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Toujours un plaisir 
de rencontrer 

des jeunes  
dynamiques, 

comme lors du 
lancement des 

illuminations de 
Noël de Serris

ÉD
IT

O

Mes chers concitoyens,

« Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les an-
nées » comme l’écrivait Léonard de Vinci. Ainsi, 2018 
est sur le point de s’achever. Une année riche en évé-
nements et réalisations pour Serris !
Je tiens à remercier le personnel municipal, nos as-
sociations, nos commerces, nos chefs d’entreprise et 
nos investisseurs qui contribuent chaque jour à nos 
côtés à faire de Serris une commune où il bon vivre. 
Lors de sa venue au lycée Émilie du Châtelet, Valérie 
PÉCRESSE a salué l’action menée par la municipalité 
et ses acteurs qui font de Serris l’une des villes les 

plus dynamiques et modernes du 
Val d’Europe et d’Ile-de-France.
Malgré une urbanisation constante 
la commune a su garder son ca-
ractère de « village-ville à la cam-
pagne », grâce à un développement 
maîtrisé et harmonieux.
Vous pouvez compter sur mon to-
tal engagement et une vigilance de 
tous les instants pour que cela de-
meure dans le bourg comme dans 
le centre urbain.
Mais la ville c’est surtout et d’abord 
la vie ! Depuis mon arrivée, je n’ai de 

cesse avec mes élus d’animer notre ville, de rassem-
bler et de fédérer toute une population sur la base 
du bien vivre ensemble. Tous les événements orga-
nisés tout au long de l’année et la très forte partici-
pation des habitants nous encouragent à poursuivre 
notre action en faveur des familles, des jeunes et 
des moins jeunes.
La semaine bleue avec les aînés, le salon des fu-
turs mariés, le lancement des illuminations de noël 
avec son feu d’artifice et la présence du père noël, le 

marché de Saria, les journées de la BD en février pro-
chain et bientôt les vacances jeunes, le futur festival 
international de l’humour… Voilà quelques exemples 
de ce qui fait de Serris une ville vivante et attrayante.
Très attachés à la citoyenneté participative et afin de 
rendre compte, nous avons chaque année de nom-
breuses réunions publiques pour partager, échanger 
et écouter afin de mieux agir pour vous. Dans cette 
continuité, une nouvelle instance participative ci-
toyenne a vu le jour : le conseil municipal des jeunes. 
Tout comme le Conseil municipal des enfants et le 
conseil des aînés, cette troisième instance participa-
tive contribuera très activement à la vie de la cité.
En cette fin d’année et en cette période de trouble 
national, j’ai une pensée particulière pour tous ceux 
qui sont dans la difficulté.
À Serris, tout est mis en œuvre pour rendre les ser-
vices publics plus accessibles à tous comme la can-
tine, les études surveillées, les journées à la mer à un 
euro, la forte participation financière de la commune 
aux voyages des aînés et bientôt des jeunes, et 
d’une manière générale à un faible coût des services 
municipaux à la population et une fiscalité modérée.
Mais aussi par un soutien inconditionnel à l’épice-
rie solidaire Oasis, basée à Serris, et qui apporte un 
soutien alimentaire conséquent et indispensable aux 
familles en difficultés. Un grand merci à tous leurs 
bénévoles !
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année, une très bonne année 2019 et je vous 
donne rendez-vous dès le 25 janvier 2019 pour la cé-
rémonie des vœux à la population pour laquelle je 
vous attends nombreux.

 Je n’ai de 
cesse avec 

mes élus d’animer 
notre ville, de 
rassembler et de 
fédérer toute une 
population sur la 
base du bien vivre 
ensemble. »

Philippe DESCROUET
Maire de Serris
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EXPOSITION TOILE É MOI 
L’atelier de peinture et dessin Toile é moi s’est exposé les 29 

et 30 septembre derniers à la salle polyvalente Jean de La 
Fontaine. Une soirée conviviale autour des œuvres réalisées par 

les artistes du cours de Roland CHARBONNIER, professeur et 
artiste peintre. Dominique BRUNEL, Adjointe au Maire, déléguée 
à la Culture, présente pour l’occasion, a été impressionnée par 

la qualité de ces œuvres, explorant des sujets et techniques 
différentes, et exprimant des sensibilités artistiques variées, 

propres à chaque artiste.

SALON 
DES FUTURS 

MARIÉS DU 
VAL D’EUROPE 

Encore une belle 
réussite pour cette 
nouvelle édition du 

Salon des futurs mariés 
du Val d’Europe à 

Serris comme ont pu 
le constater Philippe 

DESCROUET, Maire de 
Serris et Dominique 

BRUNEL, Adjointe 
au Maire déléguée 
au Développement 

économique présents 
pour son ouverture. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre a eu lieu, au Monument aux Morts puis à l’Hôtel de Ville. Les élus de Serris, du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) et le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) étaient présents.   
Merci à Iron Piper, à la fanfare de Lagny-sur-Marne, à l’association Adhamo, aux porte-drapeaux, à l’Epide de Montry pour leur 
participation à cette cérémonie et merci à la Sénatrice Claudine THOMAS pour sa présence amicale. 
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Plus de photos www.serris.fr

 LA SEMAINE DU GOÛT
Mystère dans les plats ! Du 8 au 14 octobre, à l’occasion de 
la semaine du goût, les restaurations scolaires de Serris 
ont proposé des animations culinaires aux enfants.

Chaque jour, un aliment mystère était ajouté au menu. 
Noura BELLILI, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
scolaires, a mené l’enquête avec nos petits détectives. 
Enquête résolue : c’est le chocolat qui se cachait dans la 
sauce du bœuf bourguignon le mardi 9 octobre !

FÉLICITATIONS AUX JEUNES DIPLÔMÉS 
AYANT OBTENU LA MENTION TRÈS BIEN

Vendredi 5 octobre, la Ville de Serris organisait la cérémonie de récompenses des élèves ayant obtenu la mention très bien au brevet 
ou au baccalauréat. Philippe DESCROUET, Maire de Serris, et Stéphanie PEREZ, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, ont mis à 

l’honneur le travail et la réussite de ces enfants qui font la fierté de leur famille mais aussi des habitants et élus de Serris. 

 SEMAINE DU PING
Dans le cadre de la Coupe du Monde de Tennis de table 
qui avait lieu à Disneyland Paris du 19 au 21 octobre, la 
Ville de Serris a proposé tout au long de la semaine des 
animations ping-pong pour les 3-11 ans. Au programme : 
formation des animateurs et éducateurs municipaux et 
découverte de cette discipline dans le cadre de Planète 
Sport et du centre de loisirs.

Vidéos sur www.serris.fr 
ou en scannant les QR codes
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Du 22 au 26 octobre, la Ville de Serris or-
ganisait un stage Planète Sport « Arts du 
cirque et sports ».
Les 6-12 ans se sont essayés à l’appren-
tissage des arts du cirque et à la pratique 
sportive pendant le stage multi-activités 
des vacances de la Toussaint : diabolo, 
équilibre, jonglage, manipulation mais 
aussi ultimate, handball, etc.
Le mercredi, les participants ainsi que des 
enfants des centres de loisirs ont assis-
té au spectacle « Le photographe ambu-
lant ». Cette représentation de la compa-
gnie « À Suivre », qui a été accueillie en 
résidence à la Ferme des Communes, mê-
lait théâtre et jonglerie : balles, assiettes 
et boule de pétanque ont volé sur la scène 
de la Ferme des Communes pour le plus 
grand bonheur des 110 enfants présents.
Une belle semaine qui aura peut-être sus-
cité des vocations.

Plus de photos 
www.serris.fr

Stage
arts

du cirque
et sports
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Le tout nouvel internat du lycée Émilie du Châte-
let, a accueilli ses premiers pensionnaires cette 
rentrée. D’une capacité de 120 lits, c’est le seul 

nouvel internat à ouvrir en Île-de-France cette an-
née. La construction de l’internat s’est accompagnée 
de la livraison de l’extension du lycée (salles d’ensei-
gnement et salle de sport) qui lui permet d’accueillir 
400 nouveaux élèves. Les travaux, commencés en 
2016, ont coûté 17,17 M€ à la région.
Lors de l’inauguration, Valérie PÉCRESSE, Présidente 
de la région, a apprécié la qualité architecturale de 

l’extension et de l’internat. Par ailleurs, elle a salué 
l’action menée par l’équipe municipale en matière de 
développement, de culture ou encore de modernisa-
tion du territoire (86 % de logements fibrés).
Philippe DESCROUET, Maire de Serris, s’est félicité de 
la construction de l’internat qui permettra à de nom-
breux élèves, notamment en hôtellerie et restaura-
tion de Seine-et-Marne, de se loger sur place, gage 
de réussite scolaire.

Inauguration de l’internat 
du lycée Émilie du Châtelet

Le vendredi 9 novembre, Valérie PECRESSE, résidente de la Région Île-de-France 
a inauguré l’internat et l’extension du lycée Émilie du Châtelet.
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Le RAM de Serris : pour plus de proximité

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) municipal est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des assistants maternels et des gardes à domicile. Il pro-
pose ainsi aux parents des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil, 

un soutien dans leurs démarches administratives en qualité d’employeur et un lien avec les assis-
tants maternels.
Le RAM de Serris organise également des événements à destination des assistants maternels de 
la commune et des enfants dont ils ont la garde : groupes de travail, soirées dédiées, animations 
thématiques (galette, chasse aux œufs, carnaval, fête du RAM), ludothèque, ateliers musique, 
ateliers pâtisserie, temps de lecture, pique-nique, etc.
Tous ces rendez-vous ont un double objectif :

• permettre aux assistants maternels de se rencontrer et d’échanger leurs expériences ;
• préparer les enfants à la vie en communauté lors de moments ludiques.

