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À l’école Henri 
Matisse le jour de 
la rentrée scolaire 

avec Noura BELLILI, 
mon adjointe à 
l’Enseignement
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Mes chers concitoyens,

À l’occasion de la rentrée des classes, je tiens tout 
d’abord à souhaiter à tous nos petits Serrissiens une 
excellente année scolaire que j’espère à la fois riche 
et pleine de succès.
Comme chaque année, aux côtés des élus de la 
Ville, je suis allé à la rencontre des écoliers et du 
personnel d’éducation de chaque établissement sco-
laire pour les accompagner pendant 
ce temps fort et leur témoigner tout 
notre soutien.
Un soutien qui a démarré dès cet été 
avec d’importants travaux dans nos 
écoles. En effet, la Ville n’a pas lésiné 
sur les moyens pour permettre à nos 
écoliers d’effectuer leur rentrée dans 
les meilleures conditions au travers 
de nombreuses réalisations des ser-
vices techniques de la ville. Je tiens à les remercier 
pour le travail accompli.
L’événement fort de cette rentrée aura été la mise 
en place de l’offre des menus végétariens. C’est 
pourquoi, avec mes élus, j’ai souhaité partager un 
moment de convivialité et d’échange avec les petits 
Serrissiens en dégustant avec eux, le premier menu 
végétarien choisi par plus de 10 % des familles. Un 
franc succès !

La rentrée c’est aussi le forum des associations. Pour 
cette nouvelle édition, plus de 40 associations ont 
répondu présent pour accueillir les nombreux visi-
teurs et leur faire découvrir des démonstrations ar-
tistiques, sportives et culturelles de grande qualité. À 
cette occasion, la ville a présenté « la charte de la vie 
associative serrissienne » qui participera à renforcer 

le partenariat entre la municipalité et ses 
associations.
Qui dit rentrée, dit la fin des vacances et 
des activités d’été. Des activités riches 
et variées pour lesquelles vous avez été 
très nombreux. Près de 2 000 enfants et 
adultes ont ainsi participé à la 4e édition 
de « Bougez votre été ! » et pas moins 
de 800 voyageurs pour l’opération « Une 
journée à la mer pour 1 € ».

Serris a enfin rappelé sa qualité de ville sportive 
à travers l’un des siens : Morhad AMDOUNI qui est 
devenu champion d’Europe d’athlétisme à Berlin 
en remportant le 10 000 m. Un exploit qui a de quoi 
rendre fière toute une population férue de sport 
qui appréciera, j’en suis sûr l’installation des nou-
veaux agrès d’entraînement dans le bourg et dans 
le centre urbain.

 L’événement 
fort de cette 

rentrée aura été la 
mise en place de 
l’offre des menus 
végétariens »

Philippe DESCROUET
Maire de Serris

Vice-Président de Val d’Europe agglomération
Président du Conseil d’administration d’EPAFRANCE

Le Serrissien N° 105 - - septembre 20183



APÉRITIF RÉPUBLICAIN 
300 personnes étaient présentes à l’apéritif 

républicain du 13 juillet dernier. Malgré la pluie, 
Philippe DESCROUET, les élus de Serris et Thierry 
CERRI, Maire de Coupvray, ont déposé une gerbe 

devant la plaque commémorative de l’Hôtel de Ville. 
Après la minute de silence, le Maire a ouvert l’apéritif 

républicain concocté par le restaurant L’interprete 
Serris. Après ce moment convivial d’échanges égayé 

par la présence musicale d’un groupe de musique, les 
invités et les élus se sont dirigés vers l’incontournable 
bal des Pompiers organisé en partenariat avec la Ville.

CHAMPIONS 
DU MONDE 

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.

VOYAGE DES AÎNÉS EN FORÊT NOIRE
Après la Hollande l’an dernier, les aînés, accompagnés par Philippe DESCROUET, Loïc MINIER, Amina HAMADEH et Yasmina BOUMÉDINE, 
ont continué leur tour d’Europe en partant en Forêt Noire lors du traditionnel voyage annuel organisé par la Ville de Serris.
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Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris

 TOURNOI DE HANDBALL  
DE SERRIS
Pontault-Combault Handball a remporté la 
3e édition du tournoi de Serris, organisé par 
le Handball Club Serris Val d’Europe, les 24 
et 25 août derniers au gymnase Olympe de 
Gouges.

#Serristerredehand

 L’ENFANCE EN FÊTE
Samedi 30 juin après-midi, le gymnase Éric Tabarly 
accueillait l’Enfance en Fête. Plus de 300 personnes ont 
profité des ateliers ludiques « Culture et Expression », 
« Scientifique & Technique » et « Sport » préparés par les 
animateurs, les ATSEM, les agents de restauration et les 
éducateurs sportifs. FOLA Percussions, le Handball CLUB 
Serris VE et le BUDOKAI SERRIS participaient également à 
cette fête destinée à clore l’année scolaire de la plus belle 
des manières. Un événement qui montre la créativité, la 
qualité et le professionnalisme du personnel qui s’occupe 
des enfants toute l’année.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Beaucoup de monde au Forum des associations de Serris le 8 septembre dernier. Plus de 40 associations étaient 

présentes, sans oublier les Gazelles 2 connect qui préparent le Rallye des gazelles avec le soutien de la municipalité. 
Le Maire, Philippe DESCROUET, a tenu à remercier les bénévoles et présidents d’association pour leur grand 

dynamisme et leur implication. 

Photo : HBCVE
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Cet été, si vous souhaitiez faire du bubble 
foot, du bodypainting, du badminton, du 
baby gym, du renforcement musculaire, 
du ventrigliss, assister à des lectures ou 
soirées contes, pratiquer des activités 
créatives, vous faire masser, etc. et le tout 
gratuitement, il fallait être à « Bougez votre 
été ! »

Près de 2000 personnes, bébés, ados, adultes 
et aînés, de Serris ou de toute l’Europe ont par-
ticipé à cette 4e édition de « Bougez votre été », 
qui a animé le Parc du centre urbain, du 11 juillet 
au 19 août.
La raison de ce succès ? Des animations variées 
qui offraient aussi bien des disciplines clas-
siques comme du football et du hand, ou des 
activités plus originales comme du plumfoot, 
du ventrigliss, du bubble foot, du parkour ou du 
boot camp. Et on ne trouvait pas que du sport à 
« Bougez votre été » : contes africains, activités 
créatives, massages, mandala, body painting, 
initiation chant et danse, etc. Un programme 
riche qui a permis à un maximum de personnes 
de trouver son bonheur, d’autant plus que 
toutes les activités étaient gratuites.
Jean-Marc, la mascotte de « Bougez votre été » 
vous donne rendez-vous l’an prochain !

Plus de photos  
www.serris.fr 

 Ville.de.Serris

Bougez 
votre été
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Une journée
à la mer pour 1 €

800 départs
en 2018 

Cet été,
800 départs ont été enregistrés 
dans le cadre de la seconde 
édition de l’opération « Une 
journée à la mer pour 1 euro »
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 En direct des réseaux sociaux

Plus de photos  
www.serris.fr 

 Ville.de.Serris

Pour la deuxième édition « d’une jour-
née à la mer pour 1 euro », et devant 
le succès de l’édition précédente, les 

élus de Serris avaient décidé de doubler 
le nombre de destinations (dix en 2018) et 
donc le nombre de personnes pouvant en 
profiter. De plus, cette année quatre des-
tinations ont été programmées au mois 
d’août. Ces modifications se sont avérées 
payantes : près de 800 départs ont eu 
lieu cette année, contre 500 en 2017 ! Une 
réussite pour cette opération qui aura 
permis aux Serrissiens, pour 1 euro (trans-
port et pique-nique inclus)  de s’évader le 
temps d’une journée en déambulant dans 
les rues et les plages de très belles villes 
comme Berck plage, Honfleur, Le Tou-
quet, Veules les Roses, Deauville, Étretat, 
Cabourg ou Trouville…
À l’année prochaine !
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Devant la grande implication du monde asso-
ciatif dans de nombreux secteurs de la vie de 
la commune, les élus ont souhaité formaliser 

le partenariat instauré avec ces acteurs incontour-
nables de Serris. La Ville a ainsi créé un document 
structurant les relations entre la commune et les 
associations : la charte de la vie associative serris-
sienne. Ce texte vient préciser un certain nombre 
d’engagements et vise à faciliter les rapports entre 
la Ville et les associations.
Il est surtout le moyen d’affirmer l’attachement que 
portent les élus de Serris au rôle de la vie associa-
tive, au lien social dont il est porteur, aux valeurs 
du bénévolat et d’engagement. Avec cette charte, la 
Ville affirme sa volonté d’accompagner les associa-
tions dans la durée et entend ainsi favoriser l’expres-
sion et l’engagement citoyens au sein d’une société 
libre, ouverte et laïque.
Comme une relation ne pourrait être équilibrée sans 
réciprocité, la charte formule également les attentes 
des élus vis-à-vis des associations.

