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Mes chers concitoyens,

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent 
qui impacte nos vies quotidiennes.

Des restrictions administratives, l’application stricte 
des gestes barrières, l’interdiction de nous rassem-
bler font que nos vies en sont bouleversées. La convi-
vialité et les rencontres qui vont de pair avec notre 
liberté d’aller et venir ont quasi disparu à cause de 
l’épidémie.

Les mesures de prévention et de protection sani-
taires imposées par l’État, modifient considérable-
ment le bon fonctionnement de la vie publique et 
relationnelle. C’est le cas bien évidemment à Serris, 
confrontée à ces contraintes qui affectent la convi-
vialité de notre commune.

Preuve en est, les différentes 
manifestations et festivités, qu’à 
contrecœur, nous avons dû repor-
ter voire annuler, malgré l’investis-
sement personnel et professionnel 
de nombreux bénévoles, commer-
çants, exposants, agents de la Ville 
et élus de la municipalité.

De fait, la vie communale est aus-
si impactée : en conformité avec 
le principe de précaution, nos 
conseils municipaux se tiennent à huis clos, les réu-
nions publiques ne peuvent plus être organisées et 
seuls les débats en comité restreint ont lieu.

Nous sommes conscients que ces mesures ont de 
lourdes conséquences sur tous les dossiers, mais 
nous devons, ensemble, continuer à faire avancer 
notre commune et poursuivre les chantiers engagés, 
pour que Serris conserve le cap que nous avons fixé.

Je rends hommage à tous nos commerçants, arti-
sans et entrepreneurs, qui subissent de plein fouet 
cette crise. Certains secteurs s’en sortent mieux que 
d’autres, mais pour les restaurateurs, les cafés, les 
hôteliers, le centre commercial Val d’Europe, les ac-
tivités liées à la culture et au tourisme, comme Dis-
neyland Paris et Villages Nature, cette période est 
redoutable. Nous faisons tout, dans la mesure de 
nos possibilités, pour les accompagner.

Enfin, chacun mesure les contraintes pour les fa-
milles et nos enseignants. Cette pandémie laisse un 
goût amer à nos jeunes qui, s’ils sont moins sévè-
rement atteints par le virus, ont le sentiment d’être 

une génération sacrifiée. Elle pèse sur les pa-
rents, obligés de jongler avec des emplois du 
temps complexes. Elle isole nos anciens de 
leurs proches. Il nous faut être d’autant plus 
vigilants sur l’application des gestes bar-
rières pour souhaiter que cette triste page 
se tourne le plus vite possible.

Nous devons garder confiance en l’avenir et 
espérer que les prochains mois verront s’al-
léger les contraintes qui pèsent sur notre vie 
sociale et économique.

Toutefois, l’espoir est né avec la vaccination 
à grande échelle qui a démarré partout en France 
progressivement. En espérant l’efficacité de celle-ci, 
je souhaite pouvoir vous retrouver très bientôt dans 
des conditions agréables et sereines.

Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire 
ensemble et unis.

Philippe DESCROUET
Maire de Serris 

Président de Val d’Europe agglomération

 Nous devons 
garder 

confiance en l’avenir 
et espérer que les 
prochains mois 
verront s’alléger les 
contraintes qui pèsent 
sur notre vie sociale et 
économique.. »
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Lors de la commémoration du 11 novembre fermée 

au public, Philippe DESCROUET, Maire de Serris 
et Président de Val d’Europe agglomération, 

accompagné de Rodia TÉTÉ, Conseillère municipale 
Correspondante Défense, Luc CHEVALIER, Dominique 

BRUNEL, Loïc MINIER et Martine WITON, Adjoints au 
Maire ont déposé une gerbe au Monument aux Morts 
puis devant la plaque du Souvenir de l’Hôtel de Ville.

Extrait du discours de Philippe DESCROUET : « Un 
peuple sans mémoire se laisse guider comme un 
enfant sans repère ni expérience. Alors, plus que 

jamais, restons attachés à notre Histoire, apprenons-
la et soyons-en fiers. » 

ILLUMINATIONS 
DE NOËL 

Cette année, et encore plus 
que les années précédentes, 

la Municipalité avait tenu à 
mettre un peu de magie dans 

le quotidien de Serrisssiens 
à travers les traditionnelles 

illuminations de Noël qui 
embellissent notre commune, 

chaque fin d’année.

STAGE SPORT ET MUSIQUE
Pendant les vacances de Toussaint, 33 enfants du CP au CM2 ont participé au stage multi-activités Sport & Musique organisé par la 

Ville de Serris. Divisés en deux groupes, les participants ont alterné par demi-journée pratique sportive et activité musicale. Les enfants 
ont fabriqué différents instruments de musique à partir de réemploi de déchets et ont pu s’initier à la pratique musicale. Un stage 

complet pour le corps et l’esprit. 
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Plus de photos  
www.serris.fr 
  Ville. de. Serris

 ST VALENTIN
Comme tous les ans, la Ville de Serris a donné un 
petit coup de pouce aux amoureux en diffusant les 
messages de la Saint Valentin sur les panneaux 
électroniques de la commune ainsi que sur notre 
page facebook.

Des messages qui font du bien en cette période 
particulière.

LE MARCHÉ DE SERRIS VOUS ATTEND
Fin novembre, cinq producteurs de l’association Vins et gastronomie de France étaient présents au marché de Serris pour vendre 
leurs produits du terroir. Fin décembre, c’est un air de Noël qu’arborait le marché avec une animation calèche offerte par la Ville, des 
décorations spéciales, des coffrets gourmands et une animation musicale.  
Le marché de Serris vous accueille tous les dimanches de 8 h 00 à 13 h 00, à côté de l’Hôtel de Ville. 

