
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 

 
Du mardi 4 au vendredi 14 
septembre, en raison des 

congés, l’agence postale sera 
ouverte uniquement l’après-mi-
di de 14h30 à 18h30 et le sa-

medi matin. 

Sam 8 sept : forum des
associations

Lun 10 sept : collecte des  
encombrants

Sam 15 sept : 
collectes déchets ménagers 
spéciaux - Place de la mairie

Sam 15 et dim 16 sept :  
Journées du patrimoine 

Dim 16 sept :  
fermeture saison piscine

Sam 15 et lun 17 sept : distribu-
tion des sacs déchets verts 

Du 27 au 29 oct : Une touche 
d’art à Coupvray

AGENDA

Vie économique

Tribune libre

Vie locale

Info mairie
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Après un été chaud et 
ensoleillé, voici revenu 
le temps de la « rentrée » 
et j’adresse à chacune et 
chacun d’entre vous, de 
toutes générations, mes 
souhaits d’une reprise 
agréable de vos diverses 

activités professionnelles ou de loisirs.

Rentrée scolaire, celle à laquelle 
nous pensons spontanément car elle 
représente chaque année un temps 
fort pour les familles. La municipalité 
attache beaucoup d’intérêt à cette étape 
qui représente un changement pour bon 
nombre d’entre vous. 

Nouvelle organisation, quelques 
nouveaux enseignants et nouveaux 
élèves !  Cette rentrée  2018/2019 
voit le retour à la semaine des 4 jours 
pour nos enfants et l’arrêt des NAP. Le 
calendrier hebdomadaire scolaire est 
donc le suivant : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, le matin de 8h30 à 11h30 
et l’après-midi de 13h30 à 16h30. 
Nous avons gardé au cours de cet été 
un contact avec notre inspecteur de 
l’éducation nationale et la direction de 
notre école élémentaire pour maintenir 
la 9ème classe au sein de notre groupe 
scolaire pour cette rentrée 2018.  La 
décision de fermeture sera validée ou 
non par l’éducation Nationale au vu du 
nombre définitif des enfants inscrits et 
présents le jour de  rentrée, le lundi 3 
septembre 2018.

Au niveau de l’école maternelle, nous 
sommes heureux d’accueillir notre 
nouvelle directrice, Madame BOUVARD 
qui remplace Madame MEZERGUES . 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre école !

Merci aux services techniques pour les 
travaux de peinture et d’entretien des 
classes et des extérieurs réalisés au 
cours de cet été. 

L’accueil  de loisirs a proposé de 
nombreuses activités tout au long de 
l’été : les enfants de Coupvray ont 
remporté le trophée des Interkids 2018. 

Merci aux organisateurs et animateurs 
pour leur implication dans ce challenge.  
Différentes sort ies ont aussi  été 
proposées comme la ferme pédagogique, 
accrobranches, pushcars, baignades, 
etc  ! Nous accueillons en cette rentrée 
de nouveaux animateurs : Camille, 
Ludovic et Rolly et souhaitons bonne 
route à Céline et Virginie qui ont choisi 
de nouveaux horizons professionnels.

L’Espace Jeunesse était ouvert pour 
nos collégiens : Sortie Davy Crockett et 
Paintball, mini camp de 2 jours « spécial 
Koh Lanta », rencontres sportives, 
veillées et bien sûr piscine quotidienne 
à Coupvray pour tous en cette période 
de forte chaleur ! Un programme qui 
a ravi les jeunes ! La rentrée leur est 
également dédiée avec l’inauguration 
le 8 septembre du skatepark, projet 
porté par les enfants du CME et les 
jeunes de l’Espace Jeunesse.

Rentrée associative également, 
sportive ou culturelle, particulièrement 
riche en diversité grâce à l’investissement 
de nos nombreuses associations. Tous 
seront présents pour vous recevoir le 
samedi 8 septembre pour le forum 
des associations de Coupvray au 
gymnase. La saison culturelle 2018-2019 
sera riche en évènements. Elle a débuté 
le week-end du 1er et 2 septembre par 
un festival des fanfares des grandes 
écoles dans le parc du château. Elle 
vous proposera tout au long de l’année,  
des spectacles de qualité et diversifiés.   

Le guide enfance 2018-2019 est remis 
aux nouvelles familles lors de la rentrée. 
Il rassemble toutes les informations 
utiles au quotidien de votre enfant. Il 
est également consultable en ligne sur 
le site de Coupvray.  Nous restons bien 
évidemment tout au long de l’année à 
votre écoute.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter à 
toutes et tous, une excellente reprise, 
une excellente rentrée scolaire, sportive 
et culturelle !  

