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Mes chers concitoyens,

2019 est une année qui marquera l’histoire de notre 
commune. Outre les nombreux événements et ani-
mations qui vous attendent, Serris connaît une dy-
namique urbaine exceptionnelle avec plus de 37 pro-
jets d’aménagements en cours sur notre territoire. 
Les Serrissiens ont d’ailleurs pleinement pris la me-
sure de ces enjeux à l’occasion de la cérémonie des 
vœux à la population et de la réunion 
publique « le futur commence au-
jourd’hui » pour lesquelles vous avez 
été plus de 1 500 à répondre présents.
Des projets qui continueront d’amé-
liorer votre quotidien à l’image du 
Auchan Drive attendu l’été prochain 
ou encore de l’installation d’une rési-
dence senior dans le Bourg. Parallè-
lement, ces projets permettront d’ac-
croître le développement économique 
de Serris avec, à la clé, la création de 
plus de 5 000 emplois.
Améliorer votre quotidien… Voilà ce que nous conti-
nuerons de faire pour l’année 2019. Grâce au person-
nel municipal et à ma formidable équipe d’élus nous 
nous sommes employés à vous offrir le meilleur, 
l’excellence est le maître mot de nos actions, vous 
y avez droit.

Améliorer votre quotidien, c’est tout d’abord com-
prendre et répondre à vos besoins. Ainsi, depuis le 
17 mars, nous accueillons notre nouveau marché 
en plein air. Vous étiez nombreux à l’appeler de 
vos vœux, c’est désormais une réalité ! Chaque di-
manche, le long des jardins de l’Hôtel de Ville, il vous 
est possible de vous arrêter chez le primeur, la pois-

sonnière, le fromager, le volailler etc.
2019 fera également la part belle à notre 
jeunesse avec un voyage organisé à des-
tination des 11-17 ans dans les gorges du 
Tarn pour les vacances de Pâques. Au 
programme de l’accrobranche, de la spé-
léologie, des descentes en rappel et bien 
d’autres activités sportives, culturelles et 
ludiques. Un voyage à un prix très attrac-
tif, la commune prenant en charge au mi-
nimum 50 % du coût.
Vous l’aurez compris, en 2019 Serris pour-

suivra sa dynamique pour et avec ses habitants. Des 
nouveautés et surprises vous attendent également, 
au premier rang desquelles la 1re édition du Festival 
International de l’Humour de Serris qui vous permet-
tra de découvrir, en famille ou entre amis, les talents 
d’aujourd’hui et demain.

 Améliorer 
votre 

quotidien… Voilà 
ce que nous 
continuerons de 
faire pour l’année 
2019. »

Philippe DESCROUET
Maire de Serris

Notre nouveau 
marché à Serris 
connaît déjà un 

beau succès.
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RÉUNIONS DE QUARTIER DE DÉCEMBRE 
Le Maire, Philippe DESCROUET, accompagné 

des élus de Serris, est allé à la rencontre des 
habitants du bourg et du centre urbain à l’occasion 

des traditionnelles réunions de quartier les 7 et 
8 décembre derniers. Un temps fort qui a permis 

d’évoquer les nombreux projets de la commune et 
d’échanger avec les Serrissiens.

TOUS DERRIÈRE LES GAZELLES 
Du 15 au 30 mars, « les Gazelles 2 Connect » 

participent au Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc ; 
l’équipage 211, composé de Virginie BIESSE et 

Camille DUCHAUSSOY-LEGIRET (qui a remplacé 
Sandra DESPRES qui n’a malheureusement pas 

pu partir) s’est élancé pour un périple qui les 
mènera jusqu’à Essaouira. C’est la concrétisation 

d’une aventure commencée il y a un an avec la 
recherche de sponsors (dont Serris fait partie) et 

l’organisation d’événements destinés à récolter 
des fonds pour participer à cette épreuve réservée 

aux femmes. C’est aussi l’occasion de donner de 
la visibilité à l’association Plus Rose la Vie qui agit 

pour la prévention du cancer du sein.

Suivez l’équipage 211 via le facebook 
« Les Gazelles 2 Connect » - Équipage 211 au Rallye 

Aïcha des Gazelles 2019 ou le site 
www.rallyeaichadesgazelles.com

VŒUX DES COMMERÇANTS
Mardi 15 janvier, Philippe DESCROUET, Maire de Serris, son adjointe Dominique BRUNEL, déléguée au développement économique et à 
l’emploi et les élus présents, ont reçu les commerçants de Serris pour la cérémonie des vœux. Une cérémonie conviviale pour remercier 
ces acteurs de la Ville pour leur investissement en faveur de notre commune et de ses habitants et échanger sur les nombreux projets 
de la commune en matière de développement économique. 
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Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris

 CONCOURS RÉGIONAL DE PHOTOS
Le samedi 2 mars, l’association Image’in Serris accueillait 
l’Union régionale d’art photographique du nord-est de 
l’Ile-de-France pour le Concours Régional de Photos UR 
17 à la Ferme Des Communes. L’association Image’in 
Serris a brillé lors de ce concours puisqu’elle a remporté 
la première place de la catégorie « Papier Monochrome » 
et la seconde place de la catégorie « Papier Couleur ».

 SAINT VALENTIN
Comme tous les ans, Serris vous a donné un petit coup de 
pouce pour vos déclarations d’amour de la Saint Valentin. 
Découvrez les messages diffusés sur les panneaux 
électroniques le jeudi 14 février 2019.

VŒUX DES ASSOCIATIONS
Lundi 14 janvier, les élus de la Ville avaient invité les représentants des associations serrissiennes à la cérémonie des vœux aux 

associations. L’occasion pour les élus de la commune de les remercier pour leur investissement quotidien au service de notre ville et 
leur réaffirmer son soutien. Avec près de 43 associations et plus de 5 000 adhérents, Serris est plus que jamais une ville dynamique où 

il fait bon vivre. 

Vidéo sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code
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La journée de la BD à Serris a fêté ses 
dix ans cette année ! Pour l’occasion, ce 
n’est pas une mais deux journées qui ont 
été consacrées au monde de la petite 
bulle. Une quarantaine d’auteurs et plus 
de 2 000 visiteurs ont répondu présent.

Philippe DESCROUET, Maire de Serris, 
accompagné de Servais YAHOUÉDÉOU, 
Conseiller municipal, des membres du 
Conseil Municipal des Enfants ainsi que du 
Conseil Municipal des Jeunes et de l’as-
sociation Des Bulles dans La Marne, ont 
lancé cette dixième édition.
Des dédicaces, des expos, des interviews, 
des caricatures, le neuvième art a une 
nouvelle fois été dignement représenté à 
Serris.
Les élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont remis leur prix « Coup de Cœur » à 
DONSIMONI pour Le Monde des smileys 
et les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes ont récompensé JANOLLE pour Fé-
dérations.

10 ans 
pour le 9e 

art à Serris

Vidéo sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code
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Cette récompense vient saluer l’investissement 
de la commune en faveur du numérique, no-
tamment grâce aux projets portés par le 

maire, Philippe DESCROUET, et son adjoint délégué 
aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), Loïc MINIER.
Au total, 80 fiches projets ont été renseignées dans 
le référentiel national de Villes internet. Des projets 
qui ont vu le jour depuis 2014 comme la mise en place 
de l’espace famille, les services en ligne sur serris.fr, 
l’accès internet en Wi-Fi dans les équipements com-
munaux, la mise à disposition de Chromebook dans 

les écoles, etc., ou encore d’autres projets à venir 
comme les ateliers numériques pour les seniors, les 
tableaux numériques dans les écoles ou encore l’ap-
plication de signalement, pour ne citer qu’eux.
Seules quatre communes de Seine-et-
Marne ont été récompensées en 2019 : 
Trilport, Fontainebleau, Mitry-Mory 
et Serris.
Serris plus que jamais ville 
numérique !

9

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen villes
internet

ville internet

Serris, ville internet @@@
Mardi 29 janvier, Serris s’est vu décerner trois arobases pour sa première participation au Label 

territorial Villes Internet à l’occasion du Congrès national des élus au numérique 
qui se déroulait à la Grande Arche de La Défense.

+
SERRIS LANCE SON APPLICATION DE SIGNALEMENT

 Serris va encore plus loin dans le numérique citoyen avec une application de 
signalement à destination des habitants. Grâce à une ergonomie étudiée, une 
géolocalisation précise et l’ajout de photo, ce nouvel outil au service de la relation 
auprès des administrés facilitera l’intervention des services municipaux, avec tou-
jours comme objectif l’amélioration du quotidien des Serrissiens. Cette application 
sera disponible sur IOS et Android au cours du deuxième trimestre 2019.