Nombre de ces animations ont été menées par le RAM de Serris à la demande des assistants 
maternels, comme les groupes d’échanges, les temps de lecture, les ateliers pâtisserie… La fête 
du RAM est ainsi animée conjointement par les assistants maternels et la commune. La Ville 
de Serris reste constamment à leur écoute, notamment pour adapter les animations mises 
en place. Une méthode qui semble fonctionner ; lors d’un sondage réalisé en juin dernier à la 
question « êtes vous satisfait des actions proposées par le RAM ? », 60 % ont répondu être 
satisfaits, et 40 % très satisfaits. Des résultats qui valident le choix fait par les élus de créer 
leur propre RAM pour la commune.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de Serris a été créé début 2017 suite à la 
volonté de Virginie HOARAU, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance de 
proposer plus de proximité aux assistants maternels et aux parents serrissiens.

En juillet dernier, le RAM de Serris a organisé une sortie au SEA LIFE 

AGENDA
DES ANIMATIONSDU RAM DE SERRIS

RAM DE SERRIS
Sur rendez-vous2 place Antoine Mauny -SerrisTél. 01 60 43 52 06 Courriel : ram@serris.frwww.serris.fr

Du 17 au 20 décembreAtelier pâtisserie
Du 7 au 10 janvier 2019Galette

Du 4 au 7 février 2019Crêpes party
15 mars 2019
Carnaval du RAM
Du 18 au 23 mars 2019Grande semaine de la petite enfance

18 avril 2019
Chasse aux œufs
15 mai 2019
Bébé lecture
18 mai 2019
Fête du ram
24 juin 2019
Balade musicaleet pique-nique

Deux fois par moisLa ludothèque
Une fois par moisAtelier musique

Association Mama Cool
 L’association Mama Cool s’adresse aux en-

fants et leurs parents qui s’intéressent à la dé-
couverte d’un apprentissage ouvert sur l’autre 
dans le but de les sensibiliser à la créativité et 
transmettre le goût de l’imagination, la curiosi-
té, le respect et l’intérêt pour les cultures va-
riées. Mama Cool propose à Serris des cours de 
danses du monde animés par Julia, professeure 

de danse, avec plus de dix ans d’expérience d’en-
seignement de danse aux enfants.
Les ateliers se déroulent à la salle des Charmilles 
(boulevard du Champ du Moulin) les mercredis :
• 16 h 00-16 h 45 / groupe 1 / 3 et 5 ans
• 17 h 00-17 h 45 / groupe 2 / 6 et 7 ans
• 18 h 00-19 h 00 / groupe 3 / 8 et 12 ans

MAMA COOL
www.mamacool.fr
Tél. 06 52 52 21 06
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Octobre Rose : Serris Solidaire
Plus de 250 

personnes se sont 
mobilisées dimanche 

14 octobre pour la 
marche solidaire 

Octobre Rose. 
2329,30 euros ont

été récoltés.

Octobre Rose est une campagne an-
nuelle de communication destinée à 
sensibiliser au dépistage du cancer du 

sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Comme s’y était engagé le Maire l’an dernier, 
la commune de Serris a pris toute sa part 
dans l’organisation de cette manifestation. 
L’Hôtel de Ville a tout d’abord été illuminé 
symboliquement aux couleurs d’Octobre Rose 
pendant une semaine.
Une marche solidaire a été organisée le 14 oc-
tobre en partenariat avec le Comité des Fêtes 
de Serris. 250 personnes, dont de nombreux 

élus de Serris, se sont donc lancées dans une 
marche solidaire et ensoleillée de 6 km à tra-
vers la ville, encadrée par l’association Serri’s 
Balad et accompagnée par la Police Munici-
pale. 2329,30 euros ont été récoltés au profit 
de l’association Unisson.
La Municipalité a également accompagné la 
journée « sport et bien-être » organisée par 
Les Gazelles 2 Connect, le samedi 13 octobre. 
20 % des fonds récoltés pendant cet événe-
ment ont été reversés à l’association Plus 
Rose La Vie.

+
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L’ASSOCIATION UNISSON
Unisson est une association locale qui a un programme d’accompa-
gnement individuel et collectif reconnu par l’Institut national contre 
le cancer pour accompagner les personnes fragilisées par les ma-
ladies de longue durée et leurs aidants. Elle propose des activités 
variées qui s’appuient sur une équipe pluridisciplinaire. L’objectif de 
l’association est d’aider les personnes concernées à mieux gérer leurs 
symptômes et leur vie au quotidien. À travers les différentes activités 
proposées, elle entend apporter aux participants la confiance et la 
motivation nécessaires pour gérer les défis de leur pathologie dans 
leur vie quotidienne et permettre aux aidants de se ressourcer afin 
de mieux accompagner leurs proches.

vidéo sur www.serris.fr
ou en scannant le QR code

Contact
Téléphone 06 58 45 01 01
Mail : contact@unisson-idf.com
www.unisson-idf.com

 unisson-idf

Merci à tous les participants et aux partenaires 
de la marche solidaire : FORMAPELEC, Auchan 
Val d’Europe et la boulangerie L’Atelier.

 Pendant une semaine, l’Hôtel de Ville de Serris
s’est illuminé aux couleurs d’Octobre Rose.

2 329,30 €
RÉCOLTÉS AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION UNISSON

Toute l’année, Serris soutient les personnes en 
rémission du cancer à travers Sport Santé qui  
favorise la pratique sportive dans un espace 
convivial hors du contexte médical.

+
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Salle comble à la Ferme Des Communes 
pour accueillir le premier spectacle de la 
saison 2018-2019 : C’était quand la der-

nière fois ? Virginie HOCQ et Zinédine SOUALEM 
nous ont régalés avec cette comédie délirante 
pleine de rebondissements et des personnages 
qui brillent par leurs failles, leurs fragilités et 
leurs maladresses. Une saison qui a commencé 
fort avec une standing-ovation à la fin de la re-
présentation !

La semaine suivante, la Ferme des Communes 
accueillait la comédie qui a triomphé à Broad-
way, Confidences, incarnée par Patrick RAY-
NAL, et Marie-Christine BARRAULT, entourés 
par Claudia DIMIER et Arthur FENWICK nommé 
aux Molières 2018 dans la catégorie révélation 
masculine. Les répliques ont fusé et les spec-
tateurs ont beaucoup ri, notamment les aînés 
invités par la Ville de Serris dans le cadre de la 
Semaine bleue.

Bruno SALOMONE est ensuite venu régaler la 
Ferme des Communes avec Euphorique, le sa-
medi 20 octobre, un one man show à nouveau à 
guichets fermés. Une performance loufoque où 
le comédien n’incarne pas moins de 43 person-
nages, aussi fous les uns que les autres. Sin-
cère, bluffant, un réel tour de force artistique 
qui mérite bien son Globe de cristal 2017 !

Autre one man show complet, le nouveau spec-
tacle du Comte DE BOUDERBALA, 2, le 3 no-
vembre dernier. Encore une salle qui a ri aux 
éclats sans répit pendant plus d’une heure. Le 
second spectacle du Comte - Sami AMEZIANE 
de son vrai nom - s’est fait attendre longtemps 
(huit ans) mais l’attente en valait la peine ! Un 
excellent moment.

Samedi 17 novembre une surprise était réservée 
aux spectateurs de la Ferme des Communes : 
Un extrait du spectacle d’Emmanuelle BODIN Au 
bord de la crise de mère» assurait la première 

La saison 2018-
2019 de la Ferme 

des Communes 
a débuté fin 

septembre. Elle 
promet encore 

une année riche 
en découvertes 
et en émotions 

pour tous les 
âges grâce aux 

spectacles choisis 
par Dominique 

BRUNEL, Adjointe 
au Maire déléguée 

à la Culture, sur 
les conseils de 

Thierry PARENT, 
programmateur de 

la saison.

C’est parti 
pour une saison d’émotions
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partie de la soirée. Drôle mais aussi 
touchante, la présence de la comé-
dienne fît le bonheur du public.
La Ferme des Communes eut en-
suite le plaisir d’accueillir la comédie 
Rupture à domicile. avec Tristan PE-
TITGIRARD, Anne PLANTEY et Olivier 
SITRUK. Cette pièce, entre drame 
et rires, tisse une histoire pleine 
de rythme, justesse et rebondis-

sements eti n’a laissé aucun spec-
tateur indifférent, preuve en est le 
succès de la séance de dedicaces 
qui a suivi le spectacle. 
Si vous aussi vous voulez profiter 
de ces moments d’émotions et de 
rires : une seule adresse la Ferme 
des Communes de Serris.

ZOOM SUR
UN GRAND SUCCÈS POUR LE PREMIER GOÛTER SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : HISTOIRES EN MUSIQUES
Le dimanche 25 novembre, c’est devant une salle comble que le Quin-
tette AKÉBIA a joué, Pierre et le Loup, l’Opus Number zoo et le Carnaval 
des Animaux. Ce récital mêlant musique classique, poésie, rires et rêverie 
a enchanté petits et grands. À l’issue du spectacle, les enfants ont pu 
profiter du goûter offert par la Ville et satisfaire leur curiosité en échan-
geant avec les musiciens et en essayant leurs instruments de musique. 
Un grand succès pour ce nouveau format imaginé par les élus !
Prochain rendez-vous jeune public avec la comédie musicale : Le Bossu 
de Notre Dame, le dimanche 17 mars à 15 h 00. Tarif : 8 € / 5 €.