Ce nouveau document a vocation à évoluer au fil du 
temps pour s’adapter au mieux à la vie de la com-
mune grâce à un dialogue permanent.
Cette charte permet à la fois d’affirmer la reconnais-
sance de la Ville comme partenaire privilégié de l’as-
sociation et l’assurance du respect du rôle de chacun.

www.serris.fr

Charte  de la vie  associativeserrissienne

www.serris.fr

À l’occasion du Forum des Associations, Philippe DESCROUET, Maire de Serris a remis à tous les 
présidents des associations de la Ville la charte de la vie associative serrissienne. Ce nouveau 
document pose les engagements respectifs de la Ville et des acteurs associatifs et vient 
réaffirmer la volonté des élus de soutenir et valoriser les associations locales.

Une charte qui réaffirme 
le soutien aux associations

Ce texte est 
surtout le 

moyen d’affirmer 
l’attachement que 
portent les élus de 
Serris au rôle de la vie 
associative, au lien 
social dont il est 
porteur, aux valeurs 
du bénévolat et 
d’engagement »
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 Chers Serrissiens et Serrissiennes,
« Être victime de son succès. » Voici 
une expression quI me vaut de vous 
écrire aujourd’hui… Rappel des faits : 
l’année dernière, au mois de mai (qui 
était d’ailleurs fort joli, chez vous) je 
me félicitais dans le programme cultu-
rel de la Ferme des Communes de ve-
nir jouer la pièce Rupture à Domicile au 
mois de novembre prochain. Et cerise 
sur le gâteau, je me voyais également 
bombardé « Parrain de la saison » aux 

côtés d’artistes prestigieux comme 
Virginie LEMOINE ou Jean-Marie BI-
GARD. Coup double !
« Dans la foulée »,, je me retrouvais 
non pas « à domicile » mais « en rési-
dence » pendant deux semaines à La 
Ferme Des Communes, afin d’y répé-
ter et créer mon nouveau spectacle : 
La Machine de Turing, également mise 
en scène par mon ami Tristan PETITGI-
RARD. Nous avons joué ici devant vous 
nos deux premières représentations 
et ce fut un moment très fort, fonda-
teur, pourrais-je presque écrire.
« Mais un bonheur n’arrivant jamais 
seul », la suite de l’aventure au Fes-
tival d’Avignon ne fut pas moins belle : 
un engouement incroyable de la part 
du public, une presse locale et natio-
nale unanimes, une grande tournée 
en perspective et… des directeurs de 
théâtre parisiens qui commençaient 
à nous regarder « avec les yeux de 

Chimène » ! Et nous voilà program-
més au Théâtre Michel dès le mois 
d’octobre ! Vous l’avez compris, je ne 
pourrai donc pas honorer mon premier 
engagement…
Rupture à Domicile sera bien à l’affiche 
de la saison, avec Tristan PETITGIRARD 
dans le rôle d’Hyppolite, que je rêvais 
de jouer pour la dernière fois devant 
vous. Mais « promis, juré ! », je revien-
drai faire tourner La Machine de Turing 
à Serris, là où tout a commencé… C’est 
comme dans une histoire d’amour, en 
fait : il y a parfois des rendez-vous 
ratés, mais quand on s’aime, on sait 
qu’on se retrouvera.
Faîtes bon accueil à Tristan et à ses 
partenaires et quant à moi, je vous dis 
« à très bientôt »,
Avec affection et reconnaissance,

L’association Les Val’Reveurs sera présente à 
Serris avec son spectacle un Chapeau de paille 
d’Italie, et une exposition de costumes des 16e 
et 17e siècles.

Benoit SOLÈS, parrain de notre saison culturelle ne pourra pas être présent pour la pièce Rupture à domicile en raison 
du succès de la pièce La Machine de Turing qui a été créée à Serris. Il a tenu à nous envoyer un message.

Les Val’Reveurs 
à Serris

Benoit SOLÈS, victime du succès de La Machine de Turing

Info et billeterie auprès de l’association Les Val Reveurs
www.lesvalreveurs.com   
valreveurs@lesvalreveurs.com

 Un chapeau de paille d’Italie
Samedi 13 octobre, 21 heures, Ferme des Communes
Amants, maîtresses , quiproquos et coups de théâtre : la folle journée 
du mariage de Fadinard. Le chef-d’œuvre de LABICHE.
Le matin de son mariage, Fadinard voit son cheval dévorer le chapeau 
de paille d’une femme mariée à qui un bel officier comptait fleurette. 
Ces derniers obligent le futur époux à retrouver un chapeau identique.
Fadinard court Paris à la recherche du couvre-chef, entraînant toute la 
noce sur ses pas à travers méprises, quiproquos et coup de théâtre.
Un chapeau de paille d’Italie est la plus célèbre des comédies de LA-
BICHE. Elle fut présentée pour la première fois à Paris au Théâtre du 
Palais Royal en 1851 et n’a cessé d’être jouée en France et à l’étranger.

 Exposition « Costumes des 16e et 17e siècles »
Du 1er au 13 octobre, à l’Hôtel de Ville de Serris, selon les horaires d’ou-
verture. Entrée libre. 

+
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Morhad AMDOUNI, habitant de Serris dont vous avez pu lire 
le portrait dans le Serrissien N°103 d’avril dernier est devenu 

champion d’Europe sur 10 000 mètres au Championnat 
d’Europe d’athlétisme de Berlin, le mardi 7 août dernier.

Un Serrissien 
champion d’Europe

Vous avez pu découvrir Morhad à travers le por-
trait que nous avions réalisé en avril dernier, 
tout juste auréolé d’un titre de champion de 

France de Cross-Country. Ce Serrissien nous avait 
confiés alors qu’il voulait montrer de quoi il était ca-
pable lors des Championnats d’Europe. Mission ac-
complie ! À Berlin, Morhad est devenu le premier Fran-
çais à décrocher une médaille d’or sur 10 000 mètres 
après 28 minutes 11 secondes et 22 centièmes de 
course. Quatre jours plus tard, Morhad remporte sa 
deuxième récompense en s’offrant la troisième place 
de la finale du 5 000 m.
Un beau symbole pour cet athlète qui avait été éli-
miné dès les séries du 5 000 mètres, dans ce même 
stade de Berlin, lors des championnats du Monde de 
2009.
C’est surtout une renaissance pour un homme qui a 
connu de nombreuses blessures (tendons d’Achille, 
entorse, bassin, rotule, mollet…) depuis cette même 
année 2009. Morhad n’a jamais abandonné, toujours 
soutenu notamment par son club, le Val d’Europe 
athlétisme, une association serrissienne, et ses ré-
sultats récents lui ont donné raison.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Morhad a 
décroché fin septembre sa plus belle médaille en de-
venant papa d’un petit garçon pour la première fois.
Félicitations à Morhad pour tout ce bonheur et ren-
dez-vous maintenant pour les JO de Tokyo de 2020, 
et, on l’espère, pour les JO de Paris 2024 où il rêve de 
remporter un titre devant la Tour Eiffel.

©
 S

an
dr

in
e 

Ol
iv

ie
r /

 V
al

 d
’E

ur
op

e 
Ag

gl
om

ér
at

io
n

Être le premier 
Français 

médaillé d’or, ça me 
tenait vraiment à 
coeur, j’espère que ça 
va ouvrir la voie aux 
autres. On dit qu’il n’y 
a pas de Français sur 
10 000 m, voilà, c’est 
le renouveau 
français. »
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Vous habitez la commune et avez besoin d’une heure à vous pour souffler, 
faire une course, aller à un rendez-vous personnel ou professionnel ? Vous 
souhaitez un temps pour sociabiliser votre enfant dans un accueil collectif ? 
Pensez à l’accueil occasionnel !

 L’accueil occasionnel est destiné aux enfants serrissiens de 15 mois (et marche 
acquise) à 4 ans. Il a lieu :

• au Carrousel des Bébés (de 8 h 30 à 17 h 30) ;
• aux 1 001 Bulles (de 8 h 45 à 17 h 30) ;
• et à Terre d’Éveil (de 9 h 00 à 17 h 30).