+
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 La retraite approche à grands pas : comment vous y pré-
parer ?
Le Conseil des Aînés de Serris vous propose une information 
sur vos droits à retraites complémentaires du privé :

Le samedi 6 avril, à 10 heures, 
salle de l’Elbe (37 cours de l’Elbe)

Évelyne, Serrissienne retraitée, membre de l’institution, qui a 
travaillé plus de quarante ans pour une caisse complémen-
taire, vous dira tout et répondra à vos interrogations ! Les 
régimes complémentaires du privé n’auront plus de secret 
pour vous !
15 places - Entrée libre sur inscription à inscriptions@serris.fr

Formation sur les retraites 
complémentaires du privé

Votre Kératothérapeute corrige  
vos imperfections cutanées non-pathologiques 
(rides, boutons, points noirs, rougeurs,  
déshydratation et brillances)

GRÂCE AUX TECHNIQUES 
DE KÉRATOPRAXIE®,

Centre médical de Montévrain 
Tél. 07 62 00 43 81
contact@equiliderm.com

www.equiliderm.com

EQUILIDERM  
PREND SOIN  
DE VOTRE PEAU

CONSULTATION DIAGNOSTIC

PICTOS EQUIDERM

CONSEIL

SOIN LÈVRES RÉSULTATS ACCOMPAGNEMENT

SOINS VISAGEDANS LA CONSULTATION

DIAGNOSTIC 
COMPRIS  

PUBLICITÉ

Inscription année scolaire 2019/2020
PETITE SECTION

Les inscriptions pour les pe-
tites sections de maternelle ont 
lieu jusqu’au 5 avril 2019. Elles 
concernent les enfants nés en 
2016.
Les parents dont les enfants sont 
nés en 2016 et référencés auprès 
de la mairie ont reçu un dossier 
par courrier.
Les parents qui n’ont pas reçu de 
dossier peuvent venir en récupé-
rer un à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Dépôt des dossiers complétés 
jusqu’au 5 avril, à l’accueil ou 
dans la boîte aux lettres de l’Hô-
tel de Ville à l’attention de l’ac-
cueil-famille.

Une fois le dossier traité, les pa-
rents seront contactés pour venir 
chercher le certificat d’inscription 
et valider la fiche sanitaire de l’en-
fant.

Ils devront ensuite prendre ren-
dez-vous avec le directeur de 
l’école pour finaliser l’inscription.

Pour les autres sections d’école primaire, les 
parents recevront un dossier par courrier. Ils 
devront le remplir, joindre les justificatifs de-
mandés et le déposer à l’accueil ou dans la 
boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville :

• du 8 avril au 3 mai pour les CP ;
• du 6 mai au 21 juin pour les autres sections

(renouvellement périscolaire).

AUTRES SECTIONS

SERVICE ACCUEIL FAMILLE
Tél. 01 60 43 52 00 

Courriel : accueilfamille@serris.fr 
www.espace-citoyens.net/SERRIS/espace-citoyens
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Plus de 1 300 
personnes ont 

répondu présent 
le vendredi 25 janvier 

dernier à la 
cérémonie des voeux 

à la population au 
gymnase Olympe de 

Gouges.

L es Serrissiens et les acteurs institution-
nels parmi lesquels le Sénateur Arnaud 
de BELENET, la Conseillère régionale Thi 

Hong Chau VAN, les Conseillères départe-
mentales Céline NETTHAVONGS et Martine 
DUVERNOIS, le Président de Val d’Europe ag-
glomération Jean-Paul BALCOU, les Maires 
et Vice-Présidents de VEA Anne GBIORCZYK, 
Thierry CERRI, Peggy PHARISIEN et Daniel 
CHEVALIER, le Président d’EpaMarne et Maire 
de Bussy-Saint-Georges Yann DUBOSC, le 

maire de Crécy-la-Chapelle Bernard CAROUGE 
ont pu revivre les actions menées par la Mu-
nicipalité depuis 2014 et assister à une pré-
sentation de Philippe DESCROUET, Maire de la 
Ville, des nombreux projets qui vont rythmer 
le quotidien et façonner l’avenir de Serris.
Une cérémonie qui a débuté sur le ton de 
l’humour avec un sketch organisé par les 
élus du Conseil Municipal des Enfants et du 
Conseil Municipal des Jeunes juste après 
une animation musicale de grande qualité de 

Vœux à la population
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notre École de Musique Serrissienne qui a notamment rendu 
hommage à Charles Aznavour.
Le sport était également à l’honneur avec la remise de la 
médaille de la Ville au serrissien Mohrad AMDOUNI, premier 
athlète français médaillé d’or sur 10 000 m lors des derniers 
championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin.
À l’issue de la cérémonie, les convives ont pu profiter des 
délicieux mets concoctés par les commerçants de Serris. Un 
grand merci à Arc-en-Ciel, Royal Bengale, Sushi O-Hashi, la 
boulangerie Robac, les Marmottes et le lycée Émilie du Châ-
telet.

Merci également aux sociétés Plug & Play, S’cape show, 
Scandrone et Griffes productions pour la technique, les ani-
mations à l’intention des enfants et les vidéos d’aménage-
ments et du Centenaire réalisées.

Photos et vidéo 
sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code
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Le samedi 12 janvier, la Ferme des Communes a 
reçu la comédie policière Meurtre Mystérieux à 
Manhattan, l’adaptation sur scène du fameux 

film éponyme réalisé par Woody ALLEN de 1993. 
Mise en scène par Elsa ROYER, avec la participation 
entre autres de Virginie LEMOINE et Patrick BRAOU-
DÉ, cette pièce au rythme soutenu et à l’histoire ro-
cambolesque a provoqué le rire et attisé la curiosité 
des spectateurs tout au long du dénouement de son 
intrigue.
C’est avec beaucoup d’émotion et de rires que la 
Ferme des Communes et son public ont ensuite ac-
cueilli Jean-Marie BIGARD, le samedi 26 janvier pour 
une compilation pimentée de ses blagues et sketchs 
les plus appréciés, sélectionnés par les spectateurs. 
Ce spectacle de la dernière tournée de BIGARD a été 
rythmé par des fous rires irrésistibles, tout comme la 
première partie animée par Paul ADAM.

En février, c’est FARY qui était à la Ferme Des Com-
munes pour son nouveau one-man-show Hexagone 
De la classe, de l’intelligence, de l’humour et un phra-
sé soigné pour ce spectacle engagé, dans lequel il 
s’interroge avec brio sur l’identité française. Avec son 
ton un brin cynique, parfois nonchalant, mais tou-
jours ultra-millimétré, FARY a régalé les chanceux 
qui avaient réservé leur place pour ce spectacle qui 
affichait complet depuis plusieurs mois. Une grande 
fierté de l’avoir reçu à Serris avant son spectacle à 
l’AccorHotels Arena de Paris le 1er mars dernier.
Envie d’aller à la Ferme des Communes prochaine-
ment ? Seul le spectacle de Kevin RAZY n’affiche pas 
encore complet en cette fin de saison. Alors, si vous 
voulez être sûr d’avoir une place pour la saison pro-
chaine, profitez de la journée de prévente réservée 
aux Serrissiens, le samedi 8 juin 2019.

La saison 2018-2019 de la Ferme des Communes continue de battre son plein. 
Meurtre mystérieux à Manhattan, BIGARD et FARY ont fait le show en ce début d’année 2019.

Tous les talents 
sont à la Ferme 
des Communes
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30 mars17 mars

Complet

13 avril

Complet
11 mai

Complet

 Spectacles de fin de saison

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust 

77 700 Serris 
Tél. 01 60 43 52 00  
Tél. 01 60 43 25 21 

(les soirs de spectacles)  
Courriel : culture@serris.fr 

www.fermedescommunes.fr

Inscrivez-vous à la 
Foire aux greniers

 La Foire aux Greniers 2019 aura lieu 
le dimanche 5 mai, de 9 h 00 à 18 h 00, 
boulevard Robert Thiboust et place de 
Saria.
Brocante, animations, jeux pour enfants, 
buvette.
Inscriptions à l’Hôtel de Ville :

• les mercredis 10 et 17 avril 
 (9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 00)

• et les samedis 6 et 13 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.

Les P’tits 
Racont’Arts :  
des ateliers 
pour retrouver 
confiance en soi !

