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Mes chers concitoyens,

Vous découvrirez dans notre magazine munici-
pal toute l’actualité de ces derniers mois.
Cette rentrée scolaire s’est encore déroulée 
dans les meilleures conditions et nos 1143 en-
fants répartis dans nos cinq groupes scolaires 
ont pu constater le parfait entretien de leurs 
écoles.
Après la classe ULIS de l’école Jules Verne 
destinée aux enfants en situation de han-
dicap et la création d’une classe maternelle 
pour la scolarisation d’enfants autistes à 
l’école Doisneau récemment, cette année, 
nous avons souhaité accueillir une classe élé-
mentaire à l’école Pierre Perret. Les parents 
étaient très heureux de voir les conditions 
exceptionnelles d’accueil de leurs enfants. Un 
grand merci à tous les acteurs qui ont rendu 
cela possible.
Cet été, comme tous les ans, nos services tech-
niques sont intervenus sur tout le territoire et 
en particulier dans les écoles. Films solaires, 
travaux de peinture, création et réfections 
d’aires de jeux étaient au programme.

Les nombreuses animations estivales comme 
les journées à la mer à 1 euro ou l’opération 
« bougez votre été » ont accueilli plus d’un 
millier de personnes.
Le stade de l’Hermière a fait peau neuve avec 
le changement intégral de la pelouse synthé-
tique. Budget 500 000 €. Nous devrions désor-
mais être tranquilles pour une bonne dizaine 
d’années.
Le carrefour à feux de la place d’Ariane, réalisé 
par Val d’Europe agglomération est lui aussi 
achevé et permettra une meilleure cohabita-
tion piétons/voitures.
Le Conseil Municipal des Enfants avait souhai-
té la création d’une aire de jeux place Thomas 
le Pileur, c’est chose faite.
Le forum des associations a prouvé une nou-
velle fois le dynamisme des 42 associations 
qui œuvrent sur Serris et pour le plus grand 
nombre sur le Val d’Europe.

Philippe DESCROUET
Maire de Serris
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SALON DES FUTURS MARIÉS 
La 5e édition du Salon des futurs mariés du Val 

d’Europe à Serris a encore connu un beau succès les 
21 et 22 septembre avec ses 50 exposants et ses 
trois défilés quotidiens. Tout simplement le salon 

incontournable du mariage dans le secteur !

« SANTÉ » VOUS BIEN 
Nouvelle opération 

« Santé » vous bien 
le vendredi 20 septembre, 

place d’Ariane. Initiations aux 
premiers secours, dépistage 
VIH et IST, informations : un 

rendez-vous utile et apprécié.

APÉRITIF RÉPUBLICAIN
Samedi 13 juillet, à la veille de notre fête nationale, les élus de la commune avaient convié les Serrissiens 
au traditionnel apéritif républicain. Les nombreux convives (plus de 300 personnes inscrites) ont ensuite 

pu profiter du buffet avant de se rendre au bal des pompiers de Chessy. Un moment convivial et 
intergénérationnel comme on les aime à Serris. 
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 L’ÉQUIPE DE FRANCE DE PLUMFOOT
Samedi 6 juillet, l’équipe de France de Plumfoot était 
de passage sur Serris pour un entraînement en vue de 
la Coupe du Monde qui s’est tenue les 21 et 24 août en 
France, à Eaubonne.

200 joueurs de 15 nations ont participé à cette 
compétition qui a vu la victoire du Vietnam avec cinq 
médailles d’or et deux d’argent.

Le Plumfoot est une discipline acrobatique venue d’Asie 
qui mélange badminton et football.

RENTRÉE DU RAM
Vendredi 13 septembre, Philippe DESCROUET, Maire de Serris, et son adjointe déléguée à la Petite Enfance, Virginie 

HOARAU, ont souhaité une bonne rentrée aux assistantes maternelles de Serris, à l’occasion d’un moment de 
convivialité organisé à la crèche Terre d’éveil. L’occasion d’échanger sur les futurs projets en matière de petite 

enfance déjà annoncés, comme la construction du RAM communal ; mais aussi d’avoir un avant-goût des ateliers 
« La Communication gestuelle avec les tout-petits » qui seront dispensés cette année. 

 LANCEMENT DU 1ER ATELIER 
DU PLAN CLIMAT VAL D’EUROPE
Le vendredi 20 septembre, la Ville de Serris a accueilli le 1er 
atelier du Plan Climat Val d’Europe. Plus d’une quarantaine 
de personnes étaient réunies pour échanger sur la 
consommation et les déchets. Une thématique qui a permis 
de riches échanges !

