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INFOS UTILES
Centre Technique Municipal :  

servicestechniques@saint-soupplets.fr
Coordinateur sécurité :  

06 12 45 27 10 - asvp@saint-soupplets.fr
Police secours : 17 - Pompiers : 18
Gendarmerie de Saint Soupplets :  

01 60 01 50 07
Un élu est d’astreinte chaque semaine  

(contacter le coordinateur)

Horaires du cimetière - Printemps/Été : 
du 1er mars au 30 septembre de 8h00 à 20h00

Service urbanisme : 
Lundi 13h30 à 18h00 - Mercredi 10h00 à 12h00

Vendredi 13h30 à 17h30 
1er samedi du mois 8h30 à 12h00 

Ou sur rendez-vous au 01 60 01 58 58
Médiathèque André Vecten :

Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

01 60 01 34 56

HORAIRES DE LA MAIRIE
Pendant la période de confinement, la mairie ne 

modifie pas ses horaires d’ouverture.
Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 

Mardi et mercredi 8h30 à 12h00  
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Prochaine permanence à la Mairie :   
Le samedi 2 avril 2021 de 8h30 à 12h00

mairie@saint-soupplets.fr 
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
le mercredi 24 mars 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 10 mars 2021.
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 ET SI ON SORTAIT
Jusqu’au bout, nous avons espéré que la situation allait s’améliorer et qu’une ouverture 
des salles de spectacle dans le respect des règles sanitaires serait possible.
Malheureusement force est de constater que la pandémie progresse et ce malgré toutes 
les restrictions déjà imposées.
C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler la programmation culturelle du mois de mars.
Nous tenterons une reprogrammation sur le dernier trimestre 2021 qui sera elle aussi 
tributaire de la situation sanitaire du moment.
Mais le plus important actuellement est de prendre soin de vous et de vos proches, de vous 
faire vacciner dès que vous le pourrez, et de continuer à respecter les gestes sanitaires.
Plus vite nous sortirons de cette crise sanitaire, plus vite nous pourrons à nouveau parta-
ger ensemble des festivités et des spectacles.
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Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous17

Coupure de courant pour travaux
entre 10h00 et 15h00, Route de Oissery18

   ENFIN LE PRINTEMPS
Distribution des sacs déchets verts aux sulpiciens :
Samedi 20 mars de 8h30 à 11h30, sur le parking ASVP, place de l’église
Distanciation sanitaire et port du masque obligatoire.

Premier ramassage des déchets verts :  
Jeudi 8 avril - Merci de sortir les sacs la veille (seulement) !

Collecte des petits appareils électroménagers hors d'usage :
Samedi 20 mars, pendant la distribution des sacs déchets verts, nous mettons à votre 
disposition une benne pour collecter les objets hors d’usage suivants :
• Télévision, four micro-ondes,
• Aspirateur, machine à coudre, fer à repasser, cafetière, grille-pain, Robot mixeur, fri-

teuse, sèche-cheveux, outil (perceuse, visseuse..), 
• Montre, réveil, horloge, balance, outil de jardinage,
• Ordinateur, imprimante, écran, photocopieur, modem, scanner, répondeur, téléphone 

fixe et portable…
• Poste de radio, appareil photo, caméscope, lecteur DVD, chaine hi-fi, platine, ampli...
Le dépôt de ces objets sera exclusivement effectué par le dépositaire sous sa respon-
sabilité. Un agent municipal veillera au respect de la liste des objets acceptés. 
Trier c’est préserver !

Bruits de voisinage :
Préserver les relations de bon voisinage, c’est simple :
Rappel des horaires autorisés pour l’utilisation en extérieur d’outillage électrique ou 
thermique :

Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

PROFITEZ DU SOLEIL POUR 
PARTIR À LA DÉCOUVERTE 
DU CIRCUIT BATAILLE DE LA 
MARNE 1914 EN FAMILLE ! 
C'est une belle façon de découvrir le terri-
toire du Pays de Meaux et son histoire !
• Départ du Monument américain
• Arrivée à la Cathédrale Saint-Étienne
Une boucle touristique de 40 kilomètres à 
travers la campagne et 10 sites à parcourir 
pour évoquer une bataille décisive de 
la Première Guerre Mondiale, dans un 
paysage quasiment inchangé.

