
    Le Petit Journal N°47 sept. 2019    Le Petit Journal N°47 sept. 2019

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

Samedi 7 septembre
de 09h30 à 17h00 

 Forum des associations

Samedi 7 et Lundi 9 sept 
(8h30/12h) distribution de sacs 

déchets verts

Mardi 10 septembre
Collecte des encombrants

Samedi 14 septembre
Journée touristique
1 jour à Coupvray

Concert éléctro (18h30/24h)
l’Atmosphère

Sam 21 et Dim 22 sept 
Journées du patrimoine

Lundi 7 octobre
Conseil municipal

Samedi 12 octobre
Isabelle Vitari
l’Atmosphère

Du 09 au 14 octobre
Une touche d’art à Coupvray

Sam 12 et Lun 14 octobre
(8h30/12h) : distribution de 

sacs déchets verts

AGENDA

Enfance 
Jeunesse

Vie sociale

Tribune libre

Urbanisme

Évenementiel

Info mairie

Après que lques 
s e m a i n e s  d e 
vacances,  nous 
vo i c i  à  l ’ heu re 
de  la  ren t rée  : 
rentrée scolaire, 
retour aux activités 
professionnel les 
et de loisirs. Nous 

gardons évidemment en tête toutes 
ces journées ensoleillées de cet été, de 
repos ou sportives, nos voyages, nos 
retrouvailles familiales ou entre amis. 
les cupressiens ont pu profi ter en août 
des samedis Guiguettes organisés par 
les Cocottes d’Hélène et le Cocot’in au 
parc de l’harmonie que nous remercions 
pour cette initiative.

Partout, accueil, entretien, réparations 
et améliorations ont occupé les équipes 
municipales qui assurent pendant cet 
été la continuité des services.

A Coupvray, nos jeunes ont pu profi ter 
pleinement d’activités proposées par 
l’accueil de loisirs et notre espace 
jeunesse : piscine bienvenue les journées 
de canicule, interkids, accrobranche 
pour les plus jeunes, rencontres 
sportives, soirée cinéma, équitation, 
veillées et parc aventures pour les 
adolescents.  Des programmes qui ont 
ravi les jeunes !  Nous accueillons en 
cette rentrée 3 nouveaux animateurs à 
l’ALSH ainsi que Cindy LEMAGOAROU, 
notre nouvelle directrice adjointe 
en remplacement d’Isabelle NOEL 
qui a choisi de nouveaux horizons 
professionnels et que nous remercions 
pour toute son implication auprès de 
nos enfants depuis de nombreuses 
années. Je profi te également de cette 
rentrée pour souhaiter une excellente 
retraite à mesdames Agnès Da Costa, 
Marilyn Desire et Patricia Dardillac. 
Merci à chacune pour ces longues 
années passées au sein de l’ALSH 
et de notre service de restauration 
scolaire ! Nous remercions également 
Madame Brigitte Weinich, enseignante 
à l’école maternelle et lui souhaitons 
une excellente retraite !

La rentrée scolaire aura lieu le 2 
septembre 2019. Le guide enfance 
sera remis aux nouvelles familles afi n 
de leur présenter toutes les informations 
utiles liées à l’enfance. Il sera également 
consultable en ligne sur le site de la 

commune.  Les nouveautés de cette 
rentrée 2019-2020 avec la loi votée 
« pour une école de la confiance » 
prévoient :

- L’instruction obligatoire dès 3 ans 
contre 6 ans jusqu’à présent

- Une formation obligatoire de 16 à 
18 ans pour les jeunes ayant quitté 
le système scolaire sous la forme de 
formation ou apprentissage de manière 
systématique à partir de 2020

- Le droi t  à une scolar i té sans 
harcèlement « aucun élève ne doit 
subir, de la part d’autres élèves, des 
faites de harcèlement »  

- L’engagement et l’exemplarité des 
enseignants : le principe est inscrit dans 
le texte, qui prévoit en retour le respect 
des élèves et de leurs familles envers 
les enseignants, l’institution scolaire et 
l’ensemble des personnels.  

