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Cérémonie 
des Vœux du Maire 

en présence 
du regretté 

Jean-Jacques 
BARBAUX, 

Président du 
Département

ÉD
IT

O

Mes chers concitoyens,

En tout premier lieu, j’ai une pensée émue pour mon 
ami Jean-Jacques BARBAUX, disparu brutalement et 
qui m’avait fait l’amitié de venir à mes vœux.
Un homme fidèle en parole comme 
en amitié que je n’oublierai jamais. Je 
pense à son épouse et ses enfants dans 
ce moment de douleur.
Ce début d’année n’aura pas épargné 
notre département en termes d’intem-
péries, d’abord par les inondations, puis 
dans la foulée le plus fort épisode nei-
geux de ces trente dernières années.
Je félicite l’ensemble de nos agents mu-
nicipaux pour leur dévouement et leur 
sens du service public, parfois dans des 
conditions difficiles, œuvrant jour et nuit. 
Bravo à tous, le maire que je suis est fier 
d’eux.
2018 sera une année importante pour notre terri-
toire, fort de ses sept communes, et avec mes collè-
gues maires, nous serons attentifs face à la réforme 
mouvante des grandes intercommunalités et du 
Grand Paris. Le Val d’Europe est un territoire d’ex-
ception qui doit le rester et je suis déterminé à ne 
pas le voir disparaître.
2018 sera aussi une année de projets pour Serris, 
rendus possibles grâce à la formidable équipe d’élus 
qui m’entoure quotidiennement et qui travaille avec 
passion et dévouement.

Si le dossier principal du Serrissien fait la part belle 
à notre cérémonie des vœux où vous avez été encore 
plus de 1200 personnes à vous presser pour parta-

ger, ensemble, ce moment de conviviali-
té et de fraternité, vous allez (re)décou-
vrir tous nos projets.

Logements, environnement, sécurité, 
travaux, économie, jeunesse, seniors, 
solidarité, enseignement, culture, ani-
mations, jumelage… Autant de sujets 
qui vont rythmer votre quotidien, notre 
ville et notre histoire commune dans les 
prochaines semaines. Et tout cela sans 
augmentation de la fiscalité, je le pré-
cise.

Enfin, suite à la refonte des horaires 
du RER A et de sa mise en application, 
j’ai porté vos revendications à la Région 

quant à l’amélioration du service dû à tous les usa-
gers.

Vous le voyez, en 2018, c’est avec un immense bon-
heur que je continuerai, avec mon équipe à mes cô-
tés, à défendre vos intérêts et à rendre la vie un peu 
plus belle.

Philippe DESCROUET
Maire de Serris

Vice-Président de Val d’Europe agglomération
Président du Conseil d’administration d’EPAFRANCE

Quelles 
que 

soient les 
décisions 
territoriales 
futures, je suis 
déterminé à ne 
pas voir le Val 
d’Europe 
disparaître. »
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OPÉRATION DE SENSIBILISATION 
Le 23 décembre dernier, la Police Municipale, trois jeunes de Serris 

et le service Vie locale ont mené une opération de sensibilisation 
face aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant, en 

partenariat avec la Police Nationale. En binôme avec les agents 
de la PM, Mathis, Mathieu et Émilia ont ainsi remis des kits de 

sensibilisation aux voitures arrêtées aux feux tricolores situés à 
côté de l’Hôtel de ville. Ces kits sont partis en 45 minutes.  

Une belle réussite pour cette première collaboration 
entre les jeunes et les forces de l’ordre.

NUIT DES 
ASSOCIATIONS 

Vendredi 12 janvier 
dernier, Philippe 

DESCROUET a présenté 
ses vœux aux Présidents 

et membres de Bureau 
des associations lors 

d’une cérémonie qui leur 
est dédiée. Cette Nuit 

des associations est 
l’occasion pour les élus 

de Serris de les remercier 
pour leur participation 

active et quotidienne au 
dynamisme, à l’animation 
et au bien vivre ensemble 

de la commune.

CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
ET CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Le mardi 19 décembre, les lauréats du concours des Maisons fleuries et du 
concours des illuminations de Noël ont été reçus au sein de l’Hôtel de Ville pour 
se voir remettre leurs prix. Merci aux partenaires pour les dotations en prix 
(Auchan, La Vallée Village, Truffaut Coutevroult, l’Hôtel Élysée).

Le Serrissien N° 101 - - février 20184

/ ZAPPING



 MESSAGE SAINT VALENTIN
Comme tous les ans, la Ville de Serris a mis à disposition 
ses panneaux électroniques à l’occasion de la Saint 
Valentin. Demande en mariage, mots doux et déclaration 
d’amour ont fleuri sur les panneaux le 14 février. Le 
Conseil des Aînés a eu également une pensée pour tous 
les cœurs solitaires.

 STAGE SPORT 
CULTURE
Les arts du cirque étaient à 
l’honneur du dernier stage 
sport & culture. Jonglage, 
équilibre sur objets, 
manipulations, jeux de 
clown, mimes, acrobaties 
mais aussi escalade, 
hockey, kin-Ball, athlétisme 
et jeux traditionnels ont été 
pratiqués par les stagiaires 
âgés de 6 à 12 ans.

Les jeunes ont pu montrer 
tout leur talent lors d’une 
représentation de cirque 
devant leurs parents, à la 
Ferme des Communes, le 
dernier jour du stage.

PLUS DE PHOTOS  
WWW.SERRIS.FR 
  VILLE.DE.SERRIS

 LA SÉRIE CLEM EN TOURNAGE À SERRIS
Le bureau de Philippe DESCROUET, a servi de lieu de 
tournage pour la série de TF1 CLEM. Jean DELL, qui tient 
le rôle du proviseur Michel BRIMONT était dans nos locaux 
et a apprécié les qualités d’accueil et de tournage sur 
notre commune. Cette série vue par plus de 6 000 000 
de téléspectateurs a choisi notre commune pour tourner 
des séquences au SEA LIFE et à l’Hôtel de Ville. La Ville 
de Serris est honorée de participer à un épisode de la 
nouvelle saison de CLEM.
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Les bulles ont toujours autant de 
succès lors de la Journée de la BD 
à Serris.

Vingt-quatre auteurs présents pour 
le plaisir des grands et des petits 
lecteurs. Science-fiction, illustration 

pour enfants, romans graphiques, manga, 
a chacun son style, à chacun sa dédicace !
Deux nouveautés cette année à noter : la 
présence de l’association Hi-Japan pour 
le stand Cosplay et Mangas et la remise 
du prix « Coup de Cœur » par le Conseil 
Municipal des Enfants (CME). C’est Erroc 
et Stedo qui se sont vus décerner pour la 
première fois ce prix spécial pour le cin-
quième tome de Boulard intitulé En mode 
Geek. Chaque enfant du CME présent 
s’est vu dédicacer sa propre BD par Er-
roc, le célèbre auteur de PROFS ou encore 
Raoul et Fernand.
Un grand merci à l’association Des Bulles 
Dans la Marne pour la coorganisation de 
cet événement ainsi qu’aux associations 
Bulles de Jeux et Hi Japan et à la librairie 
Le Livre d’Oz pour leur participation.
À l’année prochaine pour le dixième anni-
versaire de la Journée de la BD à Serris.