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust 
7 700 Serris 
Tél. 01 60 43 52 00  
Tél. 01 60 43 25 21 
(les soirs de spectacles)  
Courriel : culture@serris.fr 
www.fermedescommunes.fr

+
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Le vivre ensemble commence dès 
le plus jeune âge ! Pour cela, rien 
de mieux que de partager une ac-

tivité afin de se rencontrer, d’échanger 
créer ou fortifier des liens. Pour ré-
pondre à cet objectif, les élus de Ser-
ris ont décidé de mettre en place des 
activités ludiques, sportives et cultu-
relles mais également des actions fa-
vorisant l’autonomie des jeunes.
Des activités de loisirs seront en ef-
fet proposées régulièrement avec une 
sortie laser game dès les vacances 
de Noël. Un séjour dans les gorges du 
Tarn est également programmé pour 

avril. Les tranches d’âge concernées, 
les 11-14 ans et les 15-17 ans, profiteront 
d’activités de pleine nature comme la 
spéléologie, l’accrobranche, la randon-
née, des grands jeux, des veillées, etc. 
Pour qu’un maximum de jeunes puisse 
en profiter, les tarifs seront fixés en 
fonction du quotient familial. Plus d’in-
formations prochainement.
L’accès à la citoyenneté, la responsa-
bilisation et l’autonomie constituent 
le deuxième axe des actions menées 
par la Ville en faveur des jeunes. En 
plus de l’accompagnement des dé-
légués de classe et des jeunes dans 

leurs projets, de la création du Conseil 
Municipal des Jeunes, de la Cérémo-
nie de la Citoyenneté et de la valo-
risation des diplômés ayant obtenu 
la mention « très bien », la Ville va 
mener différentes actions pour qu’ils 
deviennent encore plus autonomes 
et responsables. L’organisation d’une 
nouvelle formation BAFA sera la pre-
mière étape de ces prochaines actions 
citoyennes. 
D’autres opérations seront menées 
courant 2019, restez à l’écoute !

La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes cette année n’est qu’un des éléments de la 
politique en faveur de jeunes de Serris ; sortie laser game, séjour collectif, formation BAFA autant 

d’actions pour se rencontrer et se divertir, mais aussi préparer sa vie d’adulte.

ABOLIN Georges

ANCESTRAL Z

BARTE Allan

BATEM

BEGON Maud

BOIDIN Marc Antoine

CHALMEL Maud

CHARLINE

CORYN Laëtitia

DERRIEN Jean-Christophe

DONSIMONI Régis

DUPHOT Hervé

DZIALOWSKI Jean-Jacques

ERROC 

HÉLORET

HINDER Carine

JANOLLE Alain

KERFRIDEN Malo

LEMERCIER Gwendal

Des actions ludiques et citoyennes 
pour la Jeunesse 

38 auteurs 
présents

STAGE BAFA FORMATION GÉNÉRALE POUR LES 17-25 ANS
Du 2 au 9 mars 2019, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. 

Stage théorique suivi d’un temps d’accompagnement dans la recherche de stage 
pratique. Tarif privilégié pour les Serrrissiens : 150 € - Tarif non Serrissien : 305 €. 

Dossier à retirer à l’Hôtel de Ville.

SORTIE LASER GAME
Le 3 janvier 2019, 14 h 30-17 h 30.

Pour les 11-17 ans. 15 places. 
10 € par jeunes. 

Fiche d’inscription à retirer 
à l’Hôtel de Ville.

+
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Les journées de la BD à Serris, organi-
sées en partenariat avec l’association 
« Des Bulles dans la Marne » vous ac-

cueilleront en 2019 sur deux journées : les 
2 et 3 février. Pour sa 10e édition, l’événe-
ment culturel de début d’année à Serris 
change de lieu : le gymnase Éric Tabarly 
sera l’endroit où il faut être si vous sou-
haitez vous obtenir une dédicace de votre 
artiste préféré, jouer à des jeux de société, 
parcourir une exposition de planches ori-

ginales, vous faire dresser le portrait par 
un caricaturiste ou rencontrer FRIGIEL, le 
célèbre youtubeur aux 1 800 000 abonnés !
« Houba houba » comme dirait le Marsupi-
lami que vous retrouvez sur l’affiche offi-
cielle de cette édition, créée spécialement 
par BATEM, dessinateur de ce fameux ani-
mal de Palombie. Alors, plus d’hésitation, 
les 2 et 3 février, rendez-vous aux Jour-
nées de la BD à Serris, d’autant plus que 
l’entrée est libre !

En février prochain, à 
l‘occasion de sa dixième 
édition, la Journée de la 

BD se déclinera au pluriel 
en devenant les Journées 

de la BD : cet événement se 
déroulera en effet sur deux 

jours afin d’accueillir toujours 
plus d’auteurs et de fans du 

neuvième art.

ABOLIN Georges

ANCESTRAL Z

BARTE Allan

BATEM

BEGON Maud

BOIDIN Marc Antoine

CHALMEL Maud

CHARLINE

CORYN Laëtitia
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DONSIMONI Régis

DUPHOT Hervé

DZIALOWSKI Jean-Jacques

ERROC 

HÉLORET

HINDER Carine

JANOLLE Alain

KERFRIDEN Malo

LEMERCIER Gwendal

MONIER Julien

NEPHYLA

PARK Kyung Eun

PETROSSI Fabrizio

PINHEIRO Nicolaï

PIXEL VENGEUR

PLUMAIL Claude

POITEVIN Arnaud

POURQUIE Jeff

RUTILE

SAUGE Nicolas

SEF

SESS

STÉDO

TANDIANG Patrick

VAN DER ZUIDEN Emilio

VARANDA Alberto

VIGNAUX Frédéric

ZIMRA

La journée de la BD fête ses 10 ans

38 auteurs 
présents

et le youtubeur 
FRIGIEL

Entrée libre

ABOLIN Georges

ANCESTRAL Z

BARTE Allan

BATEM

BEGON Maud

BOIDIN Marc Antoine

CHALMEL Maud

CHARLINE

CORYN Laëtitia

DERRIEN Jean-Christophe

DONSIMONI Régis

DUPHOT Hervé

DZIALOWSKI Jean-Jacques

ERROC 

HÉLORET

HINDER Carine

JANOLLE Alain

KERFRIDEN Malo

LEMERCIER Gwendal

MONIER Julien

NEPHYLA

PARK Kyung Eun

PETROSSI Fabrizio

PINHEIRO Nicolaï

PIXEL VENGEUR

PLUMAIL Claude

POITEVIN Arnaud

POURQUIE Jeff

RUTILE

SAUGE Nicolas

SEF

SESS

STÉDO

TANDIANG Patrick

VAN DER ZUIDEN Emilio

38 auteurs 
présents

et le youtubeur 
FRIGIEL

Le Serrissien N° 106 - - décembre 201815

Serrissien-106-ok2.indd   15 11/12/2018   10:51



Des illuminations de rêve pour Noël

Depuis cinq ans les élus font tout 
pour que la ville soit belle et at-
tractive, spécialement lors des 

périodes de fêtes fin d’année avec 
de rues qui scintillent du Bourg au 
Centre urbain, de la place de Saria à 
celle de l’Hôtel de Ville, sans oublier 
les places de Toscane et d’Ariane. Ces 
illuminations magiques et féeriques, 
qui s’étendent un peu plus chaque an-
née, embellissent notre commune et 
sont très appréciées des petits et des 

grands Serrissiens mais aussi des tou-
ristes qui découvrent notre ville.
Le lancement des illuminations de 
Noël, qui marque le début de la paren-
thèse enchantée des fêtes de fin d’an-
née, a été conçu pour plaire à tous : la 
parade musicale et lumineuse, le feu 
d’artifice, les décorations du Hall de 
l’Hôtel de Ville, l’arrivée du père Noël 
et les photos en sa compagnie sont 
autant d’éléments conçus pour satis-
faire le plus grand nombre. Cette fête 

des lumières, tout comme les autres 
événements qui animent cette pé-
riode de Noël a été souhaitée par les 
élus de Serris comme des moments de 
rassemblement, de joie, à partager en 
famille, entre voisins ou entre amis : 
une manifestation concrète du vivre 
ensemble à Serris ! 
Un grand merci aux partenaires qui 
nous accompagnent dans la réalisa-
tion de cet événement.

Le 1er décembre est un moment attendu par les Serrissiens et les habitants des communes environnantes car il marque 
le lancement des illuminations de Noël de Serris. Cette année encore, le public est venu en nombre pour cet événement 
qui annonce, depuis 2014, le début d’une parenthèse enchantée dans notre commune.

 Parade lumineuse et musicale, arrivée du Père Noël 
et lancement des illuminations de Noêl par les élus du CME, 

le Maire de Serris et les partenaires. 
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Des illuminations de rêve pour Noël
« La magie de Noël, les cadeaux, la joie, l’émer-

veillement autant d’éléments qui font rêver 
tous les ans petits et grands dans cette période 
merveilleuse. Adagio Val D’Europe et ses équipes 

participent cette année aussi avec grande sa-
tisfaction aux illuminations de Noël en tant que 

partenaire historique de la Mairie de Serris. Paulo 
COELHO (romancier et interprète brésilien) affirme 
que "NOUS DEVONS ÉCOUTER L’ENFANT QUE NOUS 

ÉTIONS AUTREFOIS, L’ENFANT QUI EXISTE TOU-
JOURS À L’INTÉRIEUR DE NOUS. CET ENFANT COM-
PREND LES MOMENTS MAGIQUES. NOUS POUVONS 

ÉTOUFFER SES CRIS, MAIS NOUS NE POUVONS PAS 
FAIRE TAIRE SA VOIX", c’est dans cette philosophie 
qu’Adagio Val d’Europe veut s’inscrire et profite de 
cette occasion pour souhaiter a tout le monde un 

Noël des plus mémorables. »
Massimo DANIELI, 
Directeur ADAGIO

 Parole de Serrissiens

« Les musiciens avec les ballons, ça m’a beaucoup 
plu. Le feu d’artifice et les lumières, c’était très 
beau. J’ai bien aimé le Père Noël qui faisait des 

cascades sur la Mairie. Il était gentil, 
il m’a donné des cadeaux. »

