
RESTAURANTS PARTENAIRES
DE L’ÉVÈNEMENT
Centre commercial Val d’Europe
Plus de 20 restaurants

L’Interprète  
Cuisine française 
3 cours de l’Elbe  
01 63 51 57 40

Canas y Tapas  
Cuisine espagnole  
1 place de Toscane  
01 64 17 61 67

Maison Robac  
Boulangerie  
6 route de Meaux  
01 60 43 05 67
ASTUCE :
Retrouvez votre pain « spécial Centenaire » à la boulangerie L’Atelier 
(31 cours de l’Elbe).

... ET LES AUTRES RESTAURANTS DE LA PLACE 
DE TOSCANE, DE LA PLACE D’ARIANE ET DU BOURG.

OÙ MANGER ?

OÙ FAIRE SES COURSES ?
Auchan Val d’Europe
14 Cours du Danube, 77700 Serris
www.auchan.fr

Centre commercial Val d’Europe
14 Cours du Danube, 77700 Serris
val-d-europe.klepierre.fr

OÙ DORMIR ?

SERRIS

Hipark 
Résidences
18, cours de l’Elbe
www.hipark
-residences.com

Hôtel Élysée
Val d’Europe***
7 cours du Danube
www.hotelelysee.
com

Résidence
Rive Gauche
20 cours du Danube
www.sejour-affaires.com

Adagio
42 cours du Danube
www.adagio-city.
com

DISNEYLAND
PARIS

10 hôtels disponibles
0 825 300 500
(0,15 € TTC/min)

MONTÉVRAIN
GARE

Residhome 
Val d’Europe****
3 place Jean Monet
77 144 Montévrain
www.residhome.com

Ibis Budget
6 rue de la Gare
77 144 Montévrain
www.ibis.com

Hôtel Ibis
2 place
Jean Monnet
77 144 Montévrain
www.ibis.com

OÙ SE DÉTENDRE ?
DISNEY VILLAGE
Cinéma Gaumont
Bars et restaurants
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CONSEILS & ASTUCES
Le 20 mai matin entre 9 h 45 et 10 h 45 pendant 
la cérémonie au Monuments aux Morts
Des barrières et une déviation seront mises en place rue Émile 
Cloud, entre le rond-point route de Meaux et la rue de l’école.

Faites attention où vous vous garez !
Afin de sécuriser le parcours des véhicules et des défilés et 
de réserver des emplacements pour les spectateurs lors des 
reconstitutions, le stationnement sera interdit dans certaines 
zones. Des barrières seront mises en place pour interdire le 
stationnement.

Le 20 mai 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).

Cinéma en plein air du 19 mai
Une projection en plein air du film Joyeux Noël et une 
reconstitution auront lieu le samedi 19 mai à 20 h 30 sur le 
terrain des animations (repli en cas de mauvais temps au 
complexe tennistique des Marmousets). Le son du film pourra 
être entendu aux environs. Nous nous excusons par avance 
pour la gêne occasionnée par cet événement.

Guinguette du 20 mai
La guinguette du 20 mai aura lieu au complexe tennistique des 
Marmousets dimanche 20 mai, de 21 h 00 à 00 h 00.
La musique pourra être entendue aux environs. Nous nous 
excusons par avance pour la gêne occasionnée par cet 
événement.

Partagez vos films et photos  
sur Facebook et Instagram
Vous voulez partager vos photos ou 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 Instagram avec  
 #centenaireàSerris

Privilégiez les transports en commun, le vélo 
ou la marche pour vous déplacer
En raison du nombre de visiteurs attendus pour cet événement, 
la circulation et le stationnement dans la commune pourraient 
connaître quelques difficultés. Pour être sûr d’être à l’heure 
des différents événements privilégiez la marche, le vélo ou les 
transports en commun.

Le pique-nique républicain du 20 mai
Selon la météo, vous êtes invités à profiter du parc du Centre 
urbain et à pique-niquer. Vous devrez 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.

Une question lors de la manifestation ?
Adressez-vous aux gilets jaunes.
Vous êtes perdus, vous avez une question ? Demandez à une 
personne dotée d’un gilet jaune : elle sera munie d’un plan ainsi 
que d’un programme et de tous les numéros de téléphone 
utiles.

Où trouver le programme ?
Le programme est disponible dans les structures municipales, 
dans tous les commerces de Serris, sur le site internet 
www.serris.fr/centenaire, le Facebook officiel de Serris 
@VilleDeSerris ou la page facebook/centenaire de la grande 
guerre à Serris.

HÔTEL DE VILLE
2 place Antoine Mauny - 77 700 Serris

Tél. : 01 60 43 52 00
Courriel : contact@serris.fr

www.serris.fr
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NOS PARTENAIRES

SUIVEZ LE CENTENAIRE
ET PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS

 Centenaire de la grande guerre à Serris

 #centenaireàserris

 www.serris.fr/centenaire



L’Édito du Maire

COMITÉ DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION

Servais 
YAHOUÉDÉDOU
Conseiller Municipal
délégué à la Vie 
associative 
et à l’Animation  
de la vie locale

Dominique 
BRUNEL
Adjointe au Maire
déléguée au 
Développement 
économique, à l’Emploi 
et à la Culture

Francis 
TSARAMANANA
Conseiller municipal 
chargé des Affaires 
militaires

Chers amis,

Bienvenue à Serris pour vivre la plus 
grande reconstitution historique d’Ile-
de-France, à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre, une des plus 
grandes souffrances humaines de notre 
Histoire. Veillons à ce que la paix se 
perpétue afin de préserver les jeunes 
générations européennes des horreurs 
du nationalisme et de la guerre.

