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  Joyeuses Pâques
Des lettres se cachent dans le magazine... retrouvez 
les pour former un mot ! Une surprise à la clé !         
            p.27
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Après deux années délicates, 
l’année 2022 aura été le retour 
de plusieurs manifestations et 

événements sur notre commune. Nous 
avons retrouvé « les Bucoliques » pour 
sa 6eme édition avec une affluence 
record, une superbe exposition en 
partenariat avec le musée Bossuet et 
la ville de Meaux qui, pour la première 
fois à accepter de nous prêter des toiles 
d’une très grande valeur. Sans oublier 
la journée européenne du patrimoine 
couplée avec la première édition de 
Coupvray en lumière, avec plus de 2 000 
visiteurs.

La communication représente aussi : 
2212 abonnés Facebook, 785 abonnés 
Instagram Coupvray,  168 abonnés 
Instagram Atmosphère, 831 abonnés à 
la newsletter, 962 téléchargements de 
l’application mobile.

Pour l’année 2023, vous retrouverez des 
festivités et animations incontournables 
appréciées des Cupressiens, ainsi que 
des nouveautés.

Le 14 février, les amoureux ont d’ores 
et déjà pu déclarer leur flamme à leur 
Valentin(e) sur les panneaux lumineux de 
la commune, qui s’étaient parés de mille 
et un cœurs.

À l’occasion des fêtes de Pâques, la 
municipalité propose son jeu-concours 
à destination des plus jeunes pour faire 
redécouvrir son magazine page 27. 
Trouverez-vous la solution au motus 
proposé par l’Espace Jeunesse ? Une 

récompense sera distribuée le jeudi 13 
avril à la sortie des classes. 

Les Bucoliques auront lieu le samedi 
13 mai dans le parc du Château. 
Cet événement phare célèbre 
l’environnement et les pratiques durables.

Le 17 juin, la municipalité s’inscrira dans 
la Fête de la Musique, en proposant une 
journée musicale, dont le programme 
sera dévoilé prochainement.

La commune soutiendra également le 
Comité des Fêtes dans l’organisation de 
la Fête du Village, qui se tiendra cette 
année le samedi 24 juin dans le parc du 
Château. J’en profite également pour 
remercier toutes les associations sportives 
et culturelles qui œuvrent pour faire 
vivre notre village avec de nombreuses 
animations.

Samedi 1er juillet, le CCAS, en partenariat 
avec la Mairie, l’Espace jeunesse 
et le Conseil Municipal des Enfants, 
organisera pour la 3ème année son Big 
Pique-Nique, toujours placé sous le signe 
de l’intergénérationnel mais avec un 
nouveau format. 

La rentrée de septembre sera pleine 
de dynamisme avec notre Forum 
des Associations mais aussi avec une 
sensibilisation au handisport.

Vous aurez aussi le plaisir de retrouver 
la Journée Européenne du Patrimoine, 
Nous accueillerons enfin, avec l’équipe 
municipale, les nouveaux habitants 

2023 dans le cadre de notre cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants qui se 
tiendra le 23 septembre.

La belle saison s’achèvera en musique, 
puisque Coupvray a été de nouveau 
retenue pour accueillir l’évènement 
musical et culturel Act’Art en Fête, qui se 
déroulera du vendredi 29 septembre au 
dimanche 1er octobre dans le parc du 
Château.

La fin d’année sera comme toujours 
marquée par Une Touche d’Art et de 
magie dans le cadre du marché de Noël.
Nous vous attendons nombreux pour 
partager tous ces moments festifs et 
conviviaux qui font l’âme de notre 
village. 

Vous retrouverez les informations et 
le programme des événements dans 
Couleur Culture, notre guide culturel, sur 
notre site coupvray.fr, sur l’application 
mobile « Coupvray », sur Facebook ou en 
vous inscrivant à notre lettre d’info.

Guy Fontaine
adjoint au maire délégué

à la communication, aux manifestations 
communales

    et aux animations touristiques

  Édito
Chères Cupressiennes,  
Chers Cupressiens, 
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL

  
    

  
    

Le vendredi 20 janvier 2023 se sont déroulés les vœux aux acteurs 
économiques.
Depuis trois ans maintenant, la municipalité organise un temps d’échange 
privilégié avec les entreprises, les commerces et les professions de santé 
de la commune. Cette année, il a pris la forme de vœux pour présenter 
le bilan de l’année 2022 et les perspectives pour 2023, mais aussi pour 
partager un temps de convivialité autour d’une galette des rois. 

Spectacle à l’Atmosphère

La pièce de théâtre « À cause des garçons » a fait 
salle comble le samedi 11 février. Une pièce drôle et 
dynamique qui s’est cloturée par un chalereux moment 
d’échange entre les artistes et les spectateurs. 

À cause des garçons le 11 février

Le mardi 24 janvier 2023 se tenait une rencontre avec le monde associatif 
dans le cadre des vœux pour la nouvelle année.
Les occasions de rencontrer les associations sont fréquentes, du fait que 
les acteurs associatifs et la Mairie travaillent de concert pour faire vivre 
et dynamiser notre commune. Mais ce moment a permis de remercier 
les bénévoles pour leur engagement sans faille dans la vie communale, 
et de partager un moment de convivialité.

Un élan d’amour à Coupvray le mardi 14 février 2023
À l’occasion de la Saint-Valentin le mardi 14 février, la 
commune de Coupvray a diffusé tout au long de la 
journée sur ses panneaux lumineux des mots d’amour 
envoyés par des Cupressien(ne)s. La commune a 
également paré la mairie et ses deux groupes scolaires 
de ses plus belles guirlandes en forme de cœur. De quoi 
passer une journée sous le signe de l’amour.

G



5Coupvray Mag

PORTRAIT

RENCONTRE

15 ANS À NOS CÔTÉS, MERCI !
Fin 2022, Michèle Wauquier a quitté l’agence postale de la commune pour prendre sa retraite.

Un élan d’amour à Coupvray le mardi 14 février 2023
À l’occasion de la Saint-Valentin le mardi 14 février, la 
commune de Coupvray a diffusé tout au long de la 
journée sur ses panneaux lumineux des mots d’amour 
envoyés par des Cupressien(ne)s. La commune a 
également paré la mairie et ses deux groupes scolaires 
de ses plus belles guirlandes en forme de cœur. De quoi 
passer une journée sous le signe de l’amour.

Elle a tenu ce poste durant 15 ans, après une carrière de 
comptable exercée à Paris pendant 25 ans. 

Née à Lyon, elle s’est installée en région Parisienne en 1980, 
pour terminer ses études qui l’ont naturellement orientée vers 
son premier emploi. 

Elle souhaitait vivre à la campagne et une opportunité s’est 
présentée en 1994, à savoir un terrain à Coupvray où elle a pu 
faire construire un pavillon pour s’y installer avec son mari et ses 
trois enfants.

Avant de prendre ses 
fonctions à l’agence 
postale, Michèle avait 
déjà été employée par la 
Mairie. 

Elle a commencé comme 
agent recenseur en 
janvier et février 2007, 
mois au cours duquel elle 
a également effectué un 
remplacement à l’agence 
postale. Elle a ensuite 
travaillé à l’accueil de la 
piscine lors de la première 
saison d’ouverture de mai 
à septembre 2007, pour 
enfin retourner à l’agence 
postale en octobre 2007, 
où elle est devenue 
titulaire.

À ce poste, elle a participé 
quotidiennement à la 
vie des habitants et de 
la commune, qu’elle 
connaît bien pour y vivre 
depuis plusieurs années. 
Bienveillante, elle a su 

se rendre utile, être à l’écoute de chacun, avoir une oreille 
attentive, parfois des mots de réconfort. À ce poste, Michèle 
avait le sens du service public, la conscience professionnelle, 
le goût du contact avec les Cupressiens, alors que l’on sait 
pertinemment que les emplois au contact des usagers peuvent 
parfois aussi générer des désagréments. 

Pour faire vivre ce lieu de rencontre et de convivialité, elle a créé 
une bourse d’échanges de livres et mis en place le ramassage 
des bouchons de bouteilles plastiques pour l’association                      
« bouchons d’amour ».

