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L’équipe de rédaction du magazine et la municipalité vous souhaitent de très bonnes vacances !
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Cupressiennes, Cupressiens,

Le printemps 2018 et ses orages incessants sur l’ensemble de la France n’a hélas pas 
épargné notre village de Coupvray. Certaines maisons ont été plus frappées que d’autres. 
Ces records de précipitation battus tous les ans ne laissent préjuger de rien de bon 
dans les années à venir. Les bassins créés dans le bas de notre commune ont évité 
le pire mais ne règlent pas tous nos problèmes. Notre réseau dans sa globalité est 
vieillissant et pas adapté à ces nouvelles contraintes.

Après la création des bassins qui forment une partie de l’exutoire de nos eaux pluviales, 
nous allons démarrer la réhabilitation des réseaux de la commune. Ce travail sera réparti 
sur plusieurs années et va générer des dépenses financières élevées qui seront portées 
par Val d’Europe Agglomération.

Ces travaux compliqués sous voiries impacteront la circulation. La compétence assainissement appartient à 
l’intercommunalité et nous travaillons avec eux pour trouver un phasage rapide qui correspond à nos attentes. 
Sachant qu’il faut régler des points sensibles ponctuels apparus lors des derniers orages et ce dans les plus 
brefs délais.

Je tiens également à aborder le sujet de l’urbanisation de Coupvray, après quelques articles de presse complètement 
décalés vis-à-vis de la réalité. Iil est toujours bon de rétablir quelques vérités. Nous sommes en Opération 
d’Intérêt National (OIN) et ce depuis presque 30 ans, nous ne sommes pas dans un effet de surprise. Le préfet 
peut signer tous les permis de construire à sa guise, comme cela s’est déjà produit sur quelques communes de 
Val d’Europe. Je rappelle que le rythme de programmation sur notre commune était, en fin de mandat dernier, 
de 500 logements par an avec une fin d’opération pour 2025/2026. Rien n’a été fait sur notre village pendant 
4 ans ce qui nous a permis d’obtenir des avancées importantes :

	 •	Un	rythme	de	250	logements	par	an	avec	une	fin	d’opération	à	2030.	

	 •	La	réalisation	en	début	de	travaux,	d’une	voie	nouvelle	Nord/Sud	irrigant	les	nouveaux	quartiers	et	
permettant de préserver le centre bourg des problématiques de chantier.

	 •	Nous	avons	fait	le	choix	des	premières	réalisations	le	long	du	bourg	pour	obtenir	une	urbanisation	
cohérente correspondant à l’existant, composé d’une majorité de maisons individuelles, de grands espaces 
et de sentes piétonnes. Je peux vous assurer qu’il aurait été plus facile politiquement de débuter par les 
secteurs  les plus proches de Disney, mais le qualitatif le long du bourg aurait été plus difficile à imposer en 
fin de programme avec un village coupé en deux pendant plus de 12 ans.

	 •	Un	projet	architectural	ambitieux	correspondant	à	notre	histoire	avec	des	labels	élevés	sur	la	
transition énergétique et le développement durable respectant l’environnement.

Il reste encore beaucoup de points de détail à finaliser mais les grands axes sont tracés. C’est avec 
détermination que le conseil municipal poursuit son travail et notre qualité de vie est la priorité.

 La salle de spectacle « L’atmosphère » monte en puissance, avec une belle programmation et quelques 
surprises	que	je	vous	laisse	découvrir	pour	la	saison	prochaine.	Un	guide	de	la	vie	culturelle	viendra	
compléter votre information cette année. La vie culturelle se construit sereinement dans la continuité 
et toujours dans l’exigence, nous attendons avec impatience le prochain salon de l’art, tant il était 
réussi cette année et composé de grands artistes.

Nous n’avons pas pu programmer notre manifestation « Les Bucoliques » car nous devions 
réaliser de gros travaux sur le jardin à la Française. Je sais que beaucoup aiment ce moment 
et sont impatients de la retrouver. Cela sera fait l’année prochaine, dans un nouveau cadre 
avec toute la créativité de nos services.

Pour finir j’ai le plaisir de vous informer que la qualité de nos réhabilitations a été reconnue 
au travers du prix départemental du label « les  rubans du patrimoine ».

Un	grand	bravo	au	comité	des	fêtes	pour	la	fête	médiévale,	deux	ans	de	conception	et	
un engagement sans faille de toute l’équipe sur un long week-end pour le plus grand 
plaisir de tous.

Je vous souhaite à tous, un bel été, de bonnes vacances faites de moments de partage, 
d’échange et de joie.

Thierry Cerri - Maire de Coupvray

   édito
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Décès
26 novembre 2017 CANIOt Didier

14	janvier	JACQUINOT	Gisèle	,	ép.	
PLAUT

18	janvier	GUÉRIN	Michel

21	janvier	BRAGÉE	Florence

ép. tHION

24	janvier	ZAKRZEWSKI	Dorothée

27	mars	SITEAUT		Christiane,

ép.	PERSUY	

04	avril	ZIÉGLER	Jacqueline,

 ép. CHAIX 

04	avril	MARLIAC	Yvette,	ép.	FERRY

07 avril PICHONNAt Jacques

26	mai	DELPIT	Gérard

27	mai	ABDELLAH	SOULEYMAN	
Hassan

30	mai	BALLY	Colette,	ép.	SARFATI

09	juin	HOSTALIER	Urbain

Mariages
14 avril
Mme	ILIC	et	M.	JASNA
05 mai
Mme	HATIEZ	et	M.	MIMOSO
09 juin
Mme	DE	ARAUJO	et	M.	SOUSA
30 juin
Mme	HETUIN	et	M.	NOGUEIRA	MES-
QUITA

Baptême civil
16 juin

Célia	MANGAS

Naissances
07	janvier	Aiden	MOUCHOT

18	janvier	Elisabeth	-	Marie-Fran-
çoie MAYARAH 

2	mars	Victoire	SCOMPARIN	DUS-
SART

7	mai	Lisandre	CAVIGLIOLI

16 mai Swann POCHON

3	juin	Thyda	BOWEN

3	juin	Raphaël	IMHOV

27	avril	Gabriel	HETUIN	BRISSET

Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès de 
l'une	de	nos	enseignantes,	Madame	 	Magali	Elhuyar,	maîtresse	de	
la classe de CE2, décédée subitement ce dimanche 24 juin à son 
domicile. Des mesures d’urgence et de soutien psychologique ont 
été prises pour accompagner les élèves et leurs professeurs. Nous 
partageons la douleur de sa famille, de ses collègues et des élèves.

