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OBJET : Renouvellement de la charte du jumelage entre VALENCE 
et GUEDERA, Israël 

Du 26/05/2011 

Direction : DG 
Service : DG 
Rédacteur : Romain GALATI 

PARTICIPANTS : 

• Elus municipaux : 
Alain MAURICE 
Céline KIZIRIAN 
Raquel PICON-MOINE 
Hamida MECHAOUI 
 

• Agents municipaux : 
Romain GALATI 
 

• Partenaires : 
Association VALDERA 
 

• Excusés : 
Comité de Jumelage de Valence 

 

Destinataires : tous les présents et tous les excusés – DG – Cabinet - DACPAJ 
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Renouvellement de la charte du jumelage entre 
VALENCE et GUEDERA, nouvelles coopérations 

Renouvellement de la charte du jumelage 

• Contexte 
 
Depuis 1997, VALENCE est jumelée avec la ville israélienne GUEDERA, une ville de 20 000 habitants située dans 
le district centre.  
Plusieurs acteurs font vivre cette coopération: 

• VALENCE, qui entretient des relations officielles avec GUEDERA 

• Le Comité de Jumelage de VALENCE, qui coordonne et organise les échanges. 

• L’association VALDERA, qui travaille sur les projets d’entraide. 
 
Sur l’invitation de Monsieur GAMLIEL, Maire de GUEDERA, une délégation valentinoise s’est rendue en Israël du 26 
mai au 1er juin pour renouveler la charte du jumelage et discuter de nouvelles coopérations.  
Cette délégation était composée de: 

• Monsieur MAURICE, Maire de Valence 

• Madame PICON-MOINE, conseillère municipale  

• Madame KIZIRIAN, conseillère municipale  

• Madame MECHAOUI, conseillère municipale 

• Monsieur GALATI, chargé de mission 

• L’association VALDERA 

• La charte du jumelage 
 
Monsieur MAURICE et Monsieur GAMLIEL sont enchantés du lien d’amitié qui relie VALENCE à GUEDERA, ils 
souhaitent poursuivre et approfondir cette coopération.  

Nouvelles coopérations 

Suite au renouvellement de la charte du jumelage, qui s’est déroulé à coté du rond-point VALDERA inauguré pour 
l’occasion, les villes ont échangé autour de nouvelles coopérations qui approfondiraient le lien qui les unit. 
 
Le thème prioritaire de la coopération VALENCE/GUEDERA étant la jeunesse, les Maires s’entendent pour faire de 
cette thématique un axe de développement de premier plan. 
 
Monsieur GAMLIEL souhaite promouvoir l’apprentissage du français à GUEDERA, il propose différents champs de 
réflexion : 

• Création d’une bourse pour les collégiens leur permettant de bénéficier de séjours linguistiques. 

• Partenariat entre les médiathèques de VALENCE et GUEDERA (la médiathèque de GUEDERA 
disposant déjà d’une section en français). 

• Partenariat entre le centre jeunesse de GUEDERA et les MJC de VALENCE. 
 
Monsieur MAURICE propose d’associer GUEDERA aux grands événements de VALENCE : 

• Evénements culturels (Fête de la musique, etc.) 

• Valence fête la jeunesse 
 
La présidente du jumelage de GUEDERA, Tzvia WEINSTOCK, a, également, proposé une coopération autour du 
sport, notamment pour les cyclistes, dans le cadre, par exemple, de la fête du vélo.  