PLUS DE PHOTOS  
WWW.SERRIS.FR 

 VILLE.DE.SERRIS

9e Journée 
de la BD
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Accompagné de Céline CALVES, Députée 
des Hauts-de-Seine et de Régis MAR-
CON, cuisinier triplement étoilé, tous 

deux co-auteurs d’un rapport commandé par 
le Ministre, Jean-Michel BLANQUER a déambulé 
longuement dans les couloirs du Lycée Emilie 
du Châtelet de notre commune à la rencontre 
de ses élèves et de ses professeurs. Accueilli 
par Luc CHEVALIER et Noura BELLILI, Adjoints 
au Maire de Serris, le Ministre en a profité pour 
échanger avec Jean-Paul BALCOU, Président de 
Val d’Europe agglomération, au sujet de l’excel-
lence de notre territoire et de notre savoir-faire 
en matière de tourisme. On pouvait aussi no-
ter la présence de Jean-Jacques BARBAUX, 

Président du Département de Seine-et-Marne, 
de Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-
et-Marne, de Gérard BRANLY, Sous-Préfet de 
Torcy et des parlementaires Arnaud de BELE-
NET, Michèle PEYRON et Rodrigue KOKOUENDO 
ainsi que de Daniel AUVERLOT, le tout nouveau 
Recteur de l’Académie de Créteil.

Par leur présence, ces nombreux officiels ont 
mis en valeur la qualité de l’enseignement 
professionnel de la section « hôtellerie » du 
Lycée Émilie du Châtelet. Mention spéciale 
aux équipes enseignantes et à Valérie FICA-
RA qui ont été repérées au plus haut sommet 
de l’État. Signe que Serris et le Val d’Europe 
comptent en Ile-de-France.

Jean-Michel 
BLANQUER, Ministre 

de l’Éducation 
Nationale a 

choisi la Ville de 
Serris et le Val 
d’Europe pour 

évoquer, devant 
la presse, l’avenir 

de l’enseignement 
professionnel dans 

notre pays.
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Le Ministre de l’Éducation 
nationale à Serris
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Salle comble à la Ferme des Com-
munes pour la fin de saison 2017 
afin d’applaudir le fabuleux jeu 

d’acteurs de la pièce à l’origine de la 
célèbre série télévisée, Columbo.
Didier CARON a parfaitement réussi le 
défi de la mise scène où il réunit pour 
l’occasion Martin LAMOTTE et ses com-
plices. Malgré ses 50 ans, Columbo n’a 
pas pris une ride et c’est tant mieux.

Quant à l’année 2018, pour sa reprise, 
elle a fait fort en ouvrant avec Clau-
dia TAGBO et son spectacle Lucky avec 
une avalanche (c’est de saison !) de 
rires où l’artiste a su naviguer entre 
folie et légèreté, et ce, toute en gé-
nérosité ! À travers ses critiques de la 
société, Claudia TAGBO est passée du 
stand-up au sketch avec malice.

Puis, dans un tout autre registre, An-
dréa BESCOND, Molière 2016 du Seul(e) 
en scène, nous a emportés dans le 
tourbillon d’une représentation qui fe-
ra date à Serris avec Les chatouilles, 
ou la danse de la colère.
Nombreux ont été ceux qui ont vécu 
leur plus grande et plus belle émotion 
théâtrale. En quittant les lieux, chacun 
en est ressorti touché par l’histoire 
d’Odette, huit ans, violée vingt ans 
plus tôt par un ami de la famille.
Le rythme de cette pièce, qui alterne 
des scènes d’une charge émotionnelle 
intense et d’autres emplies d’humour 
et de folie, résonne comme une valse 
d’émotions finement et intelligem-
ment orchestrée. Jamais une artiste 
n’avait autant été ovationnée à Serris. 
Quelle claque !

Enfin, Jarry a tenu toutes ses pro-
messes en nous catapultant dans une 
histoire rondement menée, celle de sa 
recherche d’emploi. L’occasion pour cet 
artiste à l’imagination foisonnante de 
nous dépeindre ses différentes expé-
riences professionnelles, toutes plus 
loufoques les unes que les autres : de 
caissier chez LIDL à membre du GIGN 
en passant par majorette…
Jarry traite notamment du droit à la 
différence, du droit d’exister tel que 
l’on est (et que l’on naît), du droit à 
la singularité : il combat les clichés et 
livre un véritable message de solida-
rité à travers l’acceptation de soi et 
d’autrui. Ubuesque, à la sensibilité dé-
bordante et à la candeur désopilante, 
Jarry nous a surpris, amusés, atten-
dris et surtout fait rire aux éclats !

Toutes les émotions sont plus que jamais à La Ferme des Communes pour cette saison 2017-2018.

Tourbillon de talents
à la Ferme des Communes

 INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS www.fermedescommunes.fr
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Des films en cascade

Deux parcours
Amedeo CAZZELA, 38 ans, bercé par les films de 
Bruce LEE, Jacky CHAN ou encore VANDAMME, 
prend vite goût aux arts martiaux et au spec-
tacle. La cascade ? Il tombe dedans à l’âge de 
15 ans et donne des démonstrations de Viet vo 
dao et de Kung-fu.
Daren NOP, 31 ans ; commence les arts martiaux 
à l’âge de 8 ans, poussé par son père : « J’habi-
tais dans une cité de Noisy-le-Grand et il vou-
lait que j’apprenne à me défendre, moi et ma 
famille ». Pour lui, le Taekwondo, la Boxe thaï 
ou encore la Capoeira « c’est comme le français 
ou les maths » ; et ça les a souvent remplacés 
d’ailleurs. Lui qui n’a jamais aimé l’école, sé-
chait fréquemment les cours pour aller se dé-
fouler à l’entraînement. Malgré la colère de ses 
parents, il savait qu’il était là où il devait être. 
La suite lui a donné raison.

Deux générations
L’un (Amedeo) va entrer dans le monde très 
fermé du cinéma grâce à une rencontre. Celle 
d’Alain FIGLARZ, régleur renommé qui le re-
père alors qu’il donne une démonstration de 
Viet Vo dao avec l’équipe de France dont il 
est membre. De là, il comprend vite qu’il peut 
en faire son métier. Il lance sa carrière dans 
le cinéma et le spectacle en s’imposant au 
fil des castings et des tournages. Son pre-
mier film ? Le Pacte des Loups aux côtés 
de Vincent CASSEL. On a vu pire comme dé-
but. « C’était une guerre entre deux clans, je 
me prenais une flèche et je mourrai (rire) ».  
À 17-18 ans, il fonde Cascade démo team avec 
un copain et passera à plusieurs reprises sur 
des shows TV comme la version anglaise d’In-
croyable Talent, qui va lui permettre de décoller 
pour une tournée au Canada.
Daren, lui, fait partie de la jeune génération ; il 
a su tirer avantage d’Internet et faire le buzz 
en postant une vidéo de lui et de son frère Da-
vid sur YouTube. Vite repéré par un réalisateur 

américain, puis pris sous l’aile de BRAD ALLAN 
STUNT TEAM (membre de la Jackie CHAN Stunt 
Team), une chance rare pour un Français, il ac-
cède aux castings les plus prisés et se fait vite 
un nom. La première star avec qui il partagea 
l’écran ? Nul autre que John TRAVOLTA, dans 
From Paris with Love.

Action !
Au fil des années, les deux cascadeurs en-
chaînent les blockbusters : Lucy, Valérian, 
Taken 2, Kingsman 2, Rogue One, Star Wars 
Solo, Transporteur l’Héritage, etc., pour ne citer 
qu’eux. Ils tournent d’ailleurs ensemble en ce 
moment sur le prochain film de Luc BESSON.
Sur le plateau, leur rôle est multiple : « on 
double les acteurs sur les scènes d’action mais 
parfois ils réalisent eux-mêmes la séquence. Du 
coup, on les coache. On analyse comment ils se 
déplacent, ils bougent et on leur montre com-
ment faire le passage à leur façon » (Amedeo). 
« Il y a aussi une part de comédie. Il faut jouer 
la scène pour que ça ait l’air naturel pour le 
personnage ; le chef cuistot que vous interpré-
tez n’a pas 20 ans de boxe thaïe derrière lui » 
(Daren).
Parfois, les cascades peuvent virer à l’accident : 
« une fois, je suis tombé sur la tête en sau-
tant d’un bateau, mais ce sont mes côtes qui 
se sont cassées. J’ai perdu connaissance mais 
dans mon esprit je continuais le spectacle. 
Show must go on (rire) » (Daren).
Daren en rigole aujourd’hui, mais il aurait pu y 
laisser la vie.
Pour l’amour du risque et de l’action, les deux 
cascadeurs ne sont pas prêts de lâcher leur 
quotidien rythmé par les tournages, les entraî-
nements, les voyages et les rencontres avec les 
plus grandes stars du grand écran. « C’est une 
fierté et une passion qu’on partage avec nos 
proches » (Amedeo). Des proches fiers de ce 
qu’ils ont accompli. « Aujourd’hui, mes parents 
ne font plus du tout la gueule (rire) » (Daren).

