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Mes chers concitoyens,

« La vie et rien d’autre ». Le titre de ce film de 
Bertrand Tavernier résonne comme une évidence 
après ces 16 mois compliqués partout dans le monde. 
Depuis quelques semaines, la pandémie recule enfin. 
Principalement grâce à la vaccination qui se déve-
loppe maintenant à vitesse grand V ! La réouverture 
des magasins, des cafés et des restaurants, même 
avec des conditions encore restric-
tives, a redonné confiance en l’avenir. 
Les axes commerçants de Serris ont 
retrouvé leur animation, les activités 
sportives et culturelles peuvent recom-
mencer, la vie reprend enfin son cours 
normal. C’est tout ce mois de juin qui 
semble ainsi placé sous le signe d’une 
période de transition où, chaque étape 
du déconfinement appelle toujours à 
la prudence.

Permettez-moi d’avoir une pensée 
pour nos médecins et infirmiers, pour 
leur formidable mobilisation depuis le 
début. Nous leur devons cette première victoire. Je 
pense aussi à nos enseignants et à notre personnel 
communal qui ont accueilli nos plus jeunes dans des 
conditions particulièrement strictes. Je pense enfin 
à vos élus qui ont pris contact régulièrement avec 
nos aînés et nos plus fragiles, ceux qui ont été le plus 
touchés, pendant cette période difficile.

Avec le concours du Totem à Lagny, nous avons aidé 
celles et ceux qui ne pouvaient se déplacer pour aller 
se faire vacciner. Que chacun soit ici remercié cha-
leureusement. Les 10 communes de Val d’Europe Ag-
glomération, Serris en tête, se sont employées, avec 

les professionnels de santé du territoire mais éga-
lement les pompiers du SDIS 77, à maintenir un fort 
niveau de vaccination, en dépit de la lourde charge 
que cela constitue pour les différents partenaires et 
au premier rang desquelles les collectivités territo-
riales. Par nos comportements, ne compromettons 
pas le redémarrage de la vie économique et sociale.

Mois de transition, juin aura été 
également marqué par les élections 
régionales et départementales. Là 
encore, toutes les précautions sani-
taires ont été prises.

Concernant le budget 2021, vous 
pourrez prendre connaissance que 
les investissements retenus par la 
majorité municipale étaient néces-
saires. Ils ont été rendus possibles 
par une gestion financière et bud-
gétaire très rigoureuse depuis notre 
arrivée en 2014. À tous égards, en 

poursuivant l’investissement, nous préparons l’ave-
nir. Et notre détermination à redonner à Serris l’am-
bition qu’elle mérite reste intacte.

Je suis convaincu que le bout du tunnel que nous 
entrevoyons nous mènera à la fin de cette terrible 
pandémie.

Je suis confiant pour l’avenir et je vous souhaite de 
profiter d’excellentes et sereines vacances.

Philippe DESCROUET
Maire de Serris 

Président de Val d’Europe agglomération

 Je suis convaincu 
que le bout du 

tunnel que nous 
entrevoyons nous mènera 
à la fin de cette terrible 
pandémie… »

 Le Serrissien N° 115 - 3 - Juillet 2021



SERRIS A FAIT VACCINER SES AÎNÉS 
Les 24 mars et 21 avril au matin, la Ville de Serris, en 

partenariat avec la CTPS (Communauté territoriale 
professionnelle de santé) de Seine-et-Marne, a mis 

en place un centre de vaccination éphémère au 
gymnase Éric Tabarly.  

49 Serrissiens, âgés de plus de 75 ans ou prioritaires 
ont été contactés par le Service population et 

social afin de recevoir le vaccin Pfeizer. Une navette 
municipale avait été mise en place pour que les 
personnes ne pouvant se déplacer puissent se 

rendre au point de vaccination et revenir chez elles.

REMISE DES COFFRETS SOLIDAIRES À L’ASSOCIATION SOS FEMMES 77
Vendredi 26 mars, Martine WITON, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales, au Logement et aux Solidarités a remis 27 coffrets 

solidaires à l’association SOS Femmes 77. Ces coffrets ont été offerts à la commune le 17 mars dernier par le centre social de Val 
d’Europe agglomération, La Maison Valeuropéenne, suite à l’opération « Coffret solidaire au féminin ». Ces coffrets sont composés, 

entre autres, d’un produit de beauté et d’hygiène, d’un livre, d’un accessoire, d’un bijou fantaisie, d’un mot doux.

www.sos-femmes77.com. 
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Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville. de. Serris

 COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE 
1945
Samedi 8 mai, les élus de Serris ont commémoré 
la Victoire de 1945. Lors de cette cérémonie 
fermée au public, Philippe Descrouet, Maire de 
Serris et Président de Val d’Europe agglomération, 
accompagné de Rodia Tété, Conseillère municipale 
Correspondante Défense, de Luc Chevalier, Martine 
Witon, Henri Perez et Noura Bellili, Adjoints au Maire 
ont notamment déposé une gerbe au Monument 
aux Morts puis à la plaque du Souvenir à l’Hôtel de 
Ville.

 ACCUEIL DU PERSONNEL PRIORITAIRE DANS LES CRÈCHES ET CENTRES DE LOISIRS
En avril dernier, lors de la fermeture des équipements scolaires, petite enfance et périscolaires, la commune de Serris a accueilli les 
enfants du personnel prioritaire. Les enfants étaient accueillis dans leur école la première semaine, puis dans plusieurs centres de 
loisirs pendant les vacances scolaires afin de limiter le brassage. Les plus petits ont été regroupés à la crèche Le Carrousel des Bébés. 
Du personnel de chaque structure petite enfance était présent pour que les bébés conservent les adultes référents qu’ils connaissent 
tout au long de l’année.
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Du 22 au 26 mars, dans le cadre de la 
semaine nationale de la Petite Enfance, 
les personnels des crèches et dur RAM 
de Serris ont proposé plusieurs activi-
tés autour du thème de cette année : 
« Drôles d’histoires ».
Jeux, livres à thème, chasse aux trésors, 
peinture, lecture d’histoire, maquillage, 
pâtes à modeler, etc., autant d’anima-
tions différentes organisées dans les 
crèches afin de stimuler l’éveil et l’épa-
nouissement des enfants, soutenir la 
parentalité et valoriser les profession-
nels de la petite enfance.
Le RAM municipal a choisi de proposer 
aux assistantes maternelles des activi-
tés déclinées autour du livre “Petit bleu, 
petit jaune” : création de ronds, mé-
lange des couleurs, circuit de voitures, 
gommettes, peinture, jeux à manipuler, 
le tout en bleu et jaune évidemment.
De belles activités et des enfants heu-
reux comme l’a constaté Christelle 
PETIT, Adjointe au Maire déléguée à la 
Petite Enfance, au Droit des Femmes et 
de la Famille qui s’est rendu dans cha-
cune des crèches le 23 mars.

Drôles 
d’histoires
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Le budget 2021 a été impacté no-
tamment par le contexte de crise 
sanitaire qui amène à de nom-

breuses incertitudes quant aux me-
sures qui devront être prises par le 
gouvernement pour financer toutes 
les aides consenties, et l’impact que 
cela aura sur les collectivités territo-
riales. Les actions prévues en 2021 
s’inscrivent dans la continuité de 
celles engagées l’année précédente 
et dépendent fortement du contexte 
sanitaire, notamment pour tout ce qui 
concerne l’animation, l’événementiel, 
etc.

