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19/
20/
Nicolas Langlois
maire de Dieppe
Sébastien Jumel
député de Seine-Maritime
Patricia Ridel
première adjointe au Maire
maire délégué
de Neuville-lès-Dieppe
Yves Begos
conseiller municipal
délégué aux Anciens
Combattants et à la Paix
Élodie Anger
conseillère municipale
déléguée au Devoir de Mémoire
la Municipalité
Plus rapide, plus écologique :
recevez vos invitations par courriel.
Envoyez vos coordonnées
à invitations@mairie-dieppe.fr
Exp : Hôtel de Ville - parc Jehan Ango
BP 226 - 76 203 Dieppe Cedex

Centenaire
de l’Armistice

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence les cérémonies du

100e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
dimanche 11 novembre 2018
en présence de
Jehan-Éric Winckler
sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe,
d’élèves des établissements scolaires dieppois
et de jeunes du collectif Devoir de Mémoire.
Retrouvez l’ensemble des initiatives municipales et associatives
du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 dans 7 jours à Bord,
et sur les réseaux sociaux de la Ville de Dieppe.

Voir programme au dos

Programme
9 h 30 :
• dépôt de gerbes au monument aux Morts 1914-1918
à proximité de l’église Saint-Aubin
de Neuville-lès-Dieppe
9 h 45 :

• cimetière de Neuville, rue Lamotte

10 heures :

• dépôt de gerbes au monument de Verdun,
devant l’école Paul-Bert à Neuville-lès-Dieppe

10 h 15 :

• cimetière du Pollet, rue Pasteur

10 h 30 :

• cimetière de Janval, avenue Boucher-de-Perthes

11 h 15 :

• dépôt de gerbes au monument aux Morts de Dieppe
• lecture des messages de l’Union fédérale des Anciens
Combattants et du ministre délégué en charge
des Anciens Combattants
• réception à l’Hôtel de Ville de Dieppe
• remise de récompenses
• lecture du palmarès de la Flèche Neuvillaise

Service de car assuré
9 h 15 :	départ de l’Hôtel de Ville de Dieppe vers Neuville-lès-Dieppe
10 h 05 :	départ de Neuville-lès-Dieppe vers le cimetière du Pollet
10 h 20 :
départ du cimetière du Pollet vers le cimetière de Janval
10 h 45 :
départ du cimetière de Janval

vers le monument aux Morts de Dieppe

13 heures : départ de l’Hôtel de Ville de Dieppe

vers la mairie de Neuville-lès-Dieppe

