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La Téléassistance

Un service à la
personne au
quotidien pour bien
vivre chez soi, en
toute sécurité.
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Édito

a première pensée pour cette
rentrée reste bien évidemment
ce terrible mois juillet 2022, qui
a endeuillé notre village avec
l’incendie de la maison de la famille Sirvin
et le décès des petites Lucille et Eileen.
Un hommage leur est consacré dans ce
numéro.

activités professionnelles ou de loisirs.
Rentrée scolaire, celle à laquelle nous
pensons spontanément car elle représente
chaque année un temps fort pour les
famille. La municipalité attache beaucoup
d’intérêt à cette étape qui représente un
changement pour bon nombre d’entre
nous.

L’été a probablement permis à chacun de
profiter de quelques semaines de vacances,
d’évasion, de repos ou d’activités sportives,
mais aussi de grandes tables de retrouvailles
familiales ou entre amis.

Comme chaque année, les services
techniques ont investi les structures durant
l’été pour les quelques réparations et
travaux nécessaires. Un grand nettoyage
a été réalisé pour permettre aux enfants
d’effectuer leur rentrée dans les meilleures
conditions.

Au niveau des écoles, l’ensemble des élèves
du CP au CM2 a pu partir, en juin et juillet, en
classes découvertes. Bord de mer, Auvergne,
Perigord…une
belle
et
enrichissante
expérience après 2 ans de suspension !
Cette activité, réalisée en partenariat avec
les équipes enseignantes, est mise en place
et financée à 50% par la municipalité.
En juillet, de nombreuses activités ont été
proposées à l’Accueil de Loisirs. Félicitations
aux enfants qui ont remporté le trophée «
Interkids 2022 », une compétition sportive
avec les accueils de loisirs des communes
voisines. Merci aux organisateurs et
animateurs pour leur implication dans ce
challenge. Différentes sorties ont aussi été
proposées : aventureland, mer de sable,
Parrot World, organisation d’une kermesse,
et bien sûr de nombreuses baignades à la
piscine.
L’Espace Jeunesse était ouvert pour nos
collégiens : sorties, rencontres sportives,
veillées et piscine quotidienne pour tous
en cette période de forte chaleur ! Un
programme qui a ravi les jeunes !
Après cet été très chaud et ensoleillé, voici
revenu le temps de la « rentrée » et j’adresse
à chacune et chacun d’entre vous, toutes
générations confondues,
mes souhaits
d’une reprise agréable de vos diverses
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Au nive au des classes, le groupe scolaire
Francis et Odette Teisseyre compte
désormais 3 classes en maternelle et 8
classes en élémentaire. Nous y accueillons
une nouvelle Directrice, Madame PEREIRA
en remplacement de Madame BOUVARD,
après une année d’intérim 2021-2022
réalisée par Madame LEGENDRE que nous
remercions pour cette mission. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre école !
Par ailleurs, Madame ASSADOURIAN, qui
enseignait en classe de maternelle depuis
plusieurs années, a pris ses fonctions à la
maternelle du groupe scolaire Jean-Louis
Étienne.

nouvelles familles et consultable en ligne sur
le site internet de Coupvray.
En cette rentrée, les deux établissements
sont dotés de nouveaux équipements :
des ordinateurs portables éducatifs, des
casques, des écrans numériques interactifs
(ENI) et des abonnements à la plateforme
pédagogique « monécole ». La commune
a signé une convention de financement
dans le cadre du plan de relance du
gouvernement qui permettra une prise en
charge de 29 350€ en 2022 sur les 43 300€
budgetés.
Concernant la restauration scolaire, notre
prestataire Armor cuisine a été racheté
en juin par la société Dupont. Les équipes
en place et l’organisation devraient être
maintenues.

Concernant les effectifs à Jean-Louis
Étienne, nous avons gardé au cours de
l’été un contact avec notre Inspecteur
de l’Éducation Nationale pour l’ouverture
d’une 4ème classe. La décision doit être
validée ou non par l’É ducation Nationale
en fonction du nombre définitif d’enfants
présents jeudi 1er septembre. L’organisation
et la composition des classes seront donc
retravaillées au cours de la semaine de
rentrée.

L’École de musique reprendra ses activités
en présentiel selon le calendrier habituel
et l’École multisports destinée aux enfants
offrira encore cette année de nombreuses
activités sportives pour nos jeunes.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue
aux jeunes Cupressiens qui intègrent nos
établissements pour la première fois. Le
guide enfance-jeunesse sera remis aux

Véronique Évrard
Ajointe au maire
déléguée à l’éducation,
la jeunesse et la petite enfance.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter, au nom
de l’équipe municipale, une excellente
reprise et une excellente rentrée scolaire,
sportive et culturelle !
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS

CLIN D’ŒIL
Retrouvez tous les événements en images

juillet
2022

Big Pique-nique
Après le succès de l’édition 2019, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), a de nouveau mis en place son Big pique-nique
intergénérationnel le samedi 09 juillet 2022. Vous avez été nombreux à
profiter du cadre exceptionnel du parc du Château !
Cette journée a permis de créer du lien social sur la commune, entre les
anciens et les nouveaux habitants, les jeunes et les moins jeunes.