De nouveaux projets ont été inscrits 
cette année :
• Installer 10 caméras supplémen-

taires.

• Équiper les agents de police de ca-
méras piéton pour enregistrer lors 
d’interventions.

• Suivre le chantier de construction du 
centre de loisirs Pierre Perret pour 
une ouverture en 2022-2023.

• Démarrer l’étude d’un pôle multicul-
turel et intergénérationnel.

• Obtenir la réalisation rapide du Parc 
Urbain et des aires de jeux derrière 

l’Hôtel de Ville.

• Défendre la spécificité du bourg face 
au projet de la phase 5 d’Euro Dis-
ney, en particulier sur la ZAC de la 
Motte.

• Réaménager la place de la Ferme 
d’Amilly et y accueillir une pharma-
cie, de nouveaux magasins dont un 
commerce de bouche.

• Supprimer l’utilisation des bouteilles 
en plastique au sein des services de 
la commune.

• Ouvrir et exploiter le nouveau Relais 
Petite Enfance et amplifier le parte-
nariat avec nos assistantes mater-
nelles.

• Continuer à investir pour maintenir 
les écoles et les centres de loisirs en 
excellent état (priorité à l’Île aux en-
fants en 2021).

• Installer progressivement des ta-
bleaux numériques interactifs dans 
les classes, et développer les usages 
des outils numériques.

• Favoriser les produits bio et les cir-
cuits courts dans la restauration 
scolaire, éviter le gaspillage.

• Développer les coins lecture dans 
les centres de loisirs pour donner le 

goût de la lecture aux enfants.

• Renforcer le soutien aux personnes 
âgées et proposer de nouvelles ac-
tivités.

• Développer l’utilisation des « logi-
ciels libres » sur le territoire.

• Finaliser le raccordement de bâti-
ments municipaux à la fibre.

• Moderniser le réseau téléphonique 
interne et une meilleure couverture 
réseau pour les Serrissiens avec 
l’Implantation d’une antenne pour 
tous les réseaux mobiles à l’entrée 
de l’autoroute A4.

• Engager avec l’intercommunalité 
une mutualisation des outils et des 
services informatiques.

Toutes ces orientations s’inscrivent 
dans l’optimisation, la rationalisation 
et la modernisation des dépenses 
communales tout en exigeant un dé-
veloppement harmonieux et durable 
de nos partenaires.

Chaque euro dépensé doit être un eu-
ro au service des Serrissiens au mo-
ment où la concurrence des territoires 
est de plus en plus forte et où le dé-
sengagement de l’État se poursuit.

Budget 2021 : 
poursuite des actions

Le lundi 31 mai les élus de Serris ont voté le budget de la commune.
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D’où viennent 
les recettes de la Ville ?

État
0,5 M €
2,8 %

Val d’Europe agglomération
1,7 M €
10,2 %

Usagers  
communaux
1,1 M €
6,3 %

Conseil 
départemental 
de Seine-et-Marne
0,1 M €
0,5 %

Autres
0,2 M €
1,2 %

Autres taxes
0,8 M €
4,5 %

Taxes foncières
11,5 M €
69 %

CAF
0,9 M €
5,4 %

79 %
DES TAXES FONCIÈRES 

DE SERRIS 
PROVIENNENT 

DES ENTREPRISES 
(21 % DES MÉNAGES)

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE EN 2021 
MAIS UN TAUX QUI CHANGE QUAND MÊME ?
Depuis cette année, la taxe d’habitation n’est plus perçue par les collectivités locales. L’État 
a engagé une réforme avec l’objectif de compenser la perte de taxe d’habitation par l’attri-
bution aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par le département.
Par conséquent, le nouveau taux voté est désormais le cumul du taux communal de 41,11 % 
(inchangé depuis 2017) et du taux départemental de 18 % (cf. tableau ci-dessous).
Cela ne change rien pour les propriétaires qui continueront à avoir au final, les mêmes taux 
d’imposition que l’an passé. Ex : En 2020, un propriétaire payait 100 euros de taxe foncière 
dont 50 euros allaient à la commune, 30 au Département et 20 à l’Intercommunalité. En 2021, 
il paiera toujours 100 euros mais 80 euros seront perçus par la commune (50 de la commune 
+ 30 du Département).

Taux 
2020

Évolution Taux 
2021

Taux 
départemental

Nouveaux 
taux

Taxe d’habitation 18,83 % 0 % 18,83 % Suppression

Taxe foncière propriétés bâties 41,11 % 0 % 41,11 % 18 % 59,11 %

Taxe foncière propriétés non bâties 44,40 % 0 % 44,40 % 44,40 %

0 %
D’AUGMENTATION 

DES TAUX D’IMPOSITION 
DE LA COMMUNE 

DEPUIS 2017

Véronique HORTENSE
Conseillère municipale 

déléguée aux Finances et à la Citoyenneté

Malgré l’impact financier 
de la crise sanitaire, la Ville 

poursuit son programme 
d’investissement 

et de gros entretiens. »

Recettes de 
Fonctionnement

16,7 M €
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0,3 € 
Intérêt 

d’emprunt

15 € : 
Enfance et 

affaires scolaires

6 € : 
Restauration

13 € : 
Services

généraux

12 € : 
Petite Enfance

10 € : 
Sport 

Culture
Jeunesse 

Vie associative

7€ : 
Contributions 

obligatoires

4 € : 
Police 

municipale

4,30 € : 
Dépenses 

imprévues

3,5 €
Social

Population

24 € : 
Voirie

Bâtiment 
Urbanisme

Environnement

Pour 100 € dépensés 
la Ville consacre

Dépenses de 
Fonctionnement

16,2 M €

1658 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

PAR HABITANT 
(MOYENNE DE LA STRATE : 

939 € /HAB.)

21 %
TAUX D’ENDETTEMENT  

(MOYENNE DE LA STRATE : 78 %)

1,2 AN
CAPACITÉ DE 

DÉSENDETTEMENT 
(MOYENNE NATIONALE : 

5,8 ANS)
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Les Dépenses d’investissement 
2 021