Plus d'informations sur : 
www.circuit-bataille-marne1914.fr
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Dans les plaines de la Brie se déroulèrent les premiers combats 
de la bataille de la Marne, qui dura du 5 au 12 septembre 1914.

Depuis le déclenchement de la guerre en août, l’armée 
allemande a traversé la Belgique et poursuit les armées françaises 
et le corps expéditionnaire britannique qui reculent. 

Paris n’est plus qu’à 40 kilomètres ! Mais l’histoire va en 
décider autrement… C’est le « miracle de la Marne ».

Au départ du musée de la Grande Guerre, à Meaux, 
prolongez votre parcours dans les pas des soldats de 
la bataille de la Marne, à la découverte des lieux et des 
hommes qui ont fait l’Histoire.

Une boucle touristique de 40 km à travers la campagne 
et 10 sites à parcourir pour évoquer une bataille décisive de la 
Première Guerre mondiale, dans un paysage quasiment inchangé.

Timescope vous transporte à 
la découverte à 360° du circuit 
Bataille de la Marne 1914.
Deux bornes de réalité virtuelle sont 
implantées : l’une sur le toit du Musée de 
la Grande Guerre*, l’autre au monument 
de Notre-Dame de la Marne à Barcy.

Accessibles à tous et fonctionnant 
gratuitement en libre-service, ces 
dispositifs vous immergent in-situ, 
dans des films 360° qui racontent 
l’histoire du territoire.
*Borne accessible aux horaires d’ouverture du musée, 
de 9h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Le monument aux morts
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DÉPART CIRCUIT 
PÉDESTRE

Cartes disponibles 
sur le site internet 

du circuit.

TIMESCOPE
Accessible à tous 
et fonctionnant 
gratuitement en 

libre-service.

PARCOURS 
OPTIONNEL

POINT D’ARRÊT
Site historique

méritant l’arrêt.

Toutes les infos sur : www.circuit-bataille-marne1914.fr

POINT D’INTÉRÊT
Pour aller plus loin.

(Attention, les sites
ne sont pas accessibles 

en voiture)

BALISAGE DU 
CIRCUIT
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Marchez dans les pas des soldats de la bataille de la 
Marne ! Ask Marion est un chatbot (ou « assistant 
conversationnel ») historique et touristique, accessible 
via internet, directement sur votre smartphone. 
Il répond à vos questions le long du circuit Bataille de 
la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques de cet 
affrontement. Témoignages, anecdotes, photos et 
vidéos complètent votre plongée au cœur de cette 
célèbre bataille et vous accompagnent d’étape en 
étape tout au long de votre découverte à travers le 
Pays de Meaux. 

AUGMENTEZ VOTRE  EXPÉRIENCE !

Balisage du circuit automobile
DURÉE : environ 2h en voiture (40 km)

Tout au long de votre parcours, 

pensez à vous connecter au 

chatbot Ask Marion.
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Le plan du circuit

Distribution des sacs déchets verts
place de l'Eglise20
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DON DU SANG : 
Lundi 15 mars de 
15h00 à 19h30 à  
l'ESPACE CLAUDE 
MAURICE - 10 rue du 5 septembre 1914 
77165 SAINT SOUPPLETS.
Collecte sur RDV :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Les vacances d’hiver au CAJ : c’était des acti-
vités en plein air, des ateliers culinaires, des 
jeux avec les jeunes du centre de Monthyon, 
mais aussi des ateliers avec des intervenants 
comme le SMITOM, de la sophrologie et du 
théâtre !

