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Édito
Chères cupressiennes,
Chers cupressiens,

Bien vivre un territoire d’exception !
Habiter à Coupvray est une chance, 
un privilège, celui de vivre dans un 
cadre architectural et historique riche, 
d’être au cœur de Val d'Europe, de sa 

dynamique économique, de ses grands événements. Cela 
permet de vivre une expérience associant les avantages 
de la ruralité et de l'urbanité.
Coupvray, c’est avant tout un lieu d’habitation avec 
ses espaces naturels, son patrimoine, ses services et 
commerces de proximité, ses associations, et vous, bien sûr, 
ses habitants.
C’est à vous que s’adresse tout particulièrement notre 
guide pratique. 
J’espère que cette édition vous facilitera  la vie au 
quotidien. Cet outil a été conçu pour vous aider à bien 
vivre dans votre commune et appréhender tous les services 
de votre ville.
Il complète les autres supports de la ville : le magazine, 
le guide enfance jeunesse, le guide culturel « couleur 
culture », le guide touristique « couleur escapade », le guide 
vie associative et le site internet .
Bien-sûr les élus et l'ensemble des services municipaux 
restent à votre écoute pour vous aider dans vos démarches 
administratives. 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de 
précisions.

Bienvenue et belle vie à Coupvray !        

      Thierry CERRI
     Maire de Coupvray
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Découvrir la ville
Identité
S'informer
À votre service !
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Identité

Située en Seine et Marne, à 35 km à l’est de Paris, entre Lagny-sur-Marne et Meaux, la commune de 
Coupvray est incluse dans l'intercommunalité de Val d'Europe Agglomération situé dans le secteur IV 
de Marne la Vallée. Elle accueille sur son territoire une partie du Parc d'attractions de Disneyland Paris 
et de ses hôtels.

Coupvray est un village riche d'histoire et de patrimoine. Il a été labellisé « village de caractère » de 
Seine et Marne, « village fleuri deux fleurs », « ville ludique et sportive », « village en poésie » et  « patri-
moine d'intérêt régional », Il est doté d’un patrimoine exceptionnel (maison natale de Louis Braille, parc 
et vestiges du château, ferme du couvent, Église St-Pierre). Il a su garder son âme de village briard.

Région : Île-de-France
Département : Seine-et-Marne (77)
Préfecture : Melun
Sous-Préfecture : Torcy
Superficie : 890 hectares
12 km de voirie 10 km de sentes piétonnes
Population : 2864 habitants (2020)
Nom des habitants : les cupressiens



Coupvray pratique8

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal de Coupvray est composé de 23 élu(e)s

Identité
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Identité
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S'informer

 
 

La page facebook

 
 

  

Coupvray mag, le journal municipal

Le journal est distribué gratuitement dans votre  
  boîte aux lettres. Il est également disponible à 

l’accueil de la mairie. 
Il traite de tous les points d’actualité et 
d’information concernant la ville.

Le site Internet municipal
Le site internet recense toutes les 
informations pratiques et actuelles 
sur votre ville.
Vous pouvez aussi y déposer vos 
demandes de renseignement et/ou 
vous inscrire à la newsletter.
www.coupvray.fr

La newsletter Coupvray infos
La newsletter vous est envoyée sur votre boîte 
mail après inscription. 
Elle recense toutes les activités qui auront lieu
prochainement ou les actualités importantes.
Inscription sur le site internet de la ville. 
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S'informer
L’espace famille

     
Pour les familles, un espace vous 
est  réservé et vous propose un 
véritable service de proximité pour vos 
démarches au  quotidien.

   Les différents guides 
   • Guide enfance  
   • Guide vie associative
   • Guide culturel « couleur culture »
   • Guide touristique « couleur escapade »

Les panneaux lumineux

Situés au rond point du carrefour market et  
  devant l'école, ils vous informent en temps réel     
  sur l’actualité de la ville.
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À votre service !