Toutes ces valeurs humaines, elle les a transmises à sa 
remplaçante Chloé Charmeau, qui était en poste à la 
restauration scolaire.

Pour profiter de sa nouvelle vie, Michèle a quelques projets 
d’escapades, de voyages, de changements d’horizons, 
comme reprendre ses séjours réguliers sur l’île de Beauté, ou 
plus modestement profiter de son temps libre pour (re) visiter 
Paris et surtout voir ses petits-enfants plus souvent.

Nous lui souhaitons que du bonheur !
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ACTUALITÉS

LES AIDES RÉGIONALES EN 2023
Découvrez les nouvelles aides mises en place par la Région Ile-de-France en 2023

Chèque efficacité énergétique
La Région Île-de-France accorde jusqu’à 10.000€ aux TPE-PME franciliennes de moins de 20 
salariés pour les aider à faire face à la crise énergétique.

Ce chèque leur permet ainsi de financer tous les investissements qui permettront d’assurer 
une réduction des consommations d’énergie : isolation, équipements basse consommation, 
remplacement des équipements anciens et énergivores etc.

En parallèle, la Région Île-de-France vient en aide aux boulangers, particulièrement impactés 
par la hausse du coût de l’énergie.

Toutes les informations ici : https://www.iledefrance.fr/cheque-efficacite-energetique 

Oriane - pour vos recherches d’orientation scolaire et universitaire, 
de formation, de rencontre professionnelle, de stage ou emploi. 
Depuis le 1er janvier 2023, la Région Île-de-France a lancé Oriane : 
l’Agence régionale de la promesse républicaine et de l’orientation. 
Pour vous orienter professionnellement un seul numéro : le 0800 
00 73 06 40, qui apportera des réponses qualifiées à toutes vos 
questions. 

L’agence propose des services et des solutions très concrètes aux Franciliens de tous les 
âges qui recherchent une orientation scolaire et universitaire, une formation initiale ou 
professionnelle, une reconversion professionnelle ou encore un stage ou un emploi en Île-de-
France.

Toutes les informations ici : https://www.iledefrance.fr/0800-730-640-le-numero-vert-gratuit-
pour-sorienter-en-ile-de-france

Revenu jeunes actifs : jusqu’à 5.000 euros pour les 18-25 ans qui suivent une formation gratuite 
pendant 6 mois
Pour aider les jeunes Franciliens touchés par la précarité, la Région Île-de-France propose aux 
18-25 ans sans emploi, depuis mars 2021, un « revenu jeunes actifs » (RJA) de l’ordre de 4.000 
à 5.000 euros environ sur une durée de 6 mois. 

Pour bénéficier de cette aide financière, il est nécessaire de respecter les conditions suivantes :

 √ Être âgé(e) de 18 à 25 ans

 √ Résider en région Île-de-France

 √ Être sans emploi ou en année d’apprentissage sans employeur

 √ Suivre une formation gratuite et qualifiante du catalogue régional de formation dans un 
des secteurs d’activité pour lequel le nombre d’offres d’emploi est supérieur à celui des 
candidats. Toutes les informations ici : https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs

O

Aide au permis de conduire
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ACTUALITÉS

PARTICIPEZ ET REGARDEZ
Les dernières actualités à Coupvray

Documentaire Louis Braille
Pour la Journée Mondiale du braille, un reportage de l’émission  
« À vous de voir » a été diffusé sur France 5 illustrant la vie de 
Louis Braille. Les équipes de tournage sont venues à Coupvray 
en octobre 2022 pour filmer la maison natale de Louis Braille, le 
village, le cimetière et l’église.
Un coup de projecteur supplémentaire sur notre Musée. 
Visionnez la vidéo ici  : 

Balade thermique dans le bourg

La balade thermique, annoncée dans la 
magazine de janvier 2023, se tiendra mardi 15 
mars à 19h. Le rassemblement se fera à la Mairie, 
dans la salle du conseil municipal. La balade 
concernera les rues de Montry, de Trévise, Saint 
Pierre, Saint Denis et la rue de Paris, mais restera 
ouverte au public sur inscription préalable (voir 
Qrcode). Elle permettra aux participants de tenir 
la caméra thermique et de visualiser les ponts 
thermiques et problèmes d’étanchéité sur leur 
domicile, y compris sur les bâtiments collectifs. 
Un temps d’échange sur la 
rénovation énergétique des 
bâtiments sera proposé à l’issue, 
en présence des conseillères 
« SURE » et « Seine-et-Marne 
Environnement ». 

TRAQUEZ LES PERTES  
D’ÉNERGIE DE VOTRE HABITAT ! 
MERCREDI
15 MARS 2023
19H00
COUPVRAY
MAIRIE – SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE PARCOURS  

Rue de Montry, rue de Trévise, rue Saint-Pierre,  
rue Saint Denis et rue de Paris.

LES BALADES THERMIQUES | PARCOUREZ LES RUES 
DE VOTRE COMMUNE ET VISIONNEZ À L’AIDE D’UNE CAMÉRA 
THERMIQUE LES PERTES D’ÉNERGIE DE VOTRE HABITAT.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Gratuit. 
Inscription obligatoire en flashant ce QR Code. http://urlr.me/N1k5n

PLAN CLIMAT
AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

VAL D’EUROPE

valdeuropeagglo.fr

Exposition dans les collections de la 
Médiathèque du Val d’europe - M4ths, 
l’expo jusqu’au 1er juillet ! 
Les « maths » divisent : à leur évocation, il y a 
toujours une réaction ! Il y a ceux qui « aiment » 
et ceux qui « n’aiment pas ». Pourtant, sans 
devenir admirateur des mathématiques, 
il faut leur reconnaître tout leur intérêt, au 
même titre qu’un amateur peut convenir 
d’une certaine difficulté d’approche. C’est 
pourquoi la nouvelle exposition temporaire 
des médiathèques, « M4ths, l’expo ! », vous 
invite à explorer cette discipline de façon 
ludique et interactive.

Tout public - Entrée libre
2 place d’Ariane – Serris Centre urbain

Plus d’informations au 01 60 43 66 28

Aide au permis de conduire

© Val d’Europe Agglomération
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 NOS SERVICES

DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE
Aujourd’hui composée de 68 agents de la fonction publique territoriale et agents contractuels, la Mairie se divise en 11 
services, qui font fonctionner la machine jour après jour. Jeunes et moins jeunes, diplômés ou stagiaires, techniciens, 
policiers...les profils des agents municipaux sont nombreux, et les postes à pouvoir sont fréquents. Tous ont un point commun. 
Ils sont venus à Coupvray avec l’esprit de challenge et l’envie de s’impliquer pour relever un défi : celui de la création d’une 
ville conservant son identité de village. Bienvenue dans leur quotidien !

Commune de 2899 habitants située au cœur d’une Opération 
d’Intérêt National, Coupvray est surclassée 10 000 à 20 000 habitants. 
Ce surclassement démographique propre aux communes classée 
« station de tourisme » se fait par référence à sa population totale 
calculée par l’addition de sa population permanente et de sa 
population touristique moyenne.
Il impose à la commune des obligations particulières en 
matière d’offre touristique, de cadre de vie, d’embellissement, 
d’assainissement, de valorisation du patrimoine, sans avoir la 
structuration des communes de cette strate. Dans ce contexte, les 
services municipaux sont plus importants que ceux d’une commune 
de moins de 3000 habitants et les agents plus polyvalents, de sorte 
qu’ils remplissent, malgré leurs moyens et effectifs limités, les missions 
d’une commune de 10 000 habitants. Avec l’arrivée des nouveaux 
logements, et afin d’améliorer la qualité du service public, les 
services seront amenés à monter en puissance progressivement. 

La Mairie
 
À la Mairie, 17 agents œuvrent au quotidien pour répondre aux 
besoins des habitants, à travers 8 services : les affaires générales, 
les finances, l’urbanisme, la vie associative, la vie économique, 
l’enfance-jeunesse, les ressources humaines et la communication. 
Ils sont pilotés par une Direction Générale des Services et travaillent 
en étroite collaboration avec le Cabinet du Maire. 

