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EPUIS SON ORIGINE, LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DU PAYS DE MEAUX REND L’HISTOIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE ACCESSIBLE À TOUS.

Pour toucher un large public, le Musée a souhaité s’aventurer dans un nouveau domaine : l’univers du jeu. En apportant rigueur
historique, richesse iconographique et plaisir ludique, le musée s’est adossé à des spécialistes. Le Musée propose aujourd’hui
3 nouvelles façons d’apprendre, de comprendre et de s’approprier l’Histoire.

Le mag’

Barcy - Chambry - Chauconin-Neufmontiers - Crégy-lès-Meaux
Fublaines - Germigny-l’Évêque - Isles-lès-Villenoy - Mareuil-lès-Meaux
Meaux - Montceaux-lès-Meaux - Nanteuil-lès-Meaux - Penchard
Poincy - Trilbardou - Trilport - Varreddes - Vignely - Villenoy

Un jeu de société coopératif une co-édition musée et Cocktail Games.
Basé sur les faits historiques de l’illustre Bataille de la Marne de septembre 1914, le jeu permet de replonger
dans l’histoire et de revivre un événement historique. Il y a juste un siècle, ce sont les taxis, réquisitionnés
sur ordre du général Gallieni, pour transporter le renfort de soldats depuis Paris sur le champ de bataille de
la Marne, qui ont fait preuve de dévouement et de solidarité. Les joueurs vont devoir jouer les uns avec les
autres. Tout le monde est dans le même camp, l’objectif étant de réussir à mobiliser les quelques 600 taxis
et les 4 000 hommes.

Nous y voilà ! Après des années de
travail et de préparation, le Parc
d’Activité du Pays de Meaux prend
forme et 2015 restera comme l’année de son ouverture. Qu’on se le
dise, notre territoire devient un
pôle stratégique majeur de l’Est
Francilien.

acteurs de l’emploi comme la maison de
l’emploi et de l’économie, Immochan et les différentes
enseignes est très réussie.

Avec tous les élus du Pays de Meaux, nous sommes totalement engagés en faveur de l’attractivité de notre territoire.
Vous pourrez lire dans le dossier dédiés au Parc d’Activités
que les ambitions du territoire sont “hauts les cœurs”.

Ce projet d’envergure, nous permet d’écrire une nouvelle
page de notre Histoire dont nous sommes fiers.

infos + : Le jeu “Les Taxis de la Marne”, disponible depuis le 6 septembre à la boutique du musée et chez tous
les revendeurs Prix : 15 € . Un taxi d’époque est visible dans les collections du Musée.

CHRONICARDS “L’HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE”

infos + : Jeu accessible à partir de 10 ans, composé de 60 cartes. Disponible en octobre 2015 au Musée et
chez les revendeurs. Prix : 12 €.

MARNE 1914, NOUVELLES DU FRONT

DU PAys DE MEAUx
Édito

LES TAXIS DE LA MARNE

Un jeu de cartes innovant crée par Gregory Pailloncy, les Chronicards a remporté une medaille
d’argent au concours Lépine 2010 ! Une co-edition musée et On the Go.
Le principe est simple : on s’amuse à reconstituer une frise chronologique. L’objectif est encore plus
simple : être le premier à avoir posé toutes ses cartes et prendre du plaisir à se cultiver et à échanger
avec les autres. Labellisé par la Mission Centenaire, ce jeu accessible dès 10 ans est composé de 60
cartes, soit 60 événements survenus entre 1914 et 1918, et est jouable de 1 à 6 personnes.

Nov/Déc 2015

Je souhaite la bienvenue et longue vie au centre commercial
“Les Saisons de Meaux”. Ce nouveau pilier au sein du Pays de
Meaux, complète l’offre commercial pour que notre territoire
soit un poumon attractif et dynamique.

