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A

ujourd’hui, la situation sanitaire
n’évolue pas favorablement
et un nouveau confinement
national a été décrété jusqu’au 1er
décembre pour tenter de ralentir la
propagation du virus.
Cette nouvelle rentrée, qui aurait
dû être classique ainsi que celle des
associations sportives et culturelles
semble à nouveau très compromise.
Si nos enseignants vont devoir
appliquer les consignes du ministre
de l’Éducation nationale, nos
associations vont être de nouveau
frappées par la fermeture des salles
de sport, et ce malgré l’élaboration
et le respect d’un protocole sanitaire
strict. Elles risquent malheureusement
de connaître des problèmes de
trésorie.
Néanmoins, la commune et ses
représentants continuent de se
mobiliser et de tout mettre en
œuvre pour vous accompagner
quotidiennement tout au long de
cette période de confinement et
pour améliorer votre cadre de vie.
Ainsi, la 16éme édition du rallye emploi
du Val d’Europe s’est déroulée au
gymnase David Douillet le 8 octobre.
Compte tenu de la crise économique
que nous subissons également, il
était essentiel de maintenir cette
manifestation à laquelle
1300
personnes à la recherche d’un
emploi ont participé.
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Édito
En octobre, nous avons pu voir arriver
de nouveaux cupressiens dans le
lotissement de la fosse Saint-Étienne,
nous leur souhaitons la bienvenue.
Vous le savez, il tient à cœur de la
municipalité et de ses représentants
d’être au plus près de tous les
cupressiens, de les aider dans cette
période difficile et les informer
régulièrement de l’évolution et du
développement de la commune.
Une concertation préalable sur le
projet du « Port de plaisance » est
organisée du 23 octobre au 23
novembre, comme vous avez pu en
être déjà informés par la distribution
d’une brochure. Nous vous invitons
à faire part de vos observations et
questionnements sur ce projet.
Pour vous informer au mieux et
en temps réel, la municipalité
a également le plaisir de vous
annoncer la mise en place
d’une application mobile. Toutes
les informations utiles à votre
quotidien seront désormais à
portée de main avec l’application
« villedecoupvray ». Vous pourrez
la télécharger à partir du 15
décembre.
Nous savons tous que l’avenir est
incertain et qu’il sera parfois difficile de
mener à bien certaines actions ou de
maintenir certaines manifestations.
Les expositions « Une touche d’art »
et « Dune », prévues en novembre

sont reportées, comme le spectacle
de « Alexandra Pizagalli ».
Le spectacle « la famille Maestro »,
ainsique lesvœuxduMaireetlemarché
de Noël sont malheureusement
également annulés.
La cérémonie du 11 novembre s’est
déroulée à huis clos avec un nombre
d’élus limités pour rendre hommage
à nos poilus tombés pour la liberté de
notre pays…
Nous espérons que toutes les
programmations du mois de janvier
pourront être maintenues, dans un
cadre responsable et de manière
à préserver la santé et la sécurité
chacun de nous.
Pour ce dernier numéro de l’année
et bien que la situation soit très
incertaine, toute l’équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
#soyonsprudents
Prenez soin de vous et de vos proches.
Guy Fontaine
adjoint au maire délégué
à la communication, aux
manifestations communales
et aux animations touristiques
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS

CLIN D’ŒIL

Retrouvez tous les événements en images

Inauguration de
la sculpture
Récompenses
école
multisports
“Les dryades fêtent l’été”

Depuis l’année 2019, un appel à projet est
lancé en début d’année pour l’acquisition
d’une sculpture représentant une nouvelle
saison installée dans le jardin à la française.
Outre le cadre exceptionnel de ce lieu et les
différentes particularités qui le composent,
ce jardin est agrémenté chaque année par
des sculptures symbolisant les quatre saisons
permettant l’accès à l’art au plus grand
nombre.
Vous pourrez admirer la sculpture « Les
dryades fêtent l’été » réalisée par l’artiste
Marianne RUSTON.

Label « patrimoine d’intérêt régional »
Outre le fait que Coupvray est la commune natale de Louis
Braille, elle possède un patrimoine historique conséquent.
Notamment le patrimoine, qui est propre à la culture locale.
C’est ce dernier qui a fait l’objet d’une labellisation décernée
par la Région Île-de-France.
Ce label, lancé en 2018, est la grande nouveauté de la
politique régionale en faveur du patrimoine. Il permet aux
propriétaires publics et privés de sites non classés et noninscrits aux monuments historiques du patrimoine francilien de
bénéficier d’aides en investissement pour la restauration et en
fonctionnement pour la valorisation et la mise en tourisme.
La municipalité souhaite faire du patrimoine de Coupvray
un élément d’attractivité et de positionnement fort. Dans ce
cadre, elle poursuit sa politique de préservation, de restauration
et de valorisation des sites patrimoniaux dont elle a hérité. La
municipalité développe leurs aménagements et les services
aux visiteurs afin qu’ils contribuent à l’attrait touristique du
village.
4
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RETOUR EN IMAGES

CLIN D’ŒIL
Le rallye emploi Val d’Europe 2020

1 300 participants

47 stands

Beau succès pour l’édition 2020 du Rallye emploi
organisé à Coupvray au gymnase David Douillet.
Après les interventions de Monsieur François-Claude
Plaisant, sous-préfet de Torcy, de Monsieur Thierry
Cerri, 1er vice président de VEA, maire de Coupvray,
de Madame Caroline Bacchini, Directice territoriale
de Pôle emploi Seine et Marne et Monsieur Phillipe
Descrouet, Président de VEA, maire de Serris, ce sont
1 300 visiteurs qui ont pu rencontrer les cent recruteurs
présents sur quarante sept stands.
Mille trois cent dix neuf entretiens ont été réalisés et
mille quatre cent deux CV déposés pour les cinq cent
offres d’emplois qui étaient proposées.
Bien évidemment, toutes les mesures barrières ont
été respectées et saluées par les exposants et les
participants qui ont du s’armer de patience pour
accéder aux stands.
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RETOUR EN IMAGES

CLIN D’ŒIL

Concours de dessins à l’accueil de loisirs « les Papillons des Champs » et à l’espace jeunesse

(espace jeunesse)

(espace jeunesse)

Les enfants pouvaient réfléchir en avance et
préparer des croquis pour leurs dessins, mais ils
devaient réaliser leur dessin le jour du concours
et en trois heures maximum.

