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AGENDA
Lun 6 mai : conseil
municipal
Mer 8 mai : commémoration
de la victoire 1945 et accueil
nouveaux arrivants
Sam 11 et Lun 13 mai
(8h30/12h) : distribution de
sacs déchets verts
Sam 18 mai : bucoliques
Jeu 23 mai : sortie CCAS
Dim 26 mai : élections
européennes
Mar 4 juin : collecte des
encombrants
Sam 15 et Lun 17 juin
(8h30/12h) : distribution de
sacs déchets verts
Ven 21 juin : spectacle de
l’école
Sam 22 juin : fête du village

Informations pratiques
Mairie : heures d’ouverture
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h
Fermé l’après-midi
Samedi de 9h à 12h

Avec le retour des
beaux jours, la
commune va être
animée de nombreux
événements festifs
parmi lesquels les
Bucoliques le samedi
18 mai. Pour cette
cinquième édition, qui
se déroulera sur l’esplanade du château
en raison des travaux en cours sur la
toiture des communs, nous attendons
plus de 70 exposants,
artisans, organismes
et associations de
développement durable.
Des animations théâtrales
et musicales seront
proposées tout au long de
la journée. Vous pourrez
choisir évidemment de
nombreuses variétés de
plants de tomates et le
comité des fêtes vous
proposera son excellente
r e s t a u r a t i o n . Vo u s
trouverez le programme
détaillé sur notre site
communal.
Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer
le jardin à la française du château
aménagé par les services techniques
qui ont effectué un travail remarquable.
Une sculpture représentant le printemps
vous sera dévoilée.
Les associations fêtent également
durant ces mois de mai et juin leur fin
de saison. L’agenda événementiel vous
est présenté dans les
dernières pages du
journal.
Nous souhaitons
attirer dans notre beau
village de nombreux
visiteurs; c’est la
raison pour laquelle
nous avons créé une
offre touristique sous la forme d’une
journée de découverte guidée par une
conférencière,qui aura le plaisir de faire
découvrir notre patrimoine (musée,
jardin des cinq sens, église, ferme, parc
du château et trésors cachés).
Une pause déjeuner est également
prévue au restaurant « les cocottes
d’Hélène » ainsi qu’une rencontre avec

le ferronnier d’art Stefano Tulisso et
l’apiculteur Nicolas Martin. Les dates
programmées pour cette formule
« 1 jour à Coupvray » sont le 4 mai, le
18 juin, le 14 septembre et le 15 octobre.
Le forfait pour participer à cette journée
est de 49 € pour les adultes et de 29 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Le 15 avril dernier, une conférence de
presse nous a permis de présenter
aux médias et aux offices de tourisme
p r é s e n t s c e t t e o ff r e
découverte.Vous pouvez
retrouver toutes ces
informations au sein de
la brochure touristique
« Couleur escapade ».
À la demande de la
municipalité, madame
Amandine Dumousseau,
la pâtissière de Coupvray
«Au petit caprice», a créé
un gâteau composé de
fruits de saison. Afin de
faire voyager vos papilles
au cœur des saisons
vous pourrez déguster
une nouvelle saveur au
printemps, en été, en automne et en
hiver. Cette déclinaison permet aussi
et surtout de respecter l’environnement
avec des produits français.
Concernant la salle de spectacles
l’Atmosphère, nous finalisons la
programmation 2019/2020 qui vous
sera bientôt présentée dans le guide
« Couleur culture ». A noter qu’à partir
de cette saison,
nous proposons en
partenariat avec
File 7 de Magny-leHongre, la ferme
des communes de
Serris et la ferme
Corsange de BaillyRomainvilliers une
carte d’abonné qui
vous permettra de bénéficier des tarifs
réduits pour les spectacles de ces 4
salles. Cette dernière est au tarif de
10 € pour les Val européens et 15 €
pour les extérieurs.
Je vous souhaite un printemps festif et
ensoleillé !

