
20) DISCOURS VERONIQUE EVRARD 

L’ENFANCE & LA JEUNESSE  

21) A Coupvray l’école, l’éducation et l’intérêt des enfants ont toujours été et restent une 

priorité du Conseil Municipal. Ce sont près de 400 jeunes qui bénéficient d’activité 

encadrées par des personnes qualifiées. 

22)  Je vais évoquer en premier lieu le service  de la petite enfance, de la jeunesse et de la 

vie scolaire  qui a la très lourde tâche de veiller et gérer les presque 400 écoliers de 

COUPVRAY et qui  a mis en œuvre en 2018 la dématérialisation de l’ensemble des 

documents périscolaires via un nouveau portail familles beaucoup plus performant pour 

faciliter  encore la vie des familles cupressiennes. 

. 

23) Au niveau des écoles et des apprentissages, nous remercions l’ensemble de nos 

enseignants qui, par leur professionnalisme et leurs projets procurent depuis plusieurs 

années, un enseignement de qualité à nos enfants.  

En 2018, avec l’arrêt décidé des NAP en concertation avec les directrices, les enseignants et 

les parents d’élèves, nos écoles ont repris un rythme scolaire de 4 jours . Nous avons mis en 

place un système de passerelles ENTRE  nos associations et nos structures périscolaires pour 

que les enfants puissent continuer à pratiquer certaines activités. 

Toujours à l’école, une priorité a été donnée au développement du parc informatique de 

nos classes élémentaires et maternelles.  Il est important de donner les moyens aux écoliers 

d’apprendre dans les meilleures conditions en dotant nos écoles de tablettes numériques, 

de tableau numérique et de vidéoprojecteurs.  

  . 

24) Nous avons également maintenu en 2018 ,le financement des 9 classes découvertes en 

élémentaires soit 210 enfants concernés, malgré des contraintes financières de plus en plus 

importantes. Ces classes mobiles constituent également un véritable épanouissement pour 

nos enfants dans le cadre scolaire. 

Donner les meilleures conditions aux enfants pour apprendre et s’épanouir, est un devoir 

tout comme l’est l’impérative sécurisation de nos écoles. 

Dans le cadre du plan vigipirate, la commune a mis en place avec l’aide de notre police 

municipale une sécurisation renforcée et  journalière autour et au sein de nos écoles  

 



25) Au niveau des services d’animations, nous améliorons au quotidien la qualité de nos 

projets et de nos prestations que ce soit à l’Accueil de Loisirs, à l’Espace Jeunesse ou à 

l’Ecole Multisports. Cela se traduit par l’élargissement permanent du panel et de la qualité 

des activités proposées. Tous ces acteurs ont également tissé des liens avec le tissu 

associatif, et participé de façon assidue et énergiques aux grands évènements communaux. 

26)  Félicitation au conseil Municipal des enfants ici présents pour leur projet de l’année : 

des rencontres intergénérationnelles riches, un projet de skatepark arrivé à la réalisation du 

projet, un projet social de récoltes de fournitures scolaires pour des associations.  

C’est assionnant quand les écoliers participent à la vie démocratique et désignent leurs 

représentants au Conseil municipal des enfants.  

 

C’est passionnant quand ce même CME accompagné de leurs enseignants et camarades, 

participe à nos commémorations, par des chants et des poésies,  et vient participer à la 

transmission du message de paix de ces moments patriotiques où se côtoient notre jeunesse 

et nos anciens combattants. .   

27)  l’ école de musique intercommunale avec les communes de Magny le Hongre et Bailly 

Romainvilliers a pris un magnifique départ au cours de cette première année d’existence 

2018. Nous avons choisi  à Coupvray de concentrer cette première étape par l’enseignement 

d’un jardin et d’un éveil musical.  

Il s’agit d’un très beau projet commun qui évoluera dans sa structure sur le territoire 

valeuropéen  pour déboucher sur un véritable conservatoire du Val d’Europe.  

 

Nous continuerons nos actions sans relâche pour les nouvelles familles qui viendront 

s’installer  à Coupvray dans les prochaines années …. Avec  un travail sur le futur Groupe 

Scolaire  et le futur ALSH n°2 ! 

La jeunesse n’est-elle pas quelque part, avec notre enfance, la source de ce que sera notre 

vie d’adulte ?   Nous souhaitons ici à Coupvray que tous les éléments soient réunis pour faire 

de nos enfants, les hommes et femmes responsables de demain.  

  

Merci donc aux enseignants, au service enfance jeunesse  à Boris& Isabelle , à Guillaume& 

Nicolas , à Hélène et à l’ensemble de nos animateurs sans qui rien ne serait possible! 

 

 

 



LA VIE ASSOCIATIVE 

28)   A Coupvray nous ne comptons pas moins de 38 associations : 19 sportives et 19 

culturelles ; c’est 3655 adhérents toutes associations confondues pour 2815 habitants, c’est 

72 manifestations ou spectacles par an ! et C’est également 14 locaux mis à disposition dont 

un nouvel espace cette année, notre skatepark inauguré le 9 septembre dernier. Il comprend 

9 modules en béton et permet la pratique du skateboard, le roller, le BMX et la trottinette. 

Ce projet voté par le conseil municipal a associé également le CME et les jeunes de l’espace 

jeunesse sur l’élaboration du projet. 