 AU REVOIR M. LE PRÉSIDENT
Le 9 décembre, journée de deuil national, une 
minute de silence a été respecté à Serris, comme 
dans toute la France en hommage à l’ancien 
Président de la République Valéry GISCARD 
D’ESTAING, décédé le 2 décembre dernier. Cet 
Européen convaincu était à l’origine de réformes 
progressistes comme le divorce par consentement 
mutuel, la dépénalisation de l’avortement et 
de l’adultère, le libre accès à la contraception, 
l’amélioration de la condition féminine, la 
mensualisation des salaires, la majorité à 18 ans…
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Pendant la première semaine des 
vacances de février, la Ville de Ser-
ris a organisé un stage Sport et Ga-
ming pour les jeunes de la 6e à la 3e. 
Après la musique lors du stage de 
Toussaint, ce sont les jeux vidéo qui 
étaient à l’honneur lors de ces va-
cances.
Tandis qu’un premier groupe prati-
quait des jeux sportifs au stade des 
Marmousets, le second groupe dé-
couvrait le monde des jeux vidéo. Au 
programme : rétro gaming avec des 
consoles de première génération 
comme la Mégadrive, La Gamecube 
ou la PS1, Pixel Art, création jeux vi-
déo, activités autour des consoles 
nouvelles générations, simulateur de 
conduite, bornes d’arcade et jeux VR 
(réalité virtuelle).
Avec 32 participants, ce stage Pla-
nète Sport a affiché complet ; 32 
jeunes ont été accueillis cette se-
maine au lieu de 24 prévus initia-
lement, le nombre de participants 
ayant été revu à la hausse pour que 
tous les Serrissiens qui le souhai-
taient puissent y participer.
Ce succès provient du thème du 
stage mais aussi du fait qu’il soit 
accessible financièrement, les tarifs 
en fonction du quotient familial al-
lant de 17 à 60 € la semaine, repas 
du midi et goûter inclus.

Baskets 
et manettes
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Agir pour l’emploi des jeunes
Dans la période économique et sanitaire que nous connaissons, il est particulièrement compliqué pour les 
jeunes de rentrer dans le marché de l’emploi : la Formation BAFA ou l’Alternance permettent d’augmenter 
les chances de trouver un travail, encore faut-il pouvoir financer sa formation ou trouver une entreprise 
qui accueille un apprenti. La Ville de Serris a décidé d’agir pour les jeunes en embauchant des apprentis et 
en proposant une formation BAFA à moindre coût.

Deux apprentis en alternance
La commune de Serris souhaite contribuer aux ob-
jectifs éducatifs nationaux et à l’accompagnement 
de l’insertion des jeunes sur le marché du travail, 
notamment au travers de l’accueil d’apprentis. Dans 
la période que nous connaissons, il est encore plus 
compliqué de trouver une entreprise qui reçoive des 
élèves en alternance.
Depuis le 1er octobre 2020, deux jeunes, dont un 
Serrissisen, sont accueillis par la commune, en al-
ternance avec leur école. Le premier a rejoint la Di-
rection des Systèmes d’Information pour une année, 
le second, le service Petite Enfance pour trois ans. 
Pendant cette période, ces jeunes sont rémunérés 
et bénéficient surtout d’une expérience non négli-
geable dans leur domaine, dans une ville dynamique 
reconnue pour la qualité de sa politique Petite En-
fance et son dynamisme en matière informatique.

À partir de 28,49 € le Stage BAFA
Du 20 au 27 février, la Ville de Serris organisait une 
nouvelle formation générale BAFA en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement.
20 jeunes de 17 à 21 ans dont 14 Serrissiens ont pu 
ainsi développer les capacités nécessaires à l’exer-
cice des fonctions d’animateur et approfondir les 
compétences techniques et pédagogiques destinées 
à l’animation d’activités variées.
Cette année, en raison du contexte économique cau-
sé par la crise sanitaire, les élus de Serris avaient 
décidé de passer la tarification de ce stage pour 
les Serrissiens en fonction du quotient familial de 
la famille ou du stagiaire s’il est autonome, soit de 
28,49 € à 150 € (305 € pour les extérieurs). Une occa-
sion de se former à moindre coût et une réelle aide 
pour nos jeunes Serrissiens.
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Cette nouvelle distinction ré-
compense les 90 fiches projets 
renseignées dans le référen-

tiel national de Villes internet. Aux 
réalisations déjà existantes comme 
l’Espace famille, les démarches en 
ligne sur serris.fr (PACS, inscription 
sur les listes électorales, etc.), le Wi-
Fi pour tous dans les équipements 
communaux, les Chromebooks dans 
les écoles, se sont ajoutés d’autres 

initiatives comme les ateliers numé-
riques pour les seniors, le télétravail 
permettant la continuité du service 
public, le signalement d’anomalie sur 
le domaine public via le site ou l’ap-
plication dédiée, le dispositif Mairie 
vigilante, les vidéos pour la langue 
des signes pour bébé, les nouveaux 
panneaux électroniques etc.
L’investissement de la commune en 
faveur du numérique voulu par le 

Maire de Serris Philippe DESCROUET 
et son adjoint délégué à la Stratégie 
et au Développement numérique, Loïc 
MINIER a porté ses fruits. Mais il y a 
encore du chemin, d’autres projets 
sont à l’étude comme les tableaux 
numériques dans les écoles, le déve-
loppement des ateliers numériques 
pour tous, etc. avec pour objectif de 
faire de Serris, la ville connectée du 
futur.

Serris Ville 
Internet 

4@
Détentrice de trois arobases depuis 

2019, Serris s’est vu décerner une 
arobase supplémentaire cette 

année au Label territorial Villes 
Internet. Une récompense qui vient 
saluer l’effort permanent des élus 

et des services municipaux pour 
continuer à améliorer les services 
numériques proposés par la Ville.

NOUVEAU CNI, PASSEPORT : PRENEZ RENDEZ-VOUS 
DIRECTEMENT EN LIGNE

 Nouveau sur serris.fr, vous pouvez désormais prendre 
votre rendez-vous de demande de passeport et/ou de carte 
nationale d’identité directement en ligne, via le site internet 
de la ville. Les prochains créneaux disponibles apparaissent 
directement sur le calendrier dédié. Remplissez vos coordon-
nées, cliquez et le tour est joué. Plus 
besoin de vous déplacer ou de télé-
phoner même si nos agents d’accueil 
restent toujours à votre disposition. Et 
pas de risque d’oublier le rendez-vous, 
24 heures avant celui-ci, un mail vous 
en rappellera l’horaire.

CHANGEMENT DE TRÉSORERIE :  
PAYEZ VOS TITRES AU TABAC

 La ville de Serris est désormais rattachée à la tréso-
rerie de Chelles. 44 boulevard Chilperic - 77500 Chelles 
Tél. 01 64 26 58 00
Vous pouvez vous rendre aux bureaux de tabac du 
centre commercial Val d’Europe ou de Serris Bourg 
pour régler vos titres exécutoires en liquide ou par 
carte bancaire.
Vous pouvez également payer vos titres en ligne sur 
la plateforme dédiée www.tipi.budget.gouv.fr/
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ANNULATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
D’HUMOUR DE SERRIS
En raison de la situation sanitaire, la seconde édition du 
Festival International d’Humour de Serris (FIHS) qui devait 
avoir lieu les 21, 22 et 23 mai prochains est annulée.
Les spectateurs peuvent demander le remboursement de 
leur billet auprès du revendeur où ils l’ont acheté jusqu’au 
23 juin 2021.