Prénoms : Amedeo et Daren. Passion commune : les arts martiaux. Vocation : cascadeurs. 
Depuis plusieurs années, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, dans les plus grosses 
productions de cinéma ; ils mettent la raclée aux plus grandes stars du grand écran (ou 
inversement !). Un parcours différent, la réussite en commun.
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Daren NOP
Amedeo CAZZELA

 Une anecdote   
 de tournage ?
« Quand Dark Vador te demande un 
café avec un accent canadien… » 
(rire) « Quand je tourne une scène 
de motion capture avec mon frère 
en costume vert très moulant 
devant 80 personnes… » (Daren)
« Voir Scarlett JOHANSSON en 
mode training, loin de son image 
de bombe fatale de l’écran mais 
tout aussi mignonne » (Amedeo)

 Une star   
 qui vous a marqué ?
« Moi c’est Jet LEE ; j’ai eu la 
chance de faire un combat avec lui 
dans Danny the dog. Pour moi, il a 
toujours été une référence, c’était 
un rêve de partager une scène 
avec lui » (Amedeo)
« Moi, c’est la rencontre avec le 
bras droit de Jackie CHAN, que je 
considère comme mon grand frère. 
Sinon, un acteur qui m’a surpris… 
Colin FIRST (Kingsman) ; c’est une 
vraie crème, il a 57 ans, il vient, il a 
la patate, il veut apprendre ; il force 
le respect ». (Daren)

 Des projets ?
« On est tous les deux sur le 
prochain film de Luc BESSON Anna 
mais on ne peut pas en dire plus… 
Rendez-vous dans 1 an à l’écran ! » 
(Amedeo)
« Je travaille sur mon prochain 
film. J’avais eu la surprise de voir 
mes 2 derniers courts-métrages, 
réalisés pour le fun en famille, au 
festival de Cannes ! » (Daren)

 Une recette magique 
 pour tenir ?

« Volonté et passion » (Amedeo)
« Entraînements et sacrifices » 
(Daren)
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2018 : une année riche
de projets

Photo : Oise photo Passion

Plus de 1200 personnes s’étaient inscrites 
à la cérémonie des vœux du Maire de 
Serris, Philippe DESCROUET, le vendredi 
26 janvier dernier au gymnase Olympe de 
Gouges. L’occasion pour lui de présenter 
les projets que l’équipe municipale 
réalisera ou accompagnera en 2018.PHOTOS, DISCOURS ET VIDÉOS DIFFUSÉES 

PENDANT LA CÉRÉMONIE DISPONIBLE SUR 
WWW.SERRIS.FR ET   VILLE.DE.SERRIS
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Après avoir été salués en per-
sonne par le Maire de Serris et 
son Premier Adjoint, les nom-

breux invités institutionnels et serris-
siens ont pu pénétrer dans le gym-
nase Olympe de Gouges aux sons du 
concert de l’association Music Impact 
tandis que les enfants se sont dirigés 
vers la salle réservée à leur intention 
avec des structures gonflables et des 
jeux en bois.
Le Conseil Municipal des Enfants a 
commencé cette cérémonie en pré-
sentant ses vœux pour 2018 avant le 
début de l’allocution du Maire et le 
traditionnel zapping de l’année écou-

lée. Philippe DESCROUET a pris la pa-
role pour un discours présentant le 
contexte national puis les principaux 
projets 2018 en matière d’aménage-
ment, d’enseignement, de fiscalité 
- pas de hausse des impôts en 2018 
- de solidarité, de culture, de jumelage 
(avec la ville de Gérone), d’événemen-
tiels (célébration du Centenaire de la 
Grande Guerre, Serris en fête), etc.
Deux Serrissiens ont été honorés pen-
dant cette cérémonie : Daren NOP et 
Amédéo CAZZELA. Adeptes des arts 
martiaux, ils sont tous les deux casca-
deurs professionnels et tournent dans 
les plus grandes productions cinéma-

tographiques (Star Wars Rogue One, 
Kingsman, Lucy, Taken 2, etc.). Vous 
pouvez découvrir leur portrait pages 10 
et 11 de ce numéro du Serrissien.
Le Président du Conseil Départemen-
tal, Jean-Jacques BARBAUX, a ensuite 
pris la parole avant que le Maire de 
Serris n’ouvre le buffet à la population.
Les invités ont ainsi pu apprécier les 
spécialités des commerçants du Bourg 
de Serris (Les Marmottes Serris, Sushi 
Hashi, Le Royal du Bengale, la boulan-
gerie Robac, le Serris’s Café) avant de 
profiter de la soirée dansante animée 
par Music Impact puis Elyaxevents.

/  DOSSIER
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/  DOSSIER

 En matière de logements
Dans la ZAC du Pré de Claye :
Le programme immobilier « Victoria 
Park » du groupe Legendre immobi-
lier sera livré et comportera 129 loge-
ments, dont 45 sociaux.

Les Nouveaux constructeurs vont 
porter un programme de grande en-
vergure, « Le domaine Régence » qui 
comportera 330 logements.

Le chantier du programme « Park 
Lane » de la société Artenova sera lui 
lancé cette année avec à terme, 161 
logements dont 51 sociaux et 27 en 
mode Evolu’vie.

 En matière environnementale
Les travaux du futur parc urbain du 
Val d’Europe seront engagés dès 
cette année avec le projet de Flow 
Park tant souhaité par le Conseil Mu-
nicipal des Enfants et qui leur sera 
présenté prochainement.

 En matière de sécurité  
 et de travaux
40 caméras seront déployées cette 
année dont 33 dès avril. Le budget de 
cette opération sera aux alentours de 
650 000 € avec un soutien de la ré-
gion de 150 000 €.

35 000 € seront consacrés à la mise 
en lumière du parvis de l’Hôtel de 
Ville pour l’implantation de nouveaux 
points lumineux.

L’éclairage public de la place d’Ariane 
va être repris par Val d’Europe Ag-
glomération avant la rétrocession de 
celle-ci à la commune en 2019 (voir 
p. 24).

Une étude va être lancée pour la ré-
habilitation de la rue de la Fontaine 
dans le bourg.

Le déploiement du nouveau parcours 
de santé va être poursuivi avec l’ins-
tallation d’agrès en centre-ville.

 En matière économique
La SIL (Signalisation d’information 
locale) va arriver pour offrir une meil-
leure lisibilité pour les commerçants 
du bourg et du centre urbain, ainsi 
que pour leurs clients.

Des animations en partenariat avec 
nos commerçants vont être organi-
sées toute l’année.

Dans le Parc International d’Entre-
prises
Le programme Business Park D2I - PIE 
comportera six bâtiments d’un étage 
sur 7 300 m2 (programme mixte bu-
reau, activités et showrooms).
Le programme « Le clos des 
vignettes » verra sortir six lots de bâ-
timents d’activités d’un étage sur une 
surface de 14 099 m2.

L’aménagement des 4 000 m2 de bu-
reaux de Faraday-Arlington, a été va-
lidé dernièrement en mairie. .../....

Quoi de neuf 
en 2018 ?

Nouveaux programmes de logements, nouvelles sociétés 
qui s’implantent, vidéoprotection, flow park, classe TED, 
commémoration du Centenaire, Serris en fête, jumelage…  
De nombreux projets vont voir le jour en 2018.

