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L’équ ipe  des  serv ices 
t e c h n i q u e s  q u i  e s t 
actuellement composée de 
treize personnes remplit une 
multitude de missions dont 

on n’a pas forcément conscience. Cela 
concerne tout à la fois l’entretien des 
bâtiments et des équipements publics, 
l’entretien des espaces verts et des 
voiries, les interventions relevant de la 
sécurité (signalisation, éclairage public, 
systèmes d’alarmes, maintenance des 
équipements), l’élaboration des marchés 
de travaux confiés à des entreprises, le 
suivi de ces travaux, la mise en place 
des diverses fêtes et manifestations 
organisées par la commune : fête de 
la commune, fête des bucoliques, 
festival blues, vœux du maire, forum 
des associations, etc…

D’importants travaux ont été entrepris 
comme le ravalement des façades de 
l’école cet été, la construction d’une 
chaufferie biomasse qui alimentera 
l’ensemble des bâtiments de la ferme, 
la réfection des façades de la Maison 
de Maitre située dans la ferme où sont 
hébergées des associations. Nos équipes 
entameront prochainement la pose de 
nouvelles barrières de protection le long 
du  trottoir qui va du parc de l’harmonie 
jusqu’à l’entrée du parc du Château, afin 
de sécuriser ce parcours.

Tous ces travaux supposent préalablement 
une réflexion sur leur nature, une définition 
de leur contenu et un chiffrage au coût 
le plus économique. C’est le cas en ce 
moment pour les travaux de réfection 
des marches de la passerelle piéton sur 
le canal qui démarreront prochainement, 
également pour la création d’un skate-
park pour les jeunes qui pourrait se 
situer à proximité du bassin de l’Aulnoye 
derrière le vétérinaire. Ces travaux 
supposent encore le montage de marchés 
publics notamment pour la réfection 
des systèmes d’alarme du gymnase 
et du musée Louis Braille, pour les 

travaux de mise aux normes en matière 
d’accessibilité pour les bâtiments abritant 
le Centre de Loisirs, la Police Municipale 
et la Maison de Maître à la Ferme. Cela 
concerne aussi le passage progressif en 
ampoules leds de l’éclairage public afin de 
réaliser des économies de consommation 
d’énergie, et les travaux d’élagage des 
arbres du domaine communal qui en ont 
grandement besoin. 

Un audit général des voiries de la commune 
vient d’être réalisé et va nous permettre 
d’arrêter un programme de rénovation 
et d’entretien sur plusieurs années. Ce 
programme devra se coordonner avec les 
travaux de rénovation de l’assainissement 
dans le bourg ancien qui seront menés 
dès 2018 par Val d’Europe Agglomération 
avec une priorité qui a d’ores et déjà été 
fixée sur la première partie de la rue des 
Tamaris.

Dans les perspectives à venir, nous 
envisageons pour 2018 de terminer la 
réfection des toitures des communs et 
l’aménagement de la salle des écuries 
qui pourra ainsi être utilisée à des fins de 
location. Le jardin des communs où se 
déroulent les bucoliques est composé de 
buis qui sont malheureusement atteints 
par la maladie, ce qui nous amène à 
repenser son organisation en jardin à la 
française selon le thème d’une roseraie. 
L’ancien verger attenant sera quant à lui 
aménagé en jardin paysager intégrant 
une collection d’environ 1000 pieds d’Iris 
de plus de 500 variétés différentes.

Toutes ces actions sont menées dans 
l’idée de maintenir et d’enrichir le cadre 
de vie de Coupvray; toute l’équipe 
des services techniques s’y emploie 
avec enthousiasme sous la direction 
de Thierry Rousset et de son adjointe 
Roxane Coulomb, on ne peut que leur 
rendre hommage et se féliciter de leur 
professionnalisme et de leur attachement 
pour Coupvray.

Fernand Verdellet,

Premier maire-adjoint
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Programmation à l’affiche à Coupvray
Indépendamment des travaux habituels, plusieurs 
chantiers relatifs aux développements de la commune 
vont bientôt démarrer à partir du mois de novembre de 
cette année. 
Ce sera tout d’abord le nettoyage et débroussaillage de 
l’emprise de la future voie Nord/Sud  qui partira du rond-
point de Carrefour Market pour monter dans la pente de la 

Fosse Saint-Etienne, tra-
verser le Bois des Fours 
à Chaux, longer l’allée des 
Bonshommes et rejoindre 
la rue de Montry à l’angle 
du parc du Château . 
Plusieurs constructions 
abandonnées  qu i  se 
situent dans cette emprise 
seront déconstruites et la 
future voie Nord/Sud sera 
aménagée en piste de 
chantier. Tous les accès 
chantier se feront par la rue 
de Montry en provenance 
du RD5 d’Esbly. 
Aucun accès chantier ne 
se fera par le rond-point de 
Carrefour Market.