Dans le même temps, au lycée les 
fi lières L, Es et S disparaissent et sont 
remplacées par des enseignements de 
spécialité. Tous les élèves suivront donc 
un « tronc commun » représentant plus 
de 50% du temps scolaire.           

Le forum des associations sera le point 
de départ de la rentrée associative 
et se tiendra à Coupvray le samedi 
7 septembre 2019. C’est un moment 
privilégié pour s’intéresser, sympathiser, 
adhérer ou soutenir les associations. 
Les bénévoles, les animateurs, les 
entraîneurs seront heureux de vous 
y accueillir. La rentrée culturelle sera 
également riche en évènements dès la 
fi n août : passage du MUMO à Coupvray, 
journées européennes du patrimoine qui 
se dérouleront les 21 et 22 septembre 
2019 et sera élargit cette année aux 
scolaires avec l’action « les enfants du 
patrimoine » le vendredi 20 septembre. 
Le guide de la saison culturelle est à 
votre disposition sur le site de la mairie.

Tout le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une excellente 
reprise ! Profi tons encore pendant ces 
prochains jours des bonheurs estivaux.

  

    Véronique EVRARD               
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ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique du projet de modification N°2 du PLUI
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification N°2 du 
PLUI couvrant les communes de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny le Hongre et Serris du lundi 16 septembre au mercredi 16 octobre 
2019 inclus.
Il a notamment pour objet des ajustements règlementaires pour les différentes communes. Concernant 
Coupvray, il doit intégrer le plan d’alignement de la rue des Tamaris.

Monsieur Gilles de Sorbier de Pougnadoresse a été désigné comme commissaire enquêteur. Le dossier 
ainsi que le registre d’enquête seront déposés dans les mairies et au siège de VEA où ils pourront être 
consultés aux heures habituelles d’ouverture. Le commissaire enquêteur assurera des permanences 
dont le jeudi 3 octobre de 9h à 12h en mairie de Coupvray. Les remarques peuvent être également 
adressées par voie électronique à l’adresse enqueteplui@vdeagglo.fr

Les informations relatives à cette enquête seront consultables sur le site de VEA

TRAVAUX EN COURS D’EXECUTION

Les travaux de requalification du rond-point  situé face à carrefour market sont achevés. Ces derniers 
étaient nécessaires, afin de raccorder la future voie nord sud, absorber les flux circulatoires à venir, 
mais aussi pour élargir celui-ci  afin de faciliter la giration des bus et des semi-remorques qui assurent 
la livraison de carrefour market.

Du 5 août au 27 septembre inclus, la circulation sera neutralisée sur la ruelle Foiraude de jour 
comme de nuit entre les intersections avec la rue de Montry et l’allée des acacias, afin de réaliser la 
viabilisation du secteur des Bonshommes pour le compte de l’EPAFRANCE.

Du 2 au 20 septembre inclus, les travaux de réaménagement 
du mur de la ferme du couvent le long de la Rd5A auront lieu. 
Le mur déjà endommagé et les anciens bâtiments vont être 
démolis et remplacés par un mur bahut de 40cm surmonté 
d’un grillage à l’identique de la clôture du parc située de 
l’autre côté de la route, ce qui permettra d’avoir une vue  sur  
la grange aux dîmes et les aménagements espaces verts.

Par ailleurs, un retrait  d’ environ  3m50 est prévu par rapport 
à la route, et ce, afin d’anticiper l’aménagement d’un passage 
piétonnier protégé, et d’une piste cyclable.

Une circulation alternée sera instaurée le long du chantier, en cours de démolition, et la vitesse sera 
limitée à 30km/h. l’arrêt et le stationnement seront interdits dans la zone des travaux et ce pendant 
toute la durée du chantier. Ces travaux seront réalisés par la société SNBR.