 Les P’tits Racont’ Arts s’adressent aux 
enfants serrissiens des écoles élémen-
taires, ayant besoin d’être accompagnés 
dans leur développement.
Ils ont pour objectif de les aider à trouver 
ou à retrouver progressivement l’estime 
et la confiance en soi à travers des ate-
liers ludiques, variés et créatifs (mimes, 
théâtre, etc.).
Ces ateliers se déroulent les mercre-
dis matin (sauf pendant les vacances 
scolaires) de 09 h 00 à 11 h 30 à la Salle 
Équinoxe. Ils sont animés par une Conseil-
lère pédagogique et une conteuse.
L’inscription s’effectue sur recommanda-
tion d’une direction d’École ou de Centre 
de loisirs.

No
uv

ea
u
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APPEL À BÉNÉVOLES
Le FIHS recherche des bénévoles pour l’organisation du festival. 

Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à culture@serris.fr

+

Joseph ARRAGONE,   
comment est né le FIHS ?
J’avais la volonté de créer un festival 
dédié à l’humour. J’ai pris l’initiative de 
parler de ce projet à Philippe DESCROUET 
et son adjointe à la Culture Dominique 
BRUNEL. À la suite d’un spectacle que je 
produisais, et auquel ils avaient assisté, 
nous avons passé une soirée à parler de 
notre passion pour la scène et la culture. 

Au petit matin, le FIHS était né !

Vous connaissiez Serris ?
De nombreux artistes de ma société de production sont déjà 
venus à Serris ! Je sais que la Ferme des communes est un vé-
ritable vivier culturel au Val d’Europe. Ce lieu de diffusion et de 
création culturelle a su imposer son identité artistique avec une 
programmation éclectique et innovante depuis 4 ans.

Quels seront les artistes présents au FIHS ?
Nous accueillons des humoristes venus de tous les horizons : 
Julie BARGETON, Alex RAMIRES, Rachid BADOURI, Maxime GAS-
TEUIL, Tony SAINT-LAURENT et deux marraines exceptionnelles : 
Chantal LADESOU, humoriste, comédienne, et actrice que l’on 
ne présente plus, et LA BAJON, l’humoriste aux 160 millions de 
vues en 2018 !
Et puis il y aura également les talents de demain ! Nous nous 
associons en effet au lieu emblématique parisien de l’humour, 
le théâtre du Point-Virgule pour découvrir les talents de de-
main lors d’un concours inédit. Les candidats retenus auront 
l’opportunité de se produire sur la scène découverte du Festival 
et auront la chance de rencontrer leurs homologues confirmés.

Un dernier mot ?
Le FIHS, c’est branché, engagé, inédit. Cette première édition 
promet fous rires, rencontres et découvertes ! Alors, soyez au 
rendez-vous !

Le 17, 18 et 19 mai, la 
Ferme des Communes 

de Serris accueillera 
un événement 

exceptionnel : la 
première édition du 

Festival International 
d’Humour de Serris 

(LE FIHS). 
Joseph ARRAGONE, 

gérant de GAYA 
Production et président 

de l’association FIHS 
nous présente ce 
nouveau festival.

Riez au nom du FIHS !

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust 
77 700 Serris 
Tél. 01 60 43 52 00  
www.fermedescommunes.fr

No
uv

ea
u

Scanner pour 
visualiser la vidéo
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BILLETTERIE ET INFOS

www.FIHS.fr 
ou www.fnac.com

CHANTAL LADESOU
VENDREDI 17 MAI, 21 H 00 
38,30 €

JULIE BARGETON
SAMEDI 18 MAI, 14 H 00
22,00 €

ALEX RAMIRES
SAMEDI 18 MAI, 17 H 00
27,30 €

RACHID BADOURI
SAMEDI 18 MAI, 21 H 00
32,80 €

MAXIME GASTEUIL
DIMANCHE 19 MAI, 
14 H 00
27,30 €

TONY SAINT-LAURENT
DIMANCHE 19 MAI, 17 H 00
27,30 €

LA BAJON
DIMANCHE 19 MAI, 20 H 30
32,80 €
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Après les succès des deux dernières éditions, les élus de Serris relancent 
l’opération « une journée à la mer pour 1 euro » pour cet été. 1 000 Serrissiens 
pourront profiter des dix voyages proposés en juillet et en août pour un euro, 
transport et pique-nique compris !

 Le TIBY Handball, tournoi référence 
des sélections jeunes masculines U21 
se déroulera les 11 et 13 avril 2019 au 
gymnase Olympe de Gouges à Serris.
Organisé par Val d’Europe Agglomé-
ration, la FFHandball, la Ligue Île-de-
France de handball et l’association 
Sacre Bleu, le tournoi 2019 regroupe 4 
nations fortes du handball mondial : la 
France, le Danemark, la Hongrie et la 
Serbie.
Programme du 11 avril
• M1 : Danemark - Hongrie : 18 h 30
• M2 : France - Serbie : 20 h 30
Programme du 13 avril
• Perdant M1 - Perdant M2 | 17 h 00
• Vainqueur M1 - Vainqueur M2 | 19 h 00
Remise des récompenses à 20 h 30

Le TIBY handball 
2019 à Serris

 Serris a été retenu pour être le site 
francilien de la Madewis Cup qui aura 
lieu les 2 et 3 mai prochains, au Stade 
des Marmousets.
Pendant ces deux jours de compétition 
1 800 jeunes footballeurs (Catégories U9 
U11 U13 U15-) vont s’affronter pour ten-
ter d’accéder à la finale qui aura lieu au 
Groupama Stadium de Lyon.
Nombreuses animations .
Billetterie sur place
www.madewis-cup.com/

Madewis Cup 
Val d’Europe

valdeuropeagglo.fr

2 & 3 MAI 2019
VAL D’EUROPE

MADEWIS CUP

STADE LES MARMOUSETS 
SERRIS

SERVICE DES SPORTS 
DE VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION
01 60 43 66 52 • sport@vdeagglo.fr

NOMBREUSES ANIMATIONS 

2 JOURS
DE COMPÉTITION
1 800 
JEUNES FOOTBALLEURS

CATÉGORIES 
U9 - U11 - U13 - U15 Lancée en 2017, « une journée à la mer pour 1 euro » répond à la volonté des 

élus de Serris de favoriser le « vivre ensemble », les liens intergénérationnels 
et sociaux et de proposer des animations de qualité au plus grand nombre. 

Cette opération permet en effet à tous les Serrissiens, sans condition d’âge ou 
de revenus, de profiter d’une escapade estivale à moindre coût : un euro pour un 
voyage à la mer, transport en bus grand tourisme et panier pique-nique compris.
Alors, inscrivez-vous et évadez-vous le temps d’une journée de vacances à la mer.

Passez une 
journée 
à la mer 
pour 1 euro

Mer. 17 juillet

Mer. 7 août

LE TOUQUET
Dim. 21 juillet

Dim. 25 août

DEAUVILLEÉTRETAT
Mer. 10 juillet
Dim. 4 août

Départs depuis le poste de Police Municipale à 6 h 30 et de l’Hôtel de Ville 
à 6 h 45. Heure de retour prévue à Serris : 21 h 30 (selon trafic).
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 INSCRIPTIONS

VEULES 
LES ROSES

Dimanche 
11 août

Mercredi
31 juillet*

LE TRÉPORT
Dim. 28 juillet

Dim. 18 août

CABOURG

 Venez vous rencontrer et faire du 
sport de façon collective et ludique un 
samedi par mois, de 10 h 00 à 12 h 00, au 
gymnase Olympe de Gouges !
Sports collectifs et ludiques sans 
contact : volley, badminton, tennis de 
table, ultimate, etc.
Entrée libre
Réservé uniquement aux adultes
Les prochaines dates :
• Samedi 6 avril
• Samedi 11 mai
• Samedi 15 juin
Venez avec une paire de chaussures 
propres réservée au gymnase.

Le Sport, 
samedi bien !

Le Sport, 
samedi bien !

Nouveau

* Mer. 31 juillet au Treport :
16 places disponibles pour des jeunes (11-17 ans) 

encadrés par le pôle Jeunesse et Sport.

• mercredi 3 avril de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• samedi 6 avril, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

• mercredi 10 avril, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• samedi 13 avril, de 9 h 00 à 12 h 00.

À l’Hôtel de Ville de Serris :

À destination des Serrissiens, sous présentation :
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• du livret de famille ;
• de l’acquittement de 1 € par personne.
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Bonjour Anne-Catherine, comment l’idée d’installer des ruches 
sur le toit du Val d’Europe a émergé ?
Le centre commercial de Val d’Europe soutient et développe plusieurs pro-
jets de développement durable. Dans ce cadre, il a été décidé en 2012 
d’installer des ruches sur le toit grâce à un partenariat avec l’Union Natio-
nale de l’Apiculture Française (UNAF) et son programme « L’abeille, Senti-
nelle de l’environnement ».

