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INFOS MAIRIE
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DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Depuis le mercredi 31 août, les Services Techniques ont quitté l’ancienne 
Mairie du Bourg. Ils vous accueillent désormais au Centre Technique 
Municipal, dans le Bourg de Serris, 2 boulevard Robert Thiboust.

Les horaires et les coordonnées restent inchangés (voir ci contre).

L’ancienne Mairie du Bourg accueille uniquement la Police Municipale.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous voulez voter lors des Présidentielles des 23 avril et 7 mai et lors des 
Législatives des 11 et 18 juin 2017 ? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
samedi 31 décembre, mais pour éviter une trop longue attente en fin 
d’année, nous vous encourageons à vous inscrire, dès à présent, sur les 
listes électorales.

Pièces à fournir : 

• une pièce d’identité en cours de validité,  

• un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF, 
de téléphone…). Si l’intéressé habite chez ses parents, une attestation des 
parents établie sur papier libre certifiant qu’il habite chez eux et un justificatif 
de domicile des parents.

La radiation sur l’ancienne liste électorale se 
fait en même temps que la nouvelle inscription. 
Si vous avez changé d’adresse à Serris 
(déménagement à l’intérieur de la commune), 
vous devez également passer vous inscrire afin 
que vous soyez rattaché au bureau de vote le 
plus proche de chez vous et pour recevoir les 
documents.

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER SUR SERRIS ?
La commune de Serris souhaite vous inviter à une réunion conviviale 
d’accueil et d’information qu’elle organisera le samedi 19 novembre, à 10 
heures, à l’Hôtel de Ville de Serris. Un petit-
déjeuner commencera cette cérémonie. À la 
suite de ce moment convivial de rencontres et 
d’échanges, votre cadeau de bienvenue vous 
sera remis par M. le Maire.

Réponse souhaitée avant le jeudi 
10 novembre au 01 60 43 61 20 ou par mail 
à l’adresse suivante k.bejjani@mairie-serris.
net en indiquant votre nom, prénom, adresse, 
courriel, date d’arrivée à Serris, nombre de 
personnes présentes (dont le nombre et l’âge 
des enfants éventuellement présents).
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L’AGENDA DU MAIRE :

INFOS MAIRIE

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

MANIFESTATIONS/ÉVÉNEMENTS
• Lundi 20 juin : Remises des dictionnaires aux CM2 
 des écoles de Serris.
• Vendredi 24 juin : Réunion publique de restitution de  
 la concertation du Parc urbain.
• Samedi 25 et dimanche 26 juin : Tournoi Hand’Herb.
• Samedi 25 juin : Fêtes des écoles à Robert Doisneau 
 et Jules Verne.
•Dimanche 26 juin : Challenge Loïc LEROUX.
•Vendredi 1er juillet : Olympiades intergénérationnelles 
et Fête de Planète Sport.
•Samedi 2 juillet : Diagnostic du parcours de santé 
 du Parc des Communes (Bourg).
•Samedi 2 juillet : Fête des NAP.
•Samedi 9 juillet : Cinéma en plein air « la Famille  
 Bélier »
• Mercredi 13 juillet : Apéritif républicain.
• Jeudi 1 septembre : Tour des écoles à l’occasion de la  
 rentrée scolaire + déjeuner à Robert Doisneau.
• Dimanche 4 septembre : Fête du Sport VEA.
• Lundi 5 septembre : Déjeuner à Henri Matisse.

RENDEZ-VOUS/RÉUNIONS
•Lundi 27 juin : Réunion avec VEA concernant le 
carrefour place d’Ariane/cours du Danube.
•Mardi 28 juin : Réunion de travail avec Stéphane  
 SALINI, Vice-Président aux Finances à la Région.
•Mardi 28 juin : Conférence à Melun sur le 
Développement économique « la répartition des 
compétences entre les collectivités ».
•Mercredi 29 juin : Commission Aménagement à Serris.
• Lundi 30 mai : Conseil municipal.
•Vendredi 1er juillet : Déjeuner presse : présentation de 
la saison culturelle de La Ferme des Communes.
• Jeudi 7 juillet : Conseil communautaire de VEA.
• Lundi 11 juillet : Réunion de préparation du symposium 
de Handball de Serris en janvier 2017.
• Mardi 12 et mercredi 13 juillet : Consultation 
d’agences pour le nouveau site internet de la ville.
• Mercredi 13 juillet : Tour des écoles et des gymnases  
 avant les travaux de l’été.
•Lundi 22 août : Commission de sécurité de l’école 
Pierre PERRET.
•Mardi 30 août : Inauguration de l’école Louis VION de  
 Montévrain en présence de la Ministre de l’Éducation 
 Nationale.
•Lundi 5 septembre : Présentation du nouveau chef du  
 SDIS, le capitaine Bruno TRICOTET.
Agenda non exhaustif.

Mes chers concitoyens,

Septembre est synonyme de rentrée des classes 
pour tous les jeunes Serrissiens et c’est le thème 
central de votre journal municipal. Nouveaux 
objectifs, nouveaux challenges, nouvelles 
résolutions, septembre signe chaque année le 
début d’une nouvelle aventure.

Je profite de cette période pour féliciter ceux 
qui commencent une année dans le niveau 
supérieur, ceux qui changent d’école, passent 
au collège, au lycée et ceux qui osent se lancer 
dans une nouvelle voie. 

Notre priorité reste le bien-être, 
l’épanouissement et la sécurité de vos enfants, 
en leur permettant d’aborder, dans les 
meilleures conditions, des domaines très variés 
(science, expression artistique et culturelle, 
sport, citoyenneté, etc.).

Cette année, l’offre des animations des NAP sera 
encore enrichie, grâce au développement de nouveaux partenariats avec nos 
associations sportives et culturelles locales.

Dans la volonté de ne pas alourdir le budget des familles, les NAP continueront 
à être gratuites et les tarifs des centres de loisirs et de la restauration scolaire 
seront maintenus au niveau de l’année dernière.

J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des Services Techniques 
sollicité pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures 
conditions possibles : travaux dans les écoles, nettoyage des locaux, sécurisation 
des sites... 

Nous venons de vivre un été particulier avec une série d’attentats qui a touché 
au plus profond d’entre eux tous les Français. Nos concitoyens attendent face à 
ces actes barbares une réponse de fermeté ainsi que des solutions radicales et 
efficaces pour combattre le terrorisme.

Durant ces deux derniers mois, la municipalité a souhaité que notre belle ville 
de Serris continue à vivre au quotidien normalement. Vous trouverez ici une 
rétrospective sur l’opération « Bougez votre été » qui a été un fort succès et 
qui aura permis à des enfants, qui ne sont pas partis en vacances, de profiter 
de la période estivale à Serris. Mais aussi sur les Olympiades, la Fête des NAP, la 
vie dans un Centre de Loisirs vue par les enfants eux-mêmes et un article sur la 
mise en place du premier Conseil municipal des enfants.

Les associations serrissiennes préparent quant à elles aussi leur rentrée, 
sportive, culturelle et économique et vos élus ne manqueront pas de les 
soutenir comme nous le faisons depuis le début de mon mandat.