1ère Cylia Teysseyre

2ème Saly Atsango Kania
(espace jeunesse)

3ème Justin Côme
(Accueil de loisirs)

2ème œuvre collective
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L’espace jeunesse et l’accueil de loisirs de
Coupvray ont organisé le 27 août 2020 un
concours de dessin sur le thème du coronavirus
pour permettre aux enfants et aux jeunes de
s’exprimer sur cette crise de diverses façons.
Ils pouvaient faire des dessins sérieux ou
humoristiques, intégrer le virus dans l’univers de
personnages de fiction, ils avaient carte blanche
pour faire passer le message qu’ils voulaient.

(Accueil de loisirs)

1er Hugo Demaret
(Accueil de loisirs)

3ème Clément Malaythong

Ensuite un jury composé de Mme Véronique Évrard
(élue à la jeunesse), Manuel Aramini (responsable
enfance/jeunesse), Boris Pivert (directeur ALSH),
Cindy Lemagoarou (directrice adjointe ALSH) et
Nicolas Riahi (directeur espace jeunesse), s’est
réuni pour choisir 3 dessins gagnants parmi ceux
de l’espace jeunesse. Les jeunes de l’espace
jeunesse ayant participé au concours ont été
invités à rejoindre le jury pour choisir les dessins
gagnants de l’accueil de loisirs.
ill y a eu 8 participants pour l’espace jeunesse,
Cylia Teysseyre a terminé 1ère, Saly Atsango Kania
2ème et Justin Côme 3ème.
Pour l’accueil de loisirs 9 élémentaires ont
participé et 3 groupes de maternelles et
d’élémentaires ont réalisé une œuvre collective,
en tout 12 dessins ont été réalisés. La 1ère place
est pour Hugo DEMARET, la 2nde place est une
œuvre collective et la 3éme place pour Clément
Malaythong.
Nous remercions tous les participants et acteurs
de ce concours.
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ACTUALITÉS
COUPVRAY 3.0

COUPVRAY LANCE SON APPLICATION
Vous pourrez la télécharger à partir du 15 décembre

Afin de vous accompagner au quotidien, la commune lance sa première application mobile gratuite en partenariat
avec la société française NEOCITY.
METTRE LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES CITOYENS, DES PROFESSIONNELS ET DES TOURISTES.
Ce service disponible depuis votre Smartphone vous permettra de disposer d’un ensemble d’informations utiles
comme l’actualité, les menus de la cantine ou les travaux en cours.
Des notifications vous seront transmises en cas d’informations importantes.

COMMENT
TÉLÉCHARGER
L’APPLI
Cette application
est disponible en
téléchargement sur
Google Play et sur
App Store.
Que vous possédiez
un Androïd ou un
Iphone (iOS) il vous
suffit de taper «
Coupvray » dans la
barre de recherche
puis de télécharger
l’application.

Coupvray Mag
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ACTUALITES
SANTÉ

LES MESURES SANITAIRES
Nouvelles mesures sur lacovid 19

Nouvelle rentrée scolaire encore perturbée par la situation sanitaire
accompagnée de signes inquiétants de l’évolution de l’épidémie.
Dans ce contexte, en raison de l’aggravation soudaine et brutale de la
crise sanitaire, le premier ministre a, par le décret du 29 octobre 2020 susvisé,
édicté des mesures fortes pour faire
face à l’épidémie, notamment
l’interdiction, jusqu’au 1er décembre
2020 de tout déplacement de
personne hors de son domicile à l’exception des déplacements répondant
à 8 motifs limitativement énumérés, dont les trajets entre le domicile et le
lieu ou les lieux d’exercice de l’activité professionnellle et déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés, ainsi que la fermerture de la
plupart des établissements recevant du public.
Par conséquent, chaque préfet, en concertation avec les maires, doit prendre des dispositions adaptées à la situation
locale et à ce sujet la préfecture de Seine et Marne a décidé des mesures suivantes concernant le port du masque.
•

À partir du 30 octobre et pour une durée d’un mois, le port du masque est obligatoire en classe pour les élèves
de CP jusqu’au CM2.

•

À partir du 30 octobre 2020, pour une durée d’un mois, le port du masque est obligatoire sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public sur l’ensemble du département de Seine et Marne.

À charge pour les préfets également de mettre en place des plans de contrôle d’application de ces mesures, si
nécessaire.
Tous engagés contre la COVID-19 pour casser les chaînes de transmission du virus. L’application « TousAntiCovid »
vous permet de : connaître les derniers chiffres clés, connaître les dernières actualités, se
déclarer, trouver le centre de dépistage le plus proche. télécharger...

Le virus circule toujours, pour nous préserver et préserver les autres,
respectons les gestes barrières.
8
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ACTUALITÉS
AVENTURE

LA GRANDE TRAVERSÉE

Des aventuriers à l’âme humanitaire

Théo Klikas Cupressien et Baptiste Gally
Villermorinois se sont lancé un défi : parcourir
plus de 6 000 kms le long des routes de France,
d’Espagne et du désert Marocain.