Ces trois dernières années, les services de la Mairie ont été 
renforcés par l’arrivée d’une Directrice de Cabinet, de nouveaux  
responsables de services et d’un agent supplémentaire à 
l’urbanisme et aux finances. Des stagiaires sont régulièrement 
accueillis. 

ZOOM sur le métier de chargé de communication/
événementiel

Le service compte deux agents, qui mettent en œuvre la 
communication et les événements communaux en lien avec le 
Cabinet du Maire. Nos deux agents sont diplômés d’un Master 
marketing opérationnel et digital et d’un Master communication 
et marketing.

Dans ce service, chaque journée est faite d’urgences et d’imprévus. 
Le poste impose beaucoup de terrain, de travail préparatoire  
pour organiser les manifestations et couvrir les événements. Leurs 
principales missions sont les suivantes : 
 √ Communication : réaliser des supports de communication 

(affiches, flyers, guides, invitations), diffuser l’information 
(magazine, réseaux sociaux, site internet, application mobile, 
newsletter, panneaux lumineux) et faire des reportages photos.

 √ Evénementiel : organiser les cérémonies et évènements 
communaux (Bucoliques, Marché de Noël, Une Touche d’Art, 
Coupvray en Lumière, Vœux du Maire, nouveaux habitants, 11 
novembre, etc.) et gérer la programmation annuelle de la salle 
de spectacle « l’Atmosphère ».

La fonction impose de la créativité, de la polyvalence, de la 
disponibilité et de s’informer en continu sur les nouvelles tendances 
de la communication. 

Envie de participer à l’animation de notre commune 
? Nous accueillons des stagiaires toute l’année.

La Piscine

La piscine municipale est ouverte de mai à septembre. 1 agent 
municipal est mobilisé sur cette mission : il assure la gestion de la 
piscine en période d’ouverture et œuvre sur un autre poste l’hiver.
Les services techniques sont également mobilisés pour en assurer 
l’entretien. Chaque année, la commune embauche du personnel 
pour l’entretien, l’accueil et la surveillance du bassin sur la période 
estivale. Deux profils sont particulièrement recherchés : les Maîtres-
Nageurs Sauveteurs (MNS) et les diplômés du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).

DOSSIER
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 NOS SERVICES

DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE

Vous êtes adeptes des sports aquatiques, rejoignez-nous !

Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) surveillent la baignade et 
dispensent la natation scolaire, les cours de natation, l’aquagym, 
les séances « bébé-nageur » et l’entraînement sportif en club. À 
Coupvray, ses missions sont les suivantes : surveillance du bassin, 
responsabilité de la sécurité, salubrité et tranquillité des usagers, 
contrôle et analyse de la qualité de l’eau des bassins, vérification 
du sac de secours et des bouteilles d’oxygène médical et mise à 
disposition du matériel (ligne d’eau, planches, ceintures).

Pour devenir MNS, il faut être titulaire du BNSSA puis obtenir l’un des 
diplômes suivants :
 √ Le BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport activités aquatiques et de la 
natation),

 √ Le DEJEPS (diplôme d’Etat JEPS) qui permet l’entraînement 
sportif ou la licence STAPS entraînement sportif, spécialité 
natation.

Le diplôme du BNSSA permet la surveillance de la piscine, assisté 
d’un MNS. La majorité des formations BNSSA se déroule lors des 
périodes de vacances scolaires et dure 35 heures. La formation est 
payante mais vous êtes certain de trouver un emploi saisonnier à 
la sortie, en raison de la pénurie de main d’œuvre sur ces métiers.

La Police Municipale

La Police Municipale (PM) est située dans un bâtiment qui jouxte la 
Mairie. Avec un effectif deux fois supérieur à la moyenne nationale 
en anticipation de l’arrivée des nouveaux habitants, la Police 
municipale de Coupvray se compose à ce jour de 5 agents et d’un 
chien de police pour 2899 habitants. L’équipe a été renforcée en 
2020 par l’arrivée d’un maître-chien. Un nouveau chef de service a 
été recruté en 2022.

La PM a pour rôle d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques. Il s’agit d’une police de proximité et 
de connaissance du territoire  qui passe par la prévention pour 
améliorer la qualité de vie et le bien-être des habitants. C’est une 
police armée qui dispose de tous les équipements nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions : véhicules, gilets pare-balles, 
caméras piétons, etc. Les horaires du service, actés sur une 
planification en roulement jours, soirées et nuits, ont été adaptés 
aux besoins sécuritaires du territoire. 

Une journée avec la Police Municipale
Les journées de nos policiers municipaux ne se ressemblent 
pas. Petit aperçu de leurs missions quotidiennes :

 √ Sécurisation de bâtiments communaux.
 √ Patrouilles : pédestre, à vélo ou en voiture (29.000 kilomètres 

parcourus en 2022).
 √ Accueil du public et réponse aux urgences : 77 accueils avec 

dépôts de main courante et conseils administratifs en 2022, 
10 interpellations donnant lieu à une présentation devant 
le tribunal, 10 appels par jour des habitants concernant des 
problèmes de tout ordre (démarchage à domicile, accident 
de la circulation, ivresse sur la voie publique, etc).

 √ Sécurité publique : intervention lors de rixes, délits relatifs à 
l’usage ou la détention de produits stupéfiants, constatation 
des infractions à la loi pénale sur le territoire communal.

 √ Maintien du bon ordre dans les grands rassemblements 
(manifestations communales et associatives) : circulation, 
sécurisation des sites, mutualisation des PM pour les événements 
intercommunaux.

 √ Surveillance de la circulation : contraventions au code de 
la route (vitesse excessive, non-respect des « Stop », etc.), 
contrôles de vitesse inopinés, mises en fourrière.

 √ Stationnement : définition d’un plan de stationnement, contrôle 
et verbalisation des véhicules ventouses et des stationnements 
sur le trottoir.

 √ Vidéoprotection : après dépôt de plainte et réquisition judiciaire 
de la Police Nationale, de la Gendarmerie ou de la Justice. 

 √ Mesures d’assistance et de secours en cas d’accident de toute 
sorte.

 √ Rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
 √ Participation aux plans particuliers de mise en sureté (PPMS) 

dans les écoles.
 √ Points écoles : patrouilles pour la sécurisation des entrées/

sorties de classes.
 √ Divagation animalière et déjections canines : identification des 

propriétaires de chien, sensibilisation sur les sacs à déjections, 
etc. 

 √ Nuisances sonores, tranquillité publique et problèmes de 
voisinage.

 √ Production d’écrits : bulletins d’activité de service journalier (398 
en 2022), procès-verbaux pour les contraventions, constatations 
de délits ou crimes, rédaction des arrêtés municipaux 
(déménagements, levées de tonnage, occupations du 
domaine public, manifestations, etc.).

 √ Contacts réguliers avec les commerçants afin d’identifier leurs 
éventuels problèmes de sécurité.

 √ Opération Tranquillité Vacances : surveillance du domicile des 
particuliers absents (84 logements en 2022).

 √ Autres missions : entraînement spécifique de la brigade 
cynophile

 √ Formation et remise à niveau des agents,
 √ Gestion des objets trouvés.
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NOS SERVICES

Le service enfance-jeunesse

La quasi-totalité du service enfance-jeunesse travaille aujourd’hui 
dans les écoles, les accueils de loisirs, à la restauration scolaire 
ou à l’Espace jeunesse. Le service se compose de 28 agents, 
aux métiers très différents mais toujours au contact des enfants : 
animateurs, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) et agents de restauration. Nos agents ont pour mission 
d’accompagner les enfants sur les temps périscolaires (restauration, 
goûter, accueil du matin et du soir) et extra-scolaires (mercredi et 
vacances) et de veiller au bon fonctionnement des structures qui 
les accueillent.

Animateur en accueil de loisirs : et si c’était vous ?

Tout le monde peut postuler ! 
Animateur BAFA expérimenté ou bien non diplômé à la recherche 
d’une nouvelle expérience.