À toutes et tous : bonne rentrée à Serris !

« Notre priorité 
reste le bien-être, 
l’épanouissement 
et la sécurité de vos 
enfants »
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SERRIS EN IMAGES

21

3

1  En juin dernier, CAP TONIC Val d’Europe a organisé la seconde édition de son Festival Fitness, place de Toscane, avec le concours de 
la Ville de Serris et le CEVE. 2  Avant de partir pour de nouvelles missions sur Paris, le Père BRARD a souhaité rencontrer le Maire de 
Serris pour lui présenter son successeur, le Père Charles CORNUDET. 3  Réunion de travail en mairie de Serris avec Stéphane SALINI, 
Vice-Président de la région Ile-de-France en charge des Finances à l’invitation de Philippe DESCROUET, en compagnie de Luc CHEVALIER, 
1er Maire Adjoint, Fabrice RALLO, Directeur de Cabinet et de la Communication et Frédérique BROWNE, Directrice Générale Adjointe des 
Services. 4  5  Le handball se pratique également en extérieur : démonstration lors du week-end de hand’herb organisé tous les ans par 
le HBC Serris Val d’Europe. 6  7  Fin juin, le BudokaÏ Serris Judo a encore connu le succès avec son traditionnel challenge Loïc LEROUX.

4

6

7

5
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SERRIS EN IMAGES

La Ville de Serris organise un concours photo qui a 
lieu à chaque parution du « Serrissien » et sur notre 

page Facebook « Ville. de. Serris ».  

Vous voulez participer ? Envoyez-nous à l’adresse 
communication@mairie-serris.net votre photo en pièce 
jointe (1 seule photo par concours), accompagnée de 
vos nom, prénom et numéro de téléphone, ainsi que de 
l’endroit où la photo a été prise. La photo devra être en 
couleurs ou en noir et blanc, faire au minimum 1 Mo et 
avoir été prise à Serris. Plus d’informations sur le site  
www.mairie-serris net, rubrique actualités/informations.   
Date limite d’envoi de votre cliché : vendredi 21 octobre.

Prix du jury : 
Florent MOREDA

Prix du public : Hassan EL HADRAOUI

Concours photos : 
Serris en image

1  Le 10 juillet, le service « Jeunesse » a organisé un 
tournoi de football. L’équipe victorieuse a reçu le trophée 
des mains de Stéphanie PEREZ, Maire Adjointe Déléguée 
à la Jeunesse. 2  Samedi 9 juillet, 100 personnes sont 
venues à la Ferme des Communes afin d’assister à la 
première projection séance de cinéma en plein air 
organisée à Serris : « La Famille Bélier ». La buvette 
était tenue par l’association humanitaire « Sol 6 » dont 
le projet consiste à réaliser une école dans la région 
d’Antsirabe à Madagascar. 3  L’équipe de handball de 
Tremblay a remporté la première édition du tournoi de 
Serris organisé fin août par le HBCVE.

1

2

3
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DOSSIER

C’est sous un soleil radieux que 
Philippe DESCROUET et Noura 
BELLILI accompagnés de 12 élus 

de la Majorité et de Sandrine BARBOT, 
nouvelle responsable du service Enfance/
Enseignement/Restauration ont accueilli 
parents et enfants à chaque entrée 
d’école.

Les élus de Serris ont pu saluer des 
parents heureux et fiers, des enfants 
contents de retrouver leurs copains et 
leurs nouveaux professeurs. Ici ou là, il y 
avait bien quelques kleenex et quelques 
larmes mais vite oubliés une fois le pas de 
la porte passé.

Le Maire et son équipe ont pu 
échanger avec de nombreux parents 

sur les nouveautés de cette rentrée, les 
nombreux travaux effectués durant l’été 
par la Municipalité ou sur la rentrée 
différée à l’école Pierre PERRET après les 
vacances de la Toussaint. Le tout dans une 
ambiance décontractée et bon enfant.

Bref des parents et des enfants heureux 
de vivre et d’aller à l’école à Serris.

Après les écoles, direction le Collège 
Madeleine Renaud pour Philippe 
DESCROUET, Maire de Serris et les élus de 
son équipe.

Quel bonheur de revoir celles et ceux 
qui avaient reçu leur dictionnaire, en juin 
dernier, franchir pour la première fois les 
portes du collège.

À se demander d’ailleurs qui étaient les 
plus émus entre les enfants et les parents 
dans cette étape importante dans la 
scolarité d’un enfant.

C’était sans compter sur toute la 
gentillesse de l’équipe de Mme RANDON, 
Principale du collège, qui en quelques 
mots et avec le sourire, a pu rassurer tout 
ce petit monde.

De l’avis même de l’ensemble de l’équipe 
pédagogique du Collège, c’est un réel 
plaisir d’accueillir les jeunes Serrissiens 
dans l’enceinte de Madeleine Renaud.

C’est dans cette bonne ambiance que les 
élus de Serris ont pu saluer parents et 
enfants dans cet établissement important 
de notre ville.

Vive la rentrée 2016
à Serris !

Qui dit 1er septembre, dit jour de la rentrée. Et les écoliers de Serris n’ont pas dérogé à la tradition dans 
les quatre groupes scolaires et le collège que compte notre Ville sous l’œil de Philippe DESCROUET et de 
Noura BELLILI.
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DOSSIER

Le déploiement des Chromebooks continue
L’an dernier, les élus de Serris avaient décidé de mettre en place des Chromebooks, ces ordinateurs portables « tout compris » imaginés par 

Google, dans les écoles Jules Verne et Robert Doisneau. Comme s’y étaient engagés les élus de Serris, le déploiement des Chromebooks 
continue cette annnée avec une installation dans les écoles Jean de La Fontaine et Henri Matisse prévue après les vacances de la Toussaint. 
Les jeunes Serrissiens pourront ainsi profiter d’une éducation au numérique comme le souhaitait notamment Loïc MINIER, Maire 
Adjoint délégué à la Communication et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Le déploiement des 
technologies Chromebook et Google Aps for Education est une première en Seine-et-Marne.

Jean de LA FONTAINE
3 classes de maternelle : 83 élèves

7 classes d’élémentaires : 160 élèves

Jules VERNE
5 classes de maternelle : 148 élèves

10 classes d’élémentaires : 239 élèves
dont 8 élèves en classe Ulis

Robert DOISNEAU
3 classes de maternelle : 69 élèves

5 classes d’élémentaires : 129 élèves

1 classe TED maternelle : 5 élèves

Henri MATISSE
5 classes de maternelle : 102 élèves

5 classes d’élémentaires : 132 élèves

TOTAL
16 classes de maternelle : 402 élèves

27 classes d’élémentaires : 660 élèves
1 062 élèves

Quand les élus retournent à la cantine de l’école 

Fin de la tournée des écoles à la 
cantine de Robert Doisneau pour 
Philippe DESCROUET, Maire de 

Serris, Luc CHEVALIER, 1er Adjoint au 
Maire, Noura BELLILI, Adjointe au Maire 
en charge des Affaires scolaires et Francis 
TSARAMANANA, Conseiller municipal 
délégué.

