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Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, le vendredi Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, le vendredi 
5 juin 2020, 27 employés bénévoles de Disney sont venus à Coupvray 5 juin 2020, 27 employés bénévoles de Disney sont venus à Coupvray 
effectuer différentes missions environnementales comme du nettoyage, effectuer différentes missions environnementales comme du nettoyage, 
des plantations et du désherbage.des plantations et du désherbage.
Nous les remercions pour leur engagement envers la protection et le Nous les remercions pour leur engagement envers la protection et le 
respect de l’environnement.respect de l’environnement.
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Alors que le déconfinement est 
arrivé à son terme, la vie reprend 
peu à peu son cours normal, la 

vigilance reste toute de même de mise 
tout comme les gestes barrières et une 
certaine distanciation sociale pour 
éviter tout rebond de l’épidémie de 
Covid-19.

Ces derniers mois, nous avons donc 
appris à nous adapter à ces nouvelles 
conditions qui ont bouleversé notre 
quotidien. C’est ainsi, que nous avons 
été contraints d’organiser la séance 
d’installation du conseil municipal le 8 
juin dernier, dans la salle de la ferme 
et non pas comme traditionnellement 
dans la salle du conseil de l’Hôtel de 
ville.

Je profite de cette édito pour remercier 
celles et ceux qui m’ont accordé leur 
suffrage. Être maire de Coupvray est 
pour moi un honneur. 

En plein cœur de la crise sanitaire et 
pendant la durée du confinement, la 
municipalité de Coupvray est restée à 
pied d’œuvre pour relayer, appliquer 
et faire appliquer les décisions de l’État, 
informer et rassurer la population. Élus et 
agents communaux ont mené à bien 
leurs missions en assurant la continuité 
du service public. 

Cette période grave et inédite nous a 
tous bouleversés et marquera, j’en suis 
sûr, nos vies à jamais. Nous ne pouvons 
pas encore affirmer quelles leçons nous 
tirerons de cet événement tragique 
mais il est clair que le COVID-19 a réveillé 
notre conscience, mis à l’épreuve notre 

solidarité et ressuscité l’altruisme des 
Français. 

À Coupvray, comme partout en France, 
la priorité a été de tous nous protéger. 
Au fil des semaines, la commune a 
coordonné la formidable chaîne de 
solidarité qui s’est mise en place durant 
ces deux mois. Différentes actions et 
initiatives ont vu le jour. 

Je tiens au nom du conseil municipal 
et de moi-même à remercier 
chaleureusement tous les acteurs qui se 
sont engagés pour apporter leur aide : 
le personnel soignant, les bénévoles, 
les commerçants de proximité, nos 
enseignants, et également nos 
pompiers, les employés municipaux et 
élus … et j’en oublie certainement. La 
mobilisation a été remarquable.

Aujourd’hui, j’aimerais leur dire merci :
Merci à ceux qui ont proposé 
spontanément leur aide pour aller 
chercher des médicaments, pour 
fabriquer des masques, faire les courses 
pour les personnes âgées.

Merci aux nombreux agents qui se sont 
portés volontaires pour mettre en place 
l’accueil des enfants des soignants et la 
continuité des visites chez nos ainés.

Merci aux élus d’avoir été sur tous les 
fronts et faire en sorte que la vie ne 
s’arrête pas ; Merci à vous.

Mes pensées vont en ce moment vers 
tous ceux qui souffrent de la crise. Le 
retour à une vie normale, il ne s’agit pas 

de l’espérer mais de le rendre possible. 
La parole est vivante quand les actes 
parlent. 

Nous sommes maintenant dans le 
temps de l’action. Nos animations, nos 
finances, nos projets sont impactés 
par cette crise. Mais toute l’équipe 
municipale dans laquelle j’ai une 
totale confiance, les qualités, les 
compétences et l’expérience nous 
permettront de sortir de cette épreuve 
plus forts qu’avant.

Enfin, vous retrouverez dans ce 
magazine relooké, un dossier spécial 
vous présentant vos nouveaux élus, 
ainsi que les équipes administratives 
et opérationnelles qui sont à votre 
service au quotidien, afin de vous 
accompagner au mieux dans toutes les 
démarches qui vous sont utiles.
N’hésitez pas à les contacter.

Bientôt l’été sera là, et, après cette 
période inédite et particulièrement 
difficile que nous venons de traverser, 
je forme le vœu qu’il puisse offrir à 
chacun d’entre vous de nouvelles et 
belles perspectives.

Thierry CERRI
Maire de coupvray

ÉditoChères cupressiennes,
  chers cupressiens, 
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SPÉCIAL ÉLECTIONS

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le nouveau conseil municipal de Coupvray a été officiellement installé lundi 8 juin. À l’issue du vote, Thierry CERRI a 
été élu maire de la commune. Il aura à ses côtés 6 adjoints et 16 conseillers municipaux. 

DOSSIER

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, et afin de 
respecter l’ensemble des mesures-barrières, le conseil 
municipal s’est exceptionnellement déroulé dans la salle 
de la ferme.
Vous trouverez dans ce bulletin une double page 
présentant la nouvelle équipe municipale et les 
délégations dévolues à chacun des adjoints au maire et 
conseillers municipaux délégués. 
Cette nouvelle équipe est composée d’anciens élus et de 
nouvelles personnes. Leurs expériences professionnelles, 
associatives et municipales permettront de disposer de 
compétences multiples. 