Suivront les travaux d’assainissement, d’adduction d’eau 
potable, de réseaux d’éclairage, de télécom, d’électricité, 
de gaz. 

Les travaux de terrassement des plateformes pour les 
constructions de la Fosse Saint-Etienne démarreront 
aux alentours des mois d’avril/mai 2018. Ils seront suivis 
à la fin de l’année 2018 par ceux des constructions des 
Bonshommes et du premier quartier des trois Ormes 
de l’autre côté de la D934, la voie Nord/Sud ayant alors 
été prolongée jusqu’à la D934. 

à peu près dans le même temps fin 2018 - début 2019, 
démarreront les travaux de construction d’un centre 
commercial d’une surface de vente de 3 500 m² dans 
la ZAC des Trois Ormes et d’un nouveau groupe 

scolaire de 16 classes maternelles et primaires avec 
un centre de loisirs de 120 places qui se situera à l’Est 
des bâtiments de la ferme de la famille Van Honacker. 
La livraison du groupe scolaire est prévue pour la fin 
de l’année 2020 et suppose qu’un nouveau bassin 
d’eau pluviale soit également réalisé pour cette même 
date avec pour cela un commencement de travaux aux 
alentours de mars 2019.

Durant les périodes de fin d’année 2017 et 2018, seront 
lancées dans le bois des Fours à Chaux les travaux 
forestiers prévus dans le cadre du plan de gestion 
différencié dont le but est de valoriser cet espace 
boisé conformément à la présentation qui en a été faite 
en réunion publique et qui est consultable sur le site 
internet de la commune.

Pendant toute la durée de ces travaux la commune sera 
extrêmement vigilante pour limiter le plus possible les 
nuisances occasionnées et veiller au respect par les 
entreprises des normes chantier propre.

Pour compléter ce tour d’horizon, se déroulent 
actuellement les travaux de raccordement de la commune 
de Lesches au réseau d’eau potable de Coupvray. Ces 
travaux nécessiteront le démontage des ilots du rond-
point de l’école afin de fluidifier la circulation pendant 
la durée des travaux au cours des vacances scolaires 
de la Toussaint. Un alternat sera mis en place pendant 
cette période. Là encore il est demandé aux entreprises 
de limiter au maximum la gêne occasionnée.

Le spectacle de Fred Gastot salle de l’Atmosphère le 11 novembre et la soirée Beaujolais du 18 novembre, 
organisée par le comité des fêtes, sont complets.

AC Théâtre vous propose le samedi 25 novembre à 20h30 dans la salle polyvalente :
Le Bon, la Brute et tous les Autres. 

Un western moderne avec des cow-boys qui n’aiment pas les vaches, une jeune fille qui n’a pas 
froid aux yeux, et toute une pléiade de personnages complètement déjantés qui se jouent des codes 
dans un rythme trépidant.

Participation : 6€ adultes / -18 ans 4€

Le cross de Coupvray 2017 organisé par la Fraternelle Sportive Esbly-Coupvray 
Athlétisme aura lieu le dimanche 26 novembre prochain, dans le parc du château. Cinq 
courses par catégories sont organisées et ouvertes à tous. Nous vous attendons nombreux. 
L’inscription (8€ adulte et cadet /1€ enfant) est possible sur place avant 9h ou par courrier. 
Infos: Michel Henry  01.60.04.25.47; mail: m.j-henry@orange.fr
à noter que des membres de l’association, dont l’esblygeoise Corinne Germath
et le cupressien Gilbert Sagel, se sont brillamment illustrés en remportant nombre de courses et trails de la saison.

 Les 9 et 10 décembre, le marché de Noël est organisé dans la Ferme du château de 10h30 à 
18h le samedi et 17h le dimanche. Plus de trente participants et de nombreuses animations vous 
y attendent : sculpteur de glace, orgue de barbarie, chorales des enfants et des 10’Sonnantes 
le samedi après-midi, sans oublier le Père Noël. 

