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COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA

Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons et les clo-
chers de France sonnent le cessez-le-feu. L’Armistice 
est signé. Cent ans après la Grande Guerre, la France et 
Puteaux commémorent ceux qui se sont battus. Ne pas 
oublier ceux qui sont tombés et ceux qui sont rentrés 
blessés, traumatisés, défigurés, amputés. Si aujourd’hui 
les témoins du plus grand conflit de l’Histoire ne sont 
plus parmi nous, nous nous devons de poursuivre ce 
devoir de mémoire essentiel pour notre avenir.
Puteaux vous invite au cœur de la Grande Guerre à 
travers un programme adapté à toute la famille. 

Expositions, conférences, spectacles et visites guidées ai-
deront à comprendre cette rupture dans notre histoire. Ces 
rendez-vous vous immergent dans cette guerre sans précé-
dent qui a entraîné des bouleversements sociétaux majeurs 
et a jeté les bases de la Seconde Guerre mondiale.

DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITIONS - CONFÉRENCES - SPECTACLES - VISITES GUIDÉES

PUTEAUX 

Puteaux met en lumière son histoire pendant le 
conflit à travers de nombreuses expositions comme 
celle sur l’effort de guerre avec les entreprises putéo-
liennes Morane-Saulnier et Dion Bouton à la Maison de 
la Mémoire et passage Saulnier, la vie des poilus et les 
souvenirs partagés par leurs descendants dans Fils et 
Filles de poilus au Palais de la Médiathèque, ou encore 
la vie d’Alban Géron, un capitaine mort au front le 22 
août 1914, à travers ses carnets de guerre prêtés par sa 
petite fille, habitante de Puteaux.

1557 poilus putéoliens sont morts pour la France.
Leur ville leur rend hommage avec un parcours dédié. 
Le 11 novembre à 10h, le public pourra admirer le tra-
vail de l’artiste putéolienne Leïla Merabti qui a réalisé 
500 bleuets en céramique qui seront exposés pendant 
la Cérémonie.

COMPRENDRE LE PASSÉ C’EST PRÉPARER L’AVENIR,
UN AVENIR SANS GUERRE.



Le parcours du Poilu
Tel un musée à ciel ouvert, la Municipalité rend hommage aux 1 557 
Poilus Putéoliens morts au front. À l’occasion du 11 novembre, 
retrouvez dans la ville des effigies de ces soldats afin de perpétrer le 
devoir de mémoire, inviter au recueillement ou simplement découvrir 
ces héros de l’ombre, tristement et injustement tombés pour leur Patrie. 
Des silhouettes, indiquées sur le plan par un , sont installées devant 
les maisons où sont nés et/ou ont vécu les Poilus Putéoliens.

POILUS DE PUTEAUX
MORTS POUR LA FRANCE



EXPOSITION
Les As de l’aviation 
•  Exposition sur les Aviateurs de guerre notamment Roland Garros et René Fonck, l’As 

des As, qui a 75 victoires homologuées à son actif. 
Panneaux, vidéos, objets, témoignages vous plongeront au cœur de cette période.   

•  Ateliers pour enfants proposés par l’association Air 3 air (jeu de l’oie, construction 
d’avion en carton etc.). 

Hôtel de Ville • Salle des Colonnes

EXPOSITION
Le rôle des femmes pendant la Grande Guerre 
1914, dans toute l’Europe les hommes s’en vont en guerre. 
Les femmes se mobilisent et investissent toutes les sphères d’activités 
à l’arrière du front. Elles remplacent les hommes dans les usines, les 
champs, les administrations, les transports… 
Hôtel de Ville • Déambulatoire

EXPOSITION
Fils et filles de Poilus, mémoires en pointillés
Exposition photo de Putéoliens qui racontent l’histoire de leur père ayant combatu entre 1914 et 1918.
Palais de la Médiathèque

EXPOSITION
La guerre en partitions
La guerre nous a sûrement privés de nombreux chefs dœuvre en fauchant de jeunes musiciens sur le front. 
Elle a bouleversé le monde de la musique par son appétit insatiable. Mais elle n’a pas pu empêcher l’art de 
s’exprimer !
Conservatoire JB Lully

