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

juillet 2019 Coupvray

VIE MUNICIPALE
État civil
Décès

Mariages

Naissances

12 janvier BREDAUT Madeleine
veuve LEMÉTEZ

16 mars M BÉJEAN Camille et
M. PONSARD Quentin

18 février RENAULT Julia

15 janvier SAUSER Louis

11 mai Mme SAGE Émilie et
M. DYBIZBANSKI Rémi

16 janvier BAUGÉ Éliane
veuve LEBLANC
16 janvier MESUREUR Jean
7 février MARLIER Jeannine
veuve GAULTIER
14 mai SAUSER Madeleine
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08 juin Mme TROMPETTE Stéphanie
et M. FRANÇOIS Sylvain
29 juin Mme LEGRAND Tiffany et
M.D’ASCANIO Adriano
29 juin Mme GUITTON Catherine et
M. BUSIERE Laurent

13 mars GRELIER Zack Patrick
03 avril MAUBERT Naëlle Rose
13 avril LENGLIN-GUINOISEAU
Coline
21 avril DELAINSY Malone Pedro
Pierre
04 mai HACHE Iris Cela

8 mai 2019
La cérémonie de commémoration
Sous un ciel gris et pluvieux se prêtant bien à cette occasion
solennelle, Coupvray a rendu hommage aux morts pour la France
lors de la seconde guerre mondiale, ce mercredi 8 mai 2019, au
monument aux morts. Après le discours de Monsieur le Maire,
puis celui de Geneviève Darieussecq, Secrétaire d’État auprès
de la ministre des armées, lu par Michel Garrouste, le public, les
associations d’anciens combattants, des élus, le conseil municipal
des enfants se sont recueillis durant une minute de silence.
Après cette commémoration, étaient organisés dans la salle du
conseil, l’accueil des nouveaux habitants et la remise de médailles d’honneur du travail.
Argent (20 ans) : Mme Laurence BEBLO ; Mme Séverine DUMORT ;
Mme Viviane LE PENRU ; Mme Sophie SIEBERT ; M. Jérémy SIEBERT
Or (35 ans) : M. Norbert FOULNY

Les nouveaux arrivants ont pu discuter avec les élus
et les questionner sur les projets en cours. Ils ont reçu
un dossier comprenant les publications de la mairie et
un bon de visite familiale gratuite offerte par le musée
Louis Braille.
La cérémonie s’est terminée par un cocktail convivial.

Coupvray – Magazine
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Infos mair
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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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.
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Rappelons que l’aéroport d’Orly est ouvert de 6h à 23h30.
Pour toutes informations ADP a mis à disposition un site d’informations : www.entrevoisins.org

Tourisme
Le mardi 25 juin, Madame Hamida REZEG, vice-présidente
chargée du tourisme au Conseil régional de l’Île de France, nous
a fait l’honneur de visiter notre village et son patrimoine. Elle a
particulièrement apprécié les restaurations des bâtiments qui ont
d’ailleurs été menées avec la participation financière de la région.

Liste électorale
Si votre carte d’électeur présente une erreur et nécessite une
correction d’état civil (nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) tel que cela figure
dans le Répertoire Electoral Unique (R.E.U), vous pouvez :
 faire votre démarche en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 ;
 si vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna, vous pouvez signaler
en mairie votre demande de modification.
En tant qu’électeur, vous pouvez aussi adresser votre demande directement à votre caisse de sécurité
sociale. Le « service élections » reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Retraites
Nous souhaitons une excellente retraite
à mesdames Agnès DA COSTA, Marylin
DESIRE et Patricia DARDILLAC qui se
sont occupées des petits cupressiens
pendant de longues années à l’accueil
de loisirs et à la cantine.

Coupvray – Magazine
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Après les travaux de réfection de voirie début juillet de la rue du Pont de Try (de la jonction avec
la rue des Molveaux jusqu’à la jonction avec le chemin des Rouillardes), d’autres chantiers sont
prévus cet été. Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments en résultant, mais
qui sont nécessaires.

Rond-point Carrefour market
La réfection complète du rond-point sera organisée
de la façon suivante :
 Dans une première phase, les travaux se
dérouleront du 22 juillet au 9 août, période au cours de
laquelle la circulation sera maintenue en permanence
de jour au moyen d’un alternat régulé par feux
tricolores. L’entrée habituelle du centre commercial sera barrée ; l’accès se fera donc par l’entrée
dans la zone commerciale de l’Aulnoye rue d’Esbly. La rue st Denis sera barrée pendant toute la
durée des travaux entre le rond-point et la rue des Fours à chaux.
Attention ! il y aura cependant deux nuits travaillées : la nuit du 23/24 juillet et la nuit du 7/8 août
avec la fermeture complète du rond-point entre 20h00 et 6h00 du matin et déviation.


