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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL N.52 

Objet : ADHESION AU PROJET  "TRENO DELLA MEMORIA" ÉDITION 2022. 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt et un décembre à 12 h 15 dans la salle de réunion habituelle, le 

Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni en la personne de MM. 

POURPOUR ROBERTO   MAIRE    P 

BOUVET LUIGINA CARLA  ADJOINT AU MAIRE P 

BARBANGELO NICOLA   CONSEILLER  A  

 

La Secrétaire DR.SSA MARIETTA CARCIONE participe à la séance. 

Le Président, ayant reconnu la tenue de la séance comme légale, déclare la séance ouverte. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ATTENDU que depuis 2005 l'Association "Terra del Fuoco" de Turin, aujourd'hui Association 

Treno della Memoria, à l'occasion de la Journée du Souvenir, l'initiative "Train de la Mémoire" un 

voyage vers les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, a été proposée à la région du 

Piémont, qui a déjà préconisé le voyage à des milliers de jeunes étudiants piémontais, dans les 

années précédentes,  obtenant la reconnaissance du Haut Patronage de la Présidence de la 

République, du Parlement européen, de la Chambre Des Députés et du Sénat et du Ministère des 

Politiques de la Jeunesse ; 

 

ATTENDU que depuis 2015 le parcours s'est prolongé avec des micro étapes dans d'autres lieux de 

la mémoire européenne des années 1900, autre que la Pologne, et a offert aux participants, une 

vision plus approfondie de la période du point de vue historique, géographique et pédagogique ; 

VU la communication de l'Association  « Treno della memoria » basée à Via Regina Elena 1 / b - 

Lecce, reçue au protocole communal n.4488 le 16.12.2021 à travers la Région Piémont, par laquelle 

on propose la possibilité de participer à l'édition 2022 du projet «Treno della memoria » ; 

 



NOTANT que, grâce à la communication susmentionnée, les modalités de participation des jeunes 

au voyage et l’adhésion des communes concernées permettent de soutenir le projet, en signant une 

convention fixant les critères de sélection des participants, l'octroi du patronage de l'organisme, le 

versement d'une allocation de 120,00 € pour chaque participant et l’identification de lieux 

appropriés pour les rencontres préparatoires prévues sur le territoire ; 

 

VU le projet ci-joint donnant la possibilité aux Communes de décider les composants de sa 

délégation ; 

VU le programme établi par l'Association  "Treno della memoria" par lequel, à travers quelques étapes, 

un parcours pédagogique obligatoire est étudié et sera réalisé en ligne, auquel tous les étudiants 

intéressés devront participer pour vivre activement l'expérience proposée ; 

 

NOTANT que le projet de l'année 2021 n'a pas eu lieu en raison de la pandémie due au  Covid-19, 

et pour l'organisation de la prochaine édition 2022 qui sera fortement affectée par les conditions 

imposées par la situation sanitaire toujours en vigueur, mais que néanmoins, dans le respect de 

toutes les dispositions relatives à la sécurité et au confinement liées au Covid-19, l'Association 

entend toujours organiser le voyage. 

 

CONSIDÉRANT la haute valeur éducative du projet intitulé  "Treno della memoria 2022 ", car le but 

est de stimuler les participants non seulement à se souvenir de l'un des événements les plus 

dramatiques de l'histoire récente de l'Union européenne, mais surtout d'utiliser cette expérience 

comme un outil constant pour l'exercice de sa citoyenneté et pour l’élaboration de la mémoire au 

quotidien. 

Le Train de la Mémoire est avant tout un parcours pédagogique et culturel. Depuis toujours une 

expérience collective unique, pas une simple sortie scolaire, mais un circuit de citoyenneté active 

par lequel les jeunes participants au fil des ans deviennent d’abord animateurs puis parfois 

organisateurs pour transmettre les valeurs de l'engagement. C’est un projet d'éducation informelle et 

"au pair" qui développe une stratégie éducative visant à activer un processus naturel de transmission 

horizontale des connaissances, d’expériences et émotions vécues dans une optique de coopération, 

de respect mutuel et de solidarité. 

 

CONSIDÉRANT en conséquence d'adhérer, également pour l'année 2022, à la convention 

susmentionnée avec l'Association Treno della memoria en contribuant aux frais pour un montant 

maximum de € 120.00 pour chaque participant résidant sur la Commune de Salbertrand ; 

 

RAPPELÉ le règlement communal pour la détermination des critères et modalités d'octroi des 

participations aux Organismes et Associations approuvé par Résolution du Code civil 23 du 

10.12.2004 ; 



 

ATTENDU que le règlement susmentionné régit l'émission des dispositions pour l’octroi de 

subventions, de contributions et attribution d'avantages économiques aux organismes publics, 

Associations et organismes privés à but non lucratif, pour la mise en œuvre d’interventions, travaux, 

activités et initiatives entrant dans les finalités liées à la promotion du développement économique, 

social, culturel et civil de la commune ; 

 

VU les avis favorables donnés en application de l'article 49 du décret législatif n° 267/00 et 

précisément : 

• au regard de la régularité technique par le responsable administratif ; 

• en matière de régularité comptable par les responsables des services financiers ; 

 

ETANT DONNÉ le T.U. Autorités locales approuvé par décret législatif du 18.08.2000 n.267 ; 

VU le Statut Communal par vote unanime et favorable exprimé à main levée, 

 

DÉCIDE 

1. Faire référence à la prémisse narrative comme faisant partie intégrante et substantielle du 

dispositif présent. 

2. D’adhérer à l'initiative "Treno della memoria 2022" selon le projet proposé par l'Association  

"Treno della memoria" de la Région Piémont en contribuant aux frais par la somme de 120,00 €. 

3. D'autoriser le maire POURPOUR Roberto à signer la Convention avec l'Association " Treno 

della memoria " pour l'admission au Projet "Train de la Mémoire 2022" avec un résident entre 18 

ans révolus et 30 ans à la date de départ. 

4. Déléguer au responsable du service concerné l'engagement de dépenses et des obligations liées à 

la présentation des demandes ; 

5. De déclarer la présente résolution immédiatement exécutoire conformément à la Loi avec un 

second vote unanime en faveur exprimé à main levée. 

 

Lu, confirmé et signé. 

LE PRÉSIDENT              LE SECRÉTAIRE MUNICIPAL 

ROBERTO POURPOUR                                                           DR.SSA MARIETTA CARCIONE 

 

.  

 