Ces deux étudiants de
22 ans en troisième année d’école d’Ingénieur spécialité Génie
Civil sont passionnés
de mécanique et ont
retapé une Renault
4L par leurs propres
moyens dans le garage
des parents de Théo à
Coupvray.
Mais ils n’ont pas seulement une âme d’aventurier, ils ont aussi une
âme d’humanitaire. Le
but de ce rallye est de venir en aide aux enfants du désert sud marocain en leur apportant des denrées alimentaires, fournitures scolaires
et matériel sportif.
Ce rallye envisagé et mûri de longue date devrait se faire en
février 2021, conscients que l’épidémie de Covid 19 peut contrarier
sérieusement leur plan mais ils ont choisi de rester optimistes, de
poursuivre ce projet, à la recherche encore de sponsors.
Ils ont créé une association « Pol’insa Trophy » en référence à leurs
deux écoles d’ingénieur pour collecter fournitures scolaires, sportives
et denrées alimentaires.
Une cagnotte en ligne a également été ouverte pour collecter des
fonds pour payer l’assurance, l’essence et autres frais du rallye.
Nous leur souhaitons bon courage et la réussite de ce projet qui leur
tient tant à cœur.
Pour les aider : plateforme de dons Leetchi (leetchi.com/c/klichride 111)
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« COUPVRAY DANS LE JEU
D’AVENTURE CIRCINO »
Notre commune a été retenue pour participer
à une mise en avant du patrimoine local à
travers le jeu « CIRCINO ».
La volonté initiale de Créacom Games était
de développer un jeu de société qui mette
« réellement » en avant les communes et le
patrimoine de Seine-et-Marne.
Objectif parfaitement atteint avec cet Opus
de notre nouvelle gamme Circino, le Chasseur
de Trésors.
De Meaux à Fontainebleau, en passant par
Chelles, Coupvray, Provins, Melun etc.... 36
communes du département 77 occuperont
une place centrale et prépondérante dans le
jeu.
CIRCINO - Une chasse aux trésors en Seine-etMarne
Pour que chacun puisse découvrir ces
communes tout en s’amusant. La société
Créacom Games a opté pour un thème
intergénérationnel : une chasse aux trésors.
Qui, enfant, n’a pas rêvé de découvrir un Trésor
Mystérieux ?
8 coffres mystérieux renferment les trésors
cachés de Seine-et-Marne.
Ce croisement d’Indiana Jones et de Jumanji
permettra à TOUT le monde d’occuper les
longues journées d’hiver dans la convivialité et
la bonne humeur.
Seuls le hasard et le talent d’aventurier des
joueurs permettront de gagner la partie !
Vous pouvez vous procurer ce jeu dès à présent
sur le site www.creacomgames.com
9

PORTRAIT
RENCONTRE

JEANNINE STEUDLER

Portrait d’une des plus anciennes familles de Coupvray ou la mémoire d’une Cupressienne
Jeannine Minard, épouse Steudler,
habitante de Coupvray depuis sa
naissance en mars 1936, nous a
reçus chaleureusement autour
d’un café pour nous présenter
toute sa lignée cupressienne
illustrée
de
nombreuses
photos, méthodiquement et
précieusement classées.
Cela représente un travail
d’archives
impressionnant,
un vrai trésor pour la
mémoire du village et pour sa
descendance.
Ses grands-parents Joseph
Alexandre Minard, né en
1867 à Vitry sur Seine et Berthe
Marguerite Gilkin née en 1877 à
Coupvray tenaient le « café-tabacépicerie » dans le village. Son père,
Louis Minard est né en 1898 à Coupvray à
la ferme des Bonshommes et il s’est marié avec
Marie, originaire de Mayenne.
Il était cantonnier sur la commune et occasionnellement
fossoyeur. Il habitait chemin des prés (anciennement

appelé chemin des près de la ville) et possédait
autour de sa maison des champs où il élevait
quelques chèvres.
De cette union sont nées Liliane en 1923 et
Jeannine en 1936.
Jeannine s’est mariée en 1961 avec
René Steudler, maçon dans la région. Ils
demeuraient dans la maison à côté de
celle de ses parents et comme elle le dit
en riant « quand elle s’est mariée, elle a eu
juste à traverser la cour ».
Elle a eu deux enfants, un garçon Didier né
en 1965 et une fille Nathalie née en 1966.
À la suite du décès de son mari en 1983,
elle est revenue vivre dans la maison de ses
parents rue du Canal.
Titulaire d’un CAP de couture, elle travaillait
comme « coupeuse patronnière en confection »
à Paris dans une petite entreprise de 10 personnes.
Une opportunité en 1978 lui a permis de passer
le concours des PTT, auquel elle a été reçue et a été
affectée à Ozoir la Ferrière. Elle y est restée un an et surement
nostalgique de sa région, elle a demandé sa mutation pour
Esbly. Elle a fini sa carrière au centre de tri à Meaux.
Aujourd’hui, toujours fidèle à Coupvray, elle vit dans la
maison de ses parents entourée de sa fille et ses petitsenfants qui font perdurer cette lignée Cupressienne.
C’est la mémoire de la commune et son histoire qu’elle
nous a fait vivre, agrémentées d’anecdotes, elle nous a
enchantés et fait voyager dans le temps.
Elle aime son village et veille à son évolution parfois un peu
rapide à son goût et tient à son environnement entouré de
champs et de verdure.

Si vous la rencontrez, demandez-lui où se trouve la
Fréminette, car elle seule le sait……….
Propos recueillis par Danielle Duchêne et Guy Fontaine
10

Coupvray Mag

DOSSIER
SOLIDARITE

COUPVRAY ASSURE !
La municipalité aux petits soins de ses habitants

Le saviez-vous ?
Selon les professionnels
concernés, se priver de
mutuelle revient à multiplier
par deux le risque de
renoncement aux soins :
41,4 % des personnes qui
n’ont pas de mutuelle
renoncent aux soins
dentaires,

Renseignements auprès de
votre CCAS
au 01 64 63 43 00
Face aux personnes qui renoncent à adhérer à une
complémentaire santé, la muncipalité s’est alliée en 2015
à Actiom (association de mutualisation pour l’amélioration
du pouvoir d’achat) et à lancer le dispositif « Ma
commune, Ma santé ».
L’objectif est de permettre aux cupressiens de bénéficier
d’une mutuelle groupée aux tarifs plus avantageux.
Ce partenariat mis en place par notre municipalité
s’adresse à l’ensemble des administrés de la commune.
Si la santé n’a pas de prix, elle a en revanche un coût.
Celui-ci n’a cessé de croître ces dernières années,
occupant une part conséquente dans le budget des
ménages.
Dans le cas d’une hospitalisation, de soins dentaires ou
optiques, les dépenses non remboursées par la sécurité
sociale (dépassements d’honoraires, ticket modérateur)
peuvent être élevées.
Coupvray Mag

23,8 % à l’achat de lunettes,
contre respectivement 16,2
et 8,8 % de ceux qui en
bénéficient.

