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Il est de coutume de dire qu’avec la 
nouvelle année, viennent les nouvelles 
résolutions. 

2023 n’échappera pas à la règle dans les 
foyers mais aussi dans les collectivités. A 
la mairie, au sein de l’équipe municipale, 
ces résolutions ont été prises il y a déjà 2 
ans et demi et ont été retranscrites dans 
notre programme de campagne. Il sera 
bientôt temps de dresser un premier bilan 
de nos engagements. 

En 2023, l’heure viendra de présenter un 
bilan de mi-mandat. Diffusé au début de 
l’été, il fera le point sur le travail accompli 
en l’espace de trois années et sur les 
projets restant à réaliser d’ici 2026. 

Mais commençons par 2022 ! Après deux 
années en pointillé, rythmées par la crise 
sanitaire, 2022 aura été une année de 
reprise, d’idées et de projets. Vous en 
trouverez le bilan par grandes thématiques 
dans le dossier de ce magazine, assorti de 
quelques perspectives pour 2023. Dans 
cet édito, je n’évoquerai que deux sujets, 
qui auront émaillé la fin d’année 2022.  

D’abord, les travaux de Val d’Europe 
Agglomération dans la rue de Montry. La 
problématique de circulation, générée 
par le démarrage soudain et simultané 
des travaux de l’EPAFRANCE sur la RD 934, 
a contraint la municipalité à intervenir 
pour obtenir des ajustements dans les 
organisations de chantiers (homme-trafic, 
macaron, panneaux, alternat). A l’heure 
où j’écris ces lignes, les travaux sur le 
premier tronçon de la rue de Montry sont 
terminés et l’alternat positionné dans la 

rue de Paris a été retiré. Les travaux sur la 
RD 934 sont encore en cours, et la route, 
rouverte à la circulation durant les fêtes, 
sera de nouveau fermée à la mi-janvier. 
A la demande de la municipalité, le 
macaron sera provisoirement maintenu 
afin d’éviter le déversement dans 
Coupvray de l’important trafic routier de 
la RD 934.    

Second sujet, la question énergétique. 
Vous avez tous été destinataires, avant 
les fêtes, d’un courrier d’information de 
la municipalité sur la procédure mise en 
place en cas de délestage électrique. 
Bien que ces délestages annoncés par le 
Gouvernement restent très hypothétiques, 
il était essentiel de s’y préparer et 
de rappeler l’importance, pour les 
personnes les plus vulnérables, de se faire 
connaître auprès du CCAS afin d’être 
accompagnées en cas de difficulté. 
N’oublions pas que la solidarité dans tous 
les domaines fait la force et la qualité de 
vie de notre village.

En ce qui concerne la nouvelle année, 
nous l’accueillons avec le sourire de voir 
se tourner la page de la COVID, mais avec 
une forme d’appréhension aussi face 
aux nouveaux défis qui nous attendent. 
Notre budget sera sérieusement impacté 
par la crise économique et énergétique, 
ce qui nous obligera à mettre un 
coup d’accélérateur aux recherches 
d’économies et de subventions. En 
2022, nous nous y sommes largement 
employés, avec l’apport de 925 000 euros 
de subventions au budget communal. 
Dans un contexte d’augmentation 
générale des coûts, nos capacités 

d’investissement seront limitées et il nous 
faudra probablement faire des choix 
difficiles en reportant certains projets 
attendus, comme éventuellement le 
second gymnase ou la création d’un club 
house pour le tennis et le badminton. 

Le premier trimestre de l’année nous 
permettra d’évaluer toutes les incidences 
financières directes et indirectes afin 
d’arbitrer au plus juste les futurs choix 
décidés par le conseil municipal.

Vous le voyez, les contraintes existent 
encore en 2023, mais il sera de notre rôle 
d’y faire face en protégeant au mieux 
la collectivité et ses habitants. L’équipe 
municipale continuera d’avancer. Elle 
restera déterminée à faire de cette année 
de mi-mandat une année utile, permettant 
de conserver la qualité acquise de nos 
services publics et de préparer au mieux 
le travail à engager pour demain. 

Pour la nouvelle année, je vous souhaite 
de profiter de chaque instant, de chaque 
minute, de profiter de vos proches, en un 
mot, de profiter de la vie ! 

Meilleurs vœux pour 2023 ! 

Thierry Cerri
Maire de Coupvray

Édito
Chères Cupressiennes,  
Chers Cupressiens, 
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CLIN D’ŒIL
Touche d’Art - Plus de 500 visiteurs pour cette 6ème édition ! 

Après deux années d’absence, Coupvray inaugurait le grand retour de son 
salon d’art contemporain, « Une Touche d’Art à Coupvray », lors du vernissage 
du vendredi 04 novembre 2022.

Parrainé par Jérôme Mesnager, l’un des précurseurs de l’art urbain en France 
et le créateur de « l’Homme en blanc », reproduit dans les plus grandes villes 
du monde, le Salon d’art contemporain a été inauguré par Thierry Cerri, Maire 
de Coupvray, en présence d’Hadrien Ghomi, Député de la circonscription, 
et d’Emma Abreu, Conseillère départementale déléguée au Patrimoine 
Culturel.

9 artistes : des peintres, des sculpteurs et photographes de renommée 
nationale et internationale y exposaient et vendaient leurs œuvres : Wojtek 
SIUDMAK, illustrateur de la légendaire saga de romans de science-fiction 
« Dune », Bernard METRANVE (sculpteur), Agnès AUBERT (peintre et sculpteur), 
Yann GAILLOT (photographe), Marianne RUSTON (sculpteur), MIROGI 
(sculpteur), Jean- Jacques Lascaux (peintre) et Pauline HUMRUZIAN (peintre). 

576 curieux ou amateurs d’art, dont 150 enfants de nos écoles, ont poussé 
les portes de la salle de la Ferme entre le 05 et le 12 novembre 2022 pour 
contempler la richesse et l’excellence des artistes contemporains.

Vernissage du 04 novembre 2022 en présence des artistes Jérôme Mesnager 

Sculptures signées MIROGI

Peintures signées Jérôme Mesnager
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    Cérémonie du 11 novembre 2022

Près de 300 Cupressiens étaient réunis autour du Monument aux Morts à l’occasion 
du 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Comme chaque année, les commémorations étaient célébrées par les 
associations d’Anciens Combattants (FNACA et UNC), Monsieur le Maire et les 
élus du Conseil municipal. Ils ont pu compter sur la présence des enfants de nos 
deux écoles, qui ont chanté  la Marseillaise  et Elle me plait comme ça la France. 
Bravo aux jeunes Cupressiens qui ont souhaité participer à cette cérémonie, 
encadrés par leurs enseignants, pour faire vivre le souvenir des soldats morts pour 
la France. Nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont quant à eux 
accompagné le cortège jusqu’au cimetière pour y déposer 13 bouquets, pour 
fleurir les tombes des soldats. La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur en 
Mairie qui a réuni 70 personnes.

 

Cérémonie de remise des médailles du travail 

Le 11 novembre, Monsieur le Maire et les élus du Conseil municipal ont remis 9 
médailles du travail à des Cupressiens pour récompenser 20, 30, 35 et même 40 
années de travail.

Spectacles à l’Atmosphère

De nombreuses représentations ont eu 
lieu à l’Atmosphère en ce début de saison 
2022-2023. Entre rire, théâtre, magie… les 
artistes ont su émerveiller les spectateurs et 
leur faire oublier le temps d’une soirée tous 
les tracas !

Parmi ces représentations : l’humoriste Ben 
le 08 octobre, la pièce de théâtre « de 
quoi je me mêle » le 05 novembre, Tom 
Villa le 26 novembre et enfin la pièce de 
théâtre pour enfants « la Petite Sirène » du 
03 décembre.

Tom Villa le 26 novembre
Les médaillés du travail et les élus du Conseil municipal

De quoi je me mêle le 05 novembre
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Les lettres au Père-Noël !
Comme chaque année, ce sont plus de 50 courriers qui 
ont été postés par les petits Cupressiens. Le Père Noël a 
apporté une reponse personnalisée à chacun d’entre eux 
avant le réveillon.

