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Mes chers concitoyens,

Je vous souhaite à toute et à tous une très 
belle année 2020. Cette fin d’année a été 
riche en événements divers et variés où vous 
êtes venus toujours plus nombreux.Vous les 
découvrirez tout au long de notre magazine. 
Tout a commencé par la semaine « bleue » 
dédiée aux seniors, ensuite Octobre Rose pour 
sensibiliser les femmes sur le dépistage du 
cancer du sein, puis la commémoration du 11 
novembre avec le Conseil 
Municipal des Enfants et 
des Jeunes de Serris, sui-
vie par la première édition 
de notre salon des vins et 
de la gastronomie qui a 
accueilli un public gourmand, ainsi que par le 
festival des jeux coorganisé avec Val d’Europe 
Agglomération, sans oublier le lancement des 
illuminations de Noël et le marché de Noël de 
Saria. Les jeunes ont pu profiter des nom-
breuses sorties organisées durant les fêtes.

À l’initiative du conseil des aînés, le projet d’ini-
tiation au numérique a démarré fin novembre 
et permettra aux novices de pouvoir utiliser 
les outils indispensables à la vie quotidienne 
que sont les tablettes et les smartphones. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont investis 
sur ce projet.
Comme vous le savez certainement nous en-

trons dans une période particu-
lière et démocratique. Les 15 et 
22 mars prochains auront lieu les 
élections municipales.
Je fais le souhait qu’elle se dé-
roule dans les meilleures condi-
tions possibles en respectant les 

règles de déontologie indispensables à un cli-
mat respectueux entre les candidats déclarés.
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire 
sur les listes électorales.
Bien cordialement

 Je vous souhaite à 
toute et à tous une 

très belle année 2020  ! »

Philippe DESCROUET
Maire de Serris
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OBJECTIF LUNE 
 À l’occasion des 50 ans du premier pas sur la 

Lune, les écoliers serrissiens étaient conviés 
à venir découvrir l’exposition « Objectif 

Lune ». L’exposition s’est ensuite déplacée 
à la Ferme des Communes pour accueil-
lir Pierre-François MOURIAUX, journaliste, 

spécialiste du domaine spatial et président 
de l’association Histoire d’espace. Ce dernier 
a animé deux conférences ouvertes aux sco-
laires et au public . L’exposition a ensuite été 
présentée au collège puis au lycée de Serris.

MÉDAILLES D’HONNEUR 
DU TRAVAIL 

Le 13 novembre, Philippe Descrouet, Maire 
de Serris, et de nombreux élus ont remis 

les médailles du travail à 17 récipiendaires 
serrissiens.

Cette distinction, créée en 1948, récompense 
20 (médaille d’argent), 30 (médaille de 

Vermeil), 35 (médaille d’or) ou 40 années de 
travail (médaille Grand or). 300 000 médailles 

sont décernées chaque année.

Les récipiendaires ont reçu leur médaille, 
leur diplôme ainsi qu’un cadeau offert par la 

Municipalité. Félicitations à tous.

SALON DU VIN & DE LA GASTRONOMIE
Les 23 et 24 novembre derniers, La Ferme des Communes accueillait la première édition du Salon Vins et Gastronomie organisée par 

les producteurs de l’Association Vins et Gastronomie de France en partenariat avec la Ville de Serris.

Ce salon, véritable vitrine des vignobles français et des spécialités culinaires régionales a connu un très beau succès. Les exposants 
étaient ravis de la fréquentation tandis que les très nombreux visiteurs ont profité de ce salon pour découvrir de nouvelles spécialités 

et faire des achats en vue des fêtes de fin d’année. Serris, ville gourmande ! 
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Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris

 FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ
Le week-end des 23 et 24 novembre, le gymnase 
Éric Tabarly de Serris accueillait la première édition 
du Val des Jeux, organisée par La Vallée Des Jeux. 
Après l’ouverture de ce festival par Luc Chevalier, 
1er Adjoint au Maire, près de 2 200 personnes 
sont venues profiter gratuitement et librement de 
plusieurs espaces dédiés à toutes les formes de jeu : 
jeux de société, de plateau, de rôle, escape game, 
jeux géants, etc.

Il y en avait pour tous les goûts. Les nombreux 
visiteurs de tout âge ont pu découvrir les dernières 
nouveautés à mettre au pied du sapin. Un beau 
succès pour cet événement familial, ludique et 
convivial.

DÉJEUNER SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS
Comme chaque année, les Serrissiens de plus de 65 ans ont bénéficié d’un coffret gourmand de Noël et ont pu profiter d’un déjeuner-
spectacle à la Ferme Des Communes. Philippe DESCROUET, Maire de Serris et les élus de la Ville ont accueilli près de 200 aînés à ce repas 
placé sur le thème du Cabaret. Les convives ont aussi reçu la visite surprise de Denise, l’humoriste qui a remporté le coup de cœur de la 
Ville lors du dernier Festival International d’Humour de Serris et qui sera à l’affiche de l’édition 2020. Un beau moment d’échanges et de 
partage. 

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, la Ville de Serris commémorait 
l’Armistice de 1918 lors d’une cérémonie se 
déroulant au Monument aux Morts puis à l’Hôtel 
de Ville. Une cérémonie nécessaire pour que le 
devoir de mémoire perdure et que les soldats 
morts pour la France soient toujours honorés. 
Merci à Iron Piper, à la fanfare de Lagny-sur-
Marne, à l’Asso Adahmo, aux porte-drapeaux et 
aux personnes en tenue.
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Du 5 au 11 octobre dernier, les Serrissiens 
de plus de 65 ans ont profité d’activités 
gratuites et variées tout au long de la 
traditionnelle Semaine bleue organisée 
par la Ville de Serris.