À partir du 20 septembre les travaux de restauration de la toiture et d’une partie de la charpente du 
local de l’asssociation «Les belles jantes du Val d’Eu» (ferme du château) débuteront.

Réseaux d’assainissement
Comme prévu, Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable du bourg ont 
démarré le 5 aout.  Ils concernent la rue du Canal, de la Romaine, des Tamaris et la ruelle Foiraude. Un 
état des lieux a été effectué par un expert et un ultime rendez-vous est fixé le 4 septembre pour établir 
les derniers constats. Le planning prévisionnel des travaux a dû être recalé suite aux aléas techniques 
rencontrés par l’entreprise. En effet, il s’est avéré que les plans de recollement des divers réseaux 
étaient imprécis. Par mesure de sécurité, il a donc fallu effectuer des sondages complémentaires.De 
plus, l’opération de raccordement des eaux pluviales sur l’ouvrage existant de la rue du canal s’est 
avéré bien plus difficile que prévu. 
Ces difficultés ont entrainé du retard dans l’avancement du chantier, mais tout est maintenant rentré 
dans l’ordre puisque les premiers tuyaux ont été posés.
Une réunion publique sera organisée courant octobre pour les travaux de la rue des Tamaris et de la 
ruelle Foiraude.

InformationsINFOS MAIRIE
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InformationsINFOS MAIRIE
PLAN CLIMAT

Un plan climat air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification territoriale qui a pour but d’atté-
nuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables, de maitriser la consommation 
d’énergie et d’améliorer la qualité de l’air.

C’est un cadre d’engagement pour un territoire et la planète. 
Il est partie intégrante de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte  (TEPCV) et est obligatoire 
pour les agglomérations de plus de 20 000 habitants. 
Val d’Europe Agglomération est engagée dans l’élabora-
tion de son PCAET depuis mars 2018.
Tous les acteurs du territoire, habitants, élus, associations, 
entreprises, artisans, partenaires institutionnels ou encore sphère éducative – peuvent s’engager, à leur 
tour, dans cette démarche en participant notamment aux ateliers thématiques qui se dérouleront du 20 
septembre au 5 octobre 2019. Ces ateliers seront organisés sous forme de tables rondes participatives 
afin de construire ensemble un plan d’actions. Voir le calendrier sur le site de Val d’Europe aggloméra-
tion.
A Coupvray, vendredi 27 septembre de 20h à 22h, salle du couvent, le thème en sera l’urbanisme.
Venez nombreux !

TAD - Le service de transport à la demande « Plus de Pep’s » évolue ! 

Rappelons que le TAD est un service de transport public ouvert à tous complémentaire au réseau 
de bus. Il fonctionne depuis 2017 sur réservation après avoir adhéré au service et les modalités sont 
décrites sur notre site internet dans la rubrique « Découvrir 
Coupvray » Accès, transports, stationnement

Caractéristiques :
• Adhésion et réservation gratuites
• Horaires et arrêts prédéfinis
• Accessible à tout voyageur avec un titre de transport  
 francilien valable et validé à chaque montée
• Tous les véhicules sont accessibles aux PMR

Quatre destinations sont desservies :  les gares en soirée et à certaines heures en journée, le centre 
hospitalier de Marne-la-Vallée,  les marchés de Lagny-sur-Marne et de Magny le Hongre, l’île de loisirs 
de Jablines.

Les nouveautés :
• Une nouvelle offre plus complémentaire au réseau de bus 
• Une réservation plus flexible 7j/7 et 24h/24 grâce l’application Plus de Pep’s et sur le site web 
www.plusdepeps.net
• Un nouvel opérateur Transdev AMV qui exploite déjà le réseau de bus.
Vous pouvez vous procurer la plaquette détaillée de ce service en mairie.