Accueilli avec enthousiasme par les 
enfants, Philippe DESCROUET s’est prêté 
au jeu des questions-réponses avec eux.

Beaucoup d’humour et de simplicité chez 
les petits Serrissiens, qui ont surpris parfois 
les élus par la pertinence de leur propos et 
de leurs questions avec des mots bien à eux.
Un très bon moment pour les élus que de 
partager ce repas convivial avec les enfants 
et vérifier ainsi la qualité �ermanente des 
produits qui leur sont servis au quotidien. 

Et toujours une part importante de bio 
dans les assiettes des enfants.

Ce qui a fait dire aux élus : « On y retourne 
quand ? »
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1

DOSSIER

Comme tous les étés, la Ville de Serris a profité des grandes vacances pour effectuer les travaux dans les groupes scolaires et les 
équipements périscolaires. Retrouvez quelques exemples en photos.
1  2  Des travaux de peinture ont été effectués dans les écoles que ce soit dans les espaces communs ou les classes comme ici à 

Robert Doisneau ou à Henri Matisse. 3  À Jules Verne, les Services Techniques ont commencé le remplacement des éclairages par 
des nouvelles lampes à LED, moins nombreuses que les précédentes, plus efficaces et plus économiques. Des radars ont également 
été installés, dans les toilettes et couloirs par exemple, pour limiter les dépenses de consommation d’énergie. 4  Les jeux des écoles 
Jules Verne et Jean de La Fontaine ont été remplacés. 5  Les bacs à sable de l’école Jean de La Fontaine ont également été rebouchés. 
 6  Une nouvelle palissade a été mise dans la cour de Jean de La Fontaine.

1 2

4

6

3

3

5
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L’école Pierre Perret
ouvrira en novembre

DOSSIER

Le groupe scolaire Pierre Perret n’ayant pas pu être ouvert en septembre, pour cause de retard de livraison, 
les élèves ont effectué leur rentrée à quelques 200 m de là, à l’école Jules Verne. Ils entreront dans leur 
groupe scolaire après les vacances de la Toussaint.

Pendant de longs mois, les élus et le 
personnel administratif de la Ville 
de Serris ont travaillé d’arrache-

pied avec l’Inspection Académique pour 
rendre possible la rentrée scolaire dans 
la nouvelle école Pierre Perret.

Val d’Europe agglomération, en charge 
du projet, tant sur le plan technique 
que financier, avec un budget de près 
de 12 millions d’euros a réalisé un travail 
remarquable tout au long des quatre 
années nécessaires à la réalisation de ce 
groupe scolaire.

Cependant, les aléas de chantier, les 
intempéries dues aux fortes pluies du 
printemps dernier et les défaillances de 
certains prestataires, ont compromis 
l’ouverture de l’école à la rentrée scolaire.

Pour ces raisons et en concertation avec 
les enseignants, les élus de Serris ont 

pris la décision de reporter la rentrée 
effective dans la nouvelle école Pierre 
Perret après les vacances de la Toussaint.

Cette décision a été motivée par 
une unique raison, la préoccupation 
commune partagée par les élus de 
Serris et les parents : le bien-être de 
vos enfants et des professionnels qui les 
accompagnent tout au long de l’année.

Les enfants qui devaient effectuer 
leur rentrée à Pierre Perret ont donc 
été accueillis dans 
l’enceinte du groupe 
scolaire Jules Verne 
situé à 200 mètres de 
l’école pour occuper 
t e m p o r a i r e m e n t 
deux classes qui 
étaient disponibles et 
opérationnelles.

Toutes les dispositions ayant été prises 
pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions possible à Jules 
Verne, cette rentrée s’est très bien 
déroulée. Malgré la petite déception de 
ne pas rentrer tout de suite dans leur 
nouvelle école, ils pourront se consoler 
en se disant qu’ils seront les premiers 
élèves utilisateurs du groupe scolaire 
Pierre Perret.

Inauguration 
de l’école 
Pierre Perret
Le groupe scolaire Pierre Perret sera 
inauguré le vendredi 18 novembre 
à 14 h 30 en présence du chanteur.

À vos agendas
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ASSOCIATIONS

Pouvez-vous nous présenter votre 
association ?

Sol’6 est l’association de solidarité de 
la Faculté de Médecine Pierre et Marie 
Curie, fondée en 2011, qui a permis à 
22 projets de se concrétiser cette année. 
Les principaux axes d’intervention sont 
l’éducation et la santé dans les pays en 
développement tels que Madagascar, 
l’Inde, le Cambodge, le Vietnam, le Bénin 
ou encore le Sénégal.

En quoi consiste votre projet 
humanitaire ?

Le projet « Une école pour Antsirabe » 
que nous avons créé en 2015 avec un 
groupe de 8 étudiants de Médecine 
et de la Sorbonne consiste en la 
construction d’une école dans la ville 
d’Antsirabe, deuxième plus grande ville 
de Madagascar. Nous avons pour cela 
réalisé un partenariat avec l’Association 

« Sœur Marie Colette » qui est implantée 
sur place et qui nous a fait part de leurs 
besoins. Nous sommes ainsi partis l’été 
dernier pour y lancer la construction 
mais aussi pour aider les sœurs avec les 
enfants qu’elles accueillent. Cet été, 3 
groupes d’étudiants en deuxième année 
de médecine se sont relayés sur place 
pour finir la construction de l’école avec 
les ouvriers.

De quoi avez-vous besoin pour 
concrétiser votre projet ?

Le projet est presque abouti aujourd’hui, 
en effet la construction du bâtiment est 

maintenant achevée et 80 élèves sont 
déjà inscrits !

Mais il nous faut encore des fournitures 
scolaires (crayons, cahiers), des 
dictionnaires et Bescherelles pour 
l’école ainsi que des dons pour pouvoir 
meubler et finir les derniers travaux de 
construction. Alors si vous voulez nous 
aider, n’hésitez pas !

Vous avez peut-être déjà croisé les membres de L’association SOL’6 lors du Forum des Associations ou de la 
projection en plein air du film « La Famille Bélier » tenant une buvette afin de récolter des fonds. Présentation 
de cette association avec Maëla HAQ, membre de l’association Sol’6.

Association Sol’6  
CEMP6  
91 Bd de l’hôpital - 75013 Paris 
assosol6@gmail.com

 @ecolepourantsirabe2016

La solidarité avec SOL’6
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Depuis fin juillet, le site Internet dédié à la salle de 
spectacles La Ferme des Communes est en ligne.   
Sur www.fermedescommunes.fr vous pouvez trouver toutes les 

informations sur la saison culturelle 2016-2017 (programmation, tarifs 
réduits, resto-culture, etc.) et surtout réserver vos billets directement 
sur le site, sans supplément de réservation et avec un paiement sécurisé 
PAYBOX !

Le retrait des billets s’effectue à la Ferme des Communes le jour du 
spectacle (ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle) 
sur présentation du justificatif d’achat, d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif en cas de tarif réduit.

Vous pouvez également acheter vos places dans les réseaux de vente 
habituels (comptoirs et site internet) Fnac, Auchan et Ticketmaster mais 
vous aurez à vous acquitter de frais de réservation.