Notre ambition est de gérer, avec vous et pour vous, 
les affaires de notre commune avec compétence, 
dynamisme et efficacité, afin de poursuivre l’action 
engagée depuis six ans.
Nous  avons  tous  conscience  des  enjeux de demain 
pour Coupvray et sur l’ensemble du Val d’Europe. C’est 
pourquoi nous présentons un programme ambitieux, 
réaliste et budgétairement maîtrisé. Notre commune 
possède des atouts patrimoniaux, culturels mais aussi 
une solidarité et une qualité de vie qui doivent rester les 
références de demain, c’est notre défi à tous.
                  

De gauche à droite : 
Chantal Marchaudon, Robert Lasmier, Véronique Évrard, Virginie Begoin, Véronique Klikas, Brigitte Laurent, 
Sylvaine Tessier, Nathalie Landré, Martine Dudault, Véronique Salagnac, Thierry Cerri, Francis Leprevost, 
Christian Dutrey, Alain Dardenne, Claude Enzer, Dominique Fournier, Clément Vileyn, Fernand Verdellet, 
Michel Garrouste, Danielle Duchêne, Guy Fontaine, Brigitte Englaro, Guillaume Bieth.
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Thierry Cerri
Maire

1er Vice-président de 
Val d’Europe Agglomération

Fernand Verdellet
1er adjoint au maire
Vice-président de VEA

Brigitte Englaro
2ème adjoint au maire
Sécurité - Déléguée VEA

Guillaume Bieth
3ème adjoint au maire

Finances 

Véronique Évrard
4ème adjoint au maire
Éducation - Jeunesse

Guy Fontaine
5ème adjoint au maire

Communication

Nathalie Landré
6ème adjoint au maire

Vie associative

Sylvaine Tessier
Déléguée 

programmation
artistique

Robert Lasmier
Délégué solidarité

Véronique Klikas
Conseillère municipale

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

DOSSIER



6 Coupvray Mag

Michel Garrouste
Délégué transport

Clément Vileyn
Conseiller municipal

Brigitte Laurent
Conseillère municipale

Christain Dutrey
Conseiller municipal

Martine Dudault
Conseillère municipale

Francis Leprévost
Conseiller municipal

Virginie Begoin
Conseillère municipale

Claude Enzer
Conseiller délégué
au développement 

durable

Danielle Duchêne
Conseillère municipale

Chantal Marchandon
Conseillère municipale

Dominique Fournier
Conseiller municipal

Véronique Salagnac
Conseillère municipale

Alain Dardenne
Conseiller municipal

DOSSIER
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SERVICES MUNICIPAUX & ADMINISTRATIFS 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Le fonctionnement de la commune de Coupvray repose sur différents services communaux, qui, aux côtés des élus, 
œuvrent au quotidien pour répondre à vos besoins et attentes.

DOSSIER

Les services municipaux comptent près de 57 agents 
(services de la ville et services du centre communal 
d’action sociale) répartis en équipes administratives et 
opérationnelles.
Les services administratifs vous accueillent en mairie.

Les équipes opérationnelles interviennent quant à elles sur 
le terrain sur le domaine communal en assurant l’entretien 
de la voirie, des espaces verts et des bâtiments. Dans 
les écoles, elles sont chargées de l’entretien des locaux, 
de la restauration, du transport, de la surveillance et de 
l’accompagnement des enfants.

Ils interviennent dans des domaines aussi divers que :
• L’éducation (écoles maternelles et élémentaires...)

• Les sports (piscine, gymnase et terrains de sports...)

• La culture (musée Louis Braille, salle de spectacles « L’Atmosphère », salon d’art contemporain,                                           
école de musique) 

• La solidarité, l’insertion et les personnes âgées

• L’entretien du patrimoine et des équipements municipaux

• Les espaces verts (parcs et jardins...)

• Le soutien à la vie associative

• La jeunesse

• L’état civil, les élections

• La réglementation (sécurité civile)

• La prévention et la tranquillité publique (police municipale)

• L’aménagement et l’urbanisme

• La communication

Ils assurent également les tâches liées à la gestion financière, la gestion du personnel, et développent des capacités 
à assurer un contrôle général d’activités tant internes qu’externes.
Ils se décomposent de la manière suivante :
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Virginie Chanson

Responsable du 
service 

Tél : 01 64 63 31 76 
secretariat.general@

couvpray.fr

Franck Pailloux 

Directeur général 
des services

 
Benoît Barlemont

Agent d’accueil
Tél : 01 64 63 43 00 

benoit.barlemont@
coupvray.fr

 
Michèle Wauquier

Responsable de 
l’agence

Tél : 01 64 63 55 58

agence.postale@
coupvray.fr

Florence Boutrou

Agent d’état civil
Tél : 01 64 63 43 00 
florence.boutrou@

coupvray.fr

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

AFFAIRES GÉNÉRALES – CCAS – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

AGENCE POSTALE 

DOSSIER

Elle est en charge 
du contrôle, du suivi 
des décisions du 
maire et des élus.
Elle organise et 
pilote les services 
de la mairie, en 
relation avec les 
directeurs référents.

