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Hôtel de ville
2, Place Antoine Mauny - BP 15 - Serris
77 706 Marne la Vallée Cedex 4
Tél. : 01 60 43 52 00 - Fax : 01 60 43 08 13

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14 h 00 - 18 h 00
Mardi à vendredi : 9 h 00 - 12 h 00, 14 h 00 - 18 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Mairie du Bourg
12, rue Émile Cloud - 77 700 Serris

• Police Municipale : Tél. : 01 60 43 27 15
Courriel : police.municipale@mairie-serris.net

• Services Techniques : Tél. : 01 60 43 66 81
Courriel : s-technique@mairie-serris.net

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14 h 00 - 18 h 00
Mardi à vendredi : 9 h 00 - 12 h 00, 14 h 00 - 18 h 00

Attention du 13 juillet au 14 août : horaires d’été

Courriel : contact@mairie-serris.net
Site internet : www.mairie-serris.net

Retrouvez Serris sur
www.facebook.com/Ville.de.Serris
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HORAIRES D’ÉTÉ
Du 1er juillet au 14 août 2015 inclus, les horaires d’accueil à l’Hôtel de Ville
et à la Mairie du Bourg seront les suivants :

le lundi : 13 h 00 - 17 h 00
(Permanence téléphonique de 8 h 00 à 12 h 00. Instruction des demandes 
jusqu’à 16 h 45).

Du mardi au vendredi : 8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 00
(Instruction des demandes jusqu’à 11 h 45 le matin et 15 h 45 l’après-midi).

Le samedi : 9 h 00 - 12 h 00
(Seul le service “État Civil” est ouvert le samedi matin, uniquement sur 
rendez-vous).

Pendant cette période, le service “Accueil Famille” ne sera ouvert que l’après-
midi.

ACHAT DE TIMBRES FISCAUX EN LIGNE
Vous pouvez désormais acheter votre timbre électronique sur
timbres.impots.gouv.fr depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone.

Le paiement est effectué en ligne par carte bancaire. Le site vous délivre les
références du timbre électronique sous forme d’un flashcode ou d’un numéro
à 16 chiffres. Les références du timbre électronique sont alors :

- téléchargeables au format PDF avec flashcode qui peut être scanné par le 
service chargé de recevoir votre demande,

- ou bien reçus par SMS ou courriel avec un identifiant à 16 chiffres à 
transmettre à l’agent traitant votre dossier.

Ces références doivent être présentées au moment du dépôt du dossier de
demande de passeport auprès de la mairie agréée de votre choix.

Timbres non-nominatifs, valables 6 mois à partir de leur date d’achat et
remboursables pendant un an sur timbres.impots.gouv.fr.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Avant votre départ en vacances, inscrivez-vous auprès de la Police Municipale
de Serris ou de la Police Nationale de Chessy, en remplissant le formulaire
d’Opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez également le télécharger sur
le site internet de la commune www.mairie-serris.net, rubrique
téléchargement.

Police Municipale de Serris : 12 rue Émile-Cloud, 77 700 Serris.

Merci pour vos 1 000 likes
en moins d’un an sur la page
Facebook de Serris !
www.facebook.com/Ville.de.Serris
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ÉdIto

Mes chers concitoyens,

C’est l’été, les écoliers ont rangé livres et cahiers,
il fait beau et chaud, les glaçons tintent dans
les verres, il flotte dans l’air comme un air de
vacances… pas pour tout le monde ! C’est le
moment où votre équipe municipale planifie
avec les services municipaux toutes nos actions
futures.

Vous trouverez dans ce numéro un dossier sur
l’événement des 7, 8, 9 et 10 mai qui a braqué
les caméras, micros et objectifs des grands
médias nationaux sur Serris. Il est à la hauteur
de mon ambition pour la ville : donner de la
notoriété à notre commune, attirer de nouveaux
consommateurs pour nos commerçants, vitaliser
notre politique culturelle et d’animations et
cultiver le “vivre ensemble made in Serris”.

Autre sujet développé, celui de la sécurité et
de l’augmentation des effectifs de notre Police
Municipale. C’était un de nos engagements de
campagne et je suis fier de voir que, 15 mois
après notre arrivée aux responsabilités, nous
l’avons tenu.

Vous pourrez aussi prendre connaissance des
réunions de quartiers qui me permettent de conserver un contact direct avec
tous les Serrissiens. Là aussi, c’est un autre engagement qui est tenu.

Ces réunions nous permettent de nous imprégner de vos doléances et d’identifier
les problématiques de chaque quartier de Serris. Ce sont des lieux citoyens de
concertation et de participation où vous pouvez réfléchir avec nous à l’avenir.
C’est cela la démocratie participative de proximité.

Enfin, vos élus, loin de se laisser aller au pessimisme ambiant, élaborent des
projets pour améliorer votre quotidien. D’ailleurs, lors du Conseil Municipal du
29 juin, vos élus - Majorité et Opposition - ont voté à l’unanimité pour la
transformation du SAN du Val d’Europe en Communauté d’Agglomération au
1er janvier 2016.

Nous restons farouchement opposés au projet de commune nouvelle. C’est
d’ailleurs votre message tout au long de nos réunions de quartier : “Serris, notre
ville, on l’aime !” 

Malgré la conjoncture économique défavorable en Europe, Serris peut regarder
l’avenir avec une ambition forte et affirmée. Il est important que cet état d’esprit
positif se renforce.

Bonne lecture,

• Mercredi 13 mai : Observatoire Immobilier des
Entreprises de Seine-et-Marne.

• Jeudi 14 mai : Fête des 15 ans du HBCVE.

• samedi 16 mai : Récompense du Challenge de basket.

• Vendredi 29 mai : Apéritif Quartier en Fête.

• samedi 30 mai : Journée Portes Ouvertes au Collège 
provisoire de Montévrain à Serris.

• Dimanche 31 mai : Rugby, journée de détection cadet.

• Dimanche 31 mai : Spectacle de l’ACThéâtre.

• Vendredis 5 et 12 et samedis 6 et 13 juin : “Les Serrissiens 
ont la parole”.

• samedi 6 juin : Fête des écoles Robert Doisneau.

• samedi 6 juin : Concert de l’École de Musique Serrissienne.

• samedi 6 juin : Rassemblement festif VEFC.

• Lundi 8 juin : Journée mondiale des océans avec Sea Life.

• Jeudi 11 juin : Accueil de la délégation sénatoriale aux 
entreprises à la CCI 77.

• Mercredi 17 juin : Voyage des anciens.

• Mercredi 15 avril : Visite chantier ZAC du Couternois.

• Lundi 4 mai : Rencontre avec le bailleur Antin Résidences.

• Lundi 11 mai : Rencontre avec M. BOUTHORS, 
Président du Comité des Fêtes de Chessy.

• Lundi 11 mai : Rencontre avec M. ATLANI, 
nouveau Directeur d’Auchan Val d’Europe.

• Mercredi 13 mai : Bureau Syndical du SAN.

• Lundi 18 mai : Rencontre avec les associations Espace TT, 
Bailly Val d’Europe Gym et Serris Val d’Europe Savate.

• Jeudi 21 mai : Groupe de pilotage classe TED.

• Mardi 26 mai : Rencontre avec l’École de Musique.

