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Séance du Conseil Municipal du 21/11/2013 

RAPPORTEURS : Abderrahim HAFIDI et Christine RATZEL-TOGO  

 

OBJET : Accueil du Maire de Vallerotonda (Italie) à  Aubervilliers  

 

EXPOSE : 

Vallerotonda dans les Abruzzes en Italie, à 5 km du Mont Cassin, a été un lieu de forte 
émigration vers Aubervilliers et la Seine-Saint-Denis. Une communauté importante 
d’Aubervilliers et du nord parisien passe l’été là bas auprès de leurs familles. 

L’association « les amis de Vallerotonda et de la Ciaociana » œuvre à développer des liens 
entre Vallerotonda et notre ville. 

En août 2012 le Maire d’Aubervilliers à été invité à participer à une commémoration d’un 
massacre commis par des nazis à Collelungo, dans la commune de Vallerotonda, le 28 
décembre 1943 où 42 civiles, femmes et enfants, ont perdu leurs vies.  

Cette été le maire de Vallerotonda, Monsieur Gianfranco Verallo, a était invité le 25 août à 
participer à un hommage à Louis Jaconelli, résistant et mort en déportation qui a été originaire 
de Vallerotonda et a habité à Aubervilliers.   

Il est demandé au conseil municipal de prendre en charge le billet d’aller – retour, Rome – 
Paris, pour Monsieur Verallo à d’un montant de 313,87 €. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le budget municipal 2013, 
 
Considérant l’importance que la ville d’Aubervilliers accorde à la valorisation des migrants et 
de leur histoire vivant sur son territoire ; 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

DECIDE d’inviter Monsieur Gianfranco Verallo, Maire de Vallerotonda en Italie, lieu d’une 
émigration importante vers Aubervilliers et la Seine-Saint-Denis le 25 août 2013 dans le cadre 
d’un hommage à Louis Jaconelli, résistant, originaire de Vallerotonda et habitant 
d’Aubervilliers qui est mort en déportation 

Dit  que les frais liés à son déplacement, un billet d’avion A/R Rome – Paris, ainsi que toutes 
les  dépenses relatives à l’accueil de la délégation seront pris en charge par la collectivité. 

Les dépenses seront imputées au budget 2013 sur la ligne 002/6257/048. 

 

 

Le Maire adjoint  
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