Véronique EVRARD  

VIE LOCALE Sortir à Coupvray

Le Petit Journal de Coupvray : tirage 1300 exemplaires. Directeur de rédaction :  
Thierry CERRI - Rédacteur en chef : Jean Claude STYLE .

Imprimerie PIERLOT, 3 rue du Bois Carré, 77144 MONTEVRAIN. Tél : 01.64.30.15.25

Nouveauté : depuis cet été, la réservation des spectacles de l’Atmosphère et leur règlement par carte 
bancaire peut se faire via notre site internet, page :  vos-services/animation-et-vie-culturelle/program-
mation-et-reservation/ . à noter que ce service est facturé par les prestataires avec un surcoût de 
l’ordre de 2€ par billet.

Vous pouvez retrouver tout le détail de la programmation sur le guide « couleur culture » qui a été distribué 
avec le dernier magazine et consultable sur le site.
Les spectacles de Julie Bargeton des 22 et 23 septembre, prévus dans ce livret, sont annulés en 
raison de problématique d’agenda.
Dans la catégorie « jeunes talents » : concert rock du groupe HAARP le samedi 29 
septembre à 20h30 (tarif 5€ à régler sur place)

HAARP, c’est une bande de trois amis aux goûts musicaux communs qui leur ont permis 
d’avoir rapidement un bon feeling au sein du groupe, au niveau du jeu et de la compo-
sition. Amateurs de Deep Purple, Led Zeppelin ou encore Black Sabbath, ceci nous a 
évidemment influencés. Le groupe était au début composé de Romain SLONSKI (gui-
tare/chant) et de Sami CHAOUCHE ; Adrien BILLY (batterie) les a rejoint en Septembre 

2016. 

Le samedi 13 octobre, ce sera Stéphanie Bataille qui interprétera
« Madame Marguerite » et vous entraînera dans son monde poétique, vertigineux et 
drôle. 
(Tarif normal 29€ - réduit 25€)

« Une touche d’art à Coupvray » 

Du 27 au 29 octobre, de 10h00 à 18h00, salle de la ferme du 
château.

Cette nouvelle exposition sera, cette année encore, l’occa-
sion de montrer la richesse et l’excellence de l’art des artistes 
contemporains. 

Notre but est de valoriser la création à travers une exposition 
collective où vous pourrez découvrir une quinzaine d’artistes sé-
lectionnés pour cette 4ème édition. 

Année après année, la création contemporaine reste d’un dyna-
misme à toute épreuve, riche en personnalités diverses, multi-

ples et animées par un désir affiché de passion, de partage et d’échange.

Parmi les peintres et sculpteurs présentés, certains ont reçu de grandes distinctions et ont fait un passage 
remarqué dans le wagon de Dali en 2013 au Grand Palais.

Ouverte à toutes les tendances de l’art contemporain et accessible à toutes les bourses, cette édition 
s’annonce riche et équilibrée ! 

Nous vous invitons à venir partager avec nous l’aventure de cette exposition. 

Le Petit Journal de Coupvray : tirage 1300 exemplaires. Directeur de rédaction : Thierry CERRI 
Rédacteur en chef : Jean Claude STYLE - Maquette et mise en page Guy Fontaine

Impression : Atelier graphique – 5 – 7 rue Neuve – 77910 THOMERY – tél : 06.89.34.14.36
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Anticiper une politique associative globale 
pour l’ensemble des communes.
En ce début septembre se tiennent les différents 
forums des associations de notre secteur. Ces 
dernières bénéficient souvent de subventions 
communales, et parfois intercommunales.
Val d’Europe Agglomération vient de lancer une 
mission extérieure pour remettre à plat les condi-
tions d’attribution des subventions aux associa-
tions sportives. Ceci devrait permettre une mise à 
jour de la charte des sports existante, aujourd’hui 
déconnectée des besoins actuels des associa-
tions. Si ces nouvelles règles devront prendre 
en compte le probable agrandissement de notre 

agglomération, il serait aussi nécessaire de tra-
vailler sur une vision globale du monde associatif 
sur l’ensemble de notre territoire, englobant les 
associations sportives et culturelles. Il serait sou-
haitable que Coupvray, dont le tissu associatif est 
très développé et dynamique, prenne un rôle mo-
teur dans l’élaboration de cette politique globale.
Notre population étant amenée à croître, il est 
primordial de préserver le tissu associatif qui 
favorise l’échange et donc le vivre ensemble qui 
participe à l’agrément de Coupvray.  
En souhaitant une bonne reprise à tous.