Cinq autres ateliers ont ensuite été organisés dans les 
autres communes de Val d’Europe agglomération.

Photo: Val d’Europe Agglomération
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Des 
associations 
dynamiques

Vidéo sur www.serris.fr 
ou en scannant le QR code

Samedi 7 septembre, le gymnase Éric 
Tabarly accueillait le traditionnel Forum 
des Associations en présence de Philippe 
DESCROUET, Maire de Serris, et de nombreux 
élus.

Le public s’est déplacé en nombre pour 
rencontrer les 42 associations de Serris, 
dont trois nouvelles, Mon P’tit Loup, Infi-

nity gymnastics Val d’Europe et le club du Val 
d’Europe « Questions pour un Champion », et 
assister aux démonstrations proposées tout 
l’après-midi.
Le monde associatif de la commune est très 
diversifié et dynamique avec 5 600 adhérents 
dans nos associations dont 1 800 Serrissiens.
Merci aux bénévoles et présidents d’associa-
tions pour leur implication qui contribuent, avec 
le soutien de la Ville, à l’animation de Serris.
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Une journée à la mer pour 1 euro propose 
depuis trois ans aux Serrissiens de par-
tir à la mer pour 1 euro, transport et 

pique-nique inclus. Les habitants de Serris 
ont ainsi pu, pour un prix très accessible 
et sans conditions de ressources, partir 
à la mer à Étretat, Le Touquet, Deauville, 
Cabourg, Le Tréport ou Veules Les Roses.
Cinq voyages ont été proposés en juillet 
et cinq en août, les destinations préfé-
rées des Serrissiens ayant été propo-
sées deux fois.
Une belle réussite encore pour cette 
opération qui aura permis aux Ser-
rissiens de s’évader dans une belle 
station balnéaire le temps d’une 
journée.
À l’année prochaine !

Troisième édition de l’opération 
« Une journée à la mer pour 
1 euro » cet été avec près de 600 
inscriptions cette année.

Une journée
à la mer 
pour 1 euro

Cabourg

Deauville
Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville.de.Serris
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Le Tréport
Étretat

Le Touquet
Veules les Roses

Le Serrissien N° 110 - - octobre 20199



La Ferme des Communes :
  Le Sud à l’honneur ! 

 Noëlle PERNA
À 21 ans, Noëlle PERNA prend la gestion du bar de ses 
parents et assure le service aussi bien que l’animation. 
Derrière le zinc, elle campe des personnages de son in-
vention, danse sur le comptoir, fait son numéro.
Après avoir été repérée en 2002 lors d’un Festival à 
Cannes où elle figure aux côtés de Jean-Marie BIGARD ou 
encore Gad ELMALEH, elle monte à Paris. Depuis son pre-
mier one-woman-show Le Bassin des Méditerranéennes 
et surtout son personnage de « Mado la Niçoise », Noëlle 
PERNA fait rire la France entière avec ses sketchs colorés 
et pittoresques. Pendant plus de 10 ans, plus de 500 000 
personnes viendront applaudir ce personnage de femme 
du Midi qui a un avis sur tout. Avec des millions de DVD 
vendus et des salles qui affichent complet, elle connaît un 
immense succès.
Pour la première fois au théâtre, Noëlle PERNA jouera un 
personnage aussi incisif qu’hilarant dans la pièce haute 
couture Coup de griffe, le 2 novembre prochain à Serris.

La prestigieuse maison de couture Laurence 

DUCHENAL subit de plein fouet une concur-

rence redoutable de nouveaux et jeunes 

créateurs. Trop autoritaire et intransigeante 

avec elle-même et son personnel, Laurence 

DUCHENAL comprend qu’elle doit agir au plus 

vite. Une rencontre va tout changer ! Elle sur-

prend dans ses ateliers le fils de sa gardienne 

qui semblait bien vouloir la voler. 

Embauché comme chauffeur, ce garçon mo-

deste, généreux et passionné par la mode, 

va bouleverser ses certitudes, sa situation 

familiale et professionnelle. 

Un sacré remue-ménage va avoir 

lieu avenue Montaigne…

Deux artistes iconiques du Sud de la France se produiront 
à la Ferme des Communes cette saison : Noëlle PERNA 
alias Mado la Niçoise et le Marseillais Patrick BOSSO.

Samedi 2 novembre, 21 h 00 

29 €/23 €

FERME DES COMMUNES
8 boulevard Robert Thiboust -77 700 Serris 
Tél. 01 60 43 52 00  
www.fermedescommunes.fr
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La Ferme des Communes :
  Le Sud à l’honneur ! 

