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Dimanche 29 mai 2016 à 10 heures au Carré militaire du Cimetière nouveau, aura lieu
la cérémonie commémorative du centenaire de la fin de la Bataille de Verdun. 

La Bataille de Verdun 
1916. La Bataille de Verdun se déroule dans le chaos le plus total. Pendant 300 jours
et 300 nuits, les Poilus se battent sans relâche. Celle-ci est devenue le symbole de la
Grande Guerre : ses combats ont fait plus de 700 000 victimes européennes, africaines
et américaines.  

Une commémoration d’envergure
Dans le prolongement des manifestations culturelles organisées en 2014, au Manège
royal notamment, à l’occasion du centenaire du début de la Grande Guerre, Saint-Ger-
main-en-Laye propose la seule commémoration d’envergure à l’échelle du département
en présence de Serge Morvan, préfet des Yvelines. Plus que jamais, le devoir de mé-
moire est primordial et les enfants y sont les bienvenus.

Rosiers de Verdun 
A l’occasion de cette cérémonie, les associations patriotiques locales (Association des
Médaillés militaires et association du Souvenir français) ont apporté leur contribution en
offrant à la Ville des rosiers de Verdun. Ces derniers, issus d’une variété créée en 1918
puis tombée dans l’oubli, ont été plantés au Monument aux morts du carré militaire qui
a fait l’objet d’une rénovation. 

Carré militaire du Cimetière Nouveau, 22 rue Turgot à Saint-Germain-en-Laye. Le ras-
semblement est prévu à 10 heures et la cérémonie débutera à 10h30. 
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