Cette année, nous commémorons le centenaire de l’Armistice de la
Grande guerre. A Marly, nous avons fait le choix de toucher toutes

les générations par la mise en place d’actions adaptées : du concours

« Les Petits artistes de la mémoire » à l’exposition se tenant dans le
hall de la Mairie, en passant par le traditionnel défilé du 11 novembre,

sans oublier le spectacle « 14-18 La fiancée du Poilu », comédie
musicale de Vincent Handrey.

Vous trouverez recensés dans ce programme les grands moments de
la commémoration. Espérant que vous apprécierez ce voyage dans
notre mémoire collective.

Au plaisir de vous y retrouver !

ville de MARLY

PROGRAMME
MUSÉE DE LA MÉMOIRE

Présentation de la première guerre mondiale

EXPO
Hall de la Mairie

QUIZ
1 tirage au sort - 5 gagnants

CONFÉRENCE
La vie des femmes pendant la guerre par Lilliane Home

COMÉDIE MUSICALE
« 14 - 18 La fiancée du Poilu »

DU 25 OCT. AU 11 NOV.

Fabien THIÉMÉ

Maire
Vice-Président de Valenciennes Métropole

14-18

la grande guerre
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En partenariat avec les Anciens Combattants et Veuves de Marly

14-18

la grande guerre

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
9h20 Rassemblement - Place Gabriel Péri

Musée de la Mémoire

• Présentation de la 1ère guerre mondiale
par l’Association des Anciens Combattants de Marly
Les mardis et mercredis de 14h30 à 17h et sur rendez-vous
207 avenue Henri Barbusse - Tél : 03 27 30 15 23

DU JEUDI 25 OCTOBRE AU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
Hall de la Mairie - Place Gabriel Péri

• Exposition « La Grande Guerre » retraçant les faits de la pérode 1914 - 1918
Horaires Mairie : du lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 17h30 - Le samedi 8h / 12h.

• Quiz sur l’Exposition avec questionnaire à glisser dans l’urne prévue dans le
hall de la Mairie. Un tirage au sort de 5 gagnants parmi les personnes présentes aura
lieu à la salle des Fêtes le dimanche 11 novembre à 10h45.

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Salle Dumont (Stade Denayer)

18h30 - Spectacle proposé par
Le secours Populaire Français
« 14-18 La Fiancée du Poilu »
Comédie musicale de Vincent Handrey
Mise en scène par Sébastien Ricard
Tout public - Tarif unique : 5€
Billetterie sur place

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
Salle du Conseil Municipal

18h - Conférence « La vie des femmes pendant la guerre »
par Liliane Home de l’Association des Conjoints Survivants

9h30 Départ du Défilé
9h45 Stèle des Anciens Combattants 1914/1918 (Cimetière)
• Lecture de l'Ordre du Jour du Maréchal FOCH
• Lecture des noms de Soldats « Morts pour la France »
inhumés dans le cimetière St Jacques
• Dépôt de gerbes

10h Monument aux Morts de la Ville (Place du Sergent Blary)
• Lecture du message des Anciens Combattants et de l'Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre
par les élèves des Ecoles de Marly
• Discours de Monsieur le Maire
• Dépôt de gerbes
• Plaque des Fusillés - Gerbe déposée par Monsieur le Maire (rue des Fusillés)

10h30 Retour du Défilé - Place Gabriel Péri
• Lecture du Message du Secrétaire d'Etat des Armées par un élu
• Remise de décoration
• Harmonie
• Lecture de 3 poèmes et scénette par la Compagnie Pascale Meurisse

10h45 - Salle des Fêtes
• Remise des prix du Concours :
« Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants »
• Tirage au sort de 5 gagnants au Quiz sur l’Exposition « la Grande Guerre »
dans le cadre du Centenaire de la Guerre 14-18
• Vin d'Honneur offert par la Municipalité

