
 

 

La municipalité et le Comité d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerres, invitent la population à pavoiser et à participer aux diverses cérémonies 

pour rendre hommage à celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. 

 

 

 

En souvenir des victimes de toutes les guerres et particulièrement en 

hommage aux anciens combattants de la Grande Guerre, les cérémonies 
du dimanche 11 novembre 2018 se dérouleront comme suit : 

 

9h30 Levée des Couleurs au cimetière de Mitry-le-Neuf et dépôt de gerbes 

Interprétation de la Marseillaise par l’Harmonie municipal 

Hommage aux Mitryens tombés sur le champ de bataille 

Allocution de Benoit PENEZ, adjoint au maire 

 

10h Dépôt de gerbes au carrefour du 11 novembre 1918 

 

10h15 Dépôt de gerbes à la stèle de la Mairie annexe 

Hommage aux Mitryens tombés sur le champ de bataille 

Lecture de textes par les élèves du centre culturel 

Allocution de Yannick REIS LAGARTO, conseillère municipale 

 

11h  Dépôt de gerbes au monument aux morts du Bourg 

Hommage aux Mitryens tombés sur le champ de bataille 

Lecture de textes par les enfants de l’école François Couperin 

Allocution du représentant du Comité d’Entente des Anciens Combattants  

Allocution de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, maire de Mitry-Mory 

Le chant de la Marseillaise orchestré par l’Harmonie municipale et interprété 

par les enfants des écoles Henri Barbusse, Guy Moquet et François Couperin 

 

En présence des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Mitry-Mory et des 

représentants des corps constitués. 
 

Service de car assuré pour les participants :  
8h50 Maison de quartier des Acacias / 9h Maison de quartier de la Briqueterie /  

9h05 Hôtel de Ville / 9h10 Parc Corbrion / 9h15 Rond-point de La Fringale / 9h20 

Rond-point Stalingrad / 9h25 Place Salvador Allende / 9h30 Cimetière de Mitry-le-

Neuf   
Retour assuré après les cérémonies 

 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE  
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 

Pierre LASSERRE 
Président du Comité d’Entente des 

Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre

 