Guillaume BIETH 

TrIbunE LIbrE Anticiper une politique associative 

Informations

Nouvelles arrivées

Le 30 juillet 2018, la mairie de Coupvray et son service des affaires générales ont souhaité la bienvenue 
à Florence BOUTROU, qui aura le plaisir de vous accueillir et 
répondre principalement à vos demandes d’état civil. 

Bienvenue également à Cécile BOUVARD, 
nouvelle directrice de l’école maternelle, qui 
assure la rentrée des jeunes cupressiens !

Manifestations VIE LOCALE

La Noche Latina met le feu à Coupvray !

Nous vous avions promis le beau temps, nous vous avions promis de la bonne musique et surtout, nous 
vous avions promis de danser. Mission accomplie !

Le 7 juillet dernier, sous un beau ciel bleu, Coupvray démarrait l’été de 
la plus chaude des manières avec le festival « Noche Latina ».

Et pour vous faire danser de 18h à minuit, 
Clube dos democraticos, Ache Son et Inti, 
trois groupes aux influences latines chauffés 
à blanc étaient de la partie.
Vous avez été nombreux et nombreuses à 
venir vous déhancher jusqu’à la tombée de la 
nuit au cœur du parc du château au rythme des percussions latines 
de nos trois groupes.

Journees europennes du patrimoine
Les prochaines journées européennes du patrimoine se dérouleront cette année les 15 et 16 septembre 
sous le thème de « L’art du partage ».

à Coupvray, de nombreuses animations sont prévues :

Au parc du château : exposition « Coupvray hier et aujourd’hui » organisée par 
l’association Histoire et Patrimoine et exposition de peintures par Renais-
sance et Culture ayant pour thème l’espace Rohan ; visites des communs 
(forge, lavoir, pigeonnier)

Au musée Louis Braille : visites guidées (dé-
part chaque demi-heure) et circuit « Sur les pas 
de Louis Braille » avec commentaires (à 11h, 
15h et 17h). 

Le jardin des 5 sens, propose « Reg’Arts croi-
sés » et invite la poésie, la musique, la peinture,  
la sculture, la calligraphie et la photographie pa-
rallèlement aux visites guidées. 

Le samedi soir, à partir de 19 h, est organisée une soirée payante (49€ sur 
réservation) avec apéritif musical et repas fleuri proposé par le chef Sébas-
tien Tasset (nombre de places limité. Repas à réserver en mairie accompa-
gné de votre règlement par chèque à l’ordre de « le jardin du goût » avant le 
6 septembre.
En soirée, à 22h30, dans le jardin éclairé aux bougies, concert de Vincent Vinel (finaliste « The Voice »).
Le dimanche après-midi, interventions de Lou Casa qui a participé au film Barbara de Mathieu Amalric 
et qui offre une relecture contemporaine et sensible du répertoire de Barbara. 
Pour plus d’infos : www.coupvray.fr

Programmation de l’Atmosphère et réservations des spectacles
Vous avez la possibilité de réserver vos places de spectacles
 à l’Accueil de la mairie ou par courrier en précisant : vos coordonnées (adresse mail obligatoire), 
le spectacle choisi, le nombre de places (tarif normal et réduit) accompagnés de votre règlement par 
chèque bancaire à l’ordre de Madame la régisseuse de la régie de la salle d’expression artistique. Sur 
place selon la disponibilité restante. 

InfOs mAIrIE

Le vendredi 29 juin, comme chaque année, a eu lieu la remise du ca-
deau de fin de scolarité en élémentaire (dictionnaire et calculatrice) à 
chaque élève de CM2 pour leur prochaine rentrée au collège. Thierry Cerri, 
Véronique Evrard et Agnès Lesueur, leur ont donné quelques conseils 
pour réussir cette transition et leur ont souhaité de bonnes vacances !

Durant les mois d’été, les 
travaux ne s’arrêtent pas. 
Le chantier de réfection 
des rues des Molveaux 
et du Pont de Try s’est 
bien passé et a même 
duré moins longtemps 
que prévu, ce qui a per-
mis de limiter la gêne des 
riverains.

à la ferme du château, les travaux de ravalement 
ont bien avancé et le chantier devrait se terminer 
mi-septembre.