Résultat : certaines personnes se passent de mutuelle.
Environ 5 % de la population serait dans cette situation,
malgré la loi du 1er janvier 2016 qui oblige les employeurs
du privé à proposer une complémentaire santé collective
à leurs salariés. Il s’agit de retraités, de travailleurs non
salariés, de fonctionnaires, de stagiaires et de chômeurs.
C’est dire l’intérêt du partenariat entre la ville et Actiom,
association indépendante présente dans plus de 1 700
communes.
Cette initiative a été proposée par Les membres du CCAS
afin d’aider toutes celles et tous ceux qui ne se soignent
pas correctement faute de revenus suffisants.
Comment ? Actiom négocie les tarifs avec les mutuelles,
qui peuvent être jusqu’à 30 % moins chers que ceux d’un
contrat individuel à niveau de prestation comparable.
Trois mutuelles sont partenaires de cette association et
proposent dix offres répondant aux besoins médicaux de
chacun.
11

DOSSIER
SANTÉ

MA COMMUNE, MA SANTE
Un dispositif ouvert au plus gand nombre

L’objectif de ce partenariat est de réaliser un audit de vos
droits et aides éventuelles dont vous pourriez bénéficier
dans le cadre de votre complémentaire santé, d’analyser
avec chacun d’entre vous votre contrat actuel de façon
à voir s’il est en correspondance à vos réels besoins,
d’adapter vos garanties selon vos besoins en réalisant
une économie, ou encore de permettre le retour aux soins
auprès de ceux qui ne possèdent pas de complémentaire
santé dans les meilleures conditions.

En tant que dispositif solidaire, il est accessible à tous,
quels que soient vos conditions de ressources, votre âge
et votre situation professionnelle.

L’Association ACTIOM met à votre disposition une gamme
de contrats « complémentaire santé » avec des niveaux
de garanties adaptés à tous (de la simple garantie
hospitalisation avec prise en charge des soins courants de
ville, jusqu’à des niveaux allant jusqu’à 300% des bases de
remboursements de la SS) tout en vous faisant bénéficier
de tarifs avantageux car négociés auprès de mutuelles
partenaires.

Si vous souhaitez profiter d’une meilleure couverture
santé et/ou d’un gain de pouvoir d’achat, des
conseillers d’Actiom répondront à vos questions et vous
accompagneront dans vos démarches.

Il n’est pas non plus nécessaire de remplir un questionnaire.
Le seul critère est de résider à Coupvray.
Les agents municipaux mais aussi les commerçants,
artisans, agriculteurs et professions libérales installés dans
la ville peuvent en bénéficier.

À travers ce partenariat, la municipalité s’investit pour
améliorer les conditions de vie des cupressiens au
quotidien.
Suite aux mesures gouvernementales, l’équipe MCMS
ne se déplacera plus lors des permanences jusqu’à
nouvel ordre. Il est de notre rôle de pouvoir répondre
aux sollicitations alors que les agents généraux et
assureurs ferme leurs portes au public.
Voici la marche à suivre que nous vous proposons.
1/ Nous continuons à proposer nos services. Les
souscriptions se ferons par téléphone, mails et courrier.
2/ Nous pourrons faire des rdvs téléphoniques avec
les habitants ou agents de la mairie pour des mises en
place de contrats. À ce jour 3 millions de Français n’ont
pas de complémentaire santé.
Les habitants ont besoin des éléments suivants :

• Attestation Amélie (pas de copie de carte vitale)
• RIB
• Copie de la carte d’identité (recto/ verso)

12
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VIE SOCIALE
CCAS

PRENDRE SOIN DES AUTRES
MAIS AUSSI DE SOI

Dépistage, don du sang, violences familiales et chaîne de solidarité

Movember
La moustache en novembre
Le cancer de la prostate est le
cancer le plus fréquent chez
l’homme, avec plus de 50 000
nouveaux cas par an en France.
Il s’agit le plus souvent d’un
cancer
d’évolution
lente.
Il
peut être totalement silencieux
ou responsable de troubles
urinaires (difficulté à uriner, envie
plus fréquente), de troubles de
l’érection ou d’une sensation de
lourdeur dans le bas-ventre.

Pensez-y,
faites-vous
dépister

DON DU SANG
Le CCAS a organisé avec l’établissement français du sang (EFS)
ainsi que l’association de donneurs de sang bénévoles (ADSB), une
collecte de sang à Coupvray. Cette collecte a été un vrai succès.
Un grand merci aux 75 donneurs volontaires dont 60 donneurs
prélevés et 15 nouveaux donneurs.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte ou sur
l’application Don de sang de l’EFS.
REPRISE DE LA CHAINE DE SOLIDARITÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Le dispositif de solidarité et d’entraide permet d’apporter une aide
spécifique et de soutien à nos aînés, aux personnes les plus fragilisées ainsi
qu’aux personnes isolées et/ou en situation de handicap.
Si vous avez besoin, le CCAS reste mobilisé pour vous aider par exemple à
faire les courses, aller chercher les médicaments en pharmacie…
Pour cela appeler le 01 64 63 31 76.

VIOLENCES PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES,
SEXUELLES OU NÉGLIGENCES
Durant la période de confinement, vous êtes témoin de violences
physiques, psychologiques, sexuelles ou de négligences sur un enfant
? Vous en êtes-vous même victime ?
Composez le 1️19 si vous avez le moindre doute.