Entre le 12 et le 19 août, pas de travaux et remise en circulation du rond-point.

 Du 19 au 23 août, le rond-point sera circulable de jour, mais sera fermé à la circulation
les trois premières nuits de la semaine de 20h00 à 6h00 pour la mise en œuvre des pavés collés.
RD 934
Des travaux de pose de canalisations en tranchée ouverte auront lieu du 19 au 23 août sur la
RD934. Ceux-ci vont nécessiter la fermeture du tronçon de la départementale entre l’entrée de
Coupvray (tourelle) et le rond-point qui permet la jonction RD 934/ RD5D (pour redescendre sur
Esbly).
La déviation sera organisée par le circulaire (boulevard de l’Europe).

Travaux RER A




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 22h00 jusqu’au 2 août et de 21h00 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.
www.coupvray.fr
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Trav

Réhabilitation des réseaux d’assainissement
Le réseau d’assainissement du bourg de Coupvray est très ancien et se trouve dans certaines portions en unitaire,
c’est-à-dire qu’il collecte à la fois les eaux pluviales et les eaux usées dans la même canalisation. Cette
situation qui aujourd’hui n’est pas conforme à la législation en vigueur génère un certain nombre
de problèmes comme la saturation de la station de refoulement des eaux usées en cas de fortes
pluies, une montée en charge du réseau dans la partie basse de Coupvray avec tous les désagréments
que cela occasionne pour les riverains qui habitent dans cette zone et le rejet d’eaux polluées dans
le bassin de l’Aulnoye.
En raison de cette situation et compte tenu des risques récurrents d’inondation du bas de Coupvray,
nous avons pris le parti de solliciter l’agglomération du Val d’Europe qui exerce la compétence
assainissement pour entamer au plus vite un travail de réhabilitation de nos réseaux du bourg.
Une première tranche de travaux qui doit démarrer cet été concernera la rue du Canal, la rue de la
Romaine et la moitié de la rue des Tamaris jusqu’à la ruelle Foiraude. Il s’agira de déployer les trois
réseaux : eaux pluviales, eaux usées et eau potable. Ce sera l’occasion de procéder ensuite à une réfection
complète de ces rues d’un point de vue qualitatif. De plus un dispositif de surverse du ru de Coupvray dans la
nouvelle canalisation d’eaux pluviales qui passera en dessous du ru au carrefour rue du Moulin, rue de la
Romaine, rue du Canal viendra considérablement diminuer les risques d’inondation de la rue du Canal.
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Une première réunion des riverains s’est tenue le 22 mai à l’initiative de l’expert nommé par les tribunaux
sur les modalités d’établissement d’un état des lieux de chaque propriété bordant la zone des travaux.
L’entreprise attributaire du marché est en train d’élaborer un planning de travail et une organisation très
précise de son chantier qui seront communiqués par Val d’Europe Agglomération aux riverains concernés,
dès qu’ils auront fait l’objet d’une validation.
Très clairement, ce type de travaux ne peut se réaliser sans occasionner un certain nombre de
contraintes et de gênes pour les riverains. Nous mettons tout en œuvre pour réduire au maximum ces
désagréments et nous vous remercions pour votre compréhension sur le caractère nécessaire de ces
travaux qui répondent à des objectifs d’intérêt public et de sécurité.
Au moment de cette publication, nous ne connaissons pas encore précisément les modalités
organisationnelles et le calendrier exact de cet important chantier. Les riverains seront renseignés dès que
possible par boîtage et l’organisation d’une réunion publique.
Nous vous tiendrons également informés via notre site communal du déroulement de ces travaux.

Rappels de civisme
Obligation de ramasser les déjections canines sur les voies publiques sous
peine d’amende. Nous devons être sensible à la propreté de nos animaux, nous
en sommes responsables. Respectons, dans la mesure du possible l’espace et
les lieux que nous partageons. Ramasser les crottes de son chien en ville la loi
l’impose. N’attendons pas la sanction, qui en cas de non-respect de l’interdiction
est passible d’une amende de 68 euros.
L’utilisation des tondeuses à gazon et autres engins à moteur est réglementée par arrêté municipal ; elle
est autorisée :





Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00,
le samedis de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Coupvray – Magazine
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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 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
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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 Évelyne THEPAUT
CHAPUIS qui exercent aussi 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
Tél : 09 53 56 33 37 – 06 51 35 63 92
Mail : contact.g2batiment@gmail.com
Vous avez pu constater l’abattage des arbres de la peupleraie le long de la rue
des Marais et certains habitants ont manifesté leur inquiétude auprès de la
mairie. Ce terrain est privé et le propriétaire a le droit d’exploiter sa plantation
comme il le désire sans qu’une autorisation soit nécessaire.
Néanmoins, le classement de cette zone ne permet pas d’y envisager de
constructions.
www.coupvray.fr
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À bord du camion : voyage vers l’art contemporain
La municipalité, soucieuse de permettre au
plus grand nombre l’accès à la culture, a le
plaisir de vous annoncer que Coupvray va
accueillir pendant une semaine du 19 au 24
août prochain l’exposition itinérante « Golden
Hour » du Fonds régional d’art contemporain
(Frac) posé sur son étrange et sympathique
musée mobile (MuMo).
MuMo, le Musée Mobile, fondé par Ingrid
Brochard, est né d’un désir de partage. Il a
été créé pour aller à la rencontre des enfants
et des habitants sur leur lieu de vie, les mettre
en contact avec la création, susciter leur curiosité, laisser s’exprimer leurs émotions.
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Ce musée mobile souhaite contribuer à diffuser la création contemporaine et à faire tomber les barrières
sociales, géographiques et culturelles. Les enfants sont amenés à découvrir l’art contemporain grâce
aux expositions. Pour cela, des ateliers, des portes ouvertes et des temps forts seront proposés aux
visiteurs.
Il stationnera sur le parking de Carrefour market. Nous profitons de cet article pour remercier vivement
Madame Dumouchel, directrice du supermarché et son équipe pour avoir accepté d’accueillir ce
musée sur son parking.
Thème de l’exposition : GOLDEN HOUR
Quand on pense à l’Eldorado, on sait bien que ça n’existe pas. Et pourtant cela ne nous empêche pas
d’y croire. Car on a tous en nous un eldorado, c’est la part précieuse de notre désir.
Outre l’ouverture au public, elle accueillera également les enfants des accueils de loisirs de Coupvray
et des communes voisines (Montry, Chalifert, Serris,…)
Portes ouvertes :


vendredi 23 août de 18h00 à 19h30 (vernissage et exposition des enfants)



samedi 24 août de 13h00 à 18h00

ph
L’Atmos

è re

Nouveautés à l’Atmosphère : devenez adhérent !
La carte d’abonnement
L’Atmosphère de Coupvray vous propose, pour la première année, une
carte d’abonnement. Celle-ci est valable pour toute la saison culturelle
2019-2020 et vous donne droit à de nombreux avantages.

Les avantages
 Tarif réduit (5€ de réduction) sur chaque spectacle à l’Atmosphère

Coupvray – Magazine
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 Vous pouvez aussi bénéficier du tarif réduit des salles suivantes : la ferme des communes de
Serris, la ferme Corsange de Bailly Romainvilliers et File 7 de Magny-le Hongre.

Le tarif : 10 € pour les Valeuropéens et 15 € pour les communes extérieures.
Comment adhérer ?
 À l’Atmosphère les soirs de spectacles.
 En mairie.
 Par courrier, avec votre nom, prénom et adresse.
Pour toute adhésion, vous devez cependant nous fournir un justificatif de domicile ainsi qu’un chèque
correspondant au montant à l’ordre du Trésor Public.
La carte de fidélité
Vous pouvez adhérer gratuitement à la carte de fidélité qui vous
permettra de bénéficier d’une place gratuite toutes les 5 places
achetées*.
* La commune vous proposera un spectacle, sous réserve de
disponibilités.
Cette carte est réservée exclusivement aux habitants de Coupvray.
Les cartes d’abonnement et de fidélité sont nominatives.
Alors n’attendez plus, découvrez les spectacles dans le guide « couleur culture » et profitez-en !
Réservations sur reservations@coupvray.fr ou sur la Fnac.

e
Tribune libr
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 être anticipés. Par exemple, le projet de TCSP
(transport en commun qui reliera Esbly à Chessy sur une voie propre), est d’ores et déjà acté, mais
sans échéance connue. Il s’agit pourtant d’un projet stratégique qui fluidifierait les transports
en commun, et encouragerait ainsi les riverains à délaisser leurs voitures. Par ailleurs, il existe
différents moyens de transport sur lesquels le TCSP pourrait s’appuyer. Les contraintes
budgétaires pourraient amener les responsables à maintenir des bus, comme actuellement,
mais qui utiliseraient la nouvelle voie de circulation dédiée. Pourtant, le TRAM, solution
alternative, permettrait de garantir les flux et les horaires, tout en limitant la pollution.
L’arrivée dans notre agglomération de trois nouvelles communes (Esby, Montry et Saint
Germain sur Morin) est une chance à saisir. Le Val d’Europe va atteindre une taille
critique qui devrait lui permettre de peser suffisamment auprès du STIF (Syndicat
des transports d’Ile de France), porteur du projet de TSCP, pour influer sur le projet
et les décisions à prendre. C’est de la responsabilité de l’ensemble des élus d’utiliser
l’extension du Val d’Europe pour en faire un acteur écouté.
Un bel été à tous.