Le directeur général des services est responsable de 
l’administration municipale. Il est l’interface entre 
l’ensemble des services et les élus.
Il intervient à chaque niveau de procédure pour s’assurer 
de la légalité, mais aussi de l’intérêt de la commune et des 
administrés, tout en garantissant la maîtrise budgétaire 
et la veille juridique. Il représente également l’autorité 
administrative aux seins des différents services internes de 
la mairie.

La responsable de 
l’agence postale 
a en charge la 
gestion des ser-
vices postaux et 
financiers propres 
au fonctionne-
ment de la Poste, 
l’entretien de 

l’agence et la réalisation de tâches administratives com-
munales.

Le service des affaires générales assure le secrétariat du 
maire et du directeur général des services. 
Ce service est l’interlocuteur du développement du tissu 
économique, il a pour mission de soutenir, développer, 
accompagner et mettre en réseau les entreprises, 

commerçants 
et artisans du 
territoire.

Il gère également 
l’ état civil et 
la gestion du 
cimetière. Il est à 
votre disposition 

pour l’enregistrement des naissances, des décès, des 
mariages, des changements de nom, recensement 
militaire, cartes améthystes.

Il suit aussi les élections (organisation et suivi de la liste 
électorale), et les 
différents scrutins, 
les médailles 
du travail, le 
recensement de 
la population, 
les attestations 
d’accueil, les 

demandes 
de débit de 
boissons.
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Manuel Aramini

Responsable du service 
Tél : 01 64 63 31 79 
manuel.aramini@

couvpray.fr 

 
Florence Bartoli

Assistante
Tél :  01 64 63 43 05 
florence.bartoli@

coupvray.fr

 
Boris Pivert

Responsable 
Tél : 01 60 04 13 33  
alsh@coupvray.fr 

SERVICE PETITE ENFANCE – ENFANCE ET JEUNESSE 

DOSSIER

La petite enfance
Ce service 
permet d’aider 
les familles en 
quête d’un 
mode de garde 
pour les enfants 
âgés de 3 mois à 
3 ans.

Une solution 
adaptée aux 
besoins de 
chacun est 
proposée : 
crèches « Kid’s 
and club », 
« copains – 
copines » ou encore l’association « les petites canailles » 
regroupant les assistantes maternelles travaillant sur la 
commune.

L’enfance et la jeunesse

Il veille au bon fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires (hors pédagogie), en lien étroit avec les 
partenaires.
à ce titre, il gère les inscriptions scolaires, les achats de 
matériel éducatif, les différents personnels (animateurs, 
ATSEM, agents de restauration scolaire…), assure 
l’interface entre les écoles et les élus (conseils d’école…).
Il gère et coordonne les temps d’accueils périscolaires et 
organise la programmation des activités, et aussi celui des 
animations de l’espace jeunesse.
à travers la mise en œuvre de son projet pédagogique, il 
participe à la réalisation de la politique éducative de la 
commune.

Le service s’articule autour de plusieurs pôles :
Le pôle accueil de loisirs sans hébergement 
Le pôle espace jeunesse
Le pôle restauration scolaire
Le pôle des Atsem

Le service prend en charge l’accueil et le suivi des enfants de 3 mois à 14 ans.

Le pôle accueil de loisirs sans hébergement
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Loic Delannoy

Animateur 

 
Charlotte Couturier

Animatrice 

Sheila Achille

Animatrice 

Cindy Lemagoarou

Animatrice 

Nicolas Masson

Animateur 

Hugo Da Costa

Animateur 

Aurélie Ranfaing

Animatrice 

Sonia Benyahia

Animatrice 

 
Marie-Lydie Denis 

Animatrice 

 
Romain Couturier 

Animateur  

 
Solène Brégier 

Animatrice 

 
Maeva Odasso 

Animatrice

SERVICE PETITE ENFANCE – ENFANCE ET JEUNESSE 

DOSSIER

 Accueil de loisirs sans hébergement
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Nicolas RIAHI 

Responsable 
Tél : 01 61 10 06 79 
espace.jeunesse@

coupvray.fr

 Samantha Delmas 

Restauration

 
Hugo Da Costa

Animateur 

Ophélie Marquet

Atsem

Stéphanie Decock

Responsable 
Tél : 01 60 04 08 69 

 restaurant.scolaire@
coupvray.fr

Chloé Charmeau 

Restauration

Marlène da Silva

Atsem

Sophie Vayer

Atsem

Sonia Benyahia

Animatrice

SERVICE PETITE ENFANCE – ENFANCE ET JEUNESSE 

DOSSIER

Le pôle espace jeunesse

Le pôle restauration scolaire

Le pôle des Atsem
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Sophie Macon 

 Responsable du 
service 

Tél : 01 64 63 43 08 
sophie.macon@

couvpray.fr

 
Nathalie Jacob

Responsable du 
service 

Tél : 01 64 63 43 03 
nathalie.jacob@

couvpray.fr

 
Clara Vandendaele

 
Assistante 

Tél : 01 64 63 43 03 
clara.vandendaele@

coupvray.fr

DOSSIER

SERVICE COMMUNICATION, CULTUREL, ÉVÉNEMENTIELS, TOURISME ET    
SUBVENTIONS 

Communication

Le service com-
munication assure 
les missions d’infor-
mation auprès des 
administrés, des 
citoyens, des ser-
vices municipaux 
et au-delà du terri-
toire communal.