Vous pouvez également acheter vos billets, dans la limite des places 
disponibles, directement à la Ferme des Communes les soirs de spectacles 
(ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle) en réglant vos 
achats par chèque ou en espèces.

Vous pouvez également consulter la page Facebook de la Ferme des 
Communes https://www.facebook.com/FermedesCommunes.

CULTURE

Ferme des Communes : 
la billetterie est ouverte

Depuis fin juillet, le site www.fermedescommunes.fr a été mis en ligne. Vous pouvez dorénavant acheter 
vos billets depuis chez vous, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Profitez-en avant que les spectacles ne soient 
complets !

Samedi 9 juillet, à l’initiative de Philippe DESCROUET, Maire de Serris et 
de Géraldine JACQUET-ROLFE, Conseillère municipale déléguée à la 

Culture, la Ferme des Communes organisait une prévente des billets de la 
nouvelle saison culturelle à l’attention des Serrissiens. Une occasion pour 
les habitants de Serris d’acheter directement leurs places en exclusivité 
et d’être sûrs d’avoir leurs places pour les spectacles de la saison 2016-
2017de la Ferme des Communes.

Billetterie : une matinée  
prioritaire pour les Serrissiens
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2e prix au concours « Les Petits 
artistes de la mémoire »

Ce concours, organisé dans le cadre 
du centenaire de la Grande Guerre, 
consistait à imaginer le carnet de 

guerre d’un soldat de la commune dont le 
nom figure sur le Monument aux Morts.

En s’inspirant du « carnet de poilu » 
réalisé par le peintre RENEFER pour 
raconter à sa fille sa vie quotidienne au 
front, les enfants ont ainsi confectionné 

le carnet de guerre de Georges Auguste 
LÉONARD, illustré de textes, de dessins, 
de collages, etc.

Lundi 4 juillet, les élèves de la classe de 
Mme METZGER-SAVARIN, accompagnés 
par Francis TSARAMANANA, élu de Serris 
et Correspondant Défense, ont été reçus 
au musée de la Gendarmerie nationale de 
Melun pour la remise des prix. Les élèves 

ont ainsi reçu le diplôme récompensant 
leur travail et ont visité le musée, guidés 
par la Directrice du Musée en personne.

Félicitations aux élèves et à leur 
enseignante qui, se sont appropriés leur 
histoire et ont réussi à la transmettre 
en devenant des « Petits artistes de la 
Mémoire ».

À L’HONNEUR

À la fin de l’année scolaire 2015-2016, les élèves de la classe de CM2 de Laure METZGER-SAVARIN de l’école 
Robert Doisneau ont reçu le 2e prix départemental du concours scolaire « Les Petits artistes de la mémoire » !
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À L’HONNEUR

Zoom sur : la Fête Nationale
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À L’HONNEUR

À l’issue des trois jours de deuil national décrété par le 
Président de la République et comme dans de nombreux 

lieux sur le territoire national, le lundi 18 juillet dernier, 
Philippe DESCROUET, Maire de Serris, accompagné par les 
adjoints Denis GAYAUDON et Dominique BRUNEL-CABAUD, 
a accueilli les agents communaux et les Serrissiens qui ont 
voulu s’associer à cet hommage national.

En ces heures douloureuses, une minute de silence a été 
observée en hommage à toutes les victimes de l’attentat de 
Nice afin de témoigner de notre vive émotion et de notre 
solidarité envers leurs familles et leurs proches.

C’est par notre unité et notre cohésion que nous pourrons 
contribuer à faire face au terrorisme aveugle qui frappe notre 
pays.

Minute de silence en hommage  
aux victimes de l’attentat de Nice

Pour la dernière retransmission de l’Euro 2016 organisée 
conjointement par la Ville de Serris et le VEFC, le Tennis 

des Marmousets s’est transformé en véritable “chaudron” 
tant la ferveur et la chaleur du public étaient fortes pour venir 
encourager majoritairement la France mais aussi le Portugal…
Même si la victoire finale a échappé aux Bleus, nous pouvons 
être fiers de leur parcours et des valeurs que cette équipe a su 
véhiculer durant ce mois de compétition.

Un grand bravo à tous les bénévoles du VEFC et leurs dirigeants 
pour leur enthousiasme et leur présence, mais aussi aux 
services municipaux qui ont tout mis en œuvre pour créer et 
rendre populaire la « Fan zone » de Serris.

Euro 2016 : une finale qui a fait le plein
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Des Olympiades
pour toutes les générations

Les Olympiades intergénérationnelles 
ont été créées suite à la volonté 
d’Henri PEREZ, Conseiller municipal 

délégué au Sport, de mettre en place 
un grand moment festif autour du sport 
réunissant les enfants (notamment ceux 
inscrits à l’École Municipale des Sports), 
leurs parents (dont certains de Planète 
Sport Adultes) mais également tous ceux, 
petits et grands, qui avaient envie de 
partager ce moment convivial et sportif.

Après l’intervention des Dragons de 
l’ABCVE qui ont proposé une prestation 
remarquée de cheerleading, les enfants 
et adultes ont formé des équipes mixtes 
pour participer à des matchs de peteca, 
d’ultimate, de hockey, d’escrime… Des 
épreuves disputées dans la bonne 

humeur et le fair-play avant le tournoi 
de basket, auquel de nombreux élus 
ont participé dont Philippe DESCROUET, 
Stéphanie PEREZ, Noura BELLILI, Virginie 
HOARAU, Amina HAMADEH et bien-sûr 
Henri PEREZ. Entre deux démonstrations 
de danse de l’association Let’s danse, 
les élus ont remis des diplômes, des 
médailles et des casquettes à tous les 
participants. Les Olympiades se sont 
conclues par un buffet et une soirée 
mousse au plus grand bonheur des 
enfants. Le but de cet événement festif 
était de favoriser « le sport pour tous » 
et de créer du lien : objectif réussi pour 
ces Olympiades qui ont démontré que 
Serris a bel et bien mérité le label « Ville 
ludique et sportive ».

Vendredi 1er juillet, le gymnase Olympe de Gouges accueillait les premières Olympiades intergénérationnelles 
organisées par les éducateurs sportifs du Service « Vie Locale ».

SPORT
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SPORT

Une soirée mousse a conclu 
ces Olympiades
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Les Olympiades
des NAP

Les enfants avaient pu s’entraîner à 
ces épreuves le mercredi au Centre 
de loisirs grâce à l’intervention 

de Mathieu et de Fabien, qui officient 
à Planète Sport (qui regroupe l’école 
municipale des sports, Planète Sport 
Adultes et Sport Santé Aînés).

Henri PEREZ, Conseiller municipal 
délégué au Sport, Noura BELLILI, Adjointe 
au Maire déléguée à l’Enseignement et 
aux Affaires péri et extrascolaires et Luc 
CHEVALIER, 1er Adjoint au Maire, ont 
assisté à la victoire de l’équipe du Brésil 
devant la Belgique. Tous les enfants ont 
été récompensés par un diplôme et une 
casquette et ont pu profiter du goûter 
pour se remettre de leurs émotions.

