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Cérémonie marquant

la Journée nationale du souvenir et du recueillement
en mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

MARDI 19 MARS 2019 À 11 HEURES
Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord à Belfort

À l’issue, une réception est organisée en salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville de Belfort et du Grand Belfort.

Cérémonie en mémoire

des patriotes fusillés au Fort Hatry en 1944

DIMANCHE 24 MARS 2019 À 11 HEURES
Casemate des fusillés dans les fossés du Fort Hatry à Belfort

le mot des

L’année 2018 a été l’occasion de célébrer le 100e anniversaire de la 
Grande Guerre. Le souvenir de cette guerre s’estompe au fil des années 
en particulier depuis la disparition des derniers témoins vivants. C’est 
pour faire perdurer ce souvenir, et celui de tous les conflits qui ont 
meurtri la France, que nous sommes très attachés au devoir de 
mémoire et au soutien des associations d’anciens combattants.

En 2019, nous commémorerons le 75e anniversaire de la libération de 
Belfort. Ce sera l’occasion de mieux comprendre le déroulement de cette 
journée du 24 novembre 1944 dans notre ville à travers 4 lieux de 
mémoire rendant hommage aux combattants disparus à cette occasion.

Toutes ces cérémonies sont l’occasion de mettre en valeur celles et 
ceux qui se sont battus pour nous permettre de vivre aujourd’hui en 
hommes libres et égaux. Elles sont primordiales en ce qu’elles nous 
rappellent l’importance de rester attentif au respect des libertés et des 
principes fondamentaux de notre République.

Nous comptons sur votre mobilisation pour l’ensemble des 
commémorations organisées dans notre ville afin d’honorer les femmes 
et les hommes qui ont donné leur vie pour nous.

Conseiller municipal délégué
chargé du monde combattant
et de la défense

Tony KNEIP
Maire de Belfort
Damien MESLOT

SAMEDI 16 MARS 2019 À 20 H 30

Concert au profit des blessés de l’Armée de Terre
Organisé par la DMD 90, Maison du Peuple - Belfort
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Cérémonie religieuse et patriotique

en souvenir des victimes et des héros de la Déportation

VENDREDI 3 MAI 2019 À 18 HEURES
Synagogue, Rue de l’As de Carreau à Belfort

Cérémonie marquant

la Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

MERCREDI 8 MAI 2019 À 10 HEURES
Square du Souvenir à Belfort

À l’occasion de cette cérémonie, le collège Arthur-Rimbaud transfèrera 
au collège Sainte-Marie le drapeau de la Ville de Belfort. La garde de ce 
drapeau est assurée pendant 6 mois par les collégiens terrifortains et 
ces derniers sont associés à toutes les cérémonies.

La cérémonie débutera par un rappel historique et di�érentes lectures 
précisant le sens de cette commémoration. Après le ravivage de la 
flamme du souvenir, les autorités civiles et militaires déposeront des 
gerbes en hommage aux anciens combattants.
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort et le Conseil municipal des 
enfants accompagneront cet hommage.

À l’issue, une réception est organisée en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 
de Belfort et du Grand Belfort.

Cérémonies marquant

la Journée nationale du Souvenir 
des victimes et des héros de la Déportation

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

8 h 30, Plaque commémorative du cimetière israélite,
Faubourg de Lyon à Belfort

9 heures, Monument aux fusillés et martyrs de la Résistance,
Place Anne Frank à Belfort

10 heures, O�ce religieux à la Cathédrale Saint-Christophe,
Place d’Armes à Belfort

LE DIMANCHE 28 AVRIL À 8 H 00 (DÉPART 8 H 15 PRÉCISES)

UN BUS SERA MIS À DISPOSITION DEVANT
LA PRÉFECTURE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE



Cérémonie marquant

la Journée nationale d’hommage aux Harkis
et autres membres des formations supplétives

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 À 17 H 30
Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord à Belfort

Cérémonies rendant

hommage aux fonctionnaires morts pour la France

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

16 h, à l’Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort : hommage 
aux fonctionnaires municipaux morts pour la France

16 h 30, en Préfecture du Territoire de Belfort : hommage aux 
fonctionnaires départementaux morts pour la France

À l’issue de la commémoration, une réception est organisée à la Préfecture.