Le dimanche, dans la salle de l’Atmosphère, est proposé un spectacle jeune 
public à 11h et 15 h avec Nomi, Nomi ( gratuit mais sur réservation en mairie : 
reservations-spectacles@coupvray.fr )

La restauration est assurée par le comité des fêtes.
Pour plus de détails,n’hésitez pas à consulter notre site internet.

Le vendredi 22 décembre, dans l’église de Coupvray, un concert Vivaldi 
exceptionnel est organisé par Excellart à 20h30 avec 70 musiciens 
et choristes du Concert de la Loge et de la Maîtrise de Paris sous la 
direction de Julien Chauvin.

18h30, Avant-concert découverte des 
œuvres au programme, rencontre avec les 
artistes. Entrée libre. 

église chauffée. Tarifs : plein tarif 25 € / tarif réduit 18 € (adhérents, seniors, 
handicapés) / étudiants 12/25 ans : 10 € / gratuit - de 12 ans. 

Informations et réservation : 09 50 54 66 64 ou contact@excellart.org, FNAC, Carrefour

Les spectacles programmés en début d’année 2018 salle de l’Atmosphère sont : Le 12 janvier :  Cléa Vincent, 
le 26 janvier : The green stones, le 10 février : Caroline Vigneaux.

Green Valley à COUPVRAY-Val D’Europe

Découvrez « Green Valley » à Coupvray, profitez d’un quotidien 
d’exception dans un cadre préservé. 
Habitez un Domaine d’envergure baigné de verdure, qui propose :  
Des maisons individuelles de 3 à 5 chambres avec suites parentales et chambre en rez-de-
jardin pour certaines. Combles aménageables, garage et jardin privatif.

Et des appartements, du 2 au 4 pièces, qui bénéficient tous de grandes terrasses, balcons, ou jardins. Parking.
Venez également découvrir le concept Evoluvie vous permettant d’adapter votre logement à vos besoins.

Renseignements et vente : 01 61 10 29 22 

Ouverture : lundi, jeudi, vendredi et dimanche 14h00 à 19h00. Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à19h00

Bureau de vente situé sur le parking du carrefour Market.

Programmation Programmation de l’Atmosphère
Informations pratiques

Mairie : heures d’ouverture 
 Lun. Mar. Mer. Ven. 

de 8h30 à 12h 
de 14h à 18h

Jeudi  de 8h30 à 12h 
Fermé l’après-midi

Samedi  de 9h à 12h 

 
Sam. 11 nov (11h30) :  

cérémonie commémorative 
de l’armistice 1918

Sam. 18 nov (Forge 
9h/12h) : collecte des  

déchets ménagers spéciaux

Sam. 18 et lun. 20 nov ( 
8h30/12h) : distribution des 

sacs déchets verts

Lun. 27 nov (20h30) : 
conseil municipal

Jeu. 30 nov :  
dernier ramassage des 

déchets verts

Sam. 2 déc :  
repas des seniors du CCAS

Lun. 4 déc :  
collecte des encombrants

Ven. 15 déc : cérémonie 
institutionnelle des vœux 

Sam. 23 déc : début des 
vacances de Noël – 

 mairie fermée

AGENDA
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Mutat ions et  ant icipat ion à Val  d’Europe 
Agglomération

L’Agglomération du Val d’Europe que nous connaissons 
aujourd’hui est amenée à évoluer. D’une part, l’inté-
gration de Villeneuve le Comte et Villeneuve-Saint-
Denis, approuvée par la Commission départementale 
de coopération intercommunale, devrait être rapidement 
validée par la préfète. D’autre part, l’élection d’Arnaud 
de Belenet au poste de sénateur a impliqué, par la 
règle de non cumul des mandats, un remaniement 
complet de la gouvernance de l’intercommunalité via 
l’élection d’un nouveau président et de facto par une 
redistribution des vice-présidences.

Outre la défense de nos intérêts auprès de l’état, ces 
nouveaux dirigeants de VEA arrivent à un moment clé 
pour notre territoire, avec de multiples sujets à traiter 
sur lesquels une attention particulière doit être portée :

• Renouer le dialogue entre les 5 communes       
actuelles du Val d’Europe, dont les relations ne 

sont plus au beau fixe depuis la question de la 
commune nouvelle. 
• Anticiper l’intégration dans notre intercommunalité 
des deux nouvelles communes, afin d’éviter un 
nouveau remaniement complet de la gouvernance de 
VEA début 2018 (date possible de leur intégration).
• Mettre en place un projet politique commun, 
partagé par l’ensemble des élus du territoire et 
des citoyens.
• Rétablir la communication, qui fait défaut depuis 
janvier 2017, et lancer des concertations sur les 
sujets importants.