À L’HONNEUR

Dans le cadre de la Fête des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), qui a eu lieu la dernière semaine de juin, 
les enfants des centres de loisirs avaient rendez-vous le mercredi 29 juin après-midi avec les Olympiades de 
la Fête des NAP. Au programme : des épreuves de relais, d’ultimate, d’escrime et de crosse.
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Les NAP
fêtées à Serris

L a Fête des NAP avait pour but de 
faire découvrir aux parents et à 
leurs familles, les ateliers qu’ont 

suivis leurs enfants durant les Nouvelles 
Activités Périscolaires.

Ateliers de culture et d’expression ou 
scientifiques et techniques, activités 
sportives, le programme était riche pour 
la première édition de cette fête qui a 
connu un grand succès avec plus de 450 
visiteurs sur toute l’après-midi !

Mention spéciale pour le spectacle de 
percussions de l’association FOLA qui a 
clôturé cette après-midi en beauté.

Pour rappel, les NAP ont été mises 
en place par la Municipalité suite à la 
réforme des rythmes scolaires en 2014.

Les élus de Serris avaient souhaité que 
ce temps géré par la Ville ne soit pas 
un temps de simple garderie mais un 
vrai « plus » pédagogique (et sans coût 

supplémentaire pour les parents).

Grâce aux actions des animateurs 
municipaux et des interventions des 
associations de Serris (comme le 
Budokaï), l’objectif a été atteint comme 
ont pu le constater les enfants et les 
parents qui sont venus à cette Fête des 
NAP 2016. Un grand merci à toutes et 
tous pour ce beau moment où les enfants 
furent rois !

À L’HONNEUR

Après les Olympiades intergénérationnelles, le gymnase Olympe de Gouges accueillait samedi 2 juillet 
après-midi une autre manifestation à destination des enfants et de leurs parents : la Fête des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP).
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Des vacances à Serris pour tous
avec « Bougez votre été »

L’opération « Bougez votre été » 
mise en place par les services « Vie 
Locale » et « Jeunesse » à l’initiative 

de Philippe DESCROUET, Maire de Serris, 
a pris place dans le centre urbain, du 
13 juillet au 12 août, du mercredi au 
dimanche de 10 heures à 18 heures.

Pendant un mois, les éducateurs 
sportifs ont proposé gratuitement 
des animations sportives : football, 
volley, flag rugby, badminton, peteca, 
pétanque, baseball, gymnastique 
douce, renforcement musculaire, etc. 
Les animateurs du Service « Jeunesse » 
avaient également mis en place des jeux 
surdimensionnés comme le combat de 
sumo qui a remporté un franc succès 

mais aussi des activités manuelles, de 
sensibilisation et de loisirs comme de 
la danse, des ateliers « jus », du graff, 
de la fabrication de bijoux, etc. Sans 
compter l’espace détente qui a permis 
à de nombreux parents de s’installer 
tranquillement pour profiter du soleil ou 
de BD tandis que leurs enfants faisaient 
un match de football ou s’amusaient sur 
la toile d’araignée du parc pour enfant à 
proximité directe.

Les élus de Serris avaient pour objectif 
que « Bougez votre été » touche toutes 
les tranches d’âges. L’objectif a été 
accompli comme le prouve le succès de 
la gymnastique douce par exemple qui a 
enchanté nos aînés. Cette manifestation 

ne devait pas toucher uniquement que 
les Serrissiens et là encore, l’objectif fut 
atteint avec la participation de personnes 
venant du Val d’Europe, mais aussi de 
touristes provenant de toute l’Europe, 
d’Israël, de Russie, d’Australie…

La plus grande réussite de cette 
opération est d’avoir permis à des 
familles qui ne partaient pas en vacances 
ou tardivement de profiter d’activités 
ludiques, conviviales et entièrement 
gratuites. Le sourire de ces personnes 
est la plus belle des récompenses pour 
les animateurs et les élus qui ont œuvré 
pour que cet ambitieux projet prenne 
vie.

COUP D’ŒIL

Avec en moyenne 60 personnes par jour (soit 1 300 visites), le nouveau concept de l’opération « Bougez 
votre été » voulu par les élus de Serris a été un réel succès. Retour sur ces animations gratuites qui ont 
rythmé l’été à Serris.
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COUP D’ŒIL
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COUP D’ŒIL

Les vacances d’été 
du centre de loisirs

avec les « petits 
reporters »
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COUP D’ŒIL
Retrouvez toutes les photos réalisées par les « petits reporters » 
sur www.facebook.com/Ville.de.Serris

Dans le cadre du projet pédagogique 
estival du centre de loisirs « l’Île 
aux Enfants », les enfants de 4 à 

6 ans se sont transformés en « petits 
reporters » pour nous faire partager la vie 
du centre.

Encadrés par leur animatrice Valène, 
ils ont photographié leurs camarades 
en pleine action ! Chaque semaine, les 
enfants étaient impatients de se rendre 
au service « communication » pour que 
les photos soient postées sur la page 

Facebook de la Ville, pour le plus grand 
bonheur des parents. Au mois d’août, 
c’est Fanny qui a continué ce projet avec 
les « DEB » (les 6-8 ans) du centre de 
loisirs « 123 Soleil ».

Grâce à ce projet estival, les « petits 
reporters » ont pu se rapprocher des 
autres tranches d’âge à travers leurs 
reportages quotidiens, s’initier à 
l’informatique et surtout faire plaisir aux 
parents en leur permettant de se rendre 
compte des activités du centre de loisirs.

Tout l’été, les « petits reporters » des centres de loisirs ont pris des 
clichés des activités suivies par les enfants fréquentant les structures 
« enfance » de la Ville. Ces très nombreuses photos ont ensuite été 
publiées chaque semaine sur le Facebook de la Ville de Serris.
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En coulisses avec
les animateurs périscolaires

Depuis de nombreuses années, la 
qualité d’accueil des centres de 
loisirs municipaux est grandement 

appréciée par les parents grâce au 
professionnalisme et aux compétences 
des animateurs que les enfants sont 
heureux de retrouver au centre de 
loisirs pendant les vacances ou les temps 
périscolaires.

Les élus de Serris, dont Noura BELLILI, 
Adjointe au Maire, ont toujours souhaité 
que le centre de loisirs ne soit pas une 
simple garderie mais apporte un vrai plus 
à l’enfant. Les animateurs y jouent un rôle 
fondamental à leurs côtés tout au long 
de la journée, dès l’accueil du matin, en 
passant par le temps du midi, les NAP (le 
vendredi après-midi à Serris), le centre 

de loisirs, jusqu’à l’accueil du soir : ils 
participent, aux côtés des parents et des 
enseignants, à la construction de l’enfant 
en tant qu’Homme et en tant que citoyen 
et ce, en les aidant au quotidien à se 
préparer à vivre de manière autonome, 
épanouie et responsable.