Jean-Claude STYLE
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INFOS MAIRIE

Informations

CELEBRATION DU 8 MAI – ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Mercredi 8 mai, la commémoration de la victoire de 1945 sera célébrée
place de la mairie à 11h30 devant le monument aux morts en présence des
associations d’anciens combattants, du souvenir français et de représentants
des corps constitués, ainsi que conseil municipal des enfants.
Elle sera suivie dans la salle du conseil de la remise de médailles du travail
et de l’accueil des nouveaux arrivants.
Vous vous êtes installés à Coupvray récemment (depuis mai 2018). La
municipalité a le plaisir de vous convier à un cocktail de bienvenue le
mercredi 8 mai à 12h en mairie, après la cérémonie de commémoration. Vous pourrez y rencontrer des élus et
échanger avec eux sur les projets en cours ou à venir. Nous comptons sur vous…

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres
de l’Union européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, ce sera le
dimanche 26 mai. Changement majeur par rapport à 2014, le scrutin par
circonscription a été remplacé par une liste nationale unique composée de
79 candidats. Le système de la représentation proportionnelle est toujours
conservé. À l’issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les deux bureaux de vote (mairie et école) seront ouverts de 8h à 18h.

INTEGRATION DE 3 NOUVELLES COMMUNES A VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION
Les trois communes d’Esbly (6 200 habitants), de Montry (3 600 habitants) et de St Germain sur Morin (3 600
habitants) ont souhaité quitter le Pays Créçois pour rejoindre l’agglomération du Val d’Europe. Le 28 mars, un
conseil communautaire VEA a approuvé à l’unanimité l’intégration de ces trois communes. Elle devrait avoir lieu
le 1er janvier 2020 après délibération dans les 7 communes constituant actuellement l’agglomération et validation
par la préfecture.
Les impacts économiques et politiques concernant cette décision ont été présentés aux élus de ces 7 communes
et vous seront également communiqués par l’intercommunalité du Val d’Europe qui tient à ce que cette intégration
se fasse sans augmentation des impôts des habitants.

LE CCAS ET VOUS
Le mardi 19 mars, le CCAS et le service social de Malakoff - Médéric - Humanis ont
proposé une conférence « Amour, tendresse et intimité » pour un public senior. Celle-ci
était animée par le docteur Gueguen et la troupe « les trois casquettes » qui assurait des
intermèdes comiques sur le sujet. Le public nombreux a passé un excellent moment.
Un grand merci à eux et à madame Catherine Arfi pour l’organisation de ces conférences
très intéressantes.
La sortie des anciens organisée par le CCAS aura lieu à Paris le jeudi 23 mai.
La visite du musée d’Orsay et le dîner-croisière sur la Seine ont attiré beaucoup
de monde et les réservations ont vite rempli les 2 cars disponibles.
Le CCAS organise le samedi 6 juillet son « big pique-nique » intergénérationnel
dans le parc du château.
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Informations

OUVERTURE PISCINE
La piscine communale est ouverte depuis le 27 avril. Vous trouverez un flyer avec les horaires,
tarifs et animations au guichet de la piscine, à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur notre
site communal.

EXTENSION DU TRI SÉLECTIF : C’EST TOUS LES EMBALLAGES !
Le 1 er mai 2019 les consignes de tri évoluent. Plus simples, elles permettent
maintenant à tous de participer au développement durable en triant ses déchets.
Dans votre commune, vous pouvez déposer dans votre
bac de tri sélectif (jaune ou bleu), tous les emballages et
tous les papiers, à l’exception des emballages en verre
qui doivent être déposés dans une borne à verre. Il est
nécessaire de bien les vider, mais pas de les laver, cela
utilise de l’eau inutilement.Tous les emballages en plastique
quels qu’ils soient : pots de yaourts, barquettes, fi lms,
sacs, filets, blisters, papiers bulles, films étirables, tubes
de dentifrices,etc...Même le polystyrène pourra être trié.
Un doute, une question, une adresse mail à votre disposition :
trifacile@smitom-nord77.fr et un n° de téléphone 01 60 44 40 03

UN VILLAGE FLEURI
Comme chaque année, est organisé un concours communal des maisons fleuries,
ouvert à tous à la condition de s’inscrire. Cette inscription gratuite est valable
également pour le concours départemental. La date limite d’inscription est fixée
au samedi 1er juin. Les critères de notation sont les suivants : fleurissement,
propreté et développement durable.
Pour vous inscrire, adressez-vous à l’accueil de la mairie ou consultez le site
www.coupvray.fr. Vous pouvez également y trouver le règlement.