Quel est le but de ce programme ?
Les objectifs de ce programme non lucratif sont de sensibiliser le public et 
les médias au rôle fondamental de l’abeille dans notre biodiversité.
L’abeille est un excellent témoin de la santé de nos écosystèmes, un polli-
nisateur essentiel pour la flore, l’agriculture et notre alimentation. Avec ce 
partenariat, le centre commercial soutient les combats de l’UNAF pour la 
préservation de l’abeille, de l’apiculture et de la biodiversité.
Afin de sensibiliser le grand public, le Val d’Europe organise d’ailleurs ré-
gulièrement des animations gratuites pour informer ses clients au rôle 
primordial de l’abeille et distribue la production de pots de miel des ruches 
de ses abeilles. En décembre dernier, nous avons par exemple invité nos 
porteurs de la Carte VIP à découvrir la « cuvée » 2018, avec une dégus-
tation de pains d’épices réalisés à partir du Miel Val d’Europe dans notre 
boutique « Alice Délice Val d’Europe ». Les participants sont repartis avec 
un pot de miel de 125 gr aux couleurs du Val d’Europe offert.

L’abeille est un 
excellent témoin de la 
santé de nos écosystèmes, 
un pollinisateur essentiel 
pour la flore, l’agriculture 
et notre alimentation. »

Le printemps arrive, les gens s’affolent dans les galeries du centre 
commercial Val d’Europe, à l’affût des dernières tendances à porter 
pour l’arrivée des beaux jours. Loin de cette agitation, sur les toits 
du centre, une drôle de colonie vit sa vie… Ici, depuis 2012, six ruches 
ont élu domicile et les abeilles bourdonnent allègrement loin des 
pollutions agricoles. Rencontre avec Anne-Catherine BUEB, directrice 
du centre commercial Val d’Europe.

Bzzzz, ça bourdonne 
au Val d’Europe !
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Et alors ce miel Val d’Europe ?
La « cuvée » 2018 a été un record avec 140 kg de miel récolté (nous récol-
tons entre 80 et 100 kg en général chaque année) ! Nous produisons à Val 
d’Europe un miel toutes fleurs 100 % naturel aux notes fruitées.
Les six ruches installées sur le toit sont en bois naturel, peintes avec des 
peintures respectueuses de l’environnement. Elles sont achetées locale-
ment chez des fournisseurs de matériel apicole français. Nous travaillons 
également avec un apiculteur local « L’abeille d’or » qui s’occupe de nos 30 
à 50 000 braves ouvrières, de ses reines et « faux-bourdons » (mâles). 
Nos abeilles noires de Seine-et-Marne, se sont admirablement adaptées à 
l’environnement valeuropéen.

On assiste depuis quelques années à une augmentation du 
nombre de ruches dans les villes. L’environnement urbain réus-
sit-il mieux aux abeilles ?
Contrairement aux idées reçues, l’abeille se développe et s’épanouit au 
cœur de la ville. Elle qui vole sur un périmètre d’environ 3 km, trouve en 
zone urbaine et périurbaine une diversité de fleurs qui proposent une flo-
raison étalée sur toute l’année lui offrant des ressources alimentaires va-
riées et constantes, contrairement aux champs agricoles et monocultures 
qui, une fois la floraison passée, sont de véritables déserts alimentaires 
pour les abeilles. Elle profite également d’un environnement sans pesti-
cide et réchauffé de 2-3 degrés comparé à la campagne.
Pour butiner les fleurs des arbres, parcs, jardins et balcons, quel meilleur 
endroit que notre belle ville de Serris et ses 3 fleurs !

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Une colonie d’abeille ne peut exister sans sa reine : c’est l’unique 
abeille féconde de la ruche. 

• La reine ne quitte la ruche qu’une seule fois, cinq à six jours après sa 
naissance, pour son « vol nuptial ». De retour à la ruche, elle va passer 
sa vie à pondre, jusqu’à 3 000 œufs par jour.

• La reine vit trois à cinq ans et commande toute la colonie tandis que 
les ouvrières travailleront sans relâche sous ses ordres durant leur vie 
qui n’excédera pas cinq à six semaines. Le secret de la reine : son ali-
mentation. Elle seule est nourrie à la gelée royale tout au long de sa 
vie, les autres larves n’y ont droit que pendant les trois premiers jours 
de leur vie avant d’être nourries avec du miel et du pollen. La gelée 
royale (aussi appelée « lait des abeilles »), produite par les abeilles 
ouvrières grâce à des glandes situées dans leur tête, a le pouvoir de 
modifier l’ADN de la larve pour en faire une reine. Et pourtant, elle est 
composée en grande partie d’eau (50 à 60 %), de sucres, de protéines, 
de vitamines… Mystère, mystère.

• Les abeilles des ruches vivent en colonie en castes (la reine, les ou-
vrières, les mâles dits « faux-bourdons »), mais d’autres abeilles et 
insectes pollinisateurs, essentiels à la biodiversité eux aussi, sont des 
solitaires. Chez-vous, vous pouvez les chouchouter avec des maisons 
à insectes par exemple.

• Le miel ne se périme jamais.

+
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Le futur commence 
aujourd’hui !
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Depuis l’arrivée d’Eurodisney, Denis GAYAU-
DON puis Philippe DESCROUET, Maires de 
Serris, portent un projet harmonieux et 

maîtrisé de Serris, respectueux du Bourg et 
créateur d’un véritable centre urbain, faisant 
une large place à la qualité environnementale 
de notre ville avec ses parcs, ses coulées vertes 
et ses plans d’eau.
Les principes du développement durable et la 
qualité architecturale défendue par les élus 
pour les logements privés et sociaux, les bâti-
ments publics et d’activités économiques parti-
cipent au bien être des Serrissiens. Notre com-
mune est plus que jamais une ville accueillante, 
dynamique et vivante avec ses commerces, ses 
équipements de proximité, ses transports et 
ses plus de 1 600 entreprises et 10 000 emplois 
pour près de 10 000 habitants. Faire respecter 
cet équilibre logement/emploi et maintenir 
un niveau suffisant de ressources financières 
telles sont les ambitions des élus de Serris.
Une grande diversité de 
types d’habitations est 
en cours de construction 
à Serris : résidences pour 
personnes âgées, loge-
ment en accession aidée 
ou privée, logement locatif 
social et privé… Tous ces 
développements seront ac-
compagnés des infrastruc-
tures nécessaires, de nou-
veaux équipements et de l’arrivée de nouvelles 
entreprises notamment sur la ZAC du Prieuré 
et sur la ZAC du Couternois afin de garantir un 
aménagement maîtrisé et équilibré.
La majorité des projets qui sont présentés 
dans les pages suivantes ont été lancés pen-
dant ce mandat et seront livrés dans les deux 
prochaines années. Découvrez dès à présent 
le Serris de demain : le futur commence au-
jourd’hui !

Serris 
est 

plus que 
jamais 
une ville 
accueillante, 
dynamique 
et vivante. »

Vidéo des projets 
d’aménagement sur 
www.serris.fr 
ou en scannant le QR code
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 Plan de situation des projets du Serris de demain
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 Plan de situation des projets du Serris de demain

1. Schenker

2. Auchan Drive

3. Ruban de Normandie

4. Récréaction

5. Extension Faraday 2

6. SCCV Business Park

7. Axtom

8. Eklo hôtel

9. Kramer équitation

10. Brasserie et bureaux

11. Extension du centre commercial

12. Happy Factory

13. « Triangle nord » - activités

14. 18 bis rue Émile Cloud

15. Ferme d’Amilly

16. Ferme des Célestins

17. Park Lane

18. Le Faubourg

19. Au Faubourg du temple

20. Domaine Régence

21. Victoria Park

22. Garden Alley

23. « Triangle nord » - logements

24. Résidence Senior Pichet

25. Extension « Les Berges du Danube »

26. Centre culturel intergénérationnel

27. Parc du centre urbain

28. Flow park

29. RAM

30. Centre de loisirs Pierre Perret

31. Jardins familiaux

32. Université

1

5

6

FERME DES COMMUNES

A4

+DE 30
PROJETS SORTIRONT DE TERRE 

DANS LES PROCHAINES ANNÉES
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SCHENKER
9 583 m2 dont 2 000 m2 de 
bureaux 
160 places de stationnement
Livraison : avril-mai 2019
200 emplois