Cette mission ne serait pas possible sans 
l’investissement et l’engagement dont les 
animateurs font preuve : être l’interface 
de l’école et de la famille, garantir 
la sécurité physique et affective des 
enfants et participer à la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique. Car pour être 
animateur, il faut pouvoir encadrer des 
enfants, les écouter, leur permettre 
d’échanger et de partager, jouer avec 
eux, répondre à leurs demandes, gérer 

les conflits, garantir le respect des règles 
de vie, de sécurité… Et puis animer, 
c’est également proposer des activités 
en fonction des demandes des enfants, 
préparer et réaliser des projets et en 
faire le bilan, organiser des sorties, etc.

Être animateur, c’est un métier riche, 
exigeant mais également passionnant 
et surtout, qui a une vraie fonction 
éducative. Merci aux animateurs !

Le 1er septembre a marqué la rentrée des enseignants et des enfants mais également celle des animateurs 
périscolaires qui participent activement toute l’année à la construction de l’enfant.

EN COULISSES

55 Animateurs 
travaillent à 
Serris à l’année

Le Chiffre :
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7 h 00 - Des animateurs déjà sur le pont
Les animateurs sont prêts dès 7 heures du matin pour 
accueillir les enfants qui fréquentent le centre de loisirs 
avant l’école. Les animateurs proposent principalement 
des activités douces et accompagnent les enfants dans 
leur phase de réveil pour qu’ils soient en pleine forme 
toute la journée. Ils conduisent ensuite les enfants 
jusqu’à leur salle de classe pour faire le relais avec les 
instituteurs avant le début de l’école.

12 h 00 - Bon appétit
Les animateurs encadrent le repas des enfants avec pour mot d’ordre 
l’éducation nutritionnelle et une règle importante à respecter : on goûte à 
tout. Les animateurs participent aussi au service des plus petits, les aident 
à manger si nécessaire et les initient aux règles d’hygiène élémentaires 
comme se laver les mains avant et après manger.

13 h 00 - Le temps du midi
Le temps du midi est un vrai temps de détente. Les animateurs 
proposent des activités qui répondent aux demandes des 
enfants ; le football a par exemple toujours beaucoup de 
succès.

Après le repas, afin de respecter le rythme des enfants et la 
digestion, les animateurs proposent des temps plus calmes 
avec de l’initiation au yoga, des jeux de société, etc. Les enfants 
seront ainsi parfaitement prêts et détendus pour continuer 
leur journée d’école.

16 h 30 - L’accueil du soir
Après l’école, place à l’accueil du soir. Les animateurs encadrent le goûter 
des enfants fourni par la Ville. Puis place à des jeux, des activités, des 
animations, proposés par les animateurs ou les enfants. Les animateurs 
accueillent ensuite les parents lorsqu’ils viennent chercher leurs 
enfants. Ce moment d’échange leur permet d’obtenir des informations 
importantes sur le déroulement de la journée de leur enfant.

Vendredi 13 h 30 - Le temps des NAP
Les NAP sont à Serris comme les autres temps périscolaires : 
de véritables temps pédagogiques et surtout pas de la 
garderie. Les animateurs proposent ainsi des activités 
riches (ateliers de culture et d’expression, scientifiques et 
techniques, sportifs, etc.) complétées par les interventions 
des associations de Serris.

CULTUREEN COULISSES
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Pour un futur parcours santé
en pleine forme

Après une présentation effectuée 
par Philippe DESCROUET 
concernant la démarche mise 

en place par la Municipalité, les élus 
accompagnés du Directeur des Services 
Techniques et des Serrissiens présents se 
sont promenés à l’intérieur du parc.

L’objectif : constater l’état actuel du 
parcours de santé et surtout échanger 
sur les attentes des futurs utilisateurs : 
quel type de parcours ? Quel modèle 
d’appareil ? Équipement en aluminium 
ou en bois ? Pour des sportifs confirmés, 
occasionnels ou même les tout-petits ?

Ces échanges constructifs ont permis 
aux élus de peaufiner leur projet de 
réhabilitation pour qu’il soit au plus près 
possible des besoins des Serrissiens. 

Encore un exemple concret de la vision 
de la démocratie participative mise en 
place par la Municipalité de Serris.

Samedi 2 juillet, de 10 h 00 à 12 h 00, Philippe DESCROUET, Maire de Serris, Anicet FABRIANO, Adjoint au 
Maire délégué aux Travaux et au cadre de vie et Francis TSARAMANANA, Conseiller municipal délégué 
à l’Environnement de proximité et à la Propreté urbaine avaient convié les Serrissiens à une opération de 
concertation concernant la réhabilitation du parcours santé situé dans le Parc des Communes.

CADRE DE VIE

Le site internet www.parcdeserris.fr a comptabilisé plus de 2 120 
visites pour environ 1 500 internautes uniques, dont 57% de 
Serrissiens. 200 parcs ont été créés, à 54% par des hommes et 
à 46% par des femmes. Les jeunes de 10-20 ans ont largement 
participé avec une proportion de 17%. Les 20-30 ans et les 30-40 
ans, public généralement absent des démarches de concertation, 
ont également fortement participé avec une proportion cumulée 
de 39%.

Le 24 juin, EPAFRANCE et la Ville de Serris organisaient une réunion publique de bilan de la première étape de l’e-concertation autour 
de la conception du futur parc de Serris. Lors de cette réunion, qui a réuni plus de 30 personnes, Philippe DESCROUET, Fernand 

VERDELET, Vice-président de Val d’Europe agglomération et Didier DESFOUX, d’EPAFRANCE, ont présenté le projet du futur parc de 
Serris et la démarche de concertation menée notamment au travers du site internet www.parcdeserris.fr et de l’application « imaginez 
votre parc » développée par l’agence 1 001 Rues. L’analyse des résultats a permis de dégager les grandes tendances attendues par une 
majorité d’usagers (parc intergénérationnel, familial, doté d’équipements récréatifs, avec une large place faite aux espaces verts et 
aquatiques) et d’identifier des besoins plus spécifiques, tels que la restauration (tables de pique-nique et food-trucks). Ces résultats 
seront intégrés dans l’appel d’offres destiné à choisir le prestataire qui développera le futur parc du centre urbain.

Parc du Centre urbain : une concertation réussie
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Des améliorations 
continues

Cet été, les Services Techniques de la Ville 
ont été très occupés, que ce soit à réaliser 
les travaux dans les écoles (voir page 9), 
dans les rues ou à superviser ceux effectués 
par des partenaires ou des prestataires. 
Petit point d’horizon sur ces travaux.

CADRE DE VIE

Un nouveau coussin bernlinois a été installé 
boulevard du Champ du Moulin.

La petite salle du gymnase Éric Tabarly 
a été repeinte.

Des travaux de marquage au sol de signalisation 
(passage piéton, ligne longitudinale) ont été 

réalisés sur de nombreuses voies.

Les travaux de consolidation et de rénovation 
de la salle polyvalente du gymnase Tabarly 

continuent pour une ouverture 
prévue en février 2017.

Stade de l’Hermière : une clôture extérieure a 
été rajoutée et un enrobé a été réalisé 

pour pouvoir accéder aux vestiaires du terrain 
et à l’entrée du parking.

Les travaux d’enrobé et de marquage au sol des 
Cours de l’Elbe et de la Rue des Scandinaves 

ont été réalisés fin août.