Coupvray Mag
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VIE LOCALE
FOSSE SAINT-ÉTIENNE

ARRIVÉE DE NOUVEAUX
CUPRESSIENS

Nous sommes allés à la rencontre de nouveaux cupressiens pour connaître leurs motivations à leur venue sur Coupvray
(et aussi d’anciens qui ont opté pour rester sur Coupvray)

Un nouvel arrêt de bus « fosse
Saint-Étienne » situé à l’entrée
du Carrefour Market est
actif depuis le 9 novembre
(d’abord provisoire et ensuite
pérenne) avec passage de
la ligne 6 (Chessy en 10 min)
et de la ligne 14 (pôle gare
d’Esbly en 5 min)
En octobre, nous avons pu voir arriver de nouveaux cupressiens qui ont pris possession de leur logement dans la fosse
Saint-étienne ce qui représente 26 maisons et 88 appartements.
Nous avons souhaité faire leur connaissance en leurs posant quelques questions et nous les remercions pour le temps
qu’ils nous ont consacré à y répondre.
• De quelle région (ou ville) venez-vous ?
• Qu’est ce qui a motivé votre choix pour Coupvray ?
• Quelles sont vos premières impressions ?
• En tant que nouvel arrivant, quelles sont vos attentes vis à vis de la Mairie ? de la commune ?
• De quelles informations avez vous le plus besoin ?
– Nous venons d’Ormesson situé dans le département du Val de Marne. Nous avons eu
l’occasion de découvrir Coupvray il y a 8 ans car nous venions y visiter des amis. Nous
avons eu tout de suite « un coup de cœur » .

Stéphane et Liz Léna Moussy
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– Le cadre « campagne » près de la ville nous plaisait beaucoup et nous avons été
notamment conquis par les équipements scolaires et collectifs. Sentiment partagé par
les enfants qui, à la suite d’une visite, ont qualifié l’école « d’école du paradis ».
La proximité avec le parc Disneyland et le Val d’Europe était aussi un plus. Aussitôt
connaissance de la création d’un nouveau lotissement, nous avons décidé d’acquérir
une maison.
Coupvray Mag

VIE LOCALE

FOSSE SAINT-ÉTIENNE

ARRIVÉE DE NOUVEAUX CUPRESSIENS

– On ressent un sentiment de bien-être, avec une population accueillante, dans cette ville qui a gardé son
caractère village que nous avons surnommée « Pleasantville » (Pleasantville est la ville du film éponyme où tout le
monde est heureux).
– Nous sommes très surpris de voir tout ce que la commune peut proposer en terme d’associations sportives et
culturelles et nous avons hâte de découvrir tout ce que peut révéler cet agréable village.
– Nous venons de l’Île de France, plus exactement de Tremblay en France où nous
étions propriétaires d’une maison. À la recherche d’un endroit calme, c’est mon mari
lors d’une sortie en vélo qui a découvert Coupvray et il nous y a ensuite emmenés.
– Nous sommes tous tombés sous le charme de cette ville qui correspondait à nos
critères et nos valeurs : endroit calme, verdoyant, avec son histoire (Louis Braille).
Mon fils a déjà eu l’occasion de visiter le musée avec son école.
Thierry et Nathalie Dubois

– Une opportunité d’y résider s’est présentée avec la construction d’un lotissement
comportant des maisons et nous n’avons pas hésité.
– Nous aimons aussi beaucoup les animations municipales et conviviales comme les
Bucoliques, les Guinguettes en été auxquelles nous avons déjà participé.
– Nous comptons sur la mairie avec son équipe pour nous tenir au courant des projets à venir et pour nous
permettre de profiter d’activités sportives et culturelles pour tout âge, qui motivent les uns et les autres à s’engager
pour faire vivre la commune.
– Nous avons acheté un terrain à Coupvray en 1978, fait construire notre maison dans
laquelle nous avons emménagé en 1980. Cela fait donc 40 ans que nous habitons la
commune où nos enfants et petits enfants ont grandi, et se sont installés maintenant
dans des communes proches.
– Lors de la présentation de l’opération de construction ARTENOVA nous avons
longuement réfléchi et nous avons pris la décision d’acquérir un appartement, en
remplacement de notre maison, pour profiter plus sereinement de notre retraite.
– La construction de ces logements nous permettait ainsi de pouvoir rester vivre sur la Christian et Maryse Boucheron
commune et garder contact avec voisins, amis et associations. Nous nous habituons
progressivement à ce nouvel environnement qui présente des avantages (ascenseur, parking en sous sol, grande
terrasse, proximité du centre ville, soins et commerces) et toujours à Coupvray, commune où nous avons passé une
grande partie de notre vie et où nous voulions rester.
Propos recueillis par Danielle Duchêne et Guy Fontaine
Coupvray Mag
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VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

Le Président présente sa nouvelle équipe
C’est une association,
dont le but principal
est d’animer et distraire
la commune par des
évènements divers et
variés tout au long de
l’année. Elle apporte
également son soutien
à la commune lors de
manifestations autres à
sa demande.

Notre équipe s’est renouvelée
lors de son assemblée générale
avec de nouveaux membres
Son conseil d’administration
est composé de 12 membres
actifs répartis en :
• 7 membres dirigeants
et indépendants des instances
de la commune.

• 5 membres nommés
par la commune afin d’assurer
une passerelle entre les propositions de manifestations
du Comité des fêtes et celles de la commune.
Le Comité des fêtes de Coupvray est uniquement composé
de membres bénévoles, à qui l’on doit un immense MERCI de
par leur investissement dans l’association, tant qu’en temps
consacré, qu’en compétences apportées par chacun
d’entre eux. Une vraie équipe vous étant dédiée.
L’animation de notre commune se veut être une réussite de
par la bonne humeur présente.