1

5

8
AXTOM
3 958 m2 
108 places de stationnement
Livraison : 2020/2021
250 emplois

7

2

RÉCRÉACTION
5 581 m2  
131 places de stationnement 
5 M€ d’investissement
Livraison : fin 2019
90 emplois

4

BRASSERIE DU THÉÂTRE 
+ BUREAUX
4 315 m2 
dont 2 915 m2 de bureaux 
et 770 m2 de commerces 
107 places de stationnement 
12 M€ d’investissement
Livraison : 2020-2021

10 11

« TRIANGLE NORD » 
ACTIVITÉS
40 000 m2  
Création hôtel, activités 
et bureaux
À l’étude

13
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RUBAN DE NORMANDIE
3 868 m2

Livraison : 2019
40 emplois

3

FARADAY 2
3 750 m2

Livraison : 2020
160 emplois

SCCV BUSINESS PARK
7 273 m2 dont un pôle médical 
de 600 m2 
143 places de stationnement 
16 M€ d’investissement
Livraison : 2019-2020 
300 emplois

6

EKLO HÔTEL
1 649 m2 

109 chambres 
80 places de stationnement 
Livraison : 2020

KRAMER ÉQUITATION
1 025 m2 
74 places de stationnement 
Plus de 4 M€ d’investissement
Livraison : 2019-2020  
plus de 30 emplois

9

AUCHAN DRIVE
2 420 m2  
4,30 M€ d’investissement
Livraison : été 2019
30 emplois

CENTRE COMMERCIAL 
NOUVELLE EXTENSION
30 000 m2  
À l’étude

HAPPY FACTORY
105 000 m2 

Commerces, loisirs, 
gastronomie
À l’étude

12

75 % 
DES RECETTES FISCALES PROVIENNENT 

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

SOIT
PRÈS DE 

228 000 M2
DE PROJETS ÉCONOMIQUES

5 000
EMPLOIS

ET
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18 BIS RUE ÉMILE CLOUD
Promoteur : Coop Access 
4 maisons 
20 places de stationnement
Livraison : 2020

14

LA FERME 
DES CÉLESTINS
Promoteur : Clésence 
10 maisons en accession 
sociale 
10 places de stationnement
Livraison : 2020

16

LE FAUBOURG
Promoteur : Promogim
10 357 m2 

148 logements dont 50 loge-
ments en locatif social 
199 places de stationnement 
Livraison : 2020-2021

18

17

19

15

DOMAINE RÉGENCE
Promoteur : SNC LNC Sigma 
Promotion
Projet en 2 tranches 
16 173 m2

296 logements 
354 places de stationnement
Livraison : 2019-2021

20 21

GARDEN ALLEY
Promoteur : Icade
5 067 m2  
70 logements 
107 places de stationnement
Livraison : 2018

22 23

 Lo
ge

m
en

ts

Le Serrissien N° 107 - - mars 201926



/  DOSSIER

PARK LANE
Promoteur : Artenova 
11 175 m2 
161 logements dont 50 loge-
ments locatif social 
Livraison : 2020-2021

AU FAUBOURG 
DU TEMPLE
Promoteur : Nacarat
6 570 m2 de logements
650 m2 de commerces 
90 logements dont 33 loge-
ments en locatif social 
143 places de stationnement 
Livraison : 2022 

LA FERME D’AMILLY
Promoteur : Edouard Denis
96 logements dont 24 loge-
ments en locatif social 
400 m2 de commerces 
226 places de stationnement
Livraison : 2021

VICTORIA PARK
Promoteur : Legendre Immo-
bilier
129 logements dont 45 loge-
ments en locatif social 
131 places de stationnement
Livraison : été 2019

« TRIANGLE NORD »  
LOGEMENTS
100 logements
22 logements en locatif social 
Livraison : après 2020

Notre territoire est particulier : qui fait quoi à Serris ?
L’Opération d’Intérêt National décrétée en 1987 
permet à Disney de maîtriser une grande par-
tie du pôle urbain qui se trouve autour de ses 
parcs (dans les ZAC, seules les ZAC du Bourg 
et du Couternois ne dépendent pas de Disney). 
L’état, représenté par EpaFrance, achète les ter-
rains, les viabilise puis les vend à Disney à un prix 
fixé il y a longtemps… Disney trouve ensuite les 
promoteurs qui construiront sur notre territoire. 
Pour résumer, EpaFrance aménage et Disney dé-
veloppe. Cela a des inconvénients mais le fait 
d’avoir un seul développeur au Val d’Europe en-
traîne une unité et une qualité architecturale sur 
notre territoire.

Disney décide-t-il tout seul de l’aménagement ?
Disney est certes un opérateur fort, qui a des droits contractuels avec l’État 
mais les élus locaux se battent du soir au matin pour modifier certains projets 
si nécessaire. En tant que Président d’EpaFrance, Vice-Président à Val d’Europe 
agglomération et en tant que Maire de Serris, je siège dans de nombreuses 
instances qui me permettent de m’exprimer et de retarder les choses si néces-
saire, via les permis de construire par exemple. Quand vous retardez un projet 
pendant six mois ou un an, vous êtes écouté car un retard signifie un manque 
à gagner important ! Récemment, nous avons ainsi pu faire avancer les travaux 
de doublement de la pénétrante Ouest (qui relie l’A4 au centre commercial) de 
2025 à 2022.
Nous pouvons aussi bénéficier du soutien de l’opinion publique contre un projet, 
comme le projet de Formule 1 qui avait été évoqué à une époque.

Question à
Philippe DESCROUET

Maire de Serris, Président d’EpaFrance, 
Vice-Président de Val d’Europe agglomération

90
EMPLOIS

1 106
LOGEMENTS

SOIT ET SUPPLÉMENTAIRES

QU’EST-CE QU’UNE OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL (OIN) ?
Une Opération d’Intérêt National est une opération d’urbanisme à la-
quelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt 
majeur. Dans ce cas, l’État conserve dans le périmètre de cette opéra-
tion la maîtrise de la politique d’urbanisme. Pour la mise en œuvre et 
l’aménagement d’une opération d’intérêt national, l’outil privilégié est 
l’Établissement Public d’Aménagement présidé par Philippe DESCROUET.

+
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RÉSIDENCE SENIORS
Promoteur : Pichet 
4 859 m2 

96 logements 
100 place de stationnement 
Livraison : 2020
1 emploi

24

CENTRE CULTUREL 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Salle de spectacles de 600 
places - salle de danse 
équipement pré-ados et ados, 
etc. 
8 M€ d’investissement 
Livraison : 2025

26

FLOW PARK
1 030 m2 

Parcours de glisse pour BMX, 
skate, roller, trottinette, etc. 
Bowl de 2,80 m de profondeur 
Livraison : été 2019

28

27

29

ACCUEIL DE LOISIRS 
PIERRE PERRET
120 places
Livraison : 2021

30

CAMPUS PREMIÈRE 
PIERRE
Second pôle de l’Université 
de Paris-Est-Marne-La-Vallée 
(UPEM) - Serris et Montévrain 
2 000 étudiants 
7 200 m2

Livraison 1re phase : 2023

32

31

25
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PARC DU CENTRE 
URBAIN
Lac - flow park - vergers 
collines - piste cyclable, etc.
16 hectares
Livraison : 2023

RÉSEAU D’ASSISTANTES 
MATERNELLES
520 000 € d’investissement 
dont 250 000 € financés 
par la CAF
Livraison : 2020 

JARDINS FAMILIAUX
Début des travaux en 2019
Livraison : 2020

EXTENSION DES BERGES 
DU DANUBE
Promoteur : SCCI Serris Saria 
9 900 m2 - 105 chambres 
155 places de stationnement 
1 passerelle au dessus 
du cours du Rhin
Livraison : 2020

 Samedi 9 février, Philippe DESCROUET, 

Maire de Serris et Denis GAYAUDON, 

Maire-Adjoint délégué à l’Aménagement 

avaient convié les Serrissiens à une réunion 

publique : le futur commence aujourd’hui. 

Une salle comble pour cette présentation 

des 37 projets (entreprises, logements et 

équipements) qui feront le Serris de de-

main. Question-réponse et verre de l’ami-

tié ont permis aux participants d’échanger 

avec les élus lors de cette réunion qui a 

montré tout le dynamisme de notre com-

mune.

Réunion 
publique

Retrouvez la vidéo des projets 
d’aménagement de Serris 

présentée par M. le Maire lors 
de la cérémonie des vœux le 

vendredi 25 janvier sur 
www.serris.fr ou en scannant 

le QR code ci-contre

+
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Le Studio de danse Graine d’Étoile est présent à Serris depuis 2014. La directrice, Gaëlle MARRIETTE-
FRANKOVITCH nous présente son association de danse qui mêle avec brio sport et art.

