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LE CONSEILLOCAL BREZOI
DEPARTEMENTVALCEA

LA COMMUNEDE LA BOUILLADISSE
DEPARTEMENTDESBOUCHESDU RHONE

CHARTE DE JUMELAGE

les soussign6sElena COROTCHI, Maire de la ville de Brezoi et
fous,
Andrd JULLIEN,
Maire de la communede La Bouilladisse,
Vu la ddclaration d'intention concernant la coop6ration entre Brezoi
et La Bouilladisse
conclueen2006, animdsdu ddsir de contribuerau rapprochemententre
les deux localit6s,
affirmons la volontd de la localit6 de Brezoi et de la ville La Bouilladisse
d,administrerles
probldmesde la communaut6conformdmentaux principes
d6mocratiques,en pratiquantdes
dchangesrdciproquesd' exp6rience.
T-esdchangesqui doivent 6tre rdalisdsentre les citoyens,
les institutions et les localit6s seront
dgalementbdndfiquespour les deux parties et contiibueront au ddveloppement
des relations
franco-roumainesde plus en plus soiides pas seulementdans le domaine
de la coopdration
ddcentralis6emais aussientreles citoyens.
Nous ddclarons notre volontd de consolider et de rendre officielles
nos relations par la
signatured'un accord de jumelage pour le d6veloppementdes conventions
permanentesau
profit desdeux parties.
Dans ce but, nous avonsconvenuce qui suit :

I

La coop6rationdes villes

Les deux collectivitdsconsiddrentque les dchangesde connaissances
danstous les domaines
de l'administrationurbainesont rdciproquementbdn6fiqueset s'inscrivent
dansle processus
d'harmonie desnormeseurop6ennes.
Les deux collectivitdss'accordentpour ddvelopperles dchangesd'informations
concernant
les projets et leurs rdalisations.
Celles-ciddcidentde travailler sur quatreaxesprioritairesde la coopdration
:
- Le domaine de I'administration communale
:
Les dchangesde connaissances
serontfavoris6spar les missionsd'expertiseet des stages

danslessecteurs
tlttJ"llrt

et gestion
urbaine,

"rrondansles secteurstechniques
coopdration
: eau- canalisation.salubritd.
circulation.

- Le domaine culturel et sportif :
D'une part les mus6es,les institutionsd'enseignementet les bibliothdquesont dt6
d6signdspar les deux villes comme les vecteursdes dchangesprioritaiies.
D'autre part, dansle domainedu sport,les sportifs qui participentaux manifestationsde
mdme type d Brezoi et dLa Bouilladisseserontentrainds,les deux villes accepterontle
personneld'intdgrationpour le stage.
- Le domaine du tourisme :
Les deux villes s'informerontr6ciproquementsur les opportunitdsde promotion
(expositions,foires,salons.. .).
Particulidrement,on souhaited6velopperune coop6rationpour la mise en valeur du
potentieltouristiquespdcifiquede chaquepartie : le < Massif de l'Etoile et de la Sainte
Baume > et le < ParcNaturel Cozia>>.
- Le domaine de Ia communication :
Les deux villes auront des 6changesconcernantles formesde communicationavecles
citoyens,dansleurs diffdrentsdomainesde comp6tence.

II

La coop6rationscolaire,universitaire et la formation
professionnelle

Les deux villes prendronttoutesles initiatives et les mesuresutiles pour encouragerles
dchangesde connaissances
et la r6alisationdes accordsd'associationentre les acteursdes
domainesde l'dducation et de la recherche.

III

La coop6rationculturelle

Une attentionsp6cialeseraaccorddeaux dchangesconcernantlesjeunes.Les villes
contribuerontd la promotion des languesfranqaiseet roumaine ainsi qu'd la promotion des
deux cultures.

IV

La coop6ration6conomique

Les villes de Brezoi et de La Bouilladissefaciliteront la r6alisationdesliaisonsentreles
secteursdconomiquesdes deux communes.

[

a coop6rationau niveau des citoyens

Les deux villes faciliteront les dchangesau niveau de la populationtant d Brezoi qu'ir La
Bouilladisse,incitant ainsi les citoyensd la cr6ationd'associationsqui contribuerontir la
promotion et au ddveloppementde la coop6ration.
Brezoi et La Bouilladissesoutiendrontparticulidrementles initiatives qui visent d favoriserles
dchangesentre les institutionset les organisationsdesdeux villes.
Afin de favoriserles dchangesentre les citoyensd'une part et les institutionsd'autre part, les
deux villes mettront d la dispositiondes differentsacteurs,toutesles informationsndcessaires
concernantleur ville jumelle.
La Mairie de La Bouilladisseencourageralacr6ationd'une associationdejumelage
Bouilladisse-Brezoi,qui aura comme mission le d6veloppementde la dimensionpopulaire(de
masse)de ce jumelage, la contributiondrI'analyse(inventaire)de toutesles initiatives de

coopdrationet aussila transmissionde toutesles informationsn6cessaires
aux citoyensde La
BouilladisseconcernantBrezoi et la Roumanie.
La Mairie de Brezoi facilitera la crdationd'une commissionBrezoi-La Bouilladissedans
l' associationd' Amitid Br ezoi-LaBouilladisse.
Ces objectifsne sont oas exclusifset peuventse tournervers d'autresorientationsqui
pourraientOtreconsiddrdesfavorableset bdndfiquesau ddveloppementdu jumelage.
Des entrer,rres
de ddldgationsofficielles conduitespar le Maire ou par son mandataire(son
repr6sentant),
auront lieu alternativementd Brezoi et dLaBouilladisse au moins une fois tous
les deux ans,pour dresserle bilan de la coop6rationet pour l'orientation des 6changesd venir.

Signded La Bouilladisse,le 5 novembre2007

ElenaCOROCHI
Mairede la ville de Brezoi

Andr6 JULLIEN
Mairedela ville de La Bouilladisse