 ANIMATIONS FAMILLE
Prévention Mars Bleu :
Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès 
par cancer en France.  Le mois de mars est 
dédié à la sensibilisation au dépistage de ce 
cancer.
Un test simple et rapide qui peut sauver des vies.
Le test de dépistage est recommandé tous les 
2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 
ans. Il permet de détecter des cancers, le plus 
souvent à un stade précoce, et certaines lésions 
précancéreuses. 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité 
par courrier, tous les 2 ans, à retirer ce test chez 
votre médecin. Celui-ci peut 
aussi vous le remettre direc-
tement à l’occasion d’une 
consultation.
Retrouver le mode d’emploi 
du test en flashant ce 
QRCODE 
Challenge Mars Bleu :
Retrouvez les défis que les animateurs de-
vront relever à chaque palier de dons atteint, 

sur le facebook de l’Espace la 
Goëlette. 
Les dons pourront être déposé 
à l’Espace la Goëlette, ou nous 
pouvons vous envoyer un lien par 
e-mail. Vous pouvez nous faire 
la demande au 01.60.61.53.40 
ou sur espacelagoelette@saint-
soupplets.fr
Les dons seront reversés à 
l’Association AVACS de Meaux 
(Association Vaincre le Cancer 
Solidairement) Ils permettront 
à l'AVACS d'améliorer le confort 
des malades du cancer et de leur proposer 
différents ateliers de retour au bien-être ainsi 
qu'à leurs proches.

Semaine Nationale de la Petite Enfance :
Ateliers, animations, informations, sur le 
thème de la lecture aux tout-petits seront 
proposés la semaine du 20 au 27 Mars. 
Mercredi 24 Mars de 10h00 à 12h00 : diffé-
rentes animations, autour du livre « la cou-
leur des émotions » seront mise en place au 
parc de la mairie. Inscriptions obligatoires.
Samedi 27 Mars de 9h30 à 11h30 : atelier /
conférence lire aux tout-petits. 
En fonction de la situation sanitaire, la ren-
contre aura lieu soit en présentiel, soit en 
distanciel. Inscriptions obligatoires.
Durant toute la semaine, la distribution des 
livres offerts aura lieu à la Médiathèque 
« André Vecten » aux horaires d’ouverture. 
Inscriptions et renseignements au 01 60 61 53 40 
 ou espacelagoelette@saint-soupplets.fr

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL
Point écoute famille : 
Un conseiller reçoit gratuitement et en toute 
confidentialité les parents et/ou les enfants, 
pour évaluer avec vous les besoins et/ou dif-

ficultés. Tous les jeudis à partir de 17h00. Sur 
rendez-vous au 01 60 61 53 40

Ecrivain public : 
Une personne vous accompagne dans vos 
démarches administratives, pour rédiger une 
lettre de réclamation, compléter un dossier 
CAF…
Saint Soupplets : les Mercredis de 9h00 à 
11h00 au centre social Espace la Goëlette. Sur 
rendez-vous au 01 60 61 53 40
Monthyon : les Samedis de 09h00 à 12h00 à 
l’annexe de Monthyon. Sur rendez-vous au  
01 64 36 21 41

Conseillère conjugale et familiale 
Un conseiller vous accompagne lors de vos 
difficultés conjugales ou familiales, les mer-
credis matins des semaines paires, sur ren-
dez-vous au 01 60 21 29 35
Assistantes sociales
Tous les jeudis matin, sur rendez-vous au  
01 60 21 29 04
Consultation puéricultrice
Tous les jeudis matin sur rendez-vous au  
01 60 21 29 03

Consultation PMI
Les mardis matin des semaines paires, sur 
rendez-vous au 01 60 21 29 03

Espace la Goëlette - Place de l’église - Tél. : 01 60 61 53 40 - Email : espacelagoelette@saint-soupplets.fr -  @espacelagoelette77 
Lundi & Mardi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 - Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 - Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé - Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00

 ESPACE LA GOËLETTE

Nos services
L’antenne reste à la dispo-
sition du public de 16 ans 
à 65 ans dans le cadre de : 
• la recherche d’emplois, 

stages, alternances, 
formations…

• la rédaction de CV, lettre de motivation,
• le suivi et de l’actualisation du dossier Pôle Emploi…
Entreprises, Associations, Collectivités… : nous sommes à votre service 
pour vos démarches de recrutement ou pour toutes informations adminis-
tratives ou juridiques.
Les offres du moment :

Port du masque obligatoire 

Pour toute information complémentaire, contactez OBJECTIF EMPLOI
01 60 61 64 35 ou 09 66 95 64 35,  

objectif.emploi@wanadoo.fr ou objectifemploi@mdene77-mlidf.org 
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