Construction Centre de 
loisirs Pierre Perret :  
2 283 000 €

Éclairage Public 
(modernisation) : 
150 000 €

Programme de 
vidéoprotection : 
150 000 €

Études sur bâtiments 
(accessibilité, énergie) : 
70 000 €

Réaménagement 
parcs, squares : 
200 000 €

Fibre communale 
raccordement aux 
bâtiments : 22 000 €

Travaux d’entretien des 
bâtiments : 397 000 €

Travaux de voirie / 
environnement : 
478 000 €

Études 
d’aménagement 
et constructions :  
340 000 €

Acquisitions 
foncières :  
1 958 000 €

Parc véhicules et engins 
techniques : 90 000 €

Développement 
numérique / 
informatique : 307 000 €

Dépenses 
d’Investissement

6,9 M €

Jardins 
familiaux : 
250 000 €

Matériels et mobiliers 
(restauration / divers) : 
201 000 €
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Mardi 22 juin, Philippe DES-
CROUET, Maire de Serris et 
Président de Val d’Europe Ag-

glomération et Noura BELLILI Adjointe 
aux Affaires Scolaires et périscolaires 
et à l’Enfance se sont rendus dans 
les cinq écoles élémentaires de Ser-
ris pour la traditionnelle remise des 
livres offerts par la ville aux élèves de 
CM2 de la commune : un dictionnaire 
Larousse et un Bescherelle de conju-
gaison.
Les élus ont également donné à 

chaque directeur et directrice un livre 
pour leur bibliothèque scolaire ; cette 
année, ils ont reçu un ouvrage sur la 
biodiversité.
À noter que ces ouvrages ont été 
achetés à un commerce local, la Ca-
chette secrète.
Même si notre monde est de  plus 
en plus connecté, preuve en est par 
exemple les tableaux numériques 
que la Ville installe progressivement 
dans les écoles, le Maire de Serris a 
rappelé l’importance de donner des 

livres au format papier et le rôle pri-
mordial de la lecture pour les élèves.
Ce moment privilégié de rencontre 
entre les élus et les enfants est l’oc-
casion de les féliciter pour leur pas-
sage en sixième et de leur souhaiter 
une bonne poursuite dans leur par-
cours scolaire. C’est aussi le moment 
de remercier les enseignants et le 
personnel pédagogique qui agissent 
tous les jours aux côtés des élèves 
pour qu’ils aient la meilleure réussite 
scolaire.

Comme tous les ans, les élèves de CM des écoles de Serris ont reçu deux ouvrages pédagogiques avant 
leur entrée au collège. Un moment apprécié par les élèves et les élus

Bon passage 
en sixième !
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Recensement plan canicule
 Toute l’année, la Ville de Serris propose aux personnes fragiles et vulnérables de s’inscrire au registre cani-

cule. Cette démarche d’inscription est volontaire et facultative. Cette liste est transmise à la Préfecture afin 
de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. Le C.C.A.S. de la Ville de Serris prendra aussi contact régulièrement avec les 
personnes concernées lors de situations de canicule afin de s’assurer qu’elles aillent bien.
Pour vous inscrire ou inscrire un proche auprès des services de la Ville de Serris, il vous suffit de remplir le 
formulaire disponible sur www.serris.fr.

Serris s’engage dans l’égalité Femme Homme
 La Ville de Serris a adhéré en février dernier au Centre franci-

lien pour l’égalité femmes hommes Hubertine Auclert.
Ce centre contribue avec l’ensemble de ses membres à la lutte 
contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et 
le genre.
Ce partenariat permettra la mise en place d’évènements de sen-
sibilisation, d’exposition autour de l’égalité Femme Homme et fille 
garçon, et sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux violences 
faites aux femmes et aux petites filles.
Cette adhésion est la première action menée par Christelle PE-
TIT, Adjointe au Maire dans le cadre de sa délégation au Droit des 
Femmes et de la Famille. Cette nouvelle délégation a été souhai-
tée par Philippe DESCROUET, Maire de Serris et Président de Val 
d’Europe agglomération qui souhaite que la lutte contre toutes 
les discriminations soit au cœur de la politique des élus de Serris.
www.centre-hubertine-auclert.fr

PoM : LE PORTAIL DES 
MOBILITÉS QUI VOUS 
SIMPLIFIE LA Ville

 Connaissez-vous PoM ?
Depuis le mois de janvier, c’est le portail qui vous permet de 
calculer vos itinéraires et mieux vous déplacer sur les territoires 
du Val d’Europe, Marne-et-Gondoire et la commune de Favières.
Mis en place par le SIT - Syndicat de Transports de Marne-la-Val-
lée, PoM vous permet :
• d’identifier les services à la mobilité les plus proches de vous ;
• de repérer les points d’intérêts et équipements du territoire 

pour mieux en profiter ;
• de générer vos itinéraires pour optimiser vos déplacements en 

bus ;
• de localiser les aménagements dédiés à la mobilité durable.
Rendez-vous sur https://pom.mobilite-sit.fr/

RappelConso : un site 
pour le rappel des 
produits

 Pour renforcer la confiance des consommateurs 
dans le processus de rappel de produits et faciliter 
la communication sur les alertes pour les profession-
nels, le site public RappelConso informe les consom-
mateurs sur les rappels de produits de consomma-
tion courante. Retrouvez toutes les alertes sur les 
produits « grand public », alimentaires comme non 
alimentaires : https://rappel.conso.gouv.fr/

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Saison 
2021 
2022

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust - 77 700 Serris 
www.fermedescommunes.fr

 fermedescommunes

 Billetterie en ligne sur 
www.fermedescommunes.fr

Dès le 1er juillet.

Dim. 19 déc. 15 h 00 8 €/5 € Sam. 8 jan. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 22 jan. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 12 fév. 21 h 00 29 €/23 €
40x60-PLBDN-nouvelle_affiche.indd   1

21/02/2020   09:39

Dim. 19 sept. 15 h 00 8 €/5 € Sam. 2 oct. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 16 oct. 21 h 00 24 €/19 € Sam. 30 oct. 21 h 00 29 €/23 €
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VENEZ ACHETER VOS PLACES 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre, de 13 h 00 à 18 h 00, 
Gymnase Éric Tabarly

+
Billetterie également disponible sur : 
 (frais de gestion supplémentaires)

www.fnacspectacles.com
www.ticketmaster.fr
www.billetreduc.com

Après une saison plus qu’écourtée en raison de la situation 

sanitaire, la Ferme des Communes est impatiente de vous 

retrouver dès le mois de septembre. Au programme, des 

goûters-spectacles pour les plus jeunes, et des spectacles 

d’humour et du théâtre pour les plus grands !

Tout le monde trouve son bonheur à la Ferme des 

Communes.

Sam. 12 fév. 21 h 00 29 €/23 € Sam 5 mars 21 h 00 29 €/23 € Sam. 12 mars 21 h 00 29 €/23 € Dim. 3 avril 15 h 00 8 €/5 € Sam. 16 avril 21 h 00 29 €/23 €

Sam. 30 oct. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 6 nov. 21 h 00 24 €/19 € Sam. 20 nov. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 4 déc. 21 h 00 29 €/23 € Sam. 11 déc. 21 h 00 29 €/23 €
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Se rouvrir 
à la vie