Les nouveaux panneaux de signalisation d’in-
térêt local (SIL) du village sont en cours d’instal-
lation. Ils ont pour objet d’informer l’usager sur les 
différents services et activités situés à proximité et 
répondent aux normes définies par Val d’Europe 
agglomération.

Départ des CM2

Travaux d’été

VIE LOCALE Sortir à Coupvray
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VIE sOCIALE Vie sociale & économique InfOs mAIrIE Informations

Skate-park

Le chantier de construction du skate-
park est terminé. Il reste à patienter 
jusqu’au 9 septembre pour pouvoir 
l’utiliser une fois que le béton sera sec. 
Il est situé à l’emplacement de l’ancien 
court de tennis municipal, près de la 
passerelle.

Il comprend 9 modules en béton et 
permet la pratique du skateboard, roller, 
BMX, trottinette dans le respect du 
réglement intérieur. 

Cette réalisation vient satisfaire une 
promesse de campagne des conseils 
municipaux enfants et adultes. Le CME 
a été associé à l’élaboration du projet. 
Son inauguration officielle est prévue le samedi 8 septembre.

Des fleurs et des chansons

Vous avez pu admirer durant l’été les massifs 
fleuris de la commune sur le thème des chansons. 

Des indices et paroles vous ont aidé à trouver 
la chanson et l’interprète associés à chaque 
parterre. En voici les solutions : 

Rue Maupas à l’entrée sud du village :  « Noir 
et blanc » de   Bernard LAVILLIERS 

Monument aux morts :  « L’affiche rouge »   de 
Louis ARAGON

Rue Saint - Denis près de la boulangerie : 
« L’aigle noir » de   BARBARA 

Rue d’Esbly  (Zone de l’Aulnoye) : « Avec le 
temps » de Léo FERRé et « Les mains d’or » 
de Bernard LAVILLIERS 

Devant l’école : « Je suis bidon » d’ Alain 
SOUCHON

Croisement rues St Denis et Fontaine 
fleurie : « Mistral gagnant » de  RENAUD

Un jour, un commerce
Il a été décidé dans le cadre du développement économique de publier régulièrement un article « Un 
jour, un commerce » où un commerçant de Coupvray présente son activité. Pour débuter, nous laissons 
Olivier Defrain annoncer la prochaine ouverture de son restaurant place de la Forge.

Les cocottes d’Hélène : ça mijote, ça frémit, ça bouillonne … ! 
Sortie du four pour Octobre

En attendant, en guise de mise en bouche : Qui est Hélène ?
Hélène et Roger sont les grands parents du fondateur du restaurant « les cocottes 
d’Hélène ». Roger est forgeron, Hélène cuisine pour tous les ouvriers et amis… c’est 
la naissance des cocottes d’Hélène…
2018 à Coupvray, les cocottes d’Hélène trouvent un lieu pour accueillir un plus large 

public… une ancienne forge ! Coïncidence ou signe du destin… Roger, forgeron devenu aveugle, à 
nouveau présent par l’esprit dans une forge du village de Louis Braille. Si Hélène n’est plus derrière 
les fourneaux, le courage et la convivialité d’Hélène et Roger sont les fondations de cet établissement.
Le concept :
à la découverte de la gastronomie et du terroir français avec des produits frais cuisinés par notre chef, 
Hugues OUVRARD.
Une cuisine qualitative inspirée par la tradition française; une cave et des vins au verre pour accompagner 
vos plats ; un lieu de convivialité, plus qu’un restaurant, un centre de vie…
Nos objectifs :
 • Pour les gourmands, cuisiner des plats à base de produits frais et naturels
 • Pour les voyageurs, faire découvrir nos terroirs culinaires
 • Pour tous, transmettre la culture gourmande française !
Le restaurant sera ouvert 7j/7 : 12H-14H30 et 19H30-22H00. 
Contactez-nous « Parce que la cuisine est avant tout un lien humain … » : contact@lescocottesdhelene.fr

Félicitations aux champions !

Morhad Amdouni (30 ans) licencié au Val d’Europe athlétisme, a décroché la médaille d’or le 7 août 
au 10.000m lors du championnat d’Europe d’athlétisme à Berlin. L’athlète du Val d’Europe a complété 
cette victoire en remportant la médaille de bronze du 5000m le samedi 11 août. 

