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VIE MUNICIPALE
Cupressiennes, Cupressiens,

juillet 2019 Coupvray

édito

Le printemps 2019 ressemble beaucoup à celui de 2018 avec ses orages et ses coups
de vent engendrant des problèmes pour de nombreux habitants. Nous avançons
volontairement pour réhabiliter nos réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement.
Nous avons commencé en début de mandat par la création des bassins situés en
bas du village, près de la pharmacie et de l’écluse. Les travaux de réhabilitation
de nos réseaux situés dans le bourg et plus particulièrement ceux des rues du
canal, Lesches, la Romaine et des Tamaris vont démarrer dès cet été. Durant
cette période, le stationnement et la circulation seront difficiles. Ce chantier sera
compliqué, impactant beaucoup de riverains avec des contraintes pour chacun, mais
il est essentiel de résoudre les problèmes du vieux bourg. Nous travaillons actuellement
sur une organisation de chantier recevable avec les services de Val d’Europe Agglomération et l’entreprise
désignée. Une réunion d’information sera organisée et destinée à toutes les personnes concernées par
ces travaux. Nous tenons dès à présent à nous excuser pour les désagréments qui seront occasionnés
durant la réalisation de ce chantier et vous remercions pour votre compréhension. Ce sera un moment
difficile mais indispensable pour la sérénité de tous.
Avec le printemps, sont arrivés les événements festifs notamment la manifestation « Les bucoliques » qui
a reçu de nouveau cette année un grand succès, l’estimation de fréquentation sur la journée se situe entre
8000 et 10000 personnes. Journée ponctuée par des nouveautés, l’inauguration du jardin à la française, la
création d’œuvre d’artiste, et de nombreuses activités. Un grand moment de joie et de partage pour tous.
L’été arrive avec les congés bien mérités. Au moment où j’écris, la fête du village n’a pas encore eu lieu. Je
lui souhaite tout le soleil et la réussite que nous avons eu le jour des Bucoliques. Je remercie les membres
du comité des fêtes qui œuvrent tous les ans à votre service pour vous proposer lors de cette journée un
peu de bonheur. Leur investissement est indispensable à la cohésion et au lien social de notre village,
mais nous pouvons citer aussi, l’association des parents d’élèves, L’APEEP et l’ensemble des associations
sportives, culturelles et autres qui font l’activité et la richesse de notre commune.
Durant cette période estivale, la vie continue à Coupvray avec la piscine municipale, les services de
l’accueil de loisirs et de l’espace jeunesse, les interkids, la sortie accrobranche et bien d’autres
activités que je vous laisse découvrir.
Nous avons l’opportunité cette année de pouvoir faire venir le MUMO 2 sur notre commune pendant 6
jours. Le Mumo 2 est le musée mobile d’art contemporain qui permet de diffuser les collections des
Frac (Fonds régionaux d’art contemporain). Il se présente sous la forme d’un camion modulable, qui
se déploie pour créer un lieu habité, convivial et ouvert, offrant même un petit auditorium. Il sera
sur le parking de Carrefour Market du 19 au 24 Aout et proposera des ateliers de découverte gratuits
et bien plus (portes ouvertes, vernissage et exposition du travail des enfants).
Partez en congés sereins, en n’oubliant pas avant de partir, d’informer la police municipale de
votre absence dans la cadre de l’opération de sécurité « tranquillité vacances ».
à la rentrée, une programmation culturelle de la salle de spectacle « l’Atmosphère » ambitieuse
et variée vous attend avec quelques nouveautés, une carte d’abonnement qui vous permettra
d’accéder à toutes les salles du Val d’Europe à un tarif privilégié, mais également une
carte de fidélité proposant 1 place gratuite pour cinq places de spectacles achetées à
l’Atmosphère.
Nous retrouverons Assomania le 31 août, le forum des associations le 7 septembre,
et les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre comme tous les ans, afin de
bien débuter cette nouvelle saison.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été, de bonnes vacances faites de
découvertes de paysages, de moments de partage en famille et/ou entre amis, profitez
bien de ces instants de détente.
Thierry Cerri - Maire de Coupvray

www.coupvray.fr
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Décès
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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 MESQUITA