RER A : plus de trains à Val d’Europe pendant l’heure de 
pointe du soir

À partir du 2 septembre, 13 trains supplémentaires marqueront 
l’arrêt à Val d’Europe (Seine-et-Marne), du lundi au vendredi 
entre 17h40 et 19h40.
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Vie localeVIE SOCIALE
PIQUE NIQUE INTERGENERATIONNEL
Une belle journée ensoleillée où familles et amis ont pu se retrouver en toute convivialité au parc du châ-
teau et profi ter du magnifi que jardin à la française.
Les enfants ont même bénéfi cié d’une séance de yoga en pleine nature. 

CINE SENIORS en partenariat avec Studio 31
Un jeudi par mois à 3 euros au lieu de 5 euros (prise en charge de 2€ par le CCAS)
Afi n de connaître les dates de séance : https://www.cinemastudio31.fr/
Séance gratuite pendant la semaine bleue soit du 7 au 13 octobre 2019 (prise en charge 
totale par le CCAS)
Pensez à votre justifi catif de domicile afi n de vous faire délivrer une carte pour bénéfi cier 
du tarif préférentiel.

CLIC RELIAGE : 
Le CCAS de Coupvray est partenaire depuis de nombreuses années de cette 
association qui œuvre pour l’accompagnement des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
Une de ses missions est la mise en place d’actions de prévention, de sensibi-
lisation ou de formation à destination de notre public et/ou des professionnels. 
Le 17 octobre à partir de 14h00 salle de la ferme, aura lieu un débat théâtral intitulé «Changements de 
direction» ayant pour objectif de prévenir les accidents de la circulation auprès des personnes âgées. Voici 
un lien pour visualiser cette pièce : http://www.entreesdejeu.com/debat-theatral/
Ouvert à tous – entrée gratuite

Ma commune ma santé : ACTIOM
Nous vous avons proposé via l’association Actiom des contrats de santé collectifs avec un tarif par 
tranches d’âge mutualisé. (5 solutions et 14 niveaux de garanties) 
Les mois de septembre et octobre sont les mois où vous pouvez résilier votre mutuelle, pour une meilleure 
couverture et/ou un gain de pouvoir d’achat.
Nous vous rappelons que des permanences se dérouleront au CCAS de la mairie 
de Coupvray, où un conseiller de l’association Actiom vous accompagnera dans 
votre démarche. 
Contacter la mairie au 01 64 63 43 00 afi n de connaître les dates de permanence.

REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE

   Session de remise à niveau du code de la route programmée le 24 octobre à 14H00 
   salle polyvalente – ouvert à tous

Repas des séniors le samedi 14 décembre salle polyvalente

Le CCAS vous accueille sur rendez-vOus ou en permanence les samedis de 10h30 à 11h30. 
Si vous rencontrez des diffi  cultés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie.
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   L’été à l’espace jeunesseENFANCE JEUNESSE
Au mois de juillet, les jeunes adhérents de l’espace jeunesse ont eu le plaisir 
de vivre des animations riches et variées.
Ils ont pu profiter régulièrement de la piscine municipale qui leur a permis 
de mieux supporter les fortes chaleurs.
Ils ont également participé à des rencontres sportives avec les différents 
services jeunesse du Val d’Europe (Chessy, Bailly-Romainvilliers, Magny-le 
hongre) et de la ville de Montévrain.

Enfin plusieurs sorties leur étaient proposées : une soirée cinéma / fast food à Chessy, une après-midi 
équitation au centre équestre de Chalifert et  une sortie à l’accrobranche Davy Crockett avec les enfants 
de l’accueil de loisirs.
Après 3 semaines de fermeture, l’espace jeunesse a réouvert le lundi 29 août pour la dernière semaine 
des vacances. Au programme, veillée avec l’espace jeunesse de Montévrain, une après-midi piscine et 
une sortie au parc aventures loisirs Prod de Pontault Combault pour clôturer les vacances d’été.