réinvestie dans les futures.
Il est évident de par son mode de fonctionnement que
la popularité et la fréquentation de nos festivités par la
population de la commune sont essentielles.
Merci à vous tous, habitants et voisins de la commune de
Coupvray pour votre présence lors de nos manifestations.
Les festivités engagées cette année, n’ont malheureusement
pas pu se dérouler, en raison des règles sanitaires imposées
(distanciation, regroupement, protocole sanitaire, etc.). Il a
été aussi de notre responsabilité et de notre engagement
envers vous tous, de respecter ces règles et votre santé.
Notre association se veut représentative de nos habitants.
Nous sommes ouverts à tous pour nous rejoindre, ainsi qu’aux
propositions d’événements festifs que vous pourriez nous
faire. Nos coordonnées sont présentes dans le guide des
associations de Coupvray
Nous espérons pouvoir très prochainement vous réunir
autour d’une manifestation festive pour tous
Le Président du Comité des fêtes de Coupvray

Les manifestations principales annuelles, organisées par le
Comité des fêtes de Coupvray sont :
• Une Soirée à thème sous forme de dîner/spectacle
(généralement en mars)
• La fête du village (fin juin)
• La soirée « Beaujolais » sous forme de dîner/
spectacle (fin novembre) avec modération bien sûr.
Les manifestations de soutien du comité des fêtes à la vie
locales de la mairie de Coupvray sont :
• Les Bucoliques (en mai)
• Le marché de Noël (décembre)
Son mode financier repose sur une subvention communale
allouée chaque année en vue des manifestations organisées.
L’association collecte les recettes de ces manifestations et
16

FONTAINE Éric, KLUSIEVICZ Henri, MARSAULT Roseline, LAURENT Émilie, DEMARCHE
Michelle, KLUSIEVICZ Catherine, REIMER Daniel, CERRI Thierry, BEGOIN Virginie,
DARDENNE Alain, ENGLARO Brigitte, LASMIER Robert, CARLIER Gilbert, GOUTH Sylvie,
REIMER Évelyne, MARSAULT Marie Jeanne, DUMORT Jean Noël, ENGLARO Cyril et
Lili, BUSIERE Perla, GROU Georges et Dominique, HENDRICKX René et Jacqueline,
LECOINTRE Christian et Jacqueline, CINTRACT Daniel et Chantal, Landré Nathalie, STILL
Jean-Claude.
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VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS

FS ESBLY-COUPVRAY ATHLÉTISME

LA Fraternelle Sportive d’Esbly Coupvray Athlétisme change de bureau
Les membres du club FSECA ont vu
l’ensemble des courses annulées depuis
mars 2020 à cause du COVID. Le nouveau
Président Pascal Debieu et les membres
du bureau ont dû également annuler pour
la première fois le cross de Coupvray, les
contraintes étant beucoup trop importantes.

sur le site du club https://esblycoupvrayathle.
sportsregions.fr/. Suivez le club sur Facebook
à partir du site et préparez-vous à les
rejoindre très prochainement le dimanche
matin au stade d’Esbly.

Mais le club reste pourtant actif ! Les sorties ont
continué le dimanche matin, et les coureurs
ont participé à des courses « connectées »
en attendant de pouvoir organiser de
nouvelles courses mais également des
marches très prochainement. Retrouvez-les

VÉLO CLUB DE VAL D’EUROPE

1er Tour cyclo Nord 77

Le samedi 26 septembre,
le Vélo Club Val d’Europe
organisait son 1er tour
cyclo nord77 depuis
la
salle
polyvalente
de Coupvray avec le
soutien de Val d’Europe
Agglomération,
la
commune de Coupvray
et Market Coupvray.
Cette longue randonnée
était initialement programmée le 16 mai.
« Malgré une année
sportive fortement
entachée par la crise
sanitaire, des tracas de
dernière minutes, une
météo exécrable et une
autorisation préfectorale
obtenue tardivement,
cette première édition s’est
tenue »

La seconde édition aura lieu le 15 mai 2021 en espérant
la fin de la crise sanitaire. Un nouveau parcours de 104 km
plus à la portée des cyclistes occasionnels sera proposée.

Si seulement 82 randonneurs cyclos se sont lancés et ont
accompli les circuits de 200 ou 150 km composés de routes
inédites et à découvrir au nord Seine et Marne. L’essentiel
était de voir les satisfactions exprimées par les articipants
au retour pour le parcours et la qualité des ravitaillements.
Coupvray Mag
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URBANISME

GESTION ÉNERGÉTIQUE

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE
À COUPVRAY

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) initié par la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe en septembre
2017, s’inscrit dans une démarche globale de développement durable.
Les objectifs sont de réduire l’émission
de gaz à effet de serre pour en limiter
l’impact sur le territoire et d’adapter le
territoire au changement climatique
pour réduire sa vulnérabilité.
Parmi les 4 axes du plan programme
d’actions, l’axe 3 porte sur un territoire
sobre et efficace en énergie. Dans
cette perspective, VEA a mis en
place une plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique (PTRE).

Avec
cette
plateforme,
une
conseillère en maitrise d’énergie
est à votre disposition pour vous
accompagner dans vos projets
d’amélioration énergétique en vous
aidant notamment à mobiliser les aides
financières auxquelles vous pouvez
être éligibles. Des permanences à la
Maison des Services Publics de VEA
à Chessy sont gratuites et sur rendez
vous (01 78 71 40 93).

Pour avoir une connaissance plus
fine du bilan thermique du territoire,
avec le but essentiel de mettre en
évidence les principaux « îlots » de
précarité thermique, VEA a décidé
d’engager
une
thermographie
aérienne sur une des communes de
VEA, en l’occurrence sur celle de
Coupvray.

Cette thermographie initiale permettra d’établir un classement de l’enveloppe
supérieure des bâtiments et habitations en fonction d’un code couleur (à 5
couleurs) et par groupes d’habitations perçus en imagerie verticale.