Ça bulle 
dans les écoles

Les ateliers « création d’une planche de BD » organi-
sés dans le cadre des Journées de la BD à Serris ont 
débuté en janvier avec une première séance à l’école 

Henri Matisse. Huit classes de CE2/CM1 et CM2 de toutes 
les écoles élémentaires de Serris ont pu profiter de ces 
interventions.
Trois illustrateurs, professionnels, Sandrine GOALEC, Sé-
bastien FAGOT et Arnaud POITEVIN ont présenté ainsi 
leurs œuvres et leur métier et ont initié les enfants à la 
création de planches de bande dessinée.
Après les écoles primaires de Serris, ce sont les élèves 

WWW.LAFERMEDESCOMMUNES.FR

SPECTACLES ANNULÉS :   
FAÎTES VOUS REMBOURSER
Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas 
la réouverture de la Ferme des Communes, de nombreux 
spectacles ont été annulés.
Pour vos demandes de remboursement, adressez à mail 
à culture@serris.fr en joignant votre preuve d’achat et un 
rib.

PAS DE JOURNÉES DE LA BD CETTE ANNÉE
Les élus de Serris et l’association Des Bulles dans La 
Marne ont décidé de ne pas organiser l’édition 2021 des 
Journées de la BD, en raison de l’impossibilité d’orga-
niser des manifestations regroupant plus de 30 per-
sonnes. Mais des ateliers ont quand même eu lieu dans 
les écoles et au collège.
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des classes de troisième du Collège Madeleine Renaud 
qui ont accueilli le scénariste Jean-Christophe DERRIEN.
Ce dernier leur a présenté son univers ainsi que son mé-
tier de scénariste. Il leur a détaillé son travail sur sa série 
de BD Résistances qui prend place pendant la seconde 
guerre mondiale. Un bon moyen de motiver nos collégiens 
à s’intéresser à l’histoire.
Les élus de Serris ont souhaité le maintien de ces ateliers 
organisés dans le cadre des Journées de la BD à Serris 
malgré l’annulation de l’édition de cette année pour conti-
nuer à offrir de la Culture aux jeunes.

Tout comme l’an passé, le service 
Culturel a organisé des ateliers 
Bandes Dessinées dans les écoles 
élémentaires et au collège de 
Serris.

DENISE ET FLORENT PEYRE À LA FERME
Avant sa fermeture en raison des décisions 
gouvernementales, la Ferme des Communes a pu 
accueillir deux artistes : Denise et Florent PEYRE.
Denise a ainsi donné une représentation spéciale de son 
spectacle Incontrôlable. La salle était pleine (la jauge est 
limitée à 150 personnes en raison des restrictions sani-
taires liées à la COVID-19) pour applaudir cette artiste 
du secteur, découverte notamment lors de la première 
édition du Festival International d’Humour de Serris où 
elle avait remporté le coup de cœur de la Ville.
Mickaël DENIS, l’interprète de Denise, est infirmier « dans 
le civil ». Philippe DESCROUET, a profité de cette occa-
sion pour remercier Mickaël DENIS et, à travers lui, toutes 
les professions médicales qui agissent quotidiennement 
pour la santé de tous. Il a également apporté à nou-
veau son soutien aux professions du spectacle et de 
l’événementiel qui sont particulièrement touchées par le 
contexte économique que nous connaissons.

Le samedi 17 octobre, Florent PEYRE était enfin à la Ferme 
des Communes.
Après un premier rendez-vous manqué en avril en raison 
du confinement, et un spectacle dont l’horaire a été avan-
cé pour respecter le couvre-feu, Florent PEYRE a pu mon-
ter sur scène à Serris pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs ! La salle était enchantée par ce spectacle ayant 
pour thématique l’écologie. Une bulle de bonne humeur en 
cette période morose !
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La Semaine bleue
Comme tous les ans, la Ville de Serris a orga-
nisé, début octobre, la Semaine bleue avec au 
programme des animations gratuites à desti-
nation des Serrissiens de plus de 65 ans.

Lundi, nos aînés avaient ainsi rendez-vous le 
matin pour une marche nordique encadrée 
par les éducateurs sportifs de la Ville. Après le 
sport, le réconfort l’après-midi avec un atelier 
« salon de thé/découverte des macarons Ladu-
rée ».

Mardi, place à un atelier photographie le matin 
en partenariat avec l’association Image’in Ser-
ris. Puis le second atelier « salon de thé/décou-
verte des macarons Ladurée » l’après-midi.

Mercredi, avec « La Fabrique à Bougies », les 
participantes ont pu laisser libre cours à leur 
créativité pour décorer les bougies de perles et 
motifs de toutes les couleurs.

La Semaine bleue a continué jeudi, avec un ate-
lier Ostéopathie animée par Amélie Chardaire 
le matin. L’après-midi, nos aînés ont pu décou-
vrir le nouveau parc animalier de Crécy-la-Cha-
pelle, Parrot World.

La semaine bleue s’est achevée le vendredi 
avec un deuxième atelier ostéopathie et le se-
cond atelier photo.

Convivialité, bonne humeur, découverte et par-
tage étaient encore à l’honneur lors de cette 
édition de la Semaine bleue.

Le doyen de Serris a 100 ans
Le jeudi 8 octobre, le doyen de Serris, Robert 
GUILLEMOT a fêté ses 100 ans !

Les Berges du Danube où il réside et la famille 
de notre nouveau centenaire ont invité Philippe 
DESCROUET, Maire de Serris et Président de 
Val d’Europe agglomération à se joindre à cet 

En fin d‘année 
2020, les élus 
de Serris ont 

souhaité continuer 
à proposer à 

nos aînées des 
animations ou 
des attentions 

particulières pour 
leur apporter un 
peu de douceur 

en cette période 
compliquée.

Serris chouchoute ses aînés
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événement particulier. Philippe DES-
CROUET a félicité M. GUILLEMOT pour 
son anniversaire et lui a remis un ca-
deau gourmand au nom du Conseil 
Municipal.
Un moment d’échange chaleureux 
entre deux “collègues”, M. GUILLEMOT 
ayant été élu à la ville de Villiers sur 
Morin pendant 56 ans !