EXPOSITION
Marie Curie au front
Marie Curie participe à la conception d’unités mobiles et met au point une vingtaine d’ambulances 
radiologiques surnommées les «petites Curies ». La date choisie pour l’inauguration est le jour du 
151e anniversaire de sa naissance, le 7 novembre 1867.  
Centre médical Dolto

EXPOSITION
La vie au front et à l’arrière
•  Exposition consacrée à la Première Guerre : objets personnels, 

éléments de l’équipement du soldat, objets de la vie à l’arrière, 
documents (presse, cartes postales), photos, affiches, uniformes, films 
vidéos d’époque.
Visites guidées les 10, 11, 17 et 18 novembre de 14h à 17h
Réservation au 01 46 92 94 33
Maison de la Mémoire

•  Exposition de panneaux de rues consacrés à « Puteaux et la Première Guerre mondiale »
Passage Saulnier

EXPOSITION
« Août 1914, 22 jours à vivre », la vie d’un soldat en août 1914 à travers ses carnets de guerre
 Récit du parcours emblématique du Capitaine Alban  Géron fauché en 22 jours, à travers ses carnets de guerre : 
plongez dans la vie quotidienne d’août 1914. Cette exposition a pu être réalisée grâce aux carnets de guerre 
et correspondances épistolaires du Capitaine Alban Géron. Les documents ont été prêtés aux médiathèques de 
Puteaux par sa petite-fille. 
Palais de la jeunesse

L’Arsenal de Puteaux
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Hôtel de Ville
Héros et aviateurs de la Grande Guerre

6-20 
NOVEMBRE 
2018
Entrée côté Esplanade

DU 6 AU 20 NOVEMBRE 2018



DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
• 9h : messe en hommage aux poilus de la grande guerre
Église sainte-Mathilde
•10h : cérémonie du centenaire
Cimetière Nouveau

LUNDI 12 NOVEMBRE • 18H 

CONFÉRENCE Centenaire de l’aviation Roland Garros
Bibliothèque Jean d’Ormesson - Hôtel de Ville

JEUDI 9 NOVEMBRE • 18H30 
48e anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
Parc du Moulin 

LES 10 ET 11 NOVEMBRE  
Vente sur les marches du Pain des Poilus  
Le pain des Poilus, réplique fidèle de celui qui était distribué aux soldats français, fabriqué par 
un boulanger de Sedan (Ardennes), sera vendu le 10 novembre au marché des Bergères et le 
11 novembre au marché Chantecoq. 
Prix de vente : 5 €, reversés à l’association putéolienne Le Souvenir Français

10 novembre : Marché des Bergères • 11 novembre : Marché Chantecoq

VENDREDI 16 NOVEMBRE • 18H30
SPECTACLE
Reconstitution d’un procès historique sur l’escroquerie des monuments aux morts
Tribunal d’instance
Entrée libre

MERCREDI 7 NOVEMBRE • 18H30
INAUGURATION de la rue Pierre et Marie Curie
En 1995, Marie Curie devient la première femme à entrer au Panthéon pour 
ses propres mérites. Reconnue comme l’une des plus grandes savantes de 
son époque, devenue aujourd’hui la scientifique la plus célèbre au monde, 
elle laisse derrière elle un héritage scientifique et moral inestimable. 
Rue Pierre Curie / Puteaux

Du 7 au 13 novembre 
PROJECTION 
LES GARDIENNES de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye et Laura Smet
Le Central

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE
CONTACTS PRESSE : MARIE CHIPPONI - 01 46 92 92 76 - MCHIPPONI@MAIRIE-PUTEAUX.FR

P IERRE ET  MARIE 
CURIE

INAUGURATION DE LA RUE

7 NOVEMBRE 2018
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LE PAIN DES POILUS
Le pain des Poilus, réplique fidèle de celui qui était distribué aux 

soldats français, est fabriqué par un boulanger de Sedan (Ardennes).

Il sera vendu sur les marchés de Puteaux : 

SAMEDI 10 NOVEMBRE
au MARCHÉ DES BERGÈRES

et

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
au MARCHÉ CHANTECOQ
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Prix de vente : 
5 €, reversés à l’association putéolienne Le Souvenir Français