Pouvez-vous nous présenter votre associa-
tion ?
Graine d’étoile a été créée en 2008 à Bailly-Romain-
villiers. Nos studios se trouvent à Chessy et Serris 
depuis 2014/2015. Notre studio accueille 300 dan-
seuses et danseurs de toutes les 
communes du Val d’Europe et des 
environs. Nous valorisons la qualité à 
la quantité. Nous refusons ainsi près 
de 90 élèves environ par an.

À qui s’adressent vos cours ?
La danse est destinée à tous : en-
fants, ados et adultes. Les 4-7 ans 
s’initient à la danse et prennent connaissance de 
leur corps. Ils apprennent à évoluer dans l’espace, 
écouter de la musique, manier le cerceau et le fou-
lard. Les 8-9 ans sont débutants en danse classique, 
avec l’apprentissage des demi-pointes, pointes, en-
trechats… Ils peuvent également s’initier à la danse 
contemporaine, Modern’ Jazz, Street Jazz et Hip-
Hop. Pour les adultes, outre les cours de danses clas-
sique et contemporaine, des cours de barre au sol et 
de la gymnastique douce en profondeur permettent 
à la fois une rééducation du périnée et un dévelop-
pement des abdos et fessiers.

Comment sont-ils encadrés ?
Nous avons neuf professeurs dans l’école. Deux 
enseignants pour le classique, un contemporain, 
deux pour le Modern’ Jazz dont une spécialiste des 
concours, deux pour le hip-hop / Street Jazz, un pour 
la zumba et un professeur de contorsion.

Pourquoi pratiquer la danse ?
La danse favorise l’apprentissage de la discipline, 
de la persévérance, du travail d’équipe. Elle permet 
d’appréhender les efforts à fournir pour atteindre ses 
objectifs et à prendre soin de son corps et de son es-
prit. La danse est une belle leçon de vie ; elle apporte 
responsabilité, engagement et confiance en soi.

Quelles sont les valeurs que vous défendez ?
Même si la danse est synonyme de rigueur et de 
travail, nos cours sont dispensés dans une ambiance 

conviviale et nous faisons tout pour que nos élèves y 
prennent du plaisir. Nos classes loisirs sont ainsi de 
très bonne qualité. Le respect des autres et le par-
tage sont également des valeurs très importantes 
pour nous.

Participez-vous à des compéti-
tions ?
Nous avons actuellement six classes 
concours accessibles à travers des audi-
tions. Nous nous inscrivons au minimum 
à huit concours par an, qu’ils soient ré-
gionaux, nationaux ou internationaux. 
Une trentaine d’élèves parmi les plus 

doués de notre école se présentent à ces concours 
en solo, duo et groupes. Nous avons régulièrement 
de très bons résultats. Par exemple, en janvier et 
février derniers, nous avons obtenu 15 premiers prix 
nationaux, 12 premiers prix régionaux, 10 médailles 
d’or et 5 d’argent !

Quels sont vos rendez-vous réguliers ?
Des journées portes ouvertes sont régulièrement 
organisées pour permettre aux proches de voir 
comment se déroulent les cours et de constater les 
progrès des élèves. Tous les ans, nous présentons 
un spectacle de fin d’année et des soirées de dé-
monstrations. Nos galas ont tous un thème et nous 
essayons toujours de nous améliorer pour atteindre 
un niveau professionnel. L’édition 2019 se déroulera 
le samedi 8 juin dans la nouvelle salle de Montévrain 
(places en vente sur le site de la salle).

Des projets ?
Nous aimerions organiser notre propre concours in-
ternational au Val d’Europe. Le projet qui me tient 
le plus à cœur est la création d’un sport étude sur 
notre territoire.

/ ASSOCIATION

STUDIO DE DANSE GRAINE D’ÉTOILE BBVE 
Directrice : Mme Gaëlle MARRIETTE-FRANKOVICH
Courriel : grainedetoile@live.fr  
Site : http://studiograinedetoile.fr 
Facebook : studio de danse graine d’étoile

Graine d’étoile, 
une passion… et une âme

La danse est une 
belle leçon de 

vie ; elle apporte 
responsabilité, 
engagement et 
confiance en soi. »
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« Génial, » « Super », « formidable », les 
qualificatifs ne manquent pas pour saluer 
la création du marché de Serris qui a ou-

vert ses portes le dimanche 17 mars, le long des 
jardins de l’Hôtel de Ville, cours du Danube.
Chaque dimanche, de 8 heures à 13 heures, rô-
tisseur fromager, poissonnier, deux primeurs, 
traiteur avec plats cuisinés, volailler, crêpes, 
etc. animent ce nouveau marché alimentaire de 
proximité, le deuxième sur le territoire de Val 
d’Europe agglomération, avec celui de Magny 
le Hongre. Fleuriste et maraîcher ont déjà fait 
part de leur Intérêt pour rejoindre le marché à 
court terme.
Les Serrissiens qui fréquentent les marchés 
alentour, notamment Magny Le Hongre, Lagny, 

Coulommiers, Vincennes, reconnaîtront leurs 
commerçants, et en découvriront d’autres no-
tamment des producteurs en circuit court.
Avant même son ouverture, le marché a dé-
jà connu un beau succès : l’annonce sur notre 
page Facebook de l’arrivée du marché a généré 
108 partages et plus de 16 000 personnes tou-
chées ! Dès son lancement, le succès a été au 
rendez-vous, les Serrissiennes et Serrissiens 
se sont rués sur les produits locaux, de grande 
qualité, tous les commerçants ont été, pour 
leur plus grand plaisir, dévalisés.
À bientôt pour flâner entre les étals gourmands 
de votre nouveau marché !

/ ÉCONOMIE

Le marché, votre nouveau 
rendez-vous du dimanche !

Le lundi 18 février, 
le Conseil Municipal 

de Serris a voté la 
création d’un marché 
à ciel ouvert ! Chaque 

dimanche matin, les 
commerçants vous 

accueillent à côté de 
l’Hôtel de Ville.

No
uv

ea
u

Le développement de la population et la création des résidences hôtelières 
nous ont permis de créer ce marché. Il ne tient qu’au public, aux consomma-
teurs et amateurs de beaux produits qu’un tel endroit fonctionne et perdure. 
C’est dans cet espoir que nous avons travaillé, afin de répondre à une de-
mande récurrente et insistante des Serrissiens.

Le mot de l’élue

Dominique 
BRUNEL

Adjointe au Maire Déléguée 
au Développement économique
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Ils ont choisi 
Serris pour 
s’implanter

GAELLE ALEXIS - FDDL

NONNA & NONNO VAL D’EUROPE

FAÇONNAGE D’OR ET DE LUMIÈRES   
FDDL CRÉATEUR HAUTE COUTURE.

Créateur et façonneur haut de gamme : 
mode, spectacle, événements privés et 
professionnels.

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

Tél. : 06 14 14 64 73

Mail : fddlparis@gmail.com
Site : www.fddl-paris.com
Facebook : Gaêlle Alexis FDDL

Les grands-parents italiens sont à l’honneur 
dans cette trattoria - pizzeria ou tout est 
entièrement fait maison : pizzas, pâtes et 
viandes… le tout dans un décor urban chic. 
Idéal pour un break culinaire et un voyage 
à Naples. Ouverture en continu – service à 
table – vente à emporter.

Adresse : 7 place de Toscane - 77 700 Serris

Tél. : 01 61 10 53 46

Horaires : Service continu de 12 h 00 à 
22 h 00 (du dimanche au mercredi) et de 
12 h 00 à 22 h 30 (jeudi, vendredi et samedi)

Site : www.nonnaetnonno.com
Facebook : Nonna et Nonno

 En direct des réseaux sociaux
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/ CADRE DE VIE

La Ville de 
Serris a adhéré 

à la démarche 
« Mairie 

vigilante ». 
Ce dispositif 

qui entrera en 
vigueur en avril/
mai complétera 

l’initiative 
« Voisins 

vigilants et 
solidaires » qui 
permet plus de 

sécurité et de 
convivialité dans 

son voisinage.

