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I. Contexte du projet 
 

• Identification des publics ciblés par le porteur de 

projet 
 

La commune de La Teste de Buch (25 000 habitants) rayonne sur une communauté 

d’agglomération de 60 000 habitants (sur 4 communes) au sud de l’arrondissement du 

Bassin d’Arcachon (130 000 habitants). C’est aussi une commune balnéaire qui possède une 

forte capacité d’attraction au regard de ses sites exceptionnels (Dune du Pilat, île aux 

Oiseaux, Lac de Cazaux) 

Les publics ciblés sont, bien sûr, les habitants du secteur et du Pays Bassin d’Arcachon mais, 

plus largement, une partie des visiteurs touristiques de la commune pourrait être appelée à  

redécouvrir des sites oubliés comme la Nécropole du Natus. 

Le retentissement de la cérémonie au Natus aura une portée internationale avec 

l’implication souhaitée des communautés africaines de la région au premier rang desquels le 

Sénégal. 

La participation des scolaires est bien évidemment recherchée dans la réalisation de 

certaines actions et en tant que public des animations à vocations pédagogiques. 

 

• Analyse du territoire (forces / faiblesses) choisi pour 

réaliser le projet 
 

Si l’on exclut plusieurs contacts avec les sous-marins allemands réalisés par les hydravions 

au large des côtes de La Teste, le territoire de la commune n’est pas, à proprement parler,  un 

lieu de bataille de la première guerre mondiale. Pour autant le site de l’actuelle Base 

Aérienne témoigne des premiers temps de l’Aviation militaire. Le secteur n’en est pas moins 

concerné par les activités communes de l’arrière avec pour spécificité l’existence d’un camp 

d’hivernage pour la troupe et plusieurs hôpitaux militaires sur le Sud Bassin. 

 

Il y a une méconnaissance patente du public de l’existence d’une nécropole nationale liée à la 

guerre de 14/18. 

 

Il existe en revanche, sur ce territoire, une forte tradition des actions de mémoire perpétrées 

par les historiens locaux et relayées par un tissu associatif particulièrement dynamique. 

 

La sociologie et la moyenne d’âge de la population locale font qu’il y a un fort intérêt de la 

population pour les actions et animations tenant à la culture et au patrimoine. La présence 

importante d’une communauté militaire d’armée d’active ainsi que de retraités de l’armée 

ajoute encore à l’intérêt du public pour la mémoire de guerre en général. 
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Capitaine Marzac Fondateur en 1915 de la 1ère Ecole de Tir Aérien à Cazaux 

La BA120 porte aujourd’hui le nom de BA 120 Commandant Marzac 

 

 

 

 
Nécropole Nationale du Courneau 

 

 
Intervention du Consul Général du Sénégal à Bordeaux 
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II. Description détaillée du projet 
 

• Objectifs du projet : en quoi le projet contribue-t-il à la 

commémoration du Centenaire ? Quel est l’impact visé 

de ce projet sur le territoire ? 
 

Avec en point d’orgue la mise en valeur et la renaissance de la Nécropole Nationale du 

Natus, le présent projet vise à illustrer un aspect souvent méconnu du conflit, la Force Noire. 

 

En 2012, un film documentaire réalisé par Serge SIMON sur l’histoire du Camp du Courneau 

a connu un réel succès auprès du grand public. La mise en valeur de la Nécropole envisagée 

par le présent projet se veut le prolongement de ce travail historique. 

 

Par ailleurs, le parti retenu du cycle d’expositions et de conférences s’oriente 

principalement sur la mémoire familiale et la transmission de cette mémoire depuis un 

siècle. 

 

• Description des actions prévues : comment le projet 

est-il réalisé ? 
 