Spectacle vivant, ateliers sportifs ou créa-
tifs, séance bien-être, visite culturelle… Il 
y en avait pour tous les goûts. Samedi : 
spectacle de « Jeanfi Janssens décolle », 
à la Ferme des Communes. Lundi : séance 
de sport concoctée par les éducateurs 
sportifs. Mardi : à 14 h 00, atelier de pré-
vention routière proposé par nos agents 
de la Police Municipale et dégustation de 
vins en fin d’après-midi. Mercredi : atelier 
« La Fabrique à Savon » le matin et atelier 
culinaire le soir. Jeudi : Sortie culturelle à 
la journée au domaine de Chantilly avec 
visite du château et du parc et spectacle 
équestre. Vendredi : atelier « découverte 
de la sophrologie ».
Convivialité, partage, découverte et bonne 
humeur ont rythmé cette semaine pour le 
plus grand plaisir des aînés de Serris.
À la Semaine bleue prochaine !

La Semaine
bleue

Plus de photos sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code
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Venez vous initier 
au numérique

Après une phase d’expérimentation avec le Conseil des Aînés au premier semestre, les ateliers 
numériques sont désormais ouverts gratuitement à tous les Serrissiens !

S’initier au numérique ! C’est la promesse des 
ateliers qui sont proposés à Serris depuis le 
25 novembre dernier.

Après une phase d’expérimentation avec le Conseil 
des Aînés d’avril à juin derniers, les ateliers numé-
riques sont désormais proposés à tous les Serris-
siens, afin de les accompagner dans la maîtrise de 
ces nouveaux usages.

Comment utiliser une tablette ? 
un smartphone ?

Comment rester connecté avec sa famille 
et ses proches quand on est éloigné ?

Comment faire ses démarches administra-
tives en ligne ? Une recherche sur Internet ?

Olivier Bernard, animateur de la Ville, revient sur les 
fondamentaux et reste ouvert aux demandes des 

participants pour faire évoluer le programme. Un pro-
gramme qui a été ajusté suite aux remarques de nos 
« bêta testeurs » du Conseil des Aînés. Le nombre 
de participants par session a par exemple été revu 
pour des ateliers en plus petits groupes de huit per-
sonnes, ce qui permet un meilleur accompagnement.
Les ateliers sont gratuits et sont dispensés chaque 
lundi, mardi et vendredi, de 10 heures à 12 heures 
et le jeudi de 14 heures à 16 heures, salle de l’Elbe 
(cours de l’Elbe, à Serris).
Les inscriptions sont déjà ouvertes !

EN SAVOIR PLUS
sur www.serris.fr
ou par téléphone : 01 60 43 52 32 ou 06 42 22 32 75
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LES ATELIERS

Les premiers pas 
sous Android / IOS 
Cet atelier va vous 
permettre de décou-
vrir les fonctionnalités 
d’un appareil avec le 
même système que le 
vôtre, de le manipuler et 
d’apprendre à faire les 
premiers réglages.

Les paramètres 
 sous Android / IOS
Apprenez à rentrer dans 
les paramètres, à connaître 
les options et les réglages 
qui permettront de maîtri-
ser votre appareil.

Les E-mail, créations
Découvrez comment créer, 
consulter et envoyer un 
mail.

Les E-mail, les options
Apprenez à organiser vos 
messages dans des libel-
lés et utiliser toutes les 
options possibles de votre 
messagerie.

Internet  
et l‘administratif
Découvrez comment réali-
ser les tâches administra-
tives en les réalisant par 
Internet.

Internet et le Cloud
Découvrez différentes as-
tuces et fonctionnalités du 
Cloud.

Les embûches du web
Apprenez à reconnaître les 
dangers du web et à vous 
en protéger.

 LE PLANNING DES ATELIERS DE JANVIER

 LE PLANNING DES ATELIERS DE FÉVRIER

Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam. Dim.

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

E-mail 
création

E-mail 
options

E-mail 
création

Internet et 
administratif

Internet et 
administratif

Internet et 
le Cloud

Internet et 
le Cloud

Embuches 
du web

E-mail 
options

Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam. Dim.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

E-mail 
création

Internet et 
administratif

Internet et 
administratif

Internet et 
le Cloud

Internet et 
le Cloud

Embuches 
du web

E-mail 
options

 1erspas 
Android

 1erspas 
Android

Paramètres 
Android

Paramètres 
Android

 1erspas 
sur iOS

Paramètres 
iOS

Paramètres 
iOS

 1erspas 
sur iOS

Le Serrissien N° 111 - - janvier 20209



Octobre Rose :
Serris solidaire

Plus d’une centaine de personnes se sont mobilisées le dimanche 
20 octobre pour la deuxième édition de la Marche solidaire Octobre 
Rose organisée par la commune de Serris et le Comité des Fêtes, 

en collaboration avec Serris’balad. 703 euros ont été récoltés au pro-
fit de l’association Unisson qui intervient dans l’accompagnement des 
personnes fragilisées par le cancer et autres maladies chroniques sur 
notre territoire. L’association Unisson a également reçu 610 € grâce à 
la tombola et à la vente de pâtisserie organisées par le Handball Club 
Serris Val d’Europe. L’Hôtel de Ville a été symboliquement illuminé aux 
couleurs d’Octobre Rose pendant une semaine pour montrer le soutien 
de Serris à cette cause nationale.
Merci à tous les participants !

Comme tous les ans, la Ville de Serris s’est mobilisée au profit 
d’Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 

pour la recherche.

 Jeudi 17 octobre, le RAM de Serris était 
aux couleurs d’Octobre Rose. Les assistantes 

maternelles et les enfants sont venus vêtus de rose à 
l’atelier motricité en signe de soutien à la campagne 

de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Photo HBCVE
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Les instances participatives en action
Collecte de jouets, après-midi jeux, concours de dessin ; le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil Municipal des Jeunes 
et le Conseil des Aînés ont lancé plusieurs actions en cette fin d’année.

Balade dans l’histoire de Serris
 Mercredi 16 octobre, le Conseil des Aînés proposait une visite pédestre 

et commentée du Bourg de la commune. Une douzaine de personnes ont 
parcouru les rues guidées par M. Chardaire afin de se plonger dans l’his-
toire de Serris : anecdotes sur les anciennes fermes, les personnages et la 
vie de la commune avant son développement, histoire de l’ancienne gare 
et du lavoir, explications sur l’origine du nom des rues, etc.
Une balade passionnante et instructive !
Une prochaine balade commentée aura lieu le samedi aux beaux jours.