Des colis gourmands
Samedi 12 décembre, les aînés de 
Serris étaient invités par le Maire 
de Serris et Servais YAHOUÉDÉOU, 
conseiller municipal délégué aux Se-
niors et aux Liens intergénération-
nels, à venir retirer leur coffret gour-
mand de Noël à l’Hôtel de Ville.
130 colis doubles et 145 colis simples 

ont été distribués.
Ce moment convivial fut l’occasion 
pour les nombreux élus présents 
d’échanger avec les aînés de la com-
mune.

Et des chocolats...
Le 17 décembre midi, Philippe DES-
CROUET, s’est à nouveau rendu aux 
Berges du Danube, accompagné de 
Servais YAHOUÉDÉOU, pour remettre 
une boîte de chocolats à chaque ré-
sident.
Une petite attention appréciée par 
les pensionnaires des Berges du Da-
nube et qui s’inscrit dans la continuité 
des colis gourmands aux aînés de la 
Ville.

Serris chouchoute ses aînés  AÎNÉS, INSCRIVEZ-VOUS 
POUR PROFITER DES 

PRESTATIONS 
DE LA VILLE

Vous êtes Serrissien, avez plus 
de 65 ans et voulez bénéficier 
des prestations dédiées aux 
aînés (semaine bleue, colis des 
aînés, repas des aînés, voyage, 
sortie culturelle, etc.) ?
Faites-vous connaître auprès 
de nos services en remplis-
sant le formulaire en ligne sur 
serris.fr, mes démarches/Social 
et solidarités/Seniors, en uti-
lisant le QR code ci-dessous ou 
en vous présentant à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville (muni des copies 
d’une pièce d’identié et d’un jusi-
tificatif de domicile).

+
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Un grand

MARCHE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE
Dimanche 18 octobre 2020, plus de 200 personnes ont par-
ticipé à la troisième édition de la Marche solidaire octobre 
Rose organisée par la Ville de Serris et le Comité des Fêtes 
au profit de l’Association des Amis du Service d’Oncologie 
et de Radiothérapie (ASOR) de l’Hôpital de Jossigny.
À l’issue de cette marche de 6 km, 1 620 €, dont 500 € ver-
sés par le HBC Serris Val d’Europe, ont été récoltés pour 
cette association représentée par le Docteur LE FOL et qui 
ne fonctionne que grâce aux dons.
Merci à Serris’s balad et aux Scouts du Val d’Europe pour 
avoir encadré la marche. Merci aussi aux sponsors : Forma-
pelec, Auchan Val d’Europe, Copycat Store, la Maison Mar-
teau, l’Atelier, la Maison Robac et Pimp My Food traiteur.

OPÉRATION « LYCÉE DU CŒUR »
Après avoir préparé et offert des plats à l’Oasis Du Val 
d’Europe et au Relais jeunes, la section hôtellerie et 
restauration du lycée Émilie du Châtelet de Serris a 
continué son opération « lycée du cœur » le 17 décembre 
dernier. Les élèves de BTS du lycée ont en effet servi un 
goûter à l’école Henri Matisse, située juste en face.

Les denrées utilisées dans l’opération « Lycée du Cœur » 
proviennent d’un don de Disneyland Paris. Le parc 
d’attractions a également offert à tous les enfants de 
l’école Henri Matisse des peluches de Rémy, le cuisinier du 
film Ratatouille.

Un grand merci aux élèves et à l’équipe encadrante de la 
section hôtellerie du lycée de Serris et à Disneyland Paris.

Merci !Merci !
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De nombreuses initiatives solidaires ont eu lieu à Serris dernièrement. 
Quelles soient organisées par des associations, des élèves, un 
restaurateur ou par des communes, ces démarches qui ont reçu le 
concours des Serrissiens prouvent qu’il y a du cœur à Serris ! Merci à tous.

L’INTERPRÈTE  
OFFRE SES NOUNOURS
Comme tous les restaurants de 
la commune, l’Interprète ne peut 
accueillir de clients. M. et Mme VAGIC 
ont décidé d’inviter des nounours 
dans leur établissement pour 
apporter de la gaieté et lui donner 
un air de fête.

Une partie de ces nounours a été re-
mise à l’Hôpital de Jossigny tandis 
que 25 peluches ont été offertes par 
tirage au sort à 5 enfants de chaque 
école de la Ville. Merci à eux pour leur 
générosité !

SERRIS SE MOBILISE POUR LE HANDISPORT
Dans le cadre de la Semaine de Sen-
sibilisation au Handicap, la Ville de 
Serris a collecté des bouchons en 
plastiques en faveur de l’association 
« Les Bouchons de l’Espoir » pendant 
tout le mois de janvier. Cette asso-
ciation collecte des bouchons afin de 
les recycler et financer notamment la 
pratique du handisport.
Le mercredi 3 février, Philippe DES-
CROUET, Maire de Serris et Président 
de Val d’Europe agglomération et 
Henri PEREZ, Adjoint à la Jeunesse et 
aux Sports ont accueilli les représen-

tants de l’association pour la pesée 
et la remise des bouchons : 152 kg de 
bouchons (soit environ 100 000 bou-
chons) ont été collectés !
Merci aux nombreux Serrissiens ainsi 
qu’au collège Madeleine Renaud pour 
leur participation à cette opération.
Saluons également le Conseil 
Consultatif des Jeunes de Villeneuve 
le Comte et Daniel CHEVALIER, Maire 
de cette commune et ses élus, qui se 
sont joints à notre opération en col-
lectant 52 kg de bouchons.
Un grand merci à eux !