RETOUR EN IMAGES

Marché de  Noël 

Vous avez été nombreux à venir vivre 
les féeries du marché de Noël samedi 
03 décembre 2022 pour y découvrir la 
séance photo avec le Père Noël, les 
sessions maquillages, la boule de Noël 
géante, le simulateur de tirs à boule de 
neige ainsi que le spectacle pour enfants 
« la Petite Sirène ».

Miel, cookies, marrons chauds, 
champagne, foie gras, bougies 
parfumées et décorations de Noël... Une 
quarantaine d’exposants s’était installée 
à la Ferme du Château afin de permettre 
aux visiteurs de finaliser les emplettes du 
réveillon de Noël ! Étaient également 
présents les accueils de loisirs (ALSH) et 
l’Espace jeunesse, qui ont tenu des stands 
toute la journée pour proposer des jeux 
aux enfants et vendre des décorations 
réalisées par les jeunes.

Avec l’aide de leurs enseignantes, les 
enfants des deux écoles de Coupvray ont 
participé à une chorale et lu des poèmes 
devant le sapin.

Après avoir lancé  l’illumination du sapin 
de Noël, Thierry Cerri, Maire de Coupvray, 
entouré de Jean-François Parigi, Président 
du département de Seine-et-Marne, des 
élus du Conseil municipal et des jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
(CME), a retroussé ses manches pour 
affronter ses concurrents au concours de 
la meilleure mayonnaise.

Jugés par Ghislaine Arabian, cheffe 
doublement étoilée au Guide Michelin 
également connue pour sa participation 
au jury de l’émission culinaire Top Chef, 
les concurrents se sont dépassés pour 
tenter de battre le Maire, qui a finalement 
remporté le défi. Le prix a toutefois été 
remis à Madame Henry, qui s’est vu 
remettre un panier gourmand de produits 
locaux.

Le concours du meilleure pain d’épices a 
quant à lui permis à Candice Talbi (1ère) 
de remporter deux entrées pour le parc 
Disneyland Paris, à Jade Nguyen (2ème) de 
gagner deux entrées pour les spectacles 
à l’Atmosphère, et à Angela Maselli (3ème) 
de repartir avec deux entrées pour le 
Musée Louis Braille. Un grand bravo aux 
gagnantes qui ont su éveiller les papilles 
de la Cheffe Arabian !

Entre le succès de la tombola organisée 
par l’Apeep de Coupvray et le dîner-
spectacle organisé par le Comité des 
Fêtes, les festivités se sont poursuivies dans 
une ambiance conviviale. Le Comité des 
Fêtes était comme toujours sur la brèche 
durant la journée pour tenir la buvette et 
distribuer des « Pères-Noël » en chocolat 
aux enfants.

La municipalité tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles, agents 
municipaux et élus pour l’organisation de 
ces festivités.

Cérémonie illumination du sapin

Marché de Noël

Le traineau du Père-Noël

Concours meilleure mayonnaise
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RENCONTRE

ILS FÊTENT LEUR 10 ANS 
D’ACTIVITÉ 
Nicolas et Rémi, nos apiculteurs Cupressiens, se présentent à vous.
La passion des abeilles vient de leur enfance lorsqu’ils 
profitaient du jardin de leur grand-père à Thorigny-sur-Marne 
où des ruches étaient installées. En 2012, Nicolas et Rémi ont 
suivi une formation à ce métier au jardin du Luxembourg à  
Paris mais aussi auprès d’un apiculteur qui allait prendre sa 
retraite.

Pluri-actifs, ils exercent également le métier de tailleur de pierres 
pour Nicolas et de réalisateur pour Rémi. Nicolas, qui habite sur la 
commune de Coupvray, a montré son talent de tailleur de pierres 
en réalisant les piliers de l’entrée du pôle médical des Tamaris et 
en reconstituant la vasque retrouvée en fragments dans le parc 
du château qui trône aujourd‘hui dans le jardin des iris.

Les deux frères élèvent des abeilles noires, une espèce 
européenne, et détiennent 190 ruches en Île-de-France dont 
un rucher dans le parc du Château de Coupvray, un à Thorigny-
sur -Marne mais aussi à Lagny sur Marne, Fontainebleau et Paris. 
Floraison par floraison, ils récoltent pour chaque rucher les 
miels locaux. Pour d’autres saveurs, ils pratiquent aussi « la 
transhumance » en transportant leurs ruchers en province. Ainsi 
ils récoltent dans le Gard le miel de thym, dans la Drôme le miel 
de lavande, dans le Puy de Dôme le miel de tournesol, et en 
Ardèche le miel de châtaignier.

D’avril à août, la récolte débute tour à tour par les miels de 
colza, d’acacia, de tilleul, etc. Ils font leur propre élevage de 
reines et d’abeilles et procèdent à leur multiplication en divisant 
les ruches. Chaque ruche comptabilise 50 à 60 000 abeilles en 
pleine saison. Le miel de chaque ruche est récolté dans ce 
qu’on appelle « la hausse » posée sur « le corps » de la ruche 
dans lequel vit la Reine. 

La production d’une année sur l’autre peut varier car celle-ci 
est très dépendante des conditions climatiques. L’abeille est 
attirée par les fleurs et n’est pas agressive hors de sa ruche 
contrairement à la guêpe qui est omnivore et vient souvent 
piquer dans nos assiettes. 

L’élevage peut aussi connaître 
des pertes lors d’attaques de 
frelons asiatiques. Un frelon 
asiatique peut tuer 40 à 60 
abeilles par jour. Il est donc utile et impératif de signaler tout nid 
de frelon asiatique et de le faire détruire.

Le miel est extrait dans leur miellerie à Lagny sur Marne où les 
deux frères s’attachent à proposer des miels à saveur locale ainsi 
que des produits dérivés (bonbon, bière, nougat, cire, pollen, 
savon...). Leurs miels et produits de la ruche sont également 
en vente lors de manifestations comme les « Bucoliques » à 
Coupvray, en boutique à Paris et sur leur site internet avec le 
service « click and collect » disponible à Coupvray.

Des journées « découvertes et  initiations à l’apiculture »  d’une 
durée de 3 heures sont également proposées sur rendez-vous 
mais aussi tout type d’événements pour les entreprises ainsi que 
des pots personnalisés.

Nicolas et Rémi espèrent dans un proche avenir développer 
leur exploitation pour en faire une activité à temps plein. Ils 
seront heureux de vous rencontrer pour parler de leur passion. 

Début novembre, à cause d’une fin de saison trop douce, leurs 
abeilles ont été attaquées par des hordes de frelons asiatiques 
qui se sont introduits dans les ruches et en ont détruit un grand 
nombre. Suite à cette perte, une superbe mobilisation a eu lieu 
et une cagnotte a été ouverte pour les aider à re-composer 
leur cheptel. La cagnotte est disponible sur « Leetchi » sous le 
nom de :  « Des abeilles pour Rémi et Nicolas ». Les 2 apiculteurs 
tiennent à remercier leurs clients, citoyens, et Monsieur le Maire 
ainsi que les services techniques de la commune qui se sont 
mobilisés pour trouver et détruire les nids de frelons responsables 
de cette catastrophe.

Vous pouvez retrouver toutes leurs actualités sur leur site internet : 
www.abeilles-miel.com
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BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 
2023
Comme chaque année, la municipalité dresse le bilan de son action sur l’année écoulée et annonce quelques-uns des 
grands projets qui rythmeront l’année à venir. Retrouvez le discours des vœux du Maire en scannant le QR Code ci-dessus :

Aménagement du territoire

Dans la ZAC de Coupvray, le programme du promoteur Réalités 
est en construction, pour 80 logements livrables en novembre 
2023. 4 permis de construire ont également été délivrés à Pichet, 
MDH et i3f, , et à Lamotte pour une résidence séniors. Les livraisons 
s’étaleront de 2023 à 2025.
Dans la ZAC des Trois Ormes, qui constituera le futur centre urbain 
de Coupvray, la livraison de la 1ère tranche du chantier de Nexity 
est prévue début 2023. Les travaux de la 2e tranche incluant une 
résidence « jeunes » se poursuivent tandis que la commercialisation 
de la 3e tranche est en cours. À proximité de ce chantier, deux 
permis de construire ont été délivrés en juin 2022 pour le programme 
de Marignan. Les livraisons sont prévues entre 2024 et 2026.