 Patrick BOSSO
Originaire de Marseille, Patrick enchaîne les petits boulots 
toute sa jeunesse avant de découvrir sa réelle passion et 
s’orienter vers une carrière d’humoriste.
C’est à l’âge de 27 ans que Patrick BOSSO décide de 
prendre ses premiers cours de théâtre avec Niels ARES-
TRUP qui l’aidera à se lancer dans le one-man-show où 
une longue série de succès l’attend. C’est en 1991 qu’il 
monte sur les planches et présente au grand public son 
premier spectacle Bosso C’est Méchant. Par la suite il en-
chaînera les scènes avec de nombreux autres one-man-
shows à succès à Paris et en tournée, qui feront de lui un 
artiste reconnu.
Au fil de ces années il s’impose en tant qu’artiste dans 
le milieu théâtral. Il jouera dans Les Brèves De Comptoir 
de Jean-Michel RIBES et dans Acting aux côtés de Kad 
MERAD. Patrick BOSSO fait aussi carrière à la télévision 
(Zodiaques) et au cinéma (Comme Une Bête, Les Collè-
gues, Bienvenue Chez Les Ch’tis, ou encore Marseille dont 
il est également co-scénariste).
On le retrouvera dans son nouveau one man show le 
16 novembre à Serris.

Denise qui a remporté le coup de 
cœur de la Ville lors du Festival 
International d’Humour de Ser-
ris sera en première partie de la 
pièce de théâtre Coup de Griffe, le 
samedi 2 novembre. Venez passer 
un petit moment avec Denise, ce 
personnage haut en couleur qui 
saura vous saisir d’émotion avant 
de profiter d’une autre femme 
aussi incisive qu’hilarant : Mado la 
Nicoise.

Si son accent marseillais a fait son identité et 
sa renommée il revient charmer son public en se 
mettant à nu avec ce nouveau one-man-show 
qui retrace son parcours. Humoriste, cet acteur 
non déguisé avec un fort accent, vient parler de 
cette différence et répondre à un jeune de son 
ancienne cité des quartiers nord de Marseille 
qui lui a demandé « Oh BOSSO, comment on fait 
pour faire connu comme travail ? !!! »

Samedi 16 novembre, 21 h 00 
29 €/23 €

+

Photo : Thomas-BRAUT

DENISE EN PREMIÈRE PARTIE 
DE COUP DE GRIFFE
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Cet été, 
le parc du Centre 
urbain accueillait 

la 5e édition 
de l’opération 

« Bougez votre été » 
qui proposait 

à nouveau des 
animations gratuites 
pour toute la famille.

Du 10 juillet au 18 août, le parc du Centre 
Urbain de Serris a accueilli la cin-
quième édition de « Bougez votre été ». 

Avec une fréquentation de 70 personnes 
en moyenne par jour en semaine et de 90 
le week-end, cette opération a reçu plus de 
1 700 visiteurs, sur l’ensemble de cette mani-
festation.
Un succès qui s’explique par la variété et la 
qualité des animations proposées : cirque, 
ventrigliss, slackline, jeux d’eau, tatouages 
éphémères, tournois de sport et de jeux de 

société, batucada, soirée loup-garou, multis-
ports, cardio, mini-golf, structure gonflable 
aquatique, etc. Un programme riche, sans 
compter les activités libres mises à disposi-
tion : sport, animations manuelles, coin lec-
ture, espace détente…
Tout comme l’an dernier, des activités Pe-
tite Enfance étaient également organisées 
comme le baby gym, le yoga des animaux, 
la création de livre à toucher, la lecture de 
contes. Un espace réservé aux moins de 5 ans 
avait également été mis en place pendant 

Des animations estivales 
gratuites pour tous
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Plus de photos  
www.serris.fr 

 Ville.de.Serris

toute l’opération pour que les tout-petits 
puissent profiter tranquillement des activités 
dédiées pendant que leurs frères ou sœurs 
jouaient au foot ou s’amusaient à un jeu de 
société. Les terrains en accès libre (badmin-
ton, basket…) ainsi que les espaces détente 
ou activités manuelles ont en effet rencontré 
un beau succès.
L’objectif de « Bougez votre été » comme de 
nombreuses animations de la Ville, était de 
proposer des activités intergénérationnelles. 
Aînés, adultes, ados et enfants sont venus 

profiter des animations gratuites. À l’image 
d’une colonie de vacances, à force de se croi-
ser, beaucoup ont fini par sympathiser au 
fur et à mesure des semaines. C’est aussi ça 
Bougez votre été, un réel vecteur de lien so-
cial !
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Bourse au permis : un engagement citoyen !
Dans le cadre de la Bourse au permis, 12 jeunes bénévoles ont intégré la Brigade propreté cet été. 
Retour sur cette expérience citoyenne.