Les liens et les attaches
Les enfants peuvent passer entre 6 heures et 12 heures par jour 
avec les animateurs. Le rôle et l’accompagnement auprès des 
enfants sont essentiels pour leur développement au quotidien.

Des moyens pour animer
La commune met les moyens pour que les animateurs proposent 
des animations de qualité aux jeunes Cupressiens. Le cadre 
verdoyant et les infrastructures permettent de proposer de 
nombreuses activités en extérieur.

Une équipe en or
La bonne ambiance est surement le plus grand atout de l’équipe 
ce qui rend les coupures riches et conviviales

Ceux qui en parlent le mieux, c’est eux !

Qu’est ce qui t’a poussé à choisir ce poste ?
Éloïse, animatrice : « J’ai tout de suite apprécié la liberté de pouvoir 
développer et proposer des actions ciblées auprès des enfants de 
la commune. »
Qu’est qu’il te plait le plus dans ton métier ?
Mickaël directeur adjoint sur la commune de Coupvray : « Placer 
l’enfant au cœur de nos actions. En travaillant dans l’animation, 
vous pouvez miser sur vos aptitudes artistiques et/ou sportives, 
puisqu’il existe presque autant de profils d’animateurs que de 
projets socioculturels ! Être animateur c’est conjuguer l’utile à 
l’agréable. »

Les services techniques

Basés au Centre technique Municipal, les services techniques 
de la commune se composent de 13 agents, dont trois agents 
d’encadrement : un Directeur (DST), un agent administratif, un 
Adjoint aux bâtiments, recruté en 2021. Un électricien est venu 
renforcer l’équipe en 2022.  Le métier inclut souvent des fonctions 
de gardiennage des équipements publics (Parc du Château, 
Ferme du Château, écoles, parc des sports, etc.) qui nécessitent 
une présence sur place quotidienne, mais aussi des astreintes 
de nuit pour les urgences (chutes d’arbres sur le domaine 
public, déneigement, accidents de circulation). Les agents sont 
polyvalents, dotés d’un très fort esprit d’équipe, et interviennent sur 
des missions variées.

COUP D’ŒIL sur le quotidien des agents

Les missions confiées aux agents sont très différentes et 
concernent principalement : 

Opérations de maintenance, d’entretien, de dépannage et de 
surveillance dans les bâtiments 
 √ Effectuer des travaux en régie (maçonnerie, plomberie, 

électricité, serrurerie, menuiserie…)
 √ Réaliser les opérations de maintenance des équipements 

et bâtiments patrimoniaux (complexe sportif, piscine, salle 
de spectacle, Ferme, groupes scolaires, ALSH, aires de jeux, 
cimetière, etc.), intervenir en cas de panne

 √ Lever les réserves des commissions de sécurité et des bureaux 
de contrôle

 √ Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la 
mise aux normes d’un équipement, d’un matériel, d’un engin.
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Opérations de travaux et de maintenance de voirie
 √ Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie 

(mobilier, signalétique routière, marquage au sol, décorations, nids de poule)
 √ Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement 

et évacuation des déchets, déneigement, salage, feuilles et branches 
mortes, regards d’eau pluviale)

 √ Faucher les accotements et les talus routiers
 √ Gérer l’éclairage public (urgences électriques, pose des éclairages de Noël)
 √ Délivrer des autorisations de voirie pour des interventions de travaux sur le 

domaine public (raccordements de réseau, bennes à gravats, etc.)

Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels

Avec 45 hectares de parc du Château, 455 hectares d’espaces naturels dont 97 
hectares de bois classés, 10 kilomètres de chemins ruraux, 2,5 kilomètres de haies 
et 85 000 m2 d’espaces verts à tondre, 3 jardins remarquables et plusieurs vergers 
dessinés et réalisés par les services techniques, la gestion des espaces verts de 
Coupvray est une mission importante des services techniques. Elle comprend : 
 √ Débroussailler et désherber les espaces publics (sentiers, cimetière, talus), 

ramasser les feuilles
 √ Arroser, tondre, débroussailler, tailler et entretenir des haies, espaces verts et 

fleuris
 √ Planter et désherber de manière bisannuelle des massifs, arbres, arbustes et 

diverses plantes, entretenir les potagers et vergers
 √ Évacuer et valoriser les déchets verts
 √ Créer des scénographies et animations dans les massifs  et pour les 

événements communaux (Bucoliques, jeux concours, Label Village fleuris, 
vœux du Maire, etc.)

 √ Réaliser de la maçonnerie paysagère, poser des clôtures

Installation et montage pour les cérémonies, spectacles et événements 
communaux
 √ Transporter du matériel, monter des tentes, mettre en place les barrières, 

décorer les salles pour la mise en place des manifestations associatives et 
communales.

 √ Effectuer des travaux ponctuels pour le bon déroulement des manifestations 

Vous souhaitez nous rejoindre ?

La Mairie recrute :
 √ Des animateurs / animatrices
 √ Un(e) responsable adjoint(e) pour son espace jeunesse
 √ Des agents d’accueil pour l’ouverture estivale de la piscine
 √ Des MNS et BNSSA pour l’ouverture estivale de la piscine
 √ Un(e) stagiaire communication/événementiel

Pour candidater :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de monsieur le Maire à madame 
Jessica MAXIMY : jessica.maximy@coupvray.fr
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Interview de Mathilde, 
nouveau Maire du CM

Mathilde, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Mathilde, j’ai 10 
ans, je suis en classe de CM2 au 
groupe scolaire Francis et Odette 
Teisseyre. Je fais du volley depuis 
3 ans et j’aime aussi le foot, que 
je pratique à l’école.

Pourquoi as-tu décidé de te 
présenter à la fonction de Maire ? 
Je voulais représenter mes 
camarades, améliorer l’école 
et la ville. J’ai été contente et 
surprise d’avoir été élue.

C’est ta troisième année en tant 
que membre du CME, quelles sont 
les actions que tu as préférées ? 
Ces trois dernières années, ce 
que j’ai préféré c’est la visite du 
Sénat et de la Mairie, la collecte 
pour les Restos du Coeur et le 
nettoyage de la ville.

Est-ce que tu aimes bien 
Coupvray ? 
J’adore vivre à Coupvray, le 
week-end je joue avec mes 
copains, je fais de la trottinette, 
je vais au skatepark et city Park. 

Quels sont les projets que tu 
souhaites réaliser avec le CME ?
Un marché, des animations 
pendant les vacances en dehors 
de l’accueil de loisirs comme par 
exemple un chat géant ou une 
chasse au trésor.

Le CCAS, la commune et l’Espace 
jeunesse organisent un Big 
Pique-Nique intergénérationnel 
le samedi 1er juillet prochain. 
Ce serait peut-être l’occasion de 
participer ?
Oui, ce serait bien que le CME 
puisse y organiser ses jeux pour 
les partager avec tout le monde 
et réaliser ses projets du CME. Et 
en plus on va bien manger.

Tous les habitants vont te lire dans 
le magazine, est-ce que tu as un 
message à leur faire passer ?
Il faut aider les gens plutôt que 
de les laisser. Si on peut aider, 
c’est bien.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

ÉLECTIONS DU 
CONSEIL

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Monsieur le Maire, son Adjointe Véronique Evrard et les 
élus du Conseil municipal ont installé le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants (CME).  Cette année, 5 enfants ont 
pris leur place autour de la table du conseil à la suite des 
élections du 13 décembre 2022, qui se sont tenues dans 
les deux groupes scolaires de la commune.  Après une 
rétrospective des actions du CME en 2022 et un rappel des 
programmes des candidats nouvellement élus, les enfants 
ont procédé à l’élection de leur nouveau Maire, à bulletins 
secrets. Deux enfants de CM2 se sont portés candidats, 
après avoir présenté leurs motivations à la fonction de 
Maire : Mathilde Tardy et Thomas Claveaux. Après un 
dépouillement serré à 6 voix contre 5, Mathilde a été élue. 
Bravo à Mathilde et nos remerciements à Gabriel Begoin, 
maire sortant du CME 2022, qui a effectué la passation 
d’écharpe. Un grand bravo également à tous nos jeunes 
élus qui choisissent de s’engager pour leur commune, ainsi 
qu’à leurs parents, qui se mobilisent toute l’année pour 
accompagner leurs enfants dans leurs fonctions électives.