Guillaume Bieth

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
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des impressionnistes puis ont
poursuivi 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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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.
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Ce fut aussi l’occasion pour monsieur le maire et
monsieur le sénateur Pierre Cuypers 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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Fête du vi

Samedi 22 juin, dans le parc du château, le comité des fêtes a organisé la
traditionnelle fête du village sous un beau soleil.
Dès 14h00, le public a pu profiter des animations et jeux proposés pour
petits et grands : tyrolienne, mini-ferme avec des petits porcelets noirs
de quelques jours, carrousel, promenade à dos de poney, circuit
code de la route, jeux en bois, pêche aux canards, structure
pour enfants, maquillage, sculpture de ballons, jeu murdergame par l’accueil de loisirs, animations de l’espace jeunesse.

16
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Fête du villag

Pour se restaurer et se désaltérer, la buvette proposait de quoi
satisfaire gourmets et gourmands avec un bel espace convivial
où s’installer. Le jeune cupressien Benjamin Grou assurait
l’ambiance musicale.
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À 18h00, les enfants de l’école multi-sports ont reçu de leurs animateurs coupes et diplômes
faisant leur fierté et celle de leurs parents. La soirée a continué sur la piste de danse jusqu’au
célèbre feu d’artifice toujours très apprécié…

Bravo à l’équipe du comité des fêtes pour
cette belle journée !
www.coupvray.fr
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École materne

Rétrospective en images des animations du 3eme trimestre à l’école maternelle
1) vendredi 10 mai : le bal de la savane (animation musicale)
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2) lundi 27 mai : sortie au zoo de Vincennes

Coupvray – Magazine

VIE SCOLAIRE

juillet 2019 Coupvray

lle

École materne

3) vendredi 14 juin : exposition des travaux des enfants
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4) nouveaux jeux pour la cour

Séjour en Charente-Maritimes
www.coupvray.fr
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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.
Nous avons fait une veillée sur la plage
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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 !

Séjour en Dordogne
Coupvray – Magazine
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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…
Ils ont exploré une partie de la Loire Royale sous un beau soleil de printemps.
www.coupvray.fr
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L’architecture « Renaissance » n’a plus
de secret pour eux à travers des visites
telles que Chambord, Cheverny, Le Clos
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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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Tous en scène

Le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique, celle-ci s’est invitée au Palais des sports
de Coupvray, le gymnase David Douillet, avec le spectacle présenté par les élèves de l’école
élémentaire ayant pour thème « les comédies musicales ». Nous avons pu ainsi retrouver les
grands standards de ce genre musical très apprécié de tous : Les misérables, Émilie jolie, Le
soldat rose, Singing in the rain, Mary Poppins…
Félicitations à Damien, le metteur en scène et aux meneuses de revue, les enseignantes !
En voici des images !
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Jeudi 27 juin, les CM2 ont reçu de Thierry Cerri, Véronique Evrard et leurs enseignantes un paquetcadeau pour les accompagner dans la nouvelle étape de leur cursus scolaire au collège.
« Il comprenait une calculatrice et des livres qui leur seront bien utiles pour leurs études secondaires. »
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APEEP
Retour en images des animations de l’APEEP : carnaval, brocante, kermesse.

Bravo à cette équipe dynamique pour leur implication !
Coupvray – Magazine
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En juin, chaque association célèbre la fin de saison
avant les vacances d’été, voici un retour en images
des fêtes de Découverte Gym-enfant et des Petites
canailles.
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Le club de running Esbly/Coupvray (Fraternelle sportive Esbly Coupvray Athlétisme) termine
en beauté la saison 2018/2019 avec un podium sur le marathon Marne et Gondoire après avoir
accumulé 12 podiums tout au long de la saison.