/  DOSSIER
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La veille de l’acte II du déconfinement, en 
marchant dans les rues de Serris, nous 
avons croisé plein de patrons de bars et 

de restaurateurs affairés à travailler à la ré-
ouverture de leurs terrasses. Tous ces com-
merces, éteints durant des mois, ont prépa-
ré leur retour, prêts à accueillir les anciens 
clients impatients de reprendre une vie nor-
male progressive.
Tout arrive… À partir du 19 mai, s’est desser-
ré l’étau du confinement. La réouverture des 
commerces, des terrasses des cafés, bars et 
restaurants a été un moment de joie pour 
nous tous et a été un succès collectif. Elle 
s’est faite de manière responsable, progres-
sive et en respectant les gestes barrières.
Le gouvernement peut se flatter d’avoir tenu 
son calendrier, en même temps qu’il attei-
gnait son objectif en matière de vaccination. 
Après cet acte II du déconfinement, toutes les 
énergies se sont déployées pour franchir la 
deuxième étape, celle de la réouverture des 
cafés et des restaurants en intérieur.
À Serris comme sur tout le Val d’Europe, qu’il 
est bon de partager un verre, un repas. Ser-
ris n’est jamais si belle qu’avec ses terrasses 
remplies, pleines de vie ! Le 19 mai dernier, 
malgré le vent et les quelques nuages, il y a 
régné une belle ambiance !
Ravis de tous se retrouver au Centre com-
mercial du Val d’Europe, à la Vallée Village, au 
bourg, Place de Toscane et Place d’Ariane.
Couvre-feu repoussé à 21 heures puis à 
23 heures puis abrogé, ouverture des ter-
rasses, des commerces et des lieux cultu-
rels. Une batterie de mesures destinées à 
nous permettre de vivre une vie normale ou 
presque.
Comment notre population réagira-t-elle 
après un long sevrage de consommation et 
de loisirs ? Tout porte à croire que le soulage-
ment est au rendez-vous. Certains n’hésitent 
pas à parler d’euphorie. Une envie de faire la 
fête, tout simplement, de retrouver ses amis. 
Le confinement, ne l’oublions pas, avait mis 
entre parenthèses toute vie sociale.
Le sujet de la rentrée sera le Plan de relance 
à fond les manettes, la pénurie de main-
d’œuvre et les reconversions professionnelles. 
Ce n’est pas tout à fait le monde d’avant, ni 
le monde d’après, tant rêvé pendant le pre-
mier confinement. Mais après tout : jouissons 
de l’instant présent. À savourer sans modéra-
tion, mais en observant les règles sanitaires 
essentielles.
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Le 19 mai, Philippe DESCROUET, Maire de Serris et Président de Val d’Europe agglomération s’est rendu au 
centre commercial Val d’Europe et à la Vallée Village pour s’assurer que la réouverture de ces deux poids 
lourds économiques de la Ville s’effectue dans les meilleures conditions.

Le Maire s’est également rendu auprès de tous les restaurateurs de la commune pour les assurer du soutien 
des élus. Comme l’an dernier, le Maire de Serris et Dominique BRUNEL, Adjointe au Maire déléguée aux Com-
merces ont pris la décision d’exonérer les restaurateurs des redevances liées à l’occupation du domaine public. 
Comme l’an passé, les élus ont tout mis en œuvre pour aider les restaurateurs à exercer leur métier malgré les 
contraintes sanitaires en leur permettant par exemple d’augmenter provisoirement la surface de leur terrasse.
15 000 euros de redevance avaient été perçus par la commune en 2019 pour lesquels la Ville de Serris pré-
fère qu’ils restent dans les caisses de nos professionnels pour préparer la saison estivale. Cette exonération 
concerne les bénéficiaires d’occupations du domaine public (terrasses de bars, restaurants, glaciers…).
Le retour à une vie normale se prépare progressivement à Serris comme en France.

Serris 
soutient ses commerces

Le 19 mai, les commerces « non essentiels » et les terrasses des restaurants ont pu à nouveau ouvrir 
leurs portes. Un moment attendu par tous les Français. Comme l’an dernier, les élus de Serris ont 

souhaité que les restaurateurs ne paient rien pour leur terrasse.
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VENEZ PROFITER DES TERRASSES DE NOS RESTAURATEURS !

Dominique BRUNEL
Adjointe au Maire déléguée 
à la Culture, 
aux Commerces et aux 
Animations locales

Les restaurants de Serris sont un élément 
majeur de la vie de notre commune. C’est 

pour cela que nous les soutenons en les 
exonérant de redevance de terrasse. Vous 

aussi soutenez-les en profitant de leurs 
bons petits plats ! »
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Enfin des animations dans la ville
Avec la fin du confinement, la Ville de Serris a pu à nouveau proposer des animations pour tous. Dès 
juillet, avec « Bougez Votre été », dont vous trouverez l’ambitieux programme page suivante, les Ser-
rissiens peuvent à nouveau partager des moments conviviaux tous ensemble avec des animations 
spécifiques pour les 0-3 ans, les enfants, les adultes et les aînés. Les jeunes ne sont pas oubliés 
avec des sorties organisées spécialement pour eux.
En septembre, le Forum des associations lancera le programme des animations municipales du 
second semestre : salon des futurs mariés du Val d’Europe, Semaine bleue, Octobre rose, céré-
monie d’accueil des nouveaux Serrissiens, réunions de quartier « les Serrissiens ont la parole », 
lancement des illuminations de Noël, repas des aînés, etc. les habitants vont pouvoir retrouver 
tous ces événements qui animent notre commune au quotidien et créer du lien entre tous !

Création graphique : Ville de Serris / Impression sur papier norme PEFC

www.serris.fr

des animationsgratuites pour tous

des animationsgratuites pour tous

Parc du Centre Urbain
Parc du Centre Urbain

Programme sur SerriS.fr

DU 3 AU 30 JUILLET
DU 3 AU 30 JUILLET

· ANIMATIONS FAMILIALES
· ACTIVITÉS SPORTIVES,

LUDIQUES ET CULTURELLES
· PETITE ENFANCE
· MARCHE SPORTIVE

· BOOTCAMP
· SPORT BIEN ÊTRE

· CINÉMA
· CONCERTS

ETC.

Votre

ÉTÉ
Bougez
Votre

ÉTÉ
Bougez

Direction la Planète Sport
Les enfants, les aînés et les adultes ont pu réatterrir sur la Planète Sport. Les activités de l’école multisports le soir après l’école, 
le samedi matin pour les maternelles, les créneaux pour les adultes, les aînés, les séances Sport Santé ont pu reprendre en 
extérieur puis en intérieur. Ce fut une grande joie pour les jeunes et moins jeunes de retrouver les éducateurs sportifs de la Ville 
pour pratiquer du sport dans la bonne humeur !

Dominique 
BRUNEL
Adjointe au Maire délé-
guée à la Culture, 
aux Commerces et aux 
Animations locales

Henri PEREZ
Adjoint au Maire délégué 
à la Jeunesse et aux 
Sports

Franck BROLLIER
Adjoint au Maire délégué 
à la Vie des quartiers, 
et à l’Animation et la Vie 
associative, au Jumelage 
et à la Communication

Faire du sport, aller au théâtre, 
se rencontrer lors d’animations 
festives… Tout cela nous a 
manqué pendant cette période 
difficile ! Grâce aux associations 
 et aux actions que la Commune a 
déjà commencé à lancer, nous 
souhaitons que la vie sociale 
reprenne pour que l’on puisse tous 
se rencontrer et partager des petits 
moments de bonheurs. »

/  DOSSIER

 Le Serrissien N° 115 - 20 - Juillet 2021



Une vie associative 
qui reprend
Avec le déconfinement, les associations ont pu 
reprendre leurs activités presque normalement 
avec juste quelques adaptations. L’École de mu-
sique Serrissienne et Serris Danse Val d’Europe 
ont pu par exemple se produire en spectacle, les 
entraînements des associations sportives ont pu 
reprendre en intérieur et des tournois sportifs 
ont pu être organisés. Avec la vie associative qui 
reprend, c’est toute la commune qui revit.