L’essentiel des actions envisagées par le présent projet est conduit par les services 

administratifs de la Mairie de La Teste de Buch. Le service des archives municipales et le 

service de la vie culturelle et associative seront particulièrement impliqués tout au long de la 

réalisation du programme. Certaines actions seront menées sous l’impulsion des associations 

partenaires, plus particulièrement, l’UNC pour les cérémonies,  la Société Historique pour les 

conférences et les publications. 

 

Certains éléments de communication et en particulier un programme commun seront réalisés 

à l’échelle de la communauté d’agglomération, porté par la COBAS et rassemblant les actions 

des 4 communes du Sud-Bassin dans le cadre du Centenaire. 

 

MISE EN VALEUR DE LA NECROPOLE NATIONALE 

 
ACTION 1.  Signalisation et table de vulgarisation 
VILLE DE LA TESTE 

 

La Nécropole se situe sur une piste forestière couramment utilisée l’été comme itinéraire des 

plages mais la visibilité du Site est actuellement largement insuffisante. 
 

Une des premières actions de ce projet tend à rappeler la présence d’une Nécropole Nationale 

en créant un nouveau balisage et une nouvelle signalétique à destination et aux abords du site 
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de la Nécropole. Pour ce faire, des fléchages spécifiques ainsi qu’une table de vulgarisation 

historique seront mis en place. 
 

L’année du Centenaire sera, par ailleurs, l’occasion d’ouvrir plus largement les portes de la 

Nécropole au public. 

 

 

 
Photo Aérienne du Camp du Courneau 

 

 

 
Cérémonie du 23 Aout 2010 
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ACTION 2.  CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2014 
ANCIENS COMBATTANTS – VILLE DE LA TESTE - ONAC 

 

Le 11 Novembre 2014 sera le cadre d’une grande cérémonie commémorative d’ampleur 

régionale et de portée internationale. 

 

La participation des troupes coloniales dans la Grande Guerre sera mise à l’honneur avec la 

présence des délégations consulaires africaines. La présence sur le Camp militaire de soldats 

russes et américains pendant la Grande Guerre justifie également l’association des 

représentations américaine et russe en France aux célébrations. 

  

La matinée du 11 Novembre verra le déroulement des manifestations commémoratives aux 

différents monuments aux morts du secteur (Cazaux et La Teste pour la commune). 

 

L’après-midi se dérouleront plus particulièrement les commémorations liées au Centenaire. 

  

Le parcours de l’après-midi offrira l’accès aux trois sites de mémoire, retenus dans le cadre 

du Département par le Comité Départemental du Centenaire, en débutant par une cérémonie 

civile sur le site de la Nécropole. 

 

C’est à l’occasion de cette cérémonie que la nouvelle stèle, présentant pour la première fois 

les identités des 980 soldats inhumés dans la Nécropole, sera dévoilée. 

 

Cette réalisation, réclamée depuis plusieurs années, sera le fruit du travail approfondi réalisé 

par les historiens locaux et les services du Ministère des Anciens Combattants. Cet ouvrage 

commémoratif sera pris en charge en totalité par le Centre National des Sépultures et Lieux 

de Mémoire. 

 

Il s’agit là d’un geste exceptionnel et particulièrement attendu. Le succès du film de Serge 

SIMONen 2011 (« Une pensée du Courneau ») a été tout particulièrement l’occasion de 

souligner l’absence de reconnaissance des identités des soldats ressortissants de l’Empire 

colonial français. 

 

Ainsi, en révélant l’identité des soldats morts pour la France et en faisant sortir cette 

sépulture collective de l’anonymat, c’est un hommage sans pareil aux troupes africaines qui 

sera rendu en Gironde, le 11 novembre 2014. 

 

 

 

ACTION 3.  LOCALISATION  DU CAMP DU COURNEAU 
VILLE DE LA TESTE – BA 120 

 

A quelques centaines de mètres sera dévoilée une affiche de grande dimension en limite du 

secteur militaire rappelant la situation du Camp du Courneau et la présence des tirailleurs. 