CONCOURS PHOTO DES VILLAGES DE CARACTÈRE
Lundi 4 mars, le conseil départemental de Seine-et-Marne a remis à
Melun les prix du concours de photos des “ villages de caractère ” lancé
l’année dernière.
Une photo du jardin et du musée Louis Braille, présentée par
Carine Guiloineau, a obtenu le 5ème prix. Félicitations à cette artiste
qui a créé par ailleurs il y a 10 ans la fresque de l’école maternelle de
Coupvray à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Braille.
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Le développement durable et les jeunes du village

INFOS MAIRIE
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette année, c’est le 23 mars que le conseil municipal des enfants
(CME) et la mairie de Coupvray ont organisé le « nettoyage de
printemps ». Il était accompagné et soutenu par l’association le
« Défi pour l’Environnement » et le Lions Club de Seine & Marne.
Le problème des déchets abandonnés dans l’espace public
interpelle les jeunes cupressiens depuis longtemps. Le CME
de Coupvray s’est mobilisé cette année encore pour
« nettoyer » nos chemins, nos bords de route, notre centre
bourg et des espaces naturels et boisés. Plus de soixante
adultes et enfants ont participé à cette opération pour un
environnement propre et accueillant ! Ils ont rempli de
nombreux sacs de déchets représentant 2 m3 qu’ils ont
remis aux services techniques.
Un pot convivial a réuni les participants sous le parvis de
l’école à la fin de l’opération.

PERMACULTURE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le jardin pédagogique est un espace extérieur situé à l’accueil de loisirs. Il permet aux
enfants et à l’ensemble de l’équipe d’animation de laisser place à leur créativité.
C’est un lieu d’apprentissage avant tout, mais aussi un espace de détente et d’activités
ludiques. Il permet de sensibiliser les enfants à l’environnement et la biodiversité,
où animaux, insectes, êtres humains, plantes et microorganismes vivent en harmonie dans un environnement
sain et proche d’un état naturel.
La grainothèque : pour la gratuité dans un monde où
tout s’achète. C’est un lieu où il est possible de déposer
et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et
de légumes. « Semences à partager. Prenez, déposez, librement les graines qui vous
plaisent » : c’est la philosophie de la grainothèque.
Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature aux enfants,
parents, voisins...

ATELIERS DE L’ESPACE JEUNESSE
Cette année, les jeunes ont entrepris la construction d’abris pour la faune : nichoirs, hôtel à insectes en forme
de cygne pour rappeler l’îlot du bassin, ruches avec la participation de notre apiculteur qui les a sensibilisés sur
l’importance du rôle des abeilles pour l’équilibre de l’écosystème.
Vous pourrez les admirer sur leur stand des Bucoliques.

Page

Le petit journal

4

Mai 2019

Bulletin d’information de la mairie de Coupvray – mai 2019

INFOS MAIRIE

Actualités

UNE CUPRESSIENNE QUALIFÉE AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX DES ARTS DU SPECTACLE
Nous avons appris avec plaisir la sélection de Lisa Fabre au WCOPA, le World Championship
of Performing Arts, qui se déroulera à Hollywood cet été.
WCOPA met en compétition enfants et adultes selon différentes tranches d’âges et six
catégories: Chant, danse, musique instrumentale, cirque et magie,
mannequinat, théâtre.
Nous sommes ravis qu’une jeune cupressienne, après avoir été
sélectionnée pour représenter le Val d’Europe au concours « Ma ville
a du talent » soit maintenant l’ambassadrice de la France à ces jeux
olympiques des talents dans les catégories chant et mannequinat.
Nous la remercions pour sa participation à nos événements communaux comme les vœux du maire et prochainement les Bucoliques.
Nous lui souhaitons bonne chance pour ce championnat mondial des arts du spectacle !
Pour financer ce projet, elle a ouvert une cagnotte sur la plateforme de dons LEETCHI:
https://www.leetchi.com/c/le-projet-de-lisa-wcopa-2019

INFO DE L’ASSURANCE MALADIE : LE DMP
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un nouveau service de l’assurance maladie. Simple,
utile et sécurisé, il permet aux assurés de conserver leurs informations médicales en ligne
et de les partager avec les professionnels de santé de leur choix, qui pourront ainsi mieux
les soigner. Après une phase d’expérimentation, le DMP est désormais disponible partout en
France.
Véritable carnet de santé numérique, le DMP conserve la mémoire de la santé de chaque
patient : historique de soins des 24 derniers mois, traitements suivis, résultats d’examens, antécédents médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, etc. Il est particulièrement utile pour
les personnes ayant souvent recours aux soins comme les patients atteints d’une maladie
chronique ou les femmes enceintes. Ainsi, même en cas d’urgence
ou loin de chez soi, on peut être soigné et suivi plus efficacement.
Pour créer un DMP, il suffit de se munir de sa carte vitale et de se connecter au site www.
dmp.fr. Il est également possible de créer son DMP ou celui de son enfant directement en
pharmacie ou à l’accueil de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

