
Dimanche
11 Novembre
2018

Alain Benedetto
Maire de Grimaud, 

Conseiller départemental 

Le conseil municipal &  
les enfants des écoles grimaudoises

seraient heureux de votre participation aux 
cérémonies de commémoration de 

l’Armistice du 11 novembre 1918

Rendez-vous à 11h15 devant  
la Mairie pour le rassemblement.  

La cérémonie se clôturera par un apéritif républicain à 12h30.



Mardi 06 novembre
•	18h30 : Conférence 
 «L’Armistice du 11 novembre 
 une victoire ? Le Traité de 
 Versailles : un échec ?» par  
 le Général de corps d’armée 
 (2S) Gérard BEZACIER. 
 Salle de conférence de 
 Beausoleil.
L’auteur, Saint-Cyrien, Ancien 
Auditeur de L’Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale 
IHEDN, a assumé d’importants 
commandements dans l’armée de 
Terre puis, après avoir quitté le 
service actif, des responsabilités de 
haut niveau dans un groupe français 
de constructions navales.

Samedi 10 novembre 
•	16h00 : Inauguration de
 l’exposition : Grimaud dans 
 la Grande Guerre.  
 Maison des Arcades,  
 Rue des Templiers. 
Fruit de recherches et de travaux 
entamés depuis 4 ans, cette  
exposition présente le destin des  
soldats grimaudois partis au front 
ainsi que la vie à Grimaud durant  
cette terrible période. 
Sont présentés des objets issus de 
familles grimaudoises et les travaux 
des enfants des écoles.

Exposition visible jusqu’au  
30 mars 2019.
Entrée libre.
 

Dimanche 11  
novembre
•	10h00 : inauguration 
 du rond-point de  
 l’Armistice du 11  
 novembre 1918  
 (rond-point de Saint- 
 Pons-les-Mûres).
•	11h15 : rassemblement 
 devant la mairie.
•	11h30 : cérémonie 
 patriotique au monument  
 aux Morts en présence  
 des enfants grimaudois. 
•	12h00 : cortège vers le 
 cimetière pour le  
	 fleurissement	des	tombes	 
 des soldats. 
•	12h30 : apéritif républicain 
 devant la Mairie. 
•	17h30 : Pièce de théâtre : 
 «Comme en 14» salle Beausoleil.  

 RSVP au Cabinet du Maire au 04 94 55 69 19 ou par courriel à cabinetdumaire@mairie-grimaud.fr
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