Les Services Techniques ont remis en fonctionnement la fontaine située allée 
des Gassets ; une remise en état très appréciée 

avec les chaleurs estivales.

Les barrières du Ru des Gassets ont été remplacées pour sécuriser les 
abords du Collège comme s’y était engagé le Maire de Serris.
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ÉCONOMIE

Ils ont choisi Serris
   pour s’implanter

LE SERRI’S CAFÉ

Changement de propriétaire
Brasserie traditionnelle, cuisine française. 
Pizza sur place (2 achetées, 1 offerte).
Un kir ou une bière offerte pour tout nouveau 
client.
Horaires : du lundi au samedi, de 6 h 30 à 
21 h 00.
Adresse : 11 avenue de Saria, 77 700 Serris
Tél. : 01 60 43 18 58

ORIGINAL DREAM FOOD

Restauration rapide, saine et goûteuse. En 
livraison ou sur place. L’accent est mis sur la 
qualité des produits servis : viande 100% pur 
bœuf charolais, sauce maison, frites maison, 
café bio, etc.

Horaires : Du lundi au jeudi : 11 h 30 - 
15 h 00 et 18 h 30 - 22 h 30.   
Ven. : 11 h 30 - 15 h 00 et 18 h 30 - 23 h 30.
Samedi : 11 h 30 - 23 h 30.   
Dimanche : 18 h 30 - 23 h 00.
Adresse : 14 avenue de Saria, 77 700 Serris
Tél. : 09 86 42 90 17
Facebook : Original Dream Food

JOEVA

Bien-être/medicalspa/coffrets box cadeaux/
soins. Le centre Joeva vous offre un service 
optimal et le meilleur de l’innovation pour 
votre bien-être (Cryolipolyse, Jet Peel Injection 
sans aiguilles, Épilation lumière pulsée, 
Massages rituels du monde, Soins Duo Kids)
Horaires : Lundi et mardi : 15 h 00- 20 h 00.
Mercredi, jeudi et vendredi : 10 h 00 - 13 h 00 
et 14 h 00-20 h 00. Samedi : 10 h 00- 20 h 00.
Dimanche : 9 h 00-12 h 00 sur rendez-vous.
Adresse : 6 place de Toscane, 77 700 Serris
Tél. : 01 61 10 44 10
Site : www.joeva.fr
Facebook : Joeva
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DÉMOCRATIE LOCALE

Le développement de la démocratie locale est un axe fort du projet municipal des élus de Serris. Son ambition 
est de permettre aux habitants de participer à la vie de la commune, quel que soit leur âge. Après le Conseil 
des Aînés, place au lancement du Conseil Municipal des Enfants.

C’est parti pour le Conseil 
Municipal des Enfants

4 questions à Noura BELLILI 
et Virginie HOARAU, Adjointes 
au Maire en charge du Conseil 
Municipal des Enfants

Qu’est ce que le Conseil Municipal 
des enfants (CME) ?

Le Conseil Municipal des Enfants est 
une assemblée représentative de 
l’ensemble des enfants des écoles 
élémentaires de Serris. Il a pour 
vocation d’apporter aux enfants une 
connaissance de la vie locale et des 
institutions par une réflexion et une 
collaboration avec les Élus et les 
services municipaux.

Le Conseil Municipal des Enfants est un 
lieu d’apprentissage de la Citoyenneté 
et de la Démocratie, de discussion, de 
réflexion, de propositions et d’actions.

Quels sont les objectifs du Conseil 
Municipal des Enfants ?

Les objectifs du CME sont multiples :

• Permettre un apprentissage de la 
citoyenneté adapté à leur âge, qui 
passe par la familiarisation avec les 

processus démocratiques (vote, débat 
contradictoire, élections, intérêt 
général face aux intérêts particuliers, 
etc.)

• Proposer et réaliser des projets utiles à 
tous tant à l’échelle des quartiers que 
de la Ville et encourager les enfants 
à réaliser des projets concrets et 
stimulants.

• Favoriser la gestion de projets par les 
enfants eux-mêmes, par un travail 
d’équipe, une coopération, etc.

• Sensibiliser encore plus les membres 

du Conseil Municipal de la Ville aux 
préoccupations des enfants.

Quels sont les rôles et les missions 
des conseillers ?

Les membres du Conseil Municipal des 
Enfants font des propositions et émettent 
des avis, de leur propre initiative ou à 
la demande des instances municipales. 
Ils ont vocation à mettre en place des 

projets. Ils disposeront pour cela d’une 
assistance des services municipaux et 
seront accompagnés par un ou plusieurs 
animateurs pour mener à bien ces projets 
dont ils devront rendre régulièrement 
compte à leurs camarades par tous les 
moyens qui sont à leur disposition.

Qui peut devenir Conseiller 
municipal des enfants ?

Le Conseil Municipal des Enfants sera 
composé de quatre élèves (2 élèves de 
CE2 et 2 élèves de CM1, scolarisés et 
habitant Serris) par école élémentaire en 

veillant à respecter, dans la mesure du 
possible, la parité.

Pour être élu, chaque enfant devra 
déposer un dossier de candidature 
et s’engager à accomplir son mandat 
jusqu’à son terme et à être présent 
aux réunions de travail et assemblées 
diverses. Il devra bien sûr avoir 
l’autorisation de ses parents dont 
l’implication sera importante pour 
accompagner les élus du CME dans 
leurs responsabilités et contribuer aux 

aspects pratiques (déplacements, gestion 
de leur temps, etc.)

Les élections auront lieu au sein de 
chaque école de la ville, tous les deux ans, 
entre la rentrée scolaire de septembre et 
le 20 novembre, date anniversaire de la 
convention internationale des droits de 
l’enfant. Les électeurs seront les élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires de Serris.

ConseilMunicipal
ConseilMunicipaldes Enfants

ConseilMunicipal
ConseilMunicipal

des Enfants



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.

ENSEMBLE POUR SERRIS (MAJORITÉ)

Le groupe majoritaire « Ensemble pour Serris » souhaite profiter de cette tribune de rentrée pour remercier l’ensemble des personnes 
qui ont contribué à la réussite des événements de cet été. Au-delà de l’aspect festif, ces événements, qui renforcent le « vivre 
ensemble », ont, alors que nous devons apprendre à vivre avec la menace terroriste, une importance particulière.

Notre pays a besoin de la mobilisation de tous pour faire vivre la fraternité dans chacun de nos quartiers. Soutenons ces initiatives 
qui visent à unir plutôt qu’à diviser ! Mobilisons-nous pour construire ensemble une ville ferme sur ses valeurs et fidèle à son héritage 
humaniste !

Soutenons professeurs et personnels éducatifs dans cette période de rentrée scolaire : n’oublions pas que notre Éducation Nationale, 
par l’accès à la connaissance, construit l’émancipation des citoyens et donc l’adhésion aux valeurs de la République ! Accompagner 
le développement de Serris, être à l’écoute de tous, trouver des solutions satisfaisantes pour votre cadre de vie, c’est ce que l’équipe 
municipale essaye de faire tous les jours.