Les équipements publics avancent : le permis de construire du 
gymnase sera déposé au 1er trimestre 2023 ; les travaux du Super U 
démarreront en 2023 ; le local de la première des quatre crèches 
municipales de 15 berceaux fera l’objet d’une acquisition début 
2023. 
La municipalité fait également de l’arrivée du développement 
économique à Coupvray une priorité. Il permettra de financer 
les équipements publics nécessaires à l’accueil des nouveaux 
habitants et à l’amélioration de la qualité de services des habitants, 
sans peser sur le budget communal ni sur l’impôt des Cupressiens.

Dans la future zone d’activité économique (ZAE), un parc PME-PMI 
de près de 12 000 m² a été mis en chantier.  5 autres lots sont en 
cours d’étude pour l’installation d’entreprises, pour de premières 
livraisons attendues début 2024. L’opération devrait créer à terme 
150 emplois. S’agissant du port de plaisance, une enquête publique 
auprès des habitants devrait se tenir au 1er semestre 2023.

Travaux

Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable conduits par Val d’Europe Agglomération se sont 
poursuivis dans le bourg au niveau de la rue de Montry. Les autres 

rues concernées en 2023 seront les rues de la Touarte, de l’Église, 
de Paris et la rue Saint-Denis. La réalisation d’un bassin d’eaux 
pluviales est en cours de réflexion dans la rue des Marais.
Des travaux d’aménagement ont également été lancés : le futur 
carrefour à feux tricolores sur la RD 934 réalisé par l’EPA, ou encore 
les travaux d’aménagement et de sécurisation des entrées/sorties 
de la zone artisanale de l’Aulnoye ainsi que les entrées/sorties de la 
future zone d’activité des Cents Arpents. Un verger et une aire de 
jeux seront réalisés début 2023 devant la Fosse Saint-Etienne.

Les travaux de réhabilitation de voiries inclus dans le Programme 
Pluriannuel d’Investissement (300 000 euros par an sur 10 ans) ont 
concerné la rue des Anes. En 2023, ils porteront sur l’aménagement 
qualitatif de la rue de Montry. 
De nombreux travaux ont également été portés par les services 
techniques : mur d’enceinte du parc du château, réfection des 
enduits des Communs, aménagement des combles de la Mairie, 
rénovation des peintures du gymnase, de la cantine du groupe 
scolaire Francis et Odette Teisseyre, de la Ferme ou de la cuisine 
de la salle polyvalente, ou encore pose des agrès dans la Fosse 
Saint-Etienne. S’agissant des économies d’énergie, l’ensemble de 
l’éclairage public est passé en led ; plusieurs bâtiments publics sont 
en cours d’équipement. 

En 2023, en raison des surcoûts constatés dans les marchés publics 
et le prix des matériaux, le rythme des travaux pourrait diminuer pour 
se limiter aux travaux urgents ou déjà engagés. Parmi les projets 
à lancer sous réserve des coûts et des subventions accordées :  
réfection de la toiture du musée Louis Braille, extension du jardin 
Louis Braille, gymnase, club house tennis/badminton, extension de 
la mairie.

Communication, manifestations communales et culture

Après un début de mandat consacré au développement de ses 
supports de communication, la commune est aujourd’hui bien 
dotée (application mobile, newsletter, magazine, site Internet, 
réseaux sociaux, lettre du Maire, etc.). 

DOSSIER
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BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 
2023

Un travail sur l’amélioration du site Internet doit encore être lancé. 
Des actions de communication ponctuelles ont été réalisées 
(cœurs de la Saint-Valentin, jeux de pâques, concours photos). 
Deux cérémonies d’accueil des nouveaux habitants, réunissant 
chacune une cinquantaine d’inscrits, ont été organisées.

S’agissant de l’évènementiel et de la culture, 2022 a été une année 
productive, entre la présentation d’une exposition exceptionnelle 
« CY : le Musée Bossuet se cache à Coupvray » réalisée par 
Marie-Jeanne Marsault, le retour d’« Une Touche d’Art » et la 
création de « Coupvray en Lumière » dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Ces événements ont tous connus un 
succès d’affluence. La commune a également accueilli « Act’Art 
en Fête », festival de musique et du spectacle vivant organisé 
par l’opérateur culturel du département, qui sera reconduit à 
Coupvray en 2023.  À l’Atmosphère, 9 spectacles ont été joués. 
En 2023, un concert « jeunes talents » proposé par File 7 viendra 
s’ajouter à la programmation.

Vie associative

En 2022, les associations comptent 3312 membres. Le soutien 
financier, logistique et administratif de la commune au secteur 
associatif a été poursuivi. Le niveau des subventions a été maintenu 
et des subventions exceptionnelles ont été accordées pour des 
projets associatifs.  Une convention de partenariat a été signée avec 
un sportif de haut niveau pour sa participation aux championnats 
du monde. 24 demandes de soutien logistique et technique ont 
été honorées par la commune pour soutenir l’organisation de 
manifestations associatives (Forum découverte des métiers de 
l’ACACIPLI, Carnaval et brocante de l’APEEP, Médiévales du 
Comité des Fêtes, etc.). De nombreuses interventions techniques 
sur les infrastructures utilisées par les associations ont également 
été effectuées (peinture du gymnase, de la Ferme, de la cuisine 
de la salle polyvalente)

D’un point de vue événementiel, le Forum des associations, 
organisé par la Mairie, a réuni plus de 900 visiteurs et a permis de 
distribuer 429 bons à 10 euros (368 en 2021) aux habitants inscrits 
dans une association cupressienne. La municipalité s’est de 
nouveau associée à la démarche du World Clean Up Day, qui 
a réuni 70 participants pour une action solidaire de collecte des 
déchets. Les associations ont largement participé aux événements 
communaux (Coupvray en lumière, marché de Noël, Bucoliques). 

2023 sera synonyme de mobilisation dans la perspective des JO 
2024. En tant que détentrice du label « Terre de Jeux », la commune 
organisera plusieurs événements, notamment dans le domaine du 
para-sport. Les projets de construction d’un second gymnase et  
d’agrandissement du club house à usage du tennis et du badminton 
pourraient connaître quelques retards de mise en œuvre en raison 
de la hausse des coûts des constructions et matériaux.

Petite enfance – Enfance - Jeunesse

Les structures de l’enfance et de la jeunesse ont pu retrouver en 
2022 leur rythme de croisière. Ecoles, accueils de loisirs, Espace 
jeunesse, tous ont fait le plein d’activités et de projets durant 
l’année.

Le 2e groupe scolaire Jean-Louis Étienne a ouvert une 4e classe, 
et la carte scolaire a été actualisée. La dotation de la municipalité 
pour le fonctionnement des écoles (mobilier, petit matériel, 
fournitures administratives, pharmacie, etc) a été augmentée. 
Les deux établissements ont notamment été dotés de nouveaux 
équipements :  ordinateurs portables éducatifs, casques, écrans 
numériques interactifs (ENI) et abonnements à la plateforme 
pédagogique « monécole ». Comme chaque année, cette 
enveloppe a également permis de financer les projets des 
enseignants (pour les maternelles : deux spectacles par an, des 
livres à Noël, un gouter de fin d’année ; pour les élémentaires : les 
classes découvertes, les cadeaux pédagogiques pour les CM2, le 
transport au parc aquatique), mais aussi les activités du Conseil 
Municipal des Enfants (visite du Sénat, etc.). En dépit de la crise 
économique, les tarifs municipaux ont été maintenus afin de ne 
pas impacter les familles. 

S’agissant de la petite enfance, la municipalité fera l’acquisition 
d’un local en 2023 pour aménager une crèche de 15 berceaux. 

Solidarité et santé 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Coupvray a encore été 
au rendez-vous de la solidarité cette année. Avec 405 inscrits au 
CCAS, la structure tient un fichier de personnes vulnérables (isolée, 
âgées, malades, etc.) qu’elle accompagne au quotidien.  Deux 
volontaires en service civique ont été accueillis en 2022 sur cette 
mission, deux autres les remplaceront en 2023. L’aide du CCAS 
a été précieuse pour l’accueil d’une famille ukrainienne, qui a 
aujourd’hui trouvé son propre logement, et la mise en place de 
deux chaînes de solidarité. Il sera mobilisé en cas de délestage 
électrique programmé par l’Etat en 2023.