VIE SOCIALE

Vie locale et économique

Pierre -Emmanuel BREE (Tél : 06 14 47 95 58) et John PITTE (Tél : 07 60
79 20 04) se sont associés pour créer à Coupvray L’AGENCE en charge
de toutes les transactions immobilières.
Mails : john.pitte@lagence77.fr ; pe.bree@lagence77.fr
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VIE SOCIALE

Vie associative et sportive

La ﬁn de saison approche à grand pas pour nos associations sportives !

district régional benjamin. Ludwan Boulogne, 3ème au district régional benjamin.Ils sont tous qualifiés aux finales
régionales en mai 2019.
Mélanie Paillette, 3éme au championnat de seine et marne.
Qualiﬁée pour le tournoi international de Saint-Dizier
mai 2019.
Constance Ternois, Lucas Merabet, Matteo Cornacchia
et Thibault Francoz.
Filella Pierric, 2ème au tournoi international de Toulouse, 2éme au tournoi international de Avion (59), 2éme au
championnat de seine et marne seniors.
Qualiﬁé pour les demi-ﬁnales du championnat de
France 1ere division mai 2019.
Faure Maxime, 1er au tournoi international de
Toulouse, 1er au championnat de seine et marne.
Plusieurs compétiteurs sont qualiﬁés pour
les demi-ﬁnales du championnat de France
1ere division mai 2019 dont Carmeille Ludimila
1ére au championnat de Seine-et-Marne juniors.
Qualiﬁée au championnat de France juniors 2019.
Benjamin Grou, 3éme tournoi international de Toulouse.
Quarré Damien, 3éme au Eurometropole masters Lille.
Qualiﬁé pour les championnats d’Europe en juillet
2019 et pour les championnats du monde en octobre
2019.

Au-delà des résultats (voir ci-dessous), nous tenons à
remercier nos vingt-et-une associations et leurs 2608 adhérents, qui font vivre le sport de Coupvray.
J’adresse également mes remerciements à tous les
bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps pour
accompagner et encourager leurs équipes.
Grâce à vous tous, trente-trois manifestations ont pu être
organisées cette année par les associations sportives.
C’est ainsi avec fierté que la commune a obtenu le label
ville active et sportive.
A ce succès, nous pouvons associer nos agents
des services techniques
qui répondent souvent aux
besoins des associations et
à monsieur Yoann Loiseau
du service vie associative, qui ne ménage pas ses efforts
pour satisfaire chacun d’entre nous.
Merci à vous tous pour votre engagement !

Point actualité
Nous vous informons que nous avons mis à disposition
des archers d’Esbly le pas de tir à l’arc pendant la durée
de la réfection de leur équipement.
Le premier tournoi CNGT (circuit national des grands
tournois) sur le Val d’Europe Agglomération, est organisé
par le tennis Club Coupvray Val d’Europe.

ABC Coupvray badminton : 8 jeunes ont participé au
circuit jeunes de seine et marne : 4 journées en individuel
et 1 journée en équipes.
L’équipe masculine 1 termine 2ème et l’équipe masculine 2
termine 1ère et accède à la division supérieure.
Toute l’équipe vie associative sportive reste à votre disposition.
Au plaisir de partager avec vous de nouveaux moments
sportifs !
Guy Fontaine

Résultats
Athlétisme : deux jeunes athlètes cupressiennes (catégories minimes et cadettes) ont participé au championnat de France cross-country à Vittel.
Archers : un jeune cupressien qui promet également,
Antoine Balanant, âgé de 15 ans (cadet 1ère année),
archer à la compagnie d’arc d’Esbly. Vice-champion de
France de tir Beursault en minime en 2018, champion
régional d’Ile de France en tir en salle 2019, 12ème au
classement national cadet en tir en salle 2019 (sur 1200
tireurs).
Volley-ball : l’équipe sénior 1 masculine de volley-ball classée 2ème ex
aequo de son groupe peut encore
se qualifier pour les barrages lui
permettant d’accéder à la nationale
2.
Judo : Elisa Ternois, 2ème au tournoi
international d’Avion (59) et 1ère au
district régional benjamine. Mélody
ème
Paillette, 3
au district régional benjamine. Raphael
Ragot, 2ème au district régional benjamine. Julien Renom,
3ème au district régional benjamin. Liam bui Trong, 3ème au

