
 

 

 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité(e)s à participer aux différentes manifestations célébrant le 100ème Anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. 

Jeudi 8 novembre :  
 Veillée des Poilus au cimetière de Charly-sur-Marne à 18h00. 

Vendredi 9 novembre à partir de 20h15 à la Salle des Illettes : 
 Concert de chants et musiques d’époque, 
 Lecture de lettres de Poilus par les enfants des écoles 
 Les Ailes Brisées par les élèves du Collège. 

Avec le concours des associations Alliance Musicale Charly-Saâcy, Musiques et Scène, Charly par Chœur et le 
Collège François Truffaut. - Entrée libre. 

Samedi 10 novembre à la Salle des Illettes:  
 Exposition 14h à 18h 
 Concert de Jazz – « Moment Jazz New Orleans » avec Musiques et Scène de 15h00 à 15h45 
 Spectacle le « Cabaret de Zélie » -  l’artiste soissonnaise Karine TASSAN fait revivre les chansons d’époque 

accompagnée en musique par Philippe RAK – de 17h30 à 18h45 
Dimanche 11 novembre à la Salle des Illettes 

 Exposition 09h à 18h 
Dimanche 11 novembre :  

 Cérémonie du Souvenir au cimetière.  
 Rassemblement devant la mairie à 09h30, départ 10h00 en défilé vers le cimetière. 
 Lâcher de ballons par les enfants des écoles,  
 Dépôt de roses avec la participation de la famille du soldat JANIN qui repose dans le carré militaire. 
 Retour vers la salle des Illettes où sera servi un vin d’honneur. 

Afin de rehausser l’éclat de ces manifestations, nous vous invitons à pavoiser vos fenêtres avec le drapeau 
tricolore pendant ces quatre jours. 

Avec la participation des Anciens Combattants et des porte-drapeaux, de l’Alliance Musicale Charly-Saâcy, de 
Charly par Chœur, de Musiques et Scène, des enfants de l’école élémentaire et du collège, de la population 
carlésienne, des Rendez-vous de l’Histoire. 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Le Maire, 
Claude LANGRENÉ.  