 

 

 

ACTION 4. CEREMONIE MILITAIRE SUR LA BA 120 
 

L’ensemble des personnes présentes et la population seront alors invités dans l’enceinte de la 

Base Aérienne 120 pour une grande cérémonie militaire sur la place d’Armes du Poste de 

Commandement afin de clore l’après-midi. 
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SPECTACLES VIVANTS 

Représentation théâtrale : 
« 14-18 Mémoires de la Grande Guerre » par la Cie du Pont Tournant. 

 

Le théâtre passeur de mémoire. Spectacle créé en partenariat avec Radio-France et Jean-

Pierre Guéno, directeur de parution de « Paroles de poilus ». 

 

8 000 lettres recueillies portant témoignage de soldats français et allemands au front, 

lettres de femmes retournées à l’envoyeur car destinataires disparus… 

 

Les acteurs costumés en poilus, sensibilisent les classes des collèges par un échange de 

paroles, afin d’éveiller l’intérêt et le questionnement des enfants avant la représentation. 

Spectacle à destination du grand public, mais également à vocation pédagogique avec des 

séances scolaires l’après-midi.  

Deux représentations dans le Théâtre Pierre Cravey (400 places). 

« La Compagnie du Théâtre du Pont Tournant présente 14-18 Mémoires de la Grande Guerre 

consciente du rôle de mémoire que doit jouer le théâtre, à une heure où les poilus n’évoquent plus 

que des noms gravés dans les pierres froides des monuments de nos villes et de nos bourgs. Ces mots 

écrits dans la boue n’ont pas vieilli d’un jour, ils ont la force d’une vie d’autant plus intense qu’elle 

côtoyait l’abîme, dévisageait la mort à longueur de secondes. 

 Avec une grande sobriété sur un plateau nu où seul un barbelé s’hérisse entre la scène et le public, 

l’essentiel est laissé aux comédiens, qui pendant 1h30 rendent compte des témoignages des 

Français au front, mais aussi des Allemands qui ont subi les mêmes atrocités pendant cinquante 

mois de conflits ainsi que des paroles de femmes attendant un mari, un fils, tout en assumant les 

tâches difficiles du quotidien. » 
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Lecture Publique  

Hommage à l’auteur bordelais Jean de La Ville de Mirmont, 
 

Lecture dans le cadre intimiste de la salle culturelle du Zik-Zac accompagnée au 

piano. (100 personnes) 

 
 

 

Jean de La Ville de Mirmont, poète et homme de lettres, né à Bordeaux le 2 

décembre 1886, mort pour la France au front de Verneuil, sur le Chemin des Dames, le 28 

novembre 1914. 

C’est l’occasion de découvrir l’œuvre de ce poète qui se résume à un bref  roman d’une 

étonnante modernité : « les Dimanches de Jean Dézert », publié en 1914 à compte 

d’auteur, et inspiré par sa vie de fonctionnaire à la Préfecture de la Seine ;  

une poignée de contes pleins d’oiseaux et de matelots et les poèmes baudelairiens de 

« l’horizon chimérique », recueil posthume qui a inspiré Gabriel Fauré et plus récemment  

Julien Clerc. Son ami François Mauriac tentera de le sauver de l’oubli mais c’est 

aujourd’hui qu’on reconnaît pleinement  le talent de ce jeune homme éternel. Dans ce 

beau  roman, Jérôme Garcin fait revivre l’écrivain et poète bordelais, foudroyé à l’âge de 

28 ans, par un obus allemand, au début de la Grande Guerre. 

Nous suivons l’histoire par  la voix d’un personnage imaginaire, Louis Gémon, frère 

d’arme de Jean de La Ville de Mirmont, qui est rapatrié en février 1915, au Casino de 

Deauville, transformé en hôpital militaire où affluent des hommes détruits, emmurés 

dans le désespoir. C’est à partir de ce refuge insolite, soutenu par la présence d’une jeune 

femme élégante, réquisitionnée pour soulager la souffrance des poilus cabossés, que cet 

ami meurtri va vouer sa vie à sauver la mémoire de l’écrivain enseveli. 

