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L’exposition, réalisée par le Comité du Souvenir Français de Saint-Martin de Crau, a 
été récompensée en 2017 par le Label National de la Mission du Centenaire. Elle sera 
visible dans la Salle du Conseil de la mairie de Cadillac-sur-Garonne, du 20 octobre au 

30 novembre, aux horaires d’ouverture de la mairie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022

L’exposition, créé dans un devoir de mémoire, est à destination des jeunes générations, et entre 
dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre. 

Là où les programmes scolaires et les médias audiovisuels s’appliquent naturellement à enseigner 
l’histoire de ce conflit dans sa dimension mondiale et militaire, l’exposition a choisi une voie plus 
« étroite et concrète », qui permet de comprendre comment se sont installés le lieu et le mode 
de vie des combatttants confinés pendant quatres années dans les tranchées. 

Cette exposition, composée d’une quarantaine de cadre-photos et une vingtaine de panneaux 
thématiques, illustre le mode de vie des soldats vivant leur quotidien dans les tranchées. 
De taille réduite, l’exposition est à la portée des enfants de CM2, 6ème, 5ème mais de nature à 
intéresser toutes classes d’âge.

Attention : au vu du nombre important de réunions dans la salle du Conseil, il est préférable d’appeler la mairie au 
05 57 98 02 10 avant de vous déplacer pour visiter l’exposition, afin de vous 
assurer que la salle est accessible au public.

Infos pratiques : 

Du 20 octobre au 30 novembre 2022
Exposition en accès libre et gratuit, visible aux horaires de la mairie 

(du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, sauf jeudi après-midi de 15h à 17h, samedi de 9h à 12h)

Mairie de Cadillac-sur-Garonne, 24 place de la République, 33410 Cadillac. 
05 57 98 02 10 - www.cadillacsurgaronne.fr