Il assure la concep-
tion et réalisation 
de tous les sup-
ports de commu-
nication : maga-

zine, guide, affiches, flyers, site web… Il est en charge de 
l’organisation d’actions de communication, de relations 
publiques, d’événements, de la gestion des réseaux so-
ciaux, du site web, des relations avec la presse et des par-
tenaires. 

Événementiel
Il participe à l’organisation des événements municipaux, 
recherches de commerçants, d’animations et d’artistes 

pour « les bucoliques de Coupvray », « les féeries de 
Noël », « les journées du patrimoine », « l’accueil des 
nouveaux arrivants ».

Culture
Outre la communication et les événements communaux, 
il gère également 

• la salle de spectacles « l’Atmosphère », programmation, 
réservations, billetterie, recrutement des intermittents,    
accueil des artistes et du public, etc…. 

•  le salon d’art contemporain « une touche d’art 
à Coupvray » et propose également des projets 
artistiques de toutes sortes qui entrent en relation 
avec les habitants  (MuMo, etc….).

Tourisme
Il organise et coordonne les journées touristiques « un jour 
à Coupvray ».

Subventions
Il recherche et monte tous les dossiers de demande de 
subvention pour tous les projets communaux.

SERVICE URBANISME
Le service 
accueille et 
informe tous les 
demandeurs 
(particuliers, 
entreprises, 
constructeurs, 
architectes, 
aménageurs, 

notaires…) sur le cadastre, le plan local d’urbanisme, 
les règlements de lotissements, la législation en matière 
d’urbanisme et notamment sur les types de dossiers à 

déposer, leur composition…, les projets d’urbanisme sur 
la commune. Il gère les demandes d’autorisation du droit 
des sols en application du règlement défini par le plan 
local d’urbanisme.

Le service mène aussi l’instruction directe des certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables pour travaux bâti 
sans création de surface, et assure la pré-instruction 
(conseil d’aide au montage et vérification des pièces) 
avant transmission à la DDT.

Pour construire, démolir, agrandir, transformer ou 
simplement vous renseigner, n’hésitez pas à le consulter.
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Jessica Maximy 

Responsable 
du service 

Tél : 01 64 63 43 04 
jessica.maximy@

couvpray.fr

 
Nathalie Rubion  

Responsable 
du service 

Tél : 01 64 63 43 06 
 nathalie.rubion@

couvpray.fr 

 
Séverine Cadelle 

 
Assistante 

Tél : 01 64 63 31 84 
severine.cadelle@

coupvray.fr

DOSSIER

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICE RESSOURCES HUMAINES/GESTIONNAIRE ASSURANCES

SERVICE FINANCIER

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

financières. Il gère également les dossiers d’aides légales 
en lien avec le conseil départemental.
Le CCAS propose des services favorisant le maintien à 
domicile pour les séniors : portage de repas et mise en 
relation avec des services d’aide à domicile.
Le centre social propose également des activités de loisirs 
et rencontres en direction des séniors favorisant le lien, le 
partage et la solidarité. (repas, sorties, big pique-nique 
etc…

Le service des 
ressources 
humaines 
accompagne les 
autres services 
dans la réalisation 
de leurs projets de 
développement, 
d’amélioration 

des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité pour 
un meilleur service public local.

Il assure ainsi la gestion administrative des personnels 
titulaires et non titulaires. Il développe des dispositifs 
d’informations, du déroulement de carrière, de formation 
et d’évaluation de manière à renforcer les compétences 
en fonction de l’évolution des missions et des métiers.

Il gère les demandes d’emplois et de stages 
conformément aux orientations politiques et budgétaires 
et aux règles administratives et institutionnelles.

Il élabore les payes.

Il gère les dossiers des sinistres communaux.

Le service 
financier a pour 
mission principale 
la gestion du 
budget de la 
commune et des 
budgets annexes, 
documents 
qui regroupent 

l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de 
l’année. 

Outre sa préparation, le service assure l’exécution 
quotidienne du budget ; gère la dette et la trésorerie, la 
politique tarifaire, les relations fournisseurs/débiteurs.

Le service réalise 
régulièrement des 
études et analyses 
prospectives et 
rétrospectives 
financières et 
fiscales, élabore 
des tableaux 
de bord, des 

indicateurs de gestion, assure un suivi des contrats, 
conventions, délégations de service public, supervise, 
contrôle et met à jour les régies de dépenses et de 
recettes.

Il assure la facturation et le suivi financier des marchés 
publics.
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Yoann Loiseau 

 Responsable du 
service 

Tél : 01 64 63 43 00 
yoann.loiseau@

couvpray.fr

 
Police municipale

Tél :  01 60 43 71 78 
police.municipale@

coupvray.fr

 
Hélène Annebique 

 Responsable du 
service 

Tél : 01 60 04 22 97 
hélène.annebique@

couvpray.fr

SERVICE POLICE MUNICIPALE

DOSSIER

   
La sécurité publique est une prérogative  
de  la police nationale, qui relève d’un commissariat 
de police (dépendant du ministère de l’intérieur).
Le service de la police municipale assure des 
missions complémentaires en matière de : 

Prévention du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité 
publique :

• Lutte contre les incivilités

• Traitement des différends de voisinage 
bruit,aboiements d’animaux, urbanisme,etc…)

• Rédaction et exécution des arrêtés municipaux

• Surveillance du territoire communal : 
réglementation de la circulation et du 
stationnement

• Surveillance et sécurisation des entrées et sortie 
des écoles, des manifestations organisées par la 
ville

• Surveillance des propriétés communales, des 
parcs et espaces verts

• Présence aux cérémonies communales

• Surveillance des propriétés privées dans le 
cadre du dispositif « opération tranquillité 
vacances ».

