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CANTON DE SERRIS
• 24 communes
• 71 497 habitants 
• 164 km2

SEINE-ET-MARNE
• 23 cantons  
• 507 communes
• 1,49 milliard d’€ de budget
• 1,4 million d’habitants (en 2018)

• 5 915 km2

VOS ÉLUS AU TRAVAIL
pour le canton de Serris

ANNE 
GBIORCZYK

Conseillère départementale 
Vice-présidente déléguée de 

l’enfance, de la famille et de la 
présence médicale

Maire de Bailly-Romainvilliers

Chère Madame, cher Monsieur, 

Au printemps dernier vous nous avez accordé votre confiance pour vous 
représenter au Conseil départemental. Depuis, nous travaillons chaque jour à la 
mise en œuvre de nos engagements pour être à la hauteur de votre confiance. 

Dès la rentrée, la majorité départementale a ainsi adopté de grandes mesures : 
un plan départemental anti-harcèlement scolaire, un fonds intempéries 
pour accompagner les collectivités face aux inondations, la mise en place d’un 
bouclier de sécurité afin d’équiper les polices municipales et créer des brigades 
de médiateurs pour sanctuariser nos collèges. 

Grâce à des finances saines, nous pouvons investir massivement dans toutes 
les politiques publiques : 300 millions d’euros d’investissement sont inscrits 
au budget 2022 afin d’améliorer votre cadre de vie dans tous les domaines de 
compétences du Département. En matière de solidarité, nous porterons nos 
efforts sur le handicap afin de favoriser l’inclusion mais aussi sur l’aménagement 
et la sécurisation de nos routes, sans oublier l’aide aux financements des 
équipements municipaux pour développer le sport et la culture pour tous.
  
Vous l’aurez compris, sous l’impulsion du Président Jean-François Parigi, nous 
avons déjà amorcé la dynamique ambitieuse visant à améliorer votre quotidien, 
conformément aux engagements pris devant vous au printemps dernier. C’est la 
feuille de route que nous poursuivrons bien entendu en 2022 et nous viendrons 
encore vous rendre compte de notre action. Car c’est ainsi que nous concevons 
notre engagement d’élus. 
 
D’ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
ANNE GBIORCZYK & THIERRY CERRI
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
517 464 €

1. Bailly-Romainvilliers - Aménagement poste de 
police municipale 110 776 €

2. Coupvray - Aménagement intérieur de la crèche des 
Bonshommes 110 600 €

3. Tigeaux - Extension du restaurant scolaire et de la 
salle polyvalente 65 649 €

4. Villiers-sur-Morin - Acquisition d’un terrain pour 
l’extension du restaurant scolaire 40 000 €

5. Tigeaux - Réfection de la Rue de la forêt 31 152 €  
6. Bouleurs - Restauration de l’église 30 000 € 
7. Coulommes - Aménagement des allées du cimetière 

28 456 €
8. Tigeaux - Création de trottoirs, rue de la Forêt 22 276 €

40 EXEMPLES PRÈS DE CHEZ VOUS 
PARMI TOUTES LES ACTIONS DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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9. La Haute-Maison- Enfouissement des réseaux 
de communications électroniques (Hameau de 
l’Épineuse) 20 927 €