Samedi 14 janvier était un grand jour pour la vie 
démocratique Cupressienne ! 

Remise des livresR



13Coupvray Mag

DOSSIER

Quels sont les projets que tu 
souhaites réaliser avec le CME ?
Un marché, des animations 
pendant les vacances en dehors 
de l’accueil de loisirs comme par 
exemple un chat géant ou une 
chasse au trésor.

Le CCAS, la commune et l’Espace 
jeunesse organisent un Big 
Pique-Nique intergénérationnel 
le samedi 1er juillet prochain. 
Ce serait peut-être l’occasion de 
participer ?
Oui, ce serait bien que le CME 
puisse y organiser ses jeux pour 
les partager avec tout le monde 
et réaliser ses projets du CME. Et 
en plus on va bien manger.

Tous les habitants vont te lire dans 
le magazine, est-ce que tu as un 
message à leur faire passer ?
Il faut aider les gens plutôt que 
de les laisser. Si on peut aider, 
c’est bien.

ACTIVITÉS ET SORTIES

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Sensibilisation au handicap et inclusivité

Dans le cadre de son projet sur la sensibilisation au handicap 
et inclusivité, l’Espace jeunesse a mis en place un partenariat 
avec la Maison d’accueil Spécialisée (M.A.S) de Lesches. 
Plusieurs rencontres se sont déroulées entre des résidents de 
la M.A.S atteints du Trouble du Spectre Autistique (TSA) et les 
jeunes Cupressiens, le tout encadré par les animateurs des deux 
structures. 
Le mercredi 11 janvier, les jeunes de l’Espace jeunesse ont 
accompagné des résidents lors d’un après-midi sportif à 
Coupvray : parcours sportifs, tir à l’arc, foot, basket, suivi d’un 
goûter afin de profiter d’un temps d’échange. Plus récemment, 
le mercredi 8 février, les jeunes de l’Espace jeunesse se sont 
rendus à la MAS de Lesches pour découvrir leur lieu de résidence 
et profiter d’une randonnée tous ensemble. 
Ce projet prévoit plusieurs temps d’échange qui seront organisés 
tout au long de l’année. 
Merci aux jeunes Maëlyne, Jade, Aaliyah, Léandro, Sandro, 
Mathis et Marley et aux résidents Joana, Daniel, Josée et 
Rymenn mais aussi à toute l’équipe qui anime ce projet, Mareva 
éducatrice sportive à la MAS et sa stagiaire Loïcia, ainsi qu’à 
Nicolas.

Des activités parents-enfants à l’accueil de loisirs !

L’accueil de loisirs « Les Papillons des champs » organise le 
vendredi 24 mars 2023 de 18h à 20h30 une soirée jeux parents-
enfants. L’objectif de ce projet : créer du lien avec les familles 
et leur faire découvrir l’ALSH et les équipes à travers des jeux de 
société et des jeux de rôle. 
Sur inscription directement à l’ALSH.

Photographiez les tous !

Sous forme de concours, le but est d’observer et de photogra-
phier les oiseaux, dans votre jardin ou bien lors d’une promenade 
bucolique. La finalité sera une exposition fin juin 2023 à l’accueil 
de loisirs «Les papillons des champs». Les animateurs vous encou-
ragent à participer avant le 1er juin si cela n’est pas déjà fait ! 
Photos à envoyer à l’adresse mail : alsh@coupvray.fr

U

Photos prises par les premiers participants
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PROCÉDURES 

À NE PAS MANQUER

VIE LOCALE

Enquêtes INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) réalise 
de février à avril 2023 deux enquêtes statistiques sur les compétences des 
adultes résidant en France métropolitaine (PIAAC) et sur les Ressources et 
Conditions de Vie des Ménages.
L’enquête statistique sur les compétences des adultes résidant en France 
métropolitaine (PIAAC) vise à évaluer les compétences qui permettent 
aux adultes de gérer les informations dans la vie de tous les jours : lecture, 
recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur, d’internet, calculs et 
s’intéresse également à la formation et à l’expérience professionnelle des 
adultes.

Concernant l’enquête sur les Ressources et Conditions de Vie des Ménages, 
elle vise à mesurer la pauvreté en France et dans les autres pays européens.

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en 
faites partie, des enquêteuses de l’Insee prendront contact avec vous. Elles 
seront munies d’une carte officielle d’accréditation.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.

M

Bilan du recensement 2023

C’est grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population que la 
municipalité perçoit des dotations de l’Etat, qui 
sont calculées sur la base du nombre d’habitants. 
C’est également grâce à ces données que les 
services et les projets communaux peuvent être 
mis en oeuvre.

Ne pas se faire recenser, c’est priver la commune 
de ressources financières pour demain. 

Malgré les diverses relances des agents, le 
recensement de la population n’a pas pu 
etre effectué dans 7,4 % des logements de la 
commune. La population réelle de Coupvray 
en 2023 serait donc d’environ 3048 habitants à 
recensement complet. Merci aux habitants qui 
ont joué le jeu pour soutenir leur commune. Un 
grand merci également à nos agents recenseurs 
et à nos élus, qui ont bravé la pluie, le froid et les 
récalcitrants pour mener ce travail à son terme.
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TRAVAUX

 SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES TRAVAUX
Requalification des réseaux rue de Montry

Malgré des débuts difficiles, le planning 
d’avancement des travaux de requalification 
des réseaux d’assainissement et d’eau potable 
réalisés par Val d’Europe Agglomération dans 
la rue de Montry est respecté. La première 
phase de travaux est achevée, le premier 
tronçon de la rue a rouvert le 22 décembre. La 
2ème phase a été lancée le 5 janvier 2023 avec 
une fermeture de la voie sur un 2e tronçon, 
entre la rue de Rohan et la ruelle Foiraude. La 
3ème phase des travaux concernera un tronçon 
situé entre le chemin de Magny et la RD5d, 
durant lequel il est envisagé de maintenir une 
circulation alternée sur la zone. L’achèvement 
des travaux de réhabilitation des réseaux 
est prévu pour mi-avril / fin mai. Débuteront 
ensuite les travaux qualitatifs de la rue, portés 
par la municipalité, qui devraient durer 
approximativement 10 mois.

A

Assainissement référé préventif

Val d’Europe Agglomération (VEA) devrait engager en 2023 des travaux de requalification et de renforcement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable dans les rues de la Touarte, de Paris, de l’Église, et dans la rue Saint-Denis (tronçon 
situé entre les rues de la Touarte et de la Romaine). Avant le démarrage des travaux, il sera réalisé un constat d’huissier de 
l’ensemble des rues concernées, ainsi qu’un référé préventif, ceci uniquement pour les façades et habitations implantées 
sur la limite du domaine public des rues de la Touarte, de Paris, de l’Église, et rue Saint-Denis. Ces deux procédures 
complémentaires ont pour objectif de protéger les habitants et la commune en cas de désordres consécutifs aux travaux, 
en établissant un état des lieux des voiries et des parties privatives des habitations. Dans ce cadre, il est donc important que 
les riverains concernés répondent au courrier transmis par le Tribunal Administratif pour programmer la date d’une rencontre 
avec l’expert. Lorsque le planning des travaux sera finalisé, la municipalité relaiera l’information de VEA à l’ensemble des 
habitants sur ses supports de communication. 
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TRAVAUX
 SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES TRAVAUX
Intervention rue de la Fontaine Fleurie

Une réfection des marquages au sol existants 
a été opérée par la municipalité dans la rue 
de la Fontaine Fleurie le 8 février dernier, et 
un nouveau passage piéton a été réalisé au 
droit du stop situé à l’angle de la rue d’Esbly 
afin d’assurer la continuité du cheminement 
piéton. Des tailles d’arbustes ont également 
été réalisées dans les espaces verts.