VIE MUNICIPALE

état civil

8 mai

 juillet 2018 Coupvray

Coupvray – Magazine

La  cérémonie de commémoration 
Le mardi 8 mai 2018, la cérémonie de commémoration de la 
victoire de 1945 s’est déroulée devant le monument aux morts 
en présence de Monsieur le maire, d’élus, de représentants 
des anciens combattants et des corps constitués. Le conseil 
municipal des enfants et de jeunes pompiers de Chessy 
participaient également à cet hommage.

Ensuite, dans la salle du conseil, des médailles d’honneur du travail ont été remises aux récipiendaires selon leur 
ancienneté.

Argent (20 ans) : Sonia Longueville et David Brunot
Or (35 ans) : Didier Suard et Daniel Vlach
Grand	or	(40	ans)	:	Hélène Hartmann et Geneviève Martineau
Les nouveaux arrivants dans la commune ont également été 
accueillis	par	Monsieur	le	maire	et	ont	pu	échanger	avec	les	élus	
sur le devenir de Coupvray. Les 15 familles présentes ont reçu 
un sac cadeau comportant de la documentation sur le village et 
une entrée familiale gratuite offerte par le musée Louis Braille.

La cérémonie s’est terminée par un cocktail convivial. 
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Un nouveau portail famille

Un	nouveau portail famille plus performant est 
mis en place depuis le 13 juin. 
Il s’agit d’un portail citoyen, doté d’un espace 
famille plus convivial et plus complet.

Il vous permet de dématérialiser vos démarches 
périscolaires : inscription administrative aux 
services, inscription et désinscription aux différentes 
activités, règlement des factures, consultation des 
historiques, actualités. Les parents ont reçu un 
mode d’emploi pour se connecter et vous pouvez également le télécharger sur le site internet 
dans la rubrique enfance-jeunesse/vie-scolaire.

Inscription école multi-sports EMS

Les familles habitant Coupvray ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) en priorité jusqu’au 
samedi 1er septembre 2018. Seuls les dossiers complets seront pris en compte (excepté le 
certificat	médical	qui	pourra	être	remis	lors	de	la	1ère séance). 

Pour les places restantes les inscriptions se feront lors du forum des associations de Coupvray 
le samedi 8 septembre.

Les dossiers sont disponibles à l’accueil de la mairie ainsi qu’à la piscine et téléchargeables sur 
le site communal.

Le poste source d’électricité situé près de la D934 
a été inauguré le 23 mai. Il répond à la demande 
croissante d’électricité du secteur et aux futurs 
besoins liés aux projets de construction de 
logements. Ce poste a nécessité de la part d’Enedis 
plusieurs années d’étude, 2 ans de travaux et 
l’investissement de 25 millions d’euros. 

Comme	chaque	année,	la	RATP	
profite de l’été pour entreprendre 
les chantiers de renouvellement 
des	voies	du	RER	A.	Le RER A sera 
fermé du samedi 28 juillet au 
dimanche 26 août inclus entre La 
Défense et Nation. 

Pour en savoir plus, consultez 
le site https://www.ratp.fr/travaux-ete-rera qui propose notamment des 
itinéraires de substitution.
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Coupvray a obtenu le prix départemental du concours
« Les Rubans du Patrimoine ».

Il récompense les communes ayant réalisé des opérations de 
rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.

Les rubans du Patrimoine sont organisés dans le cadre 
d’un partenariat entre la Fédération Française du Bâtiment, l’Association des maires de 
France, la Fondation du patrimoine, et la Caisse d’épargne qui remettront  officiellement 
cette récompense à la commune. 

Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances, il vous faut remplir et remettre en 
mairie un formulaire disponible à l’accueil ou téléchargeable sur notre site, rubrique Votre 

mairie / Sécurité et civisme / La police municipale (OtV)

Par civisme et respect de vos voisins, pensez aux horaires autorisés pour les travaux 
bruyants comme les tontes.

	•	Du	lundi	au	vendredi	de	8h00	à	20h00,

       •	le samedi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00,

	 	 •les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h00	à	12h00

Des travaux de réfection de voirie seront réalisés 
cet été sur deux tronçons de Coupvray qui impacteront 
quelque peu la circulation des piétons et des véhicules …

Le service technique accompagné de l’entreprise TPIDF 
feront	leur	maximum	pour	minimiser	la	gêne.

Des déviations pour les bus (ligne 6 et 14) seront mises en 
place	avec	quelques	changements	d’arrêts	et	installation	
d’un	arrêt	provisoire	rue	des	Marais.	Des	informations	
seront	affichées	aux	arrêts	de	bus	habituels	avant	les	
travaux.