Photo : Serris Danse Val d’EuropePhoto : Val d’Europe FC

Photo : HBCVE

La Culture de retour à la Ferme
Le metteur en scène Tristan PETITGIRARD était de retour à la Ferme des Communes de Serris, le samedi 5 juin, pour une troi-
sième création en résidence : La femme qui ne vieillissait pas. Cette pièce, adaptée et interprétée par Françoise CADOL, sera 
présentée au festival d’Avignon ! Souhaitons-lui autant de succès que les précédentes pièces de Tristan PETITGIRARD créées à 
Serris : La Machine de Turing et Des plans sur la comète.
Philippe DESCROUET, Maire de Serris et Président de Val d’Europe Agglomération et Dominique BRUNEL, adjointe au Maire délé-
guée à la Culture ont fait part de leur joie de voir notre centre culturel accueillir à nouveau un spectacle vivant avant une saison 
2021-2022 qui vous enchantera à coup sûr ! Retrouvez le programme de cette nouvelle saison page 14 !
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6e édition
Samedi 3 juillet

Baby accro
15 h 00 - 20 h 00
Pour les 2-6 ans

Dimanche 4 juillet
Spectacle Les Semeurs
11 h 00 : au marché
16 h 30 : jardin de l’Hôtel de Ville

Mercredi 7 juillet
Sport Aînés : 
renforcement musculaire
10 h 00 - 11 h 00
(Aqua Fitbag animé par Infinity 
Gymnastics Val d’Europe)

Réflexologie palmaire
11 h 00 - 13 h 00 (pour les aînés)
et 14 h 00 - 16 h 00 (pour tous)
(Inscription sur place)

Course d’orientation 
Jeux olympiques
16 h 30 - 18 h 30  
Jeu en famille et entre amis

Bien être adultes : 
renforcement musculaire
19 h 30 à 20 h 30

Jeudi 8 juillet
Animation Petite Enfance
10 h 00-11 h 00
Pour les 0-3 ans

Échasses urbaines
15 h 00 - 19 h 00
À partir de 8 ans

Vendredi 9 juillet
Sport Aînés : marche nordique
10 h 00 - 11 h 00

Initiation Tir à l’Arc soft
15 h 00 - 19 h 00
À partir de 7 ans. Présence d’un adulte 
obligatoire pour les moins de 9 ans.

Bien être adultes :cardio Boxing
19 h 30 - 20 h 30
Parvis de l’Hôtel de Ville
(Animé par Serris Val d’Europe Savate)

Concert FILE 7 : CLOU 
+ FOKKUSU (DJ SET)
19 h 00
Place de Saria
Gratuit sur réservation sur file7.com

Samedi 10 juillet
Bulles de savon géantes
15 h 30 - 19 h 00
Initiation et spectacle 
À partir de 3 ans (Animé par Ébullition)

Ciné Plein Air
22 h 00
Jardin de l’Hôtel de Ville
Gymnase Éric Tabarly 
en cas de pluie

Dimanche 11 juillet
Plateau « Arts de la piste »
11 h 00 : déambulation au marché

14 h 00 - 16 h 00 : atelier cirque

16 h 30 : spectacle cirque

Balade à poney
10 h 00 - 13 h 00 : au marché 15 h 00 - 
19 h 00 : parc du centre urbain

Mardi 13 juillet
Concert : Arcadium
19 h 30 - 23 h 00
Jardin de l’Hôtel de Ville

Jeudi 15 juillet
Animation Petite Enfance
10 h 00-11 h 00
Pour les 0-3 ans

Jeux de société
15 h 00 - 19 h 00

Vendredi 16 juillet
Sport Aînés : marche nordique
10 h 00 - 11 h 00

Parcours minigolf
15 h 00 - 19 h 00
À partir de 3 ans, présence d’un adulte 
obligatoire pour les moins de 9 ans

Bien être adulte : Zumba
19 h 30 - 20 h 30
 Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 juillet
15 h 30 - 19 h 00

Paintball 14 ans et plus

Fun paintball 7- 13 ans

Heroes Games 4-6 ans

Archery Games 8 ans et plus
Présence d’un adulte obligatoire pour 
les moins de 13 ans pour ces trois 
activités

Dimanche 18 juillet
Bootcamp
10 h 00 - 11 h 00

Bootcamp Kids
10 h 00 - 10 h 45
Pour les 3-6 ans

Initiation Tir à l’Arc soft
15 h 00 - 19 h 00
7 ans et plus. Présence d’un adulte 
obligatoire pour les moins de 9 ans

Grand jeu « Serris en Images »
15 h 00 - 19 h 00
(Animé par Imag’in Serris)

/  DOSSIER

 Le Serrissien N° 115 - 22 - Juillet 2021



Avec la fin du confinement, la Ville de Serris peut à nouveau 
organiser des animations familiales. Du 3 au 30 juillet (hors jour férié), du mercredi au dimanche, la Ville de Serris 

vous invite à la nouvelle édition de « Bougez votre été ! ». Au programme, des animations pour tout public et 
gratuites ! Rendez-vous au Parc du Centre urbain (cours du Tage/rue de Magellan) .

Mercredi 21 juillet
Sport Aînés :  
renforcement musculaire
10 h 00 - 11 h 00

Massage assis
11 h 00 - 13 h 00
(Pour les aînés, inscription sur place)

Massage assis
14 h 00 - 16 h 00
(Inscription sur place)

Jeu Intergénérationnel : 
quiz paralympiques
16 h 30 - 18 h 30

Bien être adultes :  
renforcement musculaire
19 h 30 - 20 h 30

Jeudi 22 juillet
Animation Petite Enfance
10 h 00-11 h 00
Pour les 0-3 ans

Initiation Football Américain
15 h 00 - 19 h 00
(Animé par FFFA)

Vendredi 23 juillet
Sport Aînés : marche nordique
10 h 00 - 11 h 00

Initiation Gymnastique
15 h 00 - 19 h 00
Pour les 3-6 ans
(Animé par Infinity Gymastique Val 
d’Europe)

Bien être adultes : pilate
19 h 30 - 20 h 30
Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 24 juillet
Animation Skate, Roller, 
Trottinette, BMX
15 h 00 - 19 h 00
Flow Park
À partir de 8 ans

Animation Draisienne / Mini BMX
15 h 00 - 19 h 00
Pour les 2-6 ans

Dimanche 25 juillet
Animation Tennis de Table 
16 h 00 - 18 h 00
(Animé par l’ATTS

Mercredi 28 juillet
Sport Aînés : 
Renforcement musculaire
10 h 00 - 11 h 00

Sophrologie
11 h 15 - 12 h 15

Jeu intergénérationnel : memories 
valeurs - Terre de Jeux 2024
16 h 30 - 18 h 30

Bien être adultes : circuit training
19 h 30 à 20 h 30

Jeudi 29 juillet
Animation Petite Enfance
10 h 00-11 h 00
Pour les 0-3 ans

Initiation Volley
16 h 00 - 17 h 00

Initiation Badminton
17 h 00 - 18 h 00

Vendredi 30 juillet
Sport Aînés :  
marche nordique
10 h 00 - 11 h 00

Animations :
• Jeux en bois
• Jeux de société
15 h 00 - 19 h 00

Bien être adultes : cardiotraining
19 h 30 à 20 h 30
Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 21 août
Ciné Plein Air
22 h 00
Jardin de l’Hôtel de Ville
Gymnase Éric Tabarly 
en cas de pluie

Animations 
gratuites et 

ouvertes à tous !