L’accueil occasionnel dure au maximum 18 heures par semaine avec la possibilité 
d’une journée complète ne se renouvelant pas à un rythme prévisible à l’avance.
Pour que l’enfant soit accueilli occasionnellement, une période d’adaptation à 
laquelle doivent participer les parents est obligatoire.
La réservation de place pour la semaine suivante s’effectue ensuite le mardi 
matin auprès du responsable de la crèche.

 Vendredi 14 septembre, Virginie 
HOARAU, Adjointe au Maire et le ser-
vice Petite enfance de Serris, dont le 
RAM fait partie, ont accueilli les assis-
tants maternels de la commune pour 
la traditionnelle rencontre de début 
d’année.

Petite enfance :   
pensez à l’accueil occasionnel 

Le RAM de Serris 
fait sa rentrée

+ Inscriptions sur rendez-vous auprès du RAM : 
ram@serris.fr ou 01 60 43 52 06

La Ville de Serris propose de nombreux services et loisirs aux aînés de la Commune. En cette rentrée 2018, les élus de 
la Municipalité, en partenariat avec le cinéma Studio 31, ont souhaité mettre en place une nouvelle offre aux plus de 60 
ans, le ciné-Senior : des séances de cinéma à 3 euros.

 Toujours offrir plus de services et d’activités pour les aînés, 
telle est la volonté des élus de Serris. Voyages, Semaine 
bleue, repas de fin d’année, colis de Noël, portage de repas, 
les activités proposées par la Ville sont nombreuses.
La Municipalité souhaitait développer ces actions en mettant 
en place des projections de films. La Ferme des Communes 
n’étant pas adaptée pour ce type d’activité, les élus de Ser-
ris ont conclu un partenariat avec le cinéma Studio 31, situé 
place d’Ariane à Chessy pour mettre en place Ciné-senior.

Ciné-Senior propose aux plus de 60 ans d’assister à une 
séance de cinéma, un jeudi par mois (hors vacances sco-
laires) à 14 heures, au tarif privilégié de 3 euros (au lieu de 
5 euros, 2 euros étant pris en charge par la Ville). Deux films 
sélectionnés par le cinéma parmi les sorties récentes sont 
proposés.
Pour bénéficier de cet avantage tarifaire, rien de plus simple. 
Il suffit aux seniors de se munir lors de leur première visite 
au Cinéma Studio 31, d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une carte nominative « Ciné Sénior Serris » leur 
sera alors délivrée.

Le cinéma à 3 euros grâce à Ciné-Senior

CINÉMA STUDIO 31
31, place d’Ariane 77700 Chessy
Tél. 01 61 10 34 53
www.cinemastudio31.fr

 Cinéma Studio 31

Nouveau
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Deux gazelles à Serris

 Virginie, Sandra, parlez-nous du Rallye 
Aïcha des Gazelles et dites-nous pourquoi 
vous avez choisi cette course plus qu’une 
autre ?
Virginie : « Ça fait 7 ans que je veux faire ce ral-
lye, d’une part parce qu’il est au Maroc et que j’af-
fectionne particulièrement ce pays ; d’autre part, 
parce que c’est une course automobile et que 
j’ai toujours baigné dedans, tout comme Sandra, 
grâce à nos pères respectifs. C’était jamais le bon 
moment, ou financièrement, ou par rapport au tra-
vail, etc. Et puis, il y a quelques mois, j’étais en dé-
placement au Maroc, et je me suis dit « c’est cette 
année et c’est avec Sandra ». Je l’ai appelée, elle a 
tout de suite dit oui ; une heure après on se voyait 
pour en discuter autour d’un café et ça s’est fait 
comme ça ! »
Sandra : « Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
est un Rallye-Raid hors-piste 100 % féminin. C’est 
une course d’orientation, pas de vitesse. C’est aus-
si une course caritative, avec la participation de 
l’association Cœur de Gazelles, qui va, à chaque 
village étape, dispenser des soins médicaux et dis-
tribuer ce qu’auront récolté les équipes. »
Virginie : « On a aussi fait le choix personnel de 
courir pour l’association Plus rose la vie qui lutte 
contre le cancer du sein afin de sensibiliser les 
femmes au dépistage. Tous les surplus financiers 
seront reversés à l’association. Au-delà du carita-
tif, du partage, de la cause féminine, nous avons 
aussi choisi ce rallye car c’est le seul à être certifié 
norme ISO 14 001 et à compenser ses émissions 
carbone. »

 Comment vous êtes-vous organisées 
depuis votre décision de partir ?
Virginie : « On a fonctionné comme si on montait 
une société. On a commencé par créer une asso-
ciation, établir un business plan, organiser des évé-
nements pour récupérer des fonds, à faire appel 
à une graphiste, une attachée de presse, etc. On 
essaye de faire travailler au maximum les socié-
tés serrissiennes. On reçoit beaucoup de soutien, 

de la municipalité qui nous aide financièrement 
et qui nous accompagne ; de nos parrains et mar-
raines, Abel EL QUANDILI, boxeur 16 fois champion 
du monde, et Blandine METAYER, comédienne ; et 
de nos familles et amis que l’on a embarqués dans 
l’aventure. Leur seule crainte c’est ce que l’on va 
trouver à faire après ça ! On n’imaginait pas un 
tel engouement. On se rend compte que les gens 
vivent ce rêve à travers nous. »

Sandra : « On va aussi se former. On a un stage 
d’orientation, qui est obligatoire car c’est à l’an-
cienne pendant la course : compas, boussole, 
règle… pas de GPS et d’Internet ! On a également 
choisi de faire un stage de mécanique et de pilo-
tage, non obligatoires, mais on s’est dit que piloter 
en plein désert, ça ne s’improvisait pas et on n’est 
pas à l’abri d’une tuile mécanique ! Même si on a 
un bouton d’urgence et tout un staff, on préfère 
s’en sortir toute seule et ne pas être pénalisées de 
200 points en cas de panne ! D’ailleurs, mon père 
qui a travaillé 42 ans dans la mécanique, joue un 
peu le coach. »

 Comment voyez-vous la course ?
Virginie : « Notre première victoire en amont, ça va 
être de réunir le budget et de faire un maximum 
de relais sur la prévention pour le cancer du sein. »

Sandra : « Sur place, ça va être de faire la course 
en entier, de valider le plus de balises possible. Et 
surtout, beaucoup de rencontres, de partage et de 
solidarité avec les autres gazelles ».
Virginie : « On s’est bien préparées physiquement 
et psychologiquement on est complémentaire. 
Je sais que je peux monter en pression très vite 
et que Sandra arrivera à me calmer en deux se-
condes. »

 Un dernier mot ?
Sandra : « Likez notre page Facebook les gazelles 
2 Connect by Sandra et Virginie et adoptez notre 
slogan #onpartouonpart. Participez aussi à nos 
événements. Le prochain sera une journée sport 
et bien-être, le samedi 13 octobre. Il n’y a pas de 
petit don, 1 euro = 1 grain de sable !» 

On n’imaginait 
pas un tel 

engouement. On se 
rend compte que les 
gens vivent ce rêve à 
travers nous. »

En route pour participer à la 29e édition du Rallye Aïcha des Gazelles, Virginie et Sandra, notre binôme 
serrissien, se préparent à vivre cette course d’orientation 100 % féminine en plein milieu du désert 
marocain. Entre business plan, coaching mécanique et démarche solidaire, les filles ne chôment pas 
pour réaliser leur rêve et partir pour le Maroc le 16 mars prochain. Rencontre.
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Une rentrée 2018  
sous le signe du changement

Après deux mois de grandes vacances, plus de 1000 élèves 
ont pris le chemin des écoles primaires de la ville le lundi 3 septembre au matin. 

Un rendez-vous incontournable qui apporte cette année de nombreux changements.