Grâce à son développement le Parc d’Activités, nous poursuivons notre effort en faveur de la création de plusieurs milliers
d’emplois. A ce sujet, notre collaboration avec les différents

Un Serious Game avec 3 parcours terrain différents, menez l’enquête en famille !
Synopsis du jeu :
En fouillant dans le grenier poussiéreux de la maison de ses grands-parents, Samuel Verney découvre l’appareil
photo de son arrière-grand-père journaliste.

Dossier

En manipulant ce précieux objet, Sam est soudainement projeté dans le passé, en 1914. Pour retourner dans
son époque, il va devoir accomplir le souhait de son ancêtre : réaliser un reportage sur la 1re bataille de la
Marne.
Sans vous, Sam restera coincé dans cette époque tourmentée. Enquêtez à ses côtés et aidez-le à boucler ce reportage grâce
aux témoignages que vous allez recueillir au fil de vos rencontres. Cette aventure vous plongera au cœur des événements de
septembre 1914, de Meaux à la Ferté-sous-Jouarre, à la découverte des champs de bataille de la Marne.
infos + : Jeu nécessitant d’être sur le terrain et accessible à partir de 8 ans. Disponible gratuitement et en
plusieurs langues depuis le 19 septembre 2015 sur Google Play et Apple Store.
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Le Parc d’Activité

du Pays de Meaux :
Un succès !

www.agglo-paysdemeaux.fr

Le Parc d’Activité du Pays de Meaux

À la découverte...

UN sUCCès !

L

e 20 octobre dernier le Pays de Meaux a vu ouvrir les portes des Saisons de Meaux. C’est tout le Pays de Meaux qui doit se réjouir car nous avons relevé ce
défi puisque les Saisons de Meaux vont être le moteur d’un développement économique majeur.

Depuis des années, une concurrence frontale est à l’œuvre à
Claye-Souilly et Val d’Europe qui entraîne une importante évasion commerciale. Cette dernière a été chiffrée à plus de 650
millions d’euros de perte pour notre agglomération. Il était
donc capital de l’enrayer, d’autant plus, que la zone de chalandise de l’Est francilien à laquelle appartient le Pays de Meaux
croît fortement. Nous sommes aux portes de Paris et stratégiquement positionnés à proximité de Roissy Charles de Gaulle.
Il est évident que pour les habitants, ce centre commercial sera
bien plus proche que de se rendre à Claye-Souilly ou Marne La
Vallée.

L’objectif du centre commercial est donc de fixer les
clients dans le Pays de Meaux et d’en attirer de nouveaux tout en créant des centaines de nouveaux
emplois. L’engouement des Meldois pour les Saisons de

Meaux s’est déjà fait sentir. Ils sont ravis de cette nouvelle dynamique économique et commerciale.

Notre territoire devient un véritable poumon commercial,
attractif !

ET MAINTENANT qUELLE STRATéGIE ET
qUEL AVENIR POUR LE PAPM ?
Un territoire très attractif , voilà ce que l’on observe
en tournant le regard vers l’avenir. Le développement d’une politique d’attractivité du territoire est
au cœur de nos préoccupations pour toujours plus
de dynamisme économique, social et culturel.

MON
M’A SAUVÉ

MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU

Nous souhaitons être un territoire d’implantation de
premier choix de la filière de l’aéronautique puisque

nous sommes géographiquement très proches de la plateforme
aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. L’installation de la PME
GACHES CHIMIE sur le PAPM en est la plus belle illustration.

C’est également une dynamique de formation que nous
impulsons sur le PAPM puisque l’Institut des Métiers et de l’Artisanat (IMA) du Pays de Meaux y a fait sa première rentrée. En
accueillant 300 jeunes par semaine, bientôt 450. Cet équipement neuf et qualitatif permet de répondre aux évolutions
des emplois dans des domaines tels que les services, l’alimentation, la mécanique et les énergies renouvelables. Avoir un lieu
comme celui-ci est un atout pour eux et nous.
Enfin, la dynamique de l’attractivité passe évidemment
par les nouvelles technologies pour nos habitants et pour nos
entreprises.
L’accès au très haut débit Internet grâce à la fibre optique pour
toutes l’agglomération est prévu à l’horizon 2019. Depuis 2012
pour certaines communes c’est déjà une réalité grâce au déploiement opéré en partenariat avec Orange. C’est également
au travers des réseaux sociaux, d’un nouveau site web pour
l’agglomération et pour les entreprises que nous évoluons vers
l’ère du 100% numérique. Nos équipes travaillent maintenant
sur une application mobile pour faciliter les échanges entre les
habitants du Pays de Meaux.

Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux France
Tél. : 01 60 32 14 18

Vignely

OUI AU DyNAMISME éCONOMIqUE ET AU
TOURISME AUSSI !

L’attractivité du Pays de Meaux va de pair avec le Tourisme. Depuis 2011, le succès touristique du Musée de la Grande
Guerre avec plus de 430 000 visiteurs avec dernièrement la mise en ligne de l’application Serious Game Marne
1914, Nouvelles du Front. S’ajoute évidemment l’incontournable tradition du Brie et l’ouverture prochaine de la Maison
du Brie, les croisières fluviales sur la Marne, le spectacle
historique de Meaux ou encore le développement de la
trame verte et bleue sur l’ensemble de l’agglomération.
Nous sommes riches de notre histoire et de la valorisation du
patrimoine de nos communes.
Elle se traduit également par les activités de détente et
de loisirs qui sont proposées sur le territoire, du sport à la mu-

sique en passant par les animations annuelles. S’y ajoute aussi
les moments de convivialité et de fête organisés par nos communes, la dernière Tarte en Prunes étant le dernier exemple en
date ou encore celles organisées par des associations comme
les Grognards ou d’autres associations historiques.
L’Office de Tourisme participe activement à cette attractivité
en étant présent à nombre de Salons touristiques durant lesquels il présente et fait la promotion de l’agglomération.

C

ommunes de 259 habitants appelés les Vigneliens.
Vignely est un village dit rural. Il tient son nom de la
vigne qui existait au VIIe siècle. La première mention
écrite relative à ce village date du XII e siècle. Mais
d'après la tradition locale, l'évêque de Meaux Saint Hildevert aurait fondé son église au VII e siècle. Il y fut
inhumé en l’an 680. La seconde Eglise connue encore
aujourd’hui fut bâtie en 1684. L'administration du village a dépendu pendant longtemps de Trilbardou. Son
activité économique s'est diversifiée à partir du XIXe
siècle, avec l'exploitation de carrières de sable et de
gravier.
Du Petit Château à la Mairie

Un territoire pratique, dynamiques attractif et
accueillant : c’est l’ambition du Pays de Meaux.

Agenda

DEs ÉVèNEMENTs

Mon violon m’a
sauvé la vie
Destins de musiciens
dans la Grande Guerre

EXPOSITION TEMPORAIRE
20 juin au 31 décembre 2015
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A chaque parution, le Mag du Pays de Meaux vous propose
d'aller à la découverte d'une commune.

J’aime les fromages
de la Brie
Du 25 septembre au
30 novembre 2015

3èmeedition

du 25 sept
au 30 nov
Rendez-vous
dans les
restaurants de
Seine-et-Marne
www.jaimelebrie.fr

Rendez-vous dans les restaurants de la Seine et Marne.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de
Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Le château de
Champ-sur-Marne
Escapade découverte
Samedi 5 décembre

• Visite guidée - Durée 2h
• Déjeuner au restaurant
• Foire Gourmande de Noël

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de
Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Le “Petit Château” de Vignely, représenté sur cette gravure de 1787, change maintes fois de propriétaires pendant son histoire. Il est racheté en 2008 par la commune
de Vignely pour en faire la nouvelle mairie ouverte en
2012.
Mairie de Vignely
24 bis, grande rue - 77450 Vignely
Tél. : 01 60 01 64 40 - Fax : 09 58 41 49 73

