DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 745 Subvention (5.000 euros) à l’Association pour le Souvenir des Fusillés du MontValérien et de L’Ile-de-France (92150).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet, d’apporter notre soutien à l’Association pour le Souvenir des
Fusillés du Mont-Valérien et de L’Ile-de-France.
L’Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont-Valérien et de L’Ile-de-France fut déclarée le 19
octobre 1973 et son siège social est fixé à la Mairie de Suresnes, 22 rue du Mont-Valérien dans le
département des Hauts de Seine.
Cette association a été créée à l’initiative de Jean Nenning, Président du Comité des Anciens
Combattants de la Résistance des Hauts de Seine, et d’Etienne Legros, au nom de l’Association
Républicaine des Anciens Combattants. Elle est composée de 22 amicales, associations nationales et
départementales.
Elle a principalement pour but d’organiser, chaque année, au Mémorial de la France Combattante et à la
Clairière des Fusillés, une cérémonie en hommage aux patriotes fusillés au Mont-Valérien de 1940 à
1944 ainsi qu'à tous les combattants tombés au cours de la Seconde Guerre ; de veiller au maintien de
tous les lieux historiques et de sacrifices où tombèrent les Patriotes, morts pour la liberté et la justice en
Ile de France et enfin d’organiser diverses initiatives en direction de la jeunesse : visite de lieux
historiques, conférences, débats.
L’association participe à l’organisation de diverses cérémonies patriotiques nationales ou locales
notamment celles qui commémorent les exécutions réalisées par la barbarie nazie en Ile de France .
La demande de subvention est essentiellement destinée à l’organisation de la cérémonie de
commémoration annuelle, le premier samedi du mois de juin, en hommage aux femmes et aux hommes
fusillés au Mont-Valérien. Cette cérémonie se déroule au Mémorial de la France Combattante avec un
recueillement devant le Monument du Souvenir et la chapelle des Fusillés en présence des familles de
Fusillés, d’enfants et de nombreux participants. La cérémonie se poursuit à l’Arc de Triomphe par le
ravivage de la Flamme avec dépôt de gerbes et des chorales.
C’est pour lui permettre de mener à bien ces différentes actions que je vous propose, de lui attribuer en
2012 une subvention dont le montant est égal à celui que nous lui avons accordé en 2011 soit 5.000
euros.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L2313-1 ;
Vu le Projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l’ Association pour le Souvenir des Fusillés du MontValérien et de L’Ile-de-France ;
Sur le rapport présenté par Madame Catherine Vieu-Charier au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 5.000 euros est attribuée à l’Association pour le
Souvenir des Fusillés du Mont-Valérien et de L’Ile-de-France dont le siège social est situé à la Mairie
de Suresnes, 22 rue du Mont-Valérien 92150 SURESNES A00200/ 2012_06814/73541.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris
de 2012 nature 6574, rubrique 323, ligne VF40006 ; Provision pour subventions de fonctionnement au
titre des anciens combattants