Tournoi CNGT à Coupvray
Le tennis Club Coupvray Chessy Val d’Europe (TCCVE)
a l’honneur d’organiser le tournoi
du Circuit National des Grands
Tournois (CNGT) qui se déroulera
du 22 juin au 7 juillet.
Trois catégories seront représentées dont 1 catégorie Hommes National, 1 catégorie Femmes Open
(régional) et enfin une catégorie
réservée aux joueurs seniors (+35
ans).
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Vie associative et sportive

Le tournoi se déroule sous la forme classique de tableaux par classement, les parties se
déroulant en 2 sets gagnants. Toutes les parties se joueront sur les 3 courts extérieurs en
terre battue de Coupvray, sauf en cas de pluie où les terrains intérieurs seraient utilisés.
L’entrée est gratuite pour les spectateurs qui peuvent venir assister à cet événement
de haut niveau durant les 2 semaines. Les phases finales auront lieu du 5 au 7 juillet,
accueillant chez les messieurs les meilleurs joueurs nationaux (dans les 100 meilleurs).
Félicitations aux 5 membres du club champions de Seine et Marne : Laurent Munerat
champion en + 35 ans ; Yannick Le Vot champion en + 40 ans ; Olivier Rondel champion
en + 45 ans ; Niels Villard champion en 13/14 ans ; Kristian Vukovic champion en 10 ans.

L’alsace et la fête des jonquilles
Départ aux aurores pour les 37 participants de l’Amicale des Anciens de Coupvray, pour un petit voyage de
4 jours dans les Vosges. Après un déjeuner à Orbey où
nous retrouvons Maurice, notre guide, arrêt à Plainfaing
pour visiter la confiserie des Vosges, entreprise artisanale et familiale. Après la visite, nous reprenons la route
pour un arrêt à Kientzheim, petit village typique, entièrement ceint de remparts médiévaux classés (c’est le seul
en Alsace). Il fait très beau et le soleil brille, la balade
n’en est que plus belle.
Après une bonne nuit de repos, départ pour Gérardmer.
Nous nous promenons dans la
ville qui grouille
de
monde.
Après un déjeuner au Palais
des Congrès,
nous
allons
nous installer
sur les gradins
qui nous sont réservés pour assister au Corso Fleuri de
la 49ème édition de la fête des Jonquilles. Des dizaines de
chars, superbement décorés de milliers de jonquilles et
des formations musicales nationales et internationales,
avec de magnifiques costumes défilent devant nos yeux.
Le lendemain direction Fribourg. Métropole catholique du
haut Rhin allemand du 15e siècle, elle est connue pour
sa vieille ville médiévale, entièrement reconstruite et sillonnée de pittoresques caniveaux, les bächle, construits
pour rafraîchir la ville en été.
Après la visite de la ville, nous repartons pour le lac Titisee, en pleine Forêt Noire, sur lequel nous faisons une
petite croisière. Ce lac glaciaire de 1,3 km², situé à 840
m d’altitude et profond de 40 m gèle l’hiver et il n’est pas
rare d’avoir une profondeur de glace de 60 cm.
Le dernier jour, après avoir chargé les valises dans le bus,
nous partons en direction de Mulhouse. Nous visitons la
vielle ville avec son temple Saint Etienne, le plus haut
d’Europe (97), avant de nous rendre à la Cité Automobile
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pour y voir le plus grand musée automobile du monde.
Établi sur 25 000 m², dans une ancienne usine de filature
textile de 1880, il abrite plus de 500 automobiles dont la
célèbre collection des frères Schlumpf (560 automobiles
de près de 98 marques construites entre 1878 et 1918).
Après le déjeuner, nous quittons notre guide et reprenons la route de Coupvray où nous arrivons vers 22 h un
peu fatigués mais ravis de ce petit séjour.