Cérémonies marquant

la Journée nationale de commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918 et d’hommage
à tous les Morts pour la France

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

10 h 30, à la Nécropole nationale des Glacis du Château à Belfort
11 h, au Monument du Poilu, Square du Souvenir à Belfort
11 h 10, au Monument aux Morts, Square du Souvenir à Belfort

Lors de cette cérémonie, le collège Simone-Signoret recevra la garde du 
drapeau de la Ville de Belfort pour les 6 prochains mois.
Après les hommages o�ciels et le ravivage de la flamme, les autorités 
civiles et militaires déposeront des gerbes sur les di�érents monuments 
aux morts.
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort et le Conseil municipal des 
enfants accompagneront cette célébration.

À l’issue des cérémonies, une réception est organisée en salle d’honneur de 
l’Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort.

LE LUNDI 11 NOVEMBRE À 10 H (DÉPART 10 H 15 PRÉCISES)

UN BUS SERA MIS À DISPOSITION DEVANT
LA PRÉFECTURE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Cérémonie marquant

la Journée nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites de l’Etat
français et d’hommage aux « Justes » de France

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 À 9 HEURES
Monument aux fusillés et martyrs de la Résistance,
Place Anne Frank à Belfort



Cérémonie marquant

la Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France en Indochine

SAMEDI 8 JUIN 2019 À 11 HEURES
Stèle en l’honneur des combattants morts pour la France en 
Indochine, Square du Souvenir à Belfort

Cérémonies commémoratives

de l’Appel du 18 Juin 1940
du Général de Gaulle

MARDI 18 JUIN 2019

17 heures, à l’entrée du Fort de la Justice
à Belfort : 

Cérémonie en hommage aux 20 soldats du 
428e Régiment de Pionniers, défenseurs du 
Fort de la Justice

17 h 45, au Square du Souvenir à Belfort :

Cérémonie célébrant le 79e anniversaire de 
l’appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi

Cérémonie célébrant

la Fête Nationale

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
10 h 30, Place Corbis à Belfort

La cérémonie débutera par la prise d’armes sur le faubourg de Montbéliard en 
présence des troupes belfortaines. Le traditionnel défilé s’élancera par la suite 
sur le faubourg avec des véhicules d’intervention et des troupes à pieds des 
di�érents régiments terrifortains, des pompiers et des forces de sécurité.
Vous pourrez suivre ce défilé et l’ensemble de la cérémonie depuis la place 
Corbis et retrouver ensuite tous les véhicules ayant participé au défilé pour 
une exposition statique sur la place de la République.

À l’issue, un apéritif républicain sera o�ert sur la place d’Armes par la Ville de 
Belfort. Comme chaque année, vous pourrez partager un moment de 
convivialité autour d’un pique-nique républicain « tiré du sac ».

SAMEDI 13 JUILLET 2019

Bal populaire et feu d’artifice célébrant la
Fête Nationale

À partir de 21 heures sur la place d’Armes : bal populaire

22 h 30 : spectacle pyrotechnique au pied du Lion, parking de 
l’Arsenal. Reprise du bal à l’issue du spectacle (place d’Armes)



I NVITA
TION  INVIT

A
TI

ON CÉRÉMONIES c
o

m
m

é
m

o
ratives   CÉRÉMONIE

S 
c

o
m

m
é
m

o
ra

tiv
es

Cérémonies célébrant

le 75e anniversaire de la Libération de Belfort

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

10 h 45, Nécropole du Siège de 1870 (Cimetière des Mobiles),
Faubourg de Brisach à Belfort

11 h 20, Plaque des Commandos d’Afrique,
Rue de la 1re Armée française à Belfort

11 h 30, Plaque rendant hommage à Ali Zmaïli,
117 Avenue Jean Jaurès à Belfort

11 h 40, Monument de l’Espérance, 
À l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue de Brasse à Belfort

Ces cérémonies marquent l’anniversaire de la Libération de Belfort et en 
retracent, à travers ces 4 endroits, l’histoire et les lieux emblématiques. 
75 ans après, nous vous invitons à célébrer cette libération aux cotés 
des autorités civiles et militaires du Territoire de Belfort.

À l’issue de ces cérémonies, une réception est organisée en salle d’honneur 
de l’Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort.

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10 H 15 (DÉPART 10 H 30 PRÉCISES)

UN BUS SERA MIS À DISPOSITION DEVANT
LA PRÉFECTURE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Cérémonie marquant

l’hommage aux Morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 À 11 HEURES
Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord à Belfort

À l’issue, une réception est organisée en salle d’honneur
de l’Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort.



VILLE DE BELFORT
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort

Place d’Armes - 90020 Belfort cedex
Tél. : 03 84 54 24 24

courrier@mairie-belfort.fr
belfort.fr
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