 ANTENNE 
EMPLOI

L’intérim recrute : nombreux postes 
proposés en Logistique
• Leaders pour une fonction 

managériale 
•  Conditionneurs
• Préparateurs de commandes 
•  Caristes avec Caces 1/3/5 

Autres emplois
•  Aide-ménagère CDD temps partiel 

en vue d’un CDI
•  Agent d’entretien en espaces verts
•  Mécanicien avec compétences en 

électrotechnique                                               
• Carrossier-peintre CDI
• Aide de vie diplômée H/F
• Postes en apprentissage 

 INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021/2022  
 À L’ÉCOLE MATERNELLE 

(Petite, moyenne, et grande section)

Pour tous les « futurs élèves de petite section » (nés 
entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018), ainsi que les 
nouveaux arrivés sur la commune pour la rentrée 
2021/2022, après avoir inscrit votre enfant en mairie, 
merci de prendre contact avec l'école maternelle au 
01 60 01 01 10.
Vous conviendrez d'un rendez-vous avec la directrice 
madame Clisson, pour lequel vous devrez vous munir :
• de l'autorisation d'inscription de votre mairie  

(Saint Soupplets, Gesvres ou Forfry) 
• du carnet de santé de votre enfant 
• du livret de famille. 
Mme Clisson recevra les parents tous les jeudis jusqu'au 
15 avril de 8h20 à 16h20, ainsi que : le lundi 22 mars, le 
vendredi 2 avril et le lundi 12 avril de 16h30 à 17h30. 
AUTORISATION D'INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Merci de prendre contact au 01 60 01 32 33 avant de vous 
rendre en mairie afin d'y retirer l'autorisation. Voici les 
pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

EDF, Téléphone fixe, SAUR…)
• Si mention de divorce sur le livret de famille, apporter 

le jugement.
Si parents hébergés :
• Carte d’identité de l’hébergeant
• Justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de  

3 mois (facture EDF, Téléphone fixe, SAUR…)
• Attestation d’hébergement rédigée par l’hébergeant.

   INFO ENEDIS :  
 COUPURE DE COURANT  
Afin d’améliorer la 
qualité de la distri-
bution électrique 
et de répondre 
aux besoins de sa 
clientèle, Enedis 
réalise des travaux 
sur son réseau 
électrique qui en-
traineront une ou 
plusieurs coupures d’électricité : 

Jeudi 18 mars de 10h00 à 15h00, ROUTE DE OISSERY
Rappel :
Le personnel d'Enedis et ses prestataires travaillent sur le 
réseau électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du 
service public de la distribution d’électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécuri-
té, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur trac-
teur...), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général 
ENEDIS (le positionner sur 0).

« POULETS-FRITES »
Depuis le début du mois, « au père 
Toutouille » s’est installé sur l’aire de 
parking rue de l’Inte (près du haras) et 
vous propose poulets (labellisé)-frites 
les mardi, mercredi et vendredi midi.
Poulets gourmands !

Le 3 avril 2020, l’Assemblée départementale a 
décidé d’augmenter de 25 € son subventionne-
ment pour les cartes Imagine'R des collégiens 
non-boursiers pour l’année scolaire 2020-2021. 
N’ayant pas pu être automatisé sur le prix de 
l’abonnement de la carte Imagine'R de votre 
enfant, le Département vous propose un rem-
boursement.
Quelle est la démarche à suivre ?
Rendez vous sur la page de remboursement 
https://cd77.relation-usagers.fr afin d’effectuer 
votre demande de remboursement. Vous avez 
jusqu'au 30 avril 2021 pour faire votre démarche.
Réunissez toutes les informations nécessaires  : 
le nom et le prénom de votre enfant, sa date de 
naissance, son numéro de carte Imagine'R ainsi 
que vos références bancaires.

À noter : le remboursement s’effectue sous forme 
de virement bancaire dans un délai de 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés pour ef-
fectuer votre démarche ou si vous souhai-
tez obtenir plus d’informations, contac-
tez le Service des Transports Scolaires  
aidecomplementaire-ir@departement77.fr
Le Départe-
ment prend 
déjà en charge 
250  € sur le 
prix de l’abon-
nement annuel 
de la carte Ima-
gine'R dont le 
montant s’élève 
à 350 €.