• Les déperditions thermiques par les toitures sont estimées représenter 28 à 30 %

Le restant étant :
• 20 % par les murs
• 15 % par les fenêtres
• 20 % par la VMC
• 5% par les ponts thermiques

de la somme des déperditions sur l’ensemble des façades d’un bâtiment ;
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GESTION ÉNERGÉTIQUE

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE À COUPVRAY
Elle permettra également d’obtenir une somme d’informations relativement précises sur la qualité isothermique des
grands bâtiments, groupes de bâtiments ou îlots de bâtiments, ensembles résidentiels de la commune.
Ces informations permettront par la suite de classer les groupes de bâtiments selon
• le critère de la déperdition apparente et
• la performance supposée de l’isolation.
La couverture thermographique se fera à l’aide d’un avion léger de
type Piper Cessna – qui pourrait effectuer la mission de nuit en quelques
passages (2 à 3) ; ce qui permettrait d’améliorer le recoupage des couples
thermographiques en vue d’une orthophoto optimisée.
Le survol se ferait sur l’ensemble du périmètre de la commune.
La société 4VENTS est une société de travail aérien spécialisée dans l’acquisition de données par voie aérienne.
Elle sera en charge de cette collecte d’informations aériennes. Elle dispose d’un savoir-faire reconnu et éprouvé en
intégrant dans sa flotte d’avions et les rendus des livrables, les dernières innovations techniques.
Fernand Verdellet

Exemple d’un rendu final

Des indications seront fournies
dès que la mission de survol
de nuit sera programmée
notammentent en fonction des
conditions météorologiques.
Elle se situera entre le 15
novembre et le 15 mars et sa
durée n’excédera pas 2 nuits.
Coupvray Mag
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ACTIFS
FAVORISER L’EMPLOI
Soutenue par la commune de Coupvray, une session de
recrutement a été organisée mi-septembre par Pôle Emploi
et la Poste à la salle de la Ferme. Sur les 122 candidats
qui se sont présentés, un processus de sélection rigoureux
basé sur la Méthode de Recrutement par Simulation

(MRS), a permis l’embauche de 31 nouveaux
facteurs. Ces derniers viennent renforcer les
effectifs de la Poste sur un périmètre allant
de Serris à Marne la Vallée.

Organisée
par
Val
d’Europe
Agglomération en partenariat avec
Pôle Emploi et le centre commercial
du Val d’Europe, la 16ème édition
du Rallye emploi s’est déroulée à
Coupvray le jeudi 8 octobre 2020.

Avec 1300 personnes qui ont répondu présentes, ce
rendez-vous a rencontré un franc succès. Différents
ateliers étaient proposés, auxquels 140 visiteurs ont
participé :
• 5 minutes pour convaincre,
• 20 min pour se ressourcer,
• Booste ton look et décroche un emploi,
• Créa CV
Répartis sur 47 stands, les 100 exposants (dont 32
entreprises du secteur) proposaient 500 offres d’emploi. Les
premiers retours, obtenus une semaine seulement après
l’évènement, font état de 87 prévisions d’embauches.

Grâce au soutien des forces vives tout le territoire
(institutionnelles et privées) et à la mise en œuvre de
mesures sanitaires strictes (avec notamment un maximum
de 300 visiteurs simultanément dans le gymnase David
Douillet), l’organisation de cet évènement a été rendu
possible.

SOUTENIR NOS ENTREPRISES LOCALES

Début août, une enquête a été menée par la commune
afin d’appréhender les conséquences de la crise sanitaire
sur le tissu économique local. En partenariat avec le
service développement économique de Val d’Europe
Agglomération et l’ACACIPLI*, un questionnaire a ainsi
été envoyé à l’ensemble des acteurs économiques de
Coupvray.
Les réponses au questionnaire ont montré que, si pour
une minorité d’entreprises la crise sanitaire n’a eu qu’un
20

impact limité sur le quotidien, la plupart rencontrent une
baisse importante d’activité. Cette dernière entraine
pour certaines d’importantes difficultés financières et la
nécessité de communiquer pour relancer les affaires.
Une rencontre entreprises/élus a été organisée le 12
octobre dernier, salle de la ferme. Ce moment d’échange
a permis aux entreprises présentes d’échanger sur leurs
vécu quant à la crise sanitaire. Deux actions répondant
aux besoins des entreprises locales ont été présentées :
Coupvray Mag
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• Le remise en place d’un article l’interview du mois
dès novembre 2020. Il permet à un acteur économique
local de présenter son parcours, sa société et son activité.
• La mise en place par la région Île de France
du Fonds Résilience. Soutenu par Val d’Europe
Agglomération, ce dispositif constitue une avance
remboursable de 3 000€ à 100 000€. Il est destiné à
aider le redémarrage des entreprises de 0 à 20 salariés
et complète les actions mises en place par l’Etat pour
les sociétés qui n’ont pas ou plus accès au financement
bancaire. La demande est à effectuer en ligne avant le
15 décembre 2020.

L’interview du mois, Fanny Roussel
1. Présentez-vous
J’ai 28 ans et mon métier est une vraie vocation. J’ai à
cœur de créer une vraie relation de confiance avec mes
patients et je suis au cabinet comme je suis dans la vie :
souriante, bienveillante et sérieuse. Ayant toujours vécu
en Seine et Marne, j’apprécie sa nature préservée, ses
grands espaces et les grandes balades en forêts. Mon
conjoint travaillant dans le sud du département, nous
habitons un petit hameau permettant à chacun de limiter
le temps de trajet. Si son travail avait été plus proche,
nous serions probablement venus vivre à Coupvray que
Coupvray Mag

Si votre entreprise rencontre
actuellement
des
difficultés,
n’hésitez pas à contacter le service
développement économique de
la mairie afin que nous puissions
vous accompagner dans vos
démarches. Le service est joignable
au 01 64 63 31 76 ou par mail
secretariat.general@coupvray.fr
*ACACIPLI
:
Association
Cupressienne
des
Artisans,
Commerçants, Industriels, Professions Libérales et indépendants
Guillaume BIETH

j’apprécie pour son côté « village préservé » au sein des
communes du Val d’Europe.