Nettoyage de la zone boisée de 
l’allée Copernic

L’Epafrance est intervenu pour 
nettoyer la zone boisée située à 
l’angle de l’allée Copernic et de la 
ruelle Foiraude. Ces travaux se sont 
déroulés en 4 étapes, entre le 15 et 
le 27 février 2023 : nettoyage du sous-
bois, élagage et sélection des sujets, 
abattage des sujets malades et/ou 
à risques et broyage des déchets en 
copeaux.

Aménagement de la rue des Anes

À l’issue de la réfection de la voirie et des trottoirs de la rue des Anes, la municipalité 
a mis en place, en coordination avec les riverains,  un plan de circulation et de 
stationnement dans la rue et réalisé les aménagements associés. Ces aménagements 
prévoyaient la pose d’un miroir à l’intersection avec la rue des Rouillardes, la limitation 
de la vitesse dans la rue à 30km/h avec réalisation de marquages au sol et pose de 
panneaux, l’installation d’un radar pédagogique, la réalisation de 4 passages piétons et 
le marquage de lignes jaunes d’interdiction de stationner devant les bornes incendie et 
sur les zones accidentogènes. 

N
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TRAVAUX
 SERVICES TECHNIQUES

POINT SUR LES TRAVAUX
Travaux RD934

Le planning d’avancement des travaux de l’Établissement Public d’Aménagement (EpaFrance) 
sur la RD934 étant respecté, les travaux devraient s’achever le 10 mars 2023, avec réouverture 
de la voirie à la circulation. Le carrefour aménagé permettra aux habitants de relier le quartier 
des Trois Ormes au quartier des Cents Arpents et notamment le groupe scolaire Jean-Louis 
Étienne, le futur gymnase ainsi que le centre administratif de la commune.

D

Aménagement du carrefour à 
feux sur la RD5d

Dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC de Coupvray, 
l’EpaFrance a réalisé des travaux 
de création d’un carrefour à 
feux sur la RD5d qui descend vers 
Esbly (marquage horizontal, feux 
tricolores). Ils permettront l’accès 
à la future zone d’activité prévue 
dans la ZAC de Coupvray et plus 
tard une liaison avec le quartier 
des Cents Arpents. 

Fermeture du pont d’Annet-
sur-Marne

Dans le cadre de la fin des 
travaux de réparation du 
pont d’Annet-sur-Marne sur la 
RD45, une fermeture totale de 
l’ouvrage à la circulation routière 
est annoncée du 20 février au 
13 mars inclus. Un cheminement 
piétons/cycles sera maintenu 
durant cette période de travaux.
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VIE ASSOCIATIVE

DES ÉVÉNEMENTS 
PHARES !
Loto de l’APEEP
Dimanche 29 janvier s’est tenu le Loto des Enfants organisé par les bénévoles de 
l’Apeep devant une salle comble. N’ayant pu le faire l’année passée pour des 
raisons de santé publique, cela nous a permis d’avoir plus de gros lots, comme 
un pack de Playmobil, une table Multijeux ou encore le Séjour pour deux adultes 
et deux enfants au Puy du Fou, spectacle du soir inclus !
Nous remercions la Mairie pour la communication et le soutien logistique, ainsi 
que tous les bénévoles pour le temps accordé. Merci également à tous pour la 
bonne humeur générale qui régnait, l’aide au rangement à la fin du jeu et une 
mention spéciale pour Marie, qui a su bien gérer son rôle d’animatrice !
Ces évènements sont pour nous très importants, en premier lieu pour la vie active 
de notre beau village mais aussi pour les enfants des deux groupes scolaires et 
de l’accueil de loisirs. Voir la nouvelle génération aimer habiter Coupvray et 
s’épanouir dans notre commune est très plaisant.
Nous avons hâte de tous vous retrouver à nouveau l’année prochaine avec 
plus de crêpes, de vrais jetons et peut-être même une machine à Pop-corns ! Le 
prochain évènement est la chasse aux oeufs/carnaval le 1er avril 2023.

Camille PONSARD, présidente de l’association de l’APEEP

Stage Aïkido 

L’Association Sportive Cupressienne Aïkido 
a reçu Maitre Arthur Frattini, 5ème Dan, 
Diplômé d’Etat, pour un stage Aïkido enfants. 

Le stage a regroupé des enfants des clubs 
de Coupvray, de Pantin et de Chelles, qui 
ont pu, sous les instructions de Maitre Frattini, 
étudier (en toute sécurité) le maniement 
du Chambara, reproduction du sabre des 
samouraïs japonais. 

Les cours enfants de l’ASCA de Coupvray 
sont approchés de façon ludique avec des 
objectifs pédagogiques visant à développer 
la coordination, la perception de l’espace, 
les réflexes, la bonne entente et le respect 
des autres. Le club propose des cours d’essai 
à la demande.

Des cours sont également proposés aux 
adultes (hommes, femmes, tous âges), 
n’hésitez pas à venir vous essayer à la 
pratique d’un art martial traditionnel, au 
Parc des Sports les lundis et vendredis soir.

Joël BOQUET, président de l’association et 
Pascal THEPAUT Professeur

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

i
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VIE ASSOCIATIVE

Blackminton 
ABC Badminton a organisé le 11 février 2023 son 2ème blackminton. 
La soirée a attiré environ 80 personnes pour le créneau des adultes, 
tandis qu’une cinquantaine d’enfants est venue tester le badminton 
en mode fluo, certains avec leurs parents. Cette soirée festive a 
rencontré un beau succès. À l’année prochaine pour la 3ème édition 
!

Soirée Moules Frites par le Comité des Fêtes 

La soirée moules frites organisée par le Comité des Fêtes de 
Coupvray se déroulera le samedi 1er avril 2023 à 20h00 à la 
salle polyvalente, 71 route de Lesches.

Menu à 25€ (Kir & toasts ; Moules frites à volonté ; Fromage 
salade ; Dessert & café ; 1 bouteille de vin blanc pour 4 
personnes. Boissons en supplément : bière, vin blanc/rouge 
& champagne)

Réservation en Mairie en déposant le bulletin de réservation  

Informations sur comitedesfetescoupvray@gmail.com

 

i
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Exposition et conférence : à la découverte de l’Estampe

Tout un week-end, les 4 et 5 février derniers, à la Ferme du 
Couvent,  pour partir à la découverte de cet univers complexe 
mais fascinant de l’estampe, comprendre sa fabrication, 
découvrir les matériaux et les outils, les différentes techniques, 
les grands noms d’artistes qui ont pratiqué cet art, de Durer à 
Rembrandt en passant par Picasso.
Tout d’abord, dans la salle des associations, une exposition de 
gravures réunissant les 10 artistes graveurs de notre association 
a permis aux visiteurs venus en nombre d’apprécier leurs 
différents univers et techniques. 
Puis, une conférence-rencontre le samedi soir,  animée par 
Guy Braun, Président de la section gravure de la Société 
des Artistes Français au Grand Palais Paris, graveur, primé à 
de multiples reprises. Il a ainsi fait découvrir, l’histoire et les 
pratiques de l’estampe grâce à la présentation de tirages et 
des matrices qui en sont à l’origine. 
Enfin, le dimanche après-midi, à l’atelier de l’association, 
une démonstration d’un tirage façon manière noire. Deux 
personnes tirées au sort ont pu repartir avec une gravure.
Salle comble pour cette première conférence-rencontre 
sur l’art ; le public, ravi et enchanté par le lieu, nous invite à 
poursuivre ! La Ferme du Couvent prend ainsi tout son sens de 
pôle artistique et culturel…

L’équipe RENAISSANCE ET CULTURE DE COUPVRAY
https://rc-coupvray.fr

VIE ASSOCIATIVE

Judo 
La saison du Judo Club Val D’Europe commence très fort avec de bons résultats 
et de nombreux qualifiés aux championnats d’Ile-de-France
Minimes : Emma Dubreuil vice-championne de Seine et Marne ; Célian Chevarin : 
3ème ; Medhi Dehedeh : 5ème

Cadets : Raphael Ragot champion de Seine et Marne ; Elisa Ternois 3ème

Juniors : Raphael Ragot 2ème ; Mathys Joyeux 5 ème

Seniors : Ludimila Carmeille championne de Seine et Marne ; Pierric Filella 1er; 
Mathys Ménard 1er ; Maxime Faure 2ème

Un grand bravo à Pierric Filella, le professeur au Club depuis de nombreuses 
années, qui a brillé aux championnat 77. Il remporte aussi la médaille d’or.
Les élèves du Club peuvent être fiers de leur enseignant.
Le judo Club Val D’Europe est le premier club de Seine-et-Marne de plus de 580 
licenciés. Merci aux parents de leur confiance

Président du judo club, Monsieur Demarche PhilippeS
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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.