Raphaël, 3 ans

Vidéo et photos sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code

 Parade lumineuse et musicale, arrivée du Père Noël 
et lancement des illuminations de Noêl par les élus du CME, 

le Maire de Serris et les partenaires. 
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Après cinq ans dans son précédent lycée, Agnès 
VIRBEL-FLEISCHMAN a quitté le district de 
Meaux pour le lycée Émilie du Châtelet de Ser-

ris en tant que proviseure. « J’avais demandé Serris 
dans mes vœux de mutation car c’est un secteur qui 
est dans une dynamique époustouflante et posi-
tive ». Au-delà du territoire, c’est le lycée lui-même 
qui a joué un rôle essentiel dans sa décision : « C’est 
un établissement connu pour sa valeur et la réussite 
de ses élèves. Il est aussi de belle dimension avec 
140 professionnels dont 92 professeurs présents 
tous les jours pour accueillir les mille élèves. » Autre 
spécificité : la section hôtelière ; « J’ai déjà eu des ex-
périences en lycée hôtelier, en tant que professeur, 
puis en tant que chef d’établissement. Avoir deux 
sections, une classique et une hôtellerie-restaura-
tion est un mixte qui est très intéressant à mener 
avec les équipes. »
Depuis la rentrée scolaire, elle découvre la vie du ly-
cée Émilie du Châtelet, sa dynamique, sans avoir le 
temps de s’ennuyer ; « Aucune journée n’est iden-
tique à la précédente car être chef d’établissement, 
c’est avoir une mosaïque de fonctions, de tâches. 
Ce métier est extrêmement passionnant de par la 
multiplicité interlocuteurs et des décisions que j’ai à 
prendre avec pour objectif premier, la réussite et le 
bien-être de tous les élèves. »
Les lycéens sont vraiment au cœur de la motivation 
de tous les professionnels qui travaillent tous les 
jours auprès des élèves. « On a cette chance par-
ticulière d’être au contact des jeunes, de pouvoir 
établir une relation de confiance avec eux. On est 
vraiment auprès d’eux pour les accompagner, pour 
qu’ils aient la possibilité de construire leur projet 
avec ambition et qu’ils puissent atteindre leur but. 
Ce n’est pas toujours facile, car il y a des trajectoires 
compliquées mais je sais, pour avoir dirigé plusieurs 
établissements que les enseignants sont attachés 
à la réussite de leurs élèves. Il n’y a pas de petits 
parcours, mais des chemins divers et variés qui vont 
révéler chez chacun le plaisir d’avancer. On propose 
des formations allant du CAP au BTS et tous sont 
importants et valorisés. »

Ce métier est 
extrêmement passionnant 
de par la multiplicité 
interlocuteurs et des 
décisions que j’ai à prendre 
avec pour objectif premier, 
la réussite et le bien-être 
de tous les élèves. »

Rencontre avec Mme VIRBEL-FLEISCHMAN, 
nouvelle proviseure du lycée Émilie
du Châtelet de Serris.

Changer l’image de l’internat
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Depuis peu, le lycée Émilie du Châtelet 
compte un nouvel élément pour aider 
la réussite des élèves : son extension et 
l’internat qui ont été inaugurés le 9 no-
vembre en présence de Valérie PÉCRESSE, 
Présidente de la Région Île de France. 
Cette autre spécificité lui offre ainsi 
d’autres responsabilités. « La première 
chose que j’ai dû gérer à la rentrée c’est 
l’internat : un véritable établissement 
dans l’établissement. » Il fallait en effet 
mettre en place un accueil de qualité et 
assurer la continuité avec tout le person-
nel qui n’était pas habitué à réfléchir avec 
les spécificités de ce type d’établisse-
ment, par exemple l’accompagnement des 
jeunes qui a lieu 24 heures sur 24 grâce à 
des maîtres d’internat recrutés avant l’ou-
verture. « C’est une dynamique intéres-
sante mais lourde de responsabilité car 
cela demande beaucoup de réflexion et 
d’échanges interservices afin d’optimiser 
le fonctionnement et toujours être dans 
l’anticipation. J’avais déjà eu un lycée gé-
néral sous ma responsabilité mais jamais 
d’internat. »
Une vingtaine de jeunes sont actuelle-
ment logés en internat. On y trouve des 
Serrisssiens ou des élèves venant de plus 
loin. L’internat peut également héberger 
des jeunes ne suivant pas de cours à Ser-
ris. « On peut accueillir des élèves qui ne 
sont pas chez nous, tant qu’ils sont en 
relation avec le Campus des métiers de 
Marne-la-Vallée. »
Attention, pas question de confondre l’in-
ternat avec le pensionnat d’antan. « Cer-
tains jeunes qui ont été inscrits ne l’ont 
pas été forcément de leur plein gré. Qui 
n’a pas lu ou entendu : "si ça ne va pas 
on va te mettre en internat". Je veux lut-
ter contre ce préjugé. Nous sommes dans 
une nouvelle dynamique ayant pour ob-
jectif de bouger les lignes de l’internat, qui 
n’est plus un pensionnat mais un internat 
liberté, plus assoupli. » Les Serrissiens 
en internat peuvent en effet continuer à 
pratiquer leurs activités. « Il n’y a pas de 
coupure avec la vie classique qu’ils avaient 
auparavant. Certains internes s’ab-
sentent pendant trois heures pour faire 
leur entraînement de foot ou leur cours 

de chant par exemple puis reviennent à 
l’internat. Pendant le temps qu’ils sont à 
l’extérieur, ils sont sous la responsabilité 
de leurs parents et sont à nouveau en-
cadrés par nos soins une fois la porte du 
lycée franchie. » Ce sera peut-être plus 
compliqué de gérer les emplois du temps 
de chacun quand l’internat sera complet 
mais le but de l’équipe éducative est que 
chacun puisse y trouver son compte. « Il 
faut changer les représentations qu’ont 
les jeunes de l’internat. Quand j’ai accueil-
li des familles à la rentrée, beaucoup de 
jeunes n’étaient pas très enthousiastes. 
Je leur ai alors présenté ce qu’offre notre 
internat. » Pour cela, la proviseure a mis 
en place les ateliers de l’internat : « pho-
tographie » encadré par un enseignant, 
« musculation » animée par un professeur 
d’EPS dans une salle dédiée équipée d’ap-
pareils de musculation tout neufs, « mu-
sique » mené par un assistant d’éducation 
qui fait partie d’un groupe ou « cuisine » 
où l’on peut fabriquer son pain et prépa-
rer les plats que l’on va manger au dîner. 
Ceux qui sont trop éloignés du lycée ou 
qui n’ont pas les conditions à la maison 
pour étudier confortablement profitent 
aussi et surtout de logement de qualité : 
« Les chambres sont neuves et très bien 
équipées. Le soutien scolaire apporté ici 
et les ateliers sont un véritable plus pour 
les internes. »
Développer encore l’internat lui tient à 
cœur : « j’ai moi-même été interne, dans 
une formule différente de celle d’au-
jourd’hui. Je sais que l’internat, c’est 
une expérience de vie. » Mais ce n’est 
pas le seul projet sur lequel travaille 
Mme VIRBEL-FLEISCHMAN. « Depuis cette 
rentrée, nous nous occupons de la réforme 
du bac qui sera mis en place en 2021 ».
Et puis, il y a le Campus des métiers du 
tourisme, dans lequel le lycée s’inscrit plei-
nement. « On est totalement impliqués 
dans la mise en place de ce partenariat 
avec la Région île de France, l’université, 
les acteurs économiques… »
Mme VIRBEL-FLEISCHMAN souhaitait inté-
grer un territoire et un établissement dy-
namiques : elle a choisi le lycée et la ville 
qu’il fallait.
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Serris aux côtés 
de ses aînésSource : Insee, RP2015 exploitation 

principale, géographie au 01/01/2017.

6 %
DE LA POPULATION 

DE SERRIS 
A 65 ANS ET PLUS

Le Serrissien N° 106 - - décembre 201820

Serrissien-106-ok2.indd   20 11/12/2018   10:51



/  DOSSIER

Quand on parle de la démographie du territoire du Val d’Europe, c’est la jeunesse de sa population 
qui vient à l’esprit avec 2/3 de ses habitants ayant moins de 35 ans ! À Serris, les équipements 
et services à destination des enfants et des jeunes sont nombreux : trois crèches, cinq groupes 

scolaires et autant de centres de loisirs, Planète Sport, stages Sport/Culture, RAM communal, Conseil 
des Jeunes, etc. Dans leur volonté de continuer à faire de Serris une ville agréable pour tous, les élus 
n’ont pas oublié les seniors de la commune. Les plus de 65 ans ne représentent que 6 % de la popula-
tion, mais depuis 2014, l’action en faveur des seniors a été fortement dynamisée comme le souhaitait 
le Maire de Serris. Semaine bleue, voyage de trois jours, déjeuner spectacle, mutuelle communale, 
création du Conseil des Aînés, Planète Sport Aînés, etc., les plus de 65 ans bénéficient de sorties, 
d’événements et de prestations accessibles à tous quels que soient leurs moyens. Les élus ont en 
effet décidé d’une politique tarifaire étudiée avec la gratuité de la majorité des animations et la mise 
en place d’un quotient familial pour les séjours. Serris, une ville où il fait bon vivre, à tout âge !

Serris, 
une 

ville où il fait 
bon vivre,  
à tout âge ! »
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Serris au service de ses aînés

22

Ciné-Senior
Depuis la rentrée 2018, grâce 
au partenariat entre la Ville et 
le Cinéma Studio 31, les plus de 
60 ans peuvent bénéficier de 
l’offre Ciné-Senior : des séances 
de cinéma à 3 euros un jeudi par 
mois.
Pour en bénéficier, il suffit de 
se rendre au Cinéma Studio 31 
muni de sa pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile pour 
recevoir la carte nominative «Ci-
né-Senior Serris».
Programmation Ciné-Senior sur 
www.cinemastudio31.fr

Un jeudi par mois

Sorties  
Culturelles
Deux fois par an, la ville de Ser-
ris propose une sortie culturelle 
à ses aînés : la première cou-
rant avril, la seconde lors de la 
Semaine bleue, en octobre. Ces 
sorties sont offertes par la Ville : 
les aînés en profitent gratuite-
ment !
Exemples de sorties réalisées : 
château de Pierrefonds, château 
de Champs sur Marne, ville de 
Provins, centre minier de Lewar-
de.

