuages. Nous repartirons l’an prochain à
la découverte d’une autre ile. A bientôt.

RAQUETTES
Cette année la neige n’était pas vraiment au 
rendez-vous dans le Jura pour le week-end
raquettes. Nous avons randonné sur des sentiers
très humides bordés de cascades toutes plus
abondantes les unes que les autres.

http://randoclcoupvray.canalblog.com/ 
06 98 42 20 95 – Siège : Mairie de Coupvray
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Encore une fois, nous avons fait salle comble les vendredi
10 et samedi 11 juin dernier au gymnase de Coupvray,
l’Euro ne nous a pas volé la vedette…

« Une nuit à l’opéra » nous a transportés ; Léna et Alix
nous ont fait rencontrer des momies à faire peur, des fan-
tômes, des parisiennes, des égyptiennes et des petits rats
de l’Opéra.
Comme d’habitude, nous avons eu le plaisir de nous don-
ner à fond pour vous présenter un spectacle qui vous a
ravis nous l’espérons.
Un grand merci à la créatrice de ce spectacle, Olivia ; et à
toutes les personnes qui ont œuvré dans l’ombre (son,
lumière et vidéo), David, Fred, Baptiste, Igor, Christian et
Michel. MERCI.

On n’oubliera pas non plus la couturière, la maquilleuse,
les ouvreuses, la photographe, les barmans et tous les
bénévoles qui nous ont gentiment aidés. MERCI.

Un merci aussi à notre fabricant de sarcophages… C’était
magique. Bravo Fanfan.
Merci également à la mairie pour le prêt du gymnase et du
personnel du service technique ; merci aux associations qui
nous ont laissé le gymnase pour nos répétitions. On ne
vous oublie pas.
L’année s’est clôturée par un goûter où nous avons pu
avoir un avant-goût du DVD à venir. De très beaux souve-
nirs…

Pour l’année prochaine, inscriptions les 7 et 9 septembre
de 17 h à 19 h (jusqu’à 20 h 30 le mercredi) et au forum
des associations qui aura lieu le dimanche 4 septembre
2016 (avec la fête du sport). Attention : certificat médical
obligatoire.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous dire…
BONNES VACANCES A TOUS

Chantal Marchaudon
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Les rendez-vous de Cadanse 
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Les voies de la ligne A du RER, exploitées
depuis plus de 40 ans, sont particulièrement
sollicitées, puisqu’elles transportent aujour-
d’hui plus de 300 millions de voyageurs par an
En raison de leur âge, les traverses et le ballast
nécessitent un renouvellement total.
Un chantier complexe qui nécessite chaque été
d’ici 2021 une interruption totale de trafic sur
les sections de la ligne où se déroulent les tra-
vaux. En 2016, le trafic sera interrompu entre
La Défense et Nation du 23 juillet au 21 août
inclus.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le
site : http://travaux-ete-rera.ratp.fr/

Vacances 
ou absences,

partez 
tranquilles ! 

Ce service gratuit est
destiné aux Cupressiens
qui souhaitent faire sur-
veiller leur habitation
pendant leurs vacances. 
Pour en bénéficier, il
vous faut remplir et
remettre en mairie le
nouveau formulaire dis-
ponible à l'accueil ou
téléchargeable sur le
site communal, rubri-
que sécurité et civisme.

Travaux du RER A

28 Coupvray notre village - www.coupvray.fr

Il est désormais possible de s'inscrire sur Bloctel, la nouvelle liste d'opposition au
démarchage téléphonique mise en place par le Gouvernement, suite à la loi
Consommation. Bloctel est un service simple d'accès et totalement gratuit pour
les consommateurs.
L'inscription se fait en quelques clics sur le site www.bloctel.gouv.fr. Elle doit
ensuite être confirmée par courriel.

Pour les 9-17 ans, pendant les vacances sco-
laires, des activités multisports sont proposées
dans les gymnases du Val d’Europe de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 sauf week-end et jours
fériés. Dans le gymnase David Douillet de
Coupvray, les dates retenues sont du 16 au 26
août.
GRATUIT - Inscription sur place - 
Prévoir 2 photos d'identité. Renseignements : 
Service des sports 01 60 43 66 52 
sport@vdeagglo.fr

Dans le cadre de la réforme des collèges, les horaires des lignes 6 et 14 desservant
le collège Louis Braille à Esbly seront modifiés dès le 1er septembre 2016 pour
s’adapter aux nouveaux horaires du collège. Ces nouveaux horaires sont téléchar-
geables sur notre site communal, rubrique “découvrir Coupvray / accès et transports.

VACA
NCES

Vacances
Jeunesse

ANIMATIONS Piscine

Contre le démarchage au
téléphone avec 

Après les Olympiades du 25 juin, des
journées animées sont prévues les
samedis 9 et 16 juillet, des baptêmes
de plongée le mercredi 10 août et à
la fête du sport le 4 septembre.
Rappelons que la piscine est ouverte
jusque 21h les mardis de juillet et
août et que l’opération “Lire à la pis-
cine” a lieu durant ces mois d’été.
Vous trouverez tous renseignements
utiles sur le flyer disponible à la pis-
cine, en mairie et téléchargeable 
sur le site communal, rubrique
Equipements. 
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