Qu’ils soient enfants, jeunes ou 
aînés, les membres des instances 

participatives de Serris ont pris la 
mesure de leur fonction en lançant 
des actions concrètes. Après avoir vi-
sité le poste de Police Municipale, le 
Conseil Municipal des Enfants (CME) et 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
ont participé activement à la Commé-
moration du 11 novembre.

Le CME a de plus organisé une collecte 
de jouets lors de l’opération « Un Noël 
pour chaque enfant », du 1er au 15 dé-
cembre. Les jouets récoltés ont été re-
mis à l’épicerie solidaire L’Oasis.

Le CMJ a lui conclu un de ses projets 
en lançant un concours de dessin 
dans le cadre des journées de la BD 
2020. Ouvert aux collégiens Serris-
siens et aux élèves du collège de Ser-
ris, ce concours a pour thème « Monde 
idéal ».
Les membres du Conseil des Aînés 
(CDA) ont également été très actifs. 
Après avoir conclu un achat groupé 
de bois de chauffage, expérimenté 
les ateliers numériques et organisé 
une balade commentée dans le Bourg 

de Serris, le CDA lance des après-mid 
jeux (le vendredi) à destination des 
adultes : scrabble, échecs, cartes, ta-
rot, etc., il y en a pour tous les goûts 
depuis le 10 janvier.
À travers des préparations de projets 
et des actions concrètes, les instances 
participatives de notre commune se 
mobilisent pour les Serrissiens. Merci 
à ces bénévoles de tous âges !

 Les après-midi jeux   
 du Conseil des Aînés
Tous les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30, 
salle de l’Elbe (37 cours de l’Elbe)
Depuis le 10 janvier 2020
Jeux : Scrabble, échecs, dames, Triomi-
nos, tarot, cartes, Trivial Pursuit…
Réservés aux Serrissiens adultes.  
Gratuit.
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Serris pour la jeunesse
Il est déjà temps de s’inscrire pour les prochaines actions organisées par la Ville de Serris à destination des Jeunes : 

un stage Sport/Culture ainsi qu’un stage BAFA en février et deux séjours en avril.

Deux séjours 
jeunesse en 
Haute-Savoie
Du 4 au 11 avril 2020  
Un séjour pour les 11-14 ans  
et le second pour les 15-17 ans

Au programme : grands jeux, une 
journée au ski, veillées à thème, ac-
crobranche, fantasticâble, piscine, 
marché savoyard, randonnée, ba-
lade en raquette, parc aquatique, 
jeux, observation des étoiles, disco, 
contes animés…
Nombre de places limité.  
Tarif en fonction du quotient 
familial
À PARTIR DE 57 € LA SEMAINE
Inscriptions dans la limite des 
places disponibles  
auprès du service Accueil Famille 
accueilfamille@serris.fr  
Tél. : 01 60 43 67 92

Stage  
Sport & Culture  
Sport et Cinéma
Du 10 au 14 février 2020  
Pour les 10-14 ans
Sports classiques, parkour et acti-
vités cinéma (technique, fond vert, 
scénario, jeu d’acteur...).   
En partenariat avec Griffes Produc-
tions. 
En journée continue,   
repas et goûter inclus.  
Nombre de places limité.

Inscriptions dans la limite des 
places disponibles
Tarif en fonction du quotient fami-
lial (de 3,40 à 13,57 € par jour)
Service Accueil Famille  
accueilfamille@serris.fr  
Tél. : 01 60 43 67 92

Stage Bafa
Du 15 au 22 février 2020 
Pour les 17-25 ans

(BAFA : Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur)
En partenariat avec la Ligue de l’En-
seignement de Seine-et-Marne.
Nombre de places limité.
• Tarif privilégié pour les Serrissiens : 

150 €
• Tarif non Serrissien : 305 €
Dossier d’inscription  
à retirer à l’Hôtel de Ville
Secteur Jeunesse et Sport  
m.ho@serris.fr  
Tél. : 01 60 43 52 00
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Trois sorties ont été proposées aux jeunes Serrissiens ces derniers mois : une sortie à l’Imaginarium, une après-midi laser game et une 
sortie à la patinoire de Champigny. Des activités différentes mais qui ont toutes enchanté les 11-17 ans.

DU 21 au 25 octobre, le gymnase Éric Tabarly a accueilli le stage Sport & Drone organisé par la Ville de Serris. Plus d’une vingtaine 
d’enfants de 6 à 12 ans ont pu pratiquer de l’athlétisme, du flag rugby, du tchoukball, du dodgeball et de l’escrime. Montage et pilotage 

de drones et de voitures radiocommandées étaient également au rendez-vous.

Vendredi 11 octobre, la Ville de Serris organisait la traditionnelle 
cérémonie de récompenses des élèves ayant obtenu la mention 
très bien au brevet ou au baccalauréat. Les collégiens et lycéens 

récompensés ont reçu symboliquement deux cadeaux.

Après une après-midi de formation et avoir reçu leur livret, 
les délégués de classe du collège Madeleine Renaud ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville par le Maire de Serris pour les 

remercier de leur engagement auprès de leurs camarades.
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Le 21 septembre, Fabien OLICARD a ouvert 
la saison avec son spectacle Singularité. 
En mélangeant avec brio humour et men-

talisme, Fabien OLICARD a littéralement bluffé 
son public avec son approche moderne du men-
talisme. Comme il le dit si bien “un vrai big-bang 
pour notre cerveau” !
Le samedi 5 octobre, Jeanfi JANSSENS a posé 
ses valises à Serris avec son spectacle Jeanfi 
Janssens décolle. Avec son accent ch’ti et son 
incroyable répartie, cet authentique steward a 
fait plier de rire le public que ce soit en racon-
tant son enfance dans le nord de la France ou 
en parlant des passagers qu’il sert à bord des 
avions. À l’atterrissage, tous les voyageurs ont 
applaudi : merci pour le vol Jeanfi !
Le 2 novembre, les femmes étaient à l’honneur 
à la Ferme des Communes ! Après avoir rempor-
té le coup de cœur de la Ville lors du Festival In-
ternational d’Humour de Serris, Denise a assuré 