Avril et octobre

Voyage  
de trois jours
En France ou à l’étranger, ce sé-
jour, d’une durée de trois jours 
est destiné aux Serrissiens de 
plus de 65 ans. Il a lieu générale-
ment fin juin.
Pour que tous puissent y par-
ticiper, les tarifs sont fixés en 
fonction du quotient familial et 
les conjoints des ayant-droits 
peuvent venir également, même 
s’ils n’ont pas encore 65 ans.
Quelques exemples de destina-
tions : Jersey, La Forêt Noire ou 
encore la Hollande…

Fin juin

La Semaine  
bleue
Pendant une semaine, la Ville 
de Serris propose aux aînés des 
animations sportives, culturelles, 
culinaires ou ludiques. Le mot 
d’ordre de cette semaine : en-
semble soyons actifs et créatifs 
à tout âge.
Ces animations sont entière-
ment gratuites. Certaines sont 
soumises à un nombre limité de 
places.

Début octobre
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Pourquoi avoir renforcé l’action en 
faveur des aînés ?
Notre volonté a toujours été de faire de 
Serris une ville agréable pour tous. De-
puis 2014, nous avons dynamisé l’action à 
destination des seniors pour qu’eux aussi 
puissent profiter d’une grande variété de 
services de proximité et de loisirs. Nous 
avons ainsi mis en place le voyage de trois 
jours, la Semaine bleue, les sorties à la 
journée, offert le colis et le spectacle de 
Noël… Ces prestations s’ajoutent aux ani-
mations qui ont lieu toute l’année et qui 
s’adressent à tous comme les journées à 
la mer pour 1 euro, Bougez votre été, Ser-
ris en fête, etc. 
Serris est une commune où la population 
est jeune, mais comme je dis toujours, je 
souhaite que Serris soit aussi une ville où 
il fait bon vieillir.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CES PRESTATIONS ?
Vous avez plus de 65 ans et voulez bénéficier de ces prestations ? Faîtes vous connaitre 
impérativement auprès du service Vie Locale : sur www.serris.fr, rubrique toutes mes 
démarches ou en vous rendant à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

+
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En plus des animations et services mis en place par la 
commune toute l’année, les plus de 65 ans de Serris bénéficient 
d’animations culturelles et de loisirs ainsi que de prestations 
supplémentaires qui leur sont spécifiquement dédiées. 
Serris une ville agréable, quel que soit son âge !

La Semaine  
bleue
Pendant une semaine, la Ville 
de Serris propose aux aînés des 
animations sportives, culturelles, 
culinaires ou ludiques. Le mot 
d’ordre de cette semaine : en-
semble soyons actifs et créatifs 
à tout âge.
Ces animations sont entière-
ment gratuites. Certaines sont 
soumises à un nombre limité de 
places.

Déjeuner 
spectacle
Devenu une véritable institution, 
le repas spectacle de Noël ras-
semble plus d’une centaine de 
convives chaque année.
Des mets festifs, un spectacle 
haut en couleur et quelques pas 
de danse ont fait la réputation 
de cet événement incontour-
nable.
Un déjeuner spectacle gratuit 
pour que tous les aînés puissent 
passer ensemble un moment 
festif avant Noël.

Début décembre

Colis de Noël
Chaque année un coffret gour-
mand est offert par la ville aux 
aînés de Serris. Friandises su-
crées et salées, un bon moyen 
de profiter de douceurs pour les 
fêtes de fin d’année. Pour que 
ces colis soient de qualité, les 
élus de Serris ont décidé d’aug-
menter de 20 % en 2015 le bud-
get qui leur est consacré.

Mi décembre

Question à
Servais YAHOUÉDÉOU

Conseiller municipal délégué à la Vie associative 
et à l’Animation de la vie sociale

PLUS DE 
420

AÎNÉS PROFITENT 
DE CES PRESTATIONS

65
ÂGE MINIMUM POUR 
BÉNÉFICIER DE CES 

PRESTATIONS 
(SAUF CINÉ-SENIOR : 60 ANS)
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CCAS DE SERRIS
2 place Antoine Mauny - 77 700 Serris
Tél. 01 60 43 52 00
Courriel : ccas@serris.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h45

/  DOSSIER

 INSTANCE PARTICIPATIVE

REJOIGNEZ   
LE CONSEIL DES AÎNÉS

Bulletin de candidature disponible 
sur www.serris.fr ou à l'Hôtel de Ville

Vous êtes Serrissien ? 
Vous êtes âgé de 60 ans ou plus ?

Vous voulez vous engager de manière volontaire 
et à titre individuel ?

Déposez votre candidature 
avant le 13 octobre 2018

www.serris.fr

 Portage de repas
Le CCAS de la Ville propose de porter les repas 
aux personnes âgées et/ou dépendantes, du 
lundi au vendredi (hors jours fériés).  
Il s’agit d’un repas complet (entrée, plat, des-
sert, pain) facturé en fonction du quotient fa-
milial entre 1,71 € et 3.41 €.  
Pour bénéficier de ce service, vous devez consti-
tuer un dossier auprès du CCAS (justificatif de 
domicile + dernier avis d’imposition sur les re-
venus) et vous rapprocher du service social de 
la mairie.

La Ville de Serris a lancé en 2016 son Conseil 
des Aînés, une instance participative qui donne 
son avis sur les sujets qui sont soumis à son 
étude et propose des projets en lien avec ses 
préoccupations quotidiennes ou qui concernent 
la vie de la commune en général. 
Le Conseil des Aînés est composé de Serris-
siens âgés de 60 ans et plus, retraités ou sans 
activité professionnelle et inscrits sur les listes 
électorales de la ville.
Si vous voulez vous engager au Conseil des 
Aînés pour deux ans, déposez votre candidature 
avant le 13 décembre 2018. 
Il vous suffit de compléter le bulletin de  
candidature (disponible à l’Hôtel de 
Ville et sur www.serris.fr) et de l’en-
voyer avant le 13 décembre, par courriel à 
l.papigny@serris.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante : Hôtel de Ville de Serris - Cabinet Du 
Maire. 2 place Antoine Mauny - 77 700 Serris

 Conseil des Aînés Mutuelle communale
La Ville de Serris a établi un partenariat avec l’association ACTIOM 
pour permettre aux Serrissiens de bénéficier d’une mutuelle à prix 
attractif grâce à l’offre : « Ma commune, Ma santé ».
Cette mutuelle concerne :

• les personnes sans emploi,
• les retraités,
• les étudiants,
• les Travailleurs Non Salariés,
• les ayants droit mineurs ou sous tutelle,
• les agents territoriaux et fonctionnaires n’ayant pas de participa-

tion financière,
• les salariés en CDD, les intérimaires, CDI temps partiel.

Pièces à fournir
• Photocopie pièce d’identité,
• Carte Vitale de l’intéressé + attestation de carte Vitale de l’inté-

ressé et ses ayants droit,
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• RIB,
• Tableau des garanties de votre mutuelle actuelle.

Où s’adresser ?
Renseignements auprès du CCAS au 01 60 43 52 00.
Vous pouvez également vous renseigner et utiliser le tarificateur sur 
www.macommunemasante.org.
Le 05 64 10 00 48 est également disponible du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 18 h 00.

 Plan canicule ou grand froid
Les personnes de plus de 65 ans ou les personnes de 60 ans et 
inaptes au travail peuvent se faire recenser auprès de leur mairie 
pour s’inscrire sur le registre des personnes fragiles et vulnérables 
en cas de canicule ou grand froid. Cette démarche d’inscription est 
volontaire et facultative. 
Cette liste est transmise à la Préfecture afin de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Le C.C.A.S. prendra aussi contact avec les personnes concernées lors 
des plans canicule et grand froid.
Vous pouvez faire une demande d’inscription pour vous ou pour 
un proche directement sur www.serris.fr rubrique Toutes mes dé-
marches  > Social - Solidarités > Séniors
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 Forfait Améthyste
Les forfaits Améthyste sont réservés aux per-
sonnes handicapées  ou  retraitées  sous  condi-
tions  de  ressources  ou  de  statut (anciens 
combattants).  Ces forfaits annuels permettent 
de se déplacer de manière illimitée sur tous les 
modes de transport à l’intérieur des zones de 
validité. Ils  sont  distribués  par  le  Départe-
ment de Seine-et-Marne mais la demande s’ef-
fectue auprès du CCAS de Serris.
Pour adhérer au forfait Améthyste, remplissez 
le formulaire disponible sur www.serris.fr ru-
brique Toutes mes démarches  > Social - Soli-
darités > Séniors et rapprochez-vous du service 
social.

Il existe d’autre prestations 
pour les aînés qui ne sont pas 
mises en place par la commune 
mais pour lesquelles la Ville 
peut vous renseigner ou auprès 
de qui vous devez vous inscrire

 Télé alarme
Afin d’accompagner et soutenir les personnes 
âgées à leur domicile, le Département de 
Seine-et-Marne a mis en place un dispositif 
départemental de téléassistance. Téléassis-
tance77 est opéré avec Europ Assistance sous 
forme de délégation de service public.
Les personnes vulnérables ou seules pourront 
donner l’alerte rapidement en cas de problème 
(chutes, malaises). 
Plus d’infos sur : www.teleassistance77.fr ou 09 
69 32 10 85.

