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Évry, le 08 novembre 2018

Célébration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de l’Essonne, a souhaité renforcer la dimension et la
symbolique conférées à cette commémoration par des initiatives locales en termes de
représentation des territoires.
Le 10 novembre à partir de 17h45, le préfet présidera la veillée commémorative
organisée à Briis sous Forges (carré militaire). Séquence traditionnelle dans le
département qui porte une symbolique mémorielle forte s’agissant d’un haut lieu du
souvenir de la Grande Guerre.
Le 11 novembre, à Brouy (11h00), il inaugurera le premier monument au mort de la
commune, à l’occasion de la cérémonie municipale. Cette installation revêt un caractère
tout à fait exceptionnel.
À 18h00, le préfet de l’Essonne présidera la cérémonie départementale à Évry au
Mémorial départemental, rue des Mazières, en lien avec la mairie d’Évry, la délégation
militaire départementale et la direction académique des services de l’Éducation nationale.
Dans le cadre de leur programme d’histoire, une quarantaine d’élèves de CM1 et
CM2 d’Évry participera à cette cérémonie. Cette semaine, chaque élève a préparé, avec
leurs enseignants, des messages de paix qui seront lus avant le message officiel.
À l’issue, un lâcher de ballons contenant les messages des jeunes clôturera la
cérémonie.
Vous êtes invités à participer à ces déplacements.
Merci de vous accréditer par mail, avant 15h00, le vendredi 9 novembre 2018
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