 
 

FESTIVAL DE CINEMA 

 

En partenariat avec le Cinéma « Grand Ecran » de La Teste, sera proposé au mois 

d’octobre un cycle de 4 Films sur la Guerre 1914-1918 suivis de conférences-débats, 

ouverts au public et aux scolaires. 

 

Le choix des œuvres cinématographiques retenues et la thématique des conférences 

d’après projection seront définis dans les mois à venir avec les exploitants de 

l’établissement. 
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Illustrations dans la ville lors du Festival « Instantané » de 2012 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 
Photographies dans la ville 

 

En plus d’une grande toile sur la façade nord de l’Hôtel de Ville pour le lancement des 

Journées Européennes du Patrimoine, une grande exposition de photos et de gravures, 

ayant pour thème la guerre, les champs de bataille et l’arrière, sera proposée pendant 

deux mois dans les rues du centre-ville. 

 
« Mémoire des Familles testerines 1914-1918 » 

 
Exposition réalisée à partir des souvenirs et objets de mémoire recueillis auprès de toute 

la population de la commune de La Teste de Buch (lettres, cartes postales, objets d’art, 

affiches etc.) ainsi que du fonds des archives de la Ville. 

 

L’exposition se tiendra dans la galerie municipale « La Source ». 

 

 

 

CONFERENCES 

 

Un cycle de conférences sera proposé au public, en collaboration avec la Société 

Historique du Bassin d’Arcachon et les associations concernées, à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine 2014. 
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Exemple de table de vulgarisation déjà présente  
sur les sites patrimoniaux du centre ville 

 
 

 
 

 
Capitaine Kleber Dupuy, instituteur né à La Teste 

 Héros de la bataille de Verdun, a commandé la résistance du Fort de Souville qui stoppa 

l’ultime avancée des Allemands en juillet 1916.  

 

 

 



MISSION DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE   

 

12 

Annexe 1 : Demande de labellisation          -          mardi 23 avril 2013 

ACTIONS PEDAGOGIQUES 

 

Ecoles : 

Comme toutes les communes de France, la ville de La Teste de Buch cultive la mémoire 

de la guerre au travers des noms de rues qui lui sont consacrés. Or, aujourd’hui, de 

nombreux habitants, notamment les plus jeunes, ignorent totalement la dimension 

historique du nom de leur rue. Ce qui paraissait évident, il y a encore une vingtaine 

d’années, ne l’est plus forcément aujourd’hui et il y a besoin de rappeler la symbolique et 

la référence historique des plaques de rue de la ville. 

 

Chaque école désignera une classe chargée de confectionner un texte d’illustration qui 

sera apposé en complément de la plaque de rue. 

 

Dix rues de la ville seront retenues pour cette démarche. Tous les quartiers de la 

commune seront concernés : La Teste, Pyla et Cazaux.  

 

 
Une des nombreuses dénominations de rue liée à 14-18 

 

Collège : 

Des élèves des classes de 3ème du Collège réaliseront une table d’orientation présentant 

l’historique de la conception et de la construction du monument aux morts de la 

commune, dont l’inauguration aura lieu le 11 novembre 2014. 

 

• Moyens à mobiliser pour ces actions et compétences 

nécessaires  
 

Le Pôle des Sépultures de Guerre et Lieux de la Mémoire Nationale est tout spécialement 

sollicité pour la conception, la réalisation et l’investissement nécessaire à l’érection d’une 

nouvelle stèle complétant la Nécropole nationale afin de présenter définitivement 

l’identité des soldats qui y sont inhumés. 