UN GRAND MERCI
Bernard Gautron, qui assurait les fonctions de secrétaire
de l’Amicale des Anciens de Coupvray a décidé de quitter son poste, tout comme Claude Mérédieu qui a lui quitté son poste de président. Ils continuent cependant de
faire partie du conseil d’Administration.
Je voulais, au nom des membres du bureau et de l’Amicale leur dire un grand merci. Merci Bernard et Claude
pour votre assiduité et votre dévouement, votre sens
des responsabilités, merci pour tout le travail effectué
bénévolement au sein de l’association. Nous sommes
contents de vous avoir encore à nos côtés.

La Présidente
Martine Dogit
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TRIBUNE LIBRE

Changement de périmètre de VEA: 7+3=11

Val d’Europe Agglomération (VEA) est aujourd’hui constituée des 5 communes historiques du Val d’Europe, consolidée
par 2 nouvelles communes depuis janvier 2018. Une seconde extension du périmètre de VEA est en cours, avec
l’intégration de Esbly, Montry et Saint Germain sur Morin. Pour qu’elle soit effective, il ne manque aujourd’hui plus
que trois validations, dont celles des communes actuelles de VEA.
Une étude a été menée sur les conséquences financières de cette extension, démontrant que l’intégration est possible
sans augmentation des taxes pour les Val Européens actuels. Cette étude a aussi mis en avant la capacité de la
future agglomération à accompagner les communes historiques dans leur développement, ainsi que leur capacité
à porter de nouveaux projets.
Mais si l’aspect financier est important, ce n’est pas l’unique point à prendre en considération. Les élus de notre
secteur doivent saisir l’opportunité de réfléchir à un projet global, et développer de nouvelles synergies. Plusieurs
pistes peuvent être évoquées :
Mise en place d’une politique associative intercommunale, pour soutenir les associations sportives et 		
culturelles
Optimisation du ramassage des déchets, avec une périodicité non plus par commune mais par typologie 		
de quartier.
Création d’un service de restauration intercommunal, assurant les repas des groupes scolaires et le 		
portage de repas pour les anciens…
Cette réflexion globale, pas obligatoirement synonyme d’économies, permettrait cependant d’améliorer la cohésion
entre les communes, et le bon vivre au Val d’Europe, déjà exceptionnel.

											Guillaume BIETH

ÉVÉNEMENTIEL

Rétrospective de mars et avril

SPECTACLE DE L’ECOLE MUSICALE
Le samedi 16 mars Coupvray a accueilli dans la salle polyvalente le spectacle des
élèves d’éveil musical intitulé : “ Voyage autour du monde ”.
Les jeunes musiciens de l’école intercommunale ont offert des intermèdes pleins de
charme au public et à leurs familles, les faisant vagabonder parmi les musiques de
nombreux pays.
Inscriptions 2019/2020 : le 22 juin de 09h00 à 12h00 en mairie

SOIREE CELTIQUE
Le samedi 23 mars, le comité des fêtes a organisé une soirée celtique dans la salle
polyvalente. Grand succès avec ambiance irlandaise pour le repas, la musique, la danse
et la bière !
La soirée était animée avec entrain par l’orchestre « Breaking Beats Clan »

RALLYE EMPLOI VAL D’EUROPE
Le jeudi 13 avril, le rallye emploi Val d’Europe était organisé pour la seconde année
consécutive dans le gymnase David Douillet.
Il a permis au public nombreux (1056 visiteurs) de rencontrer plus de 70 entreprises
qui proposaient 1795 offres d’emploi et 111 jobs d’été. Toute la journée, des ateliers
permettaient d’améliorer ses chances de recrutement en boostant son look,
rédigeant un CV de qualité, adoptant les bonnes pratiques pour les entretiens.
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Lors de cette 15éme édition du Rallye Emploi Val d’Europe :
1 478 CV ont été déposés, 1 860 entretiens ont été réalisés et 331 recrutements prévisionnels
Le gagnant de l’élection du stand « Coup de cœur » : Village Nature
Vous trouverez l’édition 2019 du livret jobs d’été à Val d’Europe en téléchargement sur notre site.

CHASSE AUX ŒUFS ET CARNAVAL APEEP
Samedi 13 avril, l’APEEP organisait la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc du
château, suivie du carnaval des enfants à travers le village. Les nombreux participants
ont bien apprécié les jeux qui animaient cette après-midi ensoleillée et festive.