Retour sur la collecte de don du sang du
dimache 14 août 2022
Une collecte de don du sang a été organisée à
la salle polyvalente de Coupvray le dimanche
14 août de 9h30 à 14h30, en partenariat avec
l’Établissement Français du Sang (EFS).
Vous avez été 69 volontaires à vous présenter,
dont 14 nouveaux donneurs.
La municipalité tient à vous remercier pour cet
élan de générosité. Elle remercie également l’EFS,
ainsi que toutes les personnes ayant contribué
au bon déroulement de cette
collecte.
Retrouvez les
prochaines dates des
collectes près de chez
vous !

Les bassins aménagés de la piscine municipale
Le samedi 09 juillet 2022 ainsi que le mercredi 13 juillet, la piscine de Coupvray a aménagé son bassin et laissé place à des activités
pour les enfants de 0 à 12 ans.
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PORTRAIT
PORTRAIT

LOUIS BRAILLE, L’ENFANT DE LA
COMMUNE

Portrait de Louis Braille, l’inventeur du système universel de lecture et d’écriture par points saillants.
Louis Braille est né à Coupvray le 4 janvier 1809. Son père était
bourrelier et le petit Louis, attiré par les outils aimait jouer dans
l’atelier. À l’âge de trois ans, en faisant des trous dans le cuir
avec une serpette, il se blesse à l’œil droit.
L’infection, par manque de soin, gagne
l’autre œil et Louis Braille perd définitivement
la vue à l’âge de cinq ans.
Il est un élève brillant de l’école de Coupvray
qu’il quitte à l’âge de 10 ans, pour se rendre
à Paris afin d’étudier à l’Institution Royale
des Aveugles.
C’est dans cet établissement qu’intervient
le capitaine de l’armée Charles Barbier de
La Serre en 1815, pour exposer un système
de sonographie permettant aux militaires
de communiquer la nuit.
Et c’est sur ce système, incomplet mais
novateur, que Louis Braille va travailler sans
relâche, dès l’âge de 12 ans. Il va l’améliorer en y ajoutant,
notamment les notations musicales, les symboles mathématiques
et la ponctuation.
Il sort un premier ouvrage sur sa méthode en 1829, mais la
version définitive ne sera finalisée qu’en 1837. Sa méthode sera
peu à peu reconnue avant de s’imposer dans le monde en
1878. L’avantage du système Braille est que c’est un alphabet,
calqué sur celui des voyants.
Il donne donc un accès réel
et complet à la culture.
Louis Braille fut aussi un
organiste de talent et
enseigna la musique.
Vers 1835, Louis Braille, atteint
de tuberculose, commence
à être sujet à des quintes de toux de plus en plus régulières.
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Dispensé d’enseigner en 1844 pour des raisons de santé, il
reprend par la suite un peu l’enseignement de la musique,
jusque peu de temps avant sa mort. Il profite de son temps libre
pour essayer de donner encore plus d’ampleur à son travail et
inaugure en 1892 la première machine à écrire le braille.
Louis Braille met au point en 1839 le décapoint pour permettre
aux personnes aveugles d’écrire aux voyants , en formant nos
lettres ordinaires au moyen de points saillants.
Il meurt le 6 janvier 1852 de la tuberculose à Paris. Il est inhumé
le 10 janvier à Coupvray, aux côtés des membres de sa famille.
Louis Braille tient une place
toute particulière dans l’histoire
de l’humanité, puisqu’il est
l’inventeur
d’une
écriture
aujourd’hui utilisée dans le
monde entier.
En janvier 1952, à l’occasion
du centenaire de sa mort,
l’État décide de panthéoniser
l’inventeur de génie. Jules MEUNIER, dernier descendant à
Coupvray de la famille BRAILLE, est invité à cette cérémonie
nationale. Les habitants de Coupvray, très attachés à l’enfant
du village, souhaitent garder une relique du Grand Homme.
Symboliquement, ses mains resteront à Coupvray, alors que le
reste du corps sera transféré au Panthéon.
Lors de ce transfert à Paris, une cérémonie accompagnée
d’une prise d’armes et présidée par le maire Pierre Monnet se
déroule à Coupvray.
Ses mains ont été déposées
dans une urne scellée sur
sa tombe où l’on peut lire :
La commune de Coupvray
garde
pieusement
dans
cette urne les mains du génial
inventeur.
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ACTUALITÉS
RÉSEAUX SOCIAUX