Lundi 3 septembre, à 8 h 30, l’heure des retrouvailles et des séparations. Tandis que de 
nombreux enfants sont tout heureux de retrouver leurs amis, leur école ou leur pro-
fesseur, d’autres sont un peu effrayés de découvrir un nouveau monde comme celui 

de la petite section de maternelle. Ils peuvent compter sur le soutien de leurs parents, qui 
cachent leurs émotions pour les rassurer.
Devant la porte de chaque école, les élus de Serris dont le Maire, Philippe DESCROUET et 
Noura BELLILI, Adjointe déléguée à l’Enseignement, sont présents afin de rencontrer pa-
rents, enfants, mais aussi enseignants et personnel municipal qui travaillent tous au ser-
vice des élèves. Un moment important pour tous ces acteurs qui ont préparé cette rentrée 
depuis longtemps. Les écoles ont profité de la pause estivale pour se refaire une beauté 
sous la conduite des Services Techniques : peinture, ménage, réparations, modernisation. 
Lors de leur traditionnelle visite des groupes scolaires, la semaine précédant la rentrée, les 
élus ont pu constater le résultat de ces travaux estivaux.
Monsieur le Maire et ses élus se dirigent ensuite le midi à la restauration scolaire, l’occa-
sion pour eux de goûter, en compagnie des enfants, les plats végétariens mis en place 
depuis cette rentrée des classes… Tous ont apprécié la qualité gustative de ces mets pro-
posés au même prix que les menus classiques. Une fois leur repas pris, les enfants peuvent 
profiter de la pause méridienne pour s’amuser, encadrés par les animateurs de la Ville. Un 
bon moyen de se détendre et de se faire des copains avant de retourner en classe.
16 h 30, les enfants sortent de l’école après cette première journée qui marque le début 
de cette nouvelle année scolaire. Certains ne rentrent pas chez eux tout de suite. L’accueil 
périscolaire du soir les attend, à moins que ce ne soit l’étude surveillée. Un goûter offert 
par la Ville leur permet de reprendre des forces avant le dîner.
Les plus sportifs profitent de ce quatre-heures au gymnase : ils ont rendez-vous avec 
l’école municipale des sports « Planète Sport » qui accueille les élémentaires de chaque 
école un soir par semaine. Les maternelles devront attendre le samedi pour profiter des 
activités proposées par les éducateurs sportifs de la Ville. Cette année, les enfants de 
petite section pourront même pratiquer du sport avec leurs parents.
Mercredi matin, les portes des écoles restent closes. Avec le retour à la semaine de quatre 
jours, les enfants ont rendez-vous avec le centre de loisirs pour profiter d’activités lu-
diques et pédagogiques proposées par les animateurs de la Ville. Une qualité d’animation 
reconnue par les parents et surtout par leurs enfants.
Vendredi ; la première semaine est déjà finie. Tout le monde a déjà pris ses marques. La 
nouvelle année scolaire a bien débuté. Bientôt les rayons des supermarchés accueilleront 
les jouets de Noël, les guirlandes et les illuminations égayeront les entrées des écoles, le 
printemps et les beaux jours suivront avant que les enfants et les enseignants ne profitent 
à nouveau de vacances bien méritées. Mais ceci est une autre histoire.
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de 

loisirs 
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de 

loisirs 
Matin

Repas 
jusqu'à 
13h30

Repas
À partir 
de 11h30 
Repas

Centre 
de 

loisirs
Après- 
midi

Centre 
de 

loisirs
Après- 
midi

MARDI

Accueil 
du matin

Pause méridienne : 
restauration 

+ temps d’activités

Goûter

Accueil 
du soir

Études 
surveil-

lées

Accueil 
du soir

École

École

Planète 
Sport 
Robert 

Doisneau

JEUDI

Accueil 
du matin

Pause méridienne : 
restauration 

+ temps d’activités

Goûter

Accueil 
du soir

Études 
surveil-

lées

Accueil 
du soir

École

École

Planète 
Sport 
J.de La 

Fontaine

 Des plats végétariens
Nouveau  Le nouveau marché de restauration 

scolaire permet aux enfants de profiter de plats 
végétariens tous les jours. Plus de renseigne-
ments pages suivantes. Et toujours un repas bio 
par mois.

 Retour à la semaine de quatre jours
Nouveau  La rentrée 2018 est marquée par le retour à la semaine de quatre jours, suite à 

la concertation mise en place en 2017 auprès des familles, des directions de centre de loisirs, 
des représentants des parents d‘éléves, des directeurs d’écoles et de l’Inspection académique.

Rentrée 2018 
une nouvelle organisation
Avec le retour de la semaine de quatre jours, le planning de la semaine a été modifé. 
Retrouvez ci-dessous l’organisation de la semaine pour les enfants de la Ville.

Planète 
Sport 
Jules 
Verne

LUNDI

Accueil 
du matin

Pause méridienne : 
restauration 

+ temps d’activités

Goûter

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

École

École

Études 
surveil-

lées
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VENDREDI

Accueil 
du matin

Pause méridienne : 
restauration 

+ temps d’activités

Goûter

Accueil 
du soir

Planète 
Sport 

H. Matisse 
et 

P. Perret

École

École

9 h 00
10 h 00

10 h 00
11 h 00

11 h 00
12 h 00

SAMEDI

Planète Sport Petite section 
maternelle + parents

Planète Sport 
Moyenne section maternelle

Planète Sport 
Grande section maternelle

JEUDI

 Planète Sport pour les élémentaires
Nouveau  L’école municipale des sports a lieu le soir, de 

16h30 à 18h00 pour les élèves de l’école élémentaire. Les 
éducateurs sportifs récupèrent les enfants dans les écoles 
et les conduisent dans les gymnases de la ville pour partir 
à la découverte des activités sportives proposées.

 Planète Sport pour les maternelles
Nouveau  Les enfants de maternelle ont 

rendez-vous avec Planète Sport le samedi 
matin.  
Planète sport pour les petites sections per-
met aux parents de pratiquer du sport (ren-
forcement léger) en accompagnant leurs 
enfants lors de jeux de motricité.

 Des animations de qualité le mercredi
Nouveau  Avec le retour à la semaine de quatre jours, l’école n’a 

plus lieu le mercredi matin. Place au centre de loisirs et ses ani-
mations dont la qualité est reconnue par les parents et surtout 
les enfants ! Trois possibilités sont offertes aux parents pour le 
centre de loisirs : les enfants peuvent y aller seulement le matin, 
seulement l’après-midi ou toute la journée. Le centre de loisirs 
est accessible aux enfants en âge de fréquenter l’école primaire.

 Un goûter toujours offert par la Ville
Le goûter est offert par la Ville à tous les enfants 
qui restent après le temps scolaire, que ce soit pour 
les études surveillées ou l’accueil du soir.   
Pour Planète Sport, les goûters sont pris dans les 
gymnases.

Informations : service Accueil famille 
Tél. 01 60 43 52 00 - Email : accueilfamille@serris.fr 
Réservation des activités sur le portail famille de la ville : www.espace-citoyens.net/SERRIS

+

À DÉTACHER
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Jean de LA FONTAINE 

4 classes de maternelle : 84 élèves 
Direction materntelle : Mme GAUTIER
6 classes d’élémentaire : 145 élèves 
Direction élémentaire : M. BOUVROT

Robert DOISNEAU
3 classes de maternelle : 61 élèves
5 classes d’élémentaire : 138 élèves 
dont 1 classe TED : 7 élèves
Direction maternelle et élémentaire : 
Mme ALBA

Jules VERNE
4 classes de maternelle : 98 élèves 
Direction maternelle : Mme LECOINTE
8 classes d’élémentaire : 209 élèves 
dont 10 élèves en classe Ulis 
Direction élémentaire : Mme LEJUEZ

Henri MATISSE

3 classes de maternelle : 83 élèves
5 classes d’élémentaire : 106 élèves
Direction maternelle et élémentaire : 
Mme SAVELLI

Pierre PERRET

3 classes de maternelle : 69 élèves
3 classes d’élémentaire : 81 élèves
Direction maternelle et élémentaire : 
M. DALMAS

1 074
ÉLÈVES ACCUEILLIS  

DANS LES ÉCOLES DE SERRIS

395
ÉLÈVES EN 

MATERNELLES

679
ÉLÈVES EN 

ÉLÉMENTAIRES

 Effectifs des écoles de Serris 

+
LE SAVIEZ-VOUS ?
• Les écoles primaires (maternelles et élémentaires) sont gérées par les Villes
• Les collèges sont gérés par le Conseil départemental
• Les lycées sont gérés par le Conseil régional
• Le Personnel enseignant dépend de l’Éducation nationale
• Les ATSEM et les gardiens d’équipement sont employés par les mairies.
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935 000 €
INVESTIS DEPUIS 2014 DANS LES 
ÉCOLES (TRAVAUX ET MOBILIERS)

 Des écoles prêtes pour la rentrée
Comme tous les étés, la Ville de Serris a profité des 
grandes vacances pour effectuer les travaux dans les 
écoles. Retrouvez quelques exemples en photos.