la première partie de la soirée avec les premiers 
fous rires de la salle. Noëlle PERNA (connue aus-
si sous le nom de Mado la Niçoise) et les ac-
teurs de Coup de Griffe ont ensuite continué 
de séduire le public lors de cette soirée placée 
définitivement sous le thème du rire.
L’hilarité était aussi de mise le 19 novembre der-
nier avec le spectacle de Patrick BOSSO, Sans 
Accent. « Oh Bosso ! Comment on fait pour faire 
connu comme travail ? !!» Avec son talent et sa 
fougue marseillaise, Patrick Bosso a répondu à 
cette question en retraçant son parcours d’hu-
moriste à travers des sketches inspirés de sa 
vie quotidienne.
Autre ambiance le samedi 30 novembre avec la 
pièce de théâtre : Adieu Monsieur HAFFMANN. 
Une œuvre sensible et subtile qui donne à ré-
fléchir et qui a fait vivre des émotions fortes au 
public serrissien. Quatre Molières amplement 
mérités !

Le 21 septembre a 
marqué l’ouverture 

de la nouvelle 
saison culturelle 
de la Ferme des 

Communes : 
une nouvelle 
saison qui se 

veut ambitieuse, 
diversifiée et riche 

en surprise !

Ferme des Communes :  
de l’humour, mais pas que…
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JULIE ZENATTI EN CONCERT À SERRIS
Avec Tout est plus Pop, Julie nous offre une pop définitivement au goût de son âge, une pop 
parfois naïve en apparence mais loin d’être dénuée de sens. Elle nous raconte son histoire, 
celle d’une femme qui flirte avec la quarantaine, celle d’une mère, celle d’une artiste, qui vit 
les deux pieds dans son époque sans en être dupe, qui la regarde avec humour, tendresse 
et dérision.
Tout est plus pop et c’est que le début. Ce premier single annonce le grand retour de Julie, 
tout en couleur. Et c’est entourée de très belles personnes (Sylvie HOARAU (Brigitte) DA SIL-
VA, Nino VELLA (Babel) VINCHA, AUDEN, IGIT, ROSE, Martin RAPPENEAU, Barbara PRAVI, Lionnel 
BUSSAC, David VERLANT, Mattanoll) que Julie prépare un nouvel opus à paraître au printemps 
2020. Sans jamais se travestir, elle se joue des modes et remet les manteaux d’hier, qui lui 
vont à ravir. Cela fait 22 ans que Julie nous émeut. Et si maintenant, elle nous faisait danser ?
Samedi 4 avril, 21 h 00, Ferme des Communes - 35 €/28 € 
Billetterie sur www.fermedescommunes.fr

+

25 avril - 29 €/23 €29 février- 29 €/23 € 15 mars - 8 €/5 €

PROCHAINS SPECTACLES

+

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust -77 700 Serris 
Tél. 01 60 43 52 00  
www.fermedescommunes.fr
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Comme Obélix, Simon LÉTURGIE est tombé de-
dans quand il était petit… Pas dans une mar-
mite, mais dans le monde de la BD. Son père 

est en effet Jean LÉTURGIE, le scénariste qui a repris 
Lucky Luke à la mort de René GOSCINNY. Grâce à lui, 
Simon est toujours entouré d’une multitude de BD 
à lire et baigne dans cet univers. Simon n’a jamais 
pris un cours de dessin mais a bénéficié des conseils 
d’artistes de renom, amis de son père. Grâce à ce der-
nier, il rencontre son idole André FRANQUIN (Spirou 
et Fantasio, Gaston, Modeste et Pompon, le Marsu-
pilami, etc.) à 7 ans. Quelques années plus tard, à 15 
ans, Simon croisera à nouveau FRANQUIN qui lui dira 
en regardant ses dessins : « Tu seras dessinateur de 
bande dessinée ». Il débute alors en réalisant des 
illustrations pour Port Alliance, le journal portuaire 
du Havre. Il doit néanmoins finir sa scolarité. Ses pro-
fesseurs comprennent très vite que le dessin est son 
seul objectif. S’arrangeant pour avoir des notes juste 

Simon LÉTURGIE : 
 la BD de père en fils

Tous les ans, l’affiche des Journées de la BD à Serris 
est réalisée par un artiste de renom. Après BATEM, 
dessinateur du Marsupilami, l’an passé, l’affiche de 
cette édition a été confiée à Simon LÉTURGIE qui 
œuvre notamment sur les Profs. Rencontre avec ce 
dessinateur de talent.
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au-dessus de la moyenne, ses profs le laissent dessi-
ner discrètement sur le côté même s’ils lui rappellent 
régulièrement qu’il n’y a pas que le dessin dans la vie. 
Après une scolarité assez banale, il obtient un bac 
général lettres et mathématiques.
À 18 ans, il collabore déjà avec le Journal de Spirou où 
il réalise les illustrations des sommaires du magazine. 
En 1996, Simon sort Polstar, une BD dont son père 
signe le scénario et qui paraît chez Eirgrutel Produc-
tions, une petite maison d’édition qu’il a monté avec 
ce dernier.
En 1999, il rejoint les éditions Dupuis qui publient avec 
succès Spoon et White avec toujours son père au scé-
nario.
Deux ans plus tard, on le retrouve dans Lanfeust Mag 
des gags pour une nouvelle série : Space Cake. Il col-
labore ensuite à la réalisation de collectifs sur deux 
chanteurs : Renaud aux éditions Delcourt et Léo FER-
RÉ aux éditions Vents d’Ouest. En 2004, il scénarise 
avec son père la série Outre-Tombe pour le dessina-
teur Richard DI MARTINO. En 2005, il est à l’origine 
de la création de la collection Commedia aux éditions 
Vents d’ouest mettant en scène les pièces du réper-
toire classique en conservant l’intégralité des textes.
En 2011, il publie le tome I de Gastoon, Gaffe au neveu ! 
avec Yann et Jean LÉTURGIE au scénario chez Marsu 
Productions. Gastoon est le neveu de Gaston Lagaffe, 
le mythique personnage créé par André FRANQUIN...
Simon aide par la suite Pica, qui a des problèmes de 
santé, sur l’encrage du tome 17 des Profs. Pica lui pro-
pose ensuite de reprendre cette série scénarisée par 
un artiste fidèle des Journées de la BD à Serris : Erroc. 
Sa reprise de cette bande dessinée très appréciée du 
public est un succès. Parti du style de Pica, il l’amène 
en douceur au sien. Certains lecteurs ne voient pas le 
changement et pensent qu’ils travaillent à cette série 
depuis 1998. Simon doit alors leur expliquer que c’est 
l’œuvre de Pica et d’Erroc.
Si vous venez à Serris, les 29 février et 1er mars pro-
chain pour les Journée de la BD, vous saurez mainte-
nant qu’il n’a pas créé les Profs mais qu’il en assure la 
reprise avec talent et bonheur. Et vous pourrez avoir 
la chance de le rencontrer ; Simon n’est pas souvent 
présent sur les salons, mais il ne pouvait manquer 
celui de Serris. Merci Simon.