BRAVO AUX DIFFÉRENTS GAGNANTS
DES JEUX CONCOURS

Des récompenses ont été remises aux gagnants !
Ces dernières semaines, vous avez pu observer sur les différents réseaux de la commune plusieurs jeux-concours avec à la clé
différents lots :
√ Un jeu-concours sur la page Instragram de la salle de spectacle de la commune : l'Atmosphère. Les deux gagants tirés au sort
ont perçu chacun deux places de spectacle pour la nouvelle programmation culturelle de la commune.
√ Un jeu-concours dans les espaces verts communaux " Un lieu, un film" sur tous les réseaux de la commune ainsi que sur le site
internet. À la clé, un bon pour deux entrées à la piscine municipale ainsi qu'une plante offerte par les Services Techniques de la
commune.
16 participants ont réussi à trouver les six bonnes réponses qui étaient :
Scène de film n°1 : Le cercle des poètes
Scène de film n°2 : Edward aux mains d'argent
Scène de film n°3 : Les temps modernes
Scène de film n°4 : La ligne verte
Scène de film n°5: La soupe aux choux
Scène de film n°6: Spiderman

1

2

3

4

5

6

√ Un jeu-concours en lien avec le Labyrinthe Popcorn de Val d'Europe sur le compte Facebook de la mairie. Dix personnes ont été
tirées au sort et se sont vu offrir 1 place pour se rendre au Popcorn Labyrinthe de Val d'Europe.
Bravo à tous les participants !
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TRAVAUX
SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES TRAVAUX
Travaux rue de Montry
Dès la fin du mois de septembre 2022, et pour une durée d’approximativement 2 mois et demi, des travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement et d’eau potable seront réalisés et financés par Val d’Europe Agglomération dans la rue de Montry.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la première phase de réhabilitation des réseaux lancée en 2022 dans la rue du Canal,
la rue de la Romaine, la rue des Tamaris et la ruelle Foiraude. Ils concerneront à terme l’ensemble des réseaux du bourg ancien.
Les prochaines rues concernées par ces travaux seront les rues de la Touarte, de l’Église, de Paris et la rue Saint-Denis, dans des
délais qui restent à définir.
À la suite de ces travaux d’assainissement, la municipalité réalisera, à partir de la fin janvier 2023 et pour une durée estimée à
6 mois, des travaux de requalification de la rue de Montry. Ils viseront à améliorer le qualitatif de la rue, en travaillant notamment
à l’élargissement de la voie, à la réalisation de quelques places de stationnement visiteurs et à la mise en place d’une piste mixte
piétons-cycles jusqu’au groupe scolaire Jean-Louis Étienne. Ces travaux seront suivis par la commune et financés pour partie par
l’Établissement Public d’Aménagement (EPAFRANCE) - pour les travaux situés entre le Rd5d et la ruelle Foiraude : la commune
prenant à sa charge les travaux qui se dérouleront depuis la ruelle Foiraude jusqu’à la mairie.
Ces travaux permettront le passage de la ligne 6 par la rue de Montry à partir de 2024 pour la desserte du groupe scolaire JeanLouis Étienne et des nouveaux quartiers d’habitation dans l’attente d’une réflexion plus globale avec l’arrivée du futur Transport en
Commun en Site Propre (TCSP).
Une réunion publique a été organisée le 30 juin avec les riverains directement impactés par les travaux. Un contact permanent
sera maintenu avec eux afin de limiter au maximum les nuisances. Des informations complémentaires seront délivrées au fur et à
mesure des travaux.

Les travaux réalisés cet été :
Avenue Robert Schuman

Des travaux de réparation d’un mur et de remplacement de
joints de chaussée sur le pont n°2 ont été réalisés du 1er août au
2 septembre 2022 dans l’avenue Robert Schuman.
Ces travaux ont été menés par la société RCA (Robert Chantier
Application)

Travaux ruelle Foiraude
Des travaux sur le réseau électrique, ruelle Foiraude, rue de
Montry, rue de Trévise, rue Saint-Pierre et rue des Pinsons,
ont été réalisés du 25 juillet 2022 jusqu’au 2 septembre 2022.
Ces travaux ont été effectué par la société CRTPB – 6
avenue des Verriers – 02600 Villers-Cotterets pour le compte
de ENEDIS – 22 boulevard de Beaubourg – 77183 Croissy-

Travaux rue du Moulin
Des travaux de renforcement de la berge du ru ont été réalisés
au niveau du 15 rue du Moulin du 08 au 26 août 2022.

Coupvray Mag
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS

UN ÉTÉ À L’ ALSH

juillet
2022

Les activités à l'accueil de loisirs au mois de juillet
Le mois de juillet fut rythmé par de nombreuses activités et d’agréables moments de rire et de complicité qui ont permis aux
enfants de nombreuses baignades à la piscine municipale, du sport et de l’aventure.
Quelques évènements forts sont venus agrémenter ce mois de juillet dont notamment une sortie à Aventureland, une grande
kermesse organisée par les animateurs du centre de loisirs ainsi qu’une rencontre inter-centre avec Chessy dans le cadre d’une
journée Olympiades.
Un mois de juillet bien rempli, des souvenirs pleins la tête !