Naissances

26 novembre 2017 Caniot Didier
07 janvier Aiden MOUCHOT
14 janvier JACQUINOT Gisèle , ép.
18 janvier Elisabeth - Marie-FranPLAUT
çoie Mayarah
18 janvier GUÉRIN Michel
2 mars Victoire SCOMPARIN DUSSART
21 janvier BRAGÉE Florence
7 mai Lisandre CAVIGLIOLI
ép. THION
16 mai Swann POCHON
24 janvier ZAKRZEWSKI Dorothée
3 juin Thyda BOWEN
27 mars SITEAUT Christiane,
3 juin Raphaël IMHOV
ép. PERSUY
Baptême civil
27 avril Gabriel HETUIN BRISSET
04 avril ZIÉGLER Jacqueline,
16 juin
ép. CHAIX
Célia MANGAS
04 avril MARLIAC Yvette, ép. FERRY
07 avril PICHONNAT Jacques
Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès de
l'une de nos enseignantes, Madame Magali Elhuyar, maîtresse de
26 mai DELPIT Gérard
la classe de CE2, décédée subitement ce dimanche 24 juin à son
27 mai ABDELLAH SOULEYMAN
domicile. Des mesures d’urgence et de soutien psychologique ont
Hassan
été prises pour accompagner les élèves et leurs professeurs. Nous
30 mai BALLY Colette, ép. SARFATI
partageons la douleur de sa famille, de ses collègues et des élèves.
09 juin HOSTALIER Urbain

8 mai
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.

Coupvray – Magazine
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Info mairi
Horaires

La mairie sera fermée le samedi pendant les vacances d’été du 20
juillet au 17 août compris. L’agence postale sera fermée du 22 juillet au
12 août. Elle propose maintenant un point de collecte des « bouchons
d’amour » en complément de l’opération menée à l’accueil de loisirs.
Les horaires d’ouverture du skate-park ont été modifiés : ouverture
sur la période du 1er mai au 30 septembre de 9h00 à 20h00 et sur la
période du 1er octobre au 30 avril de 9h00 à 17h30.
Infos piscine : Les horaires d’été sont en vigueur depuis le 1er juillet.
à noter : 2 matinées d’animations pour les enfants de 4 à 10 ans, le samedi 13 juillet et le samedi
20 juillet de 10 heures à 12 heures 30.
à ne pas manquer également la « summer pool party » lors de la dernière nocturne de la saison,
le vendredi 30 août.
Comme chaque année, des baptêmes de plongée seront proposés le samedi 7 septembre de
14 heures à 17 heures, lors du forum des associations (piscine réservée ce jour aux baptêmes
avec entrée gratuite – pour les enfants à partir de 10 ans et les adultes).

Inscription école multi-sports EMS
Comme l’année dernière, les enfants de Coupvray ont la possibilité de s’inscrire jusqu’à une
semaine avant le forum des associations. Le dossier est téléchargeable sur le site communal.

Carte Imagine R
La commune de Coupvray propose aux lycéens domiciliés sur la commune de Coupvray une
aide de 171€ pour financer la carte imagine R annuelle d’une valeur de 350€.
Pour en bénéficier, il faut retirer un formulaire à l’accueil de la mairie et le
retourner complété avec un justificatif d’inscription scolaire pour le faire
tamponner.
Sur présentation de ce formulaire tamponné, vous pourrez bénéficier
de la réduction lors de l’achat de votre carte imagine R.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site communal
« vos-services/enfance-jeunesse/vie-scolaire/ » ou contacter l’accueil de la
mairie.
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)
www.coupvray.fr
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Travaux d’été rue du Pont de Try
Des travaux de réfection de voirie auront lieu rue du Pont de
Try, de la jonction avec la rue des Molveaux jusqu’à la jonction
avec le chemin des Rouillardes (limite de commune
entre Lesches et Coupvray ).
Ceux-ci se dérouleront du 8 au 12 juillet de 7h30 à 17h00. En dehors des plages horaires
d’intervention de l’entreprise, la circulation sera rétablie.
La ligne de bus N°14 sera déviée en journée pendant l’activité liée aux travaux ;
Marne et Morin se charge de la communication auprès des voyageurs concernés.