Cet été, 12 jeunes bénévoles ont profité de la 
Bourse au Permis, mise en place par la Ville 
de Serris. Ce dispositif consiste à offrir une 

bourse d’une valeur de 500 € à des jeunes volon-
taires souhaitant passer leur permis de conduire 
dans l’une des auto-écoles de Serris en échange 
d’activités bénévoles.
Six femmes et six hommes âgés de 18 à 25 ans 
ont ainsi intégré la Brigade propreté pour effec-
tuer leurs 35 heures de bénévolat. Après trois 
heures d’intégration et de formation, les jeunes 
ont accompli leurs 32 heures réparties sur deux 
week-ends de juillet et d’août, accompagnés 
d’un agent des services techniques.
Le bilan de cette première édition a été très po-
sitif, que ce soit pour les membres de la Brigade 
propreté que pour les bénéficiaires de la bourse. 
Les premiers ont apprécié la motivation des 
jeunes tandis que ces derniers ont aimé réaliser 
une mission utile, parfois difficile mais toujours 
intéressante et exercée dans la bonne humeur.

Woissim, agent des Services techniques a encadré des bénévoles inté-
grant la Brigade propreté.

Comment s’est déroulé l’encadrement des bénévoles ?
Ça s’est très bien passé. Pour être honnête, mes collègues et moi-même, 
avons été un peu surpris par l’engagement et la volonté des bénévoles. 
Nous ne pensions pas qu’ils seraient autant investis dans cette mission ! 
Ils n’ont jamais rechigné à la tâche et ont effectué leur mission avec sé-
rieux et toujours dans la bonne humeur. Du coup, ça a été très facile de 
les encadrer.

Quel a été leur regard sur votre métier ?
Les bénévoles ont bien compris la nécessité de la Brigade Propreté. Ils se 
sont intéressés à ce que nous faisions et nous ont posé des questions 
pertinentes. Ils ont une sensibilité particulière au développement durable 
et, tout comme nous, sont un peu révoltés devant la mauvaise conduite de 
certaines personnes quant à la propreté de la ville.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Les bénévoles nous ont été très utiles et échanger avec eux a été un réel 
plaisir.
Et puis, comme on sait qu’ils ont fait ça pour obtenir leur permis de conduire, 
ça nous a aussi motivés à les aider. Nous sommes tous prêts à renouveler 
l’expérience l’an prochain.
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Solidarité : le portage 
de repas à domicile

 Le CCAS de la Ville de Serris propose depuis de nom-
breuses années de porter les repas aux personnes âgées et/
ou dépendantes, du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Il s’agit d’un repas complet (entrée, plat, dessert, pain) facturé 
en fonction du quotient familial entre 1,71 € et 3,41 €.
Pour bénéficier de ce service, vous devez constituer un dossier 
auprès du CCAS (justificatif de domicile + dernier avis d’impo-
sition sur les revenus) et vous rapprocher du service social de 
la Mairie.
ccas@serris.fr Tél. : 01 60 43 52 00   
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 45

Plus de RER A le soir
 Depuis le début septembre, du lundi au vendredi entre 

17 h 40 et 19 h 40, tous les trains en provenance de Paris 
marquent l’arrêt à la station Val d’Europe Serris-Montévrain. 13 
trains supplémentaires s’arrêtent ainsi désormais à la station.
Il n’y a cependant pas de changement pour l’heure de pointe 
du matin en raison d’un problème de « faisabilité » lié au 
nombre de garages disponibles et aux intervalles entre trains 
plus serrés.
Retrouvez les nouveaux horaires de la ligne RER A à partir du 
2 septembre sur le site de la RATP : www.ratp.fr/horaires
+ d’infos : https://rera-leblog.fr/

Octobre
• Mardi 1er oct.
• Jeudi 10 oct.
• Mardi 15 oct.
• Jeudi 24 oct.

Novembre
• Mardi 5 nov.
• Jeudi 14 nov.
• Mardi 19 nov.
• Jeudi 28 nov.

Décembre
• Mardi 3 déc.
• Jeudi 12 déc.
• Mardi 17 déc.
• Jeudi 26 déc.

 Le Club du Val d’Europe de Questions pour un Champion 
a posé ses buzzers à Serris depuis la mi-septembre. Si vous 
souhaitez rejoindre cette association, rendez-vous salle de 
l’Elbe (37 cours de l’Elbe) les 1ers et 3e mardis (de 15 h 00 à 17 h 30) 
ainsi que les 2e et 4e jeudis du mois (de 18 h 00 à 20 h 00).