Été très guinguette à Coupvray

Que de monde les samedis du mois d’août, où une 
guinguette a fleuri au coeur du village, au parc de l’har-
monie.
Des après-midis et soirées musiques pour tous les 
âges ainsi qu’une restauration, ont été proposées et 
organisées par les Cocottes d’Hélène et le COCOT’in  
De nombreux participants sont venus assister et 
danser aux concerts de la Guinguette, partager un verre ou grignoter un 
morceau. 
Envie d’authenticité, de retour « au bon vieux temps » ou tout simplement de   
« s’encanailler » mais dans un tout inclus festif : boire, manger, voir des gens 
et danser… Tout au même endroit.

Le rêve américain de Lisa Fabre

Comme annoncé dans notre numéro de mai, la jeune 
Cupressienne a représenté la France dans les caté-
gories chant et mannequinat lors des championnats 
du monde des arts du spectacle (WCOPA) qui se 
sont déroulés cet été à Hollywood.
La compétition s’est déroulée du 12 au 21 juillet et  
réunissait une soixantaine de pays. Elle a permis à 
Lisa de faire de nombreuses rencontres du monde 
entier et de participer à la parade des nations.
Suite à l’obtention de son BAC ES, elle a été ac-
ceptée au cours Florent en section musique et a       
maintenant plein de projets, comme sortir un mini 
album et participer à « The Voice ».
Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite.
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La période estivale a été propice au lancement de nombreux travaux. Rendu indispensable par le 
développement urbain, la modification du rond-point près de Carrefour Market a permis la connexion avec 
la voie Nord/Sud, tout en garantissant la sécurité des nouveaux flux. De plus, la création des réseaux dans 
le secteur des Bonshommes a conduit à la fermeture de la ruelle Foiraude sur la quasi-totalité du mois 
d’août. Dans le vieux bourg, lancée par l’agglomération, le démarrage de la réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales est une bonne chose. Le dimensionnement des nouveaux réseaux, revu à la 
hausse comme proposé dans un précédent édito, cela devrait permettre de limiter les risques d’inondations 
constatées ces dernières années sur notre commune. 
Les modifications de circulation induites ont causé une gêne pour de nombreux riverains, amplifiée dans 
certains secteurs. Ainsi, les riverains de la rue des Fours à Chaux ont déploré une sensible augmentation 
du passage de fourgonnettes de chantier ces derniers mois, tout comme les Cupressiens du centre bourg 
ont pu observer le passage de convois (souvent pour la livraison d’engins de chantier) à l’aube. Afin de 
limiter les nuisances, il serait indispensable que les entreprises intervenantes respectent les préconisations 
de la mairie :
- En suivant les accès chantiers, maintenant parfaitement balisés aux entrées du village.
- En respectant les plages horaires stipulées dans l’arrêté prescrivant la lutte contre le bruit et les 
nuisances sonores.  
Une bonne rentrée à tous.
           Guillaume BIETH

 

Retour de l’APEEP sur l’année scolaire passée :
Grâce à vos participations sur toutes nos manifestations, l’Apeep a pu contribuer au 
bonheur des petits Cupressiens. 
• Ecole Élémentaire :  Nous avons reversé 1200 € pour financer une partie du    
            spectacle de fin d’année, qui était merveilleux ! (Bravo aux maîtresses et à Damien !)
• Ecole Maternelle : Nous avons reversé 1200 €, l’équipe enseignante a donc pu acheter                     
 plein de nouveaux jeux extérieurs pour la cour de récréation. 
• Accueil de Loisirs : En parallèle, nous avons contribué au rachat de 8 nouveaux jeux de société.
• Pour les CP : nous leur avons offert une très jolie trousse BIC garnie. Celle-ci sert dans la   
            classe en cas d’oubli de matériels et est restituée à la fin de l’année. Ce projet sera reconduit 
 pour les prochains CP. 
C’est bien sûr sans compter de pouvoir vous offrir au loto, de super GROS LOTS (4 places Astérix, Overbord 
& Gyrokart, Lots Playmobil, Drône …)
D’autre part, si vous souhaitez venir nous aider en tant que bénévole pour 
1H ou pour plusieurs manifestations, ce sera avec grand plaisir. 
N’hésitez pas à nous contacter (apeepcoupvray@gmail.com ou sur notre 
page Facebook : Apeep de coupvray)
Nous vous remercions beaucoup pour vos sourires et votre présence.