Ce service a pour mission la gestion de la piscine 
communale en période estivale. Il gère, par ailleurs 
l’organisation et le suivi de l’école multisports.

SERVICE PISCINE ET ÉCOLE MULTISPORTS

SERVICE VIE ASSOCIATIVE

Le service vie associative instruit toutes 
les demandes de salles, de plannings, 
dossiers de subventions, conventions 
de mise à disposition d’équipements 
communaux etc…
Il organise par ailleurs, le forum des 
associations une fois par an.

Il se tient à la disposition de toutes les 
associations et leur apporte soutien, 
conseils, et une aide logistique 
pour tous leurs événements (salle, 
matériels, mini-bus…)
Il accompagne les associations sur 
les événementiels associatifs.
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Thierry Rousset

Responsable du service 
Tél : 01 60 04 22 54 

thierry.rousset@
couvpray.fr 

 

Nathalie Lamotte

Assistante
Tél :  01 60 04 22 54 
nathalie.lamotte@

coupvray.fr

DOSSIER

SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques municipaux sont avant tout un 
service public destiné à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune.

Leurs missions sont nombreuses et variées, tout comme les 
métiers représentés. Les services assurent :

• L’entretien des voiries

• L’entretien des espaces verts

• L’entretien du mobilier urbain

• L’entretien des panneaux de police et de  signalisation

• L’entretien des réseaux d’eaux pluviales et usées

• L’entretien de l’éclairage public

• La maintenance de tous les bâtiments    
communaux, écoles, parc des sports.
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Morgan Lenglin

agent du bâtiment 
et de la voirie

Dominique 
MONGREDIEN

agents des
espaces verts

Laurent Charmeau

gardien du 
parc des sports

Fabien Bourdier

adjoint au 
responsable du 

service
Tél : 01 60 04 22 54
 fabien.bourdier@

coupvray.fr

Didier Decock

agent du 
parc des sports

Sylvain Verglas

agents des
espaces verts

Thierry
BENEDETTO

agents des
espaces verts

 
Antoine Dorange

agent du bâtiment 
et de la voirie

 
Jean-Philippe 

Pragnon

gardien du 
parc du Château

DOSSIER

La réalisation de travaux neufs dans les domaines de la 
voirie et du bâtiment. L’appui technique et logistique : aux 
manifestations festives de la ville, des associations ou tout 
autre événement présentant un intérêt pour la vie de la 
commune. L’instruction des autorisations réglementaires 
de voirie pour garantir les travaux de gestionnaire de 
réseaux ou de particuliers sur le domaine public ou en 
bordure du domaine public. ;

La protection de l’environnement par le développement 
de pratiques respectueuses. Le suivi des travaux réalisés 
par les entreprises privées sur le domaine public, ainsi 
que les projets de réhabilitation, de rénovation ou de 

construction des bâtiments communaux. Des recherches 
d’économies d’énergie.
Les agents des services techniques sont en relation 
avec la population pour répondre aux attentes sur les 
problèmes de circulation, de stationnement, de travaux 
de domanialité… Enfin, les services techniques municipaux 
mènent aussi toutes les interventions dites à caractère 
d’urgence.
Ils sont prêts à intervenir de jour comme de nuit suite à 
des intempéries. Ils assurent la sécurité des voies publiques 
lors des chutes de neige, chutes d’arbres ou encore 
inondations.

SERVICES TECHNIQUES

L’équipe des services techniques
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ÉDUCATION 

DES MESURES SANITAIRES POUR L’ÉCOLE
En accord avec l’inspecteur de circonscription et le rectorat, la reprise de nos écoles l’école s’est faite progressive-
ment à partir du jeudi 14 mai sur le choix des familles.

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

En accord avec l’inspecteur de circonscription et le 
rectorat, la reprise de nos écoles s’est faite progressivement 
à partir du jeudi 14 mai sur le choix des familles. Cette ré-
ouverture n’a pu être possible qu’avec la certitude pour 
la Mairie de Coupvray que l’ensemble 
des points liés à la sécurité et à la santé 
des enfants, des enseignants et des 
agents, pourrait être adapté et mis en 
place au sein et aux abords de nos 
établissements. 
Cette décision a résulté de l’analyse 
effectuée en amont par les services 
et les élus, du protocole sanitaire de 
l’éducation nationale transmis aux 
collectivités locales. Les services de la 
Mairie en étroite collaboration avec 
les Directrices des écoles, ont étudié 
et apporté une attention particulière 
afin de mesurer ce protocole et la 
possibilité, de le mettre ou non, en oeuvre à Coupvray.
le service enfance-jeunesse, les services techniques, 
les agents de l’ALSH et les ATSEM, le personnel de la 
restauration  ont tous été mobilisés, sur un délai très court,  
pour garantir une reprise respectant les gestes barrières.