• Jeudi 28 mai : RDV avec Mme HOUMMANE (salon des 
futurs mariés du Val d’Europe à Serris).

• Vendredi 29 mai : Inauguration du Salon de l’Immobilier.

• Vendredi 29 mai : RDV avec M. LÉON (SIDACTION).

• Lundi 1er juin : Groupe de pilotage Parc Urbain.

• Lundi 1er juin : Rencontre avec SDVE.

• Jeudi 4 juin : Bureau Syndical du SAN.

• Lundi 8 juin : Rencontre avec Toile é moi.

• Jeudi 11 juin : RDV avec le bureau d’étude Vidéo protection.

• Vendredi 12 juin : Rencontre avec les associations KHAM 
& Léon, ACThéâtre et Les Chênes Vitrail.

• Lundi 15 juin : Rencontre avec le bailleur Maison du Cil.

• Vendredi 12 juin : Rencontre avec les associations Le Club 
de la Bonne Humeur et Serris Pétanque.

Agenda non exhaustif.

Manifestations/éVéneMents

renDez-Vous/réunions

L’AGENDA DU MAIRE :

Philippe Descrouet,
Maire de Serris - Vice Président du SAN

Nous restons
farouchement opposés
au projet de commune
nouvelle et c’est
d’ailleurs votre message
tout au long de nos
réunions de quartier :
“Serris, notre ville,
on l’aime !”
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SerrIS eN ImageS

1

3

Dans le cadre de l’opération “Quartier en Fête”, les membres du Conseil municipal de Serris ont eu le plaisir de partager le

verre de l’amitié avec une soixantaine de Serrissiens ce vendredi 29 mai, dans le jardin de l’Hôtel de Ville. Luc CHEVALIER, Philippe

DESCROUET et Dominique BRUNEL lors du 2e salon de l’immobilier organisé par Serris Commerces et Entreprises. Samedi 30 mai,

SDVE organisait sa traditionnelle bourse aux vêtements d’été. L’ACThéâtre présentait 2 spectacles les 29, 30 et 31 mai à la Ferme

des Communes.
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SerrIS eN ImageS

5

6

Le gymnase Olympe de Gouges a accueilli le spectacle de fin d’année de l’école Henri Matisse : “le magicien d’Oz”. La Fête des

Écoles Robert Doisneau a été un véritable succès. L’École de Musique Serrissienne a donné 2 concerts le samedi 6 juin : l’après-

midi pour les élèves du pôle classique et le soir pour les élèves du pôle musiques actuelles. Le samedi 20 juin, Jean de La Fontaine

organisait sa fête des écoles. La crèche “Terre d’Éveil” a fêté la musique le jeudi 18 juin. Danse et musique ont émerveillé les bébés.

“Les 1 001 Bulles” donnait une fête, le vendredi 19 juin pour célébrer la fin de l’année scolaire.
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SerrIS eN ImageS

Les Services Techniques ont mis en valeur la commune au travers de décorations florales et végétales encore très réussies

cette année. La fontaine de la place Antoine Mauny est à nouveau opérationnelle. Un peu de fraîcheur sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Une reprise et une remise aux normes des ralentisseurs sur le boulevard Champs du moulin ont été effectuées pour votre

sécurité (cf. explications page 16).
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Pari tenu, pari gagné ! Ceux qui

pensaient que ce serait impossible

voire irréalisable en ont été pour

leurs frais. La Ville de Serris a été capable

d’organiser un événement sur quatre jours

proposant un conseil municipal, un

mariage et une classe d’école en tenue

d’époque, plusieurs reconstitutions de

combats et de la vie quotidienne, des

camps militaires américain et allemand,

des expositions de véhicules anciens...

un réel succès populaire pour le

rayonnement de la ville qui a fait parler

d’elle jusque dans le journal de claire

cHazaL au 20 heures de tf1, mais aussi
sur M6, LCI, France 3, Europe 1, France
Inter, Le Parisien National, La Marne, Le
Figaro, Vallée FM… 15 000 personnes
étaient attendues sur l’ensemble de
l’événement pour au final être plus de
25 000.
Une reconstitution, qui en quelques heures
et avec le buzz médiatique, est devenue
la plus grande reconstitution historique
de france ! Une manifestation dédiée à
un public familial et de passionnés.

La municipalité de Serris planche déjà sur
un gros projet à caractère historique.
Rendez-vous en 2018…

Les 7, 8, 9 et 10 mai derniers, dans le cadre du devoir de mémoire autour du 70e anniversaire de la Victoire
des Alliés contre le nazisme et de la Libération de la France, Serris a organisé ce qui devait être la plus grande
reconstitution historique d’Ile-de-France, et qui est devenue la plus grande reconstitution historique de France.

La plus grande reconstitution
historique de France
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Le 1er septembre 1939, sans déclaration
de guerre préalable, 52 divisions de
la Wehrmacht franchissaient la

frontière polonaise. Édouard DALADIER,
alors Président du Conseil et Ministre de
la Guerre, appelait à la radio, à la
mobilisation générale au cours de l’après-
midi. Cette dernière prenait effet quelques
heures plus tard le 2 septembre à minuit.

De ce 1er septembre 1939 à la capitulation
de l’Allemagne nazie signée à Reims le 7
mai 1945, presque six années se sont
écoulées : pénurie, couvre-feu, arrestation,
déportation, dénonciation, souffrance,
mort… Les mots ne sont pas assez forts
pour décrire l’indescriptible qu’ont vécu les
hommes, femmes et enfants à l’époque, en
ces heures sombres de l’Histoire où violence
inouïe, totalitarisme et antisémitisme
régnaient sur le monde.

L’Allemagne nazie pliera grâce à toutes les
forces engagées, celles des Forces Françaises
Libres, celles des combattants de la
Résistance, celles des armées alliées du
monde libre, celles de l’Armée d’Afrique.
Un conflit qui a vu périr 60 millions d’êtres
humains - soit plus de 2,5 % de la population
mondiale de l’époque qui a été anéantie -
dont 6 millions d’individus qui ont aussi
perdu la vie dans les camps de la mort car
Juifs et nés Juifs.

serris souhaitait commémorer ce 70e

anniversaire et rendre hommage à toutes
les forces qui contribuèrent à la libération
de la france, en organisant une
manifestation exceptionnelle de par son
envergure en Île-de-France, pour faire vivre
un devoir de mémoire nécessaire et
rappeler notre attachement à la liberté, aux
droits de l’Homme et à l’universalité des
valeurs de la République.

Le Serrissien - N° 88 9

doSSIer

Un 70e anniversaire pour célébrer
la République restaurée et la fin
des heures sombres de l’Histoire.
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Au travers de différentes
reconstitutions historiques, parades
de véhicules d’époque et de

nombreux figurants (associations et
bénévoles), de l’installation de camps
américain et allemand, le public s’est
déplacé en nombre sur ces quatre jours
pour participer à ce devoir de mémoire.
Chars Sherman et Sturmgeschütz, Jeeps,
motos Harley Davidson, DKW, camions
Dodge et autres véhicules ont été mis à
l’honneur durant les parades et scénarios

écrits par Laurent PONS et Jean-Pierre
ARMABESSAIRE, avec le soutien logistique
de Gérard SIGNAC et de l’association
ADAHMO, présidée par Francis PARAIN.
Ainsi, la place d’Ariane et la gare RER Val
d’Europe ont été le terrain d’une
embuscade anti-char, le Petit Pavé (route
de Meaux) et Cocotte & Co (Place de
Toscane) ont revécu une reddition de
soldats allemands par les Alliés, quant à
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, elle a fait
un bon dans le temps pour se mettre à

l’heure de 1945 afin de nous faire vivre les
événements sombres de la Seconde Guerre
Mondiale mais aussi la Libération. 

