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INVITATION PRESSE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 :
LA MAIRIE DES 11&12 COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Programme modifié : En raison du drame de la rue d’Aubagne, Julien Ravier, Maire des 11ème &
12ème arrondissements a décidé d’annuler le feu d’artifice prévu initialement. Même si la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre mérite les plus grands honneurs, il ne nous est
pas possible de faire rayonner le ciel de Marseille alors que le deuil habite encore toutes nos
pensées.
Julien RAVIER, Maire des 11&12, Valérie Boyer, Députée des Bouches-du-Rhône et Alain NEMETH,
Conseiller d’arrondissements délégué aux anciens combattants, ont souhaité organiser un week-end
commémoratif à l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Afin de se recueillir et de se souvenir fraternellement de ce moment tragique de notre histoire, la Mairie des
11&12 convie les habitants du secteur à divers évènements. Une pièce de théâtre, une exposition, des
cérémonies commémoratives, des remises de médailles aux anciens combattants, des conférences, un feu
d’artifice et une fresque lumineuse seront au programme des samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018.
Des rassemblements populaires ouverts à tous afin d’entretenir l’indispensable devoir de mémoire en
rendant hommage aux millions de morts pour la France.
Deux temps forts sont à noter :
- le samedi 10 novembre à 14h30 : la pièce de théâtre « Poilus » d’Annie Coudène sera présentée au
Centre Hospitalier Valvert (78, boulevard des libérateurs - 13011 Marseille). Durée 1h15. Entrée libre.
- le dimanche 11 novembre à 12h30 : cérémonie commémorative de la Grande Guerre par Julien
RAVIER, Maire des 11&12ème arrondissements et Valérie BOYER, Députée des Bouches-du-Rhône, et
pose d’une plaque en hommage au Lieutenant-Colonel de ROBIEN, ancien propriétaire du Château SaintAntoine et mort pour la patrie lors de la Grande Guerre en 1915. Cette cérémonie se déroulera au Château
Saint-Antoine (10, boulevard Sebastianelli - 13011 Marseille) et sera suivie d’un cocktail déjeunatoire offert.
La journée se poursuivra, de 15h à 17h, par deux conférences, une exposition sur la Grande Guerre
proposées par ‘‘l’ARAC de Saint-Marcel’’, ‘‘le Vieux Saint-Marcel’’, et le CIQ de Saint-Julien ainsi qu’une
remise de médailles.
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