 Mise en place de films solaires au niveau des classes 1, 2 et 
3 de l’école Henri Matisse

 Peinture et installation d’un éclairage LED dans le hall, 
l’escalier et les couloirs du premier étage de l’école élémentaire 
Jules Verne

 Installation d’éclairage LED dans l’école Jean de La Fontaine  Peinture du marquage au sol aux abords directs de tous les 
groupes scolaires

Robert Doisneau
• Travaux de réfection de la toiture 

au-dessus de la salle de motricité ma-
ternelle, suite à une infiltration d’eau.

Jean de La Fontaine
• Aménagement du local laverie.
• Cloisonnement du local lingerie.
• Modernisation du local de plonge.
• Remplacement d’un sol souple dans 

la cour de l’école Jean de La Fontaine.

Tous les groupes scolaires
• Travaux de maintenance et d’entre-

tien des ascenseurs, des systèmes 
de désenfumage, des extincteurs, des 
alarmes, du matériel de restauration, 
des toits terrasses et passage des bu-
reaux de contrôle pour l’électricité, le 
gaz, les légionelles, etc.
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Un menu végétarien quotidien 
proposé dans les écoles

Les élus de Serris ont souhaité qu’un menu végétarien soit 
mis en place dans toutes les écoles élémentaires de la 
Ville. Un menu végétarien, c’est un menu qui ne contient 

pas de chair animale, viande ou poisson. Grâce à une juste 
association de céréales, de légumes, de légumineuses, de fé-

culents, de fruits, d’œufs et de produits laitiers, les menus 
végétariens garantissent chaque jour un apport en protéines 
identiques à celui des menus carnés ou à base de poisson !

Depuis cette rentrée, la Ville de Serris propose des menus végétariens dans les 
cantines des écoles et du centre de loisirs le mercredi. Une offre qui permet d’allier 

qualité gustative et apport nutritionnel.

Nouveau

Questions à
Philippe DESCROUET
Maire de Serris - Président d’EPAFRANCE  
Vice-Président de Val d’Europe agglomération

Avec le menu végétarien, Serris innove dans ses can-
tines ; pourquoi avoir fait ce choix audacieux ?
En diversifiant nos menus dans les restaurations scolaires, 
nous apportons une offre complémentaire adaptée à tous, 
avec une bonne qualité gustative et nutritive pour tous les 
enfants quel que soit leur choix alimentaire.
Par ailleurs, cela permet de ne pas stigmatiser les enfants 
qui, pour des raisons médicales, éthiques ou religieuses, ne 
veulent pas manger de viande ou de poisson.

Quels sont les avantages d’un menu végétarien ?
En plus de proposer une offre de repas plus large, conve-
nant au plus grand nombre, le menu végétarien permet de 
proposer une solution en vue de réduire la consommation 
excessive de viande, dans un souci de santé publique.
Ainsi, les enfants ne consommant pas de viande, bénéficient 
d’un repas équilibré et nutritif, leur assurant les apports jour-
naliers nécessaires.
Enfin, il y a également un côté pédagogique avec la possibili-
té de faire découvrir et réintroduire des aliments qui avaient 
disparu des cantines.

Un menu végétarien à quel prix ?
J’ai souhaité que le menu végétarien soit proposé au même 
tarif que le menu classique, soit entre 1,71 € et 3,41 € selon 
le quotient familial. C’est donc sans surcoût que les familles 
pourront opter pour le menu végétarien.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Le choix du menu (menu classique carné/poisson, ou menu végé-
tarien) se réalise au moment de l’inscription annuelle à la restau-
ration scolaire, en ligne sur le portail famille www.espace-citoyens.
net/SERRIS/espace-citoyens ou en mairie à l’accueil famille.  
Pour tout renseignement : Accueil famille 01 60 43 52 00

+

/  DOSSIER
DE LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES
Pour garantir le meilleur dans les assiettes des enfants serrissiens, la 
Ville s’accompagne de partenaires qui basent leurs valeurs sur une cui-
sine responsable et attractive.
Chaque semaine, des plats variés feront découvrir aux élèves les saveurs 
issues de notre terroir (tarte aux poireaux, quenelles sauce Mornay…) 
comme celles de pays exotiques (boulettes azuki, couscous végétarien, 
galette tex mex, galette italienne…).
Le menu végétarien a été élaboré pour répondre au mieux aux goûts des 
élèves. À Serris, les enfants choisissent ce qu’ils veulent dans leurs as-
siettes, épaulés bien sûr par une diététicienne qui leur explique les bases 
d’une alimentation saine, lors des commissions menus.
Consulter les menus sur www.serris.fr

PLUS DE  
10 %
DES FAMILLES 

ONT DÉJÀ CHOISI 
LE REPAS VÉGÉTARIEN

Avec le menu végétarien, la Ville de Serris 
a souhaité intensifier la démarche de respect environnemental existante 

dans l’offre de restauration consistant à :• proposer au moins une fois par mois un repas 100 % bio,• établir les menus en fonction des saisons,• s’approvisionner en circuit court et chez les producteurs locaux,
• réaliser des menus à base de produits frais.La ville de Serris souhaite ainsi s’associer à l’évolution de nos habitudes alimentaires.

PLUS DE 
150 000

REPAS SERVIS PAR AN 
DANS LES ÉCOLES
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Le rythme, 
c’est la 

pulsation cardiaque. 
Le cœur, c’est la Vie. 
Respecter le rythme, 
c’est respecter la Vie. 
En jouant plusieurs 
rythmes différents 
simultanément, on 
apprend à respecter 
les différences de 
chaque être. »
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Vous les avez déjà entendus lors du Forum des Associations ou de Serris en fête : l’association Les 
Tambours parleurs est à Serris depuis 2014. Éric CHARLEC, plus connu sous le nom d’Éric FOLA, enseigne les 
percussions depuis plus de 20 ans. Il nous présente son association.

Pouvez-vous nous présenter votre associa-
tion ?
L’association les Tambours parleurs (école multi-
culturelle FOLA), créée en 2004 a rejoint Serris en 
2014, séduite par la Ville et l’état d’esprit de ses di-
rigeants. Elle anime des ateliers de percussions ci-
toyennes pour les enfants et les jeunes, et des cours 
de percussions (Afrique, Brésil, Caraïbes) pour ados 
et adultes. Dans nos ateliers de percussions adap-
tés, nous recevons également des groupes d’adultes 
handicapés physiques et mentaux notamment de 
nombreux autistes pour lesquels ces ateliers sont 
devenus des « Ateliers de Djembé-thérapie ». L’as-
sociation est installée dans les préfabriqués de la 
route de Meaux, au Parc des Communes, à côté de la 
Maison Communale des 4 Saisons.

À qui s’adresse l’association ?
L’association s’adresse à tous les publics. Mon 
équipe anime des cours pour particuliers (enfants 
et adultes), établissements scolaires (de la mater-
nelle au lycée) et centres de loisirs municipaux. Nous 
avons également par exemple formé les élèves du 
collège provisoire de Montévrain (situé à Serris) pen-
dant 2 ans. Quant à moi, je concentre mon action 
vers les publics dits « difficiles » : enfants en foyers 
spécialisés ou ayant un handicap physique ou men-
tal. Depuis 6 ans, le ministère de la Justice nous a 
confié des « adolescents placés sous main de jus-
tice » au sein des centres éducatifs fermés (CEF) de 
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Les professionnels de l’éducation s’intéressent aus-
si à la philosophie et au savoir-faire des Tambours 
parleurs pour fédérer ses équipes par exemple ou 
pour de la musicothérapie.

Quels sont vos temps forts ?
Nous participons régulièrement à de nombreux évé-
nements sportifs ou culturels, locaux et nationaux 

comme des animations et des initiations percus-
sions/danses/body percussion/batucada dans toute 
la région parisienne. Nous sommes déjà intervenus, 
au Stade de France, à la Tour Eiffel, pour le Marathon 
de Paris, la finale du Top 14, pour le PSG Hand, le 
Stade Français, le LOSC ou des grandes entreprises 
comme AXA, Veolia, EDF, etc.
Cette année, nous avons lancé, avec la Région Ile-de-
France et l’UCPA de l’Île aux loisirs de Torcy, un « éco-
lo camp djembé » nommé « HORIZON 2024 » sur le 
concept « musique, sport et nature ». Nous espérons 
le voir se développer chaque année pour amener de 
nombreux jeunes de 11 à 17 ans à quitter leurs quar-
tiers le temps d’une semaine pour vivre ensemble 
de manière positive et se préparer aux animations 
percussions des Jeux Olympiques de PARIS 2024.

