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Demeurer actifs et solidaires en participant au Conseil des Aînés !

Pourquoi un Conseil des Aînés ?
Les élus de Serris ont fait de l’échange et de la démocratie participative un des axes majeurs de leur
politique. La création du Conseil des Aînés s’inscrit dans cette volonté d’écouter les Serrissiens et de
les faire participer à la vie de la ville.

Qu’est-ce que le Conseil des Aînés ?
Le Conseil des Aînés est une instance de ré exion et de concertation indépendante, sans orientation
politique, religieuse ou syndicale. Dans la perspective du mieux vivre ensemble et de l’intérêt général, le
Conseil a pour objet Documents
d’accompagner les
seniors dans leur participation
à la vie de la cité, de favoriser le
administratifs
et actes officiels
dialogue avec les responsables politiques, de favoriser la solidarité entre générations, de changer le
regard de la société envers nos aînés et de montrer combien ils peuvent demeurer actifs et solidaires.

CNI, passeport, naissance, élections, etc.

PLUS
 EN SAVOIR
Quel est le rôle du Conseil des Aînés
?

Le Conseil des Aînés donne son avis sur les sujets qui sont soumis à son étude ou ceux dont il se
saisit. Cependant, ce n’est pas un organe de décision même si nous écoutons fortement les avis qu’il
émet.
La Municipalité pourra ainsi consulter le Conseil des Aînés sur des sujets spécifiques ou dans le cadre
Famille etprojets,
éducation
de la réalisation de nouveaux
notamment concernant la vie locale.

Qui peut être candidat ?
Pour être candidat, il faut :
 être

Serrissien,

 être

inscrit sur les listes électorales de la ville,

 être

âgé de 60 ans ou plus,

 être

retraité ou sans activité professionnelle,

 vouloir

s’engager de manière volontaire et à titre individuel.

Comment fonctionne le Conseil des Aînés ?
Les membres du Conseil sont issus de l’appel à candidature lancé par la ville pour la première fois en
septembre 2016 et sont désignés pour une durée de 2 ans. Le Conseil est composé au maximum de 16
titulaires et 4 suppléants et se réunit mensuellement.

LES DOCUMENTS DU CONSEIL DES AÎNÉS
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Conseil_des_Aines_candidature.pdf (418 Ko)



Conseil_des_Aines_charte.pdf (440 Ko)

Le Conseil des Aînés 2018-2020 :
 AVEDISSIAN
 BUGA

Évelyne

Christian

 CHARDAIRE
 ELJEHIER

Guy

Alain

 M'BERI-ELENGA
 MILLOT

Pierre

Monique

 PAQUET
 PETRUS

Olivier
Odile

 SAUVAGEON

Gilles

 SCHLOSSER

Martine

 THOMASSIN

Annette

 TROALEN
 UNG

Évelyne

Marin

 VERDY

Jacques

Affichage des résultats 1 à 18 sur 47 au total.

.

SPORT, ANIMATION

Serris Color Challenge
Dans le cadre de Serris en Fête, la Ville a organisé sa première Serris Color Challenge. 150 inscrits, un
soleil présent, de belles couleurs et de beaux éclats de rire.
Mis en ligne le 25 juin 2019

SPORT

TIBY Val d'Europe : 1re édition à Serris
Le TIBY Handball a remporté un vif succès ce weekend au gymnase Olympe de Gouges et cerise sur le
gâteau : les Espoirs ont remporté la compétition !
Mis en ligne le 17 avril 2019

VIE LOCALE, SPORT

Le Sport, "samedi" bien : remettez-vous au sport avec vos élus !
.