Cependant, les portions ci-dessous seront barrées à la 
circulation des véhicules, les accès riverains véhiculés se feront le matin avant 7h30 et le soir 

après 18h00 :

	 •	La rue du Pont de Try sera barrée du 30 juillet au 2 août 2018 inclus sur la portion indiquée 
sur le plan ci-joint entre le passage du chemin de fer et l’intersection avec la rue des Molveaux.
	 •	La rue des Molveaux sera barrée du 1er août	au	10	août	2018	inclus	entre	le	n°	61	(arrêt	de	bus	
ligne 6) et le n° 90.
Les piétons pourront continuer à accéder normalement pendant toute la durée des travaux.
Des courriers d’information aux riverains seront boités très prochainement.

Le service technique reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur ce 
chantier.
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Bois des Fours à Chaux : halte à la Chalarose !
En partenariat avec EPAFrance, la Commune vous propose un atelier 
pédagogique autour de la chalarose, une maladie provoquant le 
dépérissement	des	frênes	du	Bois	des	Fours	à	Chaux.

Animé par un expert forestier, l’atelier se déroulera dans les Bois des Fours à Chaux 
et portera sur les thèmes suivants : 

		•	Quelle	est	la	cause	de	la	chalarose	?

		•	Quels	sont	les	symptômes	de	cette	maladie	?

		•	Quels	sont	les	moyens	mis	en	œuvre	pour	pérenniser	le	Bois	des	Fours	à	Chaux	?

Rendez-vous le samedi 07 juillet à 15H00
(Point de rencontre : croisement Chemin des Bonshommes- Rue de Montry) – Venez nombreux !

Pérenniser l’existant et assurer l’avenir
à la suite des pluies diluviennes de 2016 engendrant de nombreuses inondations en France, et plus 
particulièrement	en	Seine	et	Marne,	Coupvray	a	connu	deux	ans	d’un	répit	relatif.	Malheureusement,	les	
fortes précipitations de ces dernières semaines ont de nouveau frappé notre commune, saturant les 
réseaux, les terrains et les nappes. De nombreux Cupressiens ont été victimes de dégât des eaux, aussi 
bien	dans	le	bas	du	village	que	sur	les	côteaux.	Si	le	numéro	d’urgence	que	nous	proposions	en	2014	
n’a pas été mis en place, les services techniques communaux assurent cependant une permanence à 
la survenue d’évènements exceptionnels. Ils ont ainsi été en mesure de porter assistance à plusieurs 
personnes	en	difficulté,	soutenus	par	les	services	techniques	de	Val	d’Europe	Agglomération.	Un	grand	
merci à eux pour leur investissement.
Plusieurs points sont à prendre en considération quant à la gestion des eaux pluviales :
Les réseaux d’eaux pluviales des nouveaux quartiers. En cours de création, ils doivent impérativement 
être	dimensionnés	pour	absorber	des	volumes	d’eau	aujourd’hui	exceptionnels,	mais	qui	peuvent	tendre	
à devenir la norme. 
L’aléa retrait/gonflement des argiles.  Les règles sur l’imperméabilisation des sol, dictées par le plan
local	d’urbanisme	intercommunal,	devront	impérativement	être	suivies	sur	les	nouvelles	
constructions. 
La réhabilitation des réseaux existants. Dans le bourg, ces travaux sont prévus sur plusieurs 
années.	Une	attention	particulière	devra	être	portée	à	la	réfection	de	certains	avaloirs,	afin	d’éviter	
l’écoulement des eaux pluviales dans les propriétés privées.
En complément de ces mesures, nos logements peuvent également subir des dégâts des 
eaux liés à la surcharge des réseaux publics. Pour éviter cela, il est possible aux propriétaires 
de mettre en place des clapets anti-retour en limite de propriété. 
Que ce soit au niveau national ou international, le réchauffement climatique est un sujet 
fréquemment	abordé	par	les	différentes	personnalités	politiques.	Mais	les	mesures	
mises en place pour palier à ce dernier sont limitées, voire inexistantes. Pour qu’une 
prise de conscience collective soit enfin possible, nous devons nous saisir de cette 
problématique localement, et agir chacun avec nos moyens. Nous pourrons ainsi 
faire pression sur les gouvernements respectifs afin que de réelles actions soient 
engagées.    

En souhaitant à tous un bel été.     Guillaume BIETH
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Sortie à Giverny

La sortie du 24 mai 
à	Giverny	avec	nos	
séniors a été une 
magnifique journée 

où nous avons été émerveillés par 
ce cadre bucolique.

En matinée, conférence sur les 
œuvres	liées	à	l’impressionnisme	

en passant de Monnet à Van Gogh, aux 
influences japonaises…

Un	déjeuner	au	Moulin de Fourge a ravi nos 
papilles,	dans	un	cadre	de	rêve	où	le	soleil	était	
au rendez-vous.

Repartis	pour	la	visite	du	jardin	de	Monnet		
l’après-midi	puis	retour	le	cœur	léger	d’avoir	
passé	une	si	belle	journée.	Une	petite	surprise	
a été envoyée à tous les participants à l’issue 
de cette sortie… un livret photos reprenant 
l’intégralité	de	cette	escale	sur	Giverny	!

à l’année prochaine pour d’autres aventures !

Portage de repas

Nous vous remercions d’avoir participé au sondage effectué en partenariat avec la poste.
Bon	nombre	de	personnes	ont	montré	leur	intérêt	pour	la	mise	en	place	de	ce	dispositif.	Le	prix	
peut varier entre 8 et 10 euros en fonction du nombre de bénéficiaires ;  nous ne manquerons 
pas de revenir très vite vers vous pour vous informer du tarif définitif.

Ciné seniors

à compter de septembre, une séance, un jeudi par mois vous est proposée à tarif préférentiel au 
cinéma Studio 31 à Chessy.

Rappel

tous les ans, à l’approche de l’été et de l’hiver, la mairie met en place un dispositif de prévention 
canicule et de grand froid en direction des personnes les plus vulnérables (seniors, handicapés ou 
personnes isolées).