Les animations ont lieu 
au parc du centre urbain 
 sauf mention contraire 

indiquée par le symbole .

En plus, 
des activités en accès libre 

les jours d’ouverture, 
de 15 h 00 à 20 h 00

Détente
Transats, parasols, livres, jeux, dessin... 

Terrains Multisports en libre accès
Foot, hand, volley, badminton.

Activités libres
Jeux de société, pétanque, molkky. Tennis 
de table et baby-foot du 21 au 25 juillet.
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forum

SAM.4
SEPT.
13 h 00-18 h 00

Associationsdes
Gymnase ÉRIC TABARLY

www.serris.fr



Ils ont choisi Serris pour s’implanter
BLACK BOX STUDIOS

Coiffeur et barbier avec ou sans rendez-
vous
Taille de la barbe classique ou à l’ancienne, 
coupes millimétrées, toutes ces prestations 
sont réalisées dans un espace où confort, 
chic urbain et modernité sont au rendez-
vous.

Adresse : 2 avenue Christian Doppler - 
77 700 Serris

Tél. : 01 60 04 09 58

Horaires : Du mardi au samedi, de 11 h 00 à 
21 h 00

Site : blackboxparis.com
Courriel : blackbox.paris75@gmail.com

VISION CENTER

Opticien
Lunettes de vue, lunettes de soleil, grand 
choix de montures, verres de fabrication 
française, test de la vue, tiers payant, 
conseils en visagisme… Vision Center 
s’occupe de tout !

Adresse : 14 place d’Ariane - 77 700 Serris

Horaires : Du lundi au samedi, de 10 h 00 à 
20 h 00

Tél. : 01 60 04 42 72

Facebook : VisionCenter77
Courriel : visioncenter.optometrie@gmail.com

EWIGO VAL D’EUROPE

Achat et vente de véhicules d’occasion 
entre particuliers
Intermédiation de vente de véhicules 
d’occasion entre particuliers ; Sécurisation 
des transactions, formalités administratives, 
garantie des véhicules jusqu’à 48 mois, 
livraison possible, paiement sécurisé.

Adresse : 8 avenue de Saria - 77 700 Serris

Horaires : Du lundi au vendredi de 09 h 30 
à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00. Samedi de 
09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

Tél. : 07 87 37 05 68

Facebook : EWIGO Val d’Europe
Site : www.ewigo.com/ewigo-valdeurope
Courriel : valdeurope@ewigo.com

commercialisé par Catella
réalisé par

à SERRIS
L’HEURE BLEUE
7 route de Provins 

Appartements neufs du T3 au T5,

Maisons neuves 4 et 5 pièces  
avec jardin

À partir de 250 000 €

Au calme dans un grand parc arboré

Emplacement privilégié

Proche commerces

Prestations haut de gamme

Grands espaces extérieurs

Construction éco-responsable

Qualité de l’air et matériaux naturels

01 82 83 30 61
Contactez-nous au 

catellaresidential.fr/programme/lheure-bleue

Découvrez la résidence 
et réservez votre futur 

logement sur

Espace de vente à l’angle des routes de Meaux et de Provins

ACHETEZ LOCAL
Retrouvez tous les commerces du Val d’Europe 
sur le site dédié mis en place par Val d’Europe 

agglomération.
https://pourlecommercelocal.fr/valdeuropeagglo

/ 
PU

BL
IC

IT
É

 Le Serrissien N° 115 - 25 - Juillet 2021



Après le Bourg dans les années 1990 et la Zac du Centre urbain depuis 
2000, la ZAC du Pré de Claye est la partie de la commune qui s’agrandit 
depuis quelques années. En ce mois de juin, deux programmes ont été 

livrés : Park Lane, développé par Artenova et le Domaine Régence construit par 
Les Nouveaux Constructeurs.
Park Lane comprend 161 logements : 50 sociaux et 111 en accession dont 105 
collectifs et 6 maisons individuelles. On y trouve également des logements 
construits selon le concept Evoluvie qui permet aux appartements d’évoluer 
en fonction des besoins et situation des propriétaires grâce à une réversibilité 
rapide sans travaux importants ni accord préalable de la copropriété. 473 ha-
bitants environ composent ce programme d’inspiration londonienne construit 
autour de l’école Pierre Perret.
232 logements répartis en deux lots forment le programme Domaine Régence. 
592 habitants sont attendus. Ce nouvel ensemble immobilier offre une façade 
continue le long de la rue Magellant. L’architecture de ce programme est inspi-
rée des courants français, palladien, géorgien et régence.

QUI CONSTRUIT À SERRIS ?
La ZAC du Pré de Claye fait partie du périmètre 
dont l’État, à travers Epafrance, possède la maî-
trise de la politique d’urbanisme. Dans le cadre 
de cette Opération d’Intérêt National, Epafrance 
achète les terrains les viabilise puis les vend à 
Disney qui les revend à des promoteurs chargés 
de la construction des programmes immobiliers.

Début juin, Serris a accueilli de nouveaux habitants : 
les résidents des programmes Park Lane et Domaine Régence. 

Bienvenue à ces nouveaux Serrissiens !
Park Lane

Domaine Régence

Pierre Perret
Hôtel de Ville ZAC du PRÉ DE CLAYE

Bienvenue aux habitants de 
Park Lane et du Domaine Régence
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2021

2e semestre

LOREDEN - PICHET 

Courant 2021

KRAMER 

2022

1er semestre

LES COTTAGES D’AMILLY 

2e semestre

LE FAUBOURG 

AU FAUBOURG DU TEMPLE 

PARC SPIRIT 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE LIVRAISON DES 

FUTURS PROGRAMMES

DES CHANTIERS SOUS SURVEILLANCE
Fin avril et début mai, Philippe DESCROUET, Maire de Serris et Président de 
Val d’Europe Agglomération et Alain DELJEHIER conseiller municipal délégué 
à l’Urbanisme opérationnel se sont rendus dans la ZAC du Pré de Claye sur 
les chantiers des programmes Park Lane et Domaine Régence : emplacement 
de panneaux de signalétique, localisation des bennes, mise en place de gril-
lagest, propreté des chantiers, respect du calendrier de livraison, etc. Autant 
d’éléments qui ont été vérifiés par les élus de Serris afin que les nouveaux 
habitants de ces deux programmes puissent emménager dans les meilleures 
conditions d’accueil et de sécurité possibles.

Alain DELJEHIER
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme 
opérationnel et au Conseil des Aînés

Soyez assurés que nous 
travaillons quotidiennement pour que 
l’aménagement de notre commune soit 
le plus harmonieux possible, que ce soit 
pour les nouveaux Serrissiens où pour 
ceux qui habitent la commune depuis 
longtemps »
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 La tonte des pelouses et l’utilisation de 
matériel bruyant sont uniquement autorisées 
pour les particuliers :

• du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00  
et 14 h 30-19 h 30

• samedi : 9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
• dimanche et jours fériés : 10 h 00 - 12 h 00
 Taille des haies

Les riverains doivent obligatoirement élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques ou privées, de manière qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne cachent 
pas les feux de signalisation et les panneaux.