Rejoignez-nous un samedi par mois au gymnase Olympe de Gouges pour pratiquer une activité
sportive et partager un moment convivial avec les élus !
Mis en ligne le 07 avril 2019

SPORT

Félicitations aux Gazelles
Les Gazelles 2 connect ont terminé le rally Aïcha des Gazelles
Mis en ligne le 03 avril 2019

CITOYENNETÉ, JEUNESSE, SPORT

Le handisport à l'honneur
Du 18 au 22 mars 2019, Serris était placée sous le signe du handisport. L'objectif : faire découvrir des
pratiques sportives adaptées aux porteurs de handicap (moteur, sensoriel et / ou mental) et se
questionner et partager autour des représentations de chacun autour du handicap
Mis en ligne le 22 mars 2019

.

ASSOCIATION, SPORT

Les Gazelles : en route pour l’aventure
Samedi 9 février, « Les Gazelles 2 Connect » - Équipage 211 au Rallye Aïcha des Gazelles 2019qui
participeront au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc avaient donné rendez-vous à leurs familles, amis,
bénévoles et partenaires sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Serris pour un faux départ, avant l’officiel le
16 mars 2019 à Nice.
Mis en ligne le 11 février 2019

SPORT

Morhah AMDOUNI reçoit la Médaille de la Ville
Philippe Descrouet, maire de Serris et Henri Perez - Serris, conseiller municipal délégué aux sports, ont
remis la médaille de la Ville de Serris à Morhad Amdouni
Mis en ligne le 31 décembre 2018
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ASSOCIATION, SPORT

Course de modèles réduits radio-commandés
Le Model Club du Val d’Europe a organisé une course au gymnase Éric Tabarly début novembre.
Mis en ligne le 08 novembre 2018

SPORT, ENFANCE

Stage arts du cirque et sport
Planète Sport organise un stage Arts du cirque et sport du 22 au 26 octobre
Mis en ligne le 23 octobre 2018

ENFANCE, SPORT

.

ENFANCE, SPORT

Semaine du Ping
Du 15 au 19 octobre, c'était la semaine du ping à Serris.
Mis en ligne le 17 octobre 2018

SPORT, ENFANCE, SANTÉ, JEUNESSE

Planète Sport 2018-2019
Envie de faire du sport à la rentrée ?! Inscrivez-vous vite à Planète Sport !
Mis en ligne le 22 août 2018

ASSOCIATION, SPORT

Morhad AMDOUNI : le serrissien sacré Champion d'Europe d'athlétisme !
Morhad Amdouni (30 ans) licencié au Val d'Europe athlétisme, a décroché la médaille d’or au 10 000 M
et de bronze au 5000 M lors du Championnat d’Europe d’athlétisme à Berlin.
Mis en ligne le 08 août 2018

.

SPORT

Le VEFC à l'Élysée pour accueillir les Bleus
Le VEFC a eu l'honneur d'être à nouveau invité au Palais de l'Élysée
Mis en ligne le 17 juillet 2018

ENFANCE, SPORT

Bougez votre été : bubble foot et autres animations
Bougez votre été à débuté ! Venez au Parc du Centre urbain profiter des animations gratuites ouvertes
à tous !
Mis en ligne le 17 juillet 2018

.

SPORT

La finale de la Coupe du Monde de foot à Serris
Plus de 900 personnes étaient réunies au gymnase Éric Tabarly pour assister à la victoire de l'Équipe de
France en finale de la Coupe du Monde ! Une très belle ambiance pour une deuxième étoile ! Merci les
Bleus
Mis en ligne le 16 juillet 2018

SPORT

Retransmission de France/Belgique
Plus de 500 personnes ont assisté à la victoire de la France sur la Belgique en demi-finale de Coupe du
Monde.
Mis en ligne le 11 juillet 2018

.

SPORT

9 joueuses du VEFC à l'Élysée !
Vendredi dernier, 9 joueuses du Val d'Europe FC, ont assisté à la retransmission de France/Uruguay à
l'Élysée
Mis en ligne le 09 juillet 2018

SPORT

Le sport au collège
Le sport à Serris se conjugue également au collège avec les associations sportives.
Mis en ligne le 05 juillet 2018
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ALLER PLUS LOIN


Conseil Municipal des Enfants



Conseil des Jeunes
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