Les Interkids 2022
Du 11 au 13 juillet dernier, avaient lieu les Interkids 2022 : une rencontre multisports regroupant les différents accueils de loisirs de
l’agglomération du Val d’Europe.
Cette compétition s’est déroulée sur trois jours et a vu la victoire de l’accueil de loisirs des Papillons des champs de Coupvray
devant les communes de Villeneuve-le-Comte et de Magny-le Hongre.
Bravo à nos petits Cupressiens qui ont su tirer leur épingle du jeu dans des disciplines telles que l’athlétisme, les sports collectifs et
d’oppositions tel que « la lutte ».
Le trophée remporté cette année sera remis en jeu pour l’édition 2023.

810
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DOSSIER
ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
ÉCOLES

LA FIN D’ANNÉE DANS NOS ÉCOLES
Retour sur les classes de découvertes des mois de mai à juillet

Après deux années de suspension sur fond de crise sanitaire, la municipalité a pu relancer les classes découvertes pour les enfants
scolarisés en élémentaires sur la commune. Du 7 au 11 mars, 35 élèves du groupe scolaire Jean-Louis Étienne (les classes de Mme
HINGANT et Mme MAZALTARIM), ainsi que 4 accompagnants, étaient à Montignac, au Manoir de Chambon, pour une classe découverte sur le thème de la préhistoire. Au programme de cette semaine : la visite de la grotte de Lascaux 2, l’aquarium de Bugue, la
balade découverte de Montignac, un atelier préhistoire et vitrail et une sortie à Préhistoparc.
Les classes d’élémentaires du groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre ont fait leur séjour entre mai et juillet, selon le souhait des
équipes pédagogiques :
√ Du 09 au 13 mai : classe de découverte intitulée « volcanisme et randonnée » en Auvergne - Sont parties les classes de Mme DRAULT
(CM1) et Mme NOCIN (CE2) : au total 54 élèves. Activités : Randonnées sites naturels, demi-journée cani-rando, visites ferme, musée
et volcan.
√ Du 30 mai au 03 juin : classe de découverte intitulée « l’Auvergne volcanique » en Auvergne - Sont parties les classes de Mme POUSSANT (CP) et Mme HERSE (CP/CE1) : au total 46 élèves. Activités : visites musée, château, ferme, journée au parc Vulcania, montée
au sommet du Puy de Dôme.
√ Du 27 juin au 1er juillet : classe de découverte intitulée « Patrimoine en Vendée » en Vendée- Sont parties les classes de Mme ERLICH
(CM2) Mme LEGENDRE (CM2) et Mme GIRE (CE2) : au total 72 élèves. Activités : visites du marais Poitevin, d’un château, découverte
des troglodytes, journée au Puy du Fou avec atelier de découverte des rapaces.
√ Du 16 au 20 mai : classe de découverte intitulée « classe sans cartable - cinéma » à Coupvray - ont Participé la classe de Mme
BORNAT & M. PIERRI (CE1) : 23 élèves. Activités : sortie à la cinémathèque de Paris, atelier découverte du cinéma avec réalisation
d’un « story board », ateliers tournage mise en scène et effets spéciaux.

Remise des cadeaux CM2
Comme elle le fait chaque année, pour marquer le passage au Collège, l’équipe municipale a offert
à tous les CM2 :
√ une calculatrice spéciale collège
√ un dictionnaire bilingue
√ un ouvrage sur les règles de la langue française
La municipalité souhaite une scolarité remplie de succès à tous les CM2.

Coupvray Mag
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VIE ASSOCIATIVE
LE MOT DE NOS ASSOCIATIONS

CADANSE
Retour en images sur les spectacles du vendredi 10 et du samedi 11 juin 2022.
« The musical show » a repris des musiques de comédies musicales bien connues.
Les danseuses ont pu s’en donner à cœur joie pour vous présenter un spectacle de qualité
haut en couleur.

Scann
Cod
rése
pl

Bien que moins nombreuses à danser cette année, le public était au
rendez-vous afin d’admirer nos danseuses.
Ces spectacles ne seraient rien sans vous : les bénévoles (montage et
démontage de la scène, photographes, bar, répétitions, responsables
de groupe). Merci pour votre aide précieuse et nécessaire.
Un grand merci également à Olivia, sans qui les « shows » n’auraient pas
cette originalité et cette qualité, les 2 jeunes techniciens son et lumières
(des artistes aussi !) ainsi que l’équipe Cadanse.
Après des vacances bien méritées, l’heure des inscriptions (Forum des associations au Parc des Sports le samedi
3 septembre 2022 de 9 h à 17 h) et préinscriptions pour les anciennes danseuses (mercredi 7 septembre 2022
de 15 h 30 à 19 h 30). Nous vous y attendons nombreux.
Les cours reprendront le lundi 12 septembre 2022.