Questions pour un 
Champion à Serris

CLUB Q.P.U.C. DU VAL D’EUROPE 
Président : M. Daniel RAMAND  
Tél. : 06 88 20 56 38

Bourse au permis : un engagement citoyen !

Yoann, bénéficiaire de la Bourse au Permis nous 
parle de son expérience.

En quoi consiste ton bénévolat ?
J’accompagne les Services Techniques, pendant 
deux week-ends. On assure la propreté de la ville 
en vidant les poubelles, en ramassant tout ce 
qu’il y a par terre, ou en jetant les déchets de 
gros volumes à la benne.

Comment as-tu financé le reste de ton 
permis ?
J’ai financé le reste de mon permis avec le CPF 
(Compte Personnel de Formation), avec les points 
que j’ai cumulés en travaillant quand j’ai arrêté 
l’école. J’ai travaillé deux ans dans le bâtiment, 
ça m’a permis d’avoir un petit peu d’argent.

Tu as déjà ta voiture ?
C’est en négociation avec mes parents (rires).

Et l’équipe avec laquelle tu as travaillé ?
L’équipe est très sympa, très souriante et cha-
leureuse. Il y a une bonne ambiance. C’est une 
mission de bénévolat très agréable.

Le Serrissien N° 110 - - octobre 201915



/  DOSSIER

Lundi 2 septembre, 8 h 30, les enfants ont repris le chemin 
des écoles. Certains sont un peu effrayés d’entrer dans 
un groupe scolaire pour la première fois ; d’autres sont im-

patients de revoir leurs copains après deux mois de vacances. 
L’émotion est au rendez-vous pour tous, notamment pour les 
parents qui soutiennent leurs enfants dans ce moment toujours 
particulier.
Après s’être refait une beauté cet été, les écoles ouvrent leurs 
portes pour accueillir les 1 100 élèves serrissiens sous les yeux 
du Maire de Serris et des élus de la Ville venus, comme tous les 
ans, saluer les parents et les enfants.
Après une première matinée avec les professeurs d’écoles, les 
élèves profitent de la pause méridienne pour se restaurer chez 
eux ou au sein des restaurants scolaire encadrés par les ATSEM 
et les animateurs municipaux. Près de 950 demi-pensionnaires, 
y sont accueillis quotidiennement. Menu végétarien, sans porc 
ou classique, tous les enfants peuvent profiter d’un repas adap-
té et de qualité.
Après la sieste ou le temps calme, l’après-midi de classe se 
termine à 16 h 30. Direction la maison ou l’accueil périscolaire 
pour les enfants, en attendant le début de Planète Sport ou de 
l’étude qui commencent la semaine suivante. Après avoir mangé 
leur goûter, les jeunes Serrissiens peuvent profiter des activités 
de l’accueil périscolaire du soir avant que leurs parents viennent 
les chercher.
Bonne année scolaire à Serris.

1 113
ÉLÈVES ACCUEILLIS  
DANS LES ÉCOLES 

DE SERRIS

127 450
REPAS SERVIS 
L’AN DERNIER 

DANS LES ÉCOLES

Une rentrée sereine
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Jean de LA FONTAINE 227 élèves

3 classes de maternelle : 78 élèves 
Direction materntelle : Mme GAUTIER
6 classes d’élémentaire : 149 élèves 
Direction élémentaire : M. BOUVROT

Robert DOISNEAU 186 élèves
3 classes de maternelle : 60 élèves 
dont 7 élèves en classe UEM
5 classes d’élémentaire : 126 élèves
Direction maternelle et élémentaire : 
M. STAGLIANO

Jules VERNE  329 élèves
4 classes de maternelle : 108 élèves 
Direction maternelle : Mme COSNIER
9 classes d’élémentaire : 221 élèves 
dont 11 élèves en classe ULIS 
Direction élémentaire : Mme LEJUEZ

Henri MATISSE  174 élèves

3 classes de maternelle : 71 élèves
4 classes d’élémentaire : 103 élèves
Direction maternelle et élémentaire : 
Mme SAVELLI

Pierre PERRET  197 élèves
4 classes de maternelle : 89 élèves
5 classes d’élémentaire : 108 élèves 
dont 10 élèves en classe UEEA
Direction maternelle et élémentaire : 
M. DALMAS

