Centième anniversaire
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
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Samedi 3 novembre
15h
Amphithéâtre Fassin-Ceresola - l’espace Van Gogh

Projection du film documentaire Mémoire en marche

proposé par le Comité de Jumelage et de Coopération Arles-Sagné,
en présence du réalisateur et photographe Julien Masson,
suivi d’un débat et de la dédicace de son livre.
18h
Commanderie Sainte-Luce - rue du grand Prieuré

Vernissage de l’exposition Frères d’Harmattan

présentée par le comité de Jumelage et de Coopération Arles-Sagné,
en présence du photographe Yéro Djigo
et avec la participation des Petits artistes de la mémoire d’Aix-en-Provence.
(exposition du 6 au 18 novembre 2018)

Vendredi 9 novembre
18h
Galerie d’Art d’Arles - 8 rue de la Liberté

Vernissage de l’exposition 18-100

présentée par Anne Eliayan et Christian Pic
(exposition du 9 novembre au 15 décembre 2018)
20h
Maison de la Vie Associative - boulevard des Lices

Rencontre débat 100 ans plus tard, une nouvelle paix à construire
d’après les thèses de Serge Michailof,
proposée par le Comité de jumelage et de coopération Arles-Sagné.

Dimanche 11 novembre
Cérémonies organisées à l’occasion du centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
en présence du 25e Régiment du Génie de l’Air d’Istres et des jeunes Sapeurs Pompiers
du Centre de Secours Principal d’Arles,
avec la participation des élèves de l’école Émile-Loubet, des étudiants de l’association AE2I
de l’IUT Aix-Marseille-Université site d’Arles.
8h15
Monument aux Morts - Mas-Thibert

Cérémonie commémorative

suivie du dépôt d’un bouquet gerbe en hommage à Ferdinand Vigne,
Sous-lieutenant au 141e RI décoré de la Croix de Guerre avec Palme, maître d’école à Mas-Thibert,
mort pour la France le 23 avril 1917.
9h
Monument aux Morts - Moulès

Cérémonie commémorative
9h30
Monument aux Morts - Raphèle

Cérémonie commémorative
10h
Stèle en hommage aux cheminots victimes des deux guerres
quai de la gare SNCF d’Arles

Dépôt de gerbes
10h à 10h30
Place de la République

Présentation du monument commémoratif éphémère

réalisé par les élèves des classes de CM2 de 2014 à 2018 de l’école Émile-Loubet.
10h30
Place de la République

Lecture des discours prononcés à la Chambre des députés, durant la Grande Guerre,
par les élèves de CM2 de l’école Émile-Loubet

Départ en cortège vers le Monument aux Morts - boulevard des Lices
10h40
Monument aux Morts - boulevard des Lices

Cérémonie commémorative

Lecture des discours prononcés à la Chambre des députés, durant la Grande Guerre,
par les élèves de CM2 de l’école Émile-Loubet.
Lecture d’un poème à la Mémoire des Poilus par Marguerite-Marie Decroocq, fille de Poilu.
Lecture du message de l’UFAC par un étudiant de l’Association AE2I
de l’IUT d’Aix-Marseille-Université site d’Arles.
Lecture du message du 11 novembre 2018 de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
armées par Michel Chpilevsky, Sous-Préfet d’Arles.
Dépôt de gerbes - Minute de silence.
Hymne national La Marseillaise interprété par les écoliers.
Salut au personnel du 25e RGA et du CSP d’Arles ainsi qu’aux porte-drapeaux.
11h
Boulevard des Lices
parvis de la cité administrative Jean-Moulin

Dévoilement de la stèle

à la Mémoire des Tirailleurs Sénégalais et des Mauritaniens de Sagné
qui ont combattu pour la France,
en présence des représentants et des membres du Comité de Jumelage et de Coopération
Arles-Sagné.
11h15
Carré du Zouave, cimetière Arles Ville, boulevard Émile-Combes

Dépôt de gerbes

À l’issue / du boulevard Émile-Combes jusqu’à la place de la République

Défilé du 25e Régiment du Génie de l’Air d’Istres
11h40
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Réception de la commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918
15h
Le Capitole - rue Laurent-Bonnement

Concert Guerre et Paix

de l’Ensemble Vocal d’Arles dans le cadre de Musique en balade,
en partenariat avec le Souvenir Français d’Arles
(au programme : Mozart,Haendel, Verdi, Tchaïkovski).
Tél. 06 59 69 03 78
16h
Monument aux Morts - Le Sambuc

Cérémonie commémorative
17h
Monument aux Morts - Salin-de-Giraud

Cérémonie commémorative

Vendredi 16 novembre
18h
Galerie d’Art d’Arles - 8 rue de la Liberté

Lectures de lettres de Poilus

par les élèves de 3e du Collège Ampère, avec la participation de Claude Sportis.
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