
  

POURQUOI UN JUMELAGE DE NOTRE COMMUNE 
AVEC D'AUTRES VILLES EUROPEENNES ? 
 
De très nombreuses communes sont reliées entre elles par un 
jumelage officiel (une quarantaine dans les Bouches du Rhône ! � 
mais pas encore Bouc Bel Air �). 
 
Ce partenariat a pour objectifs d'encourager la coopération et 
l'entente mutuelle de leurs habitants et développer entre elles des 
liens d'amitié de plus en plus étroits. 
 
Un petit groupe de boucains déjà impliqué dans diverses 
associations travaille depuis quelques mois sur ce projet avec 
motivation et enthousiasme. 
 
Il s'est constitué sous forme d'une Association "loi 1901" avec une 
convention établie avec la Mairie et  son Conseil Municipal qui leur 
apportent un total soutien 
 
 

QUEL INTERÊT POUR NOTRE COMMUNE ? 
 

� Fédérer la population autour d'un projet collectif passionnant 
destiné à créer des liens et favoriser l'entraide. 

� Intégrer à ce projet exaltant toutes les générations de 
boucains, toutes les associations, les commerçants, les 
écoles, etc ... 

� Participer au renforcement touristique, culturel et économique 
de la Commune en s'appuyant aussi sur l'attrait des villes 
voisines AIX et MARSEILLE. 

� Miser sur les échanges scolaires qui  offrent à nos enfants 
des occasions uniques de connaître la vie d'autres citoyens 
européens et stimuler l'apprentissage d'une langue. 

� Envisager des échanges sportifs et culturels, touristiques et 
économiques entre villes jumelles. 

� Apporter sa contribution à plus d'ouverture de notre 
commune vers l'Europe. 

 

POURQUOI UNE PREMIERE VILLE ITALIENNE ? 
 

• C’est un pays latin qui a beaucoup de points communs avec 
la France aussi bien dans sa culture, son mode de vie, ce qui 
facilite la cohabitation lors d’échanges. 

• C’est un pays proche de la Provence avec des moyens de 
communications faciles (autoroutes ...) ce qui permet des 
échanges plus faciles. 

• La Provence, et plus particulièrement Bouc-Bel-Air, possède 
une communauté importante d’origine italienne. 

• L’italien est enseigné au collège, au lycée international et 
dans les écoles privées proches de notre commune. Ceci 
facilite les échanges, en particulier, sur le plan scolaire. 

 
 
Pour qu’un tel projet réussisse, il faut une organisation avec 
des bénévoles dynamiques et motivés. Rejoignez notre groupe 
et aidez nous à réaliser ce projet enthousiasmant. 
 
 

Comité de Jumelage de la ville de Bouc-Bel-Air 
Hôtel de ville 

13320 – BOUC-BEL-AIR 
Tél : 06.16.25.22.92 / 06.87.46.95.19 

Mail : cjvbba@free.fr 
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 COMITE DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BOUC BEL AIR 

 
� Je suis intéressé(e) par votre projet de jumelage en particulier avec une 

ville italienne du nord 

� Je vous prie de me tenir informé(e) de l'avancée de ce projet 

 

- Mr Mme : 

- adresse : 

- téléphone : 

- email :  

    