Merci !Merci !
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CME et CMJ : 
merci pour votre engagement
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Les 16 et 23 janvier, Philippe DES-
CROUET, Maire de Serris et Pré-
sident de Val d’Europe aggloméra-

tion, Véronique HORTENSE, conseillère 
municipale déléguée à la Citoyenneté 
ainsi que Noura BELLILI puis Henri PE-
REZ, Adjoints au Maire ont accueilli les 
nouveaux élus du Conseil Municipal 
des Enfants puis ceux du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes.
Ces premières réunions qui ont eu 
lieu symboliquement dans la salle du 
Conseil Municipal ont marqué le début 
officiel de ces deux instances partici-
patives. Lors de ces deux plénières, 
les élus ont débuté la séance en pré-
sentant les instances participatives. 
Les jeunes élus ont ensuite présenté 
les idées qu’ils défendaient dans leur 
programme pour le CME et les sujets 
qui leur tenaient à cœur pour le CMJ. 
Ils ont ensuite reçu leur écharpe offi-
cielle avant de passer devant le pho-
tographe pour un portrait tout aussi 
officiel.
18 enfants de CE2 et CM1 issus des 
cinq écoles élémentaires de la ville 
ont été élus en novembre dernier au 
Conseil Municipal des Enfants pour 
un mandat de deux ans. Les résultats 
ont été proclamés symboliquement le 
20 novembre, date anniversaire de la 
Convention Internationale des droits 
de l’Enfant.
Le CMJ est composé quant à lui de 
membres issus d’un appel à candida-
ture lancé en novembre dernier à des-
tination des 5e et des 4e du collège. 
Après examen du dossier envoyé par 
les jeunes, 11 membres ont été choisis 
par la VIlle pour participer à cette ins-
tance lancée en 2018.
Félicitations à ces nouveaux jeunes 
élus qui vont participer à la conception 
et à la réalisation de projets aux côtés 
de l’équipe municipale et ainsi devenir 
acteurs de leur ville.
Merci pour leur engagement citoyen !

CME et CMJ : 
merci pour votre engagement

Le Serrissien N° 114 - - Mars 202117



/  DOSSIER

Samah ABD EL GAWAD
Eliorah BAMBA

Rakim BOINA

Khadija TOURE

Fares MANSOURI

Romy VILLAUME

Liz GAREC-VINCENT

Sacha DE SOUSA

Esteban CORREA

Kephren TOKO

Noé DIAW

Bienvenue aux nouveaux 
membres du CME et du CMJ
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Jefferson NINGA TJAÏ

Nathan FINOLIDina FERRAG

Allan Anglio Mya BOLTER Noémie DENARDOU
Maureen COCOZZA

Célian EFFENGUET-BORNER

Delphine HOARAU-DEVASLE Pierre LAINÉMaël KANINDA-MORETTO

Gabyn NGABOU

Renata LLANO MARTINEZ  

Noreen GOUR-SOUNI

Cassy NAROYANINRachida MZE HASSANI

Samuel Valmary
Joshua PINVILLE

Le Serrissien N° 114 - - Mars 202119



/  DOSSIER

DES ENVIES DE S’ENGAGER
Lors de leur campagne électorale pour le CME ou au moment de la plénière pour le CMJ, les membres des instances participa-
tives ont proposé de nombreux thèmes. Si de multiples propositions concernaient directement le temps scolaire (classes vertes, 
sorties, etc.) et ne dépendent donc pas du CME, les grands thèmes qui sont apparus lors des deux instances sont les suivants :

 
LE RÔLE DU CME ET DU CMJ
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le Conseil Munici-
pal des Jeunes (CMJ) se réunissent pour traiter des thèmes 
en lien avec la citoyenneté (culture, solidarité, environne-
ment, santé…). Ils sont consultés sur les grands projets de la 
ville, notamment ceux en lien avec les enfants/adolescents. 

Ils peuvent être force de proposition.
Les membres des conseils sont aussi les représentants des 
enfants/adolescents de la ville de Serris lors des cérémonies 
officielles (commémoration, inauguration, cérémonie des 
Vœux).

 
LE CME et le CMJ en chiffres

ans : la durée des mandats du CME et du CMJ2
3 membres du CMJ ont déjà fait partie du CME

11 jeunes composent le nouveau CMJ de 2020

21 jeunes ont fait parti du CMJ depuis sa création en 2018

18 jeunes de CE2 et CM1 ont été élus au CME en 2020

34 enfants étaient candidats lors de l’élection du CME de 2020

53 enfants ont fait parti des différents CME depuis sa création en 2016

Avoir un moyen 
d’expression 

(journal, mur, 
boîte à idées, 

etc.)

Lutter contre 
le harcèlement 
scolaire et les 

discriminations

Environnement : 
défendre la 

nature, organiser 
des journée 

de nettoyage

Permettre 
aux élèves de 

participer au 
menu de la 
restauration

Organiser 

des activités 

avec les 
aînés

Mettre en place des actions solidaires
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Pourquoi un CME et un CMJ ?
Les Conseils Municipaux des En-
fants et des Jeunes sont des 
outils concrets qui permettent 
aux enfants l’apprentissage de 
la citoyenneté avec à leurs côtés 
des adultes, des élus et des pro-
fessionnels à leur écoute sachant 
les considérer et les aider à ré-
aliser leurs projets. Les sphères 
d’intervention des CME et CMJ 
touchent divers domaines de la 
vie locale tels que les droits de l’enfant, la solidarité, la sé-
curité routière, l’environnement, le respect des différences, le 
handicap, la découverte de la ville, la santé, la connaissance 
interculturelle et intergénérationnelle…

Quel est votre rôle auprès de ces instances ?
Je poursuis l’action menée par Virginie HOARAU, conseillère 
municipale lors du précédent mandat en charge du CME et 
du CMJ, en maintenant et développant le rôle des Conseils 
comme de vrais outils de démocratie participative au service 
des Serrissiens.
En tant qu’élue déléguée à la citoyenneté, j’ai à cœur de ren-
forcer les actions de ces instances au service des valeurs de 
notre République comme la liberté, l’égalité, la fraternité et la 
solidarité. Ainsi, épaulée par les services de la mairie, j’anime 
nos rencontres pour les aider à mieux appréhender ces va-
leurs, j’accompagne les conseillers pour mener à bien leurs 
projets et je coordonne les actions et rencontres prévues.

La COVID a-t-elle eu des répercussions sur l’organisa-
tion de ces instances participatives ?
Oui bien entendu. Nous avons redoublé de vigilance et ap-
pliqué scrupuleusement les consignes sanitaires au moment 
des élections du CME au mois de novembre ainsi que lors 
des plénières d’installation. Je remercie d’ailleurs vivement 
les services de la mairie pour leur appui dans l’organisation 
de ces évènements.
Nous avons innové en organisant la première réunion de cha-
cun des Conseils à distance, ce qui n’a pas été aisé, mais 
surtout pour moi au final, car les enfants se sont très bien 
adaptés à ce type d’échange qu’ils pratiquent déjà à l’école 
ou au collège.
Nous avons cependant tous et toutes hâte de pouvoir nous 
retrouver en « présentiel » pour échanger de vive voix et ap-
prendre à mieux nous connaître pour agir ensemble.