L’association Fit’Form pour rester en forme
Comme chaque année, Fit’Form vous propose des cours de
remise en forme les lundis et vendredis soirs de 19 h à 20 h au
gymnase.
Si vous souhaitez bouger, garder la
forme, faire un peu de sport et trouver
convivialité et bonne ambiance, ces
cours sont pour vous.
N’hésitez pas à venir faire un ou
plusieurs cours d’essai. Les cours du
lundi sont encadrés par Elisabeth et
ceux du vendredi par Yannick.
Pour vous inscrire, il vous suffit de venir
au Forum des associations (samedi
3 septembre 2022 de 9 h à 17 h) ou
au 1er cours avec votre fiche d’inscription et un certificat
médical (pour les nouveaux adhérents). La cotisation est de
135 euros à l’année pour 1 ou 2 cours selon votre choix et vos
disponibilités.
Les cours reprendront le lundi 12 septembre 2022. Nous vous
y attendons nombreux.
10

Stages de sport au Val d’Europe
Les stages organisés par Val d’Europe Agglomération, en
partenariat
avec
les communes et les
associations
locales
sont toujours l’occasion
d’allier esprit de groupe,
amusement et sportivité.
Retrouvez en images, le
premier stage de juillet :
multisports.
Le stage multisport accueilli par la ville de Coupvray a reçu la
visite de Thierry Cerri - Maire de Coupvray et du champion et
ambassadeur du sport Morhad
Amdouni.
L’occasion pour eux de rencontrer
ces jeunes sportifs enjoués par leur
stage !
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Scannez le Qr
Code pour
réserver vos
places

30 sept.
→ 2 oct. 2022
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CHÂTEAU
DE COUPVRAY
ENTRÉE LIBRE
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VIE LOCALE
HOMMAGE

HOMMAGE À LUCILLE ET EILEEN
« Il y a des épreuves que l’on ne devrait jamais subir. Pourtant, cette nuit du 18 au 19 juillet, la
pire épreuve possible s’est dressée contre nous. Son bilan est sans appel : Lucille et Eileen, nos
enfants, ont péri dans l’incendie de notre maison.

Lucille était une battante, déterminée à lutter contre toutes les injustices. Lucille était entière,
offrait son amitié sans retenue, ce qui pouvait la rendre triste
lorsque qu’un simple grain de sable perturbait ses relations
avec les autres. Lucille était lumineuse, la lumière de ses yeux
et l’éclat de son sourire faisant chavirer toute personne qui la
croisait.

Eileen était généreuse, prête à tout pour rendre service aux autres, son rôle de conseillère
municipale des enfants lui tenant particulièrement à coeur. Eileen était inventive, et douée de
ses mains, créatrice de son propre univers. Eileen était facétieuse, sachant rendre les situations
amusantes, et avait un rire communicatif.

Depuis cette terrible nuit, un élan de solidarité sans égal s’est développé tout autour de nous. Cet
élan s’est manifesté bien au-delà de nos cercles, et dans des proportions dépassant l’entendement. Vous avez cherché à nous
épauler, nous réconforter, nous offrir ce que nous avions perdu, prendre une part de notre douleur pour nous aider à nous relever.

Mais au-delà de ce soutien, vos manifestations, vos dessins, vos photos, vos anecdotes, votre
présence à la marche blanche, nous ont prouvé que Lucille et Eileen, malgré leur jeune âge,
étaient déjà quelqu’un. Lucille et Eileen comptaient déjà pour vous, voisins, amis, habitants de
la ville. Sachez que vous comptiez aussi beaucoup pour elles, Lucille et Eileen aimaient les gens,
aimaient leur ville, aimaient, tout simplement.

Pour tout cela nous vous remercions infiniment. »

Christophe & Anne SIRVIN
La
12
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VIE LOCALE
HOMMAGE

Marche blanche en l’honneur

« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir »

de Lucille et Eileen

Ces dernières semaines, cette phrase a pris tout son sens pour nous,
Cupressiens. Nous avons cherché dans nos mémoires tout ce qui pouvait
nous rattacher à Lucille et Eileen. Dans les souvenirs, nous retrouvons un
peu de nos disparues, de leur sourire, de leur lumière et de leur amour.

Le mercredi 03 août 2022 plus de 900 personnes
étaient réunies à la marche en mémoire de Lucille
et Eileen.

Ces souvenirs se sont exprimés à travers des fleurs déposées devant
la mairie, des mots laissés dans un cahier, des photos d’instants volés
ressorties de nos tiroirs.

La cagnotte Leetchi, créée par des amis de
la famille et parents d’élèves a recueilli 935
participations.

Dans les moments difficiles
que nous traversons, notre
commune,
et
même
notre territoire tout entier,
s’est uni pour affronter
une
douleur
devenue
collective. Depuis le 19
juillet, la solidarité s’est
massivement
exprimée
pour apporter un soutien
à la famille, jusqu’à la
marche-hommage du 3
août dernier, que nous
avons organisée pour marquer un silence et laisser à nos esprits le temps
du recueillement.

La municipalité tient une fois encore à remercier
tous les participants pour leur soutien et générosité.