Rendez-vous à la rentrée au forum des associations pour les inscriptions !

www.coupvray.fr
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Le dernier week-end
de janvier Françoise
COHANIER a emmené
25 amateurs du Rando
Club de Coupvray à
BOIS D’AMONT (station
Les Rousses, Jura)
exercer leur talent
sur des raquettes. La
neige était au rendez-vous mais le soleil un peu capricieux.
Du 20 au 27 mai c’est Catherine ENOU qui a emmené 49
adhérents du Rando Club à la découverte de MINORQUE
(Île des Baléares) : randonnées dans les « cami de
cavalls » de cala en cala, visites de Ciutadella et
Mahon, de petits villages en bordure de côte comme
Binibeca, du village talayotique de Trepuco.
26
De riches explications historiques, archéologiques,
agricoles et écologiques nous ont permis d’apprécier
cette île encore sauvage classée réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.
Prochaines randonnées : 14 juillet « les autruches de Montmachoux », 11 août « vers Fontainebleau,
les 4, 5 et 6 octobre « week-end Haut Quercy ».
Le Rando Club sera présent à ASSOMANIA le 31 août à CHESSY et au forum des associations de COUPVRAY
le 7 septembre.

Exposition Renaissance et culture
Le week-end du 21 au 23 juin, Renaissance et Culture de Coupvray présentait dans la salle de la Ferme
une exposition de ses ateliers artistiques 2019 : aquarelle, arts plastiques enfants, dessin, gravure,
modèle vivant, peinture, sculpture, cartonnage et encadrement.
Une scénographie originale mettait en valeur les œuvres qui ont fait l’objet d’une sélection par le
public. Un concours « artistes en herbe » et une démonstration de tirages d’estampes ont également
animé cette belle présentation.
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2019…. La malédiction sacrée
Ah que c’est sympa de visiter un musée, on y apprend beaucoup de choses… sauf quand on casse
un vase et qu’on libère des esprits malveillants…
Encore une fois, le public était au rendez-vous de ces 2 spectacles hauts en couleur et étonnants :
un dragon, un fantôme… Nous avons pu encore admirer et entendre Alexandra LeMoguen, notre
chanteuse favorite.
Mais Miaou Maître nous a sauvé… même le chat, gardien du gymnase, a participé cette année à
notre spectacle. Tout s’est bien terminé. Ouf !
Un grand merci aux bénévoles qui font partie intégrante de la réussite de ces spectacles. Un grand
merci aussi à ceux qui sont dans l’ombre des projecteurs, sons, lumières, vidéo, photos, accessoires,
bar, installations et démontage de la scène, etc…
Pour finir, comme les enfants le disent, Merci Olivia, repose-toi bien en attendant l’arrivée de bébé.
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Pour la rentrée 2019/2020 :
* Pré-Inscriptions : (certificat médical obligatoire) au gymnase le mercredi 28 août 2019 (de 15
à 20 h et le jeudi 29 août 2019 (de 18 h à 20 h).

h

* Inscription au Forum des associations : le samedi 7 septembre 2019 à la Salle
polyvalente de Coupvray
Reprises des cours le lundi 16 septembre 2019
Bonne 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
www.coupvray.fr
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Tennis
Le tennis club TCCVE a fêté la fin de saison avec de nombreuses manifestations :
 Un tournoi adulte de double surprise le jeudi de l’ascension
avec une délicieuse pause paella préparée par le président.


La fête de l’école de tennis le samedi 15 juin.

 La fête du club le 21 juin pour les cours adultes et les
équipes.
 Pour terminer,
le premier tournoi
Bernard Pelufo, un président heureux
CNGT (Circuit
national des grands tournois) organisé par le TCCVE du
22 juin au 7 juillet sur les courts de Coupvray avec la
participation de joueurs professionnels classés dans
les 100 premiers français.

Des stages tennis et multi-activités sont organisés tout l’été.
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Préparez votre rentrée avec ces deux manifestations associatives !
ASSOMANIA
Le samedi 31 août, de 10h00 à 18h00, parc du Bicheret à Chessy,
Val d’Europe Agglomération fera découvrir les nombreuses activités
recensées sur son territoire. Des ateliers gratuits, des animations en
continu, des démonstrations et des concerts agrémentent cette journée.
Plus de 60 associations vous y attendent.
Restauration sur place. Infos au 01 60 43 66 52 ou à assomania@
vdeagglo.fr
FORUM DES ASSOCIATIONS
À Coupvray, au parc
des sports, c’est le
samedi 7 septembre de
9h30 à 17h00, que vous
pourrez rencontrer les
nombreuses associations
exerçant des activités
sur la commune, vous
renseigner et vous
inscrire.
Baptêmes de plongée,
démonstrations, distribution des bons de 10 €
- Infos à venir sur le site communal.
Coupvray – Magazine