Questions à
Véronique HORTENSE
Conseillère municipale déléguée aux Finances 
et à la Citoyenneté
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LE JEU DES 7 FAMILLES par Dyna

Pourquoi j’aime ce jeu ? Parce qu’il est amusant, simple, pas cher et accessible à tout 

le monde ! C’est sympa de jouer J’invite tout le monde à jouer plus souvent à des jeux 

de société en famille, surtout en cette période.

 Il vaut mieux rire que 
dramatiser. La famille ce 

n’est pas qu’un lien de sang, c’est 
être là, l’un pour l’autre, un vrai 
ami. Un mur ne pourra pas vous 
séparer. L’humanité n’est qu’un 
grain de sable dans l’univers, donc 
ne crois pas être le nombril du 
monde. »

Noé. Février 2021

LES BLAGUES 

ET DEVINETTE de Célian

Pour rester en bonne 

santé, la bonne humeur 

est essentielle. Il faut 

rire souvent, c’est pour-

quoi je vous propose 

des blagues et des devi-

nettes amusantes.

Un homme doit prome-

ner son chien qui est 

excité depuis le début de 

la journée. Malheureuse-

ment, il pleut. En plein 

chemin, l’homme dit :

• Quel temps de chien 

pour se promener !

Le chien le corrige et dit :

• Quel temps d’homme 

pour se promener !

Quelles sont les quatre 

lettres préférées des 

parents ? O - B - I - C  (obéissez !)

___________
___________

___

Un lion et une antilope 

jouent ensemble. Le 

père du lion débarque 

et dit :

« Combien de fois je t’ai 

dit de ne pas jouer avec 

la nourriture ! »

LE DESSIN de Mya

Les élus du CME et du CMJ 
vous donnent quelques 

conseils « bonne humeur ». 
Vous retrouverez dans chaque 

Serrissien, des pages écrites par 
nos jeunes élus. Bonne lecture

Les conseils du 

CME et du CMJ
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Mélanger le sucre, 
la poudre d’amande, 
le citron et la fleur 
d’oranger

Monter les blancs en neige et les mélanger délicatement au reste.

Mettre 3 heures minimum au frigo.

Faire des boulettes de la taille d’une noix, les rouler dans le sucre, 

les aplatir légèrement et mettre une amande au milieu.

Cuire 10 à 15 minutes à 150°. Bon appétit

• 200 g de poudre d’amandes

• 180 g de sucre

• 2 blancs d’œuf

• 1 zeste de citron

• 1 cuillère à soupe 
de fleur d’oranger

• Des amandes

L’amaretto (pluriel ama-

retti) est un petit gâteau 

italien qui peut être dur 

ou moelleux. On peut 

trouver les amaretti dans 

pratiquement toutes les 

régions d’Italie.

LA RECETTE de Samuel : LES AMARETTI

LA BD DU MOMENT de Delphine

 
CATH & SON CHAT
C’est une BD vraiment drôle sur 
les aventures du chat « Sushi » qui 
appartient à une petite fille prénommée 
Cath. J’ai beaucoup rigolé en lisant 
cette BD.

X

La pâte Fimo, j’adore ! 

On peut créer plein de 

choses et tout faire à 

sa sauce. Mya
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Le mercredi 14 octobre dernier, Philippe DESCROUET, Maire de Serris et Président de Val d’Europe agglomé-
ration et Alain DELJEHIER, conseiller municipal délégué à l’Urbanisme opérationnel, ont posé la première 
pierre du programme Axtom, dans la ZAC du Bourg.

Ce campus de bureaux accueillera des TPE-PME, des sociétés de services et des professions libérales. Ce pro-
gramme de 3 800 m2 est réparti sur quatre bâtiments, avec des cellules divisibles de 42 à 790 m2 et accessibles 
à l’achat ou à la location. Axtom se veut flexible pour pouvoir s’adapter à la demande. Cette opération devrait 
entraîner la création de 250 emplois. En octobre dernier, plus de la moitié des lots avait déjà été réservée.
Du fait de sa situation en entrée de ville, le Maire de Serris a été très vigilant quant à la qualité architecturale 
et environnementale de ce projet. De très nombreuses versions ont ainsi été modifiées avant que le projet 
ne soit validé par la Ville. L’aspect environnement de ce programme n’a pas été oublié avec 1 700 m2 d’espaces 
verts encadrés par des candélabres autonomes photovoltaïques, une pompe à chaleur réversible dans chaque 
cellule et un éclairage 100 % LED.
Cette opération qui doit être livrée au 2e trimestre 2021 montre l’attractivité de notre territoire, même en cette 
période délicate et permet de poursuivre la nécessaire diversification du tissu économique de notre secteur.

AXTOM :  
Serris toujours aussi attractif !

Le programme AXTOM, situé dans le Bourg de Serris devrait être livré prochainement. 
Ce campus de bureaux destiné aux TPE-PME montre l’attractivité de notre ville, 

même dans un contexte économique délicat.
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Ils ont choisi 
Serris pour 
s’implanter

  

RESTAURANT O’PETIT PAVÉ

EMS & FITNESS

Studio de remise en forme
L’électro-myo stimulation active à la portée 
de tous sans fil pour un entraînement 
personnalisé en toute liberté. Bilan corporel, 
rééquilibrage alimentaire, électrostimulation 
et fitness ciblé pour chaque objectif

Adresse : Le Carré d’Art - 34 bd Robert 
Thiboust - 77 700 Serris

Tél. : 0 675 473 938

Horaires : Ouvert 7j/7 de 10 h 00 à 13 h 00 et 
de 15 h 00 à 20 h 00. Accueil sur réservation 
en ligne.

Site : www.ems-and-fitness.com
Facebook : emsandfitnesse

Cuisine traditionnelle française
Restaurant entièrement rénové pour créer 
un lieu unique, mélange de chaleur et de 
modernité. 
Plats à emporter du lundi au samedi 
pendant la fermeture due la crise sanitaire.

