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Cérémonie du 11 novembre
Samedi dernier, la Ville de Serris commémorait l’Armistice du 11 novembre qui a mis fin à
la Première Guerre Mondiale.
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Famille et éducation

Samedi dernier, la Ville de Serris commémorait l’Armistice du 11 novembre qui a mis fin à la Première
Guerre Mondiale. La cérémonie a débuté au Monument aux morts sous une pluie battante. Mais les
conditions météorologiques n’ont pas découragé ni les participants, ni le public venu assister au
traditionnel dépôt de gerbes, à la lecture du Message du Secrétariat d’État aux Anciens Combattants
par Stéphanie PEREZ  , Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse. Le défilé en tenue d’époque
s’est en suite élancé jusqu’à l’Hôtel de Ville au son de la fanfare de Lagny et des cornemuses d’Iron
Piper. Arrivé à l’Hôtel de Ville, le cortège s’est installé devant la plaque du Souvenir où se sont succédé
dépôts de gerbe en présence des représentants de la Police et des Pompiers de Chessy, discours du
Maire de Serris, Philippe Descrouet  , lecture de lettres de poilus par les enfants du Conseil
Municipal des Enfants et chant de la Marseillaise par la chorale de l’EPIDE de Montry. Le verre de l’amitié
a clôturé cette cérémonie marquant le 99e anniversaire de la fin des combats. Veillons tous à ce que la
paix se perpétue afin de préserver les jeunes générations européennes des horreurs du nationalisme et
de la guerre.
Merci à Claudine Thomas  , qui nous fait l’honneur et l’amitié de sa première sortie en tant que
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Merci à Claudine Thomas  , qui nous fait l’honneur et l’amitié de sa première sortie en tant que
Sénatrice de Seine-et-Marne, à MM. Jean-Pierre ARMABESSAIRE pour le protocole de cérémonie, à
Gilles GAUDOU, notre porte-drapeau, à M. Francis PARAIN de l’association ADAHMO et à M. Gérard
SIGNAC et son groupe, à la chorale de l’EPIDE, à Mlle ARMABESSAIRE, à la fanfare de Lagny et au
groupe de cornemuses Iron Piper, aux enfants du CME et aux Directeurs des groupes scolaires de
Serris.
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