Déplacement officiel du Maire de Valence en Israël
JEUDI 26 MAI au MARDI 31 MAI 2011
En réponse à l’invitation officielle de Monsieur Yoel GAMLIEL, Maire de la ville de Gedera, , et grâce à
l’insistance appuyée de Simone LASCAR, Présidente de l’Association VALDERA, Monsieur Alain Maurice, Maire de
Valence s’est rendu en déplacement officiel à Gedera, ville jumelle de Valence. Ce dernier était accompagné
de son épouse ainsi que d’une délégation de quatre adjoints municipaux et de 5 représentants de l’association
Valdera.
Cette première visite de Monsieur Alain MAURICE, à mi-mandat, fût l’occasion de signer le renouvellement de
la charte de jumelage entre les 2 villes : « Engagement solennel de maintenir des liens permanents entre les
municipalités des deux communes. »
En présence de l’attaché culturel de l’Ambassade de France en Israël, de groupes d’enfants de la maternelle
au collège, nous avons eu le plaisir d’assister à l’inauguration officielle d’une Place Valence/Gedera.
Les premiers instants d’observation passés, nous nous sommes retrouvés, nombreux, dès le premier soir avec
les élus, les associations et le cercle des familles-amies qui s’agrandit d’année en année et ce, depuis près de
15 ans. Le repas était super et l’ambiance était très conviviale.
Le programme fut dense : Découvertes de Gedera, la Mer Morte, Jérusalem, Sderot, Ashkelon, Ashdod …
La délégation valentinoise a été reçue par le Maire de Sderot. Nous avons eu droit à une mini conférence, je
dirais mieux encore un plaidoyer émouvant qui a permis aux participants de mieux comprendre les problèmes
relatifs aux frontières.
Au cours d’une séance de travail, de nombreux projets ont été abordés.
A très court terme, Monsieur GAMLIEL, le Maire de Gedera a annoncé sa visite à Valence à l’automne 2011, et
vraisemblablement en décembre à l’occasion de la fête des Lumières de Valence.
Valence, le 06 juin 2011 – Simone LASCAR – Association VALDERA Valence.