Victoria Park. Park Lane 
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19 - 20 
m a i
2 0 1 8 

Les 19 et 20 mai prochains, Serris va se replonger dans l’atmosphère du Premier conflit mondial pour la célébration du Cente-
naire de 1918. Notre commune a été labellisée « Projet Centenaire ». Vous pourrez découvrir plus de 200 figurants, 35 cavaliers, 
10 véhicules, des tranchées, des camps militaires, du cinéma… Un week-end à ne manquer sous aucun prétexte !

Flow Park DB Shenker 

 Évènement : Centenaire 1918
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Drive AUCHAN Les Rubans de Normandie 

Dans la ZAC du Couternois
Les Serrissiens pourront retirer leurs 
courses au Drive Auchan d’une surface 
de plancher de 1660 m2.

DB SCHENKER, spécialiste de la logis-
tique va s’implanter sur une surface 
de 12 000 m2 et entraînera la création 
de 130 emplois.

ARGAN va développer un pôle d’activi-
tés de 15 000 m2 dont 1 100 m2 de bu-
reaux.

RUBANS DE NORMANDIE, qui propose 
une des gammes les plus larges du 
marché en adhésifs et colles indus-
triels, va créer 50 emplois à Serris 
grâce à ses 1 000 m2 d’activités et 
540 m2 de bureaux.

Quartier Brocante de Serris
Serris va accueillir le Leader européen 
du cheval, l’allemand KRAMER avec un 
magasin de 2000 m2.

Un hôtel de 120 chambres de l’en-
seigne EKLO va s’installer prochaine-
ment sur notre commune.

 Pour nos seniors
Dans le centre urbain
La maison de retraite Le Noble Âge 
va s’étendre sur le terrain face au 
gymnase Olympe de Gouges. Une 
passerelle en acier et verre aux lignes 
épurées et à la transparence soignée 
reliera l’opération actuelle à sa future 
extension. Le permis de construire se-
ra signé cette année.

Dans le bourg
Une résidence pour personnes âgées 
gérée par le groupe français PICHET 
va être lancée avec 80 appartements 
pour nos seniors.

 En matière d’enseignement
Serris accueille aujourd’hui une classe 
maternelle TED pour enfants autistes 
à l’école Robert DOISNEAU et prévoit 
l’ouverture d’une classe élémentaire 
à la rentrée prochaine. Le Maire de 
Serris a demandé au Président du 
Conseil Départemental de Seine-et-
Marne qu’une classe TED voie le jour 
prochainement au collège Madeleine 
RENAUD.

Après le Conseil Municipal des Enfants, 
un Conseil Municipal des Jeunes va 
être créé afin d’associer notre jeu-
nesse à nos projets et de les impliquer 
dans la vie communale.

 En matière de Culture  
 et d’animations
La Ferme des Communes dévoilera le 
25 mai prochain la saison culturelle 
2018-2019.

La première fête communale intergé-
nérationnelle, Serris en Fête, aura lieu 
Les 23 et 24 juin, créant du lien entre 
les habitants du centre urbain et du 
bourg.

500 participants ont profité en juillet 
dernier de l’opération « Bougez votre 
été, une journée à la mer pour un eu-
ro ». Devant ce succès, le nombre de 
participants doublera en 2018 pour 
atteindre 1 000 personnes. Des jour-
nées à la mer seront aussi proposées 
en août.

O %
D’AUGMENTATION 
DE LA FISCALITÉ 

EN 2018

 Fiscalité
Tous ces projets seront réalisés 
sans augmentation de la fisca-
lité, comme en 2017.
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Hôtel EKLO Résidence personnes âgées PICHET 

Après plus de 10 ans d’attente, 2018 verra le jumelage de Serris avec la ville de Gérone. Cette grande ville d’Espagne de 100 000 
habitants et 2e ville de Catalogne compte l’un des espaces côtiers les plus connus dans le monde : La Costa Brava.

 Jumelage : objectif Gérone
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 Daren NOP et Amédéo CAZZELA (voir leur portrait page 10) étaient à 
l’honneur lors de cette cérémonie.

 Le Président du Conseil Départemental du 77, Jean-
Jacque BARBAUX, lors de sa prise de parole.

 Le Conseil Municipal des Enfants a ouvert la cérémonie des vœux.

La cérémonie des vœux en images

 

• La Sénatrice Claudine THOMAS,
• le Sénateur Arnaud de BELENET,
• le Député Franck RIESTER,
• le Président du Département Jean-Jacques BARBAUX,
• le Vice-président du Conseil régional d’Ile de France Stéphane 

SALINI,
• la Conseillère régionale Thi Hong Chau VAN,
• le Vice-président du Département Xavier VANDERBISE,  
• les Conseillères départementales Céline NETTHAVONGS et 

Martine DUVERNOIS,
• le Président de Val d’Europe Agglomération (VEA) Jean-Paul 

BALCOU,

 Vus à la soirée
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 Le buffet était encore cette année assuré en grande partie 
par des restaurateurs du Bourg : les Marmottes, Sushi Hashi, le 
Royal du Bengale, le Serris Café et la Boulangerie ROBAC.

 La salle réservée pour les enfants a connu un très grand succès 
avec près de 300 enfants qui ont profité des structures gonflables, 
des jeux en bois, des briques géantes, etc.

 L’association Music Impact a assuré la partie musicale.  La cérémonie s’est terminée en soirée dansante.

PLUS DE PHOTOS SUR WWW.SERRIS.FR ET   VILLE.DE.SERRIS

 

• les Maires et Vice-Présidents de VEA Olivier BOURJOT, Thierry 
CERI et Daniel CHEVALIER,

• le Président d’Epamarne et Maire de Bussy-Saint-Georges Yann 
DUBOSC,

• le Président du SIAM, Jacques DELPORTE,
• les Vices-Présidents de Val d’Europe Agglomération, Vanessa 

OUKAS, Patrick RIBOURG, Fernand VERDELET et Alain MASSON 
(Conseiller communautaire délégué),

• le Directeur Départemental de la sécurité Publique du 77 Chris-
tian HIRSOIL,

• le Commissaire François MALHERBE,
• le Capitaine Bruno TRICOTET représentant le SDIS.
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La serrissienne Sophia CHUN 
a terminé 10e au dernier 
championnat de France.
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L’Association Atelier d’Expressions Corporelles de Marne la Vallée (ATEC MLV) a vu le jour en 
décembre 2005, sous le nom de Bailly Val d’Europe Gym. D’abord implantée à Bailly-Romainvilliers, elle 
a ensuite étendu ses activités en proposant des cours à Serris. Présentation de cette association par 
Isabelle BONOUVRIER, Présidente de l’ATEC MLV.

ATEC : une association 
qui a du rythme

ATELIER D’EXPRESSIONS CORPORELLES MARNE-LA-VALLÉE (ATEC MLV)
Présidente : Isabelle BONNOUVRIER
Site : www.atecmlv.fr - Courriel : atecmlv@gmail.com - Tél. 06 20 91 69 32

Pouvez-vous nous présenter votre associa-
tion ?
Le club a été créé en 2005 à la demande de la Mai-
rie de Bailly-Romainvilliers pour que les petites et 
jeunes filles du Val d’Europe aient une offre sportive 
dédiée. Nous avons ensuite élargi notre périmètre 
géographique en proposant des cours à Serris de-
puis plus de sept ans.
L’association, qui ne compte que quelques petits 
garçons en baby gym et en éveil pour la danse, 
est composée de trois disciplines différentes mais 
toutes aussi complémentaires accueil-
lant plus de 550 adhérents :
• la gymnastique rythmique (GR) avec 

215 inscrits environ ;
• la gymnastique artistique féminine 

ou GAF (gym aux agréés) qui compte 
approximativement 180 participants ;

• et la danse classique et contempo-
raine avec 150 adhérents.