 Effectifs des écoles de Serris

 L’école pour tous
Cette année, Serris accueille une 
classe pour la scolarisation en élé-
mentaire d’enfants autistes (UEEA ou 
Unité d’Enseignement en Élémentaire 
Autisme) dans le groupe scolaire Pierre 
Perret. Cette classe propose un cadre 
de scolarisation adapté pour des en-
fants avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement.
Après la classe de Maternelle pour 
enfants Autistes à Robert Doisneau 

(UEM ou Unités d’Enseignement en 
Maternelle pour enfants Autistes), qui 
a ouvert ses portes à la rentrée 2015, 
Serris propose maintenant aux en-
fants autistes un parcours complet en 
école primaire.
L’école Jules Verne comporte égale-
ment une classe ULIS (Unités Locali-
sées pour l’Inclusion Scolaire) desti-
née à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. Dans les écoles 

élémentaires, les ULIS accueillent des 
élèves présentant un handicap et pou-
vant tirer profit d’une scolarisation en 
milieu scolaire ordinaire.
La mise en place de ces trois classes a 
été fortement encouragée par les élus 
de Serris qui souhaitent pouvoir pro-
poser au maximum une offre scolaire 
qui s’adapte aux besoins particuliers 
de tous les élèves.

406
ÉLÈVES EN 

MATERNELLES

707
ÉLÈVES EN 

ÉLÉMENTAIRES

 La classe UEEA de Pierre PERRET
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 Travaux dans les écoles
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Cet été, comme tous les ans, les services techniques sont intervenus dans les écoles pour des travaux d’entretien. Cette année les 
travaux ont principalement concerné les aires de jeux des groupes scolaires avec des travaux de maintenance dans chaque école et des 
tracages de jeux à Pierre Perret, Robert Doisneau et Jules Verne.

Jean de La Fontaine : installation de films solaires, travaux de 
peinture sur les grilles de la cour maternelle et les deux murs de 
l’entrée élémentaire, mise en place d’enrobé sur le plateau sportif 
en remplacement du bac à sable.

Jules Verne : retrait des racines d’arbre dans la cour.

Henri Matisse : travaux de peinture dans les WC, près du 
réfectoire, dans la cour élémentaire extérieure et proche de la 
salle de motricité.
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/ CADRE DE VIE

500 000 €
BUDGET DES TRAVAUX

La Ville de Serris a profité de la période estivale pour procéder à la pose d’une 
nouvelle pelouse synthétique au stade de l’Hermière.

Le terrain de l’Hermière 
fait peau neuve

La réfection de la pelouse du stade de l’Hermière 
a débuté début juillet avec l’enlèvement de l’an-
cienne moquette. Les travaux de préparation du 

terrain ont ensuite été effectués avant la réalisation 
du drainage. Les rouleaux de pelouse ont été livrés 
par cinq camions avant d’être installés. Le position-
nement des lés, la création de jonctions invisibles et 
enfin la fixation des rouleaux sont autant d’étapes 
qui permettent d’avoir un terrain de qualité. Le mar-
quage au sol ainsi que l’installation de nouveaux 

buts (dont des cages pour le foot à 7) et d’un abri 
de touche pour les arbitres ont achevé ces travaux 
estivaux.
Ce terrain synthétique sera utilisé par les élèves du 
collège et du lycée et par le Val d’Europe Football 
Club (VEFC). Nul doute que notre association de foot 
profitera de cette nouvelle pelouse artificielle pour 
remporter de nombreux matchs à domicile et conti-
nuer son excellent travail de formation auprès des 
jeunes Serrissiennes et Serrissiens.
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 Samedi 14 septembre, les membres du Conseil Municipal 
des Enfants (CME), entouré de Philippe DESCROUET, Maire de 
Serris et de nombreux élus ont inauguré l’aire de jeux place 
Thomas le Pileur. Cet équipement a été réalisé suite à la vo-
lonté du CME d’offrir un nouvel espace récréatif aux enfants 
de la commune dans le quartier Robert Doisneau.

Fin mars, Monsieur le Maire et les Services Techniques de la 
Ville ont proposé ce projet d’aire de jeux aux élus du CME. 
Ces derniers l’ont validé et l’ont ensuite présenté aux habi-

tants du quartier en avril. Après quelques mois de travaux, le 
projet du CME s’est concrétisé.