Les animations proposées par le CCAS ont été nombreuses : 
formation au Code de la Route pour les seniors, sensibilisation 
à la sécurité en lien avec notre Police Municipale, repas de 
Noël des seniors, colis gourmands, ciné-seniors, pique-nique 
intergénérationnel, et un tout nouveau Repair Café. En 2023, le Big 
Pique-Nique prendra une nouvelle dimension, en partenariat avec 
la municipalité et l’Espace jeunesse, puisqu’il proposera une série 
d’animations sur la journée. 
S’agissant de la santé, la municipalité a signé la Charte France-
Alzheimer, participé aux journées de sensibilisation au dépistage 
du cancer (octobre rose et Movember Day) et poursuivi les 
campagnes de collecte de sang en partenariat avec l’EFS. 
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 BILAN ET PERSPECTIVES

Prévention et sécurité

Pour assurer sa sécurité et sa tranquillité, la commune dispose 
d’une Police municipale dotée de 5 agents armés, dont un maître-
chien. Elle peut compter sur un dispositif de vidéoprotection évolutif 
comprenant 24 caméras. 9 nouvelles caméras, initialement prévues 
en 2022, seront mises en place en 2023. La commune a également 
lancé la révision de son Plan Communal de Sauvegarde, qui sera 
adopté en 2023, et accompagné les écoles lors de la réalisation 
des plans particuliers de mise en sureté (PPMS).

L’activité de la Police municipale a été importante en 2022. Elle 
a réalisé 101 procédures administratives ou judiciaires, 77 accueils 
avec dépôts de main  courante et conseils administratifs, 392 bulletins 
d’activité de service journalier, 10 interpellations donnant lieu à 
une présentation devant le tribunal et de nombreuses patrouilles 
de nuit représentant 29.000km annuels. Elle a également veillé sur 
les 84 logements inscrits à l’Opération Tranquillité Vacances. Au 
bilan, l’année 2022 totalise une baisse de 8% des cambriolages sur 
le secteur du Val d’Europe. 

Enfin, l’équipe municipale travaille à améliorer la circulation. Des 
plans de circulation et de stationnement ont été mis en place dans 
certaines rues, en concertation avec les riverains. Le renforcement 
de l’éclairage des passages piétons a été poursuivi et un nouveau 
radar pédagogique a été installé.

Transport et Mobilité

La mobilité est aujourd’hui le grand enjeu du secteur du Val 
d’Europe. Depuis le changement d’opérateur au 1er janvier 2021, 
les déplacements en bus sont devenus difficiles sinon aléatoires 
en raison de la grève, de la COVID-19 et surtout de la pénurie de 
chauffeurs.
 
La municipalité ne dispose pas de la compétence transport mais 
se bat pour faire entendre les difficultés de notre village. A plusieurs 
reprises, le SIEMU et les trois intercommunalités de notre bassin de 
vie ont interpellé les responsables d’Ile-de-France Mobilités et de 
Transdev afin d’évoquer la mauvaise qualité du service rendu par 
l’opérateur et les besoins de desserte liés au développement de 
notre territoire. Des annonces viennent d’être faites. Une quinzaine 
de nouveaux conducteurs devrait arriver sur le réseau en janvier 
2023, une soixantaine de plus dans le courant de l’année. 

La situation devrait s’améliorer à Coupvray avec l’arrivée des 
nouveaux quartiers, qui justifiera une augmentation régulière de 
l’offre de transport (lignes, arrêts et cadencements). Des études 
de desserte devraient également être lancées en 2023 par IDFM.

Le travail sur les liaisons douces a également bien avancé puisque 
le schéma directeur des itinéraires cyclables (SDIC) de VEA a été 
validé. Il aménagera, sur la période 2023-2030, un réseau cyclable 
structurant de 87 km qui reliera les 10 communes entre elles. 
Coupvray sera prioritairement concernée par la 1ère phase (2023-
2026) avec l’aménagement des pistes du boulevard circulaire, de 
la RD 934, de la rue de Maupas, jusqu’à la rue du canal, ainsi que  
la rue de Montry. 57,5 km d’itinéraires de loisirs s’y ajouteront. Le 
SIEMU travaille quant à lui à un projet de flotte de vélos électriques 
en libre-service. 

Vie économique

En 2022, les deux salles ouvertes à la location, la salle de la Ferme et 
la salle des Ecuries, ont été réservées à 49 reprises . Ces nombreuses 
réservations confirment qu’il existe un besoin réel des habitants. Elles 
ont permis d’ajouter de nouvelles ressources au budget communal, 
dans un contexte économique difficile pour les collectivités. 

La municipalité prépare également l’avenir en anticipant 
l’implantation d’entreprises et de commerçants, notamment 
dans les zones d’activités de la commune ou dans le futur quartier 
du port. Un périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat a été instauré en octobre 2022 sur le bourg et la zone 
de l’Aulnoye pour permettre à la municipalité d’exercer un droit 
de préemption spécifique lors de la cession de fonds artisanaux, 
de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Cette mesure 
permet d’accompagner l’installation des acteurs économiques sur 
la commune et de favoriser l’arrivée de commerces améliorant 
l’attractivité du centre-ville. En parallèle, la municipalité travaille 
activement à la recherche de solutions de stationnement dans le 
bourg.

Afin de limiter les nuisances relatives aux locations saisonnières 
et de maintenir la tranquillité des communes, Val d’Europe 
Agglomération a travaillé à l’instauration d’une autorisation 
préalable de changement d’usage de locaux d’habitation visant 
à limiter le recours aux meublés de tourisme. Ce dispositif fait l’objet 
de recours et n’est pas encore entré en application, mais sera 
retravaillé en 2023.
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ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

ÉCOWATT 
Les informations sur l’état du réseau électrique sont 
disponibles sur : www.monecowatt.fr. Il présente trois 
niveaux de vigilance : 

   Signal vert : la consommation électrique est jugée normale  

  Signal orange : le système électrique est tendu. Les éco-
   gestes sont à privilégier 

 Signal rouge : le système électrique est très tendu. Des 
coupures électriques sont inévitables si la consommation 
d’électricité ne diminue pas. 

PLAN NATIONAL DE DÉLESTAGE
Le contexte de crise énergétique actuel a conduit le Gouvernement à mettre en place des mesures préventives 
pour garantir la fourniture d’électricité cet hiver. 

Si ces mesures étaient insuffisantes, un plan national de délestage 
électrique serait susceptible d’être activé. Autrement dit, des 
coupures du système électrique pourraient être déclenchées. 

Un recours à une mesure de coupure dans la distribution 
d’électricité restera exceptionnelle. 

À partir de janvier 2023, des délestages partiels  de 2h maximum 
et programmés pourraient être décidés, les jours de semaine 
uniquement, sur des créneaux horaires indicatifs entre 8h et 13 
h et entre 18 h et 20h. 

Les coupures concerneront tout le monde : foyers, entreprises, 
administrations, réseaux de transport et de communication, 
eau et assainissement, éclairage public et signalisation, à 
l’exclusion des sites jugés « prioritaires » (hôpitaux, prisons, etc). 
La téléphonie mobile et internet ne fonctionneront pas dans les 
zones privées d’électricité, excepté pour joindre le 112. 

S’agissant des personnes en haut risque vital (PHRV - sous 
appareil respiratoire, en dialyse à domicile, enfants nourris 
par intraveineuse), une procédure spécifique a été mise en 
place par l’Etat. Il appartient aux personnes concernées de se 
déclarer sur le site de l’Agence Régionale de Santé (https://
www.iledefrance.ars.sante.fr) et auprès du CCAS. 

Procédure de déclenchement des délestages 

J-3 : RTE émet un signal orange ou rouge sur EcoWatt» : 
communication « grand public » sur la « possibilité » d’un 
délestage. 

J-2 : RTE confirme la prévision d’un signal rouge sur EcoWatt : les 
PHRV sont informées par tout moyen. 