 

• Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 

Un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des partenaires, les associations et les 

responsables des services s’est déjà réuni le 30 janvier 2013 et se réunira à intervalles 

réguliers à chaque avancée de l’élaboration du projet.  
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III. Calendrier du projet dans son ensemble : 
 

Les manifestations pourraient s’étendre sur 2 mois, de la mi-septembre à la mi-novembre :  

14 septembre : Lancement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

• Inauguration d’une « table d’orientation »  relatant l’histoire du monument aux morts de 

La Teste de Buch. 

• Dévoilement de plaques de rue portant une explication historique et synthétique du nom 

de la rue. 

• Déroulement d’une grande « toile » façade nord de l’Hôtel de Ville. 

• Exposition suivie d’une conférence. 

Du 5 au 19 octobre : 

Exposition  Photos dans la ville 

• Photos du front et de la vie quotidienne à l’arrière. 

 

Festival de cinéma : cinéma Grand Ecran  

• Sélection de 4 films  dont le thème est la guerre de 14 – 18, chaque projection sera suivie 

d’une conférence.  

 

Jeudi 23 octobre : 

Représentations théâtrales par La Compagnie du Théâtre Pont tournant  « 14-18, 

Mémoire de la Grande Guerre ». 

(matinée réservée aux scolaires) 

 

Jeudi 30 octobre : 

Lecture publique, Salle culturelle municipale du Zic-Zac. 

Hommage à l’auteur bordelais Jean de La Ville de Mirmont, 
 

  

Du 6 au 26 novembre  

Exposition muséographique  à la Galerie La Source  

• A partir d’objets collectés dans les familles testerines . 

 

Mardi 11 novembre  

o    9h15 : cérémonie au monument aux morts de Cazaux  
o 11h15 : cérémonie au monument aux morts de LTB 

 
o 15h 00 : cérémonie à la Nécropole Nationale du Courneau  
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o 15h45 : dévoilement du panneau signalétique du « Camp du Courneau »  
o 16h15 : cérémonie militaire à la BA 120  

o 16h45 : cocktail de clôture  
 

IV. Partenaires 
 

• Présentation des partenaires et de leurs expertises propres ; 
 

1. L’ONACVG 

 

L’ONAC 33 est le premier interlocuteur de la ville dans la coordination des actions liées au 

Centenaire. Il constitue le relais avec les organismes de l’Etat et tout particulièrement le Pôle 

des Sépultures de Guerre et des Lieux de Mémoire Nationale. Les ingénieurs de ce pôle 

possèdent l’expertise et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de la stèle monumentale 

qui viendra compléter la Nécropole. 

 

2. La BA 120  Commandant Marzac 

 

La Base Aérienne 120, référencée Base de Défense,  est une des principales bases militaires 

du Grand Sud-Ouest. 

 

Siège de la création de la première école de Tir Aérien en 1915 par le Capitaine Marzac, la BA 

120 accueille toujours plusieurs écoles de pilotage, le Centre d’Essai en Vol ….. 

 

La Base Aérienne sera associée à toutes les étapes d’élaboration du programme 

commémoratif,  tout particulièrement le 11 novembre 2014 où une commémoration aura 

lieu à proximité du Camp du Courneau, actuellement dans l’enceinte militaire, avant de 

rejoindre le Poste de Commandement de la Base pour une cérémonie militaire sur la Place 

d’Armes. 

 

La Base abrite un musée présentant un grand nombre d’éléments de mémoire et de 

patrimoine témoignant de la création de la Base Aérienne lors du premier conflit mondial. 

 

3. L’Union Nationale des Combattants 

 

L’UNC est, à l’échelle du Bassin d’Arcachon, la plus importante association d’Anciens 

Combattants. Un grand nombre de ses membres sont particulièrement impliqués lors des 

cérémonies sur le site de la Nécropole.  