Cette date du 19 juillet restera à jamais gravée dans nos cœurs et dans
l’histoire de notre commune. Pas seulement comme la nuit de ce terrible
incendie qui vît partir deux de nos enfants, mais comme le jour où nous
avons compris que l’horreur pouvait toucher n’importe lequel d’entre
nous et remis la fraternité et l’entraide au centre de nos valeurs.
Cette date, tout comme les prénoms de Lucille et Eileen, ne seront
jamais oubliés. Je proposerai d’ailleurs au prochain conseil municipal de
baptiser l’une des rues de notre commune en leur nom. C’est l’hommage
que notre collectivité veut leur rendre !
Lucille et Eileen laisseront leur empreinte à Coupvray. Bien connues
de la municipalité pour avoir fréquenté l’Accueil de Loisirs et l’Espace
Jeunesse, elles étaient également très appréciées des animateurs et de
leurs camarades. Eileen avait même été élue au Conseil Municipal des
Enfants de décembre 2021 et s’y investissait pleinement.

Cellule psychologique
L’Éducation nationale devrait mettre en place un
soutien psychologique complémentaire pour les
enfants qui en ressentiraient le besoin.

Les deux sœurs continueront toujours à sourire quelque part en nous.
La

Thierry Cerri
Maire de Coupvray
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI

L’INTERVIEW DU MOIS
L’interview du mois, monsieur AMROUNE, électricien
chez AM Elec 77
1)Qui êtes-vous ?
Je m’appelle M. AMROUNE, je suis électricien et j’ai 54 ans.
Il y a maintenant 35 ans, j’ai suivi des cours techniques au lycée
professionnel Pierre de Coubertin à Meaux pendant 4 ans pour
devenir électricien. Pour compléter ces cours théoriques, j’ai
enchaîné avec une formation de 6 mois (Paris 3ème) qui m’a
permis de mettre en pratique tous les acquis.

Mon rayon d’action couvre toute l’Île de France, mais je travaille
principalement dans les départements 77, 93, 94 et 95.

J’ai tout d’abord travaillé pendant 10 ans pour une entreprise
parisienne d’une douzaine de collaborateurs. Ensuite, j’ai
répondu à une petite annonce, pour une société recherchant
un électricien sur Coupvray, et j’ai ainsi été engagé chez MRC
de 2002 à 2008. Après cette période, je suis retourné travailler à
Paris chez un artisan pendant 15 ans.

Je suis venu vivre à Coupvray en 2005, 3 ans après ma prise
de poste chez MRC. La commune m’a attiré pour son cadre
de vie, et son bien vivre ensemble. Mes deux filles ont suivi leur
scolarité à Coupvray, et l’une d’elles a même fait partie du
conseil municipal des enfants.

Suite à cette dernière expérience, j’ai décidé de créer ma
propre société en janvier 2022.

3)Pourquoi avoir choisi d’implanter votre entreprise à Coupvray ?

4)Quels sont vos projets

2)Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Mon entreprise est jeune, et une grosse partie de ma clientèle
s’est faite par mon réseau et le bouche à oreille. J’aimerai réussir
à recentrer mon activité sur le secteur.

Je suis électricien et j’interviens aussi bien sur les courants
forts que sur les courants faibles (réseaux, communications et
domotique). Le métier a beaucoup évolué en 20 ans, mais c’est
aujourd’hui la norme NF 15100 qui régit le métier, à laquelle je
me suis formé.

Je suis actuellement deux formations, l’une pour être habilité
Qualifelec, et l’autre pour être agréé en tant qu’installateur de
bornes de recharges pour les véhicules électriques. Ce secteur
est en pleine croissance et la demande est forte. Il est important
que je puisse intervenir sur ce type d’opération.

Sur la partie « courants forts », je travaille aussi bien pour les
professionnels (entretien et dépannage dans les immeubles
pour le compte des syndics de copropriété, intervention dans
les bureaux) que pour les particuliers (remise aux normes des
tableaux électriques, motorisations de portails ou portes de
garage, domotique, rénovation de salle de bain et de cuisine).
Je peux également intervenir pour la réalisation d’installations
complètes, sous la coordination d’un architecte (réalisation de
maisons neuves ou grosses réhabilitations).
14

AM Elec 77- Électricité générale
M. AMROUNE
amelec77700@gmail.com
06 82 70 58 93
7 rue des Ânes 77700 Coupvray
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CULTURE
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR À COUPVRAY