Il reste un peu plus de deux ans à l’actuelle manda-
ture, beaucoup de choses peuvent et doivent encore 
être accomplies. Il est indispensable que la nouvelle 
équipe dirigeante de VEA ait une conception globale et 
harmonieuse de cette agglomération agrandie. Nous 
saurons lui rappeler si besoin est.

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

tribune libre Mutations et anticipation à VEA

Le CCAS et vousvie loCale

Les dernières actions du CCAS ont été couronnées de succès

La campagne « Octobre rose » a permis de sensibiliser le public à 
la nécessité du dépistage du cancer du sein, en informant et mobili-
sant le plus grand nombre contre ce cancer qui touche plus de 50 000 
femmes par an. Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut 
être guéri dans plus de 9 cas sur 10. L’association « Plus rose la vie » remercie la munici-

palité et tous ceux qui se sont investis pour cette cause, notamment l’association Lets’move.

Le mercredi 11 octobre, la session gratuite de remise à niveau du code de la route pour les plus de 50 ans a permis 
à plus de trente seniors de revoir leurs connaissances, découvrir les nouveaux panneaux et 
être sensibilisés aux particularités de la conduite à un certain âge. Cette session était assu-
rée par l’auto-école de Coupvray dans une ambiance bien sympathique.

Rappelons les prochains rendez-vous :

Le jeudi 16 novembre, salle de la Ferme, deux conférences gratuites sur le « bien vieillir » 
sont organisées avec la participation de Malakoff Mederic : 

 • De 10h à 12h : « L’équilibre alimentaire, les composantes indispensables » 

 • De 14h à 16h : « Les 5 sens : les stimuler, les préserver » 

Le samedi 2 décembre, ce sera le repas des seniors salle polyvalente ; les colis pour ceux qui ne peuvent y partici-
per seront distribués en mairie du 4 au 9 décembre. Vous avez dû recevoir une invitation par courrier.

Le CCAS est toujours à votre disposition pour des renseignements sur la mutuelle « Ma commune, ma santé » et 
pour les inscriptions sur le registre « grand froid ».

Cérémonie du samedi 11 novembre

Célébration de l’armistice 1918 à 11h30 devant le monument aux morts.

 Après la cérémonie et un dépôt de fleurs au cimetière sur les tombes des soldats morts 
pour la France, des médailles du travail et les prix des maisons fleuries seront remis dans 
la salle du conseil.

Cimetière : avis important
La commune de Coupvray va prochainement procéder à la rénovation de son cimetière. 
Une procédure de reprise concernant les concessions jugées en état d’abandon va être mise en place. Nous 
demandons à toute personne concernée par ces concessions de bien vouloir prendre contact avec la mairie.

Le Conseil Communautaire de Val d’Europe Agglomération 

s’est tenu le jeudi 19 octobre et avait pour tâche d’élire un nouveau bureau suite à la 
démission d’Arnaud DE BELENET pour se consacrer à sa nouvelle mission de sénateur. 

Jean Paul BALCOU, maire de Magny le Hongre, a été élu président. 

Thierry CERRI, maire de Coupvray, a été élu premier Vice-Président en charge de l’économie et du tourisme et

Fernand VERDELLET sixième vice-président en charge des travaux.

Les autres membres du bureau sont : 

                      Véronique DANILOFF, 2ème Vice-Présidente en charge de l’aménagement et des grands projets

                      Philippe DESCROUET, maire de Serris, 3ème Vice-Président en charge des finances

                      Olivier BOURJOT, maire de Chessy, 4ème Vice-Président en charge de la stratégie territoriale 

          Vanessa OUKAS, 5ème Vice-Présidente en charge de la vie de la famille

                      Luc CHEVALIER, 7ème Vice-Président en charge des sports

           Anne GBIORCZYK, 8ème Vice-Présidente en charge de la vie sociale

                      Patrick RIBOURG, 9ème Vice-Président en charges des technologies de l’information
          et de la communication & sécurité.