J-1 : RTE confirme définitivement le signal rouge sur Ecowatt 
 15h00 : RTE produit une prévision de puissance à délester 
 17h00 : ENEDIS communique la liste des régions. 
 18h30 : sur EcoWatt, information sur les rues potentiellement 
              touchées

o 19h30 : ENEDIS précise les départements visés.
o 21h30 : ENEDIS confirme la liste des communes concernées. 

Le plan de continuité de l’activité du service public (PCA) 

Un PCA a été mis en place par la municipalité afin de maintenir 
le fonctionnement des services publics et de mettre en œuvre 
une « cellule de crise ». 

Située en Mairie, elle sera en capacité d’accueillir toute 
personne ayant besoin d’un soutien et assurera une présence 
physique en capacité de relayer les éventuelles alertes aux 
services de secours, de santé et de sécurité, pendant toute la 
durée du délestage. 

La procédure pour l’accueil des enfants dans les groupes 
scolaires sera directement transmise aux familles.  

La municipalité a adressé un courrier à tous les riverains.
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ACTIVITÉS ET SORTIES 

LA JEUNESSE BOUGE !

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Grâce à des animatrices et animateurs 
motivés et pleins d’idées, l’enfance et 
la jeunesse bougent à Coupvray !

Entre la sortie à la ferme pédagogique 
Edentara pour les maternels, la 
confection des décorations pour 
le marché de Noël, la réalisation 
de recettes de cuisine venues d’un 
autre monde, l’organisation d’ateliers 
sportifs, de débats et de rencontres, 
ces dernières semaines ont été riches 
pour les petits et les grands. 

Une visite de Monsieur le Maire à 
l’Espace jeunesse a été l’occasion 
de remercier les jeunes pour leur 
mobilisation sans faille aux côtés de la 
mairie dans le cadre des évènements 
communaux (marché de Noël, 
Bucoliques, Coupvray en Lumière, Big 
Pique-Nique) et d’écouter leurs projets 

pour l’année à venir (création d’une 
boîte à livres, organisation d’un séjour). 

L’un des projets les plus ambitieux reste 
le Projet d’Insertion Social et Éducatif. 
Après la veillée débat du 19 novembre 
autour du thème du handicap et de 
l’autisme, un partenariat vient d’être 
lancé avec la Maison d’Accueil 
Spécialisée (M.A.S) de Lesches, sur 
proposition d’une ancienne adhérente 
de l’Espace jeunesse. Objectif : 
mettre en place des parcours sportifs 
et de motricité pour les résidents du 
M.A.S, qui viendront une fois par mois 
à Coupvray, à compter du mois de 
janvier 2023, accompagnés de leur 
éducatrice Cupressienne.

Bravo aux enfants et aux jeunes pour 
leur dynamisme et leur créativité !

Du mouvement à l'Espace jeunesse et dans les accueils de loisirs

Noël à l'école !
En décembre, nos écoliers ont pu 
profiter d’un avant-goût des fêtes. 

Des spectacles de Noël, financés par 
la municipalité, ont été proposés aux 
enfants dans les deux groupes scolaires : 
le 15 novembre à Jean-Louis Étienne, 
doublé d’un atelier légo avec escape 
game, et le 15 décembre à Francis et 
Odette Teisseyre, accompagné d’une 
chorale de Noël. 

Le 15 décembre, le Père-Noël est passé 
dans les deux structures pour remettre 
aux enfants les livres offerts par la Mairie 
et choisis par les enseignants. Un grand 
merci au Père Noël, qui vient chaque 
année de Laponie pour le plus grand 
bonheur des petits.

Visite de Monsieur le Maire 
Remise des livres

Spectacle de Noël

Spectacle de Noël
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DOSSIER

ACTIVITÉS ET SORTIES
ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Déjeuner des élus avec les enfants des écoles

Monsieur le Maire et les élus de la commission enfance 
jeunesse du Conseil municipal étaient en visite dans 
les deux groupes scolaires de la commune mardi 13 
décembre. 

Partis à la rencontre des enfants, ils souhaitaient s’assurer, 
comme ils le font régulièrement, de la qualité des repas 
proposés par notre prestataire à la restauration scolaire. 
Au menu : un potage de légumes en entrée, des boulettes 
de viande à l’indienne accompagnées de pommes de 
terre, un fromage et des fruits au chocolat, le tout servi 
dans la bonne humeur par les équipes encadrantes de 
la municipalité. 

Les enfants étaient heureux de rencontrer l’équipe 
municipale et apparemment satisfaits des menus 
proposés.

Fête d’Halloween du 29 octobre 2022

Cette année, la fête 
d’Halloween organisée par 
l’Apeep de Coupvray s’est 
déroulée le samedi 29 octobre 
2022 de 18 h 00 à 20 h 00 dans la 
salle polyvalente de Coupvray. 

Les enfants sont venus 
déguisés. Un buffet et un photo 
Booth étaient à disposition 
gratuitement. Un grand merci 
à l’Apeep pour l’organisation 
et le bon déroulement de cet 
évènement.

Les ALSH vous lance un défi - Photographiez les tous !

Votre mission ? Photographier les oiseaux présents dans les jardins, parcs ou espaces naturels de 
Coupvray. Pour mieux les reconnaitre, rendez-vous sur le site internet de la mairie pour découvrir les 
fiches espèces de 51 oiseaux parmi les plus communs sur le secteur. 
Vous pourrez envoyer vos photos avant le 1er juin 2023 à l’adresse mail : alsh@coupvray.fr ! 
Les 10 meilleurs clichés apparaîtront sur les supports de communication de la commune. 
À vos appareils !

Noël à l'école !

Broc’enfants du 1er novembre 2022

L’événement incontournable pour les tout petits et les enfants 
s’est déroulé le mardi 1er novembre 2022 de 9 h 00 à 17 h 00 dans 
la salle polyvalente de Coupvray. Les tables se sont vidées pour 
le plus grand bonheur des enfants et des parents. 
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TRAVAUX
 SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES TRAVAUX

Travaux de l’EPA sur la RD 934 

Dans le cadre des travaux d’aménagement organisés par 
l’EPA sur la RD 934, la route est provisoirement rouverte à 
la circulation du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 
15 janvier 2023 inclus. Le 16 janvier au matin, l’axe sera de 
nouveau fermé aux véhicules, jusqu’au mois de mars. Les 
dispositions actuelles continueront alors de s’appliquer. 
Une nouvelle communication sera réalisée en fonction de 
l’avancée des travaux pour annoncer la date officielle de 
réouverture. 

Rue de Montry 

Les travaux rue de Montry avancent. La première phase 
étant achevée, le premier tronçon de la rue a pu rouvrir le 23 
décembre. La reprise des travaux est prévue pour le 5 janvier 
2023 avec une fermeture de la voie sur un 2eme tronçon, entre 
la rue de Rohan et la ruelle Foiraude. L’alternat rue de Paris 
a été supprimé. La fin des travaux devrait avoir lieu fin mars.

Pont de la SNCF - Étude préliminaire

Une étude préliminaire sur les travaux du pont situé rue des 
Marais a été réalisée par la SNCF, propriétaire de l’ouvrage. 

Elle précise que les délais de réouverture aux circulations 
routières seront de l’ordre : de 1 à 2 ans en cas de réfection 
de l’ouvrage ou de 4 à 6 ans en cas de remplacement de 
l’ouvrage.

Balade thermique dans le centre-bourg

La rénovation énergétique des bâtiments est une priorité 
pour la Région. Sur le territoire, Val d’Europe Agglomération 
porte la plateforme SURE (Service Unique de la Rénovation 
Energétique), qui est animée par Seine-et-Marne 
Environnement. Après 2 ans d’existence, elle propose 
l’organisation d’une balade thermique à Coupvray, qui 
consistera à arpenter les rues d’un quartier, accompagné 
par des conseillers SURE munis d’une caméra thermique, et à 
analyser l’isolation thermique des bâtiments, principalement 
les logements, sur un trajet prédéfini. Par le biais des 
images infrarouges, chacun pourra repérer les éventuels 
ponts thermiques, tassements d’isolants et les problèmes 
d’étanchéité. Cette animation sera l’occasion pour les 
riverains de bénéficier de l’expertise de la conseillère SURE 
et d’être orientés vers un rendez-vous. 