 CARTE IMAGINE'R

 RAPPEL : CAMPAGNE DE VACCINATION À LA 
MAISON MÉDICALE
Vous avez entre 50 et 64 ans avec des facteurs de risques ?
Vous avez la possibilité de vous faire vacciner à la Maison Médicale de Saint 
Soupplets !
Vous pouvez bénéficier d'une vaccination contre la Covid 19, par le vaccin 
AstraZeneca, qui aura lieu de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 :
• le dimanche 28 mars pour la première injection,
• le dimanche 30 mai pour la seconde injection.

Sur place, vous rencontrerez un médecin pour un court entretien, qui confir-
mera ou non, votre éligibilité au vaccin. L’injection sera ensuite effectuée 
par une infirmière. Pour bénéficier de ce protocole, vous devez impé-

rativement prendre rendez-vous en téléphonant au 06 82 66 86 82 :
Permanence téléphonique du lundi au vendredi du 1er au 26 

mars 2021.
• Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

• Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Cette campagne de vaccination est mise en place à l’initia-

tive de nos médecins en collaboration avec la commune.

Toutes les conditions sur www.saint-soupplets.fr
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INFOS UTILES
Centre Technique Municipal :  

servicestechniques@saint-soupplets.fr
Coordinateur sécurité :  

06 12 45 27 10 - asvp@saint-soupplets.fr
Police secours : 17 - Pompiers : 18
Gendarmerie de Saint Soupplets :  

01 60 01 50 07
Un élu est d’astreinte chaque semaine  

(contacter le coordinateur)

Horaires du cimetière - Printemps/Été : 
du 1er mars au 30 septembre de 8h00 à 20h00

Service urbanisme : 
Lundi 13h30 à 18h00 - Mercredi 10h00 à 12h00

Vendredi 13h30 à 17h30 
1er samedi du mois 8h30 à 12h00 

Ou sur rendez-vous au 01 60 01 58 58
Médiathèque André Vecten :

Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

01 60 01 34 56

HORAIRES DE LA MAIRIE
Pendant la période de confinement, la mairie ne 

modifie pas ses horaires d’ouverture.
Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 

Mardi et mercredi 8h30 à 12h00  
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Prochaine permanence à la Mairie :   
Le samedi 2 avril 2021 de 8h30 à 12h00

mairie@saint-soupplets.fr 
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
le mercredi 24 mars 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 10 mars 2021.
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 ET SI ON SORTAIT
Jusqu’au bout, nous avons espéré que la situation allait s’améliorer et qu’une ouverture 
des salles de spectacle dans le respect des règles sanitaires serait possible.
Malheureusement force est de constater que la pandémie progresse et ce malgré toutes 
les restrictions déjà imposées.
C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler la programmation culturelle du mois de mars.
Nous tenterons une reprogrammation sur le dernier trimestre 2021 qui sera elle aussi 
tributaire de la situation sanitaire du moment.
Mais le plus important actuellement est de prendre soin de vous et de vos proches, de vous 
faire vacciner dès que vous le pourrez, et de continuer à respecter les gestes sanitaires.
Plus vite nous sortirons de cette crise sanitaire, plus vite nous pourrons à nouveau parta-
ger ensemble des festivités et des spectacles.
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Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous17

Coupure de courant pour travaux
entre 10h00 et 15h00, Route de Oissery18

   ENFIN LE PRINTEMPS
Distribution des sacs déchets verts aux sulpiciens :
Samedi 20 mars de 8h30 à 11h30, sur le parking ASVP, place de l’église
Distanciation sanitaire et port du masque obligatoire.

Premier ramassage des déchets verts :  
Jeudi 8 avril - Merci de sortir les sacs la veille (seulement) !

Collecte des petits appareils électroménagers hors d'usage :
Samedi 20 mars, pendant la distribution des sacs déchets verts, nous mettons à votre 
disposition une benne pour collecter les objets hors d’usage suivants :
• Télévision, four micro-ondes,
• Aspirateur, machine à coudre, fer à repasser, cafetière, grille-pain, Robot mixeur, fri-

teuse, sèche-cheveux, outil (perceuse, visseuse..), 
• Montre, réveil, horloge, balance, outil de jardinage,
• Ordinateur, imprimante, écran, photocopieur, modem, scanner, répondeur, téléphone 

fixe et portable…
• Poste de radio, appareil photo, caméscope, lecteur DVD, chaine hi-fi, platine, ampli...
Le dépôt de ces objets sera exclusivement effectué par le dépositaire sous sa respon-
sabilité. Un agent municipal veillera au respect de la liste des objets acceptés. 
Trier c’est préserver !