Hôtel de Ville 

Horaires d'ouverture :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le jeudi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Place de la Mairie 
Tél. 01 64 63 43 00
Fax 01 64 63 43 09
Courriel : mairie@coupvray.fr

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 
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Les démarches que vous pouvez effectuer en mairie

 • Inscription sur les listes électorales
 • Célébration de mariage
 • Certificat de domicile ou de résidence
 • Déclaration de décès
 • Déclaration de naissance
 • Extraits d’actes de naissance, de mariage ou de décès
 • Livret de famille
 • Recensement citoyen
 • Carnet de santé
 • Carte Améthyste
 • Carte d’invalidité civile
 • Carte de station debout pénible
 • Carte d’invalidité des anciens combattants et victimes de guerre

Renseignements complémentaires à l’accueil de l’hôtel de ville ou sur le site internet www.coupvray.fr

Les autres démarches

• Certificat d’hérédité : à effectuer chez un notaire

• Extrait d’acte de naissance pour les français nés à  
   l’étranger :
   S’adresser au ministère des affaires étrangères
   Sous direction de l’État Civil - 44 941 Nantes cedex 9.
   Cette démarche peut être réalisée sur
   www.service-public.fr

• Extrait de casier judiciaire : Casier judiciaire national,
   107, rue du Landreau - 44 317 Nantes Cedex 3
   sur www.cjn.justice.gouv.fr

À votre service !

Location de la salle de la ferme  
du couvent aux particuliers et aux  
entreprises. 

Sa capacité maximale est de 180  
personnes.

Pour tous renseignements :
contact@coupvray.fr
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Horaires d'ouverture :

du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

4, rue Louis Braille 
Tél : 01 60 04 22 54

Fax : 01 60 04 81 42
Courriel : ctm@coupvray.fr

Les services techniques 

Leurs missions sont nombreuses et variées, ils assurent :
• L’entretien des voiries
• L’entretien des espaces verts
• L’entretien du mobilier urbain
• L’entretien des panneaux de police et de signalisation
• L’entretien des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
• L’entretien de l’éclairage public
• La maintenance de tous les bâtiments communaux,
   écoles, parc des sports.

Ils interviennent de jour comme de nuit suite à des 
intempéries. Ils assurent la sécurité des voies publiques 
lors des chutes de neige, chutes d’arbres ou encore 
inondations.

À votre service !

12
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À votre service !

La police municipale

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Place de la Mairie
Tél : 01 60 43 71 78
Portable : 06 60 33 29 79
Courriel : 
police.municipale@coupvray.fr

En cas d’urgence, vous pouvez 
joindre la police municaple au  
06 60 33 29 79, en leur absence
composer le 17.

Le service de la police municipale assure  
des missions en matière de : 
• Prévention du bon ordre, de la sécurité et de la
   salubrité publique,
• Lutte contre les incivilités,
• Traitement des différents de voisinage (bruit,
   aboiements d’animaux, urbanisme, etc…),
• Rédaction et exécution des arrêtés municipaux,
• Surveillance du territoire communal : réglementation
  de la circulation et du stationnement,
• Surveillance et sécurisation des entrées et sorties des
   écoles, des manifestations organisées par la ville,
• Surveillance des propriétés communales, des parcs
   et espaces verts,
• Surveillance des propriétés privées dans le cadre du
   dispositif « opération tranquillité vacances »,
• Présence aux cérémonies communales.
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Attention :
N’engagez pas de 
travaux sans autorisation 
administrative !
Il s’agirait alors d’une 
infraction à la législation 
et à la réglementation de 
l’urbanisme. Si les travaux 
ne sont pas conformes 
aux règlements en 
vigueur, vous risquez des 
poursuites judiciaires, 
passibles d’une amende 
et de la démolition de 
vos réalisations.tive. 

L'urbanisme
Le service de l’urbanisme délivre les autorisations administra-
tives d’occupation du sol.

Il est à votre disposition sur rendez-vous pour tout renseigne-
ment lié à la réglementation du droit des sols, au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUI).

Pour construire, démolir, agrandir, transformer, ou sim-
plement vous renseigner, n’hésitez pas à consulter sur  
rendez-vous le service qui vous accompagnera dans votre 
projet.

Place de la mairie
Tél : 01 64 63 43 00
Fax : 01 64 63 43 09
Courriel : urbanisme@coupvray.fr

À votre service !
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À votre service !

Le centre communal d'action sociale
Le centre communal d’action sociale accueille et informe les 
habitants de la commune sur les dispositifs de l’action sociale. Il instruit 
les aides légales, les aides personnalisées en fonction des situations 
particulières. Il instruit également les demandes d’aides financières. 

Dans le cadre des plans "grand froid "et "canicule" , le centre communal 
d’action sociale tient un registre afin d’identifier et aider au mieux les 
personnes les plus fragiles.

