
Madame, Monsieur 
A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre 2022, Mr Jean-Pierre MENARD avait sollicité Monsieur 
le Maire de secteur ainsi que les élus présents concernant le monument aux morts de la place 
Baverel. 
Suite à cette rencontre le mail suivant avait été adressé à Mme Narducci : 
 

A l'attention personnelle de Madame NARDUCCI,  

Copie à Monsieur Gérard DERHILE - Président CIQ Marseille Ste Anne 

Madame, 

Lors de la Commémoration du 11 Novembre 2022, Place Baverel - lieu de mémoire en notre Quartier 

de Ste Anne - nous avons eu l'avantage d'échanger avec notre Maire de Secteur Pierre 

BENARROCHE et plusieurs de ses adjoints, dont Alexandre RUPNIK à propos de l'état de notre 

monument aux morts. 

Ce beau monument qui nous rassemble, dressé en mémoire à nos Combattants et Victimes de Guerre, 

a été érigé en 1921. Il a été réalisé par  le sculpteur Francis ANDRE. (Dominique CORTIN a servi de 

modèle - Verdun - Chemin des Dames, Les tranchées puis l'Orient). Sur ce monument, les conflits des 

2 Guerres y sont écrites, évoquées. Une plaque a été ajoutée en souvenir de nos morts tombés en 

Algérie, Maroc, Tunisie... 

Ce beau monument présente aujourd'hui une altération de la pierre qui le constitue (encrassement, 

pollution) et de partiels effacements de caractères. 

Ce beau monument mériterait entretien, nettoiement, et reprise d'écritures... 

Vos coordonnées m'ont été données par Alexandre RUPNIK. 

Pourriez-vous transmettre ce message aux responsables des Services Techniques compétents pour un 

rendez-vous, une réunion sur la Place Baverel. Merci de nous confirmer. 

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes meilleurs sentiments 

Jean Pierre MENARD 

Nous nous permettons de renouveler notre demande d'intervention pour le monument aux morts 
ainsi que pour les plaques commémoratives de notre quartier (lettres effacées) 
 
Vous remerciant par avance pour votre intervention. 
Le président du CIQ Ste Anne 
G. DERHILLE 
 