À VOS AGENDAS

Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 17 et dimanche 18
septembre
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre, la commune
lance son nouvel événement « Coupvray en
lumière » et vous invite à venir découvrir le
Patrimoine Cupressien comme vous ne l’avez
jamais vu.
De la culture :
Les 17 et 18 septembre :
√ Visites guidées des jardins à 10h00, 11h30, 14h00
et 16h00
Point de départ : Dans les jardins à la Française
√ Visites guidées du parc et des Communs du Château (forge, colombier, lavoir
intérieur...) toutes les heures de 14h00 à 18h00.
Point de départ : à l’entrée du parc du Château
√ Visites autonomes des jardins par QR Codes
√ Exposition de l’Atelier d’Histoire et Patrimoine de Coupvray, dans la salle des Écuries
√ Exposition d’art éphémère dans les jardins du château
Des animations gratuites le samedi 17 septembre :
√ Atelier peinture phosphorescente pour les enfants, par l’association Renaissance
et Culture, pour exposition des œuvres dans les jardins et illumination la nuit
√ Réalisation d’une fresque participative
√ 14h00-18h00 : Escape Game géant en pleine nature au sein du parc du Château
sur réservation à : communication@coupvray.fr
√ 18h30 Concert musical aux influences pop/folk – Giovani Sarfati
√ 19h30 Cérémonie d’illumination des jardins
√ 20h00 Illumination des jardins
√ 20h10 Spectacle lumineux dans les jardins

16

Salon « Une Touche D’Art »
Une Touche d’Art à
Coupvray met en
lumière à la fois des
artistes nationaux et
de belles signatures
internationales.
Cette nouvelle édition sera, cette
année encore, l’occasion de montrer
la richesse et l’excellence de l’art des
artistes contemporains.
Nous vous invitons à venir voyager
avec nous au cœur de cette nouvelle
exposition
qui
accueillera
cette
année des artistes peintres, sculpteurs
et
photographes
nationaux
et
internationaux :
- M. Jérôme MESNAGER parrain édition
2022, il est un précurseur de l’art urbain,
créateur de « L’Homme en blanc »
reproduit dans les villes du monde entier
- M. SIUDMAK Wojtek - Peintre, sculpteur
et l’illustrateur de la saga de romans de
science-fiction « Dune »
- M. METRANVE Bernard - Sculpteur
-Mme AUBERT
sculpteur

Agnès

-

Peintre

et

- M. GAILLOT Yann - Photographe
- Mme RUSTON Marianne - Sculpteur
- MIROGI - Sculpteur
- AL FRENO - Peintre

Coupvray Mag

CULTURE

sp

h

LES SPECTACLES À VENIR À L’ATMOSPHÈRE

BEN

Samedi 08 octobre

ère

PROCHAINEMENT À
L’ATMOSPHÈRE
20h30

« Il a beaucoup pleuvu est un spectacle qui parle de la
pluie et du beau temps.
C’est-à-dire du temps qui passe et de celui qu’il fait.
Et puis aussi de mes passions :
Boire… Manger… Dormir… Aimer… Manger surtout.
Après Eco responsable -, spectacle abordant avec humour
ses préoccupations écologiques, Ensemble sur scène en
duo avec Arnaud Tsamère, et une bonne centaine de
sketchs dans Vivement Dimanche l’émission de Michel
Drucker, Ben a décidé de prendre un petit congé télévisuel
afin de faire le tri dans ses notes, prises au long cours, et au
gré de ses réflexions, sur des sujets aussi diverses que la vie,
la mort, et le mobilier ergonomique. Il en a fait un spectacle,
et si tu veux, tu peux venir le voir. »

De quoi je me mêle

Samedi 05 novembre

20h30

« Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée
originale : revivre dans les moindres détails le week-end où
ils sont tombés amoureux.
Pour cela ils relouent la maison dans laquelle ils s’étaient
rencontrés, mais en arrivant ils découvrent qu’elle est déjà
occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour
écrire un livre sur les bienfaits du divorce. »

Quelques
Critiques

« Un humoriste de génie ! Ses
spectacles sont à chaque fois
d’une saveur renouvelée. Ce
quatrième one-man-show, écrit
et mis en scène avec Thibault
Segouin ne déroge pas à la
règle. »

TOPITO
« Une présence et une parole
singulières, à contre-courant du
stand-up actuel ! »

CRITICOMIQUE

« De quoi je me mêle ! pointe les
travers d’une société où on ne
prend plus le temps de se parler.
Un rythme soutenu, des répliques
qui font mouche »

TELERAMA
« Une comédie pétillante et
pleine d’humanité »
LE PARISIEN

Coupvray Mag
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INFOS MAIRIE
DU NOUVEAU EN MAIRIE
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
La municipalité vous attend à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
qui se tiendra le samedi 08 octobre 2022 à la salle de la Ferme.
Cette cérémonie vous permettra de vous familiariser avec la vie municipale
(présentation des services et équipements communaux, remise de
documentation,etc.),
d’effectuer une visite
guidée de la commune
en bus, et de passer un
moment convivial avec
vos élus autour d’un verre
de bienvenue.
L’accès aux locaux se
fera
uniquement
sur
inscription.
Les inscriptions se font
par mail, courrier ou
téléphone avant le 24
septembre
2022,
en
précisant votre souhait de participer ou non au tour de bus (places limitées) :
01 64 63 43 00 ou communication@coupvray.fr

