Conseils et astuces
Modification de circulation
Attention aux routes fermées et aux déviations mises en place. Faites attention où vous vous garez !
Prenez garde aux barrières mises en place pour l’organisation.
Le 20 mai matin entre 9 h 45 et 10 h 45, pendant la cérémonie aux Monuments aux Morts, rue Émile
Cloud, entre le rond-point route de Meaux et la rue de l’école, des barrières et une déviation seront
mises en place.
Entre 10 h 30 et 12 h 00, pendant le cortège, le défilé s’élancera du Monument aux Morts pour se
diriger vers l’Hôtel de Ville en empruntant : la rue Émile Cloud, l’avenue Émile Cloud, le cours de la
Garonne et le cours du Danube (accès au parvis).
Aucune rue barrée ou déviation. Les rues seront juste bloquées le temps du défilé. Si vous ne voulez
pas être coincés, anticipez grâce au parcours. La Méridienne sera momentanément coupée lors de la
traversée (soit 15 minutes au plus).

N'hésitez pas à vous costumer
Mettez-vous à la mode du début du siècle !

Privilégiez les transports en commun ou la marche pour vous
déplacer
Un grand nombre de visiteurs est attendu pour cet événement unique en Ile-de-France, la circulation et
le stationnement pourraient être perturbés. (RER A, Transdev)

Partagez vos films et photos sur Facebook et Instagram
.

Vous voulez partager vos photos ou vos vidéos des manifestations du Centenaire ?

N’hésitez pas à les publier sur le Facebook de l’événement :
facebook/centenaire de la grande guerre à Serris, et publiez vos photos
sur Instagramm avec #centenaireàSerris

Une question lors de la manifestation
Vous êtes perdus, vous avez une question ?
Adressez-vous aux gilets jaunes : ils sont là pour vous renseigner.

Pique-nique républicain
Pensez à amener votre repas et vos boissons.
Des conteneurs pour les déchets seront à votre disposition pour que le Parc reste propre après le
pique-nique.
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