
Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras

1er Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller régional 

Yves DELRUE
Adjoint au Maire en charge des Affaires

Patriotiques, des Commémorations et du Centenaire 14-18

et le Conseil Municipal

vous convient à participer au

74e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945    

le mercredi 8 mai 2019
en présence de Monsieur Fabien SUDRY,

Préfet du Pas-de-Calais ou de son représentant

Transport : Des navettes privatives sont prévues pour transporter les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Arras, les porte-drapeaux et anciens combattants, selon des lieux, itinéraires et horaires précis, en  
accord avec les responsables de ces organisations.

Dépôt de gerbes : Dans un souci d’organisation, il est demandé aux associations et entités qui souhaitent 
déposer une gerbe de se manifester au plus tard le lundi 6 mai 2019 , auprès de Mme Vanessa DOMONT, Chef 
du service Protocole – Mairie d’Arras ou de M. Philippe MERSSEMAN, Maître de Cérémonie au 03 21 50 51 46 
ou v-domont@ville-arras.fr



ALLER
à destination du Mur des Fusillés 
au sein de la Citadelle d’Arras

À partir de 9 h 10 – Prise en charge des élèves des écoles
élémentaires

9 h 30 - RDV rue du Crinchon, devant le pôle culturel 
Saint-Pierre
Départ de l’autocar mis à la disposition des musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Arras.

9 h 35 - RDV rue Paul Doumer au niveau de l’arrêt dit 
« Devianne ». Départ de l’autocar mis à la disposition 
des porte-drapeaux, des anciens combattants et des 
membres des associations patriotiques

RETOUR

en partance de la Place des Etats d’Artois

12 h 30 : Navette « retour »
Départ des autocars à destination des écoles 

élémentaires

12 h 30 : Navette « retour » à l’attention des 
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie d’Arras à 

destination de la rue du Crinchon

74e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai 2019

En présence
- Des élèves des écoles élémentaires 
publiques, privées et du secondaire 
arrageois avec la participation active 

des écoles Molière, Voltaire, La Fontaine, 
Pierre Curie, Raoul François, 

Anatole France, Oscar Cléret, Hippodrome 
et Saint-Jean Baptiste Sainte Croix

- Des membres du Conseil de Jeunes d’Arras

- De la Délégation Militaire Départementale 
du Pas de Calais

- Du Comité d’Entente des Anciens 
Combattants, Victimes de Guerre 
et Sociétés Patriotique d’Arras

au Mur des Fusillés

9 h 55 - Mise en place des autorités civiles, militaires 
et des porte-drapeaux

- Lecture d’un article du journal « Le Libre Artois » 
paru en septembre 1944: « Pèlerinage à la Citadelle » 
par des élèves de l’école élémentaire Molière
- Dépôt de gerbes
- Sonnerie aux Morts - Minute de Silence
- Hymne national     
Interprété par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras 
- Chant des Partisans

10 h 10 : Départ des autocars mis à la disposition des 
participants pour le Mémorial britannique

au Mémorial britannique

10 h 20 - Mise en place des autorités civiles, militaires 

et des porte-drapeaux

- Vœu du Souvenir   
• Lectures en français et en britannique assurées 
par un représentant du Souvenir Français 
et de la Commonwealth War Graves Commission

• Lecture par des élèves de l’école élémentaire  
Oscar Cléret d’un extrait d’une lettre écrite le 8 mai 
1945 à sa fille par la femme du colonel Thomas  
Christian JUNIOR, aviateur américain abattu dans la 
région d’Arras le 12 août 1944

- Dépôt de gerbes
- Sonnerie aux Morts - Minute de Silence
- Hymne britannique
- La Marseillaise
Interprétés par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras

10 h 40 : Départ des autocars mis à la disposition des 
participants à destination du Monument aux Morts

au Monument aux Morts, Place Foch

10 h 50 - Mise en place des autorités civiles, militaires 
et des porte-drapeaux

- Lecture par des élèves de l’école élémentaire 
Saint-Jean Baptiste Sainte Croix d’un extrait de l’édi-
torial publié le 8 mai 1945 par le journal « La Voix du 
Nord »
- Lecture du message de l’Union Française des Asso-
ciations de Combattants et de Victimes de Guerre par un 
membre du Conseil de Jeunes
- Lecture par M. le Préfet ou son représentant, 
du message officiel du Gouvernement

- Dépôt de gerbes

- Sonnerie aux Morts - Minute de Silence
- Hymne national - Interprété par l’Orchestre 
d’Harmonie d’Arras

11 h 15 - Mise en place du cortège conduit 
par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras pour 
défiler en direction de la Stèle des Héros  
(Itinéraire : Place Foch, rue Gambetta, rue Désiré 
Delansorne, Place des Héros)

à la Stèle des Héros

11 h 30 - Mise en place des autorités civiles, militaires 
et des porte-drapeaux

en présence du 41e Régiment  de transmission de Douai, 
sous les ordres du Lieutenant-Colonel Sylvain VASSEUR, 
Délégué Militaire Départemental du Pas-de-Calais, 
Commandant d’Armes de la Place d’Arras

- Remise d’insignes de décoration
- Lecture de l’ordre du jour n°9 du 9 mai 
1945 du Général d’Armée de Lattre de  
Tassigny par Le Lieutenant-Colonel. Jacques 
COCLET, Président du Comité d’Entente des Anciens 
Combattants, Victimes de Guerre et Sociétés  
Patriotiques d’Arras

- Dépôt de gerbes
- Sonnerie aux Morts - Minute de Silence
- Hymne national 
Interprété par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras 

12 h - Réception salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
- Remise des Brevets par le Major MAURY, 
Président de la 162e section des Médaillés Militaires 
d’Arras.

donnée par M. Frédéric LETURQUE, Maire d’Arras et le 
Conseil Municipal, en remerciement aux acteurs, groupe-
ments patriotiques, élèves, enseignants et parents, person-
nalités et participants présents à cette occasion.