9

VIE MUNICIPALE

Le CCAS et vous

Village de caractère

www.coupvray.fr

 juillet 2018 Coupvray

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

Si vous pensez qu’un proche, un voisin ou vous-même avez besoin d’aide, contactez sans 
attendre le C.C.A.S en Mairie au 01 64 63 31 76.

Coupvray, village de caractère

Les membres de Seine-et-Marne Attractivité, des élus 
et représentants des communes labellisées sont venus 
visiter Coupvray le lundi 4 juin. Ils ont été étonnés et 
séduits par la richesse de notre patrimoine.

Ils ont pu 
découvrir le 
centre bourg, 
le sentier « sur 
les pas de 
Louis Braille », le musée et son jardin des 5 sens guidés 
par Farida Saïdi et Thierry Rousset. 

Puis nous avons rejoint la Ferme du château avec ses 
nombreuses salles avant de pique-niquer dans le parc et les communs du château.
Ils ont promis de revenir avec familles et amis pour retrouver tous les trésors cachés de notre 
village.
L’après-midi était dédiée à la visite d’un autre village de caractère, Aulnoy, près de Coulommiers.

Pour rappel : le concours photos 
villages de caractère se poursuit 
jusque fin juillet.

Il est ouvert à tous les photographes 
amateurs, qui pourront adresser 
trois clichés à l’adresse mail : concoursphotosvillages@attractivite77.fr

Le règlement et des autorisations de droit à l’image sont mis à disposition sur cette 
page dédiée : www.seine-et-marne-attractivite.fr/concours-photos

Les photos sélectionnées feront l’objet d’un tirage grand format et une exposition 
itinérante sera réalisée au Conseil départemental et dans des villages de 
caractère. Cinq prix seront attribués dont un séjour de 2 nuits en chambre 
d’hôtes	de	charme	et	des	entrées	dans	des	sites	touristiques.

à vous de jouer !
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La Tabatière    
Bienvenue	à	notre	nouveau	buraliste	!	Monsieur Dogan a réouvert les portes 
du bar-tabac de la zone de l’Aulnoye, la Tabatière après quelques travaux 

et réaménagements intérieurs. Nous lui souhaitons une excellente 
activité.

Fermeture de la boulangerie Tedeschi
Nous avons appris avec tristesse la cessation d’activité de la 
boulangerie-pâtisserie « Aux caprices de Vincenzo » qui était le dernier 
commerce de bouche en centre bourg. Beaucoup regretteront les 
excellents gâteaux de Fernand et Séverine Tedeschi auxquels nous 
souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Restaurant
Nous	sommes	ravis	d’annoncer	le	démarrage	des	travaux	du	futur	Restaurant	«	les	
Cocottes	d’Hélène	»	dans	l’ancienne	salle	de	la	Forge,	en	plein	cœur	de	Coupvray,	
face	à	l’église	et	à	la	Mairie.
Monsieur	Olivier Defrain, le restaurateur, proposera dès la rentrée de septembre des 
plats traditionnels, des produits naturels en semaine comme le week-end.
Un	lieu	…	chargé	d’une	histoire,	Une	ambiance	différente	selon	les	heures…	Plus	
qu’un restaurant, il s’agira d’un centre de vie : Déjeuner, diner, Brunch le dimanche 
midi, mais aussi des ateliers cours de cuisine, des soirées musicales, des séances de jeux de société 
organisées autour d’un verre de vin. tout un programme….

Ferronnerie 
Depuis le mois de mars, Stefano Tulisso, cupressien de longue date, a installé 
son atelier de ferronnerie dans une dépendance du château, l’ancienne 
bergerie, qu’il a aménagée et qu’il loue à la commune. Il a en effet dû quitter 
son ancien atelier de Chalifert qui faisait partie d’une opération immobilière 
dans le centre du village.
Il	est	connu	aussi	bien	pour	ses	œuvres	artisanales	que	pour	ses	réalisations	en	

fer forgé.
Contacts : 06 98 03 40 91 – tulisso.stefano@orange.fr – Site : www.stefano-tulisso.com

Moments d’échanges  
Les	commerçants	et	artisans	de	Coupvray	se	sont	retrouvés	en	Mairie	à	l’occasion	
de 2 réunions organisées par la commission Développement économique de la 
mairie en avril et juin 2018. Après une présentation du futur développement urbain 
de	la	commune,	M.	le	Maire	et	Mme Evrard ont rappelé la volonté des élus de tisser 
un lien étroit avec les commerces et les entreprises de Coupvray qui sont les 
acteurs de proximité auprès de la population. 
Les commerçants et artisans ont fait part de leurs souhaits et de leur volonté de 
participer à la construction de ce développement de la commune. 
Ces réunions pleines d’échanges ont permis d’identifier de nombreuses idées et propositions d’accompagnement 

et	reflètent	la	volonté	de	construire	ensemble	!
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L’Atmosphère met en lumière les jeunes talents

Après une programmation riche et éclectique en 2017 avec des pièces de théâtre, des concerts, des 

one man show et la présence d’artistes reconnus, l’ambition de la commune en ouvrant cette salle est 

de promouvoir de jeunes artistes en devenir. 

C’est	chose	faite	!	L’Atmosphère a reçu depuis le début de l’année 2018 des groupes de jeunes talents. 

Le samedi soir 27 janvier, concert exceptionnel 

de	jeunes	issus	du	cru.	«	LES	GREENSTONES.	

Ils «ont mis le feu» à l’Atmosphère. La salle 

était remplie de monde séduit par ce groupe 

talentueux et dynamique qui a repris des 

grands standards du rock et de la funk.