La mairie recrute !
√ Un(e) animateur/animatrice pour l’accueil de loisirs sans hébergement
√ Un maître-nageur / Une maître-nageuse – piscine municipale
√ 1 agent d'acceuil pour l'agence postale
communale
√ 1 vacataire pour assurer les missions
d’accompagnateur de bus scolaire.
Horaires : de 7h45 à 8h45 et de 16h15 à
17h15 les lundi – mardi – jeudi et vendredi
uniquement en période scolaire. Poste à
pourvoir dès le 1er septembre 2022.
Envoyer un CV + une lettre manuscrite
+ une photographie : par courrier à
Monsieur le Maire Thierry CERRI, Place de la mairie 77700 COUPVRAY - ou par
mail à Madame Jessica MAXIMY : jessica.maximy@coupvray.fr
18

Stop, stationnement :
les bons réflexes !
√ En agglomération, sur une chaussée
à double sens, l’arrêt ou stationnement
s’effectue à droite, dans le sens de la marche,
le long du trottoir. Il est formellement interdit
de stationner sur la gauche. De plus, il ne
faut stationner que sur des places de parking
délimitées.
√ Plusieurs stop sont fréquemment grillés :
devant la Mairie mais aussi à l’intersection
entre la rue des Ânes ou la rue de Pont de Try.
Pour rappel, en plus du risque accidentogène,
griller un stop vous expose à une amende
forfaitaire de 135 euros (amande minorée 90
euros) et au retrait de 4 points sur son permis
( contravention de classe 4).
√ Pour rappel selon l'article R 415-6 du Code
de la route il est impératif de marquer l'arrêt
à chaque panneau stop sous peine de vous
mettre en danger, ainsi que les autres usagers
de la route, et de risquer de provoquer un
accident grave voire mortel.
√ Les panneaux stop et cédez-le-passage
ont tous deux pour finalité de fluidifier le trafic
routier au niveau des intersections. Toutefois, à
la différence du panneau cédez-le-passage,
en présence duquel le conducteur peut se
contenter de ralentir si la voie est dégagée, le
panneau stop donne l’obligation de marquer
un vrai temps d’arrêt prolongé. Et cela même
si la voie semble totalement dégagée.
Ce panneau est donc implanté lorsque la zone
présente un danger particulier, afin de laisser
suffisamment de temps au conducteur pour
s’assurer de franchir l’intersection en toute
sécurité.
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À SAVOIR
Le World Clean Up Day du 17 septembre 2022

AGENDA
Collectes des déchets verts

Jeudi 8,15,22,29 septembre 2022

Le 17 septembre 2022 de 9h30 à 12h00,
Val d’Europe Agglomération organise une
journée citoyenne de nettoyage dans le
cadre de la World Clean Up Day !

Distribution des sacs à déchets
verts - Services Techniques

Vous souhaitez y participer ?

Assomania - Parc du Bicheret
Chessy

Vous avez jusqu’au 12 septembre 2022
pour vous inscrire sur le site internet de Val
d’Europe Agglomération en sélectionnant
Coupvray. Le lieu de rendez-vous sera fixé
devant la Mairie de Coupvray.

Ouverture de "La Boutique de Cilou"

Le Samedi 10 septembre 2022 de 8h30
à 12h30

Samedi 10 septembre 2022 de 10h00 à
18h00

World Clean Up Day Val d’Europe
Samedi 17 septembre 2022

Coupvray en Lumière - Parc du
Château

La « Boutique De Cilou » a ouvert ses portes le 27
août 2022.

Samedi 17 septembre 2022 de 10
à 20h30

Dans cette boutique vous retrouverez de la
maroquinerie, des accessoires, des articles de
décoration, ainsi qu’un « espace/créateurs »
permettant de promouvoir le travail d’autres
personnes.

Journées Européennes du
Patrimoine- Parc du Château
Coupvray

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi et dimanche sur RDV, le mardi de 15h00 à
19h00 et les mercredis,vendredis et samedis de 10h00 à 19h00. Rendez-vous au
39 rue d’Esbly, 77700 Coupvray.

h00

Samedi 17 septembre 2022
Dimanche 18 septembre 2022
De 10h00 à 18h00

Conseil communautaire - Château
de Chessy
Jeudi 22 septembre à 20h00

Mariage du mois de mai

Collecte des encombrants
Mardi 27 septembre 2022

La commune de Coupvray présente toutes ses félicitations à Melle HOLUIGUE
Yasmina et M GUILLOTEAU Stéphane qui se sont dits oui, le samedi 07mai 2022.

Act’Art en fête - Parc du Château
Du 30 septembre au 02 octobre

Vous souhaitez apparaître dans le journal de la
commune pour annoncer un mariage ou une
naissance ?
Contactez le service communication par mail à :
communication@coupvray.fr
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Cérémonie des nouveaux arrivants
Salle de la Ferme
Samedi 08 octobre 2022 à 10h00
Conseil municipal
Lundi 10 octobre 2022 à 20h00
Salon « Une Touche d’Art »
Samedi 05 au dimanche 13
novembre 2022
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