Les ateliers de coiffure mis en place par le
Ministère des Modes, le mariage et défilé
de robes de mariées d’époque avec le
soutien de la société Elinam basée à Serris,
ainsi qu’un grand bal populaire, avec
l’orchestre “La Banda musicale” dirigée par
Giuseppe FRANCOMANO, ont fait souffler
un vent de liberté sur Serris !

Des reconstitutions historiques uniques
Plus de 400 figurants, 60 véhicules militaires et civils pour des reconstitutions historiques uniques…

Le 7 mai, les élus de Serris étaient en tenue d’époque
pour un conseil municipal exceptionnel.

8 mai. Lecture simultanée de l’acte de
capitulation allemande par les élus de Serris à
la gare RER, place de Toscane, devant l’Hôtel

de Ville et la boulangerie ROBAC.

8 mai. Cérémonie de Commémoration devant le Monument aux Morts de Serris.
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La cérémonie de
commémoration du 8
mai a eu lieu devant
l’Hôtel de Ville avec
dépôt de gerbe,
dévoilement de la
plaque du souvenir,
chorale des écoles,
lectures de messages
de la résistance et
défilé militaire. Une
représentante de
l’ambassade des États-
Unis était présente.

Après la cérémonie du 8 mai, Philippe DESCROUET s’est rendu aux camps
américain et allemand qui ont reçu énormément de visiteurs.

Ce 8 mai, la place de Saria a accueilli des véhicules, des soldats et des
démonstrations de danse d’époque animées par Let’s Danse.
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Le Serrissien - N° 8812

Un vrai mariage, mais en tenues d’époque, a eu lieu le samedi 9 mai.

Le 9 mai au matin, la place d’Ariane a été le lieu de la reconstitution d’une spectaculaire embuscade antichar.
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Grâce aux enseignants et aux
enfants de l’école Henri Matisse, les
visiteurs ont pu visiter une classe
d’école avec tenue, leçons et
discipline d’époque.

Le 9 mai, à 15 h 00, les robes de mariées d’Elinam ont remplacé les
treillis pour un défilé sur le parvis de L’Hôtel de Ville.

La place de Toscane et le centre commercial Val d’Europe ont accueilli
des véhicules civils et militaires le 9 mai.

Des scènes d’arrestation de soldats allemands par les Alliés ont eu lieu simultanément, le 9 mai, aux restaurants “Chez Gaston au petit pavé” et “Cocotte & Co”.
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Le Serrissien - N° 8814

9 mai. Reconstitution historique de tableaux vivants devant
l’Hôtel de Ville en présence notamment de Gérard BRANLY,
Sous-Préfet de Torcy (à gauche de M. le Maire) et de Jean-
Jacques BARBAUX, Président du Conseil départemental de
Seine-et-Marne (à droite de M. le Maire).

9 mai, bal
populaire au
tennis des
Marmousets
avec la Banda
Musicale et DJ
Elyax’Events.

10 mai. Défilé
de la Libération

dans les rues de Serris

Serrissien 88 ok:Mise en page 1  30/06/2015  11:03  Page14



Le Serrissien - N° 88 15

doSSIerIls ont parlé de Serris

Merci à tous les acteurs de ces 4 jours
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Ces réunions de quartier sont des
lieux citoyens de concertation et de
participation où vous pouvez

réfléchir avec vos élus à l’avenir de notre
ville : c’est le véritable lieu d’une
démocratie participative de proximité.

Les quatre réunions se sont déroulées de
façon conviviale, dans un esprit constructif
de part et d’autre, dans un seul et même
but : faire avancer serris.

Ce fut l’occasion pour Philippe DESCROUET
de faire un bilan de ce qui a été entrepris
par la municipalité en matière
d’environnement de proximité, de propreté
et de sécurité.

- sécurité

En matière de sécurité, le Maire a expliqué,
conformément aux promesses de
campagne, comment les effectifs de la
Police Municipale avaient doublé en
moins d’un an pour arriver aujourd’hui au
chiffre de 12 agents municipaux.

L’élargissement de l’amplitude horaire sur
le terrain, de 08 h 00 à 23 h 00, et ce, du
lundi au vendredi, et de 11 h 00 à 23 h 00
le samedi a été plébiscité par la population.
Il faut se souvenir qu’auparavant, la Police
Municipale cessait son activité dès 17 h 00.

La sécurité des biens et des personnes
demeure une priorité pour l’équipe
municipale en place. De plus, en raison du
Plan Vigipirate, la Ville a fait le choix de
doter ses agents d’armes de catégorie B
(revolver ou pistolet automatique). Les
demandes individuelles de port d’arme
sont actuellement en cours.

Luc CHEVALIER, Premier Adjoint au Maire
et en charge des questions de Sécurité, a
complété les propos du Maire concernant
l’avancée du dossier “Vidéosurveillance”
en informant les habitants sur le fait qu’un
bureau d’étude a été sélectionné et que
la première réunion de travail était prévue
fin juin / début juillet.

- environnement de proximité

En matière d’environnement de proximité
et fidèle à ses engagements lors des vœux
de janvier dernier, le Maire a rappelé que
le dossier “éclairage public” était bien
lancé. En effet, un diagnostic a lieu
actuellement sur tous les points lumineux
de notre commune afin que les travaux
puissent débuter pour la fin du mois de
septembre de cette année, pour être
achevés pour la fin du 1er semestre 2016.

Il a rappelé la création d’une brigade de
proximité (2 agents) qui intervient tous
les week-ends pour le nettoyage sur les
zones prioritaires touristiques de Serris
(place de Saria, Ariane, Hôtel de Ville et
les grands axes) en plus de l’intervention
de la société prestataire (Veolia) tous les
samedis.

- Voirie

En matière de voirie, il n’aura pas échappé
à nos concitoyens qu’une reprise et une

Dès son élection en tant que Maire, Philippe DESCROUET avait émis le vœu de conserver ce contact direct
avec les Serrissiens. Les réunions de quartier lui permettent d’identifier les problématiques de chaque
secteur et de s’imprégner des doléances des Serrissiens.

dÉmocratIe LocaLe
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Les Serrissiens
ont la parole

Serrissien 88 ok:Mise en page 1  30/06/2015  11:03  Page16



remise aux normes des
ralentisseurs sur le Boulevard
Champs du moulin ont été
effectuées (et non à cause du
passage des chars comme
certains le prétendent !) ainsi
que des dalles sur ce même
secteur comme le stabilisé tout
au long de la coulée verte.

Les habitants ont aussi
constaté, grâce à l’intervention

du Maire, qu’il y avait beaucoup moins
de caddies que par le passé dans nos rues.