 A.P.A. Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie
L’A.P.A. est une allocation permettant une prise 
en charge adaptée aux besoins de toute per-
sonne âgée résidant en France qui se trouve 
dans l’incapacité d’assumer les conséquences 
du manque ou de la perte d’autonomie liés à 
son état physique ou mental.(chutes, malaises).  
Plus d’infos sur : www.serris.fr

 Planète Sport Aînés
Planète sport aînés a été créée dans le but de favo-
riser et de renforcer le lien social, d’éviter l’isolement 
et de favoriser l’épanouissement au travers d’anima-
tions sportives adaptées.
La pratique régulière d’un sport est un moyen effi-
cace d’améliorer l’endurance cardio respiratoire, l’état 
musculaire et osseux.
Activités
CRÉNEAU 1 : Sports collectifs et individuels : Futsall, Bas-
ketball, Handball, Badminton, Tennis de table, Volley 
Ball, Hockey, Indiaka, Tchoukball.
CRÉNEAU 2 : Fitness, Gym douce, Step, L.I.A. (Low Impact 
Aerobics), Body Zen, Fitball. Ces bienfaits seront acquis 
au moyen d’animations sportives simples et conviviales.

Lieu : Gymnase Éric TABARLY, 47 rue Émile Cloud
Horaires : Les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 (créneau 1) et/
ou le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 (créneau 2)
Tarif : 40 € Inscription annuelle par créneau. Non rem-
boursable
Inscription possible toute l’année (auprès de l’accueil 
famille) en fonction des places disponibles

Retrouver toutes les informations nécessaires 
sur le portail national d’information pour 

l’autonomie des personnes âgées et l’accom-
pagnement de leurs proches 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

+

+

Le Serrissien N° 106 - - décembre 201825

Serrissien-106-ok2.indd   25 11/12/2018   10:51



/  DOSSIER

 Samedi
Direction la Ferme des Com-
munes en ce début de Se-
maine bleue afin d’assister 
gratuitement à la pièce de 
théâtre Confidences avec no-
tamment Marie-Christine BAR-
RAUT et Patrick RAYNAL. Des 
éclats de rire qui marquent 
bien l’ambiance de cette Se-
maine bleue
# Culture # Rires

 Lundi
Un esprit sain dans un corps 
sain ce lundi ! Travail physique 
le matin, lors d’un atelier spor-
tif encadré par Fabien puis 
utilisation de son sens logique 
et son esprit de déduction 
l’après-midi pendant l’escape 
game proposé par Mind Trap 
Serris.
# Sport
# C’est quoi la combinaison 
de ce cadenas ?

 Mardi
Mardi, petite mise à niveau 
du Code de la route pour nos 
aînés avec nos policiers muni-
cipaux Stéphanie et Mathieu. 
Malgré quelques dérapages, 
le groupe s’en sort avec tous 
ses points et reprend sa route 
vers l’atelier culinaire encadré 
par le chef de l’Hôtel Élysée. 
Au menu : ceviche de poisson 
et mélange des saveurs ! De 
quoi régaler les papilles de 
nos aînés !
#Je conduis comme un chef 
#Gourmandise

Du 6 au 12 octobre, les aînés 
avaient rendez-vous avec la 
nouvelle édition de la Semaine 
bleue au cours de laquelle ils 
ont pu bénéficier gratuitement 
d’activités organisées par la 
Ville de Serris. Le mot d’ordre de 
cette semaine : ensemble soyons 
actifs et créatifs à tout âge !

Zoom sur
la Semaine bleue

# Culture # Rires
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 Mercredi
Autre ambiance ce mercredi 
avec une initiation aux gestes 
de self-défense. Gifles, coups 
de genoux et bonne humeur 
ont résonné tout au long de 
cet atelier animé par Sébas-
tien du Budokaï Serris.
#Sors le pouce quand tu 
donnes un coup de poing 
#Cours

 Jeudi
Jeudi matin, les aînés avaient 
rendez-vous avec un atelier 
sur la création de produits na-
turels de beauté et d’hygiène. 
Mais vu le programme de cette 
Semaine bleue, le ménage at-
tendra. Le survêtement était 
de rigueur l’après-midi pour un 
atelier sport et bien-être tou-
jours animé Fabien, éducateur 
sportif de la Ville.
#C’est moi qui l’ai fait 
#Plus que 100 tractions

 Vendredi
Vendredi, la sortie à la journée 
au centre historique minier de 
Lewarde a clôturé en beauté 
cette semaine riche d’activi-
tés pour tous les goûts ! Visite 
libre, déjeuner au restaurant 
puis visite guidée ont permis à 
nos aînés de découvrir le plus 
important musée de la mine 
en France et l’un des tout pre-
miers d’Europe.
#Tu as bonne mine 
#Sortie culturelle

Scanner pour 
visualiser la vidéo
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Animation tennis de table pendant 
la « Semaine du ping »
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L’Association de Tennis de Table de Serris (l’ATTS) a été créée il y a plus de 25 ans dans notre commune. 
Rencontre avec Nicolas BANHARÈS, Président de l’ATTS.

Pouvez-vous nous présenter votre associa-
tion ?
L’ATTS a été créée par M. BOUVROT, en 1991, à la salle 
polyvalente Jean de La Fontaine. Elle a pris son es-
sor autour d’une bande de copines qui souhaitaient 
reprendre le tennis de table dans les années quatre-
vingt-dix. Cette équipe a recommencé la compétition 
et l’association a accueilli de nouveaux membres. Les 
parents qui accompagnaient leurs enfants en tour-
noi, se sont à leur tour inscrits et le club a grandi.
L’an passé, notre club était le deuxième de Seine-
et-Marne en termes d’adhérents. Cette année, nous 
sommes actuellement 111 membres à l’association.
Nos entraînements ont lieu au Gymnase Éric TABAR-
LY de Serris depuis 2000.

Quel est l’objectif de l’association ?
Notre but est de favoriser la pratique du 
tennis de table et sa découverte auprès 
du plus grand nombre. Nous accueillons 
de nombreux jeunes qui jouent en loisir 
encadré ou en compétition avec des en-
traînements dédiés en fonction de leur 
âge. Les jeunes représentent presque 50 % des ad-
hérents du club. Ils sont encadrés par un entraîneur 
et formés à des gestes et postures leur permettant 
de renvoyer et placer la balle avec différents effets.

Comment se déroulent vos entraînements ?
La pratique du tennis de table, appelée également 
ping-pong, permet de développer les réflexes mais 
aussi la gestion de l’espace. Elle nécessite beaucoup 
de compétences, ce qui peut être parfois compliqué 
pour des enfants de 7 ans.
Nous avons deux entraîneurs et deux bénévoles qui 
encadrent les différents groupes. Patrick entraîne les 
adultes ayant plus de 1 000 points et le groupe jeune 
élite, le mercredi. Manu s’occupe de tous les entraî-

nements jeunes ainsi que ceux des adultes de moins 
de 1 000 points.
J’encadre la section adulte loisirs, tandis que notre 
Vice-Président, Nicolas BERZANE s’occupe des cré-
neaux adultes « sports adaptés » et « aînés ».
Grâce à un encadrement de qualité, les entraîne-
ments permettent à tous de progresser, que ce soit 
en loisirs ou en compétition.

À quel niveau évoluez-vous en compétition ?
Nos équipes adultes sont inscrites en Régionale 3 
ainsi qu’en Départementale où évoluent aussi cer-
tains jeunes qui sont aussi bons que leurs aînés. Les 
compétitions départementales ont lieu le vendredi 

soir et les régionales le samedi après-midi.

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons continuer à développer la 
pratique du tennis de table sur le Val d’Eu-
rope avec le soutien de la mairie de Serris. 
Nous avons ainsi participé au mois d’oc-
tobre dernier à la « semaine du ping » au 
cours de laquelle la Fédération française 
de Tennis de table a encadré des jeunes 

de Serris pour faire découvrir notre discipline au plus 
grand nombre. Nos jeunes ont eu la possibilité d’aller 
voir les matchs de la Coupe du Monde qui se dérou-
lait à Disney.
Nous comptons participer à « l’été du sport ». Nous 
sommes présents tous les ans à Assomania organi-
sé par Val d’Europe agglomération et à différentes 
fêtes du sport où nous sommes conviés, dont le Fo-
rum des associations de Serris.

/ ASSOCIATION

ATTS  
Président : M. BANHARÈS
Courriel : president@attserris.fr  
www.attserris.fr

Venez taper la balle 
avec l’ATTS

Nous 
souhaitons 

continuer à 
développer la 
pratique du 
tennis de table. »
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Business Park :
300 emplois à la clé !

Le 24 septembre, la pose de la première pierre de Business Park à Serris a marqué le début des travaux de ce parc 
tertiaire développé par D2i Investissements et qui verra le jour fin 2019 et comprendra un pôle médical.

Le programme Business Park est implanté sur un 
terrain de 15 000 m2, dans le Bourg de Serris. Il 
est réparti sur six immeubles avec des lots al-

lant de 50 m2 à 1 000 m2. Il devrait permettre l’im-
plantation de plus de 70 entreprises sur 8 000 m2, 
la création de 300 emplois ou encore l’arrivée d’un 
pôle médical avec des médecins généralistes, des 
spécialistes, un centre dentaire et un plateau de 
kinésithérapie.
En proposant de véritables solutions pensées autour 
des besoins des entreprises, ce projet a connu un 
réel succès lors de sa commercialisation, avec une 
première phase intégralement réservée (soit trois 
immeubles sur six) dès le commencement du chan-
tier.
Ce succès est aussi dû à l’attractivité et au dyna-
misme du territoire de Serris et du Val d’Europe. 
Avec ses nombreux atouts et plus de 1 500 établisse-

ments implantés, notre Ville est incontestablement 
une terre d’accueil des entreprises.

 Pose de la première pierre le 24 septembre dernier.
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300
EMPLOIS CRÉÉS

70
ENTREPRISES ATTENDUES

AU MINIMUM

8 000 M2
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS

Hôtel
de Ville

Business

Park

Questions à
Khaled DALI
Codirigeant de D2i Investissements

Pourquoi avoir choisi Serris pour l’implantation de ce 
projet ?
Notre société est implantée sur le Val d’Europe depuis 15 ans. 
Nous connaissons donc bien le dynamisme de ce territoire, et 
en particulier de la commune de Serris. La qualité de vie et les 
infrastructures de transport de Serris (A4 à proximité, RER, ré-
seau de bus…) sont un atout indéniable pour ce projet.

