
DÉFILÉ COMMÉMORATIF
EXCEPTIONNEL 
Le 25 septembre

Assistez au passage d’un cortège de véhicules d’époque, 
avec troupes alliées mais aussi résistants FFI et civils 
d’époque en liesse et en musique militaire et fanfares
Présence des troupes à pied, américaines ou 
britanniques, qui rendront les honneurs aux Combattants 
et s’arrêteront sur les hauts lieux de la mémoire. 
(indiqués sur le plan)

    

Afin de donner un véritable air de fête à ce 
défilé exceptionnel, nous vous invitons à 
pavoiser vos habitations avec un ou des 

drapeaux tricolores.

Merci !

PLAN DU DÉFILÉ



COMMENT OBTENIR SES PLACES 
POUR LE SPECTACLE ?

L’accès à l’ensemble des festivités est totalement

MAIS ATTENTION 
aucun accès au spectacle 

ne pourra se faire sans billet d’entrée

Distribution des billets ouverte à tous 
dans la limite des places disponibles

       Par défaut, 2 places vous seront distribuées par foyer uniquement. 

Si vous avez des enfants, vous munir du livret de famille

LE SPECTACLE SON ET LUMIERE
EN IMMERSION TOTALE 

Le 24 septembre à 20h30
sur la Grand Place

Plus de 250 figurants
Vivez au plus près les moments forts qui ont 
marqué la seconde guerre mondiale de la 
mobilisation générale à la Libération.
Le spectacle, d’une durée de plus de 2 heures, 
plongera le spectateur dans une ambiance de 
reconstitution qui se veut fidèle et digne d’un 
hommage à nos anciens.

3 JOURS DE FESTIVITÉS 
Les 23, 24 et 25 septembre 2022

Ces 3 journées de festivités toutes dédiées au Devoir de 
Mémoire permettront de vivre pleinement l’Histoire 
comme si vous y étiez !

LA VISITE DU CAMP ALLIE
 de 9h30 à 17h

Parc du Millénium - Accès libre

Véritable musée à ciel ouvert qui vous laissera imaginer les 
conditions de vie de nos libérateurs au sortir de la seconde
 guerre mondiale.
Visite libre des installations ou commentée par un guide 
(Temps de visite +/- 1h30)
La première journée de visite du camp allié (Vendredi 23 Septembre) sera 

consacrée à l’accueil des « scolaires »

L’EXPOSITION HISTORIQUE
de 10h00 à 17h

Salle Robert Leroux - Accès libre

Afin d’apporter une « tranche d’Histoire locale », la société 
historique d’Orchies offrira une exposition thématique qui 
permettra de souligner les faits marquants et le destin 
singulier d’orchésiens dans la tourmente de ce conflit 
mondial.

LE PARC DE VEHICULES 
DE 1939 - 1945

de 9h30 à 17h
Derrière City Park rue du collège - Accès libre

Du vélo du résistant au blindé, en passant par les traditionnels 
véhicules du conflit (Jeep, Dodge, GMC, blindés, chenillés, 
motos…), la visite vous permettra d’approcher au plus près 
des engins mécaniques des différents belligérants.
Vous y découvrirez aussi des véhicules civils de cette époque…
Possibilité de prendre des photos-souvenirs à bord de certains véhicules.