 

Tous les ans, le 23 Août, journée hommage aux tirailleurs sénégalais des autorités 

Sénégalaises, l’UNC a pris l’initiative d’une cérémonie spécifique sur le site de la Nécropole à 

laquelle participe le Consul Général du Sénégal et les ressortissants africains de Bordeaux.    

 

4. Le Consulat Général du Sénégal à Bordeaux 
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Le Consul Général du Sénégal a souhaité être étroitement associé aux manifestations 

commémoratives autour de la Nécropole. 

Chaque année, le 23 Aout et le 11 novembre, les autorités consulaires sénégalaises ainsi que 

l’Association des travailleurs sénégalais de Bordeaux se joignent à la commémoration des 

Anciens Combattants. 

 

5. Le Souvenir Français du Bassin d’Arcachon 

 

Le Souvenir Français est actif sur toutes les communes du Pays Bassin d’Arcachon et 

perpétue le devoir de mémoire auprès des jeunes générations. 

 

En 1967, le Souvenir Français de La Teste de Buch a été à l’origine de la reconnaissance de la 

Nécropole du Natus comme Nécropole Nationale. 

 

6. Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch 

 

La Société Historique est l’une des plus anciennes et des plus reconnues organisations 

d’histoire et de mémoire du Bassin d’Arcachon. 

 

Rassemblant des intellectuels, des historiens, la Société historique publie des ouvrages et 

organise régulièrement des animations culturelles sur tous les sujets liés à l’histoire du 

Bassin. 

 

Ouvrages de référence de la Société Historique : 

 
 

 

 

Par Patrick Boyer, Jean-Pierre Caule et Jean-Michel Mormone 

Le 1er août 1914 les cloches sonnent pour annoncer la mobilisation. Dans toutes les communes les jeunes font leur paquetage pour rejoindre les 
régiments. 

  
Loin du front et près de l'Océan, s'écrit aussi sur les bords du Bassin d'Arcachon, entre 1914 et 1918, une page de l'histoire de France. Ainsi de 
la création de l'école de tir aérien de Cazaux, future B.A.120, aux implantations américaines du Cap Ferret, de Gujan-Mestras ou de Croix 
d'Hins, de nombreuses unités posent le pied en Pays de Buch. 

  
Des milliers de tirailleurs sénégalais vont y venir « hiverner » dans un camp gigantesque occupé par la suite par les Russes éloignés du front aux 
moments des troubles de 1917 dans leur pays. Russes remplacés eux-mêmes par des Américains qui côtoient en terre arcachonnaise les militaires 
forestiers canadiens venus chercher le bois nécessaire aux tranchées. A côté de cette présence, 23 hôpitaux et dépôts de convalescents 
militaires, installés dans pratiquement toutes les communes, voient arriver, en fonction des combats, des centaines de blessés soignés par les 
médecins et la population du Bassin. Population qui participe à l'effort de guerre par la contribution de ses usines reconverties, par ses 
initiatives bénévoles pour améliorer la vie de ses enfants au front ou par sa marine réquisitionnée pour la surveillance des côtes atlantiques, 
méditerranéennes ou de la mer Egée. 
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CAZAUX  

De l’Ecole de Tir Aérien à la Base Aérienne 120 (1913-1962) 
  

Par Eliane KELLER et Patrick BOYER 

   
En recevant le commandement de la base de Cazaux en juin 1998, j'étais certes conscient de l'ampleur de la tâche qui m'attendait, mais j'étais 
loin de mesurer la richesse de son histoire et le rôle essentiel qu'elle avait joué, qu'elle joue et qu'elle ne manquera pas de jouer dans l'avenir. 

  

La base de Cazaux, c'est d'abord l'histoire d'un homme: Ferdinand MARZAC, fondateur et premier commandant de la base de Cazaux. 
Véritable prophète de l'aviation de combat, inventeur du viseur de bombardement, précurseur de la photo aérienne, ce bordelais passionné et 
hyperactif, a tant fait pour l'arme aérienne. Plus de quatre-vingt ans après, ce ne sont pas les nombreuses situations dramatiques de ces dix 
dernières années, où le recours à la force a été indispensable, qui peuvent démentir ses visions. 

