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« Le Villejuifois se souvient » 
 

 

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, la Ville de Villejuif convie tous les habitants 

à un week-end de commémoration. 
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Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice acte la fin de la Première Guerre mondiale. Dans le 

cadre du cycle commémoratif initié en 2014, Villejuif présente un programme qui rend hommage à 

tous les acteurs de la Grande guerre et à ses disparus. 

La Municipalité a souhaité que tous les Villejuifoises et Villejuifois, petits et grands, se retrouvent, 

participent et s’unissent dans la commémoration de ce centenaire. 

Le week-end de commémoration propose les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, 

expositions, ateliers, conférences et œuvre participative. Ces événements sonnent comme la 

conclusion d’un devoir de mémoire cultivé depuis 4 ans.  

 

Dans le cadre de ce devoir de mémoire, la programmation a été pensée spécialement en direction 

des scolaires. La Ville de Villejuif est fière que les élèves de l’école Henri-Wallon aient obtenu le 1er 

prix départemental et le 3ème prix national du concours national « Les petits artistes de la mémoire ». 

 

Au programme de ce week-end de commémoration :  

Le samedi 10 novembre, une œuvre symbolique en hommage aux 358 Villejuifois morts lors de 

guerre 14-18, un atelier des archives pour reconstituer la carrière militaire d’un poilu, deux 

expositions, des lectures par des enfants villejuifois des 358 noms de Villejuifois disparus, une 

conférence sur les prémices du jazz, concerts de jazz et de chorale,… 

Le dimanche 11 novembre, lecture du discours du Président de la République par Franck Le 

Bohellec, Maire de Villejuif et de lettres de poilus par des enfants villejuifois, un chemin du souvenir, 

un parcours  autour de l’exposition « Fil, laine, peinture pour se souvenir » et de l’exposition de 23 

« Unes » des journaux datés du 11 novembre 1918 et annonçant la fin de la guerre.  

 

Programme complet sur villejuif.fr. 
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