Nous proposons des activités allant de deux ans et 
demi en baby gym aux cours adultes. L’association 
compte aujourd’hui des entraîneurs ou professeurs 
diplômés (CQP, BPJEPS, DE danse).

Quelles disciplines proposez-vous à Serris ?
Cette année, l’association dispense à Serris des 
cours de GAF et de Team Gym (associant sol, saut 
et mini tramp) dans la salle annexe du gymnase Éric 
Tabarly, les mardis et les mercredis (fin d’après-midi 
– début de soirée).

Vous participez à des compétitions ?
Les sections GR et GAF ont chacune leur groupe com-
pétition. Les équipes du club sont actuellement dans 
le début de la saison.
Concernant les épreuves individuelles, elles ont eu 
lieu d’octobre à janvier pour la GR. La saison indivi-
duelle s’est très bien terminée avec une 6e place en 
finale régionale pour Carla DJELLOULI-NUNEZ dans 
la catégorie Nationale C 10-11 ans et une 9e place 
sur 40 (les 8 premières étaient qualifiées pour les 
Championnats de France) pour Inès MÉDINA dans 

la catégorie Fédérale A 14/15 ans. Deux 
gymnastes du club se sont qualifiées 
pour les Championnats de France qui 
se sont déroulés à Besançon les 27 et 
28 janvier derniers : Valentine ELOI, dans 
la catégorie Fédérale A 14/15 ans est 
arrivée 38e de France et la serrissienne 
Sophia CHUN a terminé 10e Française en 
Nationale C 12/13 ans.

Vos projets ?
Afin d’offrir des activités au plus grand nombre, l’as-
sociation a pour objectif d’ouvrir des cours pour les 
18-24 mois. Une animatrice a ainsi été formée cette 
année sur la petite enfance.
Nous souhaitons aussi proposer des cours pour les 
seniors, grâce à la formation d’une animatrice sur 
l’année sportive 2018/2019. Nous prévoyons égale-
ment d’ouvrir une section gym handicap.

Nous 
proposons 

des activités 
allant de deux ans 
et demi en baby 
gym aux cours 
adultes. »

/ ASSOCIATION
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Lors de la cérémonie des vœux aux commer-
çants, Philippe DESCROUET, entouré de ses 
élus municipaux, a rappelé l’objectif de son 

équipe : valoriser la renommée et l’attractivité 
de Serris, en mettant les moyens pour la rendre 
belle, propre, bien entretenue et sécurisée.
Après avoir rappelé tout ce qui avait été mis en 
place depuis quatre ans en matière d’environne-
ment et de cadre de vie, de sécurité, d’aménage-
ment, de services et d’équipements à la popula-
tion, d’animations et de communication, le Maire 
a abordé le sujet de la vitalité des commerces en 
ville et en centre-ville, problème que rencontrent 
toutes les moyennes et grandes villes en France. 
Face à la concurrence d’internet, pour lui, que l’on 
soit au bourg ou au centre urbain : même combat !
Aucun sujet n’a été éludé, que ce soit la pharmacie 
ou l’épicerie du bourg.
Le Maire a ensuite annoncé le déploiement pro-
chain de la Signalétique d’Intérêt Local (SIL) puis 
présenté tous les projets économiques qui seront 
lancés en 2018 à Serris.
Cette soirée a aussi permis de mettre en avant 
six nouveaux commerces de Serris : Copycat 
Store, Le nouveau bar à tapas L’O’Berge espa-
gnole (mars 2018 dans le Bourg), l’escape game 
Mind Trap, l’atelier de décoration de Sabine PE-
DRERO et le Studio Marie EWERT, l’agence immo-
bilière Arthurimmo.com et Rhumance (présent au 
Carré d’Art).
Après le discours officiel du Maire, les commer-
çants ont pu faire connaissance autour d’un verre, 
échanger des cartes de visite, des contacts et en-
visager de futures collaborations entre eux.
Une soirée à leur image : dynamique et conviviale.

Lundi 15 janvier avait lieu la 4e cérémonie 
des vœux aux commerçants et au monde 
économique de la Ville de Serris. Plus de 
130 commerçants et chefs d’entreprises ont 
répondu présents pour cette soirée festive 
destinée à les mettre à l’honneur et à partager 
un moment d’échange et de convivialité.

Une cérémonie de vœux 
dédiée aux commerçants

/ ÉCONOMIE

Sabine PEDRERO

Didier GUIX - Copycat Store

Julien RODRIGUES 
L’Oberge espagnole
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Ils ont choisi Serris pour s’implanter

RHUMANCE

MIND TRAP - ESCAPE GAMEARTHURIMMO.COM

IROQUOISE AGENCE

Créateur de rhum arrangé

Création à partir de rhum blanc agricole 
artisanal AOC de Martinique et de produits 
originaux de qualité.

Dégustation et achat possible tous les 
lundis et jeudis de 14 h 00 à 20 h 00 et sur 
réservation.

Adresse : Le Carré d’Art - 34 boulevard 
Robert Thiboust - 77 700 Serris

Tél. 06 99 56 89 63  
Mail : contact@rhumance.fr  
Site : www.rhumance.fr

Le concept de l’escape Game est simple, 
réussir à sortir d’une pièce en moins de 60 
min ! Pour cela, vous et votre équipe devrez 
coopérer, utiliser votre sens logique, votre 
sens de l’observation et votre esprit de 
déduction pour sortir le plus rapidement 
possible. Trois salles. Pour particuliers et 
professionnels. Sur réservation.

Adresse : 13 avenue Robert Thiboust - 77 700 
Serris

Tél. 09 87 37 24 57 
Horaires : 10 h 00/23 h 00 7j/7 
Mail : contact@mindtrap.fr  
Site : www.mindtrap.fr

Agence immobilière

Arthurimmo.com est le seul réseau national 
immobilier dont 100 % des membres 
justifient d’une double compétence : 
Agent Immobilier et Expert Immobilier 
agréé. L’agence de Serris vous assure une 
transaction équitable grâce à son expertise 
immobilière qui vous garantit la valeur 
réelle de votre bien.

Adresse : 8 bis Route de Meaux - 77 700 Serris

Tél. 01 60 42 74 90  
Mail : serris@arthurimmo.com  
Site : www.serris-arthurimmo.com

Agence de communication

Iroquoise est une agence de communication 
globale spécialisée dans la création 
d’identité visuelle pour les TPE/PME : logo, 
brochures, site web, flyers, magazine, 
carte de visite, enseigne, déco intérieure, 
merchandising, etc.

Adresse : 14 Avenue de Saria - 77 700 Serris

Tél. 09 63 50 83 91  
contact@iroquoise.com  
Site : www.iroquoise.com

Serge SENGER - Arthurimmo.com

Heidi MORANI - Rhumance
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La place d’Ariane, située sur les communes de Chessy et de Serris, est gérée par Val d’Europe 
agglomération. Avant de la rétrocéder aux villes en 2019, l’intercommunalité va rénover l’éclairage 

public de cette place et des rues à son extrémité.

/ CADRE DE VIE

Ces travaux d’éclairage public ont pour objectif la 
mise en conformité avec les nouvelles normes 
de l’Agence Française de l’Éclairage, la réalisa-

tion d’économies d’énergie et le remplacement du 
matériel dégradé et rendu inefficace.
La première phase de cette opération (en jaune sur 
le plan) consistera au renouvellement de l’ancien 
réseau de six fibres directionnelles bleues, rendues 
inopérantes dès 2003 en raison d’une pose non 
conforme aux préconisations du fabricant et ayant 
fait l’objet d’un contentieux.
Huit mâts et luminaires led « Amarante » (en rouge 
sur le plan) vont être implantés en lieu et place des 
anciens projecteurs sur mât, le long de la voie de cir-
culation piétons du pied d’immeubles et commerces. 
Ils amélioreront le niveau d’éclairement, que ce soit 
côté immeuble que côté place grâce à la possibilité 
d’orienter les quatre plateaux leds dans toutes les 
directions. Ces luminaires ont obtenu l’aval des villes 
de Serris et de Chessy lors de la présentation de 
l’essai in situ lors du marché de noël 2016.
Deux mâts double crosse et luminaires à leds de 
type « IXIS » seront aussi mis en place de part et 

d’autre de l’Agape Café, tandis que sept mâts et 
luminaires à leds de type « IXIS » compléteront ce 
dispositif. Ils sont matérialisés en bleu sur le plan. 
Quatre ensembles de même type (mâts et projec-
teurs) ont déjà été posés en début d’année pour sé-
curiser le plateau de traversée piétonne (en bleu sur 
le plan) reliant la gare à l’esplanade.