Repair Café

Le CCAS organisait, le 14 janvier dernier, la 2ème édition de son Repair Café à la salle 
de la vie associative, en partenariat avec l’association familiale de Bailly Romainvilliers.
Les réparateurs ont accueilli 17 personnes dont 8 Cupressiens. 11 objets ont pu être 
réparés.

 SOLIDARITÉ, ENTRAIDE ET FESTIVITÉS

MOMENTS DE PARTAGE 

Unis-cité

Pour la 2ème année consécutive, la 
commune de Coupvray, par le biais de 
son CCAS, a renouvelé son partenariat 
avec l’association Unis-Cité.
Elle accueillera pour les 7 mois à venir 
Lana, 16 ans, et Kyllian, 17 ans. Ils ont 
tous deux été présentés aux seniors 
de la commune lors de la galette 
organisée par le CCAS.
Leur mission : agir contre la solitude et 
l’isolement social des personnes âgées 
à travers des visites de convivialité. 
Dans ce cadre, ils peuvent intervenir 
au domicile des seniors pour discuter, 
participer à des jeux de société, faire 
de la pâtisserie, etc.
Leur carnet de rendez-vous ne cesse 
de se remplir.
Si vous souhaitez recevoir la visite de 
nos deux charmants jeunes, n’hésitez-
pas à contacter la mairie au 01 64 63 
43 00.

Moment de convivialité avec les séniors pour cette 
nouvelle année

Le 30 janvier dernier, le CCAS et la Mairie organisaient 
un moment de convivialité avec les seniors inscrits au 
CCAS, autour d’une galette des rois. Dans le cadre des 
vœux pour la nouvelle année, 135 personnes avaient 
répondu à l’invitation, pour faire un bilan de l’année 
2022 et tracer les grandes lignes de 2023.

VIE SOCIALE

E
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VIE SOCIALE  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 SERVICES À LA PERSONNE & DÉCORATION

L’INTERVIEW DU MOIS 
De mèche avec vous, salon de coiffure

1/ Qui êtes-vous ?

Corinne, je suis coiffeuse depuis 1985, c’est-à-dire depuis 37 
ans. Je suis diplômée d’un CAP et d’un brevet professionnel 
en coiffure mixte. J’ai commencé à 15 ans, en tant que pré-
apprentie. De 16 à 18 ans, j’ai continué mon apprentissage à 
Coulommiers puis ai préparé le brevet professionnel pendant 2 
ans. Par la suite, j’ai travaillé en tant que salariée dans un salon à 
Esbly pendant 20 ans, puis à Crécy-la-Chapelle pendant 6 ans, 
avant de me mettre à mon compte à Coupvray il y a 8 ans. 

Mes précédents employeurs m’ont aidée à me rendre compte 
que j’étais en mesure de gérer mon propre salon. Cependant, la 
gérance d’une entreprise étant très chronophage, j’ai attendu 
pour me lancer souhaitant garder du temps pour ma famille et 
mes proches les premières années. 

2/ Pourquoi Coupvray ?

Je suis briarde d’origine (née à Coulommiers) et quand j’ai quitté 
Crécy-la-Chapelle, pour me mettre à mon compte, j’ai souhaité 
rester sur le secteur pour conserver ma clientèle. Ma venue sur 
Coupvray s’est faite via une opportunité lorsqu’un local tenu à 
l’époque par un boucher s’est libéré. Je l’ai acheté et transformé 
en salon de coiffure. 
Dans un second temps, l’occasion s’est présentée d’agrandir ce 
local et ma fille Charlène étant esthéticienne, nous avons pu ainsi 
proposer de nouveaux services à compter de juillet 2017. Si au 
départ l’activité a bien démarré, la période de la Covid a freiné 
la demande, et nous avons décidé d’arrêter ces prestations au 
1er novembre 2022.

Ma clientèle est très mixte. Les Cupressiens sont vraiment attachés 
à faire travailler les commerçants locaux et ont répondu présent 
lors de mon ouverture. Plusieurs clients me suivent depuis plus 
de 20 ans, notamment ceux d’Esbly qui m’ont retrouvée lors de 
l’ouverture du salon à Coupvray, ou encore certains clients de 
Crécy qui m’ont suivie sur Coupvray. 

3/ Pourquoi cette diversification ? Avez-vous des projets ?

Après la coiffure, dont je propose toutes les prestations, ma 
deuxième passion est la décoration intérieure. J’ai donc décidé 
au départ de ma fille, de consacrer le local qu’elle exploitait aux 
objets de décoration. Je propose aujourd’hui des lampes, des 
vases, des bougeoirs, du linge de maison, de petits rideaux, des 
bougies ou encore des coussins.

Dans les projets à venir, je souhaite relooker le salon et, pour 
développer la partie décoration, trouver d’autres fournisseurs. À 
cet effet, j’ai d’ailleurs visité fin janvier le salon « Maison et Objet » 
à Villepinte dédié aux professionnels. J’axe mes recherches sur le 
style « campagne chic » déjà proposé en boutique.

De Mèche avec Vous
Horaires : Mardi 10h-18h // Mercredi 9h-18h30 // Jeudi 9h-19h // 
Vendredi 9h-19h // Samedi 9h-18h
Tél : 01 60 43 40 08
37, rue d’Esbly 77700 Coupvray
https://de-meche-avec-vous-coupvray.jimdofree.com
Instragram : larriereboutiquecoupvray

 

Critères d’éligibilité Dispositifs Démarches Échéance

TPE

< 10 salariés

< 2 M€ de CA annuel

ne pas être filiale d’un groupe

puissance du compteur inférieure ou égale à 36 kVa

Bouclier tarifaire (gaz et, à partir de février électricité) Transmettre au fournisseur d'électricité une 
attestation d'éligibilité au dispositif 31-mars-23

Plafonnement de la facture d’électricité à 280 €/MWh 
en moyenne sur l’année 2023 + amortisseur électrique

Transmettre au fournisseur d'électricité
une attestation d'éligibilité au dispositif

(modèle disponible sur 
https://www.impots.gouv.fr)

31-mars-23

Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et de 
l’électricité (à partir de septembre 2022 inclus)

Dépôt en ligne sur l’espace professionnel
https://www.impots.gouv.fr

Avant le 28 février 2023 pour
les factures de

septembre/octobre 2022 et
avant le 31 mars pour les

factures de
novembre/décembre 2022

Amortisseur électrique

Transmettre au fournisseur d'électricité
une attestation d'éligibilité au dispositif

(modèle disponible sur
https://www.impots.gouv.fr)

31-mars-23

Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et de 
l’électricité (à partir de septembre 2022 inclus)

Dépôt en ligne sur l’espace professionnel
https://www.impots.gouv.fr

Avant le 28 février 2023 pour
les factures de

septembre/octobre 2022 et
avant le 31 mars pour les

factures de
novembre/décembre 2022

< 10 salariés

< 2 M€ de CA annuel

ne pas être filiale d’un groupe

puissance du compteur > 36 kVa

TPE

PME

< 250 salariés

< 50 M€ de CA annuel ou < 43 M€
de bilan annuel
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA MUNICIPALITÉ VOUS ACCOMPAGNE

MESURES D’AIDES AUX ENTREPRISES

Flash info : Installation d’un nouveau médecin spécialiste

Installation prochaine à Coupvray du Dr Madeleine Matura, médecin gynécologue, prévue en mars 2023. Le cabinet est 
situé au 46 bis Rue Saint-Denis, 77700 Coupvray. 
La prise de rendez-vous sera possible par téléphone au 01.85.49.00.59 ou par internet sur le site www.docteur-matura.fr
La date exacte d’ouverture du cabinet sera précisée sur le site internet ainsi que dans la newsletter communale.