RETROUVEZ SIMON LÉTURGIE LORS DES 11E 
JOURNÉES DE LA BD À SERRIS 
LES 29 FÉVRIER ET 1ER MARS 2020.
Au gymnase Éric TABARLY. Entrée libre. 

Illustration réalisée par Simon 
LÉTURGIE pour l’affiche des 11e 

Journées de la BD à Serris
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Noël à Serris !
Depuis maintenant six ans, la Ville 

de Serris s’emploie à apporter une 
parenthèse magique à toutes et à 

tous pour les fêtes de fin d’année. Les dé-
corations et les lumières qui scintillent de 
mille feux ont été installées à Serris pour 
rappeler la joie de Noël. En ces temps 
parfois troubles, il est important de per-
pétuer les traditions, surtout lorsqu’elles 
émerveillent petits et grands.
Avec le lancement des illuminations de 
Noël du 1er décembre, Serris est devenue 
une commune lumineuse, du Bourg au 
centre urbain, de la place de Saria à celle 
de l’Hôtel de Ville, sans oublier celles de 
Toscane et d’Ariane.
Comme toujours, la période de Noël à 
Serris a été accompagnée de nombreux 
événements :
• L’opération « Un Noël pour chaque en-

fant » organisée par les élus du Conseil 
Municipal des Enfants avec une collecte 
de jouets au profit de l’épicerie solidaire 
L’Oasis.

• La lecture de contes de Noël à l’Hôtel 
de Ville, racontés en partenariat avec la 
librairie/salon de coiffure « La Cachette 
secrète ».

• L’après-midi jeux gratuit pour les 3/11 
ans au Gymnase Tabarly.

• Le marché de Noël de Saria, organisé 
par les commerçants du bourg, avec des 
animations proposées gratuitement par 
la Ville.

• Le voyage aux pays des contes avec le 
spectacle musical « Ma Mère l’Oye » à La 
Ferme des Communes,

• Le concours des illuminations de Noël 
qui met en valeur chaque année les vi-
trines décorées par les commerçants et 
les maisons et appartements.

Avec un tel programme, difficile de s’en-
nuyer à Serris en cette fin d’année !
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Le public est venu nombreux le dimanche 1er dé-
cembre pour assister au traditionnel lancement 
des illuminations de Noël de Serris. Après un 

bon chocolat chaud servi par le Comité des Fêtes, 
les spectateurs ont pu apprécier les personnages 
lumineux géants, la descente du Père Noël du toit 
de l’Hôtel de Ville, les danseurs et le lancement des 
illuminations de Noël par le Maire de Serris, les par-
tenaires de l’événement et les élus du Conseil Muni-
cipal des Enfants. Le traditionnel feu d’artifice a alors 
illuminé le ciel de notre commune pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands ! L’Hôtel de Ville a 
ensuite ouvert ses portes pour accueillir les enfants 
et leurs parents qui souhaitaient découvrir les dé-
corations qui avaient pour thème cette année « un 
Noël gourmand ». Avant de pouvoir être pris en pho-
to avec le Père Noël, les enfants ont posé avec ses 
amis les lutins et les petits pains d’épices…
Une belle soirée qui a illuminé un instant le visage 
des plus jeunes et de leurs parents.

/  DOSSIER

C’est parti pour 
les illuminations de Noël !

Depuis 6 ans, les Serrissiens et les habitants du secteur attendent le 1er décembre avec impatience. Le 
lancement des illuminations de Noël de Serris marque en effet le début des festivités de Noël. 

Un moment apprécié comme le prouve le nombre de spectacteurs présents encore cette année.

Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris
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 LECTURES DE CONTES
Le samedi 7 décembre, Marion, 

de la Cachette Secrète accueillait les 
enfants et leurs parents pour une lecture 

de contes de Noël à l’Hôtel de Ville. 
Un beau moment pour s’évader au fil des 

pages.

 APRÈS-MIDI JEUX
Suite des festivités de Noël le samedi 

7 décembre au gymnase Éric Tabarly 
avec l’après-midi jeux.

Les enfants de 3 à 11 ans ont pu 
profiter librement des structures gon-

flables, des jeux en bois et des ate-
liers « loisirs créatifs » mis à disposi-
tion par la Ville de Serris et encadrés 

par les animateurs municipaux.