2. Pourquoi avoir choisi d’implanter votre
cabinet sur Coupvray ?
Le choix s’est fait sur deux critères principaux. La structure
a été le premier choix à faire : à savoir un cabinet isolé
ou un cabinet implanté dans une maison médicale.
C’est cette solution que j’ai retenue, car plus adaptée
à mon souhait de travailler au plus proche des autres
professionnels de santé. Le second critère était la
localisation avec deux options possibles : Saint-Germainlès-Corbeils ou Coupvray. Une étude de marché a
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révélé que Saint-Germain-lès-Corbeils disposait déjà de
plusieurs ostéopathes. De plus, la maison médicalisée
était implantée dans un secteur très urbain avec lequel
je n’ai aucune affinité. À contrario, celle de Coupvray est
implantée dans un petit écrin de nature pour lequel j’ai
eu un vrai coup de cœur. Avec une patientèle à créer,
les perspectives de développement de la commune
ont conforté le choix de l’implantation du cabinet à
Coupvray.

3. Quelle est l’activité de votre
entreprise ?
Je suis ostéopathe D.O, diplômée
depuis novembre 2018. J’ai décroché
la mention « très honorable » à mon
mémoire de fin d’étude réalisé sur
le thème de la prise en charge de
l’épilepsie. Mon cursus me permet de
recevoir des patients de tout âge, allant
du nourrisson à la personne âgée.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle
basée sur le principe de globalité, où
le corps est considéré dans son ensemble. Différentes
techniques qu’elles soient structurelles, tissulaires, d’énergie
musculaire, viscérales ou cranio-sacrées permettent
une action sur l’ensemble du corps, tout en soulageant
la douleur durablement. Ainsi, si l’ostéopathie est bien
connue pour apaiser les maux de dos, je peux également
intervenir dans le cas de migraine, de maux de ventre, de
problème de fertilité, etc... Avec une à deux consultations
par an, je peux agir de manière préventive et éviter les
douleurs avec beaucoup d’efficacité.
Installée à Coupvray depuis juin 2019, j’ai remarqué qu’il
y avait sur le secteur une forte demande à la fois des
sportifs, mais également des femmes enceintes pour le
suivi de leur grossesse et de leur nourrisson. C’est pourquoi,
pour 2021, j’envisage de me perfectionner dans ces deux
22

domaines. En effet, le milieu de la santé est une constante
remise en question et implique une formation continue.

4. Avez-vous été impactée par la crise sanitaire
actuelle ?
En tant que profession indépendante, oui, forcément,
Pendant la période de confinement, nos syndicats
nous
ont
fortement
recommandé de fermer
les cabinets. Or, deux
mois
de
fermeture,
cela
signifie
deux
mois de perte totale
de chiffre d’affaires.
Heureusement, j’ai pu
bénéficier
du
Fond
de Solidarité mis en
place par l’État. Mais
après
seulement
1
an d’existence, c’est
mon optimisme à tout
épreuve qui a été
indispensable
pour
garder le moral et positiver sur l’avenir.
Depuis le déconfinement, l’activité ne redémarre que
doucement. Je constate que les patients ont toujours
une certaine appréhension à se rendre au cabinet.
La réouverture implique aussi la mise en place de
procédures sanitaires très
strictes : espacement des
consultations, désinfection
des locaux, masques… Cela
à un coût, mais j’ai choisi
de ne pas impacter ma
patientèle qui m’a soutenue
pendant
cette
période
difficile pour tous.
Vous pouvez me contacter
au 06 62 54 75 56
Coupvray Mag

INFOS MAIRIE
INFOS
Hommage à Samuel Paty
Merci aux nombreux Cupressiens (environ
150), enseignants(es), associations, élus qui
se sont réunis devant les portes du groupe
scolaire pour rendre un dernier hommage
à Samuel Paty.

Enquête Insee

Entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l’Insee réalise une enquête
sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. Inscrite dans un dispositif
statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés.
Si votre logement a été retenu, un enquêteur de l’institut, Madame
COMBROUZE Audrey, muni d’une carte officielle l’accréditant, se
présentera chez vous pour vous interroger. L’entretien durera entre 1h
et 1h30 environ. Pour en savoir plus : https://www.coupvray.fr/actualite/
enquete-insee-sur-lhistoire-de-la-vie-et-le-patrimoine-des-menages/

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
La commune met en place une campagne de
centralisation des demandes de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle au titre de
l’année 2020 du 2 au 27 novembre.
Vous pouvez effectuer le dépôt de votre demande
directement à l’accueil de la mairie, par voie
postale ou l’envoyer en version dématérialisée à l’adresse suivante :
affaires.generales@coupvray.fr
Rappel : La reconnaissance en état de catastrophe naturelle relève des
services de l’État et non de celle du maire qui centralise les demandes
et les transmet ensuite aux services concernés pour instruction via une
plateforme déclarative.

Parkings gare d’Esbly
La ville d’Esbly a confié à la SNCF la
refonte des parkings de la gare d’Esbly.
Les travaux devraient commencer minovembre et durer un minimum de 18
mois.
Le stationnement, pour les usagers de
la SNCF, devient donc problématique,
dès le début du chantier, d’autant
qu’il devrait être réglementé dans les
rues situées dans un périmètre de 500
mètres autour de la gare.
Il convient donc pour les habitués du
parking de prendre en compte cette
situation pour accéder à la gare.
L’utilisation du bus ligne 6, qui traverse
Coupvray et à son terminus gare
d’Esbly, est une des solutions.
Contacts utiles :
suivi des travaux : esbly.org
Horaires des cars : vianavigo.com

Ramassage des déchets verts

Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le 26 novembre 2020.

Aide à l’achat d’un broyeur à déchets verts

Reconduction de l’opération – Compte tenu de son vif succès, les élus du SMITOM du Nord Seineet-Marne ont souhaité renouveler l’opération visant à l’octroi d’une une aide financière aux
particuliers qui souhaitent s’équiper de broyeurs à déchets verts. Elle sera délivrée dans la limite
des crédits disponibles. Pour en savoir plus : https://www.coupvray.fr/actualite/aide-a-lachatdun-broyeur-a-dechets-verts-reconduction-de-loperation/
Coupvray Mag
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Chansons à réaction

Le 23 janvier 20h30
L’ATMOSPHÈRE
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Le 30 janvier 20h30
L’ATMOSPHÈRE
Coupvray Mag