Travaux RER A
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Comme les années précédentes, des travaux de renouvellement
des voies et du ballast seront entrepris cet été.
Cet été, le RER A sera fermé entre Auber et Vincennes :
		
 chaque soir* et chaque week-end du 13 juillet au
9 août inclus,
		
 toute la journée du 10 au 18 août inclus,
		
 chaque soir* et chaque week-end du 19 août au 1er septembre inclus.
* aux environs de 22h jusqu’au 2 août et de 21h à partir du 5 août.
Durant ces périodes, la station Vincennes deviendra le terminus temporaire en venant du Val
d’Europe avec des navettes mises en place par la RATP.

Survol du village
Des travaux de grande ampleur sur la piste 3 de l’aéroport Paris-Orly seront
réalisés par l’aéroport de Paris (ADP) du 29 juillet au 1er décembre 2019
inclus. L’aéroport d’Orly s’apprête à refaire à neuf la
quasi-totalité d’une de ses pistes principales, la piste 3 (08/26),
pour se conformer à de nouvelles normes européennes.
Si les pistes sont réhabilitées tous les dix ans, la reconstruction de leurs dalles de béton a lieu tous les
25 à 50 ans. Construite en 1947, la piste 3 va être en partie détruite puis recréée aux deux tiers. Près de
700 personnes se relaieront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur ce chantier pharaonique.
La fermeture de cette piste va engendrer des modifications de trajectoires qui amèneront des
survols de Coupvray lors des atterrissages par vent d’ouest en piste 24. En effet, l’axe d’approche
de cette piste passe au-dessus de Coupvray. Dans cette configuration, les avions devraient survoler
le village à des altitudes allant de 1000 à 3000m.
Dans les autres configurations, notamment par vent d’est, il n’y aura pas d’impact.
Rappelons que l’aéroport d’Orly est ouvert de 6h00 à 23h30.

Coupvray – Magazine
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Pour toutes informations ADP à mis à disposition un site d’informations : www.entrevoisins.org
Ces travaux de rénovation qui dureront 4 mois nécessitent :
 La déconstruction des 2/3 de la structure de chaussée aéronautique en béton (partie
ouest) puis leur reconstruction, soit 185 000m²
 La rénovation du système de balisage lumineux (technologie LED), la mise aux
normes des aires de sécurité d’extrémité de piste, l’installation des aides visuelles lumineuses et
de radionavigation pour les atterrissages par mauvaises conditions de visibilité.
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Vie écon

Nous sommes très heureux de vous annoncer la création d’une
association pour participer conjointement avec la mairie au
développement économique, social et culturel de Coupvray.
Cette association a pour but de faire connaitre tous les acteurs
économiques de Coupvray afin de développer des actions conjointes
collectives et ainsi travailler en réseau pour le bien de l’ensemble de la
communauté.
Le premier bureau est constitué de Christine Alexandre présidente, Francis Leprévost vice-président,
Olivier Defrain trésorier, Michel Favier trésorier adjoint et Stéphanie Reiner secrétaire.
Nous souhaitons vivement dynamiser la commune avec tous les commerces de proximité, les artisans, les
commerçants, les industriels, les professions libérales et les indépendants.
Si vous êtes intéressés par la vie économique de notre village et que vous souhaitez participer à cet élan,
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’association afin de nous rejoindre,
Prenez contact avec : contact@acacipli.fr