Le CCAS propose des services favorisant le maintien à domicile pour 
les séniors : portage de repas et mise en relation avec des services 
d’aide à domicile.

Le CCAS organise des activités de loisirs et rencontres en direction des 
séniors favorisant le lien, le partage et la solidarité. (repas, sorties, big 
pique-nique etc…).

N’hésitez pas 
à  connsulter sur                              
rendez-vous le service 
qui vous accompagne-
ra dans vos démarches.

Place de la mairie
Tél : 01 64 63 31 76
Fax : 01 64 63 43 09
Courriel : 
contact@coupvray.fr



Coupvray pratique18

15, place Suzanne Aubry

Tél : 01 64 63 55 58

Horaires :

du mardi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
le samedi de 09h00 – 12h00.

Fermé le dimanche et le lundi.

En plus des services postaux, une bourse aux livres y est proposée.

Heures limites de dépôt pour un départ le jour même :  17h00

À votre service !



Coupvray pratique 19

Service petite enfance – enfance et jeunesse

Le service prend en charge l’accueil et le suivi des enfants de 3 mois à 17 ans.

Il veille au bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires (hors pédagogie), en lien 
étroit avec les partenaires.

À ce titre, il gère les inscriptions scolaires, les achats de matériel éducatif, les différents personnels 
(animateurs, ATSEM, agents de restauration scolaire…), assure l’interface entre les écoles et les élus 
(conseils d’école…)

Il gère et coordonne les temps d’accueils périscolaires et organise la programmation des activités, 
et aussi celui des animations de l’espace jeunesse.

Place de la Mairie
Tél : 01 64 63 31 79
Fax : 01 64 63 43 09
Courriel : manuel.aramini@coupvray.fr
Plus d'infos sur le guide enfance jeunesse

Groupe scolaire Odette et Francis Teisseyre

École élémentaire : 01 60 04 08 55
École maternelle : 01 60 04 63 55

69 - 71, rue de Lesches 

À votre service !
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L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
« Les papillons des champs »
Cette structure accueille les enfants sur les temps 
périscolaires (matin, midi, et soir) les jours d'école, les 
mercredis et les vacances scolaires, sauf les jours fériés. 
Elle est ouverte de 7h00 à 19h00
Tél. 01 60 04 13 33
Courriel : alsh@coupvray.fr
73, rue de Lesches

L'Espace jeunesse de 11 à 17 ans
En période scolaire, il est ouvert 
• Le mercredi et le samedi de 13h00 à 19h00, 
• Le vendredi de 16h00 à 19h00.

Durant les vacances scolaires 
• Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00 sauf les jours 

fériés. 
Tél. 01 61 10 06 79
Courriel : espace.jeunesse@coupvray.fr
73, rue de Lesches

 
 

 
 

Service vie scolaire

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00

Place de la mairie
Tél : 01 64 63 43 05
Courriel : vie.scolaire@coupvray.fr

À votre service !
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L'école mutisports
L’école multisports  fonctionne le mercredi    
matin et le samedi matin, de 9h à 12h,             
en fonction de l’âge de l’enfant.

Parc des sports
73, rue de Lesches
Tél : 01.64.63.43.00
Courriel : helene.annebique@coupvray.fr

Inscriptions en général lors du forum des   
associations ou en mairie.

 
 

 
 L’école municipale

de musique intercommunale 

Cours d'éveil musical pour les enfants de 4 
à 6 ans.

Lieu d'enseignement : 
Salle de motricité de l'école maternelle
Inscriptions en mairie au mois de juin.

Mail : ecole.musique@vdeagglo.fr
Téléphone : 06 32 12 37 82

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
consulter le site internet www.coupvray.fr 

À votre service !
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Pôle médical les Tamaris

SANTÉ ET PARAMÉDICAL

Pôle médical Les Tamaris
20, rue Saint-Denis

Cette structure regroupe, médecin généraliste, dentistes, 
infirmières, sage-femme, podologue, kinésithérapeutes/
ostéopathes, psychologue et psychomotriciennes.

Les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la 
ville : www.coupvray.fr

Numéros utiles

Numéro d’urgence : 112
Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
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Transports

Le village de Coupvray est desservi par :

2 lignes de bus PEPS (TRANSDEV) :
• La ligne 6 reliant la gare d’Esbly aux gares RER de Chessy ou Val d’Europe 

• La ligne 14 reliant la gare d’Esbly à Jablines via Lesches et Chalifert (arrêt Coupvray Aulnoye).