Le groupe s’est formé il y a 3 ans au lycée. Les 

membres sont très influencés par les années 70 notamment Pink Floyd et Led 

Zepplin. Leur inspiration vient également des grooves funk, de Prince et de 

James Brown.	Ils	prônent	la	diversité	musicale	et	cela	se	ressent	dans	leur	

manière de jouer.

Chaque membre du groupe a amené sa sensibilité musicale. Les Greenstones c’est Jade, 

cupressienne et voix du groupe, admiratrice de la musique soul, Dorian, le gratteux des rythmiques 

funky, Axel le pilier du groupe qui ne perd jamais le rythme et Rémy	celui	qui	n’arrête	jamais	de	taper.	

Le samedi 19 mai, se sont produits Aramis, Kvrn,	jeune	cupressien	et	MV,	

trois jeunes dj français fans de musique électronique. Ils ont remixés les 

plus grands artistes comme Dj Snake, Avicii, David Guetta, Zomboy et bien 

d’autres encore. Ils ont décidé de se réunir tous les trois pour présenter 

un	show	mélangeant	EDM,	électro,	dubstep	et	Trap.	

Pour leur première partie, étaient présents deux jeunes rappeurs du 

groupe MCRC en collaboration exceptionnelle avec un autre jeune 

rappeur plein de talent « Smily ».

La diversité des approches 

musicales, avec les spécificités 

des 3 jeunes dj est venue apporter à chaque 

morceau une couleur particulière, une identité 

sonore. Le registre des genres a très été varié.

Ces jeunes DJ talentueux ont mixé toute la 

soirée dans une ambiance étincelante pour le plus grand plaisir du public.

Ces premières expériences ont été un grand succès et en appellent d’autres...
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Disco night fever

Samedi	10	mars,	le	comité	des	fêtes	a	organisé	une	soirée	«	Disco	night	fever	»	avec	un	spectacle	

retraçant les années 80. La salle était superbement décorée avec tous les standards de 

l’époque	:	strass,	boules	à	facettes,	pochettes	de	disques	des	tubes	de	ces	années.	Un	

repas succulent concocté par Gilbert,	une	troupe	de	danseurs	et	chanteurs	entraînante,	

tout était réuni pour que monte “la fièvre du samedi soir”…
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Les Demois’elles

Un	 nouveau	 tandem	 prépare	 le Trophée Roses des Andes en 4×4 et a créé son 
association	à	Coupvray	:	«	Les	Roses	Argentine	2018	»	et	un	nom	d’équipage	:	«	Les	
Demois’elles »

Gaëlle Verdun, cupressienne et pilote du 4×4, 
et Angélina Coulbault, copilote à la navigation 
veulent repousser leurs limites en apportant leur 
soutien à des enfants handicapés via un rallye.

Le Trophée Roses des Andes est une épreuve réservée aux femmes : 75 
équipages vont prendre le départ pour un raid de 10 jours. Il s’agit d’un 
circuit de 2 500 km, qui part de Salta et emprunte une partie du trajet 
du Dakar.

Le	Trophée	est	une	épreuve	d’orientation	dans	un	désert	montagneux.	Sans	notion	de	vitesse,	mais	sans	GPS	:	
les concurrentes disposeront uniquement de leur « road-book » et d’une boussole. Les équipages évoluent 
également sur des pistes existantes afin de respecter l’environnement naturel.

Outre l’envie de se dépasser et de montrer de quoi elles sont capables, Les Demois’elles ont un but 
humanitaire, grâce à l’association Enfants du Désert : apporter un soutien en numéraire à des enfants dans 
le besoin et à la Fondation argentine Equinotherapia del Azul.

Soutenez-les, suivez leur progression et leurs aventures :

Sur le web : http://lesdemoiselles.trophee-roses-des-andes.org/
Une	cagnotte	en	ligne	:	https://www.leetchi.com/c/s
Contact : Lesrosesargentine2018@yahoo.com

Festival des fanfares des grandes écoles au parc du château

Le week-end du 1er et 2 septembre, sera organisé dans le parc du château, 
le festival des fanfares des grandes écoles. Cette année, c’est l’association 
des jeunes architectes de l’école nationale supérieure d’architecture 
qui organise le concours car ils l’ont remporté l’année dernière. Ils ont 
sélectionné le site de Coupvray parmi une dizaine d’autres.

Ce concours accueillera près de 300 personnes (une vingtaine de 
fanfares ainsi que le grand public). Le thème choisi cette année est 
le cinéma. Le samedi après-midi, les 
fanfares participantes présenteront 

sur une scène décorée un show d’une quinzaine de minutes 
avec une mise en scène originale, de l’humour et de 
l’autodérision. Le dimanche, place aux animations, ateliers 
d’initiation aux instruments à vent et concerts.

Cette manifestation est ouverte au public dans un souci 
de	 partage.	 Une	 déambulation	 dans	 le	 village	 est	prévue	 le	
vendredi soir.

Le tarif d’entrée sera de l’ordre de 2€
Plus d’infos seront disponibles sur notre site communal.

www.coupvray.fr
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Des troubadours à Coupvray !!!

Les	23	et	24	juin,	le	comité	des	fêtes	organisait	la	première	fête	médiévale	
à Coupvray dans le parc du château, pour remonter le temps à la 

découverte du moyen-âge.

Pendant	un	week-end,	les	petits	et	les	grands	ont	pu	jouer	et	rêver	au	
temps des chevaliers. Des costumes magnifiques ont contribué à nous replonger dans l’époque.

Afin	de	festoyer,	on	pouvait	trouver	:	un	campement	médiéval,	des	chevaliers	en	armures	prêts	à	
en découdre, un marché médiéval, des jeux 
anciens hauts en couleurs, des musiciens, 

danseurs et 
troubadours, 
des ateliers. 
Les enfants de 
l’école multi-
sports ont reçu 
leurs	diplômes	
des mains du 
« bailli» de 
Coupvray et de 
ses échevins.
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Il y avait évidemment de quoi ripailler avec 
toutes les victuailles et boissons proposées 
à	la	buvette	par	l’équipe	du	comité	des	fêtes,	
dont des jambons et gigots cuits à la broche.
 