Trente et une bornes à led de type « Team » (en vert 
sur le plan) seront réparties sur la place :

• dix de part et d’autre du passage piéton reliant la 
gare à l’esplanade ;

• cinq devant l’Agape café ;

• dix de part et d’autre de la rue du Bois de Paris 
et à l’angle de la rue d’Ariane et six au niveau de 
l’hémicycle, cours du Danube.

Vingt-neuf projecteurs led de type « Impactec Led » 
(en rose sur le plan) illumineront toute la partie pié-
tonne et mettront en valeur les arbres de l’Est de la 
place d’Ariane.

Avec ce nouvel éclairage public, la place d’Ariane aura 
enfin la mise en valeur que cet axe structurant de 
notre commune mérite.

Un nouvel éclairage 
place d’Ariane
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Val d’Europe Agglomération met en 
place pour 2018 à Serris une collecte 
des déchets d’avril à novembre.

 Les déchets verts acceptés sont : les tontes des pe-
louses, déchets organiques (feuilles mortes, fanes de 
fleurs et de légumes…), résidus de haies, d’arbustes, 
d’élagages de petits arbres, branchages de moins de 
80 cm de longueur liés en fagot.
Seuls les déchets verts conformes et présentés dans les 
sacs en papier mis à disposition par la collectivité ainsi 
que les fagots seront collectés.
La collecte des déchets verts se déroulera chaque se-
maine, à partir du 6 avril jusqu’au 30 novembre, y com-
pris les jours fériés. Le jour de collecte sera uniquement 
le vendredi matin.

Distribution des sacs
• Chaque usager habitant en pavillon (ou en apparte-

ment avec terrasse) pourra récupérer, à partir de mars 
2 paquets de 20 sacs et 1 paquet de 20 sacs en sep-
tembre.

• Où les retirer ? Centre Technique Municipal 2 boule-
vard Robert Thiboust – secrétariat : Mme ZONFRILLI au 
01 60 43 66 81.

• Retrait des sacs uniquement de mars à novembre,  
le 1er mercredi de chaque mois, de 14 h 00 à 17 h 00 et le 
1er samedi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00.

• Se munir obligatoirement d’un justificatif de domicile 
(sans ce document pas de remise de sacs).

ATTENTION : Pour les impasses, les collectes encom-
brants et déchets verts s’effectuent en début de rue.

 Nouveau service : 
une collecte des 
déchets verts 

Une nouvelle salle 
dans le centre urbain

 L’idée de doter le centre urbain d’une salle de 
réunion trottait dans la tête de nombreux élus de 
l’équipe municipale. Lorsque l’occasion se présenta, 
Philippe DESCROUET décida d’acheter la coque en 
pied d’immeuble du programme immobilier d’Eiffage.
Cet espace, situé le long du cours de l’Elbe, servira 
aux associations, au personnel communal mais aussi 
aux jeunes et aux anciens de notre commune. Prévu 
pour accueillir jusqu’à 100 personnes, sur un espace 
total de 180 m2, modulable au gré des besoins, il pro-
met de belles perspectives de rassemblements et 
d’échanges.
Un service de plus pour les habitants et les associa-
tions de Serris qui demandaient depuis longtemps 
un lieu de convivialité. C’est maintenant chose faite. 
La nouvelle salle communale sera disponible pour le 
printemps et garantit de belles prestations.
À l’intérieur, un grand espace scindé en deux pièces 
vous attend. Une luminosité adaptée et un confort 
assuré favoriseront sans nul doute la productivité 
des réunions et la qualité des futurs échanges.
Située quasiment en face de l’Hôtel de Ville, cette 
salle sera idéale pour les activités de loisirs de nos 
associations mais pourra également servir de salle 
de réunion, de conférence ou d’exposition. Elle ne se-
ra pas utilisée pour des baptêmes, des communions, 
des mariages et des anniversaires. Seule la Maison 
Communale des 4 saisons, située dans le bourg, est 
prévue à cet effet.
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Lors de la réunion de quartier qui a eu lieu fin 
juin dans le bourg, de nombreux habitants de la 
rue du Mail avaient fait part de leur probléma-

tique concernant leur rue. Le Maire avait alors décidé 
de l’organisation d’un diagnostic en marchant dans 
cette rue. Le 8 juillet, Philippe DESCROUET, Luc CHE-
VALIER, Anicet FABRIANO et Francis TSARAMANANA 
sont venus à la rencontre des résidents de la rue du 
Mail pour se rendre compte concrètement de leurs 
questionnements. Élus, habitants et services admi-
nistratifs ont envisagé ensemble les solutions qui 
permettraient d’améliorer la situation.
À la suite de cette réunion, les Services Techniques 
de la Ville et ses prestataires sont intervenus. Du 
stationnement supplémentaire a été créé à plusieurs 
endroits grâce à la réalisation d’evergreen ou d’enro-
bé et en augmentant la taille des places déjà exis-
tantes. Après consultation des riverains voisins du 
petit bois, ce dernier a été éclairci pour permettre un 
meilleur ensoleillement des habitations et favoriser 
l’épanouissement des arbres.
Répondre aux questionnements des habitants 
concrètement et directement, en fonction de la fai-
sabilité et des finances publiques est l’objectif prin-
cipal des diagnostics en marchant et des réunions 
de quartier organisées depuis 2014 par les élus de 
Serris.

Diagnostic 
en marchant :
des résultats 
concrets

/ CADRE DE VIE

Des travaux ont été effectués rue du Mail cet hiver. 
Ces réalisations sont à nouveau l’exemple du 
caractère concret de la démocratie participative. 
Ils ont en effet été décidés suite à l’opération 
« diagnostic en marchant » du 8 juillet 2017 
organisée dans cette rue.

EN SAVOIR PLUS
Liste des encombrants refusés sur www.serrris.fr.

.

Prochains passages pour le Bourg de Serris :
• Mercredi 7 mars 2018
• Mercredi 6 juin 2018
• Mercredi 5 septembre 2018
• Mercredi 5 décembre 2018
Le ramassage se fera de porte à porte, à ceux-ci 
s’ajoutent des points de collecte situés :
• Boulevard du Champ du Moulin/Route de Meaux
• Place d’Amilly
• Place Thomas le Pileur
• Rue de l’Érable
• 27 boulevard du Champ du Moulin
• Clos de l’Étang
• Rue de la Garenne/Venelle des enfants gâtés

Prochains passages pour le Centre urbain :
• Mercredi 21 mars 2018
• Mercredi 20 juin 2018
• Mercredi 19 septembre 2018
• Mercredi 19 décembre 2018
Le ramassage se fera de porte à porte, à ceux-ci 
s’ajoutent des points de collecte situés :
• 27 cours du Danube
• Cours du Tage/Rue des Scandinaves
• Cours du Tage / Rue Marco Polo
• 40 cours de la Garonne

Sont considérés comme encombrants les déchets 
courants trop volumineux pour être jetés dans le bac 
à ordures ménagères : mobilier cassé, bois, ferraille, 
sommiers et matelas, fenêtres, portes et châssis 
sans vitrage ou éclats de verre…
Vous pouvez également amener vos encombrants à 
la déchèterie de Bailly-Romainvilliers.