  NOËL AU MARCHÉ
Dimanche 1er décembre, au marché de Serris situé à côté de l’Hôtel de Ville, les gourmands ont pu tester leurs connaissances 
musicales et remporter un panier garni offert par les commerçants du marché et la Ville de Serris. Les animateurs municipaux 
proposaient également un atelier créatif. Un avant goût-gustatif des délices de fin d’année...
Retrouvez votre marché tous les dimanches de 8h00 à 13h00 !
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 LA MÈRE L’OYE
Le dimanche 8 décembre, les enfants avaient 
rendez-vous avec un Goûter Concert à la Ferme 
des Communes : Ma mère l’Oye : voyage au 
pays des contes. Le quatuor Anches Hantées 
a interprété ce spectacle musical où figuraient 
entre autres des morceaux de Maurice RAVEL, 
et Claude DEBUSSY. La mise en scène permet-
tait, à travers la présence d’un récitant, d’un 
comédien et même d’un personnage de BD de 
proposer une belle initiation à la musique clas-
sique. À l’issue du concert, les spectateurs ont 
pu découvrir les clarinettes et profiter du goû-
ter offert par la Ville.

 MARCHÉ DE NOËL DE SARIA
Comme tous les ans, les commerçants du Bourg organisaient un marché de Noël place de Saria, l’occasion idéale de trouver 
un cadeau parmi les objets créatifs et fait main. La Ville de Serris proposait également des animations gratuites comme des 
balades en calèche, un atelier maquillage, une tombola… Les enfants pouvaient aussi se faire prendre en photo avec le Père 
Noël par l’association Image’in Serris et repartir avec leur cliché imprimé gratuitement par Copycat Store.

 Participation au financement du feu 
d’artifice, cadeaux pour le concours des 
illuminations ou pour les enfants lors 
de la photo du Père Noël, lots pour la 
tombola : merci aux partenaires qui ac-
compagnent la Ville tous les ans dans la 
réalisation de ces événements de Noël.

Merci à nos partenaires

50 % 
DU COÛT DU FEU D’ARTIFICE 

EST PRIS EN CHARGE PAR 
LES PARTENAIRES

Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris
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Avec plus de 900 adhérents répartis dans 50 
équipes, le Val d’Europe Football Club (VEFC) 

est l’un des plus grands clubs sportifs d’Ile-de-
France. Ses deux Coprésidents, Gérard HOUILLET 

et Marc CHENE nous présentent ce club classé 
quarantième en France.

Rêver plus grand
avec le Val d’Europe Football Club

Pouvez-vous nous présenter votre club ?
Implanté sur les Communes de Serris, Bailly-Romain-
villiers et Villeneuve le Comte, le Val d’Europe Football 
Club (VEFC) est né le 27 janvier 2012 de la fusion entre 
deux clubs voisins : le FC Bailly et le RC Serris.
Ce club totalise plus de 900 adhérents. Les joueurs, 
des jeunes de 6 ans jusqu’aux vétérans de plus de 
45 ans, s’opposent aux autres équipes de la région 
chaque week-end.
Le football féminin est en plein essor dans notre club. 
Nous avons vraiment la volonté de recruter plus de 
jeunes filles et de développer cette section.
Cette année, nous avons lancé une section d’éveil 
« Babyfoot » pour les filles et garçons nés en 2015.
Le club repose sur ses 80 bénévoles qui contribuent 
chaque jour à son bon fonctionnement, avec pour 
seule motivation, l’amour du football !
La pérennité de ce club est assurée principalement 
par les cotisations des adhérents, les subventions de 
Serris, de Bailly-Romainvilliers, de Val d’Europe agglo-
mération, du département, du CNDS (Centre National 
pour le Développement du Sport) et grâce aussi aux 
partenaires et sponsors publics et privés que nous re-
mercions vivement.
En fonction des catégories, les entraînements s’or-
ganisent sur cinq terrains prêtés à titre gracieux par 
les trois communes : les stades de l’Hermière et des 
Marmousets à Serris, les stades des Alizés et Lilandry 
à Bailly-Romainvilliers et le Complexe Sportif de Ville-
neuve le Comte.

Pourquoi avoir fusionné ?
La création du VEFC par la fusion du FC Bailly et du 
RC Serris avait pour but de peser dans le paysage 
footballistique francilien, en regroupant les effectifs, 
surtout en équipes de jeunes. Cet objectif a été large-
ment atteint car le VEFC est considéré comme l’un des 
plus grands clubs sportifs de Seine-et-Marne et d’Ile-
de-France. Nous recevons des demandes d’adhésions 
de toutes les communes du département.

Combien avez-vous d’équipes et à quelles com-
pétitions participez-vous ?
Les joueurs se répartissent sur 18 équipes en foot à 11 
et 32 équipes en école de football : quatre équipes Se-
niors garçons, une équipe U18 (moins de 18 ans), trois 
U16, deux U14, trois équipes Vétérans plus 35 ans, deux 
équipes Vétérans plus 45 ans, une équipe Futsal, trois 
U13, quatre U12, cinq U11, quatre U10, quatre U9, quatre 
U8, quatre U7, quatre U6, deux Seniors filles, une U15 
filles, une U13 filles et une U11 filles.
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VAL D’EUROPE FOOTBALL CLUB
Présidents :  M. CHENE et M. HOUILLET 
Correspondant : M. HERVÉ : 06 61 83 83 57 
Courriel : herve@mpsa.com 
valdeuropefootballclub.fr Rêver plus grand

avec le Val d’Europe Football Club

Nos équipes participent à plusieurs compétitions : 
des rencontres en District et en Régionale et, selon 
les catégories, au Critérium Excellence, au Critérium 
Avenir, à l’Ambition, au Challenge Seine-et-Marne et 
au Challenge Ile-de-France. Nous participons aussi aux 
tournois de Bordeaux, Montpellier et Barcelone.