Pour plus de sécurité 
et de convivialité

Le dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires », 
au travers de sa plateforme web www.voi-
sinsvigilants.org, est un réseau de solidarité 

de voisinage qui permet aux habitants d’un même 
secteur, d’une même rue ou d’une même résidence 
de participer à la sécurité de leur cadre de vie. 
Attentifs à leur quartier, les voisins vigilants et so-
lidaires repèrent les événements inhabituels : vé-
hicule ou individu effectuant un repérage, fenêtre 
d’une habitation avoisinante ouverte en l’absence 
des occupants, aucune nouvelle d’une personne 
âgée depuis 15 jours, etc. Ils les signalent à l’en-
semble de leurs voisins en postant une alerte sur 
la plateforme web ou en envoyant un SMS. Tous 
les membres de la communauté reçoivent par 
SMS l’alerte et une notification par mail. Ce dispo-
sitif de veille (et non de surveillance) facilite ainsi 
la lutte contre les incivilités ou les cambriolages 
par exemple.

La plateforme de communication « Voisins Vigi-
lants et Solidaires » permet aussi aux riverains 
d’échanger sur d’autres sujets que la sécurité. 
Grâce aux outils mis en place, ils peuvent par 
exemple s’occuper de la vie du quartier et amélio-

rer la convivialité entre eux. Libre à eux d’organiser 
la prochaine fête des voisins, l’arrivée d’un nou-
veau membre, etc. Les habitants s’entraident, se 
soutiennent et se sentent ainsi tranquillisés dans 
leur environnement.
La Ville de Serris a décidé de compléter ce dispo-
sitif en adhérant à « Mairie Vigilante » qui permet 
à la commune d’encadrer et de structurer la dé-
marche des « voisins vigilants » et d’impliquer les 
citoyens dans la sécurité du quotidien. « Mairie vi-
gilante » est un outil de communication qui facilite 
la relation de proximité et de confiance entre les 
habitants et la Police Municipale (PM). Il favorise 
en effet, la montée et la descente d’informations 
et d’alertes entre les riverains d’un secteur défini 
et la PM.

Ce dispositif, qui sera déployé en avril/mai 2019, 
permettra également d’avoir une vision en temps 
réel de l’activité des Voisins Vigilants et Solidaires 
à Serris.

La mise en place de « Mairie vigilante » impulsera 
une dynamique permettant de renforcer la sécuri-
té, mais aussi de créer du lien social et ainsi amé-
liorer le cadre de vie des Serrissiens.

MAIRIE 

VIGILANTE
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 En bref

 Des travaux de sécurisation ont été réalisés 
rue de l’Hermière. Coussins ralentisseurs et écluses 

ont remplacé des vieilles jardinières en bois.

 Les Services Techniques ont profité des vacances 
de février pour réaliser des travaux dans les écoles : 

peinture de classe, de dortoirs ou de sanitaires, 
changement de chasses d’eau, réparation 

d’électroménagers et réfection de la toiture 
à Henri Matisse.

 Une jardinière a été installée à l’intersection 
de la rue du Lavoir et la rue de Lagny.

POUR DEVENIR VOISIN VIGILANT 
ET SOLIDAIRE :
• Chaque voisin s’inscrit gratuitement et de façon sécuri-

sée sur le site www.voisinsvigilants.org.
• À l’inscription, la société vérifie la véracité de l’adresse 

fournie (justificatif de domicile).
• Il peut alors émettre une alerte par SMS, participer aux 

discussions entre voisins, et utiliser la messagerie (seu-
lement en lien avec les voisins de son quartier et non 
l’ensemble de la ville).

LE RÔLE DU VOISIN VIGILANT ET SOLIDAIRE
• Il est attentif à la vie de quartier.
• Il veille mais ne surveille pas.
• S’il constate un fait suspect (camionnette en repérage, 

faux démarcheur,... ) le Voisin Vigilant se sert de la plate-
forme, de son téléphone portable (application ou SMS) 
pour prévenir les habitants de son quartier, mais aussi 
la Police Municipale et la Mairie.

• En cas de flagrant délit ou de danger immédiat, il pré-
vient toujours la POLICE (17 ou Police Municipale).

• Il est connecté aux autres Voisins de « communautés » 
qui correspondent à un secteur défini de la commune.

• Il est connecté à la Police Municipale et à la Mairie, dont 
il reçoit les alertes et informations.

DEVENIR RÉFÉRENT 
VOISINS VIGILANTS ?

• Le référent est le maillon central du dispositif
• Il recrute et anime sa com munauté. Il est l’interlo-

cuteur privilégié de ses voisins, de l’équipe Voisins 
Vigilants et Solidaires, et de la Mairie/Police Muni-
cipale. Il dispose de droits et d’outils spécifiques : 
validation des adhésions, délimitation de la com-
munauté, service support utilisateurs…

+ de sécurité + de convivialité 
dans votre voisinage 
DEVENEZ RÉFÉRENT

1. Je me rends sur : www.voisinsvigilants.org
2. Je saisis mon adresse postale et mon courriel
3. Sur la page « Souhaitez-vous devenir le référent 

de la communauté ? », cliquez sur OUI
4. Deux référents par quartier seront sélectionnés 

par la Police Municipale

+
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• AVEDISSIAN Évelyne
• BUGA Christian
• CHARDAIRE Guy
• DELJEHIER Alain
• M’BERI-ELENGA Pierre

• MILLOT Monique
• PAQUET Olivier
• PETRUS Odile
• SAUVAGEON Gilles
• SCHLOSSER Martine

• THOMASSIN Annette
• TROALEN Évelyne
• UNG Marin
• VERDY Jacques

 LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DES AÎNÉS

Le mardi 19 février au matin, 
les membres du nouveau 
Conseil des Aînés avaient 

rendez-vous à l’Hôtel de Ville 
avec le Maire de Serris, Philippe 
DESCROUET et son adjointe Do-
minique BRUNEL. Cette première 
réunion fut l’occasion de faire 
connaissance pour les anciens 
membres du Conseil des Aînés 
qui se sont à nouveau engagés 
et pour les Serrissiens nouvel-
lement choisis suite à l’appel 
à candidature lancé fin 2018. 

Cette réunion a permis d’échan-
ger sur les nombreuses actions 
menées par l’instance depuis sa 
création en 2016 et sur celles à 
venir : cours informatique, cours 
d’anglais, formation sur la re-
traite complémentaire… et bien 
d’autres encore !

Les premières actions vont d’ail-
leurs rapidement être menées. 
Le Conseil des Aînés suivra une 
initiation à l’informatique et à In-
ternet dès le 1er avril et la forma-

tion sur la retraite complémen-
taire sera donnée le 6 avril (voir 
page 9).

Avec le Conseil Municipal des En-
fants, le Conseil Municipal des 
Jeunes et le Conseil des Aînés, la 
Ville de Serris s’est dotée d’ins-
tances participatives permet-
tant à toutes les générations de 
s’exprimer et de participer plei-
nement à la vie de Serris. C’est 
aussi ça la démocratie participa-
tive en action !

Les Aînés sont de bon conseil !
Après le Conseil Municipal des Enfants, une autre instance participative de la ville vient de renouveler ses membres : 

le Conseil des Aînés. Bienvenue aux nouveaux membres de ce Conseil qui complète celui des enfants 
et celui des jeunes qui a été créé l’année dernière.
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« J’habite Serris depuis 
2002, place d’Ariane. 
J’ai fait une infidélité à la 
ville pendant 9 ans, mais 
comme Serris m’a beaucoup 
manqué, je suis revenu avec 
beaucoup de plaisir ici pour 
retrouver une qualité de vie 
Je fais partie du Conseil des 
Aînés car je suis intéressée 
par le social et par ce qui 
touche ma ville. »
Monique MILLOT

« Je suis serrissienne depuis 
2008. J’ai déjà participé à 
des Conseils municipaux 
dans un petit village à côté. 
Je suis déjà bénévole au 
CSI. J’ai toujours eu envie 
de m’investir et d’essayer de 
faire avancer les choses. »
Évelyne TROALEN

« J’habite dans le Bourg de 
Serris depuis 1992. Je suis 

au Conseil depuis deux ans. 
On n’a pas fini tous les tra-
vaux qu’on avait envisagés, 
donc on continue avec nos 

amis du Conseil. Avec du 
sang neuf, on espère mettre 

à jour d’autres projets et 
faire avancer un tout petit 

peu les choses. »
Alain DELJEHIER

« J’habite Serris depuis 
2000, dans le Bourg. Quand 

j’étais en activité, j’étais 
délégué du personnel. 

Maintenant que je suis à la 
retraite, j’avais envie de par-
ticiper au Conseil des Aînés 
pour savoir ce qui se passe 

dans ma ville. »
Pierre M’BERI-ELENGA

 Paroles d’Aînés
Qu’est ce qui vous a amené à candidater pour ce nouveau Conseil des Aînés ?
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Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs représentants au Parlement européen 
pour les cinq prochaines années. En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.

