
La ville de Pont-Sainte-Maxence célébrera avec intensité le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 
2018.
 
Le samedi 10 novembre, les cérémonies débuteront par les inaugurations de l’allée du
caporal-chef Alexandre VAN DOOREN, mort pour la France et de l’allée du capitaine de police nationale 
Cyril GENEST, mort pour la Nation dans l’accomplissement de son service.
 
Cet hommage avait été voulu par la municipalité, en parfait accord avec les familles de victimes, afin 
de rappeler leur sacrifice suprême et graver éternellement leur mémoire dans l’histoire de notre ville.
 
Projeté au Mali depuis le 27 janvier 2013, Alexandre VAN DOOREN, du 1er Régiment d’infanterie marine 
(RIMa) était engagé au sein du GTIA4 (groupement tactique interarmes) dans le cadre de l’opération 
SERVAL, en tant que pilote AMX 10RCR. Le 16 mars 2013, au cours d’une opération dans la zone au 
sud de Tessalit visant à rechercher et détruire les groupes terroristes qui s’y trouvent encore, un blindé 
AMX 10RCR a sauté sur un engin explosif, provoquant la mort du militaire.
 
Le 21 février 2013, le brigadier Boris VOELCKEL et le brigadier-chef Cyril GENEST, de la BAC75N, 
trouvaient la mort à bord de leur véhicule de patrouille sur le périphérique lors d’un effroyable accident 
avec un autre véhicule dans lequel se trouvait Malamine TRAORE, très défavorablement connu des 
services de police.
 
La mise en place est fixée rue du Vieux Moulin (quartier de Sarron) à compter de 8h45 (l’accès, l’entrée 
et la sortie de la rue seront ensuite neutralisés pour la durée de l’hommage).
 
L’hommage, autour des familles, se déroulera en présence de Louis LE FRANC, préfet de l’Oise, 
Eric WOERTH, ancien ministre, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, 
Edouard COURTIAL, ancien ministre, sénateur de l’Oise, Jérôme BASCHER, sénateur de l’Oise, 
Olivier PACCAUD, sénateur de l’Oise, Manoëlle MARTIN, vice-présidente du conseil régional des 
Hauts-de-France, Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental de l’Oise, le général de 
brigade Pierre SCHILL, commandant la 9ème Brigade d’infanterie de marine (9e BIMa), représentant la 
ministre des Armées, le colonel Gabriel SOUBRIER, commandant le 1er Régiment d’infanterie marine 
(RIMa) ainsi qu’une délégation, Olivier BOURDE, commissaire divisionnaire de la BAC75N ainsi qu’une 
délégation.
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CÉRÉMONIES DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

VILLE DE PONT-SAINTE-MAXENCE



Le 11 novembre, toute la population est appelée à se rassembler à compter de 14h30 sur la place 
Pierre Mendès-France pour un grand défilé.
 
A cette occasion, la ville sera parée de kakémonos «bleu-blanc-rouge».
 
Le cortège s’ébranlera à compter de 15h au son du clairon.
 
Sur l’initiative de la mairie, près de 500 enfants des écoles publiques et privées sous contrat ont répondu 
présents.
 
Tous les participants se verront remettre un bleuet et un drapeau français.
 
Le cortège remontera ensuite jusqu’au cimetière principal afin de rendre hommage aux morts pour la 
France avant de regagner le gymnase La Salamandre pour les allocutions et le verre républicain.
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