TGV
• Gare TGV de Marne la Vallée Chessy

Lignes de banlieue RER A

• SNCF Transilien Meaux-Paris (gare d’Esbly)

• SNCF (gares de Chessy et Val d’Europe)

Coupvray est proche de Roissy CDG et Orly. Des navettes  « Magical Shuttle » relient ces deux
aéroports à la gare routière de Chessy.
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Transports à la demande

Transport à la demande
En complément du réseau actuel de transport en commun desservant Coupvray avec les lignes   
06 et 14 du réseau Pep’s, un service complémentaire est disponible, le transport à la demande :
Plus de Pep’s, qui fonctionne du lundi au dimanche y compris les jours fériés excepté le 1er mai.
Le service Plus de Pep’s est un service de transport public ouvert à tous fonctionnant sur  
réservation préalable.
Il s’agit de 21 circuits fonctionnant sur le principe de la ligne virtuelle, en complément du réseau 
PEP’S, des arrêts prédéfinis, des horaires de passage prédéfinis, desserte d’un arrêt uniquement 
s’il y a au moins 1 réservation. Le transport à la demande est ouvert à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite. Voici les circuits desservant Coupvray :
• Retour de la gare de Chessy MLV Nord en soirée du lundi au samedi (22h00, 23h00, 00h00)
• Desserte des marchés de Lagny-sur-Marne et Magny le Hongre
• Desserte du centre hospitalier les mercredi, vendredi et samedi
• Desserte le dimanche de la gare de Chessy Nord et de la base de Jablines
Pour plus d’info rendez-vous sur www.plusdepeps.net ou par téléphone au :  01 60 07 00 21
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Espaces naturels

Le parc du Château :
Rue de Maupas - RD 5a

Il est ouvert partiellement au public tous les jours 
sauf le lundi.

Horaires d'ouverture : 
09h00 à 17h00 en hiver. 
09h00 à 19h00 en été.

L’accès est interdit aux vélos (sauf enfant – 10 
ans) et aux animaux domestiques.
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Espaces naturels

1

2

3

1 - Bassin de l'Aulnoye (rue d'Esbly)
2 - Bassin des Prés (Chemin des Prés)
3 - Sente des Petits Ponts

À côté du skate park

À côté de l'écluse

À côté de la mairie
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Parc des sports
73, rue de Lesches

Il comprend :

• 3 courts de tennis intérieurs en green set
• 3 courts de tennis extérieurs en terre battue 
• 4 cours de badminton intérieurs
• 1 terrain de rugby
• 1 aire de tir à l'arc
• 1 terrain de volley ball
• 1 salle de danse
• 1 dojo
• 1 piscine découverte et chauffée, ouverte 

de mai à septembre où sont organisés 
notamment des cours de natation, de 
l'aquagym, de sauvetage, et l'initiation à la 
plongée sous-marine.

Piscine
tél : 01 60 04 22 97
courriel : eps@coupvray.fr

Le parc des Sports est accessible unique-
ment avec un badge qui est remis lors 
d'une inscription dans une association spor-
tive.

N'hésitez pas à contacter le service vie as-
sociative au 01 64 63 43 00 et à consulter 
en ligne le guide vie associative sur le site 
www.coupvray.fr

Équipements sportifs
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Équipements sportifs

City stade
Rue de Maupas - RD 5a
Ouvert 7 jours sur 7

Parcours de santé
Parc du Château
Ouvert partiellement au public tous les jours sauf le 
lundi 
Horaires : 
9h00 -19h00 en été
9h00 -17h00 en hiver. 
L’accès est interdit aux vélos (sauf enfant – 10 ans) 
et aux animaux domestiques.

Skate park
Zone de l'Aulnoye
Ouvert de 9h00 à 17h30 toute l’année du lundi au 
samedi y compris les jours fériés.
Fermeture tous les dimanches sans exception.
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Aire de jeux pour enfants

2 aires de jeux pour enfants sont à votre  
disposition :
• Parc de l'Harmonie (RD5 A)

• Parc des Tamaris (22, rue Saint-Denis)
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Évenements/animations

La commune de couvpray est festive et dynamique. elle organise des événements tout au long  
de l'année, ainsi que des journées touristiques « 1 jour à Coupvray ».