Nouvelles installations

9

Maison médicale des Tamaris :
Fanny ROUSSEL vient d’ouvrir son cabinet d’ostéopathie au sein de la maison médicale des Tamaris.
Diplômée (D.O.) à l’ISOP « Institut Supérieur d’Ostéopathie Paris », elle est à même de prendre en charge les
nourrissons, les femmes enceintes, les enfants, les adultes, les sportifs et les personnes âgées.
La prise de rendez-vous est possible par téléphone/sms (06.62.54.75.56) ou directement sur internet via
Doctolib. Mail : froussel.osteo@gmail.com
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sa fiche dans l’annuaire « praticiens et santé » du site communal.
Vous y trouverez également des renseignements sur les deux orthophonistes Frédérique BOUSQUET et
Evelyne THEPAUT CHAPUIS qui exercent également au centre médical depuis plusieurs mois (Tél : 01 60
42 21 96).
Zone de l’Aulnoye :
G2Bâtiment, entreprise générale de bâtiment neuf ou rénovation, vient d’ouvrir un bureau zone de
l’Aulnoye, 41 rue d’Esbly
Vacances, sécurité et amélioration des transports
La période estivale débutant, c’est le moment pour de nombreux Cupressiens de profiter de
leurs congés d’été. Si notre secteur est relativement calme, il ne faut pas pour autant relâcher
la vigilance qui s’impose lors de périodes d’absence prolongée. Même si dans un village
comme le nôtre, la sécurité de tous est aussi assurée par la vigilance de chacun, il ne faut
pas oublier l’existence de l’« Opération Tranquillité Vacances », toujours en vigueur. Cette
dernière vous permet de prévenir les forces de l’ordre de votre départ, les invitant ainsi
à surveiller votre domicile durant votre absence.
Concernant l’urbanisation, si les équipements communaux sont aujourd’hui assurés
de voir le jour, il n’en est pas de même pour l’ensemble des équipements publics. Ainsi,
pour permettre une bonne intégration des nouveaux arrivants, tout en protégeant la qualité
de vie des Cupressiens d’aujourd’hui, les transports en commun doivent impérativement

www.coupvray.fr
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Retour en images sur la sortie CCAS des seniors à Paris
			

Le jeudi 23 mai, 115 seniors sont partis en balade à
Paris pour une visite guidée du musée d’Orsay sur
les traces des impressionnistes puis ont poursuivi
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la soirée par un dîner croisière à bord
du « Capitaine Fracasse » au cœur des
merveilleux monuments de Paris.
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Retour en images sur la sortie CCAS des seniors à Paris (suite)

Plan canicule :
Tous les ans, à l’approche de l’été, la mairie met en place un dispositif
de prévention canicule en direction des personnes les plus vulnérables
(seniors, handicapés ou personnes isolées).
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.

ALSH
Vacances d’été à l’accueil de loisirs !
Du 08 juillet au 30 août 2019 de 7h00 à 19h00
Cet été…tu te sens avoir une âme d’aventurier ?
Parce qu’un aventurier est capable de relever
n’importe quels défis…
Il sait nager ! Il sait pêcher pour se nourrir !
Il sait se balader d’arbres en arbres pour
échapper au danger ! Il est complet dans
tous domaines sportifs…
En véritable globe-trotteur, il
repousse ces limites…
ET TOI, ES TU PRÊT ?
Au programme : piscine, pêche, musée MUMO, Interkids, sortie
Accrobranche et plein de défis.
Accueil de loisirs de Coupvray “Les papillons des champs”
www.coupvray.fr
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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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Bucolique

Les Bucoliques étaient de retour cette année et ont attiré un public
très nombreux dans le parc du château. Rassemblant plus de 75
stands, cet événement gratuit, festif et familial, dédié à la nature et
au développement durable proposait de nombreuses animations
et ateliers : vente de 5000 pieds de tomates de 75 variétés

14

différentes au profit de l’école, troc aux
plantes, atelier d’art floral, mini-ferme
(offerte par le comité des fêtes), manège
écologique, vélos à smoothies, pont de singe
au-dessus de l’étang… Un pôle était destiné
au jardin, un autre à l’écologie, un troisième
à la restauration assurée par le comité des
fêtes.

Coupvray – Magazine
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Ce fut aussi l’occasion pour Monsieur le maire
d’inaugurer le jardin à la française revisité et réalisé
par les services techniques. Situé au cœur du
parc du château, il est l’élément marquant de cet
espace naturel, un écrin de verdure où la nature
est disciplinée et le paysage façonné par la main
de l’homme. Il est également un lieu autour duquel
se déclineront à l’avenir des enjeux touristiques,
écologiques, pédagogiques et culturels. Outre,
les différentes plantes et rosiers, les fontaines,
ce jardin sera également agrémenté par des
sculptures symbolisant les quatre saisons. Nous
vous invitons donc à le découvrir…

15
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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

16

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 francocanadiens 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
www.coupvray.fr
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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.
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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.
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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-dessus 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-Maritimes
Cette année les CP et les CE1 sont allés à
Saint-Georges de Didonne en Charentes
maritimes.
Nous avons pu découvrir la ville fortifiée
de Brouage, les grottes de Régulus, le
sentier des douaniers, le phare de la
Coubre, le zoo de la Palmyre.
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Nous avons fait une veillée sur la
plage très appréciée de tous.
C’est la tête pleine de jolis souvenirs
que nous avons pris le chemin du
retour.