Ramassage des 
ordures extra-
ménagères :  
calendrier 2018



+ Une question ? Un problème, 
une remarque concernant votre environ-
nement quotidien, votre quartier, votre 
rue ? Une adresse mail est à votre disposi-
tion monquartier@serris.fr.

Le Serrissien N° 101 - - février 201826



Création de stationnements supplémentaires grâce 
à de l’evergreen  ou de l’enrobé.

 Éclaircissement des arbres permettant leur 
épanouissement, un meilleur entretien et un plus grand 

ensoleillement des habitations.

Extension
du cimetière

Des logements sociaux 
à La Ferme des 
Célestins

 Le columbarium (lieu où sont déposées les urnes 
cinéraires contenant les cendres des défunts) du 
cimetière de Serris s’est agrandi de quatre cases 
urnes, portant ainsi sa capacité à vingt-quatre, en at-
tendant l’extension prévue pour 2018. Cet agrandis-
sement s’accompagnera de la création d’un jardin du 
souvenir. Un jardin du souvenir est un espace, libre 
de concession, de dispersion des cendres des défunts 
ayant fait l’objet d’une crémation.

 En 2007, la commune de Serris a acquis la Ferme 
des Célestins, située au 4 route de Meaux. Cet an-
cien corps de ferme doit être cédé à la Maison du Cil 
afin qu’elle y réalise un projet de constructions de 
logements aidés. Ce programme respectera le cahier 
des charges imposé par la ville, c’est-à-dire, reprise 
d’une partie des pierres de la ferme dans le bâti et 
construction de dix logements accolés en Prêt social 
en location-accession.
La vente de ces quatre parcelles d’une surface to-
tale de 1921 m2 sera réalisée pour un montant de 
366 000 €.
La Maison du CIL, créée en 1959, loge plus de 55 000 
personnes. Actrice majeure de l’habitat social, son 
rôle et son engagement sont bien plus larges que sa 
mission principale de construire et de loger.
La Maison du CIL est déjà présente à Serris.

Reprise du caniveau pour améliorer 
le ruissellement des eaux.
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Mercredi 14 février, le Conseil Municipal des En-
fants, entouré de membres du Conseil des 
Aînés, du Maire de Serris Philippe DESCROUET 

et des élus Denis GAYAUDON, Virginie HOARAU, Nou-
ra BELLILI, Loïc MINIER, Servais YAHOUÉDÉOU, Amina 
HAMADEH, Benoît GUILLAUME, Henri PEREZ, Mickaël 
BODIER et Micheline BARO se sont rendus au Palais 
du Luxembourg pour une visite du Sénat. Après avoir 
visité l’Assemblée Nationale en novembre dernier, les 
élus de Serris ont, en effet, continué leur découverte 
des grandes institutions de la République française.

Après une vidéo de présentation du Sénat, ils ont pu 
parcourir le Palais du Luxembourg lors d’une visite 
guidée, accompagnés par la Sénatrice Claudine THO-
MAS, à l’origine de cette invitation et qui a répondu 
à toutes leurs questions concernant son rôle d’élue.
Que ce soit la bibliothèque ou l’hémicycle du Sénat, 
les élus du CME ont apprécié ce lieu chargé d’histoire 
et cette visite qui a complété leur connaissance des 
institutions françaises.
Prochaine étape : Matignon ?

Mercredi 14 février, les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Serris se sont rendus au Sénat en 
compagnie de leurs homologues du Conseil des Aînés, du Maire de Serris et des élus de la commune.

Après l’Assemblée Nationale, 
le Sénat pour le CME
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À quoi sert le Sénat ?
Le Sénat est une des deux chambres du 
Parlement, appelée la Chambre Haute. 
Tout comme l’Assemblée, elle vote les 
lois et contrôle l’action du Gouverne-
ment. Le Sénat a la particularité de re-
présenter les Collectivités locales, on dit 
qu’il est le représentant des territoires.
En cas de décès du Président de la Ré-
publique, c’est le Président du Sénat 
qui le remplace le temps d’une nouvelle 
élection.

Pourquoi les Sénateurs ne sont-ils 
pas élus comme les Députés ?
Si les Sénateurs étaient élus comme 
les Députés, une deuxième chambre 
ne serait pas nécessaire et le système 

bicaméral (qui signifie deux chambres) 
disparaîtrait.
Le Sénat est la chambre des sages, il 
assure la stabilité du système démo-
cratique car il n’est pas soumis, comme 
à l’Assemblée nationale aux pressions 
de la rue. Ceci d’autant plus que les Sé-
nateurs sont élus par des grands élec-
teurs (suffrage universel indirect).

Quel est votre meilleur souvenir / 
anecdote depuis votre élection ?
Je n’ai pas encore beaucoup d’ancien-
neté dans cette nouvelle maison, mais 
j’ai néanmoins été étonnée de voir que 
les agents du Sénat me reconnais-
saient sans que j’annonce que j’étais 
Sénatrice, l’un d’entre eux est même 

allé jusqu’à me dire « Mme Claudine THO-
MAS, 19 août ! ». Il avait retenu jusqu’à 
mon jour de naissance.
Il faut dire que de nombreux agents au 
Sénat sont Seine-et-Marnais !!!

 Questions du CME à Claudine THOMAS

348
SÉNATEURS EN FRANCE 

DONT 6 POUR 
LA SEINE-ET-MARNE 

(ÉLUS EN 2017)

6 ANS
DURÉE DU MANDAT

+
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Conformément aux dispositions de la loi du 27 février 2002 dite de “démocratie de 
proximité”, “Le Serrissien” ouvre ses colonnes à l’opposition municipale. Ces tribunes 

sont publiées sous leur seule responsabilité.

Le dernier épisode neigeux nous per-
met de saluer l’action exemplaire des 
agents communaux qui nous per-
mettent de constater le bien-fondé du 
terme « Service public ».

Le printemps se profile et les projets 
fleurissent. La majorité continue son 
action de modernisation des services à 
la population, afin de répondre à vos 
besoins et ce, sans augmentation de la 
fiscalité. Le Plan Pluriannuel d’Investis-
sement annonce les prémices du Parc 
urbain, de nouvelles résidences seniors 
ainsi que l’arrivée de nombreux em-
plois sur Serris grâce aux acteurs éco-
nomiques qui s’implantent sur nos dif-
férentes ZAC. Sans oublier la poursuite 
et l’achèvement des travaux en cours 
comme la mise en fonction de la vidéo-
protection ou le passage en LED d’une 
partie de l’éclairage public. En partena-
riat avec Val d’Europe agglomération 
l’étude du futur Centre de Loisirs de 
Pierre Perret est en cours avec un ob-
jectif d’ouverture en septembre 2020.

La Coupe du monde de football, le 
doublement des journées à la mer, le 
Centenaire 1918, Serris en Fête, autant 
d’animations pour le plaisir de tous ; 
nous continuerons à investir dans les 
secteurs de l’Enseignement, du Sport, 
de l’Environnement, de la Culture : le 
bien vivre ensemble reste au cœur de 
notre action.

Nous restons à votre écoute, dispo-
nibles et investis pour répondre à vos 
questions. Notre présence assidue aux 
différentes réunions est le garant de 
réponses claires, contrairement à nos 
oppositions, régulièrement absentes 
lors de ces mêmes réunions.

Compte tenu d’une actualité com-
munale plutôt réduite en ce début 
d’année, notre tribune sera bien évi-
demment plus courte qu’à l’accoutu-
mée et nous permettra de relayer le 
mécontentement de nombreux habi-
tants autour du lac des Gassets. Mé-
contentements qui ont été exprimés 
lors d’entretiens entre les serrissiens 
et les membres de notre équipe, mais 
aussi sur les réseaux sociaux comme 
facebook.