À ne pas manquer :

Mai :   Accueil des nouveaux habitants lors de la cérémonie du 8 mai
   Les bucoliques de Coupvray - parc du Château
   La nuit des musées - musée Louis Braille

Juin :   La fête du village - parc du Château
Juillet :   Le big pique-nique au parc du Château
Septembre :   Le forum des associations - parc des Sports
   Les Journées du patrimoine
Novembre :  Une touche d'art à Coupvray - salle de la ferme du Couvent
Décembre :   Féérie de Noël - ferme du couvent
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Équipements culturels

Maison natale de Louis Braille
13, rue Louis Braille 
Tél/fax : 01 60 04 82 80 
musee.louisbraille@orange.fr
www.museelouisbraille.com

Visites guidées uniquement 
À chaque début d’heures.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) : 
Ouvert de 14h00 à 17h00. 

Le vendredi uniquement les groupes sur rendez vous.
Tarifs individuels : 6 euros
Enfants de – 10 ans gratuit
Groupes 4 euros. 
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Équipements culturels

Salle de spectacles l'Atmosphère

Ferme du couvent - RD 5a  

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
contacter le service culture au 01 64 63 43 03 
ou à découvrir sa programmation au travers du 
guide culturel « couleur culture ».

réservations@coupvray.fr
www.coupvray.fr
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Collecte des déchets

Ordures ménagères
Poubelle verte : restes alimentaires, objets, mouchoirs, produits d’hygiène : les mardi et vendredi 
matin.

Le tri sélectif
Des emballages métalliques et plastiques, cartons et papiers et briques alimentaires (poubelle 
bleue ou jaune) : le mercredi matin. Sortir votre bac la veille du jour de collecte à partir de 18h00. 

Pour obtenir vos conteneurs
La demande de conteneur se fait auprès de la mairie par mail à l'adresse : 
affaires.générales@coupvray.fr

Les déchets verts 
Sont ramassés le jeudi d’avril à novembre compris. Ils doivent être placés dans des sacs en 
papier spécifiques. Ces sacs, une fois remplis, ne doivent pas être fermés (papier collant, lien). 
Les sacs doivent être déposés sur le trottoir dès le mercredi soir.
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Dans mon sac en papier  à déchets verts je dépose 
uniquement des feuilles mortes, des fleurs et plantes fanées et 
des branches coupées en petits morceaux (branchages en 
fagots ficelés de 80 cm de long et 12 cm de diamètre max).

2 paquets de 20 sacs par pavillon lors de la première 
distribution, aux services techniques de 08h30 à 12h00 
il convient de se munir des justificatifs nécessaires (pièce 
d’identité / justificatif de domicile) :

1 paquet de 20 sacs par pavillon lors de la seconde 
distribution, même si les personnes ne sont pas venues retirer 
leur dotation de sacs à la 1ère distribution.

En cas d’indisponibilité aux dates proposées, possibilité de 
confier ses justificatifs à une connaissance/un voisin pour   
récupérer la dotation de sacs.

Collecte des déchets

Distribution sacs de déchets 
verts

• 6 et 8 juin
• 27 et 29 juin
• 12 et 14 septembre
• 10 et 12 octobre
•  7 et 9 novembre
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Le ramassage des objets encombrants
Sont considérés comme encombrants les déchets courants trop volumineux pour être jetés dans
le bac à ordures ménagères ( mobilier cassé, bois, ferraille, sommiers et matelas, fenêtres, portes
et châssis sans vitrage ou éclats de verre…).

Le ramassage est effectué trimestriellement. Les prochaines dates sont : 
• Mardi 16 juin 
• Vendredi 18 septembre
• Mercredi 9 décembre. 
Ne sont pas ramassés : les pièces détachées de voitures, les déblais, gravats, terre et matériaux.

Recycler le verre
Des conteneurs à verre sont à votre disposition chemin des Pierres et place de la Forge (modèle  
enterré). Les bouteilles, les pots et bocaux se recyclent uniquement dans les bornes à verre en 
apport volontaire.

Collecte des déchets
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Collecte des déchets

Valorisez vos déchets organiques !

Le compostage et le lombricompostage sont des 
pratiques domestiques à la portée de tous.