La	 soirée	 du	 samedi	 s’est	 clôturée	 avec	 un	
spectacle de feu et un superbe feu d’artifice ; 

le dimanche, c’est un château-
fort à escalader et des farces 
médiévales jouées par les ados 
de l’AC théâtre qui attendaient 
les participants. L’objectif de 
ce week-end était double, 
il s’agissait d’une part de 
sensibiliser les cupressiens 
et les visiteurs à l’histoire, 
et d’autre part de favoriser 
les rencontres entre toutes les 
générations autour d’activités 
ludiques et culturelles.

Les troupes présentes étaient des 
professionnelles de ce type d’évènement 
et ont été ravies de l’accueil et de 
l’organisation.

Une fête du village exceptionnelle qui a enchanté tous les visiteurs !

MERCI	à	tous	ceux	qui	se	sont	joints	à	la	vaillante	équipe	du	comité	des	fêtes	
pour	cette	belle	réussite	et	en	particulier	aux	bénévoles	des	services	techniques	!
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Noche Latina

Cette année, Coupvray vous fait voyager avant l’heure avec le concert 
Noche Latina.

Rendez-vous	le	7	juillet	à	18h00,	au	cœur	du	parc	du	château,	
pour une danse endiablée sur des rythmes de salsa, de 
samba	et	de	musiques	latines	!

Le	son	des	percussions	vous	fera	vibrer,	danser	et	même	
sauter. Venez profiter de cette soirée chaleureuse et 

festive, ou 3 groupes plus originaux les uns que les autres se 
chargeront d’ensoleiller votre soirée.

Inti

Laissez-vous emporter par le son tropical et chaleureux se trouvant au 
carrefour de la cumbia, du reggae, du rock steady d’Inti. Venez partager 
avec eux l’expérience de la scène. Vous découvrirez un groupe capable de 

vous	transporter	en	chanson	et	bien	sûr,	de	vous	faire	bouger	!

Ache son

Venus tout droit d’Espagne spécialement pour vous amener un 
brin de soleil musical, ne passez pas à coté de cette découverte 
exceptionnelle. Après une tournée nationale, le groupe 
Ache son nous honore de sa présence. Nous vous invitons 
chaleureusement à découvrir la magnifique voix du duo de 
chanteurs.

 Clube dos democráticos

Étoile montante de la scène samba parisienne, Clube dos democraticos 
vous	 embarquent	 pour	 Rio,	 sans	 escale.	 Au	 programme	 samba	 et	
musique populaire brésilienne pour le plaisir de tous, sambistas dans 

l’âme et profanes. Le groupe est une démocratie participative où le public, en tapant des mains, 
chantant et dansant est chaleureusement invité à exprimer son enthousiasme.

Tarif normal : 10€  Réduit : 5€

Billets en mairie, sur place ou via internet : https://www.weezevent.com/noche-de-salsa
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Sourires autour du monde

Vendredi 15 juin, Marie et Corentin, deux jeunes franco-
canadiens sont partis en van du musée Louis Braille pour 
un	 tour	 du	 monde	 d’un	 an	 ou	 plus.	 Marie	 est	 atteinte	
du syndrome de Usher, maladie dégénérative de la vue 
et de l’ouie. Ils ont monté ce projet « Sourires autour du 
monde » pour découvrir d’autres cultures mais aussi 
associer à leur projet des enfants dans les écoles pour leur 
faire partager leurs rencontres et changer leur approche 
du handicap. Pour cela, 
ils échangeront avec 

eux au moyen de cartes postales et de messages internet. En 
plus des écoles primaires qu’ils ont fréquenté, ils ont associé à 
leur aventure l’école primaire de Coupvray. Ils ont présenté aux 
élèves et enseignants leur projet dans l’amphithéâtre, dévoilant 
leur itinéraire et les préparatifs de leur voyage. Ils ont ensuite fait 
visiter	 aux	 élèves	 leur	 van	 SAM	 aménagé	 fonctionnellement	 en	
camping-car.

Avec leur famille et leurs amis, ainsi que des 
membres de l’association la Culture de l’Art, 
ils ont ensuite visité le musée et le jardin 
Louis Braille, d’où ils ont voulu faire le point 
de départ de leur tour du monde. Ils ont 
ensuite pris le cap vers les pays nordiques 
qui en seront les premières étapes.

Pour financer 
cette aventure, ils 
ont engagé leurs 
économies mais ont 
besoin de sponsors 
et de financement 
participatif.

Pour découvrir plus longuement leur projet, suivre au jour le jour leur trajet et 
comment les aider, rendez-vous sur leur site www.souriresautourdumonde.com



VIE sCoLAIrE

Push car & Skate park

 juillet 2018 Coupvray

Coupvray – Magazine

Pusch car 

Le	 Mercredi	 25	 avril,	 nous	 avons	 organisé	 une	 rencontre	 du	
push car.

Qu’est ce qu’un push car ?

Le Push car est un véhicule possédant au moins 
trois roues, un système de direction (quel qu’il soit), 

sans moteur ni système de freinage. Sa propulsion 
et son freinage sont uniquement effectués par 
les	 pousseurs	 (deux	 enfants).	 Le	 pilote	 doit	 être	 le	

seul à pouvoir maitriser la direction de l’engin. La 
fabrication	d’un	Push-car	doit	être	artisanale	et	l’engin	
doit	 être	 l’aboutissement	 d’un	 travail	 de	 recherche,	
d’expérimentation et de construction.