Le dimanche 7 juillet se sont déroulées les premières phases finales 
de notre CNGT. 
A 11h les deux finalistes hommes ont échangé quelques balles lors 
du clinic organisé par notre partenaire Tecnifibre !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et partenaires pour cette 
première édition.

Résultats des finales :
Hommes CNGT : Lény Mitjana (N44) Montrouge SMTC bat Axel Michon (N28) Boulogne Billancourt TC 
7/6 7/5
Femmes open : Gheziel Myriam (0) TC Courneuvien bat Bouchoucha Cécile (0) TC Perreux 7/5 6/4
+35 ans open : Lopez Benoit (15) Meaux CS bat Malleroni Frédéric (15) TCCVE 4/6 7/5 6/3

  Travaux et civismeTRIBUNE LIBRE

VIE SOCIALE Vie associative
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JOURNEES DU PATRIMOINE

La 36eme édition des Journées européennes du 
patrimoine se déroulera les 21 et 22  septembre 
2019 et aura pour thématique le patrimoine des 
arts et des divertissements. 

A Coupvray, en plus des animations 
traditionnelles (visites du musée et 
du parc du château, circuit « sur les 
pas de Louis Braille », exposition de     
l’Atelier Histoire et Patrimoine), un jeu 
« la carte des énigmes », à base de 
messages et de caches, vous permet-
tra de découvrir les trésors cachés de 
notre « village de caractère » (gratuit, 
disponible au musée et au château et 
avec cadeau aux gagnants).

Cette année, autour du thème européen « Arts et 
divertissement », nous proposons un spectacle 
gratuit dans la salle de l’Atmosphère. 

En eff et samedi 21 et dimanche 22, l’association 
Excellart organise un Ciné-concert mettant à 

l’honneur des courts-métrages des années 20 
avec le Quatuor Equinoxe. 
Interprétés en “live” par les musiciens, composi-
tions originales,medley d’œuvres du répertoire 
et bruitages sauront faire revivre les images 
incroyables et les histoires invraisemblables de 

Charles BOWERS et Buster KEATON. 
Venant parachever cette ambiance “ Noir 
et Blanc ”, un assortiment de réclames 
historiques rythmera la soirée.

Samedi : ciné-concert à 18h
Dimanche : ciné-concert à 16h

Gratuit sur réservation :  
reservations@coupvray.fr
La manifestation s’élargira au vendredi 20 

septembre sur l’ensemble du territoire national, 
afi n de favoriser l’accès au patrimoine des sco-
laires. Cette action «Les enfants du patrimoine», 
initiée par les CAUE,  sera déclinée à Coupvray 
avec des visites de l’espace Rohan guidées par 
Guy Denoual, de l’Atelier histoire et patrimoine.

Vous pouvez retrouver le programme complet de 
ces journées sur le site de la DRAC.

ÉVÉNEMENTIEL Manifestations à venir
FORUM DES
A S S O C I A T I O N S

SAMEDI 7SEPTEMBRE

de 9h30 
à 17h00

Rejoignez nous               
sur Facebook

PARC DES SPORTS
73 rue de Lesches 
77700 Coupvray

Plus d’infos sur www.coupvray.fr

A S S O C I A T I O N SA S S O C I A T I O N SA S S O C I A T I O N SA S S O C I A T I O N S
Samedi 7 septembre, au parc des sports, de 9h30 à 17h, venez rencontrer 
tous les acteurs des associations vous proposant leurs activités sportives 
et culturelles à Coupvray.
Animations, démonstrations, inscriptions, stand mairie (bons 10€),  
inscription EMS, baptêmes de plongée…