Informationsinfos mairie

Infosvie soCiale et éConomique

Trois des c inq communes 
qui composent Val d’Europe 
A g g l o m é r a t i o n  ( B a i l l y -
Romainvilliers, Coupvray et 
Magny le Hongre) unissent 
leurs forces depuis plusieurs 

mois pour bâtir l’école de musique intercommunale 
et permettre aux enfants valeuropéens de se lancer 
dans l’apprentissage de la musique, encadrés par 
des professionnels. Les préinscriptions et inscriptions 
lancées avant l’été ont permis de constituer les premières 
classes qui ont démarré le 16 octobre. 

Le projet est désormais devenu 
réalité. à terme, les communes 
de Serris et Chessy seront les 
bienvenues pour intégrer la 
structure et apporter leur pierre 
à l’édifice.

évoquée au mois de mars, votée au mois de juin en 
conseil municipal à Coupvray, et officiellement lancée 
depuis la fin juin pour les préinscriptions, l’école de 
musique a démarré sur les chapeaux de roue.

Les trois Maires concernés, Arnaud de Belenet (Bailly- 
Romainvilliers), Thierry Cerri (Coupvray) et Jean 
Paul Balcou (Magny le Hongre) ont posé leur accord 
sur une Convention de partenariat définissant les 
obligations de chacun, l’ambition du projet et le mode 
de fonctionnement de l’école. Elle respecte le schéma 
d’orientation pédagogique de l’enseignement de la 
musique du Ministère de la Culture. Chacune des trois 
communes met à disposition un local où un professeur 

dispensera le cours concerné. Coupvay a choisi de 
débuter par L’éveil musical pour  les 4-6 ans. Chaque 
Ville met à disposition son matériel propre.

Christine Lonzième-Cappe a été recrutée et pris 
ses fonctions de Directrice de l’école de Musique 
Intercommunale au cours de l’été.  Dernièrement 
Directrice adjointe du Conservatoire de Caux vallée de 
Seine, elle donne des cours de piano depuis plus de 30 
ans. Bienvenue à elle dans ce projet fondateur.

Concernant la gestion de l’école en elle-même, un comité 
de gestion  se réunira chaque trimestre. Il sera composé 
des maires, de deux élus et d’un technicien de chaque 
commune, ainsi que de la directrice. Née de la volonté 
des élus du secteur d’offrir un enseignement de qualité 
mutualisé, cette école de musique est la première étape 
vers la création d’un véritable Conservatoire du Val 
d’Europe.

Véronique Evrard
Adjointe au Maire Enfance/Jeunesse/Associations 
culturelles

 école de musiquevie assoCiative

Tournoi d’escrime 

Les 9 et 10 décembre 2017, les mousquetaires du Val d'Europe en collaboration avec le 
service des sports de la municipalité organisent un circuit national vétérans fleuret et épée.

Cette compétition est en direction de femmes et d'hommes âgés d'au moins 39 ans et qui 
viendront de toute la France. Certains athlètes étrangers se sont d'ores et déjà inscrits, ce qui 
donnera à cette manifestation un caractère international.

L'accès sera libre et vous pourrez venir à la rencontre de ces athlètes et de ces deux disciplines.

Une épreuve de coupe de France handisport aura lieu également avec la présence de médaillés des jeux 
paralympiques de Rio 2016.

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les pages suivantes : www.escrime-val-europe.com
www.facebook.com/escrimevaleurope

L’école de musique intercommunale fait sa première rentrée en octobre

Marjorie Reimer, ostéopathe D.O.F exclusif, diplômée de l’école Supérieure d’Ostéopathie 
de Paris, après une formation continue de 6 ans dont 4 années de pratique clinique, exerce 
maintenant à Coupvray. 
Elle assure la prise en charge des patients de tout âge (du nourrisson au senior) dont 
notamment les femmes enceintes, sportifs ou personnes en situation de handicap
Elle se déplace à votre domicile sur prise de rendez-vous. 
Tél : 07 83 73 16 84 / mail : marjoriereimer.osteopathe@gmail.com

Un infirmier, Alexandre Brioux, a rejoint Maria et Marina Stojic dans le cabinet du pôle 
des Tamaris, situé dans l’ancien bâtiment au premier étage. Leur numéro de téléphone 
commun est 06 36 27 98 64.

à noter que dans le cadre de la campagne de vaccination de la grippe, une permanence 
est assurée sans rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi, de 11h à 11h30. 

à partir du 20 novembre 2017, début de la campagne d’hiver,
les Restaurants du Cœur d’Esbly seront ouvert 4 jours par semaine à la distribution : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00.
Pré-inscriptions pour cette campagne à partir du lundi 6 novembre 2017.
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