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JANVIER
 Samedi 22 janvier, 21 h 00
Ferme des Communes

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

 Vendredi 28 janvier, 19 h 00   
 Gymnase Olympe de Gouges

VŒUX DU MAIRE ANNULÉS
La cérémonie est annulée

FÉVRIER
  Lundi 7 février, 20 h 00
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil retransmis sur la page Facebook de Serris

 Samedi 12 février, 21 h 00
Ferme des Communes

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

 Lundi 14 février

MESSAGE SAINT VALENTIN
La Ville de Serris vous propose d’afficher vos 
déclarations d’amour, mots doux ou même 
demandes en mariage sur les panneaux 
électroniques de la ville. 
Transmettez-nous votre message d’amour 
destiné à votre Valentin(e), en 160 caractères 
maximum, avant le 10 février à minuit à l’adresse 
suivante : communication@serris.fr
Les 30 plus belles compositions seront diffusées 
sur les panneaux électroniques de la ville pendant 
toute la journée du 14 février.

  Du 21 au 25 février, en journée continue

STAGE MULTI-ACTIVITÉS
Pour les enfants du CP au CM2 
CULTURE : initiation à l’anglais
SPORT : aisance aquatique 
Tarif en fonction du quotient familial (de 17 à 68 €)  
Repas du midi et goûter inclus. 
Inscription du 17 janvier au 14 février dans la 
limite des places disponibles auprès du service 
Accueil-Famille.

 Du 26 février au 5 mars (dimanche inclus)

STAGE BAFA 
FORMATION GÉNÉRALE
Stage BAFA formation générale pour les 17-25 ans, 
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
Stage théorique suivi d’un temps 
d’accompagnement dans la recherche de stage 
pratique.

• Tarif privilégié pour les Serrrissiens : 150 €.
• Tarif non Serrissien : 305 €.

Dossier à retirer à l’Hôtel de Ville ou sur serris.fr
Dépôt des dossiers les lundis, mardis et jeudis à 
l’Hôtel de Ville.
Inscriptions avant le 11 février 2022.
Dans la limite des places disponibles.
Priorité aux Serrissiens. Les demandes extérieures 
recevront une réponse le 14 février.
Renseignement : Service Jeunesse, Sports et vie 
associative – jeunesse.sport@serris.fr  
01 60 43 52 00

Photo : Fabienne RAPPENEAU
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 Samedi 12 et dimanche 13 février

 10 h 00 - 18 h 00
 Gymnase Éric Tabarly

12e JOURNÉES 
DE LA BD À SERRIS
Vente de BD, dédicaces, exposition, animations.

Une trentaine d’auteurs présents : dessinateurs, 

coloristes, scénaristes, auteurs jeunesse ou 

ados/adultes, caricaturiste, etc. seront là pour 

vous rencontrer et dédicacer leurs albums.

Animations pour tous les âges

• Fresque proposée par les auteurs

• Battle de dessins entre les auteurs présents 

et avec le public
• Flip book et « Quand deux mots se 

rencontrent » proposés par la Maison 

Valeuropéenne
• Expositions de planches originales réalisées 

par LUGUY, PHICIL et Sandrine GOALEC

Libraire : Bulles de jeux de Chelles

Restauration sur place (sous réserve)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

 journeedelabd

 Du 28 février au 4 mars, de 14 h 00 à 17 h 00

 Salle Henri Matisse (4 cours de la Tamise)

STAGE « RÉALISATION  
D’UNE PLANCHE DE BD »
Avec Rachel ZIMRA
Pour les enfants de 8 à 12 ans

Tarif en fonction du quotient familial

(de 11 à 60 €)
Inscription à partir du 24 janvier dans la limite 

des places disponibles auprès du service 

Accueil-Famille.

Autodidacte passionnée de bande dessinée, 

Rachel ZIMRA signe ses premières planches 

en 2008. Elle participe d’abord à des albums 

collectifs en travaillant parallèlement dans les 

secteurs de la presse, du roman jeunesse, de 

la publicité et du jeu vidéo. Elle illustre ensuite 

le premier tome d’une série BD mêlant diverses 

mythologies avant de devenir la dessinatrice 

de « L’Envers des contes », un thème qui lui est 

cher.
Les séries de Rachel ZIMRA

• Lord of burger tome 1 à 4 – 2011 à 2012

• L’Envers des contes tome 1 à 3 - 2016 à 2019

• Les Mythics (série en cours) 2019-2021

ACTIONS AUTOUR DES JOURNÉES DE LA BD À SERRIS

Du 11 janvier au 11 février

EXPOSITION ITINÉRANTE
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Du 20 janvier au 9 février,  

Hôtel de Ville de Serris, aux heures d’ouverture

EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES 

D’ARNAUD POITEVIN
Entrée libre

 Mercredi 9 février à 10 h 30,  

Auditorium de la Médiathèque du Val d’Europe 

(place d’Ariane)
CONTE EN BULLE L’ARBRE QUI DIT LA FORÊT

Avec Le conteur Ralph NATAF  

et l’illustratrice Maud CHALMEL.

À partir de 3 ans. Sur réservation auprès du 

Réseau des Médiathèques du Val d’Europe

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

JOURNÉES DE LA BD À SERRIS

www.serris.fr
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 Retrouvez toutes les informations sur les activités 
des associations de Serris sur leur site internet 
(liens disponibles sur www.serris.fr).
Abonnez-vous à la newsletter sur www.serris.fr

Hôtel de Ville de Serris 
2 place Antoine Mauny - 77 700 Serris  

  L’agenda de Serris
• Directeur de la publication : Philippe DESCROUET,  
 Maire de Serris. 
• Rédaction et conception graphique : Service Communication
• Impression : Gestion Graphic  
 Imprimé sur du papier recyclé - Label Imprim’Vert
• Tirage : 5 000 ex.

Dépôt légal : 1er trimestre 2022 www.serris.fr

MARS
  Jusqu’au 4 mars
Hôtel de Ville ou www.service-public.fr

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Date limite d’inscription pour les Présidentielles :
• en ligne sur www.service-public.fr : 2 mars 2022 ;
• en mairie ou par courrier : 4 mars 2022.

Date limite d’inscription pour les Législatives :
• en ligne sur www.service-public.fr : 4 mai 2022 ;
• en mairie ou par courrier : 6 mai 2022.

 Samedi 5 mars, 21 h 00
Ferme des Communes

ARNAUD DUCRET THAT’S LIFE
Humour - Tout public 
Tarifs : 29 € /23 €
Informations et réservations :
www.fermedescommunes.fr

  10 et 22 mars

COLLECTE DES ORDURES  
EXTRA-MÉNAGÈRES
• Centre urbain : jeudi 10 mars
• Bourg de Serris : mardi 22 mars

 Samedi 12 mars, 21 h 00
Ferme des Communes

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

  Lundi 28 mars, 20 h 00
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil retransmis sur la page Facebook de Serris

Toutes les animations sont réalisées dans le respect des gestes barrières et 
conformément aux directives en vigueur à la date de l’animation. Les dates 
et lieux des événements sont susceptibles d’êtres modifiés en fonction 
de la situation sanitaire. Tenez-vous au courant des dernières actualités 
sur www.serris.fr ou sur la page Facebook de Serris @VilleDeSerris

M
AS

QUE

 

OBLIGATOIRE

MERCI
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