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Commission permanente du 25 novembre 2016

La Région attribue près de 2 millions d’euros
en faveur du Patrimoine et de la Mémoire
Lors de la Commission permanente de ce vendredi 25 novembre 2016, placée sous la présidence de
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, la Région Grand Est a
attribué près de 2 M€ de subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien au
Patrimoine et à la Mémoire.
La Région Grand Est mène une politique dynamique de soutien au Patrimoine et à la Mémoire qui
constituent de puissants facteurs de rayonnement des territoires du point de vue de l’économie
touristique. Fortement marquée par des décennies de conflits, la Région Grand Est développe le
Tourisme de Mémoire pour faire émerger une offre touristique et mémorielle d’excellence à
l’international.
Le soutien régional au Patrimoine et à la Mémoire se décline au travers d’aides à la restauration,
d’aides au fonctionnement de syndicats mixtes, de soutien au patrimoine architectural majeur, de
soutien aux manifestations culturelles à vocation mémorielle, etc.
A titre d’exemple, lors de la Commission permanente de ce vendredi 25 novembre 2016, la Région a
attribué les subventions suivantes pour un montant global de près de 2 M€.
-

-

183 200 € pour la restauration de l’Eglise Saint-Etienne à Bar-sur-Seine (10),
70 000 € à la commune de Faucaucourt-sur-Thabas (55) pour la restauration de la toiture de
l’Eglise,
91 409 € de contribution annuelle 2016 au fonctionnement du Syndicat mixte d’aménagement
du Château du Hohlandsbourg (68),
90 000 € pour des travaux d’aménagement et de rénovation des chambres du Château de
Liebfrauenberg Goersdorf (67),
50 968 € au titre de l’aide au patrimoine architectural majeur, pour la restauration des
remparts et plus particulièrement de la Tour rouge de la ville de Langres (52),
10 000 € pour l’organisation de « La Rencontre des mémoires », colloque mémoriel national
qui aura lieu à la Maison de la Région à Strasbourg,
895 € à la commune de Souffelweyersheim (67), 923 € à la commune d’Herrlisheim (68) et
1 968 € à la commune de Burnhaupt-le-bas (68) pour la mise en place de plaques de rue
bilingues,
500 000 € au projet de requalification culturelle, touristique et paysagère des forts de Vaux et
Douaumont (55), mené par la Société d’Economie Mixte Meuse Aménagement. Des structures
d’accueil et l’aménagement de cheminement autour et dans les forts permettront d’améliorer
la découverte de la forêt du Champ de bataille de Verdun,
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-

995 000 € pour la création d’un « Mur des noms » au Mémorial d’Alsace-Moselle, à Shirmeck
(67), monument mémoriel dédié aux victimes alsaciennes et mosellanes de la Seconde Guerre
Mondiale. Le projet prévoit la réalisation, dans le cheminement d’accès au Mémorial, et par
excavation du talus, d’un mur orienté au sud présentant une « pliure » verticale. Les noms
seront portés sur des plaques en béton, fixées au mur support à l’aide d’une ossature
métallique. Ils seront gravés dans le support et présentés par ordre alphabétique et par
catégories. Les visiteurs pourront lire pour chaque victime, le nom, le prénom usuel ou, à
défaut, les prénoms dans l’ordre de l’état civil, et l’année de naissance. Le monument
bénéficiera d’une mise en lumière et d’un aménagement paysager lui permettant de s’intégrer
parfaitement dans le cheminement d’accès vers le Mémorial.
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