Les résultats de la balade seront couplés avec ceux de la 
thermographie aérienne réalisés l’an dernier, afin d’avoir 
une analyse plus complète. Le tracé a été identifié par SURE 
en ciblant les usagers/bâtiments avec un fort potentiel de 
rénovation énergétique. 

À Coupvray, la balade se fera entre la Mairie, la rue de Paris 
et la rue de Montry courant février. La date sera précisée 
sur les supports de communication de la commune. La 
balade, ouverte au public, sera suivie d’une présentation 
sur la rénovation énergétique des bâtiments.
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TRAVAUX
 SERVICES TECHNIQUES

INSTALLATION D’UN VERGER À 
COUPVRAY !
À Coupvray, commune verte et durable, la municipalité travaille 
depuis plusieurs années à introduire des zones nourricières dans 
ses espaces naturels. 

Dans le cadre de ce projet communal, des travaux sont en 
cours sur l’espace vert situé en face du Carrefour Market. Cette 
parcelle était un ancien verger laissé à l’abandon. En l’absence 
d’entretien, la zone, en friche, était devenue dangereuse, avec 
un risque de chute d’arbres surplombant la rue Saint-Denis 
(comme l’hiver dernier sur la route de Lesches) et d’incendie en 
période très sèche.

Pour cette raison, la commune de Coupvray s’est portée 
acquéreur du terrain en 2020. Afin de sécuriser la zone, la 
municipalité a organisé un premier débroussaillage courant 
2021. Sur les conseils des experts forestiers, des élagages et 
abattages ont également été réalisés. 

L’objectif est maintenant de renaturer le site et de lui rendre 
sa fonction initiale de verger, avec un caractère de jardin 
public, qui répondra à l’espace vert d’ores et déjà installé dans 
la Fosse Saint-Étienne. Le projet d’aménagement, proposé 
par les services techniques, prévoit une aération de l’espace 
qui permettra aux arbres et bosquets de reprendre vigueur. 
Après avoir pris conseil auprès du CAUE 77,  de nouvelles 
plantations seront réalisées. Elles seront notamment constituées 
d’arbres fruitiers et de baies pour la cueillette de petite hauteur 
(framboises, cassis, mûres, etc.), mais aussi de courges et de 
haricots grimpants.

Le site sera rendu accessible à tous, y compris aux personnes 
à mobilité réduite, en créant des cheminements de 1.80 m 
en grave naturelle, en implantant des bancs, des tables et 
des poubelles ainsi qu’une petite aire de jeux destinée aux 
enfants de 2 à 8 ans. Des décors ludiques viendront compléter 
l’aménagement en cours (pose de nichoirs à oiseaux, d’un petit 
pont, etc). 

Une haie végétalisée sera également installée dans la limite 
avec le Square des Roses afin d’offrir un écran végétal aux 
habitations. Ces travaux permettront de surcroit d’aménager 
une zone d’entrée de ville qui était jusqu’à présent délaissée, et 
ainsi d’achever l’aménagement complet de ce quartier.

D’autres vergers seront progressivement installés à Coupvray, et 
une trame verte, dotée de panonceaux d’information à visée 
pédagogique, sera déployée entre les zones d’intérêt naturel.

Schéma d’intention du projet d’aménagement
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VIE ASSOCIATIVE

DES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS !
Soirée beaujolais

Samedi 19 novembre, plus de 150 personnes étaient réunies à la salle 
polyvalente, pour la traditionnelle Fête du beaujolais organisée par le comité 
des fêtes de Coupvray.
Mix-N-Wor, l’animateur de la soirée, nous a proposé une prestation de haute 
qualité avec son spectacle « Cabaret Tour ». 
Aurélie, Laure, Sandra et Clémence la chanteuse, nous ont enchantés par 
leurs danses et leurs chansons, toutes revêtues de costumes dignes de grandes 
scènes. Mat Rivers, le magicien a su captiver l’audience par des numéros de 
magie et mentalisme.
Le traditionnel Madison en ouverture de bal a entrainé les convives tard dans la 
nuit et les quelques calories emmagasinées ont été rapidement évacuées sur 
le rythme de chansons bien connues de tous. 
Un grand bravo à Gilbert dont la prestation a été très appréciée de tous et aux 
bénévoles du comité des fêtes pour leur implication et une organisation sans 
faille. 
Merci Michelle pour la décoration, toujours soignée et appréciée de tous.
Un immense merci à vous, pour nous soutenir par votre présence et nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine.
Éric Fontaine 
Président du Comités des Fêtes

Cross du 27 novembre 2022

Le temps n’a pas effrayé les 252 participants 
au cross annuel. Les cinq courses proposées 
étaient toutes mixtes, ce qui constitue une 
première. De nombreux clubs régionaux 
avaient inscrit leurs équipes : Bussy-Saint- 
Georges Athlétisme, Neuilly-sur-Marne 
Athlétisme, USO Chelles, l’Union Sportive de 
Fontenay-sous-Bois, etc. 

Le premier départ a été donné à 10 h 00 
précises pour les 55 inscrit(e)s qui ont affronté 
un parcours de 9300 m. Le premier, Clément 
Girard, licencié de l’US Fontenay-sous-bois, a 
terminé en 33 min et 52 sec. Sur cette course, 
la première femme, Adrienne Laurendau, 
non licenciée, a couvert le parcours en 47 
min 5 sec, soit 11,85 km/h. 

28 coureurs étaient engagés dans la 
deuxième course, boucles totalisant 6500 m. 
Le premier, Sandro Martineau, licencié 
junior de l’AC Pays de Meaux, a couvert la 
distance en 25 min, soit 15,6 km/h. 

Les trois courses suivantes, plus courtes, 
s’adressaient aux enfants. 70 inscrits pour la 
catégorie « éveil athlétique » qui devaient 
affronter un parcours de 1050 m. Il y avait 53 
jeunes inscrits dans la 4ème course, catégorie 
« poussin(e)s » pour un parcours de 2045 
m. Puis, avec ses 2990 m, la cinquième et 
dernière course s’adressait aux catégories 
« benjamin(e)s et minimes ». Le premier, Arsène 
Combes, minime de l’US Fontenay sous-bois, a 
terminé en 12 min 32 sec, soit 14,31 km/h.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine, le 26 novembre 2023. 

Jean-Paul Masse  
FSECA

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Tournois de tennis

Le plaisir de jouer était au rendez-vous pour cette édition 2022.                                                                                                                  
Avec 250 participants pour ce tournoi, le niveau de jeu proposé 
par les femmes et les hommes tout au long de la quinzaine était 
exceptionnel. 
Finale dames : victoire de Kim Chiarello classée 0 du TC Nogent 
Finale hommes : victoire de Lucien Forestier classé -2/6 du club de la 
Ferté-sous-Jouarre 
Bravo à tous les participants, vainqueurs, finalistes et supporters ainsi 
qu’au juge arbitre Pierre François Charles pour son excellent travail 
durant ces 2 semaines. Un clin d’œil à Jonathan Breda (joueur du 
club) pour le meilleur parcours dans ce tournoi après avoir passé 6 
tours ! 
Nous remercions toutes les personnes qui ont assisté aux finales.
Bernard Pelufo 
Président du Tennis Club

Rendez-vous d’art - Association Renaissance et Culture
Ils étaient douze , débutants et confirmés, de l’atelier peinture 
sculpture à exposer dans la salle des associations à la Ferme du 
Château, les 19 et 20 novembre derniers.
L’enfant a pris sa place dans cette exposition pour célébrer la 
Journée Internationale des droits de l’enfant.
Des ateliers ludiques ont été proposés le dimanche après-midi 
(atelier maquillage, atelier fil de fer et modelage) ; ainsi, parents et 
enfants ont pu partager un moment créatif et festif.
Toujours soucieuse de valoriser le travail de ses élèves artistes, 
l’association organisera sa prochaine exposition les 4 et 5 février 
2023. L’atelier gravure sera mis à l’honneur.

