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Des Poilus aux résistants pisciacais en passant par les grandes fi gures de la Libération, la ville de Poissy rend hommage 
en novembre aux héros des Guerres mondiales à travers quatre cérémonies. 

Premier rendez-vous jeudi 9 novembre à 17h15 à l’Octroi pour l’hommage au Général de Gaulle à l’occasion du 47e anniversaire 
de sa disparition. La cérémonie se déroulera devant la stèle à la mémoire du militaire, résistant et homme d’Etat, fondateur 
de la France Libre durant la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 11 novembre, les Pisciacais se rassembleront pour le 99e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fi n à 
la Première Guerre mondiale. Une messe sera célébrée à 9h à la Collégiale avant la cérémonie autour du monument aux Morts 
du cimetière de la Tournelle à 10h (dépôt de gerbes, allocution, visite des tombes militaires). Associations patriotiques et élus 
défi leront à partir de 10h30 vers le centre-ville où se tiendra une cérémonie sur le parvis de la Mairie à 11h.

Dimanche 19 novembre, Poissy saluera la mémoire du Maréchal Leclerc, libérateur de la capitale avec sa division blindée 
en 1944, pour le 70e anniversaire de sa disparition. La cérémonie se tiendra à 9h30 devant la stèle à sa mémoire, rond-point 
de la rue des Ursulines. 

Enfi n, samedi 25 novembre, à 15h sur la place Noailles, la Ville dévoilera une plaque commémorative en mémoire de cinq 
salariés de l’entreprise Floquet-Monopole, Morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : Pierre Lelong, 
Georges Constanti, Jean-Claude Mary, Lucien Legendre et Jean Guérin.
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