Comme l’ont souligné nos jeunes élus, « ce nouvel équipe-
ment va permettre aux petits Serrissiens de s’amuser en 
toute liberté et en toute sécurité dans un espace pensé pour 
eux, dans le respect des règles et dans le respect de l’autre, 
pour bien vivre ensemble. Il va également favoriser les ren-
contres entre enfants, mais aussi entre adultes. »

Budget : 80 000 euros

 Le réaménagement du carrefour place d’Ariane/
cours du Danube a été achevé fin août.
Ces travaux réalisés par l’EPAFrance permettent de 
mieux gérer les flux de circulation et la traversée pié-
tons, de supprimer le stationnement non réglemen-
té le long de l’hémicycle, d’améliorer la lisibilité des 
voies de circulation aux abords de la place d’Ariane 
et de renforcer la sécurité de cette entrée du centre 
commercial du Val d’Europe.

Une aire de jeux place Thomas le Pileur

Le carrefour place 
d’Ariane sécurisé PU

BL
IC
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É

1 ROULEAU
4 PISTES HAUTE PRESSION

4 ASPIRATEURS
1 AIRE DE GONFLAGE

À VILLENEUVE LE COMTE
35 rue de la croix de Tigeaux*

06 03 99 49 33 
Ouvert tous les jours de 6h à 22h

Produits de lavage allemands de haute qualité
* À côté de "Val d’Europe Automobiles"

VLC LAVAGE
STATION DE LAVAGE AUTO
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Ils ont choisi Serris 
pour s’implanter
COPY-TOP

COPY-TOP, partenaire de la communication 
des entreprises
Nos produits : carte de visite, dossiers 
reliés, brochures, impressions petit &grand 
format, goodies, studio graphique…  
Notre ADN : la proximité, la réactivité et un 
véritable accompagnement de nos clients.  
À bientôt,

Contact : Bernard et Elsa

Adresse : 5, cours du Danube - 77 700 Serris

Tél. : 01 45 61 99 66

Horaires : de 9 h 00 à 19 h 00 en continu

Mail : valdeurope@copytop.com
Site : www.copytop.com

Les travaux du magasin Kramer Équitation de Serris 
ont commencé ce mois-ci pour une ouverture en 2020.

Kramer 
arrive au galop

Kramer est une enseigne d’origine allemande spécialisée dans la vente au 
détail d’articles de sport équestre et fondée en 1967.
Avec plus de 800 salariés à son actif, Kramer fournit aujourd’hui plus de 

800 000 cavaliers répartis sur la France, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, 
les Pays-Bas et la Suisse.
Le magasin de Serris dont les travaux ont commencé en octobre sera situé 
dans la ZAC du Bourg, boulevard Robert Thiboust, en face du Carré d’Art. Ce sera 
seulement la troisième implantation en France après Geispolsheim, en Alsace 
(ouvert en 2016) et Avrainville en Essonne qui a été inauguré cette année.
Ce magasin de 1 025 m2 sera conçu sur la base d’un plan rectangulaire simple 
avec des espaces de ventes et des locaux de stockage sur deux niveaux. Des 
bureaux seront également implantés à l’étage. Ce bâtiment sera accompagné 
d’un paddock extérieur ouvert de 420 m2. Kramer Serris sera livré en 2020.

+

1025 M2

d’emprise 
 au sol

74
places de 

stationnement

+ DE 4 M
d’euros 

d’investissement

30
emplois crées

Le Carré d’ArtKRAMER

ZAC du Bourg
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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.

Cet été encore, vous avez pu retrou-
ver des programmes maintenant bien 
établis comme « Bougez votre Été », 
« Santé vous bien », ou « Une jour-
née à la mer pour 1 euro » qui font 
le bonheur des plus petits aux moins 
jeunes. Des animations pour toutes 
les bourses qui rencontrent une forte 
adhésion auprès des Serrissiens.

Pendant ce temps, les services de la 
ville ont œuvré dans tous les groupes 
scolaires pour réaliser de nombreux 
petits travaux. Comme chaque année, 
les interventions demandées par les 
directeur·ices d’écoles et par les ser-
vices de la ville et les élus ont été 
effectuées pendant que nos enfants 
prenaient leurs vacances.

Des écoles, des crèches, des locaux 
associatifs, des équipements sportifs 
entretenus, voilà ce qui participe à 
une rentrée sereine pour les écoliers 
et pour les associations.

L’été a également été une période 
propice à l’écoute et à de nombreux 
échanges : réunion publique pour la 
sécurité du boulevard du Champs du 
Moulin, concertation sur le Plan Cli-
mat, rentrée du RAM… Et ces échanges 
portent leurs fruits, comme vous pou-
vez le voir dans nos rues avec la mise 
en œuvre de nouveaux jeux par le 
CME, ou des investissements pour la 
sécurité de nos voiries.