Tout comme les particuliers et les collectivités, les entreprises subissent de plein fouet la hausse des coûts de l’énergie. Le 
gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour aider les professionnels synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Mais il existe également d’autres mesures d’accompagnement que vous 
pourrez retrouver sur notre site internet sur la  page dédiée aux entreprises : 

Source DDFIP
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Prochainement  à l’Atmosphère 
PROCHAINEMENT 
À L’ATMOSPHÈRE  

s ph
è

r
e

Réservations

Patrick Chanfray                                                                             
Samedi 11 mars 2023    
20h30

Jo Brami 
Samedi 8 avril 2023    
20h30

Jérémy Charbonnel                                                                          
Samedi 25 mars 2023    

20h30

La septième édition des Bucoliques de 
Coupvray se tiendra le samedi 13 mai 2023 
de 10h00 à 18h00 dans le parc du Château. 

À travers cette manifestation, qui a accueilli 
près de 8000 visiteurs en 2022, la commune 
proposera au public des activités et 
animations riches et variées, autour de 
la sensibilisation à l’environnement, la 
découverte du terroir ainsi que le partage 
et la mise en avant des savoir-faire locaux.

Au programme : animations familiales, 
commerçants et artisans locaux, ateliers 
autour de la nature, activités de sensibilisation 
et bien d’autres surprises viendront enrichir 
cette journée exceptionelle à la rencontre 
de la nature. Venez faire du manège grâce 
à la force des parents, venez pédaler 
pour mixer votre smoothie, venez acheter 
vos plants de tomates et vos fleurs, venez 
chanter et danser, venez faire du poney 
ou bien découvrir les plantes du parc du 
Château.

Restauration organisée par le comité des 
fêtes & food truck - Entrée libre
Le programme détaillé de la journée vous 
sera transmis prochainement ! 

S

 CULTURE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Trois parkings seront ouverts et fléchés : P1 entrée rue de Montry; 
P2 Grange aux Dîmes; P3 Parc de l’Harmonie.

Pensez à vous munir d’un crayon pour répondre aux quizz enfants 
et adultes qui seront disponibles sur les stands Mairie. Ils vous 
permettront de gagner des cadeaux.

VIVEZ AU CŒUR D’UNE ADRESSE À PART, 
UN QUARTIER PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE VIE DE FAMILLE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À COUPVRAY, 
NOUVELLES MAISONS DE 3 À 6 PIÈCES À DÉCOUVRIR

MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustration et plan non contractuel du à la libre interprétation des artistes. Les appartements, 
balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Les caractéristiques n’entrent pas dans le champ contractuel. Perspectiviste : Visiolab. Février 2022.

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

09 71 05 15 15
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DU NOUVEAU À COUPVRAY
INFOS MAIRIE

La mairie recrute !
 √ Un(e) responsable adjoint(e) de l’Espace Jeunesse
 √ Des animateurs / animatrices
 √ Des agents d’accueil pour l’ouverture estivale de la piscine
 √ Des MNS et BNSSA pour l’ouverture estivale de la piscine

 √ Un(e) stagiaire communication/événementiel

Envoyer un CV + une lettre manuscrite : 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

√  √  La municipalité et les habitants sont 
régulièrement confrontés à des infractions 
au code de la route, en particulier le refus 
de marquer les « Stop ». Devant la Mairie, ou 
sur la rue du Pont de Try, les manquements 
sont fréquents. La Police municipale lancera 
donc une série de contrôle des stops et de la 
vitesse sur l’ensemble du territoire communal.
Les récalcitrants doivent savoir qu’en plus du 
risque accidentogène, griller un stop expose 
à une amende forfaitaire de 135 euros 
(amende 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. 

√   √   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 même si la voie 
semble totalement dégagée. 
Ce panneau est donc implanté lorsque 
la zone présente un danger particulier et 
permet de laisser suffisamment de temps 
au conducteur de franchir l’intersection en 
toute sécurité.

Stop : les bons réflexes !

Règlementation sur les chiens errants

Pour des raisons d’hygiène ou de sécurité 
et pour protéger les citoyens des abus, 
différentes lois françaises encadrent la 
possession de chien, ainsi que les droits et 
devoirs d’un maître. 

Comme le rappelle l’article L211-22 du 
Code rural, les maires « (...) prennent toutes 
dispositions propres à empêcher la divagation 
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner 
que ces animaux soient tenus en laisse et que 
les chiens soient muselés ». 

À Coupvray, l'arrêté municipal n°071-2021 
du 01.06.2021 portant réglementation sur la 
circulation des chiens sur le territoire cupressien interdit de laisser divaguer les chiens 
sur toute l’étendue du territoire communal. Si vous promenez votre chien sans laisse, 
vous êtes passible d’une amende. En cas de constatation d’infraction, la Police 
Municipale est habilitée à procéder aux contrôles du propriétaire de l’animal et de 
rédiger : 

- Une contravention de première classe d’un montant maximal de 33 € ; 

- Une contravention de deuxième classe, d’un montant maximal de 75 €, si votre 
chien est catégorisé (chien de catégorie 1 ou 2). 

En cas de mise en fourrière à la suite de la divagation du chien, le maître doit 
obligatoirement régler les frais de mise en fourrière, d’identification du chien et de 
garde (ce qui peut s’élever à une centaine d’euros).

VIVRE ENSEMBLE  
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SOLIDARITÉ ET PARTAGE
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AGENDA

Jeu de Pâques 

Cherchez les lettres cachées dans le magazine qui composent un mot. 
Ce mot vous donnera un indice sur la surprise. Ce jeu est réservé aux 
cupressiens(ennes) entre 3 ans et 11 ans. 

La surprise sera remise à l'école le jeudi 13 avril à 16h30.

Hommage à Monsieur Lemercier 

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de 
Monsieur Lemercier agé de 96 ans. Une cérémonie religieuse a eu lieu 
à Coupvray le mercredi 11 janvier 2023. Nous adressons nos sincères 
condoléances à ses proches.

Vente chocolats CME/APEEP

Conseil municipal
Lundi 13 mars 2023 à 20h00 - Mairie

Conseil communautaire
Jeudi 9 & 16 mars 2023 à 20h00 - 
Château de Chessy

Collecte des encombrants
Mercredi 22 mars 2023

Place à l’emploi Val d’Europe
Jeudi 30 mars 2023 de 10h00 à 17h00 - 
Gymnase David Douillet à Coupvray

Chasse aux oeufs et carnaval de L’APEEP
Samedi 1er avril 2023

Collecte des déchets verts
Jeudi 06 avril 2023

Conseil municipal
Mardi 11 avril 2023 à 20h00 - Mairie 

Conseil communautaire
Jeudi 13 avril 2023 à 20h00 - Château de 
Chessy

Les Bucoliques de Coupvray
Samedi 13 mai 2023

Conseil communautaire
Jeudi 25 mai 2023 à 20h00 - Château de 
Chessy

Les spectacles à l’Atmosphère 

Patrick Chanfray
Samedi 11 mars à 20h30

Jeremy Charbonnel
Samedi 25 mars à 20h30

Jo Brami
Samedi 8 avril à 20h30

L’APEEP a choisi d’accompagner le Conseil Municipal des Enfants (CME) dans 
leurs projets en organisant une vente de chocolats à leur profit. Partagez le 
lien avec votre famille, vos amis, vos voisins et même vos collègues ! Le projet 
dépendra du total des ventes, on compte sur vous !

Pour participer à cette vente : 

Le catalogue

Date limite de commande pour retrait de la commande le 
jour de la chasse aux œufs de Coupvray : 7 mars 2023

La boutique en ligne

code d'accès TEMXLV



SAMEDI 13 MAI 2023
DE 10H00 À 18H00

PARC DU CHÂTEAUPARC DU CHÂTEAU

RETENEZ LA DATE !