Campagne contre le harcèlement scolaire 

Les élèves du collège Louis Braille d’Esbly et de 
l’association CADANSE de Coupvray ont été félicités 
par les plus hauts représentants de l’État pour leur 
fabuleuse campagne contre le harcèlement scolaire. 
Pap Ndiaye, Ministre de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, Charlotte Caubel, Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Enfance, Franck Riester, Ministre chargé 
des Relations avec le Parlement, et la Première 
dame, Brigitte Macron, étaient en visite ministérielle 
au Val d’Europe, en présence d’Erwan Balanant, 
Député à l’origine de la loi créant le délit spécifique 
de harcèlement scolaire et Colette Mélot, Sénatrice 
de Seine-et-Marne à l’origine d’un important rapport 
d’information sur le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement. 
À deux jours de la journée nationale de lutte contre le 
harcèlement à l’école, ce déplacement a permis de 
lancer la campagne « Non au harcèlement » pour la 
période 2022-2023. 
Les Ministres ont visionné le clip de sensibilisation 
réalisé par les élèves « Et si l’autre, c’était toi ? »,  
tourné les 30 septembre et 1er octobre au collège 
Louis-Braille d’Esbly, un établissement dans lequel les 
deux jeunes comédiens sont élèves. En juillet dernier, 
les élèves avaient remporté, en lien avec l’association 
Cadanse de Coupvray, le concours national « Non au 
Harcèlement » (NAH) et le coup de cœur du jury pour 
leur vidéo « le Masque de Fer ». 
La vidéo nationale de campagne contre le 
harcèlement scolaire de l’éducation nationale  2022-
2023 est consultable sur Youtube.
Bravo à nos jeunes et à nos associations pour ce travail 
qui met aussi en lumière les talents valeuropéens.

Rencontre avec les associations 

Monsieur le Maire, Madame Landré 
et les élus du Conseil municipal 
invitent les associations le 24 janvier 
2023 à 20h00, à un moment de 
convivialité.
Cette recontre sera l’occasion 
d’un bilan de l’année écoulée et 
d’un temps d’échanges sur la vie 
associative communale, avant de 
partager la traditionnelle galette des 
rois.
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 SERVICES À LA PERSONNE

L’INTERVIEW DU MOIS 
L’APEF, agence de services à la personne

1/ Qui êtes-vous ?

Edith Laurelut, j’ai créé cette société de services à la personne 
en avril 2021. Auparavant, j’ai été comptable pendant 20 ans 
et ai ensuite tenu le poste de directrice financière dans une PMI 
pendant 8 ans. J’aime les chiffres mais ils ne m’ont plus suffit 
car je manquais de relations et de contacts humains, ce que je 
retrouve actuellement dans cette nouvelle mission.
 
2/ Pourquoi une implantation à Coupvray ? 

J’ai habité à Lagny pendant 10 ans et à cette époque, je 
travaillais à Thorigny sur Marne. Pour moi, il était important 
d’implanter la société dans un secteur connu, et à proximité de 
mon domicile, habitant désormais à Pommeuse. La commune 
se situe sur ce secteur géographique connu, tout en préservant 
une frontière entre mon activité professionnelle et ma vie privée. 

3/ Quels sont les services proposés par l’agence ?

Différentes prestations sont proposées aux habitants de 
Coupvray et du Val d’Europe : le ménage et le repassage, le 
petit jardinage (tontes, petites tailles, plantations, potagers, 
etc…), l’aide aux seniors, l’assistance sur les tâches domestiques 
à la suite d’une incapacité temporaire liée à une hospitalisation, 
la garde d’enfants, possible pour les enfants de plus de 3 ans. 

Les intervenants viennent tous du secteur (Serris, Villeneuve le 
Comte, Meaux, Esbly, Lagny-sur-Marne et Thorigny-sur-Marne), 
à moins de 25 minutes de marche hors transport en commun. 
Les intervenants, au nombre de 18 (14 intervenants, 2 jardiniers, 
1 assistante et 1 alternante), se connaissent et je m’efforce de 
mettre en place une bonne cohésion d’équipe. 

Leurs profils sont très variés. Si certains étaient déjà dans le 
service à la personne, d’autres étaient dans le commerce ou 
l’administratif et se sont reconvertis pour avoir une plus grande 
liberté d’agenda (horaires plus adaptés à une vie de famille, 
temps partiel,..)

Toutes nos interventions sont basées sur le respect mutuel des 
intervenants et des clients. De nombreux contrôles qualités sont 
effectués pour assurer un service de haut niveau. Les retours 
sont en très grande majorité positifs et, si nécessaire, des actions 
correctives sont menées pour améliorer notre travail. 

Le réseau APEF est agréé par les mutuelles, et les missions 
d’assistance sont de plus en plus fréquentes. À la suite de cette 
aide ponctuelle, de nombreux bénéficiaires choisissent l’offre 
de service régulier de l’agence.

4/ Projets pour 2023 ?

Je souhaite renforcer et structurer l’équipe afin que les expertes 
puissent former les nouvelles recrues. Je veux suivre également 
une formation pour pouvoir m’engager dans le recrutement 
d’auxiliaires de vie et étendre nos services liés à la perte 
d’autonomie.

L’environnement et le développement durable sont essentiels 
pour moi. Les équipes sont formées pour utiliser en priorité 
des produits durables et écologiques. En 2023, je souhaite 
développer le covoiturage entre les intervenants et capitaliser 
sur les valeurs d’entre-aide.

Aujourd’hui l’agence procure 1000 h de services par mois, 
mon objectif serait de passer à 3000 h à l’horizon 2024, avec 
le recrutement d’un second temps plein à compter de 2000h 
(logiquement à fin 2023). Je suis donc en perpétuel recrutement, 
via les réseaux sociaux et professionnels, ainsi que Pôle Emploi. 

APEF
39 rue d’Esbly, 77700 Coupvray
01 78 71 63 54
marnelavallee@apef.fr
www.apef.fr
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 ÉVÉNEMENTS

COUP D’OEIL CHEZ NOS COMMERÇANTS
Halloween des commerçants le 31 octobre 2022 !

Les commerçants de Coupvray et ElizaEvents ont ambitionné 
de créer un moment de rencontre et de partage avec tous 
les Cupressiens !

Nous avons ainsi saisi l’opportunité de la période d’Halloween 
pour créer cet événement, qui nous a permis entre autre 
d’organiser notre Grand Jeu Concours de citrouille à 
bonbons. Ce dernier a suscité un fort engouement puisque 
plus de 210 personnes y ont participé. Nous partageons le 
même village. De notre côté « commerçant », nous sommes 
tous passionnés par ce que nous faisons et ce fût un réel plaisir 
de pouvoir vous rencontrer et d’échanger sur nos activités, 
particulièrement en cette période qui nous ramène aux 
choses essentielles. Nous tenons à remercier les associations 
Pink Cabaret   et Cadanse pour leur spectacle, la création 
et leur participation au Flashmob, ainsi que nos partenaires 
culinaires, « Sweet Molly » et « Au P’tit Creux », qui nous ont 
permis de bien nous régaler, mais aussi la Mairie de Coupvray 
et ses services techniques.

Nous vous remercions de votre participation et vous donnons 
rendez-vous très bientôt, pour de nouvelle surprises.

APEF Marne-la-Vallée, La Boutique de Cilou, Lansac 
Immobilier , L’Ile aux secrets Institut de Beauté, Acca 
Coupvray Contrôle technique, AFR Financement, Finanxia-
AEF et ElizaEvents.

Une nouvelle équipe à l’A.C.A.C.I.P.L.I

Le 29 novembre 2022, l’association Cupressienne des artisans, 
commerçants, industriels, professions libérales et indépendants 
(ACCIPLI) s’est réunie en assemblée générale pour présenter son 
rapport moral et financier de l’année 2022 et procéder à l’élection 
de son nouveau bureau. 

Est désormais présidente de l’association Mme Élizabeth EGUIENTA-
DA SILVA, qui sera accompagnée de Mme Edith LAURELUT, trésorière, 
M. Francis LEPREVOST, secrétaire et Mme Solenne CLÉMENT. 

