
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2019 : CEREMONIE EN SOUVENIR DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 1914-1918 

 

Voici le programme de cette matinée riche en émotions et en temps forts :  

-cérémonie en mémoire de la guerre de 1914-1918 et de l’armistice signée le 11 novembre 1918, 

-Cortège jusqu’à la place du Général de Gaulle 

-Dépôt de gerbes sous la stèle commémorative  

  

CEREMONIES  

Ce lundi 11 novembre, la Municipalité avec les associations d'anciens combattants et le Comité du souvenir du 

Général de Gaulle ont organisé une cérémonie commémorative associant deux célébrations, l’Armistice de 14-18 et 

la cérémonie du souvenir en mémoire au Général de Gaulle. Elus, enfants du CME, population se sont joints aux 

associations patriotiques afin de rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France. Ces célébrations avaient 

une résonance toute particulière à Epinay-sous-Sénart car elles se sont déroulées à quelques jours du décès d'une 

personnalité locale, un ancien combattant très impliqué dans la vie associative et très apprécié de tous. Claude 

Roche qui nous a quittés à l'âge de 79 ans. Son petit-fils a pris la parole lors de la cérémonie. Lors de son discours, 

Monsieur le Maire a également souhaité rendre hommage à M. Roche, avant d'inviter les personnes présentes à 

respecter une minute de silence en sa mémoire.  
 

CORTEGE JUSQU’A LA PLACE DU GENERAL DE 

GAULLE 

Nous avons ensuite formé un cortège avec les 

porte-drapeaux, anciens combattants devant 

suivis des élus adultes puis nous, les jeunes 

sapeurs-pompiers et enfin de Spinoliens dont 

nos parents. 

 

 

  

 

CEREMONIE DU SOUVENIR PLACE DU 

GENERAL DE GAULLE   

Nous avons déposé une gerbe sous la 

stèle du Général de Gaulle. 

Les cérémonies se sont poursuivies à la 

Maison des Arts et de la Culture. 

 

Nous avons enfin serré les mains et 

remercié l’ensemble des porte-

drapeaux, anciens combattants, 

sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-

pompiers.  