Adresse : 9 route de Meaux - 77 700 Serris

Horaires : Du lundi au samedi (Fermeture 
pendant le confinement : plat à emporter 
du lundi au samedi)

Tél. : 01 60 43 02 07

Site : opetitpave.fr
Courriel : contact@opetitpave.fr

AXTOMLE CARRÉ D’ART ZAC du BOURG

Pose de la première pierre en présence notamment de Jean-Baptiste REY, 
Directeur général Adjoint d’EpaMarne, d’Alain DELJEHIER, Conseiller municipal 

délégué à l’Urbanisme opérationnel, de Philippe DESCROUET, Maire de Serris, de 
Thierry CERRI, Maire de Coupvray, 1er Vice-Président de Val d’Europe agglomération 

chargé du Développement économique, du Tourisme et de l’Emploi.

2021
DATE DE LIVRAISON 

PRÉVUE

250 
EMPLOIS CRÉÉS

3 800 M2
DE FONCIER

4
BÂTIMENTS
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La résidence pour Cast members 
« Les Pléiades », située dans 

le Bourg de Serris, va être 
reconstruite afin de répondre aux 

normes actuelles de qualité et 
proposer de nouveaux services 

aux employés des parcs Disney. 
Livraison prévue : 2023.

Accès de chantier

Les Pléiades 
font 

peau neuve
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Depuis plusieurs années, les élus de Serris ont travaillé avec la socié-
té Eurodisney sur le projet de reconstruction de la résidence « Les 
Pléiades » devenue vétuste, les bâtiments ne répondant plus aux 

normes actuelles, ni aux critères de confort et de performance en vigueur.
Cette opération continuera d’accueillir le personnel saisonnier des parcs 
d’attractions (les cast members). Cette nouvelle résidence hôtelière, 
dont les travaux ont démarré en début d’année accueillera 610 chambres 
meublées, 7 petits bâtiments annexes pour accueillir les différents locaux 
techniques, un accueil, des espaces communs, un restaurant, une blanchis-
serie ainsi qu’un parking de 305 places en extérieur.
L’accès chantier s’effectue par la RD 231 en direction de Lagny afin d’éviter 
au mieux la présence de camions dans le Bourg durant le chantier. Celui-ci 
devrait durer 30 mois pour une livraison prévue en mai 2023.

Un parking mutualisé
La Municipalité a négocié la mutualisation du nouveau parking des Pléiades. 
Il accueillera ainsi les véhicules des cast members mais également ceux 
des visiteurs des matchs de football ayant lieu le week-end au stade de 
l’Hermière. Les élus souhaitent ainsi limiter le stationnement alentour les 
samedis et dimanches lors de compétitions qui peuvent attirer de nom-
breux visiteurs.

2021

1er trimestre

EKLO 

2e trimestre

AXTOM  

DOMAINE RÉGENCE  
LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS

PARK LANE - ARTENOVA 

2e semestre

LOREDEN - PICHET 

Courant 2021

KRAMER 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE LIVRAISON DES 

FUTURS PROGRAMMES
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La Ville de Serris a changé de prestataire pour la collecte des vêtements avec un double objectif : 
assurer un service de qualité tout en s’inscrivant dans une démarche écocitoyenne.

Les élus de Serris ont choisi l’association TissEco Solidaire 
pour la gestion des bornes à vêtements de la commune. 
L’objectif premier : améliorer le service rendu aux habi-

tants en proposant une prestation plus qualitative.

Une collecte plus efficace
Les Boites à Vêtements (le nom des bornes à vêtements) 
mises en place sont collectées régulièrement par l’associa-
tion pour éviter au maximum de se retrouver avec des conte-
neurs pleins. Chaque Boîte est collectée au minimum de 
façon hebdomadaire. La fréquence est adaptée au taux de 
remplissage noté chaque semaine. Le nombre de passages 
hebdomadaires peut être ainsi augmenté à deux voire trois. 
Si le conteneur se remplit toujours autant malgré l’augmen-
tation des passages, une seconde borne pourra être instal-
lée en accord avec la Municipalité.

Les équipes ont pour consigne de nettoyer le site en cas 
de dépôts sauvages au pied des Boîtes et, en cas de dépôt 
d’encombrants, de prévenir les Services techniques muni-
cipaux.
Le ramassage est souple et silencieux, le vidage de la Boîte 
s’effectuant par l’ouverture de la porte en façade. Les 
équipes de collecte complètent également une feuille de 
route sur laquelle sont renseignés le taux de remplissage 
et l’état du site d’implantation et de la Boîte à Vêtements.

Des Boîtes quasi inviolables
La Boîte à Vêtements 4e génération créée par TissEco Soli-
daires est quasi inviolable. Elle est dotée d’un système an-
ti-intrusion grâce à des protections du cadenas, et du sys-
tème d’ouverture ainsi que par un système d’insertion des 
vêtements dans un tambour anti-retour.

Des Boîtes à vêtements 
écocitoyennes

Le Serrissien N° 114 - - Mars 2021

/ CADRE DE VIE

28



LOCALISATION
Neuf Boîtes à Vêtements ont été installées sur la commune à la place des anciens conte-
neurs. Une nouvelle borne a été mise en place rue des Celtes.
• Parking rue de la Fontaine
• Boulevard Robert Thiboust, en face du Centre Technique Municipal (2 Boîtes à vêtements)
• Rue de l’Hermière, en face du stade de football
• Rue Émile Cloud, face à l’église
• Boulevard du champ du Moulin, parking des tennis (2 Boîtes à vêtements)
• Rue de Navarre, à côté de la crèche Terre d’Éveil
• Rue des Celtes, petit parking jouxtant celui de l’Hôtel de Ville

Une démarche écocitoyenne
Désireux de s’inscrire dans une dé-
marche écocitoyenne, les élus de 
Serris ont choisi l’association TissEco 
Solidaire. Celle-ci centralise les com-
pétences distinctes de multiples ac-
teurs autour de deux vocations : la 
réinsertion sociale par le travail et le 
recyclage textile.

Sa mission repose sur cette double 
valorisation. Grâce au recyclage des 
textiles-linge-chaussures (TLC), l’as-
sociation crée des emplois solidaires 
pour des hommes et des femmes en 
situation de précarité. Parce qu’emploi 
et insertion sont liés mais pas syno-
nymes, elle les accompagne face aux 
problématiques lourdes auxquelles 
ils sont confrontés : méconnaissance 

de la langue et de la culture pour les 
réfugiés statutaires, accidents de vie, 
inactivité prolongée, manque d’expé-
rience et/ou de diplômes, etc.
Œuvrant pour une économie durable 
mais aussi écologique, l’association 
trie les vêtements collectés en interne 
avant d’être acheminés vers les diffé-
rentes filières du recyclage.

