Les cérémonies commémoratives
La ville du Kremlin-Bicêtre est convaincue que commémorer les événements qui ont marqué l’histoire
de la République est essentiel pour maintenir une cohésion sociale et fédérer les citoyens. Elle désire
donner plus de poids à certains événements historiques jusqu’alors peu évoqués dans le travail de
mémoire. Par cette volonté, la ville souhaite entretenir la mémoire des événements passés pour les
transmettre aux nouvelles générations.

Les commémorations historiques

De janvier à avril
19 mars : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
25 avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
27 avril : journée nationale de la Résistance
Mai
1er mai : Fête du travail
8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
10 mai : Journée nationale commémorative de l’abolition de l’esclavage
De juin à août
18
14
31
25

juin : Journée nationale commémorative de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940
juillet : Fête nationale
juillet : Fleurissement du buste de Jean-Jaurès
août : Commémoration de la Libération de Paris

De septembre à décembre
16 octobre : Hommage à Samuel Paty
11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
13 novembre : Commémoration des attentats du 13 novembre 2015
5 décembre : Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combattants du
Maroc et de la Tunisie
9 décembre : Journée nationale de la laïcité
Du Temps pour la Mémoire

Lancée en mai 2021, la première édition Du Temps pour la Mémoire oﬀre un moment de partage et de
rassemblement républicain aux Kremlinois. Au programme : diﬀusions de ﬁlms, rencontres littéraires,
balades guidées à la découverte de la ville ou encore commémorations diﬀusées en direct sur la page
Facebook.

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/loisirs-sorties/festivites/lescommemorations-annuelles/

« C’est une initiative intergénérationnelle et fédératrice que la municipalité a mis en
place en 2021. Nous avons besoin de de nous rassembler autour d’événements
communs qui ont façonné notre histoire avec ses aspects sombres mais aussi ses
engagements fraternels en faveur de la paix et de la solidarité. Pour resserrer nos liens et
consolider nos repères républicains, il est primordial de partager notre histoire dans son
ensemble. »
Jean-Luc Laurent, maire de la ville

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/loisirs-sorties/festivites/lescommemorations-annuelles/