10h00-10h30 DECOUVERTE GYM ENFANTS  GYMNASTIQUE
10h30-11h00 COUPVRAY LOISIRS ET SPORTS  YOGA
11h00-11h30 ACBF     BOXE FRANCAISE
11h30-12h00 LET’S MOVE DANCE   ZUMBA
13h30-14h00 ACBF     BOXE FRANCAISE
14h00-14h30 AIKIDO     AIKIDO
14h30-15h00 DECOUVERTE GYM ENFANTS  GYMNASTIQUE
15h00-15h30 LET’S MOVE DANCE   ZUMBA
15H30-16h00 DREAM DANCE    DANSE
16h00-16h30 AIKIDO     AIKIDO

ÉVÉNEMENTIEL Rétrospective MuMo
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Voyage à bord de ce drôle de musée mobile, une quinzaine d’œuvres ont 
été présentées pour faire découvrir l’art contemporain aux enfants et à leurs 
parents.
Les enfants des accueils de loisirs de Coupvray, Chalifert, Meaux, Montry, 
Serris, mais également les EHPAD de Crécy-la-Chapelle et de Mareuil-lès-
Meaux, ont pu profi ter de cette expostion et participer à des ateliers.

Au programme, découverte de l’art contemporain à travers tableaux, photos, 
vidéos et ateliers. les petits n’ont pas découvert que des œuvres, ils en ont fait 
aussi. Une mini-exposition leur a été consacrée le vendredi 23 août.
Les portes ouvertes ont aussi rencontré un franc succès avec plus de 230     
visiteurs accueillis. Deux médiatrices culturelles ont chaque jour de visite, 
guider les amateurs d’art à travers l’exposition. La municipalité remercie vivement madame Dumouchel          
directrice de Carrefour Market pour avoir bien voulu accepter l’accueil de ce musée sur son parking.
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La programmation de la salle est disponible sur notre site internet. 

Portes ouvertes le samedi 21 septembre de 15h00 à 20h00 - ventes de places et cartes d’abonnement.

À ne pas manquer

     

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

ÉVÉNEMENTIEL L’Atmosphère

Le salon d’art contemporain « une touche d’art à Coupvray » va prendre 
à nouveau ses quartiers dans ce lieu unique qu’est la salle de la ferme ! 

Il ouvrira ses portes du 09 au 14 octobre prochains. L’occasion pour
les habitués, simples curieux, petits et grands, amateurs, 
collectionneurs,  ou primo acheteurs de toucher avec les yeux les œuvres 
des artistes. 

Ouvert à tous et pour tous, il accueillera une douzaine d’artistes peintres et sculpteurs.
vous serez séduit par :
• L’ambiance chaleureuse et conviviale, 
• La simplicité des artistes qui pourront vous conter le cheminement de leur esprit au moment de la 
création, 
• Et la qualité des œuvres proposées qui vous tendent les bras. 
La touche d’art vous attend pour vivre une belle sortie originale ! Nous nous mettons à votre disposition 
pour vous accueillir de 10h à 12h et de 14 à 19h et vous espérons nombreux pour que ce voyage à 
travers l’art contemporain reste un moment réussi pour tous ! 

Nous œuvrons avant et pendant, pour continuer, d’années en années, à créer cette alchimie entre 
artistes et passionnés ou simples curieux, entre salon d’art et ballade familiale !

12 octobre - 20h3014 septembre
18h00 à 00h30

One man show : 
Isabelle VITARIConcert électro

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

12 OCTOBRE 2019 — 20h30
COUPVRAY - L’Atmosphère

ÉVÉNEMENTIEL Manifestations à venir

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21-22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

LES ANNÉES 20 - QUATUOR EQUINOXE

SALLE DE SPECTACLE L’ATMOSPHÈRE DE COUPVRAY
Ferme du château

infos et réservations sur reservations@coupvray.fr

Entrée libre

21 septembre à 18h00
22 septembre à 16h00

Ciné -Concer t

Ciné-concert

21 septembre - 18h00 
22 septembre - 16h00