Quels sont vos temps forts ?
En octobre 2018, nous avons lancé la boutique du VEFC 
en ligne, en partenariat avec Madewis. Un mois plus 
tard, nous avons mis en place l’Option Foot au Collège 
Les blés d’Or de Bailly Romainvilliers.
En ce qui concerne les compétitions, nous avons eu 
des résultats notables avec notamment l’équipe Se-
nior 1 filles qui a atteint les Barrages d’accession en 
D2 et en Coupe de France, nous avons joué à domicile 
contre le PFC, une équipe de Ligue 2.
Nous sommes aussi fiers des labels excellences FFF 
qui ont été attribués à nos écoles de Football filles et 
garçons.
Chaque fin d’année, le VEFC organise un goûter pour 
les joueurs afin de renforcer les liens entre éducateurs, 
parents, membre du bureau et licenciés.
En 2019, nous avons lancé une compagne de mobilisa-
tion pour des stades propres.
Depuis trois ans, chaque été, nous proposons un stage 
de perfectionnement avec la fondation du Réal Madrid. 
Nous avons aussi organisé des sessions de perfection-
nement pour les enfants de 5 à 13 ans en octobre 2018 
et en avril 2019.
Du 2 au 3 mai 2019, nous avons été choisis pour ac-
cueillir le Tournoi national de Football MADEWIS Cup 
à Serris. Nous proposons également tous les ans des 
compétitions U8/U9 au stade de l’Hermière.
Plusieurs journées portes ouvertes et de détection 
sont organisées chaque année pour faire découvrir le 
club et recruter de nouveaux joueurs sur plusieurs ca-
tégories.

Des projets ?
Nous avons l’ambition d’accéder au niveau régional 
pour nos catégories jeunes afin de garder nos meil-
leurs joueurs dans le Club.
Nous souhaiterions avoir un grand stade avec des tri-
bunes et des infrastructures dignes du VEFC, un Club 
classé quarantième en France !

La politique générale du club s’oriente vers 
la formation et la progression des joueurs / 
joueuses de toutes les catégories. Le club 

souhaite inculquer aux enfants des valeurs 
d’abnégation, de dépassement de soi, de respect, 
de rigueur et de partage. »
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Après Kramer, enseigne spéciali-
sée dans la vente d’articles de 
sport équestre, la ZAC du Bourg 

va accueillir en 2020 une nouvelle 
entreprise dynamique et novatrice : 
Eklo, un concept original, 100 % fran-
çais, qui s’inscrit à la croisée entre 
l’hôtel et l’auberge de jeunesse.
Eklo, contraction d’économique et 
d’écologique, propose des chambres 
adaptées pour les personnes voya-
geant seules, en couple, en groupe 
ou en famille, avec des chambres 
doubles et des dortoirs, le tout à des 
prix mini, tout en garantissant un bon 
niveau de confort et de qualité.
Dans ses hôtels, Eklo met l’accent sur 
le style et encourage la convivialité 
avec des espaces de vie généreux 
et design : espace de jeux, cuisine 
collaborative, bar, etc. Les espaces 
communs Eklo ont reçu le Janus de 
l’Espace de Vie décerné par l’Institut 

Français du Design, qui récompense à 
la fois le design et l’innovation mis au 
service de l’expérience client !
L’hôtel Eklo de Serris accueillera une 
nouveauté : une offre de coliving, pour 
les voyageurs de passage qui veulent 
louer un studio tout en profitant des 
services et de l’animation de l’hôtel ! 
Développé en construction modulaire 
en ossature bois, il sera un établis-
sement de référence en matière de 
projet durable.

Serris va accueillir Eklo, 
un nouveau concept d’hôtellerie

Après Lille, Le Havre, le Mans, Bordeaux et Clermont-Ferrand, Eklo, un nouveau concept d’hôtellerie économique où la 
convivialité est à l’honneur, va s’implanter à Serris en 2020.

ZAC du Bourg

 Un hôtel Eklo-responsable
Eklo est un projet entrepreneurial 100% français qui se veut bienveillant, plus humain 
et plus respectueux de la planète, avec pour ambition de limiter au maximum son 
impact sur l’environnement. Eklo sélectionne ses fournisseurs pour qu’ils partagent 
les mêmes valeurs et s’engage à privilégier le circuit court pour ses approvisionne-
ments. Les hôtels Eklo sont éco-responsables de leur construction jusqu’à leur exploi-
tation. Ossatures en bois recyclables PEFC, économiseurs d’énergie dans les chambres, 
ampoules LED, aérateurs d’eau dans tous les pommeaux de douche et robinets, etc. 
Eklo consomme deux fois moins qu’un hôtel classique. Ancrée dans l’ADN d’Eklo, la dé-
marche environnementale est au cœur des valeurs de la marque.

LE CARRÉ D’ART
AXTOMKRAMER

EKLO Hôtel
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82
PLACES DE 

STATIONNEMENT

1025 M2
D’EMPRISE AU SOL

109
CHAMBRES

AXTOM

  

Ils ont choisi 
Serris pour 
s’implanter
COOKEDEN

Le paradis de la cuisine.
COOKEDEN vous accompagne dans la 
réalisation et l’achat de votre futur cuisine 
avec des produits de haute qualité, en 
provenance du Portugal et d’Espagne avec 
des plans de travail en pierre et autres 
accessoires et compléments pour la cuisine.

Adresse : 1, rue de la Fontaine - 77 700 Serris

Tél. : 01 64 17 60 38

Courriel : contact@cookeden.com

Site : cookeden.com

Horaires : Du mardi au vendredi, de 10 h 00 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00

Samedi, de 10 h 00 à 19 h 00

PU
BL
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Peinture &
Revêtement de sol

Qualité professionnelle 
Certifiée QUALIBAT
Garantie de livraison à prix et délais convenus
propreté et ponctualité respectées

A U  S E R V I C E  D E S  S E R R I S S I E N S

D E V I S  R A P I D E  E T  G R A T U I T

A U  0 9 . 7 2 . 9 5 . 0 4 . 5 4

B A T I S O L U T . F R                                                S E R R I S  7 7 7 0 0

Votre partenaire de proximité pour vos travaux
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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,

• Rue Magellan,

• Rue Vasco de Gama,

• Rue Marco Polo,

• Rue des Celtes,

• 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 en-
trées 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) : sa-
lage 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 nécessaires pour assurer la 
commodité et la sécurité du passage 
sur les voies publiques (arrêté Munici-
pal n°2011/23 fondé sur l’obligation de 
déneigement du Code civil).

Qui dit hiver, dit risque de neige.   
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 disposi-
tif « 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 inscrire 
aux alertes hivernales disponibles 
par mail et SMS en vous inscrivant 
en ligne sur seine-et-marne.fr
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 En bref

 Val d’Europe agglomération a réalisé 
des travaux de réfection de la voirie et de 

réaménagement de la place d’Ariane.