Puis nos concitoyens ont pu échanger avec
le Maire et les membres du Conseil
Municipal sur les trois sujets principaux
de ces réunions avant d’entamer les
questions diverses.

- Questions diverses

Qui ne s’est pas plaint de voitures
stationnées devant son portail lors des
entrées et sorties des écoles ou de la
vitesse excessive sur la rue Émile Cloud ?

Qui n’a pas fait remarquer qu’il manquait
des places de stationnement dans Serris
alors que dans le même temps, certains
propriétaires de garages, ne prenaient pas
la peine de rentrer leurs voitures dans ceux-
ci ?

Qui ne s’est pas ému du choix de certains
végétaux provoquant des allergies ou du
mauvais état de parcours sportif au Parc
des Communes ?

Qui n’a pas râlé sur le mauvais entretien
des espaces naturels gérés par le SAN du
Val d’Europe ou le mauvais entretien de la
déchetterie communautaire à Bailly ?

Et dans le même temps, nos concitoyens
ont été nombreux à féliciter l’action de la
Police Municipale ou des services
techniques communaux pour leur
réactivité.

Nombre d’entre vous ont fait part de leur
bien-être à Serris et qu’il ne fallait surtout
pas que cela change.

Et nombre d’entre vous ont félicité l’équipe
municipale pour tous les événements
nouveaux qui font battre le cœur de notre
cité.

Et ce lien entre l’équipe municipale et ses
habitants n’est pas prêt de s’estomper avec
la création d’une nouvelle adresse mail
(monquartier@mairie-serris.net) où vous
pouvez signaler tout problème dans votre
quartier , la future opération “le diagnostic
en marchant” où vos élus viendront sur le
terrain à votre rencontre et la création des
groupes de travail mairie/habitants.

Bref, comme vous, nous partageons la
même envie : serris, notre ville, on l’aime !

La ville a fait appel à des entreprises spécialisées afin d’effectuer la
rénovation et la maintenance du réseau d’éclairage public.

Ces travaux vont être effectués en plusieurs phases :

• PHASE 1 :diagnostic des installations d’éclairage public.
• PHASE 2 :passation du nouveau contrat de maintenance et travaux neufs.
• PHASE 3 :étude et suivi des travaux de rénovation du réseau éclairage 

public.
• PHASE 4 :Étude et suivi des travaux de mise en lumière de l’Hôtel de Ville.

La première phase est d’ores et déjà achevée. La phase 4 sera terminée fin
novembre.

Le Serrissien - N° 88 17
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Chantier d’éclairage public : le calendrier sera tenu !

Serrissien 88 ok:Mise en page 1  30/06/2015  11:03  Page17



Le Serrissien - N° 8818

aSSocIatIoNS

Tout le monde peut croquer le
papier avec Kham et Léon

Avec une approche plus logique qu’artistique, l’association Kham & Léon nous démontre que n’importe
qui peut dessiner. Interview de Monsieur KIZEYI, fondateur de l’association.

Quelles
activités
propose
l’association
Kham et
Léon ?

L’association
Kham & Leon
existe depuis
2013. Elle
propose une

initiation aux arts graphiques urbains tels
que le dessin, le graffiti sur papier, ou
l’illustration. Pour cela, nous enseignons
les techniques de base du dessin, nous
apprenons à nos adhérents à utiliser le
crayon et à construire un dessin. Notre
approche est plus logique qu’artistique.
En utilisant des formes géométriques
simples, on peut structurer un dessin et
le voir prendre vie trait après trait.

À quel public 
s’adressent vos ateliers ?

Tout le monde. N’importe qui peut dessiner !
Prenez un papier. Dessinez-y des lignes de
façon à former un rectangle. Redécoupez ce
rectangle en quatre en y dessinant une croix
égale à l’intérieur. À partir de cette forme

géométrique, dessinez d’autres formes qui
vous permettent une fois un peu travaillées
d’obtenir un visage, un arbre, etc. en croquant
autour des lignes de construction.

Cette année, nous avons une quinzaine
“d’enfants” de 8 à 50 ans qui viennent
s’initier au dessin.

alors on commence quand ?

Et bien quand vous voulez. Nous vous
attendons tous les vendredis de 18 h 30 à
20 h 30 dans la salle de musique située à
la Ferme des Communes, au 8 boulevard
Robert Thiboust.

KHaM & Léon

contact : M. KIZEYI
tél. : 06 80 36 21 19
courriel : fkay@hotmail.fr 
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Quelles activités proposez-vous ?

Notre association a été créée il y a maintenant
deux ans. L’objet initial de notre activité est
de proposer des ateliers ludiques d’initiation
à l’anglais pour les enfants dès 2 ans. En mini-
classe de 8-9, les enfants sont en immersion
totale et apprennent l’anglais en s’amusant.
Nos animatrices, de langue maternelle
anglaise, enchaînent de façon rythmée
différentes activités pour garder l’attention
des plus petits : jeux, chants, "Art & Crafts"
(loisirs créatifs), vidéo interactive… Cette
pédagogie permet d’apprendre les mots et
les choses dans leur contexte, sans forcément
avoir recours à la traduction. Nous croyons
que la pratique de ces différentes activités

éveille l’intérêt des enfants et leur permet de
participer de manière active à l’apprentissage
d’une langue étrangère de façon naturelle.
Les plus jeunes ont plus de capacité à retenir
une langue étrangère. Nous accordons aussi
de l’importance à la qualité d’accueil de nos
locaux, pour que les enfants s’y sentent bien
et aient envie de venir et de revenir.

et pour les plus grands ?

Notre association s’intéresse d’avantage à
l’apprentissage chez les plus petits mais les
plus grands ne sont pas en reste. Nous
proposons des ateliers de conversation pour
les adolescents de 14-17 ans et pour les
adultes. Pour eux, c’est l’oral qu’il faut
développer. La mise en pratique est au cœur
de notre approche, car l’apprentissage
scolaire reste parfois trop abstrait.

Des projets pour l’avenir ?

Oui, un déménagement ! Taste English

change d’air… et s’installe 100 mètres plus
loin ! À partir du 1er juillet, nos locaux
seront situés au 7 rue Christian Doppler
dans le nouvel ensemble “Green Park”.

Nous souhaitons également continuer à nous
développer pour permettre l’accès à nos
ateliers à un plus grand nombre d’enfants.

et pour cet été ?

Nous proposons des stages vacances de
10 heures réparties du lundi au vendredi,
du 20 au 24 juillet et du 17 au 21 août,
avec plein d’activités rigolotes pour les 2-
7 ans et les 8-13 ans.

un dernier mot ?

Welcome ! Courez vite vous inscrire pour
la prochaine rentrée qui débutera la
deuxième semaine de septembre. La
moitié des places a déjà été bloquée avec
de nombreuses reconductions !

taste engLisH

Président : M. VIANA
tél. : 07 87 44 01 31
courriel : tasteenglish@hotmail.fr
site : www.tasteenglish.com

Avec Taste English, l’anglais devient un jeu d’enfant ! Interview de Monsieur VIANA, fondateur de
l’association.

Apprendre l’anglais en
s’amusant avec Taste English
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Plusieurs joueurs stars de la LNH participaient au gala de Handball, le samedi 20 juin dernier, à Olympe
de Gouges, au profit de l’association Afrikan’ID.

