L’ORIGINE
LES SUITES DE LA GRANDE GUERRE

Comités de la section de l’Essonne



Action du Grand Chancelier de l’Ordre
sur la proposition de Jules RENAULT,
fonctionnaire de la Grance Chacellerie,
afin de
Secourir les légionnaires,
en particulier les combattants de la Grande Guerre,
tombés dans le besoin, voire le dénuement











1921 - 2021

CENTENAIRE


DE LA
FONDATION

26 septembre 1921
Approbation des statuts de la
« Société de la Légion d’honneur »
par le Président de la République, A. MILLERAND,
qui en accepte la présidence d’honneur
Général DUBAIL,
Grand Chancelier en 1921

DE LA



Étampes - Sud-Essonne






Hurepoix

Massy - Val de Bièvres

Palaiseau - Val d’Yvette





Seine et Orge

Val d’Essonne

Recteur Paul APPELL,
Premier président de la Société

27 mars 1922
Reconnue d‘utilité publique comme
« Société d‘entraide des membres
de la Légion dhonneur »
sous le haut patronnage de la Grande Chancellerie



Val d’Orge

Val d’Yerres - Sénart

CÉRÉMONIES DU CENTENAIRE

PROGRAMME DE LA SECTION DE L’ESSONNE

LA LEGION D'HONNEUR
AU CŒUR
DE LA NATION
L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ
Entre ses membres et, par le biais du programme
« L'Honneur en action », à des sociétaires porteurs de
projets au service d'autrui, dans le cadre de domaines
très divers.
LE RAYONNEMENT DE LA LÉGION D'HONNEUR

14 septembre 2021
Athis-Mons
Seine-et-Orge

18 h 30
Ravivage de la Flamme
&
Relais sacré de la Flamme

17 h 00
Cérémonie à la Flamme
Inauguration de
l’esplanade de la Légion d’honneur

18 septembre 2021
Épinay-sur-Orge
Fondation Franco-Britannique de Sillery
en présence de la
Garde républicaine et de sa musique

15 h 00
Cérémonie à la Flamme

Participation aux cérémonies patriotiques et à l'organisation de manifestations de prestige.

16 h 30
Inauguration de la plaque à la mémoire de

LA LÉGION D'HONNEUR AU CŒUR DE LA NATION

Amélie DE PITTEURS (1871-1960)

A. Interventions dans les établissements scolaires sur
le thème de l'éducation citoyenne/promotion des valeurs républicaines et sur celui de la transmission de la
Mémoire, en partenariat avec le Ministère de l'Education nationale.

Directrice de la colonie Franco-Britannique
de 1919 à 1960
Médaille de la Reconnaissance française
Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur

B. Soutien à la valorisation de l'apprentissage/formation en alternance et aux apprentis méritants, en partenariat notamment avec les Ministères de l'Education
nationale et du Travail, les collectivités locales, les Fédérations professionnelles, les Chambres consulaires.
C. Accompagnement de jeunes méritants en partenariat avec la Fondation « Un Avenir ensemble » et le
Haut-commissariat au Service civique.
D. Accompagnement des candidats à la naturalisation pour la préparation de l'examen et la remise des diplômes en partenariat notamment avec le Ministère de
l'Intérieur.

Remise de la Légion d’honneur à Mlle de Pitteurs
12 octobre 1952

Relais sacré de la Flamme par le 2e RSMV de Brétigny-sur-Orge

LE PROJET ASSOCIATIF 2030

13 septembre 2021
Paris
Arc de Triomphe

15 septembre 2021
Marolles-en-Hurepoix
Val d’Orge
10 h 00
Présentation aux enfants
(centre de loisirs)
14 h 30
Cérémonie à la Flamme
(monument aux morts)
Exposition
« 100 ans au cœur du Val d’Orge »
(médiathèque)
17 septembre 2021
Saint-Chéron
Étampes - Sud-Essonne
18 h 00
Cérémonie à la Flamme
(esplanade Hubert-Germain, hôtel de ville)
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Inauguration de
l‘allée de la Légion d’honneur