C’est en célébrant notre passé commun que nous serons 
unis pour un avenir fraternel. C’est ce que nous ferons à 
Serris les 19 et 20 mai prochains.

Vous avez entre les mains un programme fourni, 
longuement préparé par la ville de Serris, afin de vous 
faire vivre deux jours exceptionnels.

Je remercie l’ensemble de nos partenaires publics et 
privés, les nombreuses associations de reconstitution 
historique sans qui nous n’aurions pu mener ce projet 
ambitieux, ainsi que l’ensemble du personnel communal 
et de l’équipe municipale qui vont se donner sans compter 
pour que chacun d’entre vous garde de ce week-end un 
souvenir inoubliable.

Commémorer, c’est faire de la pédagogie citoyenne. La 
France n’est rien sans ce que les Français ont en commun. 
L’histoire d’un pays, c’est le ciment de son unité. Et la 
Grande Guerre est l’instant le plus fort de l’unité de notre 
peuple.

Durant ces quatre années, les Français se sont appliqués 
à rester unis. Les 19 et 20 mai à Serris, nous allons 
commémorer ensemble la victoire de la France unie, la fête 
de la volonté d’un peuple de résister, la fête des hommes 
qui se battent pendant que leurs femmes font tourner les 
usines, de ces hommes cassés jusque dans leurs corps et 
leurs chairs, la fête de chaque famille amputée d’un ou de 
plusieurs de ses membres pour la liberté de demain, c’est-
à-dire notre liberté d’aujourd’hui.

À nous le souvenir, à eux l’immortalité !

L’intelligence défend la paix et elle a l’horreur de la guerre.

Une fête historique pour tous, qui promet d’être 
émouvante. Je compte sur votre participation la plus 
large possible !    

Philippe DESCROUET
Maire de Serris

Vice-Président de Val d’Europe agglomération
Président du Conseil d’Administration d’EPAFRANCE
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N° 9 - 10 h 00 - Bourg
Cérémonie au Monument aux Morts en présence de la 
représentation de l’Ambassade américaine.

N° 10 - 10 h 30 / 11 h 30 - Du bourg à l’Hôtel de Ville
Défilé vers l’Hôtel de Ville et cérémonie.

N° 11 - 12 h 00 - Hôtel de Ville
Inauguration de la statue du Centenaire (artiste Mirza MORIC) 
et signature de l’Armistice avec les forces alliées et allemandes.
Chorale et lecture des lettres de Poilus par les enfants 
des écoles de Serris.

N° 12 - 13 h 00 - Parc du centre urbain
Pique- nique républicain.

N° 13 - 14 h 30 - Hôtel de Ville
Classe d’époque avec l’institutrice et ses élèves.

N° 14 - 15 h 00 - Parc du centre urbain
Présentation du camp et de ses animations au public.

N° 15 - 16 h 15 - Hôtel de Ville
Arrivée des troupes américaines en Europe (1917).

N° 16 - 16 h 30 - Parc du centre urbain
Animations : Vie en / prises de tranchées, simulations d’attaques 
aux gaz, cavalerie avec mission de reconnaissance et escorte
de prisonniers, offensive générale (spectacle pyrotechnique).

N° 17 - 17 h 45 - Hôtel de Ville
Parade de la Victoire, défilé des gueules cassées   
et retour des soldats chez eux.

N° 18 - 21 h 00 - Complexe Tennistique des Marmousets
Bal Guinguette au 41 boulevard Champ du Moulin,   
avec la musique du début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

N° 1 - 11 h 00 - Hôtel de Ville
Assassinat de l’Archiduc François Ferdinand.

N° 2 - 11 h 30 - Hôtel de Ville
Assassinat de Jean Jaurès.
Annonce de la Déclaration de Guerre.

N° 3 - 14 h 00 - Hôtel de Ville
Départ des troupes françaises et allemandes au front (défilé).

N° 4 - 14 h 30 - Parc du centre urbain
Inauguration du camp militaire par les élus de Serris  
et les officiels.

N° 5 - 16 h 30 - Parc du centre urbain
Animations : reconstitution de batailles, charges de cavalerie, 
brancardiers, attaques de tranchée, démonstration d’artillerie 
(spectacle pyrotechnique).

N° 6 - 17 h 30 - Jardin de l’Hôtel de Ville
Animations russes (camp russe, hôpital ambulant, costumes 
civils d’époque, animations pour enfants).

N° 7 - 17 h 30 - Parc du centre urbain
Présentation du camp français et allemand au public.

N° 8 - 20 h 30 Parc du centre urbain
Projection du film Joyeux Noël et reconstitution en simultané.

19 mai 2018

20 mai 2018

PARC DU CENTRE URBAIN :
Camps FRANÇAIS et allemand
ouverts au public Chaque jour 
de 10 h 00 à 18 h 30