Samedi 20 juin, la ville de Serris et le

HBCVE organisaient, pour la

deuxième année consécutive, un

match de gala de handball au profit de

l’association Afrikan’ID, au gymnase

Olympe de Gouges. Un match caritatif

auquel de nombreuses stars de la LNH

participaient : Ibrahim DIAW, Ibrahima

SALL, Patrice ANNONAY, Jeffrey M’TIMA,

Nicolas CLAIRE, Jérémy TOTO, Rémi

GERVELAS, Benoît KOUNKOUND, Cédric

SORHAINDO, Hugo DESCAT ou encore

Micke BRASSELEUR.

Des champions qui ont mis le feu sur le

terrain. Une ambiance festive pour la

bonne cause avec séance de dédicaces,

photos et animations. Les fonds récoltés
vont contribuer à financer l’achat de

matériel sportif, médical et scolaire et la
rénovation d’un stade à Dakar, au sénégal,
pour accueillir le centre de formation
afrikan’iD.

L’association, créée en juin 2010, dont le
président est Ibrahim DIAW, ex-joueur au
PSG Handball, vise à développer le
handball, la scolarité et à améliorer les
conditions de vie dans les orphelinats au
Sénégal. La ville de serris a montré son
soutien en versant à l’association un
chèque d’un montant de 5000 euros.
Échange symbolique, l’équipe a offert à la
ville un tee-shirt dédicacé par les
champions du monde 2015, “les Experts”,
dont la star Luc ABALO.

Un autre événement a marqué cette
deuxième édition du gala de hand : la

remise de la médaille de la ville à Ludovic
Lagrée, Président de l’HBCVE, en tant
que citoyen d’honneur, pour son
investissement depuis 15 ans au club et
dans la vie sportive à Serris.

Une belle preuve de solidarité sur fond de
valeurs sportives du handball.

Un match de gala
au profit d’Afrikan’ID

Initiation au Hand avec les stars de la
discipline sportive
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questions à Ludovic LAGRÉE, Président
du HBCVE qui a fêté ses 15 ans cette année.3

comment a été créé le HBcVe ?

Le Handball Club Serris Val d’Europe a été

créé sous l’impulsion de Monsieur

GAYAUDON, maire de Serris en 2000, car

la ville venait de réceptionner son tout

premier gymnase et la commune voulait

que des associations prennent possession

des lieux. 3 associations ont été retenues

à l’époque : le tennis de table, l’escalade

et le hand. Malgré quelques réticences, j’ai

finalement créé ce club avec l’aide de

Monsieur CHENON qui était éducateur au

SAN et nous avons débuté la saison 2000-

2001 avec 25 licenciés. À ce jour le club

compte 378 licenciés et 22 équipes.

Quelles sont les principales évolutions
qu’a connues le club depuis 2000 ?

Le travail important et sérieux fourni par
nos éducateurs a
rapidement porté
ses fruits car 4
équipes du club
participent au
championnat de
France, ce qui est
assez rare dans un
club de sport collectif. Effectivement, nous
avons des moins de 18 ans, filles et garçons,
en championnat de France et des Seniors
filles et garçons, en Nationale 3. Cette
montée en puissance est arrivée en même

temps que le magnifique gymnase Olympe
de Gouges, ce qui nous a permis de pouvoir
répondre favorablement aux nouvelles
demandes d’inscriptions. La grande

évolution de cette année est la
création d’un emploi d’avenir
pour un jeune Serrissien.

Que peut-on vous souhaiter
pour l’avenir ?

De stabiliser notre structure
administrativement, de trouver de
nouvelles ressources économiques afin de
pouvoir pérenniser notre emploi d’avenir
et de nous aider à atteindre les objectifs
sportifs et techniques décidés.

“4 équipes du club
participent au
championnat de
France”

Un match de gala au cours duquel les joueurs se sont fait plaisir
et ont enchanté le public.

Après ce match de gala, les joueurs de la LNH ont participé avec
grand plaisir à une séance de dédicaces.

Ludovic LAGRÉE, Président du HBCVE,
aux côtés de Stéphane NEVICATO, Vice-Président,

a reçu la Médaille de la Ville des mains des élus de Serris.
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En septembre 2015, Serris accueillera
une classe maternelle TSA (Trouble
du Spectre de l’Autisme), au sein du

groupe scolaire Robert Doisneau. Noura
BELLILI, adjointe au Maire déléguée à
l’Enseignement et aux Affaires péri et extra
scolaires, très sensibilisée au handicap, a
reçu le soutien du Maire, Philippe
DESCROUET, pour mettre en place cette
classe spécifique en partenariat avec
l’Inspecteur de l’Éducation nationale de
Val d’Europe, M. VARENNES, le Directeur
de l’Institut Médico-Educatif du Jeu de
Paume, M.BABOULAZ, porteur du projet,
l’AURA 77 et l’ARS.

Cette nouvelle classe, qui comptera 7
enfants de 3 à 4 ans, sélectionnés par la

Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), a
pour objectif de proposer un
accompagnement précoce pour maintenir
une scolarisation ordinaire au-delà de la
maternelle. La prise en charge à la fois
éducative, pédagogique, thérapeutique et
sociale, vise à favoriser l’autonomie, la
participation sociale et l’évolution des
enfants dans leur milieu de vie habituelle.
Cette classe fait partie du dispositif DIGC,
(Dispositif d’Intervention Globale et
Coordonnée) avec les écoles, les
professionnels de la santé et les familles,
mis en place par l’IME.

Les interventions pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques se réfèrent aux

recommandations de bonnes pratiques de
la Haute Autorité de Santé et de l’ANESM,
et sont réalisées par une équipe associant
enseignants et professionnels médico-
sociaux, dont les actions sont coordonnées
et supervisées.

Un cadre spécifique et sécurisant permet
de moduler les temps individuels et collectifs
autour à la fois, d’un parcours de
scolarisation, dans le cadre du programme
de l’Éducation Nationale et du socle
commun des connaissances et des
compétences ; mais aussi, autour
d’interventions éducatives et thérapeutiques
précoces.

Les objectifs pédagogiques de cette unité
d’enseignement (UE) sont ceux attendus

Une nouvelle classe pour des enfants atteints de TSA - Troubles du Spectre de l’Autisme - ouvrira à Serris
à la rentrée 2015. Elle permettra à 7 enfants de 3 ans, de bénéficier d’une prise en charge et d’une
scolarisation adaptées pour à terme rejoindre les bancs des classes ordinaires.

Le Serrissien - N° 8822

À L’hoNNeur

Serris accueille
une classe pour enfants autistes
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dans les programmes de l’école
maternelle : s’approprier le langage,
découvrir l’écrit, devenir élève, agir et
s’exprimer avec son corps, découvrir le
monde, percevoir, sentir, imaginer, créer.

Les élèves de la classe partageront tous
les lieux collectifs de l’école (en fonction
de leur capacité à partager un lieu collectif)
et seront présents en même temps que
les autres élèves de leur classe d’âge. Ils
seront encadrés par une équipe de 5
personnes et bénéficieront d’une ligne de
transport spécifique.