Pelouse et haie : 
quelques rappels

 La remise des sacs pour la collecte des 
déchets verts s’effectue du lundi au vendre-
di (lundi 14 h 00 / 17 h 00 ; du mardi au jeudi, 
9 h 00 / 12 h 00 et 14 h 00 / 17 h 00 ; vendredi : 
9 h 00 / 12 h 00) au Centre Technique Municipal, 
jusqu’au 26 novembre.
Pour le retrait des sacs : se munir obligatoire-
ment d’un justificatif de domicile au format 
papier.
Rappel : le ramassage des déchets verts s’ef-
fectue le vendredi matin. Les sacs ne doivent 
être sortis que le jeudi après 19 h 00.
Services techniques de Serris  
Centre Technique Municipal  
2 boulevard Robert Thiboust - 77 700 Serris  
Tél. 01 60 43 18 18 - s-technique@serris.fr  
Plus d’infos : www.serris.fr

Collecte 
des déchets verts

Pendant les dernières vacances scolaires et le pont 
de l’Ascension, les Services Techniques de la Ville 
ont profité de la fermeture de L’Île aux Enfants 

pour réaliser des travaux de peinture au centre de loi-
sirs : espaces de circulation, salles pour les enfants, toi-
lettes, coin bibliothèque, bureau de direction, bureau 
des animateurs, espace cuisine ont été repeints par des 
sociétés extérieures mais aussi directement par les ser-

L’Île aux enfants 
fait peau neuve
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vices techniques de la Ville. L’Île aux Enfants a ainsi a 
troqué sa couleur verte pour du blanc plus lumineux.
Pour améliorer également le confort des enfants et des 
équipes d’animation qui interviennent dans le centre, 
des panneaux absorbeurs de bruit ont été installés dans 
les pièces de vie et les voies de circulation.
L’entretien continu des équipements destinés aux en-
fants de la Ville est une des priorités des élus de Serris.

L’Île aux enfants 
fait peau neuve

Après les écoles qui ont bénéficié d’un traitement 
prioritaire de rénovation et qui continuent à être soignées 
régulièrement, c’est le centre de loisirs l’Île aux enfants 
qui a profité de travaux de modernisation.

 EN BREF

 Les Services Techniques de la Ville ont profité de 
la fermeture des écoles en avril pour changer le sol 
de la salle de motricité de l’école Henri Matisse et 
réaliser des travaux de peinture dans un atelier de 

l’école Robert Doisneau. .

 Cours du Rhin, vous pouvez déjà apercevoir la 
passerelle qui relie les Berges du Danube à sa future 

extension. Sa livraison est prévue pour 2022.
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Toute l’année, les Services techniques travaillent à l’embellissement du cadre de vie de la 
commune, que ce soit pour la propreté des trottoirs et des rues, le maintien en l’état des 

bâtiments municipaux. Une des taches les plus appréciées par les agents de la régie Espace-
verts est le fleurissement de la ville.

Le fleurissement estival

Comme tous les ans, les Services Tech-
niques de la commune Les services tech-
niques de Serris ont terminé début juin 

le fleurissement estival de la commune. 650 m2 
de tapis fleuris dans les massifs, 75 jardinières 
sur les barrières, 12 pyramides et 32 vasques 
sur mats ont été mis en place pour que la Ville 
se pare de ses plus beaux atours pour cet été. 
Ce fleurissement estival a remplacé les planta-
tions installées à l’automne dernier. Depuis plu-
sieurs années, les élus ont en effet voulu que 
le fleurissement ne soit pas réservé qu’à la pé-
riode estivale mais soit présent toute l’année.

Cette année, les Services Techniques ont com-
mencé à installer des dispositifs d’arrosage au-
tomatique à certains emplacements de la Ville. 
Ce type de dispositif permettra aux agents 
municipaux d’être plus efficients sur l’entretien 
des espaces fleuris de la commune. C’est éga-
lement une demande de l’organisme organisa-
teur du Concours des villes fleuries pour obtenir 
une quatrième fleur à ce prestigieux concours, 
objectif avoué des élus et des agents munici-
paux.

Luc CHEVALIER
1er Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux, 
Bâtiments et au Cadre 
de vie
Vice-Président de Val 
d’Europe Agglomération
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Travail du sol

Désherbage

Décompactage léger et nivellement du sol

Pose en quinconce des tapis fleuris de telle sorte qu’ils 
épousent au mieux la forme du massif.

Épandange de l’engrais vendu avec les tapis, au sol et 
sur les tapis fleuris

Mise en place de paillage réparti entre les fleurs.

Arrosage des tapis
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE 
DES TAPIS FLEURIS :

QUELLES FLEURS 
TROUVE-T-ON 

DANS LES TAPIS 
FLEURIS ?

• Bégonia demain-nain 
inferno blanc

• Gaillarde arizona sun jaune 
et rouge

• Osteospermum voltage 
jaune

• Saunge nemorosa 
sensation compact deep 
blue

• Stipa pony tails
• Verveine rigida santos 

pourpre
• Zinnia profusion orange

Arriverez-vous 
à toutes les reconnaitre ?

+
Merci aux Services 
Techniques pour la 
qualité du 
fleurissement qu’ils 
mettent en place tout 
au long de l’année. 
Notre commune est 
reconnue pour sa 
qualité de vie et les 
fleurs qui 
embellissent notre 
ville y contribuent 
grandement. »

75
JARDINIÈRES SUR LES BARRIÈRES

12
COLONNES GARCY (PYRAMIDES)

650 M2
DE TAPIS FLEURIS

32
SUSPENSIONS SUR LES MATS
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1re : Nessa SERIDJI

2e : Juliette GADIN

Adam BORGEL Lara GUARDABASSI WSERVOLOJSKOY Calista SALAS CEBERTSophie LEMETRE

3e : Mélina BEN-ABDELJELIL

RÉSULTATS DU 

CONCOURS DE DESSIN 

LANCÉ PAR LE CME 

SUR LE THÈME DU 

PRINTEMPS
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Calista SALAS CEBERT Zoya MUHAMMAD-KELLER DE SCHLEITHEIM Samuel LEMETRE Lidia KABAT

Les pages du 

CME et du CMJ
CME : réunion et récompenses

Le samedi 12 juin, a eu lieu la première réunion en présentiel du 

Conseil Municipal des Enfants, les précédentes réunions ayant 

eu lieu en visioconférence.

Lors de cette séance de travail, Véronique HORTENSE, conseil-

lère municipale déléguée à la Citoyenneté et les élus du CME 

ont travaillé sur les projets à mettre en place et ont préparé la 

rentrée. Ils ont également profité de ce rassemblement pour 

récompenser les lauréats du concours de dessin sur le thème du 

printemps organisé par cette instance participative.

Félicitations à Nessa, Juliette et Mélina qui ont remporté ce 

concours.

Merci encore à tous les participants pour la qualité des dessins 

reçus.

CMJ
Le samedi 12 juin, les élus du Conseil Municipal des 

Jeunes se sont également réunis pour une séance de 

travail constructive. L’objectif : permettre aux membres 

du CMJ d’exprimer les objectifs qu’ils souhaitent déve-

lopper pendant leur mandat. Quatre groupes de travail 

ont été définis : la construction de la charte du CMJ, la 

communication envers les jeunes, l’amélioration du city 

stade et les métiers de Serris.
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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.