Quels types d’entreprises seront accueillis à Business 
Park ?
Nous avons pensé ce programme autour des besoins réels des 
entreprises ce qui nous permet de proposer une diversité de 
produits pour accueillir des sociétés de toutes tailles, de la TPE, 
en passant par les PME/PMI jusqu’au grand groupe. Nous re-
cevrons tout type d’activité à Business Park : de l’artisanat, des 
professions libérales, du conseil. Comme la commercialisation 
marche très bien, je peux déjà vous dire que nous aurons des 
bureaux d’études, un cabinet d’expertise comptable, du conseil 
en crédit immobilier, de la climatisation, de la vidéosurveillance, 
du nettoyage industriel, etc.

 Plan de situation de Business Park
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POSTULEZ AU PÔLE MÉDICAL 
Vous souhaitez vous implanter dans 
ce pôle médical ? Un seul contact :
polemedicalserrisfaraday@gmail.com
Tél. 06 86 79 80 71

Un pôle médical
dans le Bourg de Serris

Où se situera ce pôle médical ?
Le pôle médical se situera dans le Bourg de 
Serris, et occupera l’étage d’un des immeubles 
de Business Park (voir page précédente), soit 
600 m2. Nous avons gardé de la place pour un 
éventuel futur agrandissement.

Avez-vous de l’expérience dans le déve-
loppement de pôle médical ?
Oui, car nous avons déjà construit un pôle mé-
dical à Chanteloup-en-Brie, un à Coupvray et 
un centre dentaire à Montévrain.

Pourquoi avoir choisi le Bourg de Serris ?
La commune comporte déjà un pôle médical 
au centre commercial Val d’Europe, et même 
si Serris est plutôt bien fournie en professions 

médicales, le développement du territoire en-
traîne un besoin en professionnels de santé, en 
particulier dans le Bourg.

Quelles seront les spécialités proposées 
dans ce pôle médical ?
Il y aura un centre médical comportant sept 
salles pour des généralistes, spécialités et 
activités paramédicales ainsi qu’un cabinet 
de kinésithérapie et d’ostéopathie. Chaque 
espace sera conçu et aménagé par un cabinet 
d’architecture selon les spécialités.
Le pôle accueillera aussi un cabinet dentaire 
d’implantologie et d’orthodontie et un bloc 
opératoire à disposition de six praticiens et 
deux orthodontistes.

Fin 2019, un pôle 
médical ouvrira 

ses portes
à Business Park,

dans le Bourg
de Serris. 

Farid DALI,
codirigeant

de D2i 
Investissements 

nous parle
de ce projet

Questions à
Farid DALI
Codirigeant de D2i Investissements

600M2

SURFACE
DU PÔLE MÉDICAL
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Salage des routes
et des lotissements
en cas de neige ou de verglas

1. Routes très fréquentées  
(axes principaux)

• Boulevard Thiboust,

• Route de Meaux (+ impasse du Cou-
ternois),

• Rue Emile Cloud,

• Rue de Saria,

• Boulevard Champ du Moulin et Place 
Thomas Le Pileur,

• Cours de la Garonne,

• Rue de Navarre,

• Rue de l’Ipel,

• Rue des Scandinaves,

• Cours du Rhin,

• Cours de l’Elbe,

• Cours de la Tamise,

• Cours du Danube (+ rue de l’Hymne à 
la Joie et rue Bleue),

• Cours du Tage (+ ses impasses).

2. Routes fréquentées :
• Rue du Mail,

• Rue de l’Hermière,

• Rue de Lagny (+ses impasses),

• Rue de la Marnière,

• Rue de l’Ecole, Rue de L’Église,

• Rue de la Garenne et Clos du Portail,

• La Venelle des enfants Gâtés,

• Rue de la Fontaine,

• Rue du Clos d’Orange,

• Rue du Marmouset,

• Allée des Gassets et les impasses de 
ce secteur.

3. Routes moins fréquentées :

• Passage des Bénédictins,

• Passage des Célestins,

• Allée du Buisson Cocher,

• Grande allée Vapillon,

• Rue du Poncelet,

• Rue de L’Erable,

• Le Clos Rose,

• Allée du Pré Claie, Rue de Bellezane,

• Rue du Pré Thomas,

• Rue du Clos de l’étang,

• passe des Marguerites,

• Allée de la Plaine,

• Rue de la Morte Paye.

4. Routes ne dépendant  
pas de la Ville :

Le Conseil Général intervient Route de 
Provins et sur le RD 406.

Val d’Europe Agglomérartion intervient 
sur le Boulevard Circulaire, la place 
d’Ariane, le cours de la Gondoire, la pé-
nétrante Ouest et les voies desservant 
le parc international d’entreprises.

Salage des alentours  
des bâtiments communaux
Priorité donnée selon les horaires d’ou-
verture des bâtiments. Toutefois des 
modifications sont susceptibles d’in-
tervenir en fonction de l’intensité des 
conditions climatiques et des urgences.

1/ Bâtiments ouvrant à 7 h 00 (crèches et 
centres de Loisirs) : salage des entrées 
et des abords des bâtiments puis salage 
des cours intérieures ;

2/ Bâtiments ouvrant à 8 h 30 (groupes 
scolaires) : salage des abords des écoles 
et des cours intérieures ;

3/ Bâtiments ouvrant à 9 h 00 (Hôtel de 
Ville, Poste de Police Municipale) : Salage 
des entrées et des abords.

Salage des voies publiques
En cas de neige ou de verglas, les 
commerçants, les propriétaires et les 
occupants des immeubles riverains 
des voies publiques devront procéder 
au balayage et au salage ou sablage 
s’avérant nécessaire pour assurer la 
commodité et la sécurité du passage 
sur les voies publiques (arrêté Municipal 
n°2011/23 fondé sur l’obligation de dé-
neigement du Code civil).

Après un début d’automne particulièrement doux à Serris, les températures ont 
très vite chuté, nous rappelant que neige et verglas peuvent faire leur retour. 
Retrouvez ci-dessous le plan hivernal mis en place par la commune.

Alertes hivernales
Tous les ans, le département de 
Seine-et-Marne déploie son dispo-
sitif « d’alertes hivernales »
Le 0800 077 001 (gratuit depuis un 
fixe) vous permet d’être informés 
sur les prévisions météorologiques 
et sur les conditions de circulation.
Vous pouvez également vous ins-
crire aux alertes hivernales dis-
ponibles par mail et SMS en vous 
inscrivant en ligne sur seine-et-
marne.fr

+

/ CADRE DE VIE
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130 KG
DE DÉCHETS 
RÉCOLTÉS

/ CADRE DE VIE

Vendredi 28 septembre, 60 élèves
du collège Madeleine Renaud, sous l’impulsion 

de Mme CHARTON, CPE, ont participé
pour la troisième fois à l’opération nationale 

« Nettoyons la Nature »,
en collaboration avec la Ville de Serris.

Les différents groupes de 6e et leurs encadrants 
dont Francis TSARAMANANA, Conseiller municipal 
délégué à la propreté urbaine et Malika du service 
Vie Locale, ont ainsi récolté pas moins de 130 kg 
de déchets en parcourant différents secteurs de 
la ville. Merci au collège et à ces volontaires qui 
ont à cœur, tout comme la Municipalité, de proté-
ger l’environnement.

Nettoyons
la nature

« Aujourd’hui on a trouvé des 
bouts de bois, des mégots, une 

pièce de voiture… Je voudrais 
dire à ceux qui jettent les 

mégots : ramassez-les ! Une 
cigarette, ça se fume en cinq 

minutes mais ça ce décompose 
en 100 ans !. »

Sacha

Parole de collégien
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En bref

 Les Services Techniques ont engazonné les 
espaces verts et restructuré les plantations de 

géranium cours du Danube

 Suite à la demande du Maire de Serris auprès de l’EPA, les 
travaux de réfection des ralentisseurs situés à l’intersection cours 

du Danube/cours du Rhin ont enfin été réalisés.

 La structure de jeux du parc des Communes a rouvert fin octobre après des travaux de rénovation.
Un des toboggans du square des Tournesols a également été remis en état.

 Le columbarium 
du cimetière a été 
agrandi portant 
sa capacité à 44 
emplacements.
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Le jeudi 18 octobre au matin, les élèves de CE2 
et CM1 des cinq écoles de Serris ont voté pour 
élire les nouveaux élus du Conseil Municipal des 

Enfants qui les représenteront pendant les deux pro-
chaines années. Bulletin de vote, urne, isoloir, carte 
d’électeur, présence des élus dont le Maire, Philippe 
DESCROUET à Pierre Perret : tout a été mis en place 

pour que cette élection ait un caractère officiel et 
soit un très bon exemple de démocratie pour nos 
jeunes serrissiens.
Toutes nos félicitations aux 20 nouveaux élus du 
conseil municipal des enfants qui ont pris leurs fonc-
tions officiellement le 10 novembre lors d’une assem-
blée plénière exceptionnelle.

Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont été élus le jeudi 18 octobre 
dans les cinq écoles de la ville. Ils exerceront leur mandat pendant deux ans.

Bienvenue 
au nouveau CME

Jean de La Fontaine Robert Doisneau Jules Verne Henri Matisse Pierre Perret

Salomé LEUZY
Louison VALETTE
Raphaël VIDAL
Charlie NONY

Yaël ABGRALL
Ahmed SALIM
Lirone BAMBA
Matthias VALMARY

Betty CABEUIL
Ismaïl OUIDER
Savannah DOS SANTOS
Louis LIOURE DUWATTEZ

Giulia GIARNETTI
Anass MOHAMED
Dalia SUOS
Younès SHEHATA

Ayana LIHAU-MAKABA
Dylan SIDIBE
Tanya REMBERT-VIEN
Timéo CLÉMENT

 LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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 Première manifestation officielle du CME lors de la commémoration du 
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 : lecture d’une lettre de poilus 

par Ismaïl et dépôt de gerbe au Monument au Morts par Raphaël et Louison. 