Le projet de cette UE vise à la scolarisation
des élèves en milieu scolaire ordinaire à
l’issue des trois années d’accompagnement
ou en cours. Des temps de
“décloisonnement” en classe ordinaire
seront organisés progressivement à cet
effet.

Grâce à ce nouveau partenariat avec
l’Éducation Nationale, l’UE maternelle
viendra s’ajouter aux dispositifs déjà
existants : deux classes élémentaires à
Torcy au sein de l’école Victor Hugo et de
l’IME, et une classe primaire et secondaire
à l’IME de Roissy-en-Brie.

Un dispositif important pour les petits
touchés par ces troubles du
développement afin de leur permettre une
meilleure insertion dans le milieu scolaire.

Àl’occasion de la Journée Mondiale des Océans, l’aquarium SEA
LIFE a organisé le 8 juin dernier, avec le soutien de la ville de

Serris, une grande chaîne de solidarité avec les écoles de la commune
afin d’alerter et de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences
de la pollution par les plastiques sur les océans. Les enfants concernés
ont ensuite pu découvrir les trésors des fonds sous-marins en visitant
l’aquarium gracieusement.

Sea Life aux
côtés des écoles
de Serris pour
les océans

Le Serrissien - N° 88 23

À L’hoNNeur

aQuariuM sea Life - centre commercial Val d’europe, 14 cours du Danube, 77711 Marne-la-Vallée - www.visitsealife.com/paris/

Réunion d’information concernant la classe
TED, mardi 23 juin à Robert Doisneau.
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Le parc urbain
 se développe

16hectares de nature en cœur
de ville : c’est l’ambition de
l’EPAFRANCE qui engage une

démarche de concertation avec la
commune de Serris et Disney sur le
développement du parc urbain. Situé au
cœur du centre urbain, au niveau de la
ZAC du Pré de Claye, il constitue une clé
de voûte pour la trame verte du Val
d’Europe et s’inscrit dans la
programmation des différents documents
d’urbanisme.

L’objectif est multiple. Faire du parc urbain,
un espace de rencontre pour les habitants,
mais également pour les touristes et les
salariés, un lieu de proximité qui répondra

aux attentes du citoyen. Il se voudra aussi

et surtout, un espace attractif, animé et
évolutif.

Ses dimensions et son aménagement

feront naturellement de lui un lieu central

de la commune, au cœur du Val d’Europe.

La dynamique engagée par les élus de
serris pour en faire un lieu privilégié de
l’expression culturelle et sociale, pouvant

accueillir de nombreuses activités

permanentes ou temporaires, contribuera

également à l’attractivité du lieu.

Le groupe d’élus dévolus à ce projet s’est

également positionné en faveur d’un parc

intergénérationnel, qui bénéficiera à tous,

petits et grands.

Le futur parc sera composé de trois grandes
entités :

- un plan d’eau sera créé dans la
continuité du bassin existant, 
permettant ainsi de récupérer les eaux
pluviales du secteur.

- une coulée verte, dont les parcours
piétonniers et cyclables permettront
de relier le Centre Urbain au sud de
la commune et aux autres espaces
paysagers du secteur.

- un grand espace central qui pourra
accueillir diverses activités.

16 hectares de nature en cœur de ville : c’est l’ambition de Serris et de l’Établissement Public
d’Aménagement EPAFRANCE pour le parc urbain. Il sera conçu comme un lieu central de la commune.

Le Serrissien - N° 8824

cadre de VIe
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Bien plus qu’un espace vert, qu’une simple
aire de jeux, ce lieu de détente, de
rencontre et de vie deviendra un lieu de
passage incontournable à Serris.

En tant que futur usager du parc, vous avez
aussi votre mot à dire ! Vous pourrez
donner votre avis de différentes manières.

Un événement de lancement de la
concertation avec les habitants sur ce parc
aura lieu le 5 septembre, en parallèle du
Forum des associations. Réservez d’ores
et déjà cette date ! 

À la rentrée, des ateliers vous seront
également proposés ainsi qu’un site
Internet dédié au projet.

Nous comptons sur vous !

Le Serrissien - N° 88 25

cadre de VIe

6,4

3,15
superficie des bassins

en hectares

superficie du nouveau bassin
en hectares

2
superficie maximale

de la coulée verte en hectares

16
superficie maximale
du parc en hectares

Les Chiffres :

Réunion de travail entre les services et les élus de la ville de Serris.

“Bien plus qu’un espace
vert, qu’une simple aire
de jeux, ce lieu de détente,
de rencontre et de vie
deviendra un lieu
de passage incontournable
à Serris.”

Date À retenir

Le 5 septembre
au gymnase éric tabarly :

animations pour le lancement
de la concertation
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Assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques : ce sont les missions
principales de votre Police municipale. Une police de proximité, à votre écoute et à votre service, pour
vous garantir tranquillité et protection au quotidien. Nous avons suivi pour vous les agents de la PM, à
pied, en voiture, à vélo, afin de vous présenter les projets et les missions du service.

Philippe DESCROUET, Maire de Serris,
l’avait annoncé lors de sa campagne
municipale : la sécurité sera un axe

majeur du mandat politique. Aujourd’hui,
il tient ses engagements avec des effectifs
doublés à la Police Municipale (PM) qui
comptera au début du mois d’août, 12
agents. Cette nouvelle formation permet
à la PM d’être plus présente et plus visible

sur la voie publique pour des actions à la
fois de prévention et de répression,
notamment le soir et le week-end. Le
projet de vidéoprotection est lui aussi
lancé. Le bureau d’études a été sélectionné
pour une mise en place début 2016. La
vidéoprotection permettra entre autres,
une meilleure veille à la sécurité publique
et aux atteintes aux biens.

Des personnes et des moyens à votre service,
pour vous sentir bien dans votre ville !

1 733
heures d’îlotages
et de patrouille

Les Chiffres :

Le Serrissien - N° 8826

cadre de VIe

Police Municipale

Mairie du Bourg - 12 rue Émile Cloud
police.municipale@mairie-serris.net
Tél. : 01 60 43 27 15
Horaires :
du lundi au vendredi : 8 h 00 - 23 h 00 
le samedi : 11 h 00 - 23 h 00

323
mains courantes (nuisances,

différends de voisinage, personnes
ou individus suspects, ...) 

586
objets trouvés

et perdus

90
demandes de surveillance

opérations tranquillité
vacances

En coulisses avec
la Police municipale
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8 h 00 - À l’écoute

Dès 8 heures, la Police Municipale vous
accueille pour vos dépôts de mains
courantes. Chaque année, la PM
déclare environ 590 faits (mains
courantes et rapports).

10 h 30 - Un 3e œil pour vous

À vélo, à pied, en voiture, la Police Municipale veille
à la sûreté des biens et des personnes. Comme par
exemple avec l’opération Tranquillité vacances avec
une centaine de demandes de surveillance tous les
ans.

Le Serrissien - N° 88 27

cadre de VIe

15 h 00 - PM,
police de proximité

Les agents de la PM
entretiennent une relation
de proximité avec les
commerces de la ville. Un
dialogue nécessaire pour
être informés des
éventuelles nuisances et
réagir.

10 h 00 - Monsieur
l’agent !

La PM, c’est 12 agents qui
patrouillent dans les rues de Serris.
1733 heures d’îlotage par an pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté,
la salubrité et la tranquillité publiques. N’hésitez pas à les solliciter !