Lors de cette rencontre nous avons reçu deux accueils de loisirs 
de	Magny-le-Hongre.	Au	total,	une	cinquantaine	d’enfants	ont	
pu participer à cette rencontre et des véhicules (en photos) ont 
été	réalisés	pour	l’événement.	Merci	aux	enfants	et	animateurs	
de	Magny-le-Hongre	pour	leur	participation	et	leur	sympathie.
L’équipe de direction de l’accueil de loisirs « les papillons des 
champs » de Coupvray

CONSTRUCTION d’un skate park

La municipalité a le plaisir de vous informer de la construction 
en cours du skate park, projet initié par le conseil municipal 
des enfants. Il est situé à l’emplacement de l’ancien court 
de tennis municipal, près de la passerelle.

Il	comprend	9	modules	réalisés	par	la	société	BETONFRANCE,	spécialiste	du	béton	projeté.	La	
fin des travaux est prévue pour début août.
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Séjour à Nouan le Fuzelier des classes de CE1B et CE2
                              

Mots d’enfants…

Nous avons aimé la danse africaine parce que c’est beau, rapide et très souple. L’animateur venait 
d’Afrique et s’appelait Cisse. Il nous apprit une chorégraphie pour présenter un spectacle.

Avec Lucine, nous avons fait des masques. Elle a préparé de la colle en mélangeant de la 
farine et de l’eau, puis il fallait découper des bandes de papier et les coller sur un ballon de 
baudruche et peindre. En le faisant, on s’en mettait plein les mains.

La visite du zoo de Beauval nous a tous enchantés. On a eu une guide le matin et 
l’après-midi, on a fait une petite promenade en regardant les animaux sauvages. On a tout 
spécialement aimé le spectacle des oiseaux. Les oiseaux multicolores passaient au-des-
sus	de	nos	têtes	et	se	posaient	sur	le	bras	des	fauconniers.	Il	y	en	a	même	un	qui	est	
arrivé	sur	la	tête	de	Raphaël	!	

On a aussi pris des photos et à la fin on est passé à la boutique pour acheter des jolis 
animaux en peluche.

à la cantine, les plats étaient préparés sur place et  les desserts étaient très 
originaux : mousse au chocolat, tarte aux pommes, fromage blanc...

Nous avons aussi fait une chasse au trésor, version africaine. Il fallait trouver 
les lettres cachées dans tout le parc, pour trouver le nom d’un animal en voie 
de disparition : l’éléphant.
Les jeux de bougalou, de l’apprenti, des zoulous ont rythmé ce séjour inoubliable..

www.coupvray.fr
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Séjour en Charente

Du 14 au 18 mai, les CPA et les CE1A sont 
partis à Saint Nazaire sur Charente.
La	pêche	à	pied	a	remporté	un	franc	
succès. La balade en bateau où nous 
avons pu approcher Fort Boyard de très 
près restera un souvenir inoubliable et 
l’île d’Aix nous a enchantés.

Les élèves sont maintenant incollables sur les 
huîtres	!	le	séjour	s’est	terminé	par	une	très	jolie	
visite du marais aux oiseaux. Le soleil a illuminé 

cette classe découverte très réussie.

Séjour dans la Vienne 

Les	classes	de	CM1	(Mme	Legendre)	et	de	CM2	(Mme Erlich) sont parties dans la Vienne pour leur classe 
de découverte.

20
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Sous un soleil généreux, les élèves ont pu s’adonner à des activités très variées : course d’orien-
tation,	visite	guidée	de	l’étang	avec	un	guide	LPO,	canoë-kayak,	canirando,	chasse	au	trésor	sans	
oublier	la	journée	au	parc	du	Futuroscope	avec	dîner	au	restaurant	et	spectacle	nocturne.
Nous	sommes	rentrés	avec	de	jolis	souvenirs	en	tête,	mais	un	peu	fatigués	!

Séjour autour de Guédelon

Fin	mars,	les	élèves	des	classes	de	CPb,	CE2/CM1	et	CM1/CM2	ont	découvert	le	
château	de	Guédelon	et	sa	campagne	environnante.	Ils	ont	pu	ainsi	devenir	
des	bâtisseurs	du	Moyen	Age		en	côtoyant	les	différents	métiers	du	chantier	
en cours. 

Au travers des différentes activités (vitrail, feutrage, taille de pierre, argile) 
les	élèves	sont	rentrés	la	valise	et	la	tête	pleines	de	souvenirs…
L’activité	vélorail	fut	le	rayon	de	soleil	d’une	semaine	à	la	météo	capricieuse	!

Nous remercions infiniment tous les acteurs de ce beau projet.

www.coupvray.fr
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Vive les vacances !!!!

Exposition de l’école maternelle

Vendredi 15 juin, l’école maternelle ouvrait ses portes aux parents pour qu’ils puissent 
admirer l’exposition des travaux de leurs enfants. Leurs réalisations ont eu un grand succès 

et l’après-midi s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

Ce fut aussi l’occasion de remercier et saluer Sabine 
MEZERGUES, directrice, qui est nommée à Chanteloup et laissera d’excellents souvenirs aux enfants et 
parents. Elle sera remplacée à la rentrée par Madame Bouvard.
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Fête de l’école élémentaire

Vendredi	22	juin,	l’école	élémentaire	est	déjà	partie	un	peu	en	vacances	dans	les	îles	pour	son	
spectacle musical annuel. Dans un décor exotique installé au gymnase, les élèves ont interprété 
des	standards	de	 la	chanson	française	voyageant	d’île	en	 île,	de	 la	Bretagne à la Polynésie en 
passant par les Antilles et La Réunion. Les nombreux parents venus encourager leurs enfants ont 
même	repris	certains	refrains.	Une	escapade	rafraichissante	en	ce	début	d’été.