Le calendrier de reprise a été le suivant :

Le jeudi 14 mai :
• Pour les élèves de grande section maternelle, CP et 

CM2
• Les enfants de tous niveaux du personnel soignant, 

enseignants, forces de sécurité et personnel de 
l’administration pénitentiaire.

Le lundi 25 mai : pour les autres niveaux.
Une dernière rentrée était possible pour l’ensemble 
des niveaux à partir du mardi 02 juin sous réserve d’une 

inscription des parents auprès des enseignants. Les effectifs 
accueillis à l’école ont été déterminés en fonction de la 
dimension des salles de classe et du nombre d’enseignants 
présents.

Cette ouverture a nécessité la mise 
en place d’un marquage au sol et 
une signalétique dans et aux abords 
de l’ensemble des écoles et de l’ALSH 
pour éviter les croisements et respecter 
les distanciations physiques. Nous 
avons aménagé deux entrées/sorties 
distinctes des écoles afin de permettre 
une plus grande fluidité des parents 
accompagnants. L’aménagement 
des salles de classes a été repensé de 
manière à pouvoir accueillir les demi-
classes dans les conditions nécessaires.
Notre prestataire de ménage, nos 

Atsem et animateurs ont pratiqué un grand nettoyage 
des locaux ainsi qu’une complète désinfection post 
ouverture. L’ensemble de nos équipes ont été déployées, 
et même renforcées par le recrutement dès la reprise, 
de deux personnes supplémentaires affectées à la 
désinfection quotidienne des sanitaires, lavabos, lieux de 
vie des enfants en classes élémentaires. Nos ATSEM ont 
quant à elles pris en charge la partie des locaux de la 
maternelle. Un lavage des mains est systématique pour la 
totalité des enfants après chaque activité.

Nos animateurs ont également apporté un support aux 
enseignantes sur certains temps forts de la journée comme 
une présence de 2 animateurs pendant les temps de 
récréation, permettant un échelonnement des pauses, 
et une meilleure surveillance des enfants et être force de 
proposition auprès des enfants au travers de nouvelles 
pratiques de jeux sans contact.
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

ÉDUCATION 

Afin de respecter les consignes nécessaires à l’ouverture 
de la restauration scolaire, nous avons allongé la durée 
du service afin d’accueillir un nombre restreint d’enfants 
en simultané et respecter ainsi les distances. Le self a été 
remplacé par un service à table avec 3 repas chauds 
par semaine tel que prévu par notre commission menu 
et un repas froid par semaine servi dans un autre espace 
pour soulager les effectifs du réfectoire. Les enfants ont 
été installés par 2 sur une table de 6 places. Un nettoyage 
complet des tables et chaises est effectué entre chaque 
service.

L’Accueil du matin et du soir est assuré, pour les enfants 
scolarisés, depuis la reprise et le même niveau d’exigence 
sanitaire a été mise en œuvre par nos animateurs lors de 
la prise en charge des enfants. L’accueil du mercredi est 
quant à lui réservé à date, aux enfants du personnel prio-
ritaire scolarisé pendant la semaine.
 

Un grand merci à toutes nos équipes et agents pour leur 
volonté et leur implication sur le terrain pendant ces deux 
derniers mois pour permettre de mener à bien cet objec-
tif. Merci d’avoir été, pendant la période de fermeture, 
volontaires à des missions d’accueil de Loisirs en ligne pour 
occuper nos enfants mais également d’aides auprès du 
CCAS et plus particulièrement auprès de la communica-
tion avec nos seniors. Une grande mise en œuvre intergé-
nérationelle dont ils peuvent être fiers !

Conformément à la dernière annonce du Président de la 
République du dimanche 14 juin au soir précisant la re-
prise obligatoire des écoles à compter du lundi 22 juin, 
la mairie est à ce jour en attente des nouvelles modali-
tés d’assouplissement d’accueil des élèves de la part de 
l’Éducation Nationale, pour cette nouvelle mise en place.

Merci à tous !
Véronique ÉVRARD
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ÉDUCATION 

DES ENSEIGNANTES À LA HAUTEUR
Le vendredi 29 mai, nous sommes allés à la rencontre de Mme Lesueur, directrice de l’école élémentaire et Mme 
Bouvard, directrice de l’école maternelle pour recueillir leurs témoignages sur la période de confinement.

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

La décision gouvernementale de fermeture des écoles a 
été vécue difficilement et ressentie de manière très bru-
tale. 
Cependant, l’équipe enseignante a réagi de suite à 
cet évènement imprévisible 
en fournissant dès les premiers 
jours des photocopies de le-
çons aux enfants de  manière 
à leur permettre de continuer à 
apprendre à domicile. Une or-
ganisation s’est mise en place 
en recensant les adresses élec-
troniques des parents et un 
contact hebdomadaire régu-
lier. L’essentiel était de ne pas 
rompre le lien qui s’était tissé 
depuis le début de l’année 
entre parents, enfants et ensei-
gnants.

Des prêts d’ordinateurs ont été faits et lorsqu’il n’y avait 
aucune autre possibilité, les photocopies de leçons ont 
été portées à domicile.