13 h 00 - Code bleu !

La Police Municipale intervient sur initiative ou réquisition pour
des nuisances, des différends de voisinage, des personnes
suspectes... En 2014, 323 mains courantes ont été déposées.

16 h 30 - Circulez !

À la sortie des écoles, l’Agent
de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) est chargé
de sécuriser le passage des
élèves. L’occasion pour les
agents PM de veiller au
respect du code de la route
en faisant des contrôles
radar. En 2014, la PM a
verbalisé 2 090 véhicules en infractions (zone bleue, stationnement gênant, circulation,
conduite). La PM c’est aussi des actions de prévention routières dans les écoles.
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FLAMIRO

Ils ont choisi Serris
 pour s’implanter

Rendez-vous au Showroom exceptionnel de
la boutique Flamiro pour y découvrir les
dernières tendances de :

poêles à bois et granulés,

foyers inserts cheminées,

cheminées à éthanol.

adresse : 15 avenue de Saria, 77 700 Serris

tél. : 01 78 71 14 12

courriel : contact@flamiro.com

facebook : www.facebook.com/flamiro77700

GRIFFES PRODUCTIONS

Griffes Productions est une société qui
produit des films d’entreprises. Nous vous
accompagnons dans la réalisation de votre
film, de l’écriture du projet à sa diffusion.
Nous mettons nos 10 années d’expérience au
service de votre communication.

adresse : 4, Bd Michaël Faraday, 77 700 Serris

tél. : 06 16 77 90 77 ou 06 74 99 99 05

courriel : p.batman@griffesproductions.com 
courriel : a.bodo@griffesproductions.com

site : www.griffesproductions.com

ABP SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Syndic de copropriété depuis 1985
rassemblant 3 agences, dont l’Agence de
SERRIS, nouvellement créée qui reçoit de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Un gestionnaire, une assistante et un
comptable seront dédiés à votre copropriété.

adresse : 1 Bis rue de la Fontaine, 77 700
Serris

tél. : 01 61 10 76 03

fax. : 01 61 10 11 59

courriel : jm.danche@abpweb.fr

PascaLe aLfonsi - soPHroLoge
Sophrologue certifiée IFS, membre de la
Chambre Syndicale de Sophrologie.

Coach diplômé de l’Université Paris VIII.

Uniquement sur RDV sur place, à domicile ou

en entreprise.

adresse : 9 place d’Ariane, 77 700 Serris

tél. : 06 76 39 77 13 et 06 30 50 95 66

L’HyPnose & Vous
Retrouvez confiance et sérénité. Libérez-vous
des phobies, des peurs, du tabac, Apprenez à
gérer la douleur, le stress. Faites le deuil
(relation, situation, être cher…). Programmez
votre réussite (examen, projet…), etc.

Sophie AMIACH

tél. : 06 30 70 56 75

courriel : sophie.amiach@lhypnose-et-vous.fr

sHoP’inK tattoo

Salon de tatouage et piercing

Horaires : du mardi au samedi, de 11h à 20h

adresse : 2 avenue Christian Doppler

tél. : 0 643 895 870

courriel : shopinktattoo@outlook.com

site : www.shopinktattoo.com

www.facebook.com/shopinktattoo77
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saLVuM : le multimédia au secours des
gestes qui sauvent

Rendre plus accessible la formation aux
premiers gestes qui sauvent et réduire

ainsi, le nombre de drames dans les foyers,
les entreprises ou les espaces publics :

telle est la vocation de saLVuM
(“sauver” en latin), application web et
mobile, conçue et développée par
abeilles Multimédia société installée
à la Pépinière d’entreprises du Val
d’europe à serris.

Une formation agréée, personnalisée
et économique, pour permettre à
chacun de sauver une vie ! SALVUM
permet à tous de lever les 3 principaux
freins qui l’empêche de se former au

secourisme : le temps (choix de la durée
de ses sessions de formation),

l’accessibilité (délivrance d’une attestation
de formation théorique à distance) et le
coût (4,99 € pour la partie théorique de
la formation).

Première formation en ligne au
secourisme, ludo-éducative et multi-
supports, saLVuM est agréée par le
Ministère de l’intérieur et a été primée
à 2 reprises en Seine-et-Marne, pour son
caractère innovant et citoyen :

- Le Prix de la Créativité “Innovation” 2014,

- Le Challenge Numérique 2014 Digit’All 77

N’hésitez pas à découvrir ce logiciel qui
peut sauver des vies sur www.salvum.org.

aBeiLLes MuLtiMéDia
adresse : 1C avenue Christian

Doppler, 77 700 Serris
contact : Joanna COLL
tél. : 01 78 71 01 04

site : www.salvum.org

Les Trophées Départementaux du Commerce, des Services et du
Tourisme, créés par la Chambre de Commerce et d’Industrie

(CCI) de Seine et Marne, mettent à l’honneur chaque année des
commerçants et des prestataires de services ayant des projets
originaux et des actions innovantes. Les commerces et entreprises
de Serris ont régulièrement été nommés ou récompensés par ces
trophées.

en 2015, Pietro saLVi, du restaurant “le 6 bis” a remporté un des
“trophées 2015 du commerce, du tourisme et des services en
seine-et-Marne” dans la catégorie Partenariats producteurs, grâce
à son action avec “la ruche qui dit oui” pour la distribution, le
jeudi en fin d’après-midi, des produits commandés par les clients.
Cette valorisation des circuits courts en milieu urbain est “une
tendance sociétale fondamentale” qui a séduit le jury de ce concours.
Les produits locaux distribués par “la Ruche qui dit oui” se retrouvent
fréquemment dans les assiettes de ce restaurant situé à côté de la
Ferme des Communes.

N’hésitez pas à venir essayer les spécialités françaises et italiennes
du 6 Bis.

Le 6 Bis
adresse : 6 bis Bd Robert Thiboust, 77 700 Serris

(parking gratuit de la Ferme des Communes)
tél. : 01 60 43 60 13 - www.le6bis-paneoio.com

Horaires d’ouvertures :
le midi : tous les jours de 12 h 00 à 15 h 00, sauf samedi et dimanche

le soir : jeudi, vendredi et samedi de 19 h 00 à 23 h 30

Zoom sur : Salvum

Le Serrissien - N° 88 29
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Le “6 Bis” remporte “le coup de cœur” des
Trophées du Commerce et du Tourisme de la CCI
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Voilà 75 ans, dans les locaux de la
BBC, à Londres, un homme, seul,
faisait entendre une détermination,

un courage et un sens de l’honneur qui
réconfortèrent tous ceux qui ne se
résignaient pas à la défaite.

Au mépris des évidences du moment et
avec une fulgurante prémonition, le
Général de GAULLE adressa un vibrant
message aux Français dans lequel il refusait
le renoncement, les exhortait à poursuivre
la lutte aux côtés des Alliés et les adjurait
de ne pas perdre espoir en la victoire. Il

redonna ainsi espoir aux
opprimés de la France
occupée et de l’énergie à
tous ceux qui refusaient
l’humiliation et la barbarie
du régime nazi.

Cet appel devenu un
symbole, a révélé l’esprit de
la résistance.