Bruits de voisinage :
Préserver les relations de bon voisinage, c’est simple :
Rappel des horaires autorisés pour l’utilisation en extérieur d’outillage électrique ou 
thermique :

Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

PROFITEZ DU SOLEIL POUR 
PARTIR À LA DÉCOUVERTE 
DU CIRCUIT BATAILLE DE LA 
MARNE 1914 EN FAMILLE ! 
C'est une belle façon de découvrir le terri-
toire du Pays de Meaux et son histoire !
• Départ du Monument américain
• Arrivée à la Cathédrale Saint-Étienne
Une boucle touristique de 40 kilomètres à 
travers la campagne et 10 sites à parcourir 
pour évoquer une bataille décisive de 
la Première Guerre Mondiale, dans un 
paysage quasiment inchangé.

Plus d'informations sur : 
www.circuit-bataille-marne1914.fr
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Dans les plaines de la Brie se déroulèrent les premiers combats 
de la bataille de la Marne, qui dura du 5 au 12 septembre 1914.

Depuis le déclenchement de la guerre en août, l’armée 
allemande a traversé la Belgique et poursuit les armées françaises 
et le corps expéditionnaire britannique qui reculent. 

Paris n’est plus qu’à 40 kilomètres ! Mais l’histoire va en 
décider autrement… C’est le « miracle de la Marne ».

Au départ du musée de la Grande Guerre, à Meaux, 
prolongez votre parcours dans les pas des soldats de 
la bataille de la Marne, à la découverte des lieux et des 
hommes qui ont fait l’Histoire.

Une boucle touristique de 40 km à travers la campagne 
et 10 sites à parcourir pour évoquer une bataille décisive de la 
Première Guerre mondiale, dans un paysage quasiment inchangé.

Timescope vous transporte à 
la découverte à 360° du circuit 
Bataille de la Marne 1914.
Deux bornes de réalité virtuelle sont 
implantées : l’une sur le toit du Musée de 
la Grande Guerre*, l’autre au monument 
de Notre-Dame de la Marne à Barcy.

Accessibles à tous et fonctionnant 
gratuitement en libre-service, ces 
dispositifs vous immergent in-situ, 
dans des films 360° qui racontent 
l’histoire du territoire.
*Borne accessible aux horaires d’ouverture du musée, 
de 9h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Le monument aux morts
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DÉPART CIRCUIT 
PÉDESTRE

Cartes disponibles 
sur le site internet 

du circuit.

TIMESCOPE
Accessible à tous 
et fonctionnant 
gratuitement en 

libre-service.

PARCOURS 
OPTIONNEL

POINT D’ARRÊT
Site historique

méritant l’arrêt.

Toutes les infos sur : www.circuit-bataille-marne1914.fr

POINT D’INTÉRÊT
Pour aller plus loin.

(Attention, les sites
ne sont pas accessibles 

en voiture)

BALISAGE DU 
CIRCUIT
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Marchez dans les pas des soldats de la bataille de la 
Marne ! Ask Marion est un chatbot (ou « assistant 
conversationnel ») historique et touristique, accessible 
via internet, directement sur votre smartphone. 
Il répond à vos questions le long du circuit Bataille de 
la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques de cet 
affrontement. Témoignages, anecdotes, photos et 
vidéos complètent votre plongée au cœur de cette 
célèbre bataille et vous accompagnent d’étape en 
étape tout au long de votre découverte à travers le 
Pays de Meaux. 

AUGMENTEZ VOTRE  EXPÉRIENCE !

Balisage du circuit automobile
DURÉE : environ 2h en voiture (40 km)

Tout au long de votre parcours, 

pensez à vous connecter au 

chatbot Ask Marion.
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Le plan du circuit

Distribution des sacs déchets verts
place de l'Eglise20
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