RECITAL « LES NOTES ROMANTIQUES »
Samedi 13 avril, un récital organisé par les Hirondos dans l’église St Pierre a
permis aux nombreux mélomanes présents d’apprécier le talent de madame
Gianluca Cartiglia au piano Pleyel et madame Elise Schuler à la flute traversière
ainsi que les commentaires du musicologue monsieur Alain Galliari.

MEGA LOTO LIONS CLUB
Le dimanche 14 avril le Lions Club du Val d’Europe a organisé sa 6ème édition. Plus de
800 personnes ont particpé pour gagner les nombreux lots dont une voiture et un vélo
électrique !

ÉVÉNEMENTIEL

Manifestations à venir

Escapade touristique « un jour à Coupvray »
Éveiller la curiosité, l’envie, et le désir des curieux et des gourmands... Coupvray offre un
voyage au cœur de son histoire et met en lumière ses richesses patrimoniales et paysagères
pour vous entraîner à la découverte de ses trésors cachés. Balades nature, découverte du
patrimoine… déjeuner au restaurant avec un apéritif à l’aveugle, dégustations, visites et
rencontres …tout un programme ! L’essentiel en un jour. Une journée pour respirer, admirer,
s’évader et goûter !
Tous nos partenaires ont à cœur de faire passer une journée inoubliable à tous nos visiteurs,
la guide conférencière madame Marie-Jeanne Marsault, le restaurateur «Les cocottes
d’Hélène», le ferronnier Monsieur Stefano Tulisso, l’apiculteur Monsieur Nicolas Martin et
notre pâtissière Madame Amandine Dumousseau. Alors rendez-vous les :
samedi 4 mai, mardi 18 juin, samedi 14 septembre et mardi 15 octobre.
Réservations sur l’adresse mail : reservations@coupvray.fr
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ÉVÉNEMENTIEL

Manifestations à venir

L’AC Théâtre présente sa création adultes Coupvray 2019
S. A. R. L. Service, Amabilité, Rentabilité …Licenciement ! Bienvenue dans le monde merveilleux
de l’entreprise ! Lieu d’embauche ou de débauche, antre d’épanouissement personnel ou de
harcèlement individuel, horaires, hiérarchie,… Horreurs parfois. Organisation bien huilée, langage
codé, gestes répétés, violence aseptisée, les collègues, la cantine, les entretiens, les écrans,
les chiffres, les mails, la pause café…Tout y est ! La participation aux frais est de 6€ pour les
adultes et de 4€ pour les -18 ans le samedi 11 mai à 20h30 et le dimanche 12 mai à 15h30,
à la salle polyvalente.

Avec le printemps et après une pause en 2018, les bucoliques sont de retour !
À ne manquer sous aucun prétexte.

La commune de Coupvray organise la cinquième édition « Les bucoliques de Coupvray »,
le samedi 18 mai prochain de 10h00 à 18h00 dans le cadre exceptionnel
du parc du château.
A travers cette manifestation, la commune proposera au public des activités et animations
riches et variées, autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte du terroir
ainsi que le partage et la mise en avant des savoir-faire locaux. Un évènement qui
s’inscrit aussi avec l’inauguration du jardin à la française.
Cette manifestation a accueilli plus de 8 000 visiteurs en 2017.
Au programme, animations familiales, commerçants et artisans locaux, et ateliers autour de la nature, des activités pour
les plus jeunes, et bien d’autres surprises viendront enrichir cette journée exceptionnelle à la rencontre de la nature.
Venez faire du manège grâce au poids de vos parents, venez pédaler pour mixer votre smoothie ou pourquoi pas
marcher au-dessus de l’eau ? 53 producteurs, commerçants et artisans passionnés, créatifs et engagés proposeront
de faire découvrir leurs produits locaux. De nombreux acteurs majeurs de l’environnement se sont mobilisés pour
l’occasion et vous apporteront tous leurs savoir-faire à travers des ateliers amusants et ludiques.
Restauration organisée par le comité des fêtes. L’entrée est gratuite !
Pour plus d’informations sur le progamme et la liste des participants, n’hésitez pas à consulter le site
www.coupvray.fr

Le samedi 18 mai en soirée, le musée Louis Braille participe à la nuit européenne des
musées. Des visites guidées gratuites aux chandelles comprenant l’exposition olfactive sont
programmées à chaque début d’heure de 20h00 à 23h00.