• Composter, c’est valoriser et recycler les déchets 
verts du jardin et de la maison en les amassant en   
tas pour qu’ils se décomposent

• Le lombricompostage, c’est valoriser ses déchets 
organiques à l’aide de vers de terre.

Vous pouvez commander en mairie un composteur 
individuel auprès du SMITOM au prix  subventionné  
de 10€ (fournir une attestation de domicile, une  
copie de votre carte d’identité et un chèque au  
nom de régie composteur du SMITOM). Un délai     
de quelques semaines est à prévoir.

 
 mairie 

tél : 01 64 63 43 00
courriel : affaires.generales@coupvray.fr
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Civisme

Utilisation des tondeuses à gazon et autres engins à moteur

Leur utilisation, réglementée par arrêté municipal, est autorisée : 

• Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

• Les samedis de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00

• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Toute infraction est passible d’une amende.

Il est interdit sur le territoire de la commune de Coupvray de brûler à l’air libre les déchets verts,     
déchets extra-ménagers et déchets ménagers (arrêté du 16 avril 2010).
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Civisme

Propreté des trottoirs

Chaque riverain propriétaire ou locataire, doit maintenir en état le trottoir bordant son domicile.

• Au printemps et en été : taille des arbres, arbustes, haies
• En hiver : déneigement et sablage des trottoirs.
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Partenaire institutionnel

VAL D'EUROPE AGGLOMERATION

Depuis le 1er janvier 2016, le nom et les compétences de notre territoire ont changé. Le SAN 
du Val d'Europe s'est transformé en Val d'Europe Agglomération. Quatrième secteur de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée, l'agglomération regroupe sur ce même territoire les communes de  
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre et Serris, rejointes en janvier 2018 par 
les communes de Villeneuve le Comte et Villeneuve Saint-Denis et depuis janvier 2020 par Esbly, 
Montry et Saint-Germain-sur-Morin. 

Château de Chessy 
BP 40 - Chessy
77 701 Marne-la-Vallée Cedex 4
FRANCE
Téléphone : 01 60 43 80 80
Fax : 01 60 43 66 43
www.valdeuropeagglo.fr
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LA MAISON DES SERVICES PUBLICS ET LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES DE VAL D'EUROPE
La Maison des Services Publics de Val d’Europe est un équipement dédié à :
•  L’emploi, 
•  La formation
•  Le logement
•  Le droit pour les habitants
•  Les entreprises locales
Ce lieu ressource rassemble en un seul site différents partenaires émanant des collectivités locales, 
de l’État et d’autres organismes.

Maison des Services publics 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
7, place d’Ariane – Centre urbain – 77700 
Chessy
Tél : 01 78 71 40 95
Courriel : msp@vdeagglo.fr
www.valdeuropeagglo.fr

La Forge – Pépinière d’entreprises de Val 
d’Europe
Parc international d’entreprises – Parc Fara-
day
1, avenue Christian Doppler – Bâtiment 3 – 
77700 Serris
Tél : 01 78 71 00 11 
courriel : economie@vdeagglo.fr

Partenaire institutionnel
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La maison Valeuropéenne est une structure  où les habitants se retrouvent pour échanger et       
partager, créer du lien sur le territoire du Val d'Europe.

La maison Valeuropéenne 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 
2, avenue Émile Cloud – 77700 Serris
Tél : 01 78 71 40 90
Courriel : lamaison@vdeagglo.fr
www.valdeuropeagglo.fr

Partenaire institutionnel
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Lieu de culte

Coupvray fait partie de la Paroisse Saint Colomban-Val d’Europe qui regroupe les villages de   
Bailly-Romainvilliers, Chalifert, Coupvray, Coutevroult, Magny-le-Hongre, Serris, Villeneuve-le-Comte, 
Villeneuve-Saint-Denis, Jossigny et Neufmoutiers-en-Brie.

La maison paroissiale est située 5, rue de Magny à Bailly Romainvilliers.

Un accueil est assuré dans l’ancien presbytère de Coupvray en face de l’église le samedi de 11h00 
à 12h00.

Une messe est célébrée à Coupvray chaque dimanche matin à 10h00.

Place de la Mairie
Tél : 01 60 42 01 15
Courriel : paroisse@paroisse-st-colomban.fr
Site : www.paroisse-st-colomban.fr
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Mairie de Coupvray
Place de la Mairie
77700 COUPVRAY

Tél : 01 64 63 43 00

www.coupvray.fr

@coupvray