10. Boutigny - Remplacement des huisseries des 
bâtiments scolaires 15 912 €

11. Tigeaux - Rénovation de la toiture de la mairie 14 197 €
12. Voulangis - Réhabilitation de la rue de la Croix Saint-

Nicolas 13 455 €
13. Tigeaux - Acquisition de tableaux numériques 

8 763 €	
14. Sancy-lès-Meaux - Réhabilitation des bâtiments 

communaux 5 298 €

+ DE 4,5 MILLIONS D’€ 
INVESTIS SUR VOTRE CANTON 

EN 2021



CULTURE
124 480 €

15. Magny-le-Hongre - Projet culturel et artistique 
91 000 €

16. Crécy-la-Chapelle - Festival Le Moulin Jaune en 
Fêtes 7 500 €

17. Serris - Projet cinématographique 5 480 €
18. Bailly-Romainvilliers - Projet culturel et artistique de 

« La Ferme Corsange » 4 000 

ÉCONOMIE
12 000 € 

19. Crécy-la-Chapelle - Fonds de soutien aux 
commerces de proximité 9 000 € 

EAU / ASSAINISSEMENT
400 604 €

20. Chessy - Réalisation d’un schéma directeur 
d’Assainissement 73 970 €

21. Crécy-la-Chapelle - Sécurisation des réseaux 
d’assainissement (impasse et rue du Moulin) 7 259 €

ENFANCE / FAMILLE
 313 088 €

22. Saint-Germain-sur-Morin - Multi-accueil collectif 
« Bulle d’Éveil » 43 401 €

23. Crécy-la-Chapellle - Multi-accueil collectif « L’Éveil 
du Pays créçois » 42 769 €

24. Bailly-Romainvilliers - Multi-accueil collectif 
« Ribambelles » 34 334 €

25. Serris - Multi-accueil collectif « Les 1001 bulles » 
26 347 €

26. Chessy - Multi-accueil collectif « Les 3 Ours » 
23 521 € 

27. Esbly - Multi-accueil collectif « La Marelle » 16 919 €

COLLEGES
847 285 €

28. Crécy-la-Chapelle - Travaux et acquisition de 
mobilier au collège Mon Plaisir 34 325 €

29. Bailly-Romainvilliers - Acquisition de mobiliers et 
travaux au collège Les Blés d’Or 30 451 €

30. Saint-Germain-sur-Morin - Travaux et acquisition de 
mobiliers au collège Stéphane Hessel 15 424 €

31. Esbly - Travaux et acquisition de mobiliers au collège 
Louis Braille 4 880 €

32. Magny-le-Hongre -Travaux et acquisition de mobiliers 
au collège Jacqueline de Romilly 4 770 €

33. Serris - Travaux au collège Lucie Aubrac 2 270 €
34. Serris - Travaux au collège Madeleine Renaud 2 270 €	

ENVIRONNEMENT
13 605 €

35. Crécy-la-Chapelle - Travaux de végétalisation du 
cimetière 1 683 €

SPORTS / JEUNESSE
137 261 € 

36. Montry - Écoles multisports 3 900 € 
37. Chessy - Écoles multisports 3 690 €  

PATRIMOINE
72 360 € 

38. Quincy-Voisins - Restauration de la toiture de la nef 
de l’église Saint-Denis 45 000 €

PERSONNES AGEES / HANDICAPEES
33 254 € 

39. Serris - Modernisation et professionnalisation des 
Services d’Aide à Domicile 13 200 €

40. Quincy-Voisins - Clubs du 3ème âge 1 082 €

Parce que le rural et l’urbain méritent le même respect et 
les mêmes services, nous élus de terrain et de proximité, 

nous donnons à toutes les communes les moyens de 
réaliser	leurs	projets	définis	à	hauteur	d’hommes.	

ANNE GBIORCZYK & THIERRY CERRI
Vos conseillers départementaux du canton de Serris



NOS 6 PRIORITÉS POLITIQUES 

 1  
Déployer un bouclier de sécurité, 
parce que la sécurité est la première 
des libertés !

• Soutenir financièrement les équipements des 
polices municipales

• Créer un centre de vidéo-protection départemental 
des lieux sensibles et des routes stratégiques, mis à 
disposition des communes qui le souhaitent

• Créer une brigade de médiateurs sécurité scolaire  
dans les collèges pour lutter contre toutes les 
formes de violence (harcèlement, cyber-harcèlement,…)

2 
Reprendre la gestion de portions de 
routes nationales pour améliorer les 
déplacements du quotidien

Obtenir la gestion des portions de la RN36 (39 kms) et de 
la RN4 (69kms) mal entretenues par l’État pour les mettre 
aux standards de notre réseau routier départemental, 
qu’il	 s’agisse	 de	 la	 chaussée,	 des	 ouvrages	 d’art	 ou	 des	
ouvrages	hydrauliques...	

• Garantir la viabilité du réseau et la sécurité des 
usagers 

• Engager les aménagements nécessaires à la réfection 
des chaussées et à la sécurisation des carrefours

• Connecter les différents modes de transports : voies 
bus, lignes express, covoiturage, parkings relais…

• Améliorer la performance environnementale du réseau 
routier, réduire les nuisances via l’assainissement, la 
végétalisation et les enrobés phoniques

5 
Faire du Département le premier 
partenaire des collectivités, des 
petites communes notamment

 
• Augmenter le plafond des contrats ruraux dédiés 

aux petites communes pour les aider à mettre en 
œuvre leurs projets d’aménagement

• Mettre notre expertise départementale en matière 
d’ingénierie au service de toutes les communes, 
notamment les plus petites, via ID77

4 
Répondre aux ambitions de notre 
jeunesse et offrir les mêmes 
chances de réussite à tous 

• Lutter contre toutes les formes de violence 
scolaire (harcèlement, cyber-harcèlement,…) via 
des campagnes de sensibilisation, une convention 
signée avec l’association Marion La Main tendue

• Favoriser l’intégration des personnes handicapées 
(adaptation et accessibilité des bâtiments, espaces 
adaptés au sein des collèges,...)

3 Accompagner les personnes 
handicapées : notre priorité en 
matière de solidarité !

• Financer les équipements nécessaires au handicap 
en milieu scolaire ou à domicile pour aider chacun à 
faire face lors de l’achat ou du renouvellement des 
équipements spécifiques au handicap

• Donner l’exemple pour les logements financés par 
le Département (Ehpad, Maisons des solidarités, 
collèges…) et adapter les logements existants

• Expérimenter de nouvelles solutions d’habitat 
inclusif pour les personnes en perte d’autonomie

• Favoriser l’accessibilité des bâtiments publics 
aux personnes en situation de handicap, avec une 
exemplarité totale de l’Hôtel du Département dont 
la salle des séances va être rénovée pour être 
accessible aux personnes à mobilité réduite

SÉCURITÉ

SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ

ÉGALITÉ

RÉACTIVITÉ

ATTRACTIVITÉ

6 
Être prêt en cas d’inondations pour 
se tenir aux côtés des victimes et 
des communes 

• Soutenir les collectivités dans la prévention des 
inondations et les accompagner techniquement 
dans le lancement des études nécessaires 

• Créer un fonds exceptionnel pour aider à la remise 
en état après des  inondations ou intempéries de 
grande ampleur (montant de subvention soumis au 
cas par cas au vote des conseillers départementaux)

JOINDRE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
anne.gbiorczyk@departement77.fr	/	thierry.cerri@departement77.fr

Réalisation : groupe de la majorité départementale, divers droite et centre – imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 