Le samedi 25 mai, dans le parc du château: brocante de l’APEEP de 8h00 à 18h00
L’APEEP est une association de parents cupressiens, qui tout au long de l’année, organise des
manifestations festives pour les enfants (Halloween, loto, carnaval, chasse aux œufs, kermesse) et
d’autres manifestations à but plus lucratif afin de récolter des fonds pour financer des projets des
écoles maternelle et élémentaire de Coupvray (achat de matériel, financement de projet). Venez
nombreux partager ce joyeux moment (sourire des hôtes et hôtesses garantie !!!) et aider par la
même occasion les enfants à réaliser leurs projets.
(Infos: https://brocantedecoupvray.wordpress.com ; mail : apeepcoupvray@gmail.com
Le mercredi 22 mai de 10h30 à 11h40, Mercredi-lecture à l’école maternelle ; gratuit, sans réservation
Le temps d’une lecture, les personnages et les histoires des livres des médiathèques prennent vie sous les traits et
avec la voix de madame Blandine Chaix.
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Le samedi 25 mai à 14h, salle polyvalente, spectacle “Let’s move and dance”
Zumba kids et ados avec plusieurs groupes de 4-6 ans, puis 7-10 ans et enfin des
ados de 11 à 15 ans.
Gratuit – Venez les applaudir !

Le samedi 25 mai, ABC badminton organise sa 8ème nuit du badminton
« Nous vous proposons de nous retrouver tous vers 19h00 autour d’un verre. Un barbecue
est prévu ensuite. Les matchs débuteront vers 20h30, cela nous laissera le temps de
faire connaissance avant de se retrouver sur les terrains.
La formule du tournoi reste la même : un tournoi en double mixte, un débutant avec un
expert du club, si possible garçon et fille. »

Le dimanche 2 juin, 8ème rando VTT du V.C.V.E.
Départ gymnase de la Sourde à Magny le Hongre de 7h00 à 10h00 pour parcours de 35, 55 ou 75 km.
INFOS : 06 01 85 01 59 – asso.vcve@gmail.com – https://vcve.fr/rando-vtt-2019/

Les vendredi 7 et samedi 8 juin, gymnase David Douillet, gala Cadanse

Le samedi 8 juin, gymnase David Douillet : spectacle Découverte Gym enfant

Le vendredi 14 juin, salle polyvalente, fête des « Petites canailles » des assistantes maternelles

et des parents

Le samedi 15 juin, 14h00 à 18h00 parvis de l’école, kermesse de l’APEEP

Le mercredi 19 juin, Bébélecture, salle polyvalente, de 10h30 à 11h00 et de 11h00 à
11h30
Pour les 3 mois - 3 ans - Gratuit, sans réservation
Éveil au livre pour les tout-petits : découvertes, manipulations, lectures, tapis narratifs...

Le vendredi 21 juin, fête et spectacle de l’école.
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Le samedi 22 juin, à partir de 14h00, le comité des fêtes organise la fête du village dans
le parc du château avec de nombreuses animations pour tous les âges (carrousel, tyrolienne,
maquillage, sculpture sur ballon) - Restauration sur place - bal - feu d’artifice.

Le samedi 22 et le dimanche 23 juin, salle de la ferme,
Renaissance et Culture vous propose son exposition annuelle
des différents ateliers artistiques (peinture, dessin, gravure,
encadrement, aquarelle...).
Entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin, parc du Bicheret à Chessy, rendez-vous
pour la 1ère édition de Val de Rock Festival qui vous propose une programmation musicale
riche, réunissant des artistes incontournables des années 80 et des artistes contemporains
qui s’y identifient !
Tarifs préférentiels pour les Valeuropéens
Infos et programmation sur : https://www.valderock.fr

Pour plus d’informations sur ces nombreuses animations, consultez notre site internet www.coupvray.fr

ÉVÉNEMENTIEL

L’Atmosphère

La programmation de la salle est disponible sur notre site internet.

À ne pas manquer
Théâtre: Quitte-moi si tu peux

One man show : Gérémy Credeville

le 25 mai à 20h30

le 29 juin à 20h30

Réservation à l’adresse mail : reservations-spectacles@coupvray.fr - www.coupvray.fr ou sur la Fnac
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