Un accueil des enfants du personnel soignant a été mis en 
place en regroupant les enfants sur la commune de Serris, 
où 5 à 6 enseignants disponibles de l’école de Coupvray 
ont rejoint l’équipe enseignante sur place.

L’enseignement des enfants s’est fait à distance en sug-
gérant des conseils pratiques aux parents pour les ac-
compagner, d’autant plus que la majorité d’entre eux 
étaient en télétravail. Les outils numériques ont été large-
ment utilisés pour garder le contact et pratiquer le visuel. 
L’aspect positif de cette période aura été sans doute de 
resserrer les liens familiaux et de mettre en valeur le rôle 
de chacun dans l’éducation des enfants. 

Depuis le 14 mai, l’équipe enseignante accueille de nou-
veau des enfants  de personnel prioritaire essentielle-
ment, le nombre d’enfants étant limité à 10  maximum en 
maternelle et 15 maximum en élémentaire. Sont assurés 

également les accueils pé-
riscolaires et la cantine.

Cette reprise progressive se 
fait dans un cadre sanitaire 
très strict, respecté scrupu-
leusement par l’équipe ensei-
gnante. Équipe qui se trouve 
contrainte de dispenser des 
messages bien contradic-
toires avec « ceux d’avant » 
qui prônaient l’échange et le 
partage. A noter toutefois, la 
capacité remarquable des 
enfants à   s’adapter à ce 
nouvel environnement.

La difficulté aujourd’hui des enseignants est d’assurer un 
apprentissage à l’école en respectant le protocole sani-
taire, consommateur de temps, et de continuer simulta-
nément l’enseignement distanciel pour les enfants qui ne 
sont pas encore revenus à l’école.

Mme Lesueur et Mme Bouvard sont conscientes des consé-
quences de cette période inédite sur l’apprentissage 
malgré un taux de « décrochage » relativement faible. 

Elles savent déjà que cela aura un impact sur l’année sco-
laire suivante et sur le programme à assurer. Elles espèrent 
surtout fortement que l’accueil de tous les enfants à la 
rentrée scolaire  de septembre se fasse dans des condi-
tions normales et agréables pour tous. 

Danielle Duchêne

Mme Bouvard et Mme Lesueur
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Cette période de confi-
nement, nécessaire pour 
ralentir la propagation 
du virus, a été pour cha-
cun une période difficile 
à vivre et plus particulière-
ment pour certaines per-
sonnes plus fragilisées par 
l’âge, la maladie et/ou 

l’isolement.

Pour les accompagner dans cette épreuve les personnes 
concernées ont été contactées par téléphone chaque 
semaine par le CCAS pour prendre de leurs nouvelles et 
répondre à leurs besoins essentiels.

Ainsi, 30 familles ont bénéficié de livraisons de 
médicaments, et 26 familles ont bénéficié de l’aide du 
CCAS et d’élus pour les achats d’alimentation courante.

Deux distributions de masques ont été organisées 
courant mai. Les 12 et 13 mai, 1716 masques fournis par le 
département ont été distribués à raison d’un masque par 
personne.

Le 30 mai, 1387 masques achetés par la commune ont 
été distribués à raison de 2 masques par adulte et 2 
masques par enfant de moins de 11 ans. À cette dernière 
distribution a également été offert un masque pour les 
enfants en tissu réalisé par une bénévole cupressienne. 

Cette attention a été très appréciée par les habitants qui 
remercient chaleureusement ces bénévoles.

Toutes ces personnes volontaires qui se sont mobilisées 
espèrent avoir apporté un peu de réconfort à ceux qui en 
avaient particulièrement besoin pendant cette période 
éprouvante.

CCAS

DES BÉNÉVOLES TRÈS PRÉSENTS
Pour maintenir le lien, repérer les difficultés, le centre communal d’action sociale a mis en place un dispositif spécial 
à destination des personnes âgées, seules et fragiles.

VIE SOCIALE
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Propreté urbaine, 
entretien du 
patrimoine, 
de la voirie 

communale, 
des espaces verts et 
de l’éclairage public

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

790 488 €

Emprunts,
amortissements

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
1 891 478 €

Petite enfance et jeunesse. 
Inclus les travaux

d’entretien, maintenance 
et sécurisation du groupe 
scolaire (école, centre de 
loisirs, restaurant scolaire). 
La restauration scolaire et 

participation 
aux classes de découverte

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE

1 425 510  €

Accompagnement des 
personnes 

en difficulté, soutien de 
nos anciens, 

animations, accessibilité…

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

119 974 €

Protection des 
équipements et des 
personnes ainsi que 
prévention routière 

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

268 056 €

Entretien et 
fonctionnement des 

espaces culturels, 
des structures sportives, de 

l’école multisports, 
de la piscine. Organisation 

des manifestations 
festives et culturelles. 

Subventions versées aux 
associations.