En effet, depuis plusieurs années déjà, 
les chemins bordant ce lac sont deve-
nus tout simplement impraticables, 
car totalement vétustes puisque par-
semés de trous, défoncés, affaissés 
et se «transformant régulièrement en 
marais gadouilleux». Les riverains, les 
travailleurs se rendant vers le RER, le 
centre commercial, la Vallée Village ou 
encore les sportifs voulant s’entraîner 
doivent tous les jours jongler entre les 
pieds dans l’eau et/ou dans la boue 
avec le risque de glisser et de se bles-
ser.

Les questions qui reviennent à chaque 
fois, c’est que font les élus et surtout 
le Maire de notre ville qui est aussi le 
vice-président chargé des finances du 
Val d’Europe et le président de l’EPA 
France pour améliorer rapidement 
cette situation? A quoi servent les réu-
nions de quartier?

Notre groupe «Nous serrissiens» es-
père que notre Maire fera enfin le né-
cessaire au lac des Gassets, mais aus-
si sur les autres chemins des lacs et 
parcs de notre commune.

Nicolas ZEMANEK (Conseiller munici-
pal & communautaire), Jean-François 
HENNEBOIS (conseiller municipal) et  
Kim-Thuy TENG (conseillère municipale)

Budget primitif 2018 : des projets qui 
ne seront pas réalisés ou des dé-
penses qui ne correspondent pas à la 
réalité et qui pourraient être utilisés 
concrètement.
90 K€ sont prévus pour la commémo-
ration des 100 ans de la Grande Guerre. 
Une commémoration se doit d’être so-
lennelle, aux monuments aux morts 
endroit du souvenir. Le respect de la 
mémoire des soldats tombés pour la 
France est la responsabilité de chacun 
pour que jamais plus un tel carnage 
ne puisse exister. Pour cela une arme : 
l’éducation par la culture qui permet 
aux esprits de s’ouvrir, par le sport 
créateur de lien sans frontière ni bar-
rière sociale et par l’apprentissage de 
la citoyenneté et des valeurs de la ré-
publique. La jeunesse, grande oubliée 
de ce mandat, pourrait bénéficier d’une 
partie de cette somme (trois bagarres 
en janvier nous rappellent cet échec).
Le glas sonne la fin des NAPS qui 
permettent pourtant de diminuer les 
inégalités, en favorisant la découverte 
d’activités pour les enfants de familles 
ne pouvant y prétendre, permettant 
aussi des apprentissages par d’autres 
biais.
350 K€ prévus pour un RAM qui ne ver-
ra pas le jour en 2018.
400 K€ prévus pour la réfection du 
stade de l’Hermière qui ne sera pas 
réalisée en 2018.
Vidéoprotection, jardins familiaux. Est-
ce cela l’Arlésienne, deux augmenta-
tions de la taxe d’habitation étaient-
elles nécessaires ?
Rendre hommage, c’est surtout s’occu-
per des vivants pour que nous n’ayons 
pas de nouvelle fin de guerre à fêter.
Fatiha GUERIN – Idrissa TRAORE

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique
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Clic Clac… C’est dans la boîte ! Photographes serrissiens, amateurs ou plus confirmés, venez participer au 
concours photo « Serris en images » afin que votre cliché soit retenu, publié dans votre journal municipal et 
pourquoi pas prochainement exposé dans le hall de l’hôtel de Ville.
Après une pause nécessaire pour repenser à une nouvelle formule, le concours photo « Serris en image » 
revient avec une nouveauté cette fois-ci : un thème est maintenant imposé.
Munissez-vous de votre appareil photo ou de votre smartphone, arpentez les rues de Serris et envoyez-nous 
vos plus beaux clichés ! Vous aurez peut-être la chance d’être publié dans votre journal municipal ou exposé 
un jour dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Le concours photo « Serris en images » est maintenant organisé en collaboration avec le club photo « Image’in Serris » 
qui participera au jury et qui définira les thèmes à traiter en accord avec la Municipalité.
Deux prix seront toujours remis : le prix du jury et le coup de cœur Facebook.
Le jury est composé de deux membres « d’Image’In Serris », de deux représentants de la Ville de Serris, d’un membre du 
Conseil Municipal des Enfants et d’un membre du Conseil des Aînés.
Le concours photo est réservé aux résidants de Serris, limité à une photographie pour chaque participation et gratuit.

Thème retenu pour le concours nouvelle version : « Au ras du sol »  

Faites marcher votre imagination et votre sens de l’observation. Seuls impératifs, les clichés ne devront pas faire l’objet de 
photomontage.
Vous devez envoyer vos clichés du 26 mars au 31 mars. Le vote s’effectuera depuis notre page Facebook du 03 au 6 avril.
La remise du prix aura lieu lundi 9 avril 2018 à 19 h 00, à l’Hôtel de Ville.
Envoyez votre cliché à l’adresse communication@serris.fr. Le fichier doit être en haute qualité.

VILLE DE SERRIS 
Courriel : communication@serris.fr

/ À L’AFFICHE

Le concours photo Serris en images revient !
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SAM. 17 MARS, 21 H 00

AMÉRIQUES  
LES MUSICALES DU VAL D’EUROPE

Ferme des Communes

Duo flûte et guitare
Musique - Tout public.   
Tarifs : 15 € / 12 €
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr

SAM. 7 AVIL, 10 H 30

INITIATION BOOT CAMP
Parc des Communes

Exercice en binômes et en équipe - 
Défis et jeux en tous genres.  
Dépassement de soi - Esprit 
d’équipes - Cohésion - le tout dans 
une superbe ambiance !
Exercice en binômes et en équipe - 
Défis et jeux en tous genres.
Collation à la fin du boot camp.
Inscription par mail :   
vie.locale@serris.fr
Pour les 14-77 ans - Gratuit
Repli au gymnase Olympe de 
Gouges en cas de mauvais temps.

SAM. 7 AVR. 21 H 00

LE TEMPS QUI RESTE
Ferme des Communes

De et avec Philippe LELOUCHE
Théâtre - Tout public.
Tarifs : 24 € / 19 €
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr
Le spectacle affiche complet ? 
Inscrivez-vous sur la liste d’attente 
Vous serez prévenu(e) en cas de 
place(s) libre(s).

SAM. 21 AVR. 13 H 00 - 19 H 00

ICHIBA COSPLAY
Ferme des Communes

Organisé par l’association Hi JAPAN 
en partenariat avec la Ville de 
Serris.
Stands professionnels et ama-
teurs autour du cosplay. Entraide, 
conseils et achat de matériels 
nécessaires à la création de tenues 
& accessoires.
Défilé de Cosplayeurs.
Buvette. Entrée libre.

SAM. 5 MAI, 21 H 00

ARTUS PART EN TOURNÉE
Ferme des Communes

Humour - Tout public.
Tarifs : 29 € / 23 €
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr 
Le spectacle affiche complet ? 
Inscrivez-vous sur la liste d’attente 
Vous serez prévenu(e) en cas de 
place(s) libre(s).

DIM. 6 MAI, 9 H 00 - 18 H 00

FOIRE AUX GRENIERS 
ET MARCHÉ AUX FLEURS
Boulevard Robert Thiboust 
Places de Saria et du Pressoir,

Brocante, jeux pour enfants, bu-
vette. Inscriptions à l’Hôtel de Ville, 
les 4 et 11 avril (9 h 00-12 h 00 et 
14 h 00-18 h 00) et les 7 et 14 avril 
(9 h 00-12 h 00).
2, 4 ou 6 mètres par personne.
Serrissiens : 4 € le mètre linéaire. 
Extérieurs : 7 € le mètre linéaire. 
Professionnels : 33 € le mètre 
linéaire.

TOUS LES ÉVÈNEMENTS DE LA VILLE
sur www.serris.fr et sur notre page Facebook officielle  VilleDeSerris

/ À L’AFFICHE
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