Un quelconque souci avec une 
Boîte à vêtement ? N’hésitez 
pas à contacter les services 
techniques pour qu’ils fassent 
intervenir le prestataire
• 01 60 43 66 81
• s-technique@serris.fr
• Ou via l’application de 

signalement Serris 
disponible sur Google Play 
ou l’App Store

Découpe manuelle 
ou mécanique

• Industriels
• Ménagers

• Isolant
• Géotextiles
• Rembourrage

Tri industriel

Textiles, linges, 
chaussures usagés

Déchets

Nouvelles matières

Nouveaux fils

Non tissé

Combustible

Floc

Granulats

Chiffons

Défibrilage

Filage Pressage

Effilochage Broyage

Reportés en l’état

Vêtements, 
chaussures

Collecte

Ôter les boutons, fermetures Éclair, 
rivets, velcros, etc.

Recyclage mécanique
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label, valable à l’achèvement de la résidence. La construction sera réalisée conformément au niveau de réglementation de performance énergétique en vigueur.
Architecte : Dumont Legrand Architectes. Perspectives : La Fabrique à Perspectives. Quadral Promotion : Société par Actions Simplifiée au capital de 1 007 515,01 € - Siège social : 12 rue François de Curel – 57000 
METZ – RCS Metz : 435 150 024 – SIRET : 435 150 024 000 63. 
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Découvrez la résidence 
et réservez votre futur 

logement sur

à SERRIS
L’HEURE BLEUE
7 route de Provins 

Appartements neufs du T3 au T5,

Maisons neuves 4 et 5 pièces  
avec jardin

À partir de 250 000 €

Au calme dans un grand parc arboré

Emplacement privilégié

Proche commerces

Prestations haut de gamme

Grands espaces extérieurs

Construction éco-responsable

Qualité de l’air et matériaux naturels

01 82 83 30 61
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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.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 
nous a donné à connaître, depuis un 
an, plusieurs étapes stratégiques aux-
quelles nous avons dû nous adapter : le 
confinement, l’obtention de masques, 
le déconfinement, le reconfinement, 
l’accès aux tests de dépistage et dé-
sormais, l’étape de la vaccination.
Les mesures restrictives prises pour 
préserver notre santé pénalisent 
considérablement nombre des forces 
vives serrissiennes. La fermeture de 
nombreux commerces illustre une si-
tuation qui tend à devenir critique pour 
nombre d’entre eux.
Dans cette période inédite, il appar-
tient à chacun d’entre nous de nous 
engager au service de nos proches, de 
nos voisins, de ceux qui n’ont pas la 
chance d’être entourés.
En période de crise, la solidarité est 
une exigence. Le service public com-
munal a montré de grandes capacités 
d’innovation durant la pandémie. Les 
actions municipales passent aussi par 
d’autres dépenses : investissements, 
équipements, prestations de ser-
vice. Mais tout cela n’est efficace que 
grâce aux femmes et aux hommes qui 
portent les projets municipaux et font 
vivre au quotidien des services de qua-
lité pour les habitants. Merci à eux !
Malgré la crise, nous investissons sur 
le plus important : l’humain ! Notam-
ment au travers de notre jeunesse 
qui vit cette situation injustement, en 
agissant pour les aider à avoir le BAFA 
par exemple. Serris reste attractive et 
demeure une adresse incontournable 
de l’Est parisien pour de nombreuses 
sociétés comme l’atteste ce nouveau 
Serrissien.
Continuons à préparer l’avenir en-
semble et restons unis.

CONTINUONS ENSEMBLE 
POUR SERRIS (MAJORITÉ)

Installation de deux nouveaux élus de 
la liste « Vivons Serris Autrement » :

Depuis le Conseil Municipal du 8 fé-
vrier 2021, ce sont deux nouveaux élus 
de la liste d’opposition qui ont été 
appelés à siéger en remplacement de 
ceux installés à l’issue du scrutin de 
mars 2020.

Cela fait suite aux démissions suc-
cessives de Mme Fatiha GUERIN et de 
M. Dimitri ARCIS de leur mandat de 
conseillers municipaux.

Ainsi, ce sont, dans l’ordre de la 
liste, Mme Nancy ETINA et M. Julien  
DEGLIAME qui ont de facto remplacé 
leurs collègues démissionnaires.

Nous nous inscrivons dans la continui-
té des actions menées jusqu’ici par 
Fatiha et Dimitri et nous continuerons 
de représenter au sein du Conseil Mu-
nicipal les 20 % de Serrissiens qui ont 
fait le choix de voter pour notre liste 
lors des élections.

Nous souhaitons travailler de ma-
nière constructive avec le Maire et 
son équipe, en conservant toutefois 
un regard critique et soucieux, notam-
ment, du maintien de la diversité so-
ciale, d’une tenue saine et raisonnée 
du budget municipal ou encore de la 
préservation des espaces naturels de 
la commune…

Nous sommes joignables à nos e-mails 
respectifs (j.degliame@serris.fr et  
n.etina@serris.fr) ainsi que par télé-
phone au 06 60 80 84 47. De même, 
nous serons heureux de vous recevoir, 
sur rendez-vous, dans le local mis à 
notre disposition.

Nancy ETINA & Julien DEGLIAME

VIVONS SERRIS AUTREMENT 
(MINORITÉ)

Expression politique
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Bienvenue aux 
nouveaux élus

Nancy ETINA
Conseillère municipale 
en remplacement 
de DIMITRI ARCIS, 
démissionnaire.

Julien DEGLIAME
Conseiller municipal
en remplacement 
de Fathia GUÉRIN, 
démissionnaire d’office 
pour manquement aux 
règles relatives aux 
comptes de campagne.

GROUPE 
MINORITAIRE

Virginie VIEN
Conseillère municipale 
en remplacement 
de Patrice GOUDOU, 
démissionnaire.

GROUPE 
MAJORITAIRE
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Toute l’actualité de la ville
sur www.serris.fr et sur notre page Facebook officielle  VilleDeSerris

/ À L’AFFICHE

J’AIME MON COMMERCE DE PROXIMITÉ, J’ACHÈTE LOCAL !
Découvrez la e-plateforme Mon petit e-commerce au Val d’Europe. 
Elle s’adresse à tous les consommateurs soucieux de soutenir leurs commerces de proximité.

https://pourlecommercelocal.fr/valdeuropeagglo
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