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

640 910  €

Fonctionnement 
administratif de la 

collectivité 

ADMINISTRATION 2 
1 841 203 €

BUDGET

LE BUDGET FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

FINANCES

La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de la commune, dont les 
opérations financières. La politique de maîtrise du budget et la forte implication du personnel communal nous per-
mettent de contenir les charges et la masse salariale. Sur 2020, nous avons fait le choix de maintenir les taux d’impo-
sition communaux, pour ne pas impacter le pouvoir d’achat des habitants dans cette période difficile, tout en déga-
geant de l’autofinancement (796 k€). Ce dernier fait partie intégrante des recettes d’investissement et nous permet 
de limiter le recours à l’emprunt.
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Solde reporté, 
remboursement 

emprunt, 
dépenses imprévus

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
1 491 304 €

Entretien et rénovation 
du patrimoine, 

de la voirie communale, 
des espaces verts et de 

l’éclairage public. 
Acquisitions foncières

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

1 112 618 €

Aménagements et 
équipement des 

services administratifs 
(logiciels, licences, 

aménagement nouveaux 
bureaux…)

ADMINISTRATION 
386 935 €

Equipement et 
aménagement 

police municipale et 
système de vidéo-

protection

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
821 328 €

Mise aux normes ADAP

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

80 000 €

Rénovation des structures 
sportives, 

études AMO nouveau 
gymnase

Rénovation Ecole Tesseire, 
aménagement nouveau 

groupe scolaire 
et future crèche

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE
851 434 €

Entretien et rénovation du 
patrimoine communal

VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
COMMUNAL 
1 137 992 €

SPORT CULTURE
ASSOCIATIONS

478 291 €

La section d’investissement est composée des dépenses liées aux équipements ou structures créés, aux grosses réhabilitations 
ainsi qu’au remboursement de la dette. Cette section permet l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du patrimoine 
communal. Plusieurs chantiers d’ampleur sont prévus cette année, avec notamment la seconde phase de réfection des voiries 
(557 k€) et l’aménagement de la salle des Ecuries (756 k€). Cette nouvelle salle, loin de toute habitation et située sur un site 
exceptionnel, est destinée à la location pour l’organisation d’évènements familiaux. Elle devrait être achevée l’année prochaine. 
Par ailleurs, débuté en 2019, la finalisation du projet de vidéoprotection (784 k€) explique le budget exceptionnellement important 
que représente la prévention et la sécurité dans la section d’investissement en 2020. 

6%

FINANCES

BUDGET

LE BUDGET INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE
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• Les travaux de réhabilitation des réseaux                                               
d’assainissement qui se déroulent actuellement rue de 
la Romaine vont traverser la rue Saint-Denis à hauteur 
du pôle médical du 29 juin au 10 juillet. La circulation 
rue Saint Denis sera maintenue en alternat, l’accès 
au pôle médical sera également maintenu mais l’ac-
cès à la rue des Tamaris depuis la rue Saint-Denis sera             
fermé,

• La réfection de l’enrobé de la rue des Molveaux de-
puis le numéro 58 jusqu’à la limite avec Esbly sera réa-
lisée du 3 au 7 aout. Cette portion de rue sera fermée 
à la circulation en journée ainsi qu’au stationnement,

• Des travaux d’assainissement auront lieu dans la partie 
centrale de la rue de la Fontaine Fleurie du 10 au 22 
aout. La circulation sera interrompue pendant cette 
période,

• Des travaux de pose de fourreaux se dérouleront très 
prochainement à l’entrée de Coupvray, à l’angle du 
parc du Château et la départementale 934. Ces tra-
vaux seront sans incidence sur la circulation hormis la 
nécessité de prudence aux abords du chantier.

En comptant sur votre compréhension pour les gênes mo-
mentanées.

PISCINE
La piscine restera fermée cet été !

INFOS MAIRIE

COUPVRAY : TRAVAUX D’ETE
Au cours de la période estivale plusieurs chantiers sont prévus sur Coupvray :

Dans la continuité du 
déconfinement orchestré 
par le gouvernement, les 
communes viennent d’être 
destinataires des protocoles 
sanitaires à mettre en œuvre 
afin de permettre l’ouverture 

de certains équipements sportifs parmi lesquels figurent 
les piscines.
La commune de Coupvray n’échappe pas à la règle et 
se voit imposer de nombreuses et complexes contraintes 
qui nous obligent à maintenir la piscine fermée.

À titre d’information,
• la désinfection devra être permanente et constante   

dans l’ensemble des lieux communs de la structure,
• l’accès au bassin devra être limité à 59 personnes en 

simultané,

• la mise en place des créneaux d’ouverture et fermeture 
fréquents,

• la distanciation sociale devra être respectée dans 
l’ensemble de la piscine et notamment dans les 
vestiaires, douches et zones de déchaussage.

Toutes ces contraintes engendrent un surcout financier 
pour la collectivité.
Il convient enfin de souligner que le passage tardif en zone 
verte de l’Île de France entraîne des problématiques de 
recrutement de personnel diplômé pour la durée restante 
de deux mois et demi puisque notre piscine est saisonnière.

Par conséquent et au regard de ce contexte exceptionnel, 
nous vous informons que nous ne serons pas en mesure 
d’ouvrir la piscine cette saison pour les deux mois et demi 
restant d’activité.

Comptant sur votre compréhension.

INFOS
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RENDEZ-VOUS AU FORUM RENDEZ-VOUS AU FORUM 
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS 

LE 05 SEPTEMBRE À 09H30 LE 05 SEPTEMBRE À 09H30 
AU PARC DES SPORTSAU PARC DES SPORTS


