Dans les Hauts-de-Seine, en 2013, 10 projets ont obtenu la labellisation de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

L’année 2014 marquera le début du cycle de commémoration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, qui durera cinq ans. Le Premier ministre a souhaité la création
d’une mission chargée de concevoir et mettre en œuvre un programme commémoratif officiel
pour la période 2014-2018, dénommée « Mission pour le Centenaire de la Première Guerre
mondiale 1914-2014».
Dans chaque département, a été institué un Comité Départemental du Centenaire,
chargé de promouvoir et de coordonner les projets commémoratifs locaux dans une
perspective de créativité culturelle et artistique, d’action pédagogique et de développement
économique et touristique.
Le Préfet des Hauts-de-Seine a confié le pilotage de ce comité départemental à
Madame Valérie HATSCH, Sous-Préfet, Directrice de Cabinet.
Dix projets ont obtenu le label de la Mission du Centenaire en 2013 :
● Projets

labellisés, portés par les communes :
« Exposition consacrée à l’entrée en guerre et plus spécialement au corps
expéditionnaire russe » (Courbevoie).
« 193, un hommage aux Scéens disparus » (Sceaux) : projection d’un film sur
la façade de l’hôtel de ville et exposition.
« Programme commémoratif dédié à Charles Péguy » (Bourg-la-Reine) :
publication, exposition, projection, conférence, pose d’une plaque
d’interprétation du patrimoine, manifestations.

● Projets

labellisés, portés par les associations :
« 2 août 1914, Le Lavoir », pièce de théâtre portée par l’association
Compagnie Théâtre et Toiles.
« No man’s land », spectacle vivant porté par l’association Teknaï.
« Carnets de guerre et de musique », porté par l’ensemble orchestral TM+.
« L’histoire du soldat », porté par l’ensemble orchestral TM+.

● Projet

labellisé, porté par le Comité local du Souvenir Français de Chaville et soutenu par la
commune de Chaville:
« Exposition sur les croquis de guerre d’André Dunoyer de Segonzac »

Projet labellisé, porté par la Fondation du Mémorial de l’Escadrille La Fayette à Marnes-laCoquette :
●

« Cérémonie au Mémorial de l’Escadrille La Fayette » : exposition, évènement
et visites guidées.
● Projet

labellisé, porté par les archives départementales des Hauts-de-Seine :
« Exposition de documents originaux relatifs au déroulement et à l’impact de
la Première Guerre Mondiale dans les 36 communes du département »

