MÉMORIAL

RÉHABILITATION DU MÉMORIAL

S

i jusqu’ici nous n’avions jamais été entendus, les efforts de la
Municipalité viennent enfin d’être récompensés et le caractère
national de notre monument véritablement reconnu.

L’Etat, par le biais du Ministère de la Défense, du Secrétariat d’Etat
aux Anciens Combattants et avec l’implication très forte de la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DPMA)
vient de signer une convention au bénéfice du Mémorial des
Batailles de la Marne.
Celle-ci établit que l’Etat, comme il s’y est engagé pour les 3 autres
monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre, va financer la
réhabilitation complète du monument, pour un montant total de
800.000 € répartis sur 4 ans.
L’objectif étant que ce site soit totalement remis en capacité d’accueillir de nombreux visiteurs en 2018, année de
clôture du Centenaire de la guerre 14-18. Dans le même temps, la commune peut ainsi élaborer un projet de centre
d’interprétation pour lequel elle espère l’engagement de ses partenaires habituels (intercommunalité, département et
région en particulier).

Travaux prévus
PROTECTION EXTÉRIEURE
• rénovation des toitures et de la zinguerie de couverture
• nettoyage complet de la pierre (démoussage)
• étanchéification de l’ensemble des vitraux
• réfection du pavage et du dallage autour de l’édifice
• protection de vitraux par l’extérieur

VALORISATION ARCHITECTURALE
• éclairage intérieur (mise en valeur de l’architecture)
• éclairage extérieur (mise en lumière de l’édifice)
• remise en fonction de la lanterne des Morts
(projecteur et fontaine)
• réfection des murs intérieurs de l’ossuaire

PROTECTION INTÉRIEURE
• sécurisation de toutes les ouvertures
• mise en place d’une alarme de détection de présence
• mise aux normes de l’installation électrique
• étanchéification du pourtour de l’ossuaire
• réfection des enduits intérieurs

PRÉSERVATION DE L’ÉDIFICE
• dispositif de protection contre l’humidité
• rénovation des inscriptions dans la crypte
• réfection et peinture de la Croix de Guerre
• rénovation de la statue principale extérieure,
touchée par la foudre.

Ouverture continue en 2015
Les gardiens bénévoles, encouragés par les bons résultats de la saison 2014 et en particulier un record du nombre de
visiteurs désormais établi à plus de 19.000, entendent poursuivre leurs efforts.
Soulignant combien la dynamique en place doit beaucoup aux efforts remarquables de Gérard NIGER et de JeanClaude ROBERT, ils envisagent d’ouvrir davantage encore les portes du monument.
En partenariat avec l’office de tourisme, l’objectif est de permettre la visite dès 10h30 le matin et de maintenir le site
ouvert sans interruption jusqu’à 18h30 durant les mois de juin, juillet et août.

Merci aux gardiens bénévoles : Michel COURTEAUX, Frédéric DAUBOCK, Irène DUBARD, Jean-Pierre DROUET, Martine
DUBOIS, Monique DUJARIER, Luc FLAMANT, Gérard GOIN, Marie-Hélène MACAIGNE, Jean-Pierre MOUTAUD,
Isabelle MICHELET, Didier MICHELET, Gérard NIGER, Nicole NIGER, Jean-François PERRIER, Jean-Claude ROBERT,
Claude SURIG, Marie-Louise TONON, Huguette VANWAESBERGE, André VANWAESBERGE et Denis VAN GYSEL.
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