  

La famille MARZAC est désormais fidèle des moments importants de la vie de la base. On ne peut que s'en réjouir. C'est un devoir que de 
pérenniser ces relations et d'entretenir ainsi vivant le souvenir de ce Grand Homme. 

  

Ensuite, elle n'est pas et ne sera jamais une base comme les autres ! 

  

Sa géographie d'abord : vue du ciel, la base apparaît comme un gigantesque porte-avions flottant sur un océan de pins, le village de Cazaux 
étant totalement inséré dans ses vastes espaces. A peine décollé, face à l'océan, on est inlassablement séduit par la beauté de la dune du Pilat, 
des passes et du bassin aux couleurs si changeantes en fonction du temps et des marées. Cette géographie et sa position d'organisation 
humaine majeure de la région ont induit et induisent toujours des relations toutes particulières et très enrichissantes avec son environnement. 

  

Puis, l'ensemble de ses missions dédiées au tir aérien lui ont toujours conféré un rôle stratégique majeur. Aujourd'hui, tous les pilotes de 
chasse y sont formés à la raison d'être, au but ultime de leur métier : le combat, la neutralisation de l'objectif. Les armements nouveaux y sont 
développés, expérimentés et leurs modes de tir validés. C'est aussi à Cazaux que toutes les unités de l'armée de l'air s'entraînent au tir 
d'armements réels. Elle est le siège de l'unité de récupération et sauvetage au combat, mission de première importance. Enfin, elle abrite le 
Centre de Formation des Techniciens de la Sécurité, bientôt équipé d'un simulateur de feux à gaz unique en Europe. 

  

Enfin, comme l'avait pressenti Ferdinand MARZAC, son potentiel de développement est immense. 5700 hectares, situation privilégiée, 
vastes espaces aériens peu convoités, proximités des plus grands champs de tir la promettent à un avenir radieux. De nouvelles unités 
s'implantent, d'autres se renforcent et voient le périmètre de leurs missions s'agrandir. Le centre de gravité de la base se déplace 
inexorablement vers le nord-est. Et ce n'est peut-être qu'un début ! 

  

Ce livre est une contribution essentielle à la compréhension du Cazaux d'aujourd'hui. Il nous montre clairement, que si l'arme aérienne est 
une arme technique, où les matériels semblent dominer, elle est avant tout une grande aventure humaine : une aventure d'hommes 
visionnaires, d'hommes pour qui la déraison était règle de vie, d'hommes courageux et ambitieux pour leur pays et pour son peuple. 

  

Que ce livre permette à tous, et surtout aux plus jeunes d'entre nous, de mieux appréhender l'avenir en comprenant d'où nous venons. C'est 
surtout cela l'esprit de corps ! 

 
Que ses auteurs en soient vivement remerciés ! 

  

Tournant la dernière page de ce bel ouvrage, je réalise l'immense chance d'avoir été au service de ce merveilleux outil de combat à la fois 
interarmées et international, unique dans son histoire, sa diversité et son environnement. 

  

Fondée au début du siècle dernier par un bordelais, la base de Cazaux a passé le cap du siècle nouveau avec un autre bordelais à sa tête. C'est 
sûrement un signe de très grande longévité ! 
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• Actions spécifiques menées par les partenaires dans le 

cadre du projet. 
 

La Société Historique, en partenariat avec les services culturels de la Ville,  montera 

l’exposition et le cycle de conférences.  

Le Souvenir Français et l’UNC, outre leur participation active aux cérémonies, se 

proposent de solliciter leurs adhérents pour recueillir le prêt d’objets.  

Le Cercle Généalogique participera à la démarche de recueil de la mémoire familiale 

(identification de personnes ressources pour le recueil d’archives orales, constitution de 

généalogies, recueil d’archives privées (photos, lettres, objets issus de l’artisanat de 

tranchée…).  