Quels sont vos projets ?
Nous voulons initier 500 valeuropéens aux percus-
sions afin de rejoindre les 15 000 jeunes de toute la 
France qui participeront aux JO de 2024. Ce projet 
est soutenu par une vingtaine de sportifs de haut 
niveau.
Nous souhaiterions également développer nos acti-
vités dans tous les centres de loisirs du territoire, dé-
velopper la transversalité entre associations serris-
siennes, mettre en place un partenariat avec l’AEDE 
(accompagnement des adultes en situation de han-
dicap)…
Nous souhaitons surtout continuer à prendre du 
plaisir à faire ce que nous faisons. C’est un métier 
d’amour et de partage qui nous rend pleinement 
heureux !

/ ASSOCIATION

LES TAMBOURS PARLEURS  
Directeur : Éric FOLA  
Courriel : direction@folapercussions.com

 Asso les tambours parleurs

Vibrez avec 
les Tambours parleurs
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Auchan Drive 
livraison à l’été 2019

À l’été 2019, les Serrissiens pourront retirer leurs courses au Drive Auchan situé Zac du Couternois.

L’été prochain, à Serris, vous pourrez faire vos 
courses aux prix de l’hypermarché Auchan, 
sans quitter votre véhicule, après avoir passé 

votre commande sur www.auchandrive.fr, 7 jours/7 
et 24 heures/24 et choisi le créneau horaire auquel 
vous souhaitez passer prendre vos articles. Sur place, 
une fois identifiés sur une borne prévue à cet effet, 
le personnel du Drive Auchan se chargera de placer 
les articles dans le coffre du véhicule, en moins de 
cinq minutes après l’identification à la borne.
Situé à proximité du Bourg de Serris, à côté de la 
D231 desservant notamment le centre hospitalier de 
Marne-la-Vallée, le drive Auchan complétera l’offre 
du centre commercial Val d’Europe. L’emplacement 
de ce nouveau service permettra un accès rapide à 

l’autoroute A4 et profitera surtout du centre de lo-
gistique Auchan situé à proximité directe.
Construit sur une surface de plancher de 1 859,70 m2 
dont 756,90 m2 pour l’aire affectée au retrait des 
marchandises, Auchan Drive sera ouvert 6 jours sur 
7 de 9 h 00 à 20 h 00 et devrait accueillir 500 véhi-
cules par jour. Les travaux devraient débuter en jan-
vier 2019 pour s’achever à l’été 2019.
Une autre preuve du dynamisme économique de 
notre commune.

21
EMPLOIS 
EN CDI

14
PISTES DE 

RAVITAILLEMENT

Le Serrissien N° 105 - - septembre 201826



PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
DES INSTALLATIONS 
D’ENTREPRISES 
À SERRIS

Villages Nature Paris un an après
 Villages Nature Paris, situé sur les communes de Bailly Romainvilliers, Ville-

neuve le Comte et Serris, a ouvert en septembre 2017. Un an après, retrouvez 
quelques chiffres concernant ce projet porté par Euro Disney et Pierre et Va-
cances-Center Parcs.

2018  
2e semestre
• RUBANS DE 

NORMANDIE

2019  
1er semestre
• DB SCHENKER

2019  
2e semestre
• AUCHAN DRIVE

• KRAMER

• D2I

• RÉCRÉ’ACTION

2020
• EKLO

• ARGAN

• HÔTEL KUSTOM

• AXTOM

APRÈS 2020
• EXTENSION DU CENTRE 

COMMERCIAL

860 000
ENTRÉES À L’AQUALAGON

70%
TAUX DE REMPLISSAGE 

SUR L’ANNÉE

17 000
VISITEURS ONT UTILISÉ 
 LE FORFAIT JOURNÉE

370 000
VISITEURS 

DEPUIS L’OUVERTURE 
EN SEPTEMBRE 2017

54 %
DES VISITEURS 
SONT FRANÇAIS

28 %
DES VISITEURS 

 SONT FRANCILIENS

Sources : La Marne et Le Parisien

 500 CARTES DE RÉDUCTION VILLAGES NATURE PARIS DISTRIBUÉES
500 cartes ont été établies pour des Serrissiens afin de profiter des tarifs ré-
duits à Villages Nature Paris (réduction de 25% pour l’accès à la journée et à la 
demi-journée ainsi que de la gratuité du parking).
Si vous souhaitez obtenir votre carte de réduction, rendez-vous à l’accueil de l’Hô-
tel de Ville munis, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile (de moins de 
3 mois), du livret de famille (pour chaque enfant de plus de 3 ans) et d’une photo 
d’identité 3cm*4cm par personne.
Votre carte privilège Villages Nature Paris est nominative. Elle vous sera remise 
sur place après vérification des pièces justificatives citées ci-dessus.
Elle sera valable jusqu’au 31 décembre 2018.
Plus d’infos : www.serris.fr, rubrique tourisme
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Le sport  
pour tous

Le parcours santé du Parc des Communes, 
entièrement rénové en 2017 suite à une 
opération de concertation menée avec les 

habitants propose un rameur, un banc d’ab-
dos, un twister double, un duo porteur/qua-
driceps, pumper, et des dips gainage double. 
En tout, six agrès forment une boucle de 440 
mètres au cœur du parc. Aujourd’hui, ce par-
cours n’est plus la seule possibilité pour faire 
du sport en accès libre à Serris !

Comme promis l’an dernier, de nou-
veaux équipements ont été installés sur 
toute la ville :
Dans le Bourg, à côté du gymnase Éric Tabarly, 
un banc d’abdos et un Dips porteur ont pris 
place.
Dans le Centre urbain, place d’Ariane, un ca-
valier et des steppes vous mettent au défi ; Et 
enfin, place Antoine Mauny, rameur et step-
pers - vélo sont désormais à disposition.
Ces nouveaux emplacements ont été définis 
afin de pouvoir pratiquer du sport pendant 
une pause déjeuner par exemple ou encore 
pour complémenter une séance de running.
Tous ces appareils de fitness sont de fabri-
cation française et ont été choisis pour leur 
robustesse, leur innovation et pour être faci-
lement praticables par tous, grâce notamment 
aux vidéos d’explication, accessibles via un 
QR Code, qui vous accompagnent dans la ré-
alisation de vos exercices (voir explications ci 
contre).
Ces installations sportives de plein air et en 
libre accès montrent une nouvelle fois la vo-
lonté de la Ville de rendre le sport accessible 
à tous.
N’hésitez pas à les tester et à les adopter 
dans votre routine bien-être !

Comme annoncé l’an dernier, de nouveaux 
agrès en libre accès ont été installés 

à Serris et viennent compléter le parcours 
sportif du Parc des Communes 

déjà en place.
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EMPLACEMENT DES AGRÈS

Place d’Ariane

2 agrès
3 agrès

3 agrès

6 agrès

Hôtel de Ville

Parc des Communes

Gymnase Éric Tabarly

UN COACH NUMÉRIQUE
Chaque agrès comporte un QR Code.
Il vous suffit de le scanner avec n’im-
porte quel lecteur de QR Code instal-
lé sur votre téléphone portable pour 
pouvoir accéder à une vidéo expli-
quant les exercices à réaliser.
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50
ALLUMAGES 

AUTOMATIQUE INSTALLÉS DEPUIS 2014

290 
LAMPES À LED  
INSTALLÉES 
DEPUIS 2014

4L
D’EAU 

ÉCONOMISÉS 
PAR CHASSE 
D’EAU TIRÉE

/ CADRE DE VIE

Régulièrement, vous pouvez lire dans le Serris-
sien que les Services Techniques de la Ville ont 
installé des éclairages à led en remplacement 

d’anciennes ampoules fluocompactes ou halogènes 
energivores. Cette décision provient de la volonté de 
rationaliser les dépenses et de prendre en compte 
la dimension écologique. Les ampoules à led sont 
certes plus chères que les anciennes ampoules 
mais ce surcoût est compensé par les économies de 
consommation réalisées et la diminution du nombre 
d’interventions des agents municipaux pour chan-
ger les ampoules défectueuses (les leds ayant une 
plus grande durée de vie). Les services techniques 
ont également débuté l’installation de détecteurs 
dans les couloirs des équipements municipaux, qui 

mettent en route l’éclairage uniquement en cas de 
présence. Finies les lumières allumées en perma-
nence !
Les interventions des services municipaux ne se li-
mitent pas à l’électricité. Ils ont également commen-
cé la chasse au gaspillage d’eau. Les systèmes de 
chasse d’eau des écoles Henri Matisse et Jean de La 
Fontaine ont été modifiés permettant une économie 
de 50% par chasse d’eau tirée ! Le déploiement de 
boutons pressoirs participe également à cette volon-
té d’économie et d’écologie.
Ces petites solutions seront déployées progressive-
ment dans tous les équipements municipaux afin de 
gérer au mieux les ressources de notre Ville, et à une 
échelle plus importante, de notre planète.