 Vendredi 27 septembre et pour la quatrième fois, les 
sixièmes du collège Madeleine Renaud, ont participé 
à l’opération nationale « Nettoyons la Nature », en 

collaboration avec la Ville de Serris. 170 kg de déchets 
ont été récoltés.

 Mi-novembre, la Ville de Serris a réalisé des travaux 
de réalisation d’un enrobé pour le marché qui se tient 

tous les dimanches à l’Hôtel de Ville.

 Samedi 16 novembre, Philippe DESCROUET, Maire de 
Serris et les élus municipaux ont accueilli, près d’une cen-
taine de nouveaux habitants pour la traditionnelle céré-
monie d’accueil des nouveaux Serrissiens.
Après un petit-déjeuner de bienvenue, le Maire a présen-
té la commune et ses services avant d’échanger avec les 
Serrissiens. Ceux-ci sont repartis avec un cadeau de bien-
venue, un panier gourmand de produits de la région.

 L’application de signalement à destination des Serris-
siens lancée en juillet dernier s’est enrichie d’une nouvelle 
rubrique « Numéros d’urgence » ainsi que de deux caté-
gories dans la rubrique « signalements » : « animaux, in-
sectes et nuisibles » et « Tranquillité publique ».
Vous pouvez également maintenant directement réaliser 

un signalement de-
puis le site de la 
Ville www.serris.fr.
Rappel : cette ap-
plication gratuite 
est disponible sur 
Google play et l’App 
store. Tapez Serris 
ou Lumiplan Serris 
pour trouver l’appli-
cation.

Bienvenue aux 
nouveaux Serrissiens

Des nouveautés 
dans l’application 
de signalement

Le Serrissien N° 111 - - janvier 202029



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.

La Majorité Municipale a décidé de 
suspendre la publication de sa tri-
bune en raison de la période pré-élec-
torale. La tribune reprendra à l’issue 
des élections municipales des 15 et 22 
mars.

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

Le groupe
Nous Serrissiens 
n’a pas transmis

de tribune

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

Lors des deux dernières réunions « les 
Serrissiens ont la parole » où plutôt « 
M. le Maire a la parole » des habitants 
du bourg ont demandé pourquoi la 
pratique du Airbnb prenait des propor-
tions démesurées à Serris. M. le maire 
a laissé entendre qu’il était plutôt 
pour, mais dès le lendemain matin à 
la réunion du centre urbain il était de-
venu foncièrement contre parce qu’un 
groupe de riverains excédés par les 
nuisances des touristes utilisant cette 
pratique sont venus en nombre l’in-
terpeller à ce sujet. Je vous pose donc 
M. le Maire une question très simple 
et très claire : Condamnez-vous oui 
ou non cette pratique commerciale 
qui nuit tant à la tranquillité des ha-
bitants de notre ville ? Qu’avez-vous 
l’intention de répondre à ces riverains 
qui malgré des courriers écrits depuis 
plusieurs années n’ont malheureuse-
ment pas obtenu de vraie réponse !

J’espère du fond du cœur que chacun 
d’entre vous a pu passer de merveil-
leuses fêtes de fin d’année avec les 
siens.

Elections municipales 2020. 

Je vous rappelle que vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 07 février 2020.

Deux possibilités s’offrent à vous. En 
mairie ou par internet si vous le sou-
haiter.

Les personnes de la communauté 
Européenne peuvent également faire 
cette démarche de la même manière.

Voter est un des fondamentaux de 
notre démocratie, c’est un devoir mais 
c’est aussi un droit que d’autres n’ont 
pas le pouvoir d’exercer...

Fatiha GUERIN

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique

 Directeur de la publication : Philippe DESCROUET, Maire de Serris. Secrétariat de rédaction : Service Communication : Céline GOUVARD, Nicolas HUMBERT, 
Katell HELLEGOUARCH. Photos : Service Communication, Créa Photo, Oise Photo. Conception graphique : Service Communication. Tirage : 5 000 ex. 
Dépôt légal : 1er trimestre 2020. Impression : L’Artesienne. Imprimé sur du papier norme PEFC. Certification Label Imprim’Vert.
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BILLETTERIE ET INFOS

www.FIHS.fr ou www.fnac.com



SAM. 1ER FÉVRIER - 21 H 00

LA MOUSTACHE
Ferme des Communes

Théâtre - Tout public
Tarifs : 29 € / 23 € 
Informations et réservations : 
www.fermedescommunes.fr

JUSQU’AU 7 FÉVRIER

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, 
si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez 
vous inscrire à l’Hôtel de Ville ou sur 
www.service-public.fr.

8 FÉV. ET 7 MARS 
DE 14 H 00 À 16 H 00

LE SPORT, SAMEDI BIEN !
Gymnase Olympe de Gouges 

Venez vous rencontrer et faire du 
sport de façon collective et ludique 
un samedi par mois : volley, bad-
minton, tennis de table, ultimate, 
etc. sont au rendez-vous. 
Entrée libre. 
Réservé uniquement aux adultes. 
Venir avec une paire de chaussures 
propres réservée au gymnase.

29 FÉVRIER ET 1ER MARS 
10 H 00 - 18 H 00

JOURNÉES DE LA BD 
À SERRIS - 11E ÉDITION
Gymnase Éric Tabarly

Vente de BD, dédicaces, exposition, 
animations, etc. Entrée libre. 

SAM. 29 FÉVRIER - 21 H 00

VERINO   
SON MICRO. LE STAND UP 3.0
Ferme des Communes

Humour - Tout public
Tarifs : 29 € / 23 € 
Informations et réservations : 
www.fermedescommunes.fr

/ À L’AFFICHE

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

DIMANCHE 15 ET 22 MARS 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Bureaux de vote

• Hôtel de Ville ;
• Poste de Police Municipale ;
• Salle polyvalente Robert Doisneau ;
• Salle polyvalente Jules Verne.

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

Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre 
bureau de vote directement sur service-public.fr
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