Stéphane Hennequin, cupressien, a gagné le championnat de France de jiujitsu 
CFJJB 2018 en catégorie ceinture noire master ( -70 kgs). C’est la deuxième fois 
qu’il gagne ce titre après 2016. Il s’entraine au sein du Cercle Tissier (Vincennes) 
et de Fantastik Armada (Meaux) 

Du nouveau pour se restaurer a coupvray !
Le mardi soir, à partir de 19h00, le food-truck Ros’burger vous attend 
à côté du kiosque, place de l’Harmonie et vous propose ses spécialités 
maison de burgers avec des produits locaux et des recettes à partir de 
fromages français.

Vaccation antigrippale
Une permanence aura lieu au cabinet infirmier du pôle médical « Les Tamaris » (au 1er étage du 
1er batiment) du lundi au samedi inclus de 12h à 12h30 à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 janvier 
2019 afin de répondre au besoin de vaccination anti grippale en plus des autres soins infirmiers.
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ALSH InterkIdS – eSpACe jeuneSSe – ForuMALSH InterkIdS – eSpACe jeuneSSe – ForuMVIE LOCALE VIE LOCALE

Interkids

Lors de cette édition 2018 qui a eu lieu à Magny-le-Hongre, l’accueil de loisirs 
« Les papillons des champs » a terminé 1er.

Nous avons donc remporté le trophée de la première place ainsi que le 
challenge mis en jeu pour avoir 
remporté 3 fois cette compétition. 
Deux coupes qui vont agrandir 
notre vitrine !

Nous remercions donc tous les 
enfants qui ont pu, de près ou 
de loin participer à cette belle 
compétition ainsi que notre équipe 
d’animation, plus particulièrement 
Romain et Ryan qui ont su coacher 
les enfants et leur apporter leur 
dynamisme.

Nous remercions bien entendu Benoit Quarré (organisateur des interkids) pour son invitation à la 
compétition qui est devenue très attendue par les enfants chaque année.

Boris PIVERT, Directeur de l’accueil de loisirs de Coupvray

Espace jeunesse été 2018

Durant le mois de juillet, les jeunes adhérents de l’Espace 
Jeunesse ont eu le plaisir de participer aux animations 
concoctées par Guillaume et Nicolas sous le signe de 
l’aventure, des rencontres sportives sans oublier les moments 
détentes !

Le parc aventures-loisirs de Pontault-Combault offre 
une multitude d’activités dont le Laser Game en plein air, la 
Faucheuse et le Crazy jump.

Plusieurs évènements sportifs ont été organisés avec les 
jeunes de Chessy et de de Montévrain. Tous se sont montrés 
enthousiastes et participatifs (Waterpolo, Ultimate, Football, 
Tchoukball et Kinball).

Autre sortie au parcours d’accrobranche Davy Crockett.Les 
plus aventureux ont eu tout le loisir d’escalader et grimper, 
tandis que les moins téméraires se sont révélés être une aide 
précieuse pour les enfants de l’accueil de loisirs, qui nous 
avaient accompagnés.

Koh Lanta s’est invité à Coupvray pour 12 des jeunes les plus 
guerriers !
Au programme : Hébergement sous tentes, mini camps, 
épreuves d’orientation, survie et dégustation, et clou du spectacle, 
pêche en (presque) haute mer.

Autres activités : veillées 
avec préparation des repas 
et grand jeux (vendredi tout 
est permis, Time’s up, Sardine), moments de détente dans le bassin 
de la piscine, activités sportives proposées dans le gymnase David 
Douillet par Val d’Europe Agglomération.

Après 3 semaines de fermeture, l’Espace Jeunesse a réouvert le lundi 27 aout pour la dernière semaine 
des vacances. Au programme une veillée, des ateliers pâtisserie et une sortie paintball.

Forum des associations

Samedi 8 septembre,  de 10h à 18h,  au parc des sports 
de Coupvray ,  est organisé le forum annuel des associat ions 
avec la présence de tous les acteurs de la v ie associat ive. 
Venez les rencontrer, vous renseigner, souscrire aux adhésions !

Le stand mairie distribuera les traditionnels bons de 10€ (un par habitant, 
valable pour une association domiciliée à Coupvray). Vous trouverez 
également le stand « école multi-sports », celui de l’école de musique et 
un guichet de réservation des spectacles de l’Atmosphère.

Animations et démonstrations tout au long de la journée. 
Initiation plongée de 14h à 17h à la piscine (sous réserve des conditons 
météorologigues, prévoir maillot de bain et serviette).