Dans une recherche constante de rationalisation des dépenses, depuis 2014, la Ville a commencé l’installation 
de systèmes plus économiques et écologiques comme l’éclairage led, ou des nouvelles chasses d’eau... 

De petits équipements 
pour de grandes économies

Fermeture du RER A
 La ligne du RER A sera fermée entre Noisy-le-Grand et Torcy du samedi 27 octobre au jeudi 1er novembre inclus.

Pour permettre aux voyageurs d’adapter leurs trajets pendant ces travaux, selon la destination, trois services de bus différents 
sont mis en place :

• Omnibus – toutes les 3 min : les bus desserviront toutes les gares entre Noisy-le-Grand et Torcy.
• Express – toutes les 3 min : les bus au départ de Noisy-le-Grand, desserviront Noisy-Champs puis seront directs jusqu’à Torcy.
• Disney direct – toutes les 2 min : entre Noisy-le-Grand et Marne-la-Vallée Chessy Gare Sud – rond-point Paul Séramy. Une 

information plus complète sera prochainement en ligne.
+ d’infos : https://rera-leblog.fr/

30 %
D’ÉCONOMIE D’EAU 

GRÂCE AUX BOUTONS 
PRESSION DES 

ROBINETS

26 %
D’ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À L’ALLUMAGE AUTOMATIQUE
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 En bref

 Pour des raisons de sécurité et afin d’améliorer 
l’accueil dans les structures de loisirs, la Ville a entrepris des travaux 

de rénovation sur l’aire de jeux du parc des communes. 
Ré-ouverture prévisionnelle : le 25 octobre.

 La campagne d’élagage a continué sur Serris, 
comme ici au Parc des Communes.

 Une opération de pontage des fissures a été réalisée 
cet éte boulevard du Champ du Moulin, rue Émile Cloud 

et rue de l’Hermière.

18 744
SACS DE DÉCHETS VERTS 

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS À SERRIS DEPUIS 
LA MISE EN PLACE DE CETTE COLLECTE

Le revêtement du sol de la 
grande salle du gymnase Olympe 

de Gouges a été entièrement 
remplacé par Val d’Europe 

agglomération. Le sol avait été 
abîmé l’année dernière suite à un 

dégât des eaux.
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Depuis 2014, les élus de la ville de Serris ont fait 
de l’échange et de la démocratie participative 
un des axes majeurs de leur politique. La mise 

en place du Conseil Municipal des Enfants (CME) puis 
du Conseil des Aînés (CDA) fin 2016 relève de la seule 
volonté de la Municipalité de créer des instances 
consultatives, d’échanges, de propositions et de par-
ticipation citoyenne.
Ces conseils donnent leur avis sur les sujets qui sont 
soumis à leurs études et proposent des projets en 
lien avec leurs préoccupations quotidiennes ou qui 
concernent la vie de la commune en général.
Après deux ans de réflexion et de concertation, de 
nouveaux élus doivent être choisis par élection pour 
le CME et par candidature pour le CDA. La Munici-
palité a également profité du renouvellement de 

ces mandats pour lancer une nouvelle instance : le 
Conseil des Jeunes (CJ).
Ce nouveau conseil s’adresse aux collégiens et sera 
complémentaire avec le CME et le CDA. Les membres 
du CJ pourront y participer en remplissant un dos-
sier de candidature ou être élus si le nombre de vo-
lontaires est très important.
La mise en place de ces trois instances permettra 
aux enfants, aux jeunes et aux seniors de partici-
per au mieux vivre ensemble à Serris et favorisera 
le dialogue avec les responsables politiques, tout en 
affirmant la solidarité nécessaire entre générations.
Alors n’hésitez pas à rejoindre ces instances, véri-
tables symboles de la démocratie à laquelle nous 
sommes profondément attachés.

Les mandats du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil des Aînés de Serris arrivent à leur fin. 
Vous voulez vous engager pour la Ville, n’hésitez pas à vous porter candidat. 

Nouveau cette année : les jeunes peuvent aussi s’investir à travers le Conseil des Jeunes.

Un volontaire « service civique » pour animer et accompagner le CME et le CJ
La Ville de Serris a décidé de mettre un volontaire du service civique à disposition des instances participatives 
des jeunes. Il aura pour objectif d’accompagner les projets du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil 
des Jeunes en participant à la préparation et à l’animation des réunions des instances, d’assurer un suivi 
administratif, d’accueillir les jeunes élus, de créer du lien avec les parents, d’accompagner à la mise en œuvre 
de leurs projets, etc.

+

Instances participatives :
Investissez-vous !
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Comment se compose le 
Conseil Municipal des Enfants ?
Le CME est composé de 20 
membres : deux élus de CE2 et deux 
élus de CM1 par école de la ville, soit 
au total dix élus scolarisés en CE2 
et dix élus scolarisés en CM1.

Qui peut-être candidat au 
Conseil Municipal des Enfants ?
Tout élève de CE2 ou CM1 domicilié 
et scolarisé à Serris dans une école 
publique peut être candidat.
Les candidats sont élus à la majo-
rité ; en cas d’égalité, il y a tirage 
au sort.
Un garçon et une fille sont élus 
par école. Une fois élu, le jeune 
conseiller s’engage pour deux ans.  

Le dépôt de candidature est pos-
sible jusqu’au 4 octobre 12 h 00. La 
campagne électorale aura lieu du 9 
au 16 octobre 2018.

Qui sont les électeurs ?
Les élèves des classes de CE2 et 
CM1 des écoles élémentaires de 
Serris. Chaque niveau (CE2, CM1) 
vote pour un candidat fille et un 
candidat garçon. Les élections au-
ront lieu le jeudi 18 octobre de 
10 h 00 à 12 h 00 dans chaque école.

Comment fonctionne le CME ?
Les membres du CME élaborent 
leurs projets en ateliers. Le CME 
s’organise en séances de travail 
qui traitent de thèmes différents 

(culture, solidarité, sport, santé, 
environnement…). Les projets ré-
alisés sont présentés ensuite en 
Assemblée plénière. Celles-ci sont 
présidées par le Maire ou son re-
présentant. Les membres du CME y 
exposent leurs projets élaborés lors 
des séances de travail. La première 
assemblée plénière aura lieu le sa-
medi 10 novembre.
Tous les temps de travail ont lieu 
hors des temps scolaires et en de-
hors des périodes de vacances.

Comment se compose le Conseil des Jeunes ?
Le CJ est composé au maximum de 18 jeunes, (idéalement 
neuf filles et neuf garçons). Ses membres sont issus de 
l’appel à candidature lancé par la ville et sont désignés 
pour une durée de deux ans. Ils se réunissent un samedi 
par mois.

Pour être candidat au Conseil des Jeunes, il faut ?
• Être domicilié à Serris ;
• Être en 5e ou en 4e ;
• Vouloir s’engager de manière volontaire et à titre indivi-

duel ;
• Avoir l’accord de ses parents.

Comment candidater ?
Il vous suffit de compléter le bulletin de candida-
ture (disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur  
www.serris.fr) et de l’envoyer avant le 13 octobre, par 
courriel à m.ho@serris.fr. Les jeunes candidats devront 
présenter leurs intentions sous différentes formes : lettre, 
vidéo, texte… Si beaucoup de volontaires se présentent, 
des élections pourraient être organisées.

Comment se compose le Conseil des Aînés ?
Le CDA est composé au maximum de 16 titulaires et de 4 
suppléants. Ses élus sont issus de l’appel à candidature 
lancé par la ville et sont désignés pour une durée de deux 
ans. Ils se réunissent tous les mois.

Pour être candidat au Conseil des Aînés, il faut ?
• Être domicilié à Serris ;
• 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 indivi-

duel.