Enfin ! Le bout du tunnel approche, la 
campagne de vaccination à grande 
échelle en cours nous permet enfin 
d’espérer retrouver une vie sociale, la 
compagnie de nos proches, les activi-
tés culturelles et sportives qui nous 
ont tant manqué ces derniers mois.

Depuis le 19 mai, la vie reprend petit à 
petit sa place dans l’espace public. Les 
restrictions subies doivent maintenant 
laisser la place à des jours plus festifs, 
autour de plaisirs partagés. Le retour 
des activités culturelles et sportives 
est primordial après l’année écoulée à 
ne pas pouvoir profiter de toutes les 
opportunités qui vous sont habituel-
lement offertes à Serris. Ces activités 
sont essentielles pour nous redonner 
le sourire, pour communiquer notre 
joie à partager des moments convi-
viaux ensemble. À Serris, avec l’aide 
de toutes nos associations, nous nous 
sommes toujours battus pour réussir 
à offrir le plus d’opportunités afin que 
notre jeunesse et nos aînés puissent 
conquérir cette culture essentielle 
à l’enrichissement de chacun. C’est 
pourquoi, la municipalité a souhaité 
programmer une nouvelle édition de 
« Bougez votre été » pour permettre 
à chacun de bénéficier d’activités gra-
tuites en plein air durant tout l’été.

Durant ces mois de confinement, nous 
en avons profité pour planifier l’en-
semble des actions prévues à notre 
programme. Des élus motivés et des 
équipes techniques mobilisées : toutes 
les pièces du puzzle s’ajustent pour 
que la feuille de route de nos actions 
soit la boussole de notre commune. 
Dans chacun de nos projets et dans 
chacune de nos actions pour une réus-
site qui ne peut être que collective.

CONTINUONS ENSEMBLE 
POUR SERRIS (MAJORITÉ)

Les élections départementales et ré-
gionales se sont déroulées les 20 et 
27 juin.
L’ensemble des partis politiques 
avaient plébiscité ces dates mais 
malheureusement le constat est sans 
appel : la grande gagnante est sans 
conteste l’abstention !
Abstention record, avec un taux à Ser-
ris d’environ 75 % !
On peut se poser la question de l’inté-
rêt de la population à la vie citoyenne. 
Élus de tous bords doivent s’interro-
ger et chercher à réconcilier les ha-
bitants avec les urnes. La plupart de 
nos concitoyens ne se sentent pas 
ou plus concernés par les élections, 
faute, probablement, d’en comprendre 
l’enjeu. Il est donc de notre devoir de 
mettre en place une communication 
fluide et accessible afin de sensibiliser 
sur les compétences des régions, des 
départements et de l’impact de leurs 
décisions sur notre vie au quotidien.
Chaque « victoire » électorale au-
jourd’hui est en demi-teinte car elle 
n’est plus représentative. L’esprit 
critique impose de produire des pro-
positions ; l’inverse de l’opposition 
systématique. Nous proposons donc 
à la municipalité d’organiser des ate-
liers afin d’informer sur le rôle écono-
mique et social joué par les conseillers 
régionaux et départementaux. Mieux 
informés, nous pourrons prendre nos 
décisions de manière éclairée.
L’année scolaire étant achevée nous 
souhaitons de belles vacances aux 
Serrissiennes et Serrissiens. Nous 
vous retrouverons à la rentrée. En 
attendant, prenez soin de vous et de 
vos proches.

Nancy ETINA & Julien DEGLIAME

VIVONS SERRIS AUTREMENT 
(MINORITÉ)

Expression politique

 Directeur de la publication : Philippe DESCROUET, Maire de Serris. 
Secrétariat de rédaction : Service Communication : Nicolas HUMBERT, Katell HELLEGOUARCH. 

Photos : Service Communication. Conception graphique : Service Communication. 
Tirage : 5 000 ex. Dépôt légal : 3r trimestre 2021. 

Impression : Gestion Graphic. Imprimé sur du papier norme PEFC. Certification Label Imprim’Vert.

Bienvenue aux 
nouveaux élus

Conseiller municipal 
en remplacement 
de Mickaël BODIER, 
démissionnaire.

GROUPE 
MAJORITAIRE

Élections départementales 
et régionales des 20 et 
27 juin derniers.

Élections départementales
Dans le canton de Serris, le bi-
nôme Thierry CERRI (Maire de 
Coupvray et vice-Président de 
Val d’Europe agglomération) 
et Anne GBIORCZYK (Maire de 
Bailly-Romainvilliers et vice-Pré-
sidente de Val d’Europe agglo-
mération) (Divers Droite) l’a em-
porté au second tour devant le 
binôme Aurélie CORDONNIER et 
Éric GÉRARD, les candidats du 
Rassemblement National.

Élections régionales
La liste de Valérie PÉCRESSE, 
(Union de la Droite) présidente 
sortante de la Région Île de 
France a emporté les élections 
Régionales.
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SAM. 4 SEPTEMBRE,   
DE 13 H 00 À 18 H 00

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Gymnase Éric Tabarly 

Venez rencontrer les associations 
partenaires de la Ville.
Démonstrations et animations.
Présentation de la saison culturelle 
et vente de billets pour la nouvelle 
saison de la Ferme des Communes 
(voir page 14)
Entrée libre.

7 ET 10 SEPTEMBRE

COLLECTE DES ORDURES  
EXTRA-MÉNAGÈRES
Bourg de Serris : mardi 7 septembre

Centre urbain :  ven. 10 septembre

Les encombrants ne doivent être 
sortis que la veille après 18 h 00.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE,

SANTÉ VOUS BIEN !
Place d’Ariane 

• 14 h 00 - 18 h 30 : Info et dépistage 
VIH et IST

• 18 h 30 - 22 h 00 : dépistage VIH à 
résultat immédiat et info par AIDES

www.serris.fr

SAM. 11 SEPTEMBRE 
DE 10 H 00 À 18 H 00

ASSOMANIA
Château de Chessy

Venez rencontrer plus de 160 asso-
ciations. Entrée libre.
www.valdeuropeagglo.fr

DIM. 19 SEPTEMBRE - 15 H 00

LA MACHINE À EXPLORER 
LE TEMPS
Ferme des Communes

Jeune public - Tarifs : 8 € / 5 € 
Informations et réservations : 
www.fermedescommunes.fr

25 ET 26 SEPTEMBRE,  
DE 10 H 00 À 19 H 00

SALON DES FUTURS 
MARIÉS DU VAL 
D’EUROPE À SERRIS 
Gymnase Éric Tabarly

Organisé par Natagency en parte-
nariat avec la Ville de Serris.
Réunissant près de 50 exposants 
sur 600 m2 de surface d’exposition, 
le salon offrira une vitrine complète 
des acteurs du mariage : créateurs 
de robes de mariées et de costumes 
pour homme, wedding planner, pho-
tographes, maquilleurs, traiteurs 
de renommée, fleuristes, DJ, dé-
corateurs, agence de voyages et 
coiffeurs…
Défilés robes et costumes à 14 h 00 
et 17 h 00.
Restauration sur place.
Tarifs : 5 €. Billets : sur place et sur :
www.salon-du-mariage.net

Tous les évènements de la Ville
sur www.serris.fr et sur notre page Facebook officielle  VilleDeSerris
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