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

www.coupvray.fr
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Retour en images des animations de l’APEEP

Après la chasse aux œufs et le carnaval des 
enfants de Pâques, l’association a organisé 
une brocante dans le parc du château le 6 mai 
à laquelle s’est associée le troc des plantes 
habituellement programmé aux Bucoliques. 
Enfin,	la	kermesse	de	l’école	a	clôturé	le	2	mai	
cette saison bien remplie.

Bravo	et	merci	à	tous	les	membres	de	cette	association	dynamique	!
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Fête découverte GYM ENFANT

Le samedi 9 juin, quelques garçons (6) et surtout des filles (74) dans leur jolies tenues de gala sont 
venus  présenter aux parents, amis et membres de la municipalité leur savoir-faire au gymnase 
David Douillet. Le public a pu admirer la volonté des plus jeunes, leur application et la grâce des 
jeunes filles évoluant en légèreté et souplesse, accompagnés par une belle musique.
Discipline, bonne tenue et solidarité des grands envers les plus petits sont des valeurs toujours 
présentes. La manifestation a enthousiasmé le nombreux public et montré le dynamisme de notre 
association.	La	fête	s’est	terminée	par	un	show	de	diabolo	présenté	par	Jonathan,	suivi	de	la	remise	
des récompenses et du goûter.

Un	grand	merci	 aux	gymnastes	et	
à leurs responsables Eric, Lorena, 
Josette, Delphine, Georges, Jean-
Claude et tous les autres bénévoles qui se dévouent sans compter pour que notre 
village puisse pratiquer la gymnastique avec dynamisme.

Reprise des cours le mardi 11 septembre. Pour tous renseignements, 
contacter :
Lorena 06 13 27 64 05 ; Delphine 06 66 26 36 87 ; 
Eric tusar (président) 01 60 04 79 99
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric	TUSAR
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Judo club

Le Judo club du Val D’Europe Coupvray à brillé les 1er, 2 et 3 juin au 
tournoi international (tournoi des 5 continents) à toulouse.

30 pays étaient présents et le club a ramené 4 médailles :
  • Or : Maxime Faure

 • Argent : Pierric Filella
                • Bronze : Ludimila Carmeille

  • Bronze : Benjamin Grou
Félicitations à tous nos judokas qui ont rapporté de belles 
médailles	tout	au	long	de	l’année	!
Venez nous rejoindre (à partir de 3 ans).
Reprise des cours et inscriptions le mardi 11 septembre 2018.
Mardi	 de	 16h45	 à	 21h00	 -	 Mercredi	 de	 13h30	 à	 16h30	 -	 en	
attente pour le mercredi matin.

Tennis club 
Mois de juin en fête au tennis

Le	 Tennis-club	 TCCVE	 a	 fêté	 la	
fin d’année avec de nombreuses 

animations :

Fête	de	 l’école	de	 tennis	 le	 Samedi	
16 Juin : 
Baby	Tennis,	Mini	Tennis,	et	Galaxie	Kids,	sur	le	thème	«	Défie	ton	Père	ou	ta	Mère	!	»
Galaxie	Juniors	et	Galaxie	Ados	sur	le	thème	«	Viens	avec	ta	copine	ou	ton	copain	»

Soirée	à	Chessy	pour	les	ados	:	Gaming	à	Gogo,	Badmington,	Ping-Pong,	et…Tennis.

Fête du club le 22 juin pour tous les adhérents
Un	tournoi	senior	a	également	été	organisé	et	se	clôturera	le	8	juillet.
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2018… ça s’anime à Coupvray…
Chacun et chacune d’entre vous auront bien sûr reconnu des personnages qui ont bercé notre 
enfance : Barbie, les Aristochats, Wonderwoman, Cars, Betty boop… et encore une vraie réussite, 
un spectacle haut en couleur.

Vous	êtes	de	plus	en	plus	nombreux	à	venir	admirer	notre	spectacle	qui	n’est	plus	exclusivement	
féminin car un garçon est parmi toutes ces danseuses. Nous avions également la participation d’une 
chanteuse,	prestation	fort	appréciée.	Merci	encore	aux	bénévoles	qui	nous	ont	aidés	tout	au	long	de	
la semaine pour vous présenter ces très beaux spectacles. Si vous souhaitez un souvenir du gala, 
celui-ci	est	en	vente	sur	clé	USB	uniquement.	Vous	trouverez	le	bon	de	commande	sur	notre	site.
Pour la rentrée 2018/2019 – Inscriptions : (certificat médical obligatoire) au gymnase les mercredi  
12  septembre  de 17 h à 20 h et vendredi 14 septembre de 17 h à 19 h.
Forum des associations de Coupvray :  le samedi  8 septembre 2018 au gymnase David Douillet
Reprise des cours le lundi 17 septembre
Bonnes vacances à tous !

Pour tout renseignement :		Mme Olivia Blanc - tél : 06.25.79.66.75
ou le site de CADANSE  - http://www.cadanse-coupvray.fr/

                Chantal Marchaudon - CADANSE
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Coupvray – Magazine

Des fleurs et des chansons
 
Nombreuses chansons ou comptines sont sur le thème des fleurs des champs et des jardins comme le 

p’tit coquelicot de Mouloudji, la marguerite de Brassens ou le pouvoir des fleurs de Voulzy… 

à Coupvray, c’est une autre approche faite de poésie qui nous est proposée par Thierry Rousset 
et son équipe des services techniques. Ce sont les massifs de fleurs qui doivent vous suggèrer 

une chanson. Des indices et paroles vous aident à trouver la chanson et l’interprète associés à 
chaque massif fleuri. Les solutions de ce jeu vous seront révélées à la fin de l’été dans le prochain 

journal et sur le site communal.

Bravo pour l’originalité et la réalisation de ce concept inédit !