Les écoles : certains enseignants pourraient demander à leurs élèves d’enquêter au sein 

de leur famille. Le Club Ados pourrait y être associé (montage d’un documentaire à partir 

du matériel recueilli) ainsi que le service Archives (constitution du dossier 

pédagogique). 

 

Les associations partenaires impliquées dans le projet pourront se voir attribuer une 

subvention de la commune afin de pouvoir mettre en œuvre. Un conventionnement sera 

alors mis en place entre la commune et les partenaires. 

 

 

V. Communication 
 

Plan de communication « Centenaire de la guerre 1914-1918 » 
 

La Teste de Buch adopte pour chacune de ses manifestations un plan de communication 

personnalisé adapté au thème et à l’ampleur de celles-ci. L’ensemble des actions de 

communication, tout en s’ajustant aux différents publics ciblés, applique les prescriptions de 

l’Agenda 21 de la commune en privilégiant les moyens dématérialisés et le numérique. 

Une synergie intercommunale sera recherchée dans la mise en œuvre de la communication. Un 

programme, commun aux quatre communes du Sud-Bassin d’Arcachon, pourra être confié à la 

COBAS. 

La promotion des actions et les retombées de celles-ci dépasseront largement les frontières de la 

commune au travers notamment des associations, regroupant les populations venues d’Afrique, 

résidant sur le territoire.  

 
 

 

Publics ciblés : 
 

• La population locale de l’ensemble du Bassin de Vie sera conviée à participer aux 

différentes actions du programme. 



MISSION DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE   

 

18 

Annexe 1 : Demande de labellisation          -          mardi 23 avril 2013 

 

• Des invitations spécifiques seront adressées directement par e-mail ou courrier 

auprès des personnalités suivantes : 
  

o Conseils Municipaux de La Teste de Buch, Arcachon, Gujan-Mestras, Le Teich, 

o Maires des communes du Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre,  

o Anciens Maires de La Teste de Buch, 

o Représentants des Autorités civiles et militaires, 

o Les 480 Présidents d’Associations de La Teste de Buch, 

o Le Conseil des Sages, 

o Les Membres des 6 comités de quartiers, 

o Représentants du monde enseignant, 

o Les forces vives de la commune, 

o Consulats des pays africains concernés, 

o Association des Travailleurs Sénégalais de Gironde. 

 
 

Médias associés 
 

o  presse écrite locale 

� « Sud-Ouest » (Quotidien régional) 

� « La Dépêche du Bassin » (Hebdo local) 

� « Horizon 21 » (Magasine mensuel local) 

� « Courrier de Gironde » 

o radio 

� « Radio Côte d’Argent » (Radio FM locale) 

� « Cap FM » (Radio FM locale) 

� « Radio Dune » (Radio FM locale) 

 

o télévision 

� « France 3 » (Télévision régionale) 

� « TVBA » ( Web TV  -  www.tvba.fr) 

� « TV7 »  (Télévision locale) 

Moyens engagés : 

• Un programme de 12 pages, format A5 en quadri, édité à 5000 exemplaires diffusés au 

sein des communes de l’agglomération,   

 

• un campagne d’affichage sur 35 panneaux  abribus dédiés  de la Ville, 

 

• les panneaux électroniques, avec l’annonce de chaque manifestation inscrite 8 jours 

avant celle-ci, 

 

• le site internet de la ville, 

o reprenant la plaquette programme, 

o faisant un rappel dans l’agenda des manifestations 8 jours avant celles-ci, 

o retour à l’aide de photos. Chronologie au jour le jour. Expositions virtuelles. 

 

 

• les réseaux sociaux avec l’annonce  et le retour des manifestations (Facebook.fr) 
Compléments des articles Wikipédia.fr sur la Nécropole. 
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