À cette occasion l’ACACIPLI invite tous les professionnels de 
Coupvray et ses membres autour de la galette des rois le mercredi 
18 janvier 2023 à 20h30 à la salle des associations dans la Ferme du 
Château, pour échanger autour des projets 2023 (salon printanier, 
galeries éphémères, soirée zen et bien-être, fête d’Halloween, 
etc).

Tous les membres de l’ACACIPLI vous souhaitent de très belles de 
fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023.

EGUIENTA-DA SILVA Présidente
07 88 24 93 68 - elizaevents@outlook.com

Rencontre avec les acteurs économiques 

Monsieur le Maire, Monsieur Bieth et les élus 
du Conseil Municipal invitent les acteurs de 
la vie économique locale à un moment de 
convivialité le vendredi 20 janvier 2023 à 
20h30. 

Après une présentation des projets 
communaux, un temps d’échange est 
prévu avec les élus, avant de partager la 
traditionnelle galette des rois.

Inscription à effectuer avant le 16 janvier 2023 
sur : https://www.coupvray.fr/vos-services/
entreprises/
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VIE SOCIALE

 SOLIDARITÉ ET FESTIVITÉS

EN CETTE FIN 
D’ANNÉE 

Repas de Noël des Seniors et coffrets gourmands

Le CCAS a organisé le repas de Noël des seniors à 
l’Ermitage le samedi 26 novembre, autour d’un spectacle 
sur le thème du Brésil. 150 seniors de plus de 68 ans étaient 
réunis pour l’occasion.

Pour tous les autres, un coffret gourmand a été offert par le 
CCAS. 120 colis ont été distribués cette année. 

Bravo aux élus du CCAS et aux bénévoles pour le travail 
qu’ils accomplissent au quotidien au service des seniors 
mais aussi des plus vulnérables d’entre nous.

Inscrivez-vous au plan « Grand Froid » !

Le plan « Grand Froid » est un dispositif interministériel prévoyant 
des actions en cas d’hiver rigoureux. Il est activé du 1er 
novembre au 31 mars de chaque année. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est chargé 
d’accompagner les personnes les plus vulnérables (âgées, 
isolées, malades, PHRV, etc.) lors de périodes de grand froid. 
Les personnes peuvent se faire recenser sur le fichier créé à 
cet effet. L’inscription est facultative et à renouveler chaque 
année. Elle permet au CCAS de prendre des nouvelles, 
d’assurer une visite à domicile et de garder un contact avec 
les personnes recensées.

Patient à haut risque vital (PHRV)
En tant que patient à haut risque vital (si vous êtes sous respirateur 
artificiel ou si votre enfant est sous nutrition parentérale), vous 
bénéficiez d’un service d’information particulier de la part du 
réseau de distribution électrique, en cas de coupure. 
Suivez les démarches pour s’inscrire auprès de l’ARS : 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/patient-haut-risque

Comment s’inscrire ?
 Par courrier au CCAS en indiquant : nom - prénom - date 

de naissance - l’adresse - numéro de téléphone (Place de la 
Mairie – 77700 COUPVRAY)

 En se présentant sur place au CCAS de Coupvray, à la 
Mairie

 En appelant le 01 64 63 31 76.

ESPACE DE VENTE 
Chemin de Magny-le-Hongre
à Coupvray

09 71 05 15 15

Remise des coffrets gourmands
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ESPACE DE VENTE 
Chemin de Magny-le-Hongre
à Coupvray

09 71 05 15 15



22 Coupvray Mag

DU NOUVEAU À COUPVRAY
INFOS MAIRIE

La mairie recrute !

Des animateurs/trices

 Un(e) responsable adjoint(e) de l'Espace Jeunesse

Un(e) stagiaire communication

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

Inscription enfance jeunesse

Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2023/2024, 
les inscriptions pour les maternelles et pour les élémentaires 
(nouveaux arrivants) seront ouvertes à partir du lundi 16 janvier 
2023 jusqu’au vendredi 21 avril 2023.

Le retrait du dossier d’inscription se fera auprès du service vie 
scolaire en mairie. Une fois complété, son dépôt s’effectuera 
uniquement sur rendez-vous au sein du même service. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 01 64 63 43 05 ou 
le 01 64 63 31 77 ou par mail à vie.scolaire@coupvray.fr

La poste change de visage !

Après 15 ans de bons et loyaux 
services à l’agence postale, 
Michèle Wauquier a quitté ses 
fonctions pour un départ à la 
retraite bien mérité. Elle a été 
remplacée par Chloé Charmeau, 
qui avait  déjà travaillé à l’agence 
postale de Coupvray. 

Nous lui souhaitons une belle 
continuation vers de nouvelles 
aventures !

Bus - plan hivernal 2023

Comme chaque année à l’approche de l’hiver, un plan 
hivernal sur le réseau de bus de Marne-la-Vallée est établi 
par le transporteur en concertation avec le SIEMU - Syndicat 
Intercommunal d’Études des Mobilité Urbaines.

Les usagers ont la possibilité de se tenir informés de la situation 
du réseau en s’inscrivant aux Infos Trafic sur l’application 
mobile Transdev IDF, sur le site internet iledefrance-mobilites.fr 
à la rubrique Me déplacer, Info Trafic. 

Le plan neige peut être téléchargé ci-dessous pour consulter 
les différents impacts sur les lignes afin d’anticiper vos 
déplacements en cas d’intempérie.
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DU NOUVEAU À COUPVRAY
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AGENDA

Les spectacles à l’Atmosphère 

À cause des garçons
Samedi 11 février à 20h30

Patrick Chanfray
Samedi 11 mars à 20h30

Jeremy Charbonnel
Samedi 25 mars à 20h30

Saint-Valentin - Déclarez votre flamme à 
l’élu(e) de votre coeur 

Faites-nous part de votre message destiné à votre 
Valentin(e) avant vendredi 10 février, 17h00. 
Vos messages seront diffusés sur les panneaux 
lumineux de la ville le mardi 14 février 2023 
toute la journée. Vous pouvez nous les envoyer 
en message privé via Facebook ou par mail à 
: communication@coupvray.fr (en respectant 
bien 160 caractères maximum). 

À vos plumes !

La collecte des déchets verts passe en bac à partir de 2023 ! 

À partir de 2023, la collecte des 
déchets verts se simplifie : Val d'Europe 
Agglomération met à disposition 
de chaque foyer valeuropéen, sur 
demande et gratuitement, un bac.

La distribution des bacs se déroulera 
entre février et mars 2023. La date 
précise vous sera communiquée 
quelques jours avant par téléphone. Le 
bac sera déposé directement devant 
votre logement par notre prestataire la 
société SULO.  

La collecte des déchets verts en sac 
sera toujours possible mais la fourniture de ces sacs ne sera plus assurée par 
Val d'Europe Agglomération ni par la commune dès 2023. Les foyers devront 
alors se les procurer par leurs propres moyens. Les bacs seront à déposer 
la veille du ramassage, au même emplacement que les bacs à ordures 
ménagères. Pour les résidents des quartiers dotés de PAVE, comme la Fosse 
Saint-Étienne, les bacs devront être déposés à l'emplacement préalablement 
réservé pour les sacs.

Pour consulter le calendrier 2023 des 
collectes à Coupvray, scannez ce QR Code

Recontre avec les acteurs économiques
Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30

Recontre avec les associations
Mardi 24 janvier 2023 à 20h00

Conseil communautaire
Jeudi 02 février 2023 à 20h00 - Château 
de Chessy

Conseil municipal
Lundi 6 mars 2023 à 20h00 - Mairie

Conseil communautaire
Jeudi 16 mars 2023 à 20h00 - Château 
de Chessy

Collecte des encombrants
Mercredi 22 mars 2023

Rallye de l’emploi
Jeudi 30 mars 2023 - parc des Sports de 
Coupvray

Collecte des déchets verts
Jeudi 06 avril 2023

Conseil municipal
Lundi 11 avril 2023 à 20h00 - Mairie 

Les Bucoliques de Coupvray
Samedi 13 mai 2023



À CAUSE DES GARÇONS
LE 11 FÉVRIER 2023  

PATRICK CHANFRAY
LE 11 MARS 2023  

LES SPECTACLES À VENIR À L’ATMOSPHÈRE 