La Municipalité maintient son cap, loin des polémiques stériles et puériles de certains membres de l’opposition, qui ne sont pas au 
niveau des enjeux ni de notre société ni de notre ville.

AGIR POUR VOUS (MINORITÉ)

PRESQUE TROIS ANS DEJA : une autre politique est encore possible !
Au moment où vous venez de recevoir vos avis d’imposition après deux augmentations successives de vos impôts locaux, nous 
espérons que la « maitrise de la fiscalité » promise par la majorité municipale en place sera enfin d’actualité.
A l’aube du mi-mandat, il est temps d’agir contre les dépenses superflues et pour l’éducation, la jeunesse, la prévention, la citoyenneté 
en impliquant véritablement les Serrissiens dans les décisions qui impactent leur quotidien. Il est dommage que la mise en place des 
zones bleues dans le bourg se fasse sans concertation véritable, et que certains habitants proches de la Ferme des Communes se 
sentent abandonnés face aux nuisances des consommateurs et dealers de stupéfiants.
Le vivre ensemble et le faire ensemble ne doivent pas rester des paroles en l’air.
Les Serrissiens doivent être écoutés et entendus sur tous les projets, autrement que par des groupes de parole, que sont les soit-
disantes réunions de quartier. Nous appelons à la création de commissions extra-municipales afin de promouvoir la culture de la 
décision partagée et la démocratie participative.
A votre écoute, et à votre service. f.guerin@mairie-serris.net et i.traore@mairie-serris.net

NOUS SERRISSIENS (MINORITÉ)

A la veille de cette nouvelle rentrée scolaire, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez pu reprendre 
des forces.
Si notre commune semble assez bien entretenue en ce moment, malgré des herbes folles par-ci, par-là ; force est de constater que le 
quartier de Doisneau et les zones limitrophes ne semblent pas soumis au même régime. S’agit-il d’une gestion différenciée façon M. 
le Maire ? En effet, lorsque l’on parcourt ce quartier, on constate rapidement que de nombreux arbres ne sont pas élagués poussant 
même les piétons à se courber pour emprunter certains trottoirs, que des panneaux de signalisation sont invisibles puisqu’ils sont 
recouverts de végétaux (ex : sens interdit rue du clos de l’étang), mais encore que des passages cloutés ou des pistes cyclables ne sont 
pas ou plus assez visibles. Quid de la sécurité ! On peut encore observer de nombreuses mauvaises herbes le long des trottoirs, mais 
aussi sur la route. Lorsque vous lirez ce texte, notre Maire aura probablement fait le nécessaire puisqu’il reçoit nos tribunes bien à 
l’avance avant la publication et la distribution du Serrissien.
Les habitants du quartier de Doisneau et des zones limitrophes payant leurs impôts comme tous les Serrissiens, ils peuvent donc 
prétendre au même niveau qualitatif que le reste de la ville. Pour rappel, nos dépenses réelles de fonctionnement par habitant 
représentent 1 596 euros contre 990 pour les communes de la même strate, on peut donc être exigeant.
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SALON DES FUTURS MARIÉS DU VAL D’EUROPE À SERRIS
Les 24 et 25 Septembre 2016, de 10 heures à 19 heures, gymnase Éric Tabarly.

Pour sa 2e édition le salon vous proposera différents temps forts tout au long de la journée, animés par 
des professionnels de talents (50 exposants) : défilés (à 14 h 00 et 17 h 00), workshop DIY, dégustations, 
beauty corner… Le Salon des futurs mariés, c’est l’endroit rêvé pour découvrir des professionnels à 
votre service : bijoutiers, traiteurs, fleuriste, cameramen, photographes, robes de mariées toutes 
marques et costumes…

ANIMATIONS : Ateliers relooking, maquillage, danseuses (brésiliennes, orientales, Bollywood, salsa)
PRIX D’ENTRÉE : 5€ / personne (billetterie en ligne via website) Gratuit / enfant < 12 ans

Toutes les informations sur : www.salon-du-mariage.net  
Organisation Natagency. Renseignements au : 06 98 04 26 01

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
RAMASSAGE DES ORDURES  
EXTRA-MÉNAGÈRES
Les encombrants ne 
doivent être sortis 
que la veille du jour 
indiqué ci-dessus, 
après 18 h 00.  
Prochain ramassage : mer. 21 décembre.

LUNDI 3 OCTOBRE, 20 H 30
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville de Serris

Les séances sont publiques 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 10 H 00
JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX SERRISSIENS
Hôtel de Ville de Serris 

Plus d’infos page 2

VENDREDI 11 NOVEMBRE 15 H 00
COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE 
Monument aux Morts   
et Hôtel de Ville de Serris 

Défilé en tenues d’époques du 
Monument aux Morts jusqu’à l’Hôtel de 
Ville, dépôt de gerbes, chorale, etc.

DU 3 AU 9 OCTOBRE
LA SEMAINE BLEUE
Animations gratuites pour les plus de 65 
ans. Programme disponible à l’Hôtel du 
Ville,sur Facebook, site internet, etc.

SAMEDI 8 OCTOBRE 10 H 00
DIAGNOSTIC 
EN MARCHANT
Rdv : parking du gymnase Éric Tabarly

Vous habitez boulevard du Champ du 
Moulin (du tennis des Marmousets jusqu’à 
la salle des Charmilles), allée des Gassets, 
rue Émile Cloud (jusqu’au cimetière), rue 
du clos d’Orange, rue de la Garenne, rue 
du Clos portail, Venelle des enfants gâtés.
Baladez-vous avec les élus dans votre 
quartier afin d’en relever les points forts 
et les points faibles. Le verre de l’amitié 
sera servi à l’ancienne Mairie du Bourg.

SAMEDI 8 OCTOBRE 21 H 00
JONATHAN LAMBERT 
« LOOKING FOR KIM »
Ferme des Communes

HUMOUR. Tout public.  
En avant première des 
dates parisiennes 
Tarifs : 29/23 €

SAMEDI 5 NOVEMBRE 21 H 00
LILIAN RENAUD
Ferme des Communes

CONCERT DEBOUT 
Un second album en 
préparation avant un 
passage à l’Olympia 
prévu pour début 2017
Tarifs : 29/23 €

SAMEDI 22 OCTOBRE 21 H 00
ADOS
Ferme des 
Communes

HUMOUR. Tout public.  
La seule date hors 
Paris !
Tarifs : 19/15 €

VEN. 23 SEPTEMBRE, 12 H 00-23 H 00
DÉPISTAGE ANONYME 
ET GRATUIT
Place d’Ariane

De 12 h 00 à 18 h 30 : 
prévention et dépistage 
anonyme et gratuit : VIH-
SIDA, Hépatite B, Hépatite 
C, syphilis
Ateliers et documentation autour de 
la prévention proposés par le Service 
Jeunesse de la Ville de Serris et ses 
partenaires. 
Renseignements au 06 84 32 73 93 ou 
m.ho@mairie-serris.net
De 18 h 30 à 23 h 00 : test de dépistage 
VIH à résultat immédiat
Proposé par le Service Jeunesse de la Ville 
de Serris, AIDES et le CPMV
Tél. 01 60 06 05 05. svernhes@aides.org


