
Le  1er septembre 1944, Cany-Barville fût 
libérée par les forces alliées. Les citoyens,

 qui avaient enfin retrouvé la paix et la liberté,
organisèrent des repas, de bals, des fêtes,...
L'actuelle place Robert Gabel fût baptisée 
pour l'occasion "place de la Libération".

 
 Nous vous invitons à revivre cet événement

majeur de notre histoire lors des manifestions 
et célébrations du 75ème anniversaire de 

la libération de Cany-Barville.

 

Le programme

Dans le cadre de cet événement du 75ème
anniversaire de la Libération, la municipalité
recherche des photos de notre ville pendant

l'Occupation ou lors de sa libération.
 

Si vous êtes en possession de tels documents,
merci de contacter la médiathèque "Les

Semailles" au 02.35.57.24.13 ou par e-mail à
l'adresse : bibliotheque@cany-barville.fr

 
Cette collecte de documents fera l'objet d'une

exposition temporaire au moment des
commémorations du 75ème anniversaire de la

libération de Cany-Barville.
 

Grâce à votre participation, nous pourrons
transmettre le souvenir de nos ainés aux jeunes

générations et célébrer ensemble la liberté
retrouvée.

Mairie de Cany-Barville 
Place Robert Gabel
76450 Cany-Barville
Tel : 02.35.97.71.44

www.cany-barville.fr

Ville de Cany-Barville

Les manifestations du 75ème anniversaire de la
libération de Cany-Barville ont été organisées

 avec le soutien financier du Département de la 
Seine-Maritime



 
 
 

 par l’association Astonia 
d’Octeville sur Mer 

Conférence « La Pointe de Caux de
l’Occupation à la Libération 40-45 »

Samedi 31 Août 2019 à 15h00  
salle du Bailliage de Caux

par l'association Astonia

Exposition « 1939-1945 : mémoire
individuelle, mémoire collective »
Du 31 Août au 21 Septembre 2019

Médiathèque de Cany-Barville
(pendant les horaires d'ouverture)
Exposition empruntée aux Archives

départementales de la Seine-
Maritime. Timbres, documents et

objets prêtés par l'association
Astonia, l'association Cany Multi-

collections et par M.Philippe ODOUX

Spectacle musical 
"Topinambours et bas nylon"

Vendredi 30 Août 2019 à 20h30 
salle du Bailliage de Caux

par "Les filles du bord de scène" et
l'association du Safran Collectif

Journée festive pour le 75ème
anniversaire de la Libération 

de Cany-Barville
Dimanche 1er septembre 2019

Défilé en centre-ville. Départ à 16h00 de
la caserne des sapeurs-pompiers de

Cany-Barville.
16h15 : Cérémonie officielle au

monument aux Morts (Le Conseil
Municipal des Enfants chantera "la

Marseillaise" accompagné par l’Union
Musicale de Cany-Barville) suivi d’un
défilé jusqu’à la place de la Libération

(Robert Gabel).
16h45 : Inauguration de « La Place de la
Libération » suivi d’un verre de l’amitié
17h00 : Concert de l’Union Musicale de

Cany-Barville sur la place de la
Libération (Robert Gabel), morceaux de

musique de l’époque.
18h30 à 20h30 : Repas citoyen ouvert
à tous (amener son repas, barbecue
mis à disposition), spectacle musical
par la troupe "Artistes Promotion" et

soirée dansante sur la place de la
Libération (Robert Gabel). Vous

pouvez venir costumés en tenues
d'époque.

Projection d'un film documentaire 
"Les femmes de la Libération"

Lundi 2 septembre 2019 à 20h30
salle du clos Saint-Martin

organisée par l'association Ciné-Objectifs

Toutes les manifestations organisées pour 75ème anniversaire de la libération de Cany-Barville sont gratuites