Serris a voulu rendre
hommage à la mémoire de
ces femmes et de ces

hommes qui en choisissant la voie du
courage et de la fierté ont redonné à la
France sa place parmi les grandes nations.

Après le traditionnel dépôt de gerbe et le
discours solennel du Maire, Philippe
DESCROUET a rendu un vibrant hommage
à M. Élie-Clément SAUTERON, présent à
ces côtés, Serrissien et ancien combattant
qui participa, avec les Alliés, à la Victoire
finale.

Les Serrissiens présents ont également pu
écouter, avec émotion, l’Appel du Général
de GAULLE ainsi que la Marseillaise et le
Chant des partisans. C’est autour du verre
de l’amitié dans le jardin de l’Hôtel de Ville,
avec pour décors des véhicules et des
personnes en tenues d’époque que s’est
conclue cette cérémonie.

À l’occasion du 75e anniversaire de l’Appel du Général de GAULLE, le 18 juin 1940, Serris a souhaité
organiser une cérémonie en partenariat avec les associations ADAHMO et Résistance.

Serris commémore
l’Appel du 18 juin 1940

dÉmocratIe LocaLe

Le Serrissien - N° 8830
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SILENCE, ON AUGMENTE NOS IMPÔTS LOCAUX

Le budget primitif vient d’être voté avec une augmentation significative des impôts des habitants de SERRIS soit :

+ 10% sur le taux de la taxe foncière, payée par les propriétaires de logements,
+10% sur le taux de la taxe d’habitation, payée par les propriétaires de logements comme les locataires.

Cette augmentation se traduit par un prélèvement supplémentaire de 800 000 euros dans la poche des Serrissiens, dans un contexte
de croissance économique atone, de baisse du pouvoir d’achat et de chômage en hausse. Pour nous, au lieu d’augmenter les impôts,
il faut engager immédiatement une chasse aux dépenses communales superflues comme par exemple en matière de communication.

Nous avons donc pris nos responsabilités et voté CONTRE.

À votre service, à votre écoute

Fatiha GUERIN fatiha.guerin@hotmail.fr

Idrissa TRAORE idrissa.traore@hotmail.fr

AGIR POUR VOUS (MINORITÉ)

La liste “En avant Serris” n’a transmis aucune tribune.

EN AVANT SERRIS (MINORITÉ)

Un an d’action. Un an de concertation. Un an de réalisations pour améliorer votre quotidien à Serris.

Cette première bougie est l’occasion de retracer ce qui a déjà été accompli : des réunions de quartiers et de commerçants pour une
proximité renforcée, le lancement de la modernisation de l’éclairage public et le renforcement des moyens pour la propreté et
l’entretien des espaces verts pour un environnement amélioré, la création d’emplois dans la Police Municipale pour une sécurité de
proximité plus visible, une page Facebook pour la ville et une refonte du Serrissien pour une communication ravivée, des vœux pour
tous autour de nouvelles illuminations de Noël et les quatre jours du 8 mai pour des animations d’envergure qui donnent une notoriété
à Serris, des expositions et dédicaces dans la programmation de la Ferme des Communes pour une politique culturelle contemporaine,
le sport pour tous et toute l’année qui nous vaut le label “Ville Ludique et sportive”, une augmentation en puissance des actions en
faveur de nos aînés (Planète Sport, sorties, colis de fin d’année…

Et malgré un contexte économique difficile – l’État ponctionne encore cette année 300 000 € sur le budget de Serris – notre énergie
et notre détermination restent intactes ! Un nouvel élan pour Serris : plus qu’un programme, une réalité que vous mesurez un peu
plus chaque jour !

ENSEMBLE POUR SERRIS (MAJORITÉ)

Le Serrissien - N° 88 31

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 responsabilité.

exPreSSIoN PoLItIque
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5 SEPTEMBRE, 13 H 00-18 H 00
forum des associations

gymnase éric tabarly

Démonstrations et animations par les
associations de la ville.13 JUILLET, 19 H 30

fête nationaLe

Hôtel de Ville.

DU 8 JUILLET AU 18 AOÛT
animations ouvertes

Le Centre de Loisirs propose aux 5-12 ans
de participer à des animations gratuites
pendant les vacances d’été. Ces animations
sont ouvertes à tous les Serrissiens, y
compris ceux qui ne sont pas inscrits au
centre de loisirs.

Mercredi 8, lundi 13, jeudi 16 et jeudi
23 juillet, vendredi 7, lundi 10, mardi
11 et mardi 18 août.

Programme complet disponible sur
le site www.mairie-serris.net.

SAMEDI 4, 11, 18 ET 25 JUILLET
été sportif

Place de l’Hôtel de Ville

Chaque samedi de 10 h 00 à 12 h 00, avec
Dailyfitness, venez pratiquer la Zumba et
de 16 h 00 à 18 h 00, différentes activités
sportives avec Cap Tonic sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. animation gratuite ouverte
à tous.  www.dailyfitness.fr
http://captonic.com/

SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 19 H 00
ouverture de saison

ferme des communes

apéritif dînatoire suivi d’une grande soirée
cabaret avec la présentation de la Revue
des années 20, 30 et 40 “au temps du
cotton club”. 1 h 30 de swing, charleston,
lindy-hop, claquettes, spectacle interactif
avec le public. Réserver sans plus attendre !

au temps du cotton club
Durée : 1 h 30. Tout public.
Tarif A (de 8€ à 15€)
www.spectaclesandgo.com

Les +
Les NEWS&

Le saLon des futurs mariés 

du vaL d’europe à serris

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015, de 10h à 19h, gymnase éric tabarly

Réunissant une cinquantaine d’exposants sur 800m² de surface d’exposition, le salon offrira une
vitrine complète des acteurs du mariage : Créateurs, DJ, joailliers, Robes de mariées, Costumes,
Photographes, Vidéastes, Décorateur, Créatrice de Dragées Médicis, Agence de voyages, Gospels,
Maquilleuse, Voiture de prestige, Traiteur, Lieux de réception.

2 défilés par jour, à 14h et 17h. De nombreuses animations. Un séjour à gagner pour 2 à l’Île
Maurice. Entrée : 5€. Parking gratuit. www.facebook.com/salondumariagenatagency
www.salondumariagebynatagency.com/

13 SEPTEMBRE, 09 H 00-18 H 00
foire aux

greniers

Boulevard robert
thiboust

structure
gonflable, buvette
et restauration.

inscription à l’Hôtel
de Ville de serris, du 16 juillet au 9
septembre 2015 inclus, du mardi au
samedi (hors jours fériés), de 9 h 00 à
11 h 45.

tarifs : (minimum 2 m linéaires)

- 4 € le mètre linéaire pour les Serrissiens,

- 7 € le mètre linéaire pour les extérieurs,

- 33 € le mètre linéaire pour les professionnels.

Pièces à fournir :

- justificatif de domicile,

- pièce d’identité ,

- paiement intégral de la réservation 
(les chèques sont à établir à l’ordre du 
“Trésor Public”),

- le règlement (remis lors de l’inscription) 
signé, lu et approuvé,

- l’attestation (remise lors de l’inscription) 
signée, lue et approuvée.

Dossier d’inscription à télécharger sur
www.mairie-serris.net
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