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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 13 avril 2018 

 
 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 14-18  

Les enfants plantent des bleuets & des coquelicots pour la mémoire collective    

 

La Ville de Montigny-lès-Metz a souhaité s’associer aux commémorations du 

centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale en impliquant et sensibilisant 

particulièrement les plus jeunes. En acte symbolique, les élèves des écoles montigniennes 

sèmeront bleuets et coquelicots dans les espaces de plantation de chaque établissement. 

 
 

 Planning de plantation des écoles montigniennes pour cette opération : 

- Mardi 17 avril à 10 h 20 : école Marc Sangnier 

- Jeudi 19 avril à 10 h 15 : école Giraud 

- Jeudi 19 avril à 13 h 45 : école Saint-Exupéry 

- Jeudi 19 avril à 14 h 15 : école Peupion 

- Vendredi 20 avril à 10 h 30 : école Pougin - en présence d’Aude Grégoire, 

adjointe aux affaires scolaires. Pour l’occasion, la plantation se déroulera au 

jardin des générations et derrière l’église St Joseph. 

 
 

 Bleuets, symbole historique de 14-18  

Le terme de « Bleuets » désignait à l’époque les jeunes soldats de la Classe 17, en 

raison de l’uniforme bleu horizon dont ils étaient vêtus. Ce sont aussi les fleurs qui continuaient 

à pousser sur les terres ravagées des combats de la Première Guerre Mondiale. Tout comme 

le coquelicot qui revêt ce même symbole en Grande-Bretagne et dans les pays du 

Commonwealth. 

 

 

 Un fleurissement de mémoire  

Le 6 juin prochain, un parterre de bleuets et de coquelicots sera symboliquement planté par 

le Conseil Municipal des Jeunes devant l’Hôtel de Ville.  

 

À savoir : la Ville met à disposition une centaine de sachets de graines de bleuets ou de 

coquelicots pour les premiers habitants qui se présenteront à l’accueil de la mairie, afin que 

tous puissent participer à ce devoir de mémoire collectif.  
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 Et aussi, sur le deuxième semestre 2018… 

- À la rentrée scolaire, un concours à l’intention des élèves de cours moyens sera 

organisé autour de la rédaction d’un poème ou d’une lettre d’un enfant adressé 

à un soldat des tranchées. Le travail des enfants sera mis à l’honneur par une 

exposition à l’Hôtel de Ville. 

- En novembre, un concert de musique militaire clôturera ces évènements. 
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