 Les anciens élus du CME ont transmis leur écharpe 
aux nouveaux membres de cette assemblée.

« Mes projets : améliorer les aires 
de jeux et les pistes cyclables et 
organiser un carnaval avec tous 
les enfants déguisés, le 13 février 
2019, lors d’un défilé dans les rues 
de Serris »
Raphaël, nouvel élu du CME

« C’est une manière pour Dylan 
de s’impliquer et d’apprendre 
de nouvelles choses, de voir ce 
qui se passe dans le Conseil 
Municipal de la Ville. À 8 ans, 
c’est bien, ils peuvent voir ce 
qu’on fait à la Mairie. »
Maman de Dylan, 
nouvel élu du CME

« J’ai bien aimé les visites que 
l’on a faites comme l’Assem-

blée nationale, la caserne des 
pompiers, la Police Municipale. 

J’ai appris beaucoup de 
choses, sur Franck RIESTER, les 

députés, les ministres, etc. 
LE CME, j’ai adoré, 

c’était super. »
Romy, ancienne élue du CME

« Je suis content de 
découvrir le CME. Je vais 

poser plein de ques-
tions à ma soeur qui 

était avant moi au CME. 
Younès, 

nouvel élu du CME

 Paroles d’élus du CME

Le Serrissien N° 106 - - décembre 201837

Serrissien-106-ok2.indd   37 11/12/2018   10:52



Les membres du Conseil Muni-
cipal des Jeunes (CMJ) ont reçu 

officiellement leur écharpe, 
symbole de leur engagement. 
Ces volontaires s’investissent 
pour leur ville qu’ils aiment à 

travers des projets et proposi-
tions qu’ils porteront au côté du 

conseil municipal. 
Quelques membres du CMJ nous 

ont fait part de leur motivation 
à rejoindre cette instance et 
proposent quelques projets 

qu’ils souhaiteraient 
mettre en place.

À Serris, les Jeunes ont la parole !
Je suis au CMJ  parce que j’ai envie de  
partager mes idées avec ma Ville. J’ai-
merais par exemple aider les Serrissiens 
avec la mise en place de frigos solidaires.

Olivia, 12 ans

J’apprécie beaucoup ma ville et je ferai 
tout ce qui est possible à mon échelle pour 
l’améliorer. Quelques exemples de projets : 
instaurer la gratuité aux médiathèques 
pour les 8-15 ans, mettre en place un 
forum des métiers où les parents pré-
senteraient leur travail aux collégiens et 
lycéens, créer des concours (dessin, écri-
ture, photo).

Agathe, 11 ans

Je souhaite participer activement à la vie 
de ma commune. J’aimerais, entre autres, 
créer un accès libre à un gymnase afin d’y 
pratiquer différentes activités sportives 
le mercredi ou le samedi après-midi par 
exemple.

Liam, 12 ans

Comme je suis fan de jeux vidéo, j’aime-
rais bien participer à la création d’un club 
informatique. On y apprendrait le codage 
afin de programmer ses propres jeux vi-
déo pour une console open source.

Bastien, 11 ans

Parmi mes projets, je souhaiterais organi-
ser un marché annuel pour les jeunes. Ils 
pourraient y vendre des instruments, des 
livres, des DVD, ou d’autres objets entre 
eux ou faire du troc.

Rania, 12 ans

Parfois j’entendais des personnes de 
mon âge proposer des choses mais ils 
n’osaient pas le dire vraiment à haute 
voix. J’aimerais être leur porte-parole.
Je souhaite faire découvrir aux jeunes de 
Serris d’autres cultures en organisant des 
journées culturelles par exemple.

Ireti, 12 ans

Je voulais voir comment ça se passait 
dans une mairie. Je souhaitais aussi par-
tager mes idées qui s’organisent autour 
de 4 thèmes importants pour les jeunes : 
le sport, le numérique, les loisirs et les 
voyage avec par exemple des colonies en 
France et à l’étranger.

Emma, 12 ans

Je souhaite pouvoir réfléchir sur les pro-
chains aménagements de Serris (parcs, 
pistes cyclables, etc.), mettre en place 
des activités liées au flow park, créer des 
tournois pluridisciplinaires, etc.

Aubane, 12 ans

 LE CMJ
Élèves de 4e :

Aubane CAPDEVILA
Ireti GANDONOU
Fatima KAMBA 

KABEYA
Amel SADOUNE

Élèves de 5e :
Liam BENKO

Bastien CAPDEVILA
Olivia FRADET

Rania HAMADEH
Emma NONY

Agathe PAVLEAS
Nicolas VIRASAK

De gauche à droite :  
Rania HAMADEH, Luc CHEVALIER, Nicolas VIRASAK, Ireti GANDONOU, Liam BENKO, 

Philippe DESCROUET, Olivia FRADET, Amel SADOUNE, Bastien CAPDEVILA, Emma NONY,  
Agathe PAVLEAS, Henri PEREZ, Aubane CAPDEVILA, Stéphanie PEREZ
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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.

Cent ans… Il y a cent ans se termi-
nait celle qui devait être la « Der des 
ders ». Après le succès populaire des 
reconstitutions de mai dernier, le 
temps était en ce 11 novembre au re-
cueillement et au souvenir.

Ces périodes sombres nous rappellent 
à l’humanité qui nous unit, et le ci-
ment de cette solidarité se retrouve à 
Serris au travers des liens inter-géné-
rationnels qui nous sont chers.

C’est pourquoi la politique de la ville 
s’adresse à toutes les générations : 
de l’enfance, à la jeunesse et jusqu’à 
nos aînés.

L’enfance et la jeunesse d’abord avec 
la seconde mandature du Conseil Mu-
nicipal des Enfants et le tout premier 
Conseil des Jeunes de Serris. Ces 
nouveaux acteurs de notre démocra-
tie participative locale arrivent avec 
une envie de s’investir pour leur ville 
et de nombreuses idées de projets 
ainsi que de grands désirs autour du 
développement durable, de la sécurité 
routière, de la culture, et de l’ouver-
ture sur le monde.

Vient également le temps du renou-
vellement du Conseil des Aînés. Là 
aussi, la ville porte de nombreuses 
initiatives : Semaine Bleue, Ciné Sé-
niors, Planète Sports Aînés et bien 
d’autres… À tous les âges, chacun de 
nous peut s’investir dans sa ville.

Mais on pourrait également citer le 
Comité des Fêtes, les associations et 
encore bien des Serrissiennes et Ser-
rissiens qui s’engagent et font vivre 
Serris. À tous, nous vous disons merci 
et surtout, nous vous souhaitons à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’an-
née !

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

Le groupe
Nous Serrissiens 
n’a pas transmis

de tribune

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

POUVOIR D’ACHAT DES SERRISSIENS
C’est environ 1600 foyers fiscaux Ser-
rissiens qui ont pu bénéficier de la 
baisse de 30% de la taxe d’habitation 
décidée par le gouvernement. Voici 
une bouffée d’oxygène, celle-ci est 
d’autant bienvenue que le contexte 
économique et sociale générale est 
difficile et que les Serrissiens ont 
connu sous la majorité municipale ac-
tuelle, deux hausses successives des 
taux de nos impôts locaux. Une deu-
xième baisse est prévue en 2019 puis 
une exonération définitive en 2020.

MAISON DES JEUNES FERMEE
Après les augmentations fiscales que 
nous avions fortement contesté en 
son temps, nous espérions au moins, 
une amélioration des services à la po-
pulation et notamment les services 
à nos jeunes. Pourtant, force est de 
constater que la maison des jeunes 
est purement et simplement fermée, 
malgré que sa réouverture soit ré-
clamée par des jeunes de Serris (cf. 
pétition relayée dans le journal « le 
parisien »). Doit-on comprendre que la 
mairie de Serris néglige une partie de 
sa population donc une partie de sa 
mission ?
A votre écoute à votre service,
Fatiha GUERIN, Idrissa TRAORE

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique
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24 ET 31 DÉCEMBRE 2018

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
Les Services municipaux fermeront 
une heure plus tôt les 24 et 31 dé-
cembre 2018 soit à 17 h 00 pour 
l’Hôtel de Ville et 18 h 00 pour les 
centres de loisirs.

SAM. 12 JANVIER, 21 H 00

MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN 
Humour - Tout public  
Tarif : 29 € / 23 € 
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr

2 ET 3 FÉVRIER 10 H 00 - 18 H 00

JOURNÉES DE LA BD 
À SERRIS - 10E ÉDITION
Gymnase Éric Tabarly

Vente de BD, dédicaces, exposition, 
espace jeux de société, caricatu-
riste. Entrée libre.  Voir page 15.

SAM. 16 FÉVRIER, 21 H 00

FARY 
HEXAGONE

Humour - Tout public  
Tarif : 35 € / 28 € 
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS

STAGE SPORT & CULTURE 
ANGLO-SAXONNE
Gymnase Tabarly

Culture : culture anglaise et amé-
ricaine 
Sport : basketball, baseball, football 
américain
Pour les 11 - 14 ans.  
Tarif en fonction du quotient fami-
lial. Repas du midi et goûter inclus. 
Inscriptions du 23 janvier au 
6 février, dans la limite des places 
disponibles, auprès du service 
Accueil-Famille.

/ À L’AFFICHE

VENDREDI. 25 JANVIER 2019, 19 H 30

VŒUX DU MAIRE 
Gymnase Olympe de Gouges

Animations, discours du Maire, jeux pour enfants, cocktail dinatoire, soirée dansante.
L’accès à la cérémonie est soumis à une inscription préalable.  
Inscription souhaitée avant le vendredi 18 janvier 2019
Par mail : inscriptions@serris.fr

Tous les événements de la ville
sur www.serris.fr et sur notre page Facebook officielle  VilleDeSerris

Joyeuses
fêtes
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