Séjour dans la Vienne
Les élèves de CM1/ CM2 de Mme Erlich et ceux de CM2 de Mme Legendre se sont rendus dans la Vienne
pour leur classe de découverte.
Ils ont pu découvrir diverses activités sportives comme le tir à l’arc, le paddle ou encore la canirando. Ils ont aussi pu profiter d’un guide de la ligue de protection des oiseaux qui leur a appris
à reconnaître les différentes espèces de la région. Ils ont eu la chance de passer une journée
complète au Futuroscope et de participer au spectacle du soir. Un très beau séjour qui, on espère,
restera gravé dans leur mémoire !

Coupvray – Magazine
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Séjour en Dordogne

Les classes de CP/CE1, de CE1/CE2 et de CE2/CM1 se sont rendues en Dordogne du 15 au 19 avril.
Les élèves ont pu découvrir quelques merveilles de
la nature ainsi que des sites historiques grandioses
qui ont su séduire petits et grands.

Un premier saut tout d’abord dans la
préhistoire avec la visite de Lascaux, une
balade en train dans l’impressionnante
grotte de Rouffignac qui a révélé des
gravures et des peintures magnifiques,
et des ateliers pendant lesquels
les élèves ont pu confectionner des bijoux en pierre à la manière des premiers hommes,
réaliser des peintures avec les outils et les matériaux de l’époque, et participer à des fouilles
archéologiques.
Un second saut dans le temps les a
amenés au Moyen Age, en visitant
le célèbre château de Castelnault
et le village troglodyte de la
Madeleine.
Le dernier voyage dans le temps
leur a permis de visiter un village
de 1900 reconstitué , le village du
Bournat, où tous ont profité des
vieux manèges, et découvert
les métiers d’autrefois.
La visite du gouffre de Proumeyssac a tenu toutes ses promesses, c’est un lieu
spectaculaire qui n’a laissé personne indifférent.
Un séjour qui laissera des images magiques plein la tête !

Séjour en Val de Loire
Les élèves des classes de CE2 et CM1 ont eu la chance de découvrir une région
riche en Histoire…
www.coupvray.fr
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Ils ont exploré une partie de la Loire Royale
sous un beau soleil de printemps.
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L’architecture « Renaissance » n’a plus
de secret pour eux à travers des visites
telles que Chambord, Cheverny, Le Clos
Lucé ! Ils ont aussi beaucoup apprécié
le parc récréatif des mini-châteaux et
le site troglodytique de la magnanerie
de Montrichard… Cette semaine a

été couronnée par une randonnée vélo
sur les bords du Cher reliant Amboise à
Chenonceau !

Les dernières nouvelles du chien guide à l’école
Les classes de CM1-CM2 (Mme Erlich) et de CM2 (Mme Legendre) ont organisé une vente de gâteaux les
mardis et vendredis de juin à 16h30. Les élèves, très impliqués, ont mené le projet sans faillir, planifiant
les dépôts de gâteaux, l’organisation et la
permanence du stand, puis la vente en direct
avec la tenue d’une caisse ! Ils ont été touchés
en apprenant qu’un chien coûtait entre 25 000
et 30 000€ mais qu’il était remis gracieusement
à une personne en ayant besoin.
Les recettes seront remises à l’association CIE
de Vaux-Le-Pénil qui nous a confié la mascotte
de notre école : Oural!
Les éducateurs canins accompagnés par une
personne en situation de handicap visuel ont
rencontré les élèves le jeudi 27 juin. Ils ont
répondu aux questions des enfants et nous ont fait une
démonstration d’habilité de ces chiens exceptionnels.
Nous remercions toutes les familles sans qui cette
formidable aventure n’aurait pas été possible.
Coupvray – Magazine
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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.
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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.
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Un grand merci aux gymnastes et
à leurs responsables Eric, Lorena,
Josette, Delphine, Georges, JeanClaude 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
www.coupvray.fr

VIE associative

juillet 2019 Coupvray

nis

n
Judo - Te
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.
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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 !
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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
www.coupvray.fr
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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.
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Bravo pour l’originalité et la réalisation de ce concept inédit !
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