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Cérémonie de Commémoration  
Lundi 5 décembre 2022 à 17h00 

 
 

Cérémonie de Commémoration de la Journée d’hommage  
aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie 

 
 
1) 16h45 Rassemblement des autorités civiles et militaires au niveau du parking de l’école des Romarins au son  

 de la « Marche des Bruce » (sono) 
 

17h00  Début de la cérémonie aux Monuments aux morts 
 

*** 
2) LECTURE  

• du message de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et victimes de guerre par le Major Pierre 
Laurens, Président du Comité d’Entente des Associations Patriotiques du pays d’Apt ; 

• du message de Madame Patricia MIRALLES, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l’Armée, par 
Madame Christine HACQUES, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt.  
 

3) DEPOT DE GERBES 

• Par Madame Christine HACQUES, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt 

• Par Monsieur Jean-François LOVISOLO, Député de Vaucluse, 

• Par Madame Dominique SANTONI, Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse 

• Par Madame Véronique ARNAUD-DELOY, Maire d’Apt 

• Par les Majors Pierre LAURENS et Philippe DESPRET, Président et Vice-Président du Comité d’Entente 
des Associations patriotiques du Pays d’Apt 

 
4) SONNERIE AUX MORTS sono) 

 
5) MINUTE DE SILENCE 

 

6) LA MARSEILLAISE (sono) 
 

7) REMERCIEMENTS 

 
« Nous sommes réunis aujourd’hui afin de commémorer ensemble la Journée d’hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La Municipalité d’Apt vous remercie 
pour votre présence ainsi que les autorités civiles et militaires, les présidents et représentants des associations 
patriotiques, les porte-drapeaux, le 2ème Régiment Etranger de Génie de St Christol d’Albion pour leur 
participation ; de même que l’ensemble de celles et de ceux qui s’associent en pensée » 
 
Protocole et informations des services 
Cabinet : invitation aux élus et officiels, commande gerbe, information des services / M. Facq - DGS : coordination des services / Mme 
Marty - DRH : questions RH / Alisson : communication / M Roger : PM sécurité, stationnement, circulation, remise des gerbes aux 
officiels le jour J. / M Cheveau – M Augier : questions techniques / M Dieu : éclairage monument / M Adrian : pavoisement / service 
nettoiement : entretien monument, nettoyage abords / M Garry : entretien monument /Mme Brico, M Khelif, M Morard : sonorisation/ 