 

 

Les associations tout comme nos commerçants contribuent au dynamisme de notre ville et 

elles sont trop nombreuses pour que je me risque à toutes les citer ! Mais le forum annuel 

des associations qui se tient début septembre, témoigne chaque année de cette vitalité.  

et c’est pour cela que nous sommes aux côtés de nos associations et de leurs bénévoles,  de 

nos clubs pour essayer de les soutenir et de les aider dans leur vie quotidienne  et faciliter la 

mise en œuvre de leurs projets..  Nos associations 

 sont une fabuleuse vitrine pour notre commune et son dynamisme et elles jouent un rôle 

essentiel pour nos enfants en leur apprenant les valeurs de respect, de l’effort, du partage et 

de la solidarité.  

29)   Voici quelques évènements de l’année 2018 je ne pourrais malheureusement pas 

tous les citer: 

• Compétition du « judo club du Val d’Europe » en mars 2018 ,         le club  a également 
brillé en juin cette année au tournoi international (tournoi des 5 continents 
représentants 30 pays) et ramené 4 médailles dont une d’or, une d’argent et 2 
médailles de bronze 

• La soirée Disco night fever et Beaujolais du Comité des Fêtes 
 
• Stage expert fédéral de l’Aikido ASCA   mai 2018 
• Spectacle zumba « Let’s move and dance » juin 2018 
• Randonnée cycliste du VCVE  juin 2018 
• Spectacle haut en couleur de « Cadanse » et de « découvert gym enfant » le juin 2018 
• Les Représentations annuelles de l’AC Théatre 
• Exposition de renaissance et culture en juin 
• Organisation d’octobre rose par « Let’s move and dance » en octobre et par 

« Passion’elle »  octobre 2018 
• Les expositions de l’Atelier d’Histoire pendant les commémorations de novembre. 
• Cross de Coupvray en novembre 2018 

  



Viennent s’ajouter les nombreux matchs de compétition du volley et du tennis ainsi que 
toutes les manifestations organisées par l’Apeep en direction des enfants de la commune. 
 
Au niveau des équipements 2018 a permis également  l'achat de tatamis et la réfection  du 
cours de tennis. 
 

 

30)   Les associations de notre commune, on le sait, sont l’âme du village ! Merci à vous 

tous qui vous dévouez au service des uns et des autres, que ce soit dans le domaine sportif, 

artistique, culturelle, l’animation ou la vie de notre village. Vous participez à la dynamique 

de la vie locale décrite précédemment par Jean Claude et à la vie de Coupvray. 

La commune met à leur disposition un minibus pour les déplacements, des locaux, du 

matériel lors de représentations ou évènements et bien sûr apporte un support financier par 

des subventions votées dans la plus grande  transparence et dont le montant global a été 

maintenu en 2018 ; 

La nouvelle salle des Associations « salle du Couvent » dans les bâtiments de cette ferme, a 

été particulièrement appréciée par le monde associatif au cours de sa première année 

d’ouverture. C’est là aussi encore un moyen de répondre à leur besoin  

je remercie tous nos partenaires qui, à nos côtés, construisent un cadre de vie qui est le 
meilleur pour nos habitants. Je n’oublierai pas Guy Fontaine, élu délégué à la vie sportive 
ainsi que Nathalie Jacob et Yoann Loiseau du service vie associative pour leur implication 
quotidienne 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

31)   Notre mission dans ce domaine a été de soutenir, de valoriser et promouvoir 

l’ensemble des acteurs économiques de Coupvray, aider,  accompagner et valoriser nos 
entrepreneurs et nos artisans, soutenir nos commerces et en développer de nouveaux.  
 
Notre commune vit aussi au rythme de nos commerçants et de nos entreprises. Nos 
commerces sont le souffle de la ville, leur proximité est une nécessité pour nos habitants. Ils 
sont aussi notre fierté, quand par exemple, le commerce de l’auto école  reçoit le label « 
Bonne conduite 77 » décerné par la préfecture et récompensant les établissements les plus 
performants en matière d’éducation routière, fiers également quand on assiste à une 
rénovation et un excellent redéveloppement de la tabatière depuis l’arrivée de son nouveau 
propriétaire Monsieur Dogan,  et quand chacun de nos commerçants propose aux habitants 
des produits de qualité. 



En 2018, nous avons pu avec chacun d’eux, partager  et envisager  la création d’une 
association des commerçants qui permettra de créer de nouvelles animations commerciales 
tant dans la zone de l’Aulnoye que sur la place Suzanne Aubry. 
2018 était également l’année de l’installation de nouveaux commerçants « les cocottes 
d’Hélène » dans la salle de la forge et l’installation d’un food truck « Ros-burger » tous les 
mardis soir sur la commune. Dans une dépendance du château , M. Stephano Tulisso a 
également installé depuis mars 2018, Son atelier de ferronnerie. 
Après l’installation de nouveaux équipements, nous avons également travaillé et mis en 
place  la location aux entreprises de notre salle de la ferme pendant les jours de la semaine. 
 
Les aménagements de demain seront au cœur de nos dossiers : le  futur port de plaisance, la 
création d’une crèche et la réflexion d’une nouvelle salle de réception en location à 
destination des particuliers et le futur développement commercial de la nouvelle zone 
d’activité. 
 . 
 
Nous continuerons avec l’équipe municipale et Virginie Chanson, à soutenir et valoriser tous 
les professionnels  
Je vous remercie. 

 

 

 

 