Le 26 mai, je vote 
aux Élections européennes

Les élections européennes per-
mettent d’élire les députés qui 
siégeront au Parlement européen. 

705 eurodéputés seront élus en Eu-
rope cette année, contre 751 en 2014 
en raison de l’entrée en vigueur du 
Brexit en mars 2019 et l’absence de 
députés britanniques.

Les élections ont lieu tous les cinq ans, 
à la même période, dans l’ensemble 
des pays membres de l’UE. Chaque 
pays se voit attribuer un nombre de 
sièges en fonction de sa population. 
La France sera dorénavant représen-
tée par 79 députés, contre 74 en 2014.

En France, le vote se tiendra le di-
manche 26 mai 2019.

S’inscrire sur les listes
Les modalités de gestion des listes 
électorales ont évolué depuis le 1er jan-
vier 2019 : les électeurs peuvent main-
tenant s’inscrire au plus proche du 

scrutin, au lieu du 31 décembre de l’an-
née précédente comme auparavant, 
Ainsi, pour voter aux prochaines élec-
tions européennes du 26 mai 2019, les 
électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 
30 mars 2019.
Les inscriptions peuvent s’effectuer 
directement en ligne sur www.ser-
vice-public.fr, quelle que soit leur com-
mune de résidence.
Le dépôt à l’Hôtel de Ville de Serris 
reste possible.

Qui peut voter aux élections eu-
ropéennes ?
Pour voter à ces élections, il faut :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 

25 mai 2019 ;
• être de nationalité française ou res-

sortissant d’un autre État membre 
de l’Union européenne ;

• jouir de son droit de vote en France 
ou dans son pays d’origine, pour 

les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne ;

• apporter la preuve de son attache 
avec la commune d’inscription.

Où voter ?
Le bureau de vote où vous devrez vous 
rendre sera indiqué sur votre carte 
électorale ; Celle-ci vous parviendra fin 
avril/début mai.

Les 4 bureaux de vote de Serris sont 
situés :
• à l’Hôtel de Ville ;

• au Poste de Police Municipale ;

• salle polyvalente Robert Doisneau ;

• salle polyvalente Jules Verne.

Attention, si vous avez déménagé à 
l’intérieur de Serris vous devrez refaire 
une demande d’inscription sur les 
listes électorales ou vous devrez voter 
au bureau de vote correspondant à 
votre ancienne adresse.
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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.

Après un hiver très intense, des fêtes 
de Noël, un concours photo régional 
très réussi, un 10e festival de la BD et 
des vœux à la population ainsi qu’aux 
acteurs économiques et associatifs de 
notre ville, voilà le printemps et avec 
lui de nombreux projets pour Serris.

D’abord un week-end de sport par 
mois avec l’opération « Le sport sa-
medi bien » au gymnase Olympe de 
Gouges. De la culture aussi, avec une 
belle saison en préparation sans ou-
blier le Festival International de l’Hu-
mour de Serris qui arrive à grands pas.

Ensuite, alors qu’il était réclamé par 
de nombreux Serrissiens, voici en 
mars le début d’un marché de bouche 
hebdomadaire le long de l’Hôtel de 
Ville. Venez-y nombreux car la péren-
nité d’un tel marché ne sera possible 
qu’avec une fréquentation régulière !

Et sur le plan numérique, les ini-
tiatives de Serris sont saluées par 
une belle récompense : 3 arobases 
« @@@ » décernées pour notre pre-
mière participation au label Ville Inter-
net. Une récompense qui ne nous fait 
pas perdre de vue la couverture en té-
léphonie mobile qui manque toujours 
de cohérence et pour laquelle nous 
demandons une attention particulière 
au niveau de l’agglomération.

Toutes ces initiatives, tous ces pro-
jets ne sont possibles que grâce à un 
aménagement dynamique et cohé-
rent porté par les élus de la majorité 
municipale qui défendent un dévelop-
pement équilibré.

C’est grâce à ce dynamisme que cette 
année encore nous pourrons mainte-
nir des taux d’imposition communaux 
identiques en 2019.

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

Le groupe
Nous Serrissiens 
n’a pas transmis

de tribune

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

VŒUX 2019 EN GRANDE POMPES
Décidément, rien n’est de trop pour 
assurer la promotion de la majorité 
municipale ! Montages vidéo, films pu-
blicitaires, discours fleuve de 2 heures 
qui ont lassé les plus patients dans 
la salle. Une débauche de moyens aux 
frais du contribuable Serrissien, est-
ce déjà la pré-campagne pour 2020 ? 
Puis de façon inappropriée, un carré 
VIP sécurisé interdit aux Serrissiens 
est constitué dans la salle mettant 
une barrière entre M. le Maire et la 
population à qui sont censés être 
dédiée les vœux. Je vous rappelle 
M. le Maire que c’est pourtant grâce 
à une partie de ces personnes que 
vous faites fonction aujourd’hui ! Dans 
ce contexte, les plus frxagiles sont 
oubliés, une politique jeunesse mini-
maliste, un voyage sera proposé au 
mois d’avril, pour se faire pardonner 
de les avoir ignorés de 2014 à 2019 ! 
Mais croyez-le, ils s’en souviendront. 
L’inquiétude et la colère des Fran-
çais n’ont pas été prises en compte 
à Serris, pas de cahier de doléances, 
ni de débat proposé par la majorité. 
Ne confondez pas la démocratie par-
ticipative, et la promotion d’un seul 
homme. Le développement urbain 
dont vous faites actuellement l’éloge 
n’est pas de votre fait, cependant 
n’est-ce pas le rôle de l’élu d’exiger 
auprès de ces partenaires un calen-
drier équilibré qui éviterait de pertur-
ber le quotidien des Serrissiens en 
cumulant les travaux sur la dernière 
année du mandat. Maintenant il est 
temps de donner du sens et de la co-
hérence en mettant l’humain au cœur 
du projet, c’est ce qui fait la différence 
entre un élu et un agent immobilier.
Fatiha GUERIN - Idrissa TRAORE

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique
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SAM. 6 AVRIL ET 11 MAI, 
10 H 00-12 H 00

LE SPORT, SAMEDI BIEN !
Gymnase Olympe de Gouges

Sports collectifs et ludiques sans 
contact : volley, badminton, tennis 
de table, ultimate, etc. Venez avec 
une paire de chaussures propres. 
Entrée libre - Réservé aux adultes

6 ET 7 AVRIL, 11 H 00-18 H 00

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Le Carré d’Art

Animations, démonstrations, 
ateliers manuels chez les artisans 
d’art, etc. Entrée libre 
www.lecarredart.fr

11 ET 13 AVRIL

TIBY HANDBALL
Gymnase Olympe de Gouges

Informations et billetterie : 
www.tiby-handball.com/fr

DIM. 21 AVRIL, 9 H 00-12 H 00

CHASSE AUX ŒUFS
0-3 ans (petite Enfance) : jardin de l’Hôtel 
de Ville
3-11 ans (maternelles et élémentaires) : 
parc du centre urbain (CLSH 1, 2, 3 Soleil 
en cas de pluie)
Entrée libre.

2 ET 3 MAI

MADEWIS CUP 
VAL D’EUROPE
Stade des Marmousets

Deux jours de compétition 
1 800 jeunes footballeurs 
Catégories U9 U11 U13 U15. 
Nombreuses animations 
billetterie sur place 
www.vdeagglo.fr

5 MAI, 9 H 00-18 H 00

FOIRE AUX GRENIERS
Boulevard Robert Thiboust 
et place de Saria

Brocante, animations, jeux pour 
enfants, buvette. Voir page 13

5 MAI, 13 H 00-18 H 00

ICHIBA COSPLAY
Ferme des Communes

Organisé par l’association Hi JAPAN 
en partenariat avec la Ville de 
Serris. Stands professionnels et 
amateurs autour du cosplay. Défilé 
de cosplayeurs à 16 h 30. Inscription 
pour le défilé auprès de Hi-Japan 
http://assohijapan.jimdo.com 
Buvette. Entrée libre.

17, 18 ET 19 MAI

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
D’HUMOUR DE SERRIS
Ferme des Communes

• Chantal LADESOU
• Julie BARGETON
• Alex RAMIRES
• Rachid BADOURI
• Maxime GASTEUIL
• Tony SAINT LAURENT
• LA BAJON
Réservations : fihs.fr ou fnac.com

/ À L’AFFICHE

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

http://www.fnac.com
http://www.fihs.fr
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