ENSEMBLE POUR SERRIS 
(MAJORITÉ)

Le groupe
Nous Serrissiens 
n’a pas transmis

de tribune

NOUS SERRISSIENS 
(MINORITÉ)

La commune a la charge des écoles 
publiques. Elle est propriétaire des 
locaux, de l’équipement, du fonction-
nement, de l’extension et des grosses 
réparations. Le financement est assu-
ré par le budget communal qui fournit 
les moyens matériels. Les crédits sont 
entièrement gérés par la commune : 
le maire étant l’ordonnateur des dé-
penses (Article L212-4 du code de 
l’éducation). Pourtant dans les écoles 
Serrissiennes, jusqu’à récemment, 
une inégalité de traitement des en-
fants accueillis était perceptible, no-
tamment au niveau de la répartition 
du budget alloué. Certaines écoles bé-
néficiaient de moins de 20 euros par 
enfant ! A la demande des directeurs 
des écoles concernées, des rectifica-
tions ont difficilement été apportées, 
avec des prises d’effet très récentes !! 
Comment expliquer ce manque d’équi-
té entre nos écoles ? et ce manque 
de vigilance (volontaire ou non) dans 
l’affectation des budgets ? À la suite 
des épisodes caniculaires du mois de 
juin, il a été constaté, dans l’ensemble 
des écoles, une incapacité à accueil-
lir les enfants dans des conditions 
convenables. Plusieurs demandes de 
travaux ont été sollicitées pour rendre 
acceptables les journées des plus 
jeunes écoliers. L’équipe municipale 
en place a brillé par sa non-consi-
dération. La scolarité ne devrait elle 
pas être un axe prioritaire pour une 
commune ? Comment évoquer une 
école de la république égalitaire dans 
ces conditions ? Quelles valeurs trans-
mettons-nous à nos enfants dans ce 
contexte ? Les inégalités ne sont pas 
acceptables pour cela il faut travailler 
avec les enseignants et les parents 
pour comprendre et agir !

Fatiha GUERIN

AGIR POUR VOUS 
(MINORITÉ)

Expression politique

 Directeur de la publication : Philippe DESCROUET, Maire de Serris. Secrétariat de rédaction : Service Communication : Céline GOUVARD, Nicolas 
HUMBERT, Katell HELLEGOUARCH. Photos : Service Communication, Créa Photo. Conception graphique : Service Communication. Tirage : 5 000 ex. 
Dépôt légal : 4e trimestre 2019. Impression : L’Artesienne. Imprimé sur du papier norme PEFC. Certification Label Imprim’Vert.
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SAM. 2 NOVEMBRE, 21 H 00

COUP DE GRIFFE
Ferme des Communes

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

LUN. 11 NOVEMBRE, 15 H 00

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Monument aux Morts  
puis Hôtel de Ville

Dépôt de gerbes. Défilé en tenue 
d’époque. Cornemuses. Lecture de 
lettres de poilus.

SAM. 16 NOVEMBRE, 10 H 00

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL   
DES NOUVEAUX 
SERRISSIENS
Hôtel de Ville

Sur inscription : www.serris.fr ou 
01 60 43 61 20 avant le 2 novembre.

SAM. 16 NOVEMBRE - 21 H 00

PATRICK BOSSO   
SANS ACCENT
Ferme des Communes

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

SAM. 23 ET DIM. 24 NOV. 
9 H 30-19 H 00 (SAM)   
ET 9 H 30-18 H 00 (DIM)

SALON VINS ET 
GASTRONOMIE
Ferme des Communes

Dans une ambiance chaleureuse en 
partenariat avec la Ville, les produc-
teurs de l’association Vins et gas-
tronomie de France vous invitent à 
découvrir leurs spécialités lors de la 
première édition du salon de Serris.
Entrée et dégustation gratuites. 
vinsetgastronomie.fr

SAM. 23 ET DIM. 24 NOV. 
10 H 00-18 H 00

FESTIVAL 
DU JEU DE SOCIÉTÉ
Gymnase Éric Tabarly

250 tables de jeux disponibles pour 
tester les dernières nouveautés des 
éditeurs présents, escape game, espace 
petite enfance, jeux géants et tournois 
de jeux de société.
Organisé par l’association La Vallée des 
jeux.
www.lavalleedesjeux.com

SAM. 30 NOVEMBRE - 21 H 00

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN
Ferme des Communes

Théâtre - Tout public 
4 Molières 2018
Tarifs : 24 € / 19 € 
www.fermedescommunes.fr

/ À L’AFFICHE

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

http://vinsetgastronomie.fr
http://www.lavalleedesjeux.com
https://www.facebook.com/VilleDeSerris/
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