Comment candidater ?
Il vous suffit de compléter le bulletin de candida-
ture (disponible à l’Hôtel de Ville et sur www.serris.fr) 
et de l’envoyer avant le 13 octobre, par courriel à 
l.papigny@serris.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville de Serris - Cabinet Du Maire. 2 place Antoine 
Mauny - 77 700 Serris

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

LE CONSEIL DES AÎNÉS (CDA)LE CONSEIL DES JEUNES (CJ)

No
uv

ea
u

PLUS D’INFOS
l.papigny@serris.frPLUS D’INFOS

m.ho@serris.fr

PLUS D’INFOS
cme@serris.fr
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Conformément aux dispositions de la loi du 27 février 2002 dite de “démocratie de 
proximité”, “Le Serrissien” ouvre ses colonnes à l’opposition municipale. Ces tribunes 

sont publiées sous leur seule responsabilité.

L’été et les grandes vacances, c’est 
fini ! Vous avez pu vous rafraîchir lors 
d’une des nombreuses journées à 
la mer à 1 € ? Pendant que certains 
prenaient un repos bien mérité, les 
services techniques de la ville enga-
geaient les nombreux travaux d’en-
tretien et d’embellissement. D’autres 
encore profitaient de l’opération 
« Bougez votre été ! », et de son panel 
toujours plus complet d’activités spor-
tives et de loisirs. Près de 3 000 per-
sonnes ont pu profiter des animations 
de la ville cet été !

Les enfants et tous les Serrissiens 
ont pu retrouver du matériel, des 
écoles et des bâtiments entretenus, 
réparés, repeints pour certains. Pour 
la rentrée, les écoliers profiteront 
d’un nouveau menu végétarien dont 
la mise en place progressive vient en 
complément des autres menus.

Peut-être que pour vous la rentrée 
est synonyme d’inscriptions parmi 
nos dizaines d’associations Serris-
siennes ? Ou bien est-ce une rentrée 
culturelle, avec le premier spectacle 
de théâtre de la nouvelle saison le 
29 septembre ? Pour les séniors ciné-
philes, c’est aussi l’occasion de profi-
ter de votre nouvelle carte « Ciné-Se-
niors » au cinéma Studio 31.

Ces actions, nous les menons notam-
ment avec le Conseil Municipal des 
Enfants et le Conseil des Aînés – qui 
seront prochainement renouvelés – et 
bientôt, avec le Conseil des Jeunes. 
Et nous en échangeons régulièrement 
au travers des réunions publiques.

Sport, loisirs, écoles, associations, dé-
mocratie locale, culture, vous avez le 
choix – excellente rentrée !

En cette nouvelle rentrée, le groupe 
« Nous Serrissiens » espère que 
vous avez passé d’excellentes va-
cances. Devant remettre notre tri-
bune pour le 3 septembre, celle-ci 
sera plus courte qu’à l’accoutumée. 
Nous constatons que les travaux réa-
lisés, pour améliorer le cheminement 
piéton situé au lac des Gassets, ont 
enfin pris fin. Les bordures des trot-
toirs ont été remises en état tout 
comme les caniveaux et un nouvel 
enrobé a été posé. Dommage néan-
moins que toutes les voies bordant 
le lac n’aient pas fait l’objet de cette 
même attention. En effet, les tra-
vaux n’ont été effectués que sur une 
petite portion se trouvant entre le 
pont sur le circulaire jusqu’à la cou-
lée verte Boulevard Champs du Mou-
lin. Les mécontentements exprimés 
par de nombreux Serrissiens sur les 
réseaux sociaux ou en direct sur le 
terrain et qui ont fait l’objet d’une 
tribune s’intitulant « Le Boot Camp, 
une spécialité à Serris! Des élus sur 
le terrain?» ont porté en partie leurs 
fruits. Les sportifs s’entraînant au-
tour du lac cet hiver devront encore 
attendre pour ne pas jongler entre les 
pieds dans l’eau et/ou dans la boue. 
Nous regrettons toujours les trop 
nombreuses fermetures de commerce 
sur notre commune que ce soit sur la 
place Saria ou encore sur la place Tos-
cane. Que fait notre Maire pour endi-
guer ce mouvement? Il reste toujours 
dans la réaction et très peu dans l’an-
ticipation.

Vos élus: Nicolas ZEMANEK, Jean-Fran-
çois HENNEBOIS, Kim-Thuy TENG 
Mél: contact@serrissiens.fr

Site: www.serrissiens.fr

Le plan canicule a été déclenché du 
1er juin jusqu’au 15 septembre 2018 
pour prévenir et protéger les popu-
lations les plus fragiles comme les 
enfants, les personnes âgées, ou en 
situation de handicap. S’agissant des 
enfants, un protocole doit être mis en 
place dans les institutions publiques. 
Ledit protocole intègre les heures de 
sorties, ainsi que l’accès à l’eau en 
bouteille dans un gobelet, toutes les 
demi-heures, en quantité suffisante 
et gérée par des adultes, pour évi-
ter les déshydratations d’organismes 
sensibles, particulièrement chez les 
petits. On sait que les enfants ne res-
sentant pas forcément la sensation 
de soif, ou ne buvant pas en quantité 
suffisante l’objectif est : d’être en adé-
quation avec leurs besoins physiolo-
giques fondamentaux.
Dans les Centres de loisirs de Ser-
ris, cet été 2018, aucun protocole 
n’était en place. On a vu les enfants 
boire dans les toilettes (réservés à 
d’autres besoins, non alimentaires et 
incompatibles au respect des règles 
d’hygiène), sans gobelet, la tête 
sous le robinet et hors la surveillance 
d’adulte ! Dans ces conditions, les 
risques d’infections bactériennes sont 
élevés, les besoins en eau ne peuvent 
être correctement satisfaits.
Alertés par des parents sur ces faits 
de négligence, nous avons estimé 
inacceptables que les mesures pré-
fectorales de précaution ne furent 
pas observées à Serris, notamment 
au moment des fortes chaleurs.
La ville de Serris a parfaitement les 
moyens de faire distribuer des bou-
teilles d’eau dans ses structures en 
cas de nécessité.
Fatiha Guérin – Idrissa Traoré

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique
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Concours photo Serris en images

SANDRINE MARTY-PAVLEAS 
Prix du Jury

Clin d’oeil 
Promenade matinale 
pour la famille Cygne 

à Serris aperçue 
sur le rond point 
du Val d’Europe ! 

Une virée shopping 
en perspective ?

DAVY NGABOU 
Prix du Public

Le thème du concours était « l’été sera chaud »
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SAMEDI 6 OCTOBRE 21 H 00

CONFIDENCES
Ferme des Communes

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

DIMANCHE 14 OCTOBRE

MARCHE SOLIDAIRE 
OCTOBRE ROSE
Hôtel de Ville, de 9 h 00 à 12 h 00

Marche de 6 km. Petit-déjeuner + 
inscription à la randonné + t-shirt : 
5 euros au profit de différentes 
associations.
Une boîte sera à disposition pour 
les personnes qui souhaiteraient 
faire un don pour la lutte contre le 
cancer du sein.

DU 8 OCT. AU 8 NOVEMBRE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification N° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal  
du Val d’Europe

MARDI 16 OCTOBRE 20 H 30

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville 

Les séances du Conseil municipal 
sont publiques

SAMEDI 20 OCTOBRE 21 H 00

BRUNO SALOMONE 
EUPHORIQUE
Ferme des Communes

Meilleur one man show   
Globe de Cristal 2017
Humour - Tout public. 
Tarifs : 29 € / 23 €
Informations et réservations :  
www.fermedescommunes.fr

SAMEDI 3 NOVEMBRE 21 H 00

COMTE DE BOUDERBALA 
2
Ferme des Communes

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

DIM. 11 NOVEMBRE 15 H 00

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE.
Monument aux Morts et Hôtel de 
Ville.

Dépôt de gerbes. Défilé en tenue.

VEN. 16 NOVEMBRE, 19 H 30

CONFÉRENCE   
LE TITANIC, VÉRITÉS 
ET LÉGENDES
Hôtel de Ville

Par Gérard PIOUFFRE, écrivain, jour-
naliste, conférencier et historien 
français. Entrée libre

SAMEDI 24 NOVEMBRE, 10H00

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
SERRISSIENS
Hôtel de Ville

Sur inscription : www.serris.fr ou au 
01 60 43 61 20 avant le 10 novembre.

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

/ À L’AFFICHE


