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INTERNATIONAL
Marseille accueille le Président du réseau MedCités, Maire de Tétouan

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat

accueillera 

Mohamed IDAOMAR,
 Président du réseau MedCités et

Maire de Tétouan (Maroc)

 mercredi 25 juillet 2018 à 16 heures
Hôtel de Ville-Marseille 2e arrondissement 

Jean-Claude  GAUDIN  accueillera  officiellement  Mohamed  IDAOMAR,  Président  du
réseau MedCités et Maire de Tétouan (Maroc) afin d'évoquer les liens de fraternité qui
unissent la cité phocéenne et le Maroc et plus particulièrement les relations d'amitié
entre Marseille et la capitale Rabat, ainsi que les villes de Marrakech, de Tanger et de
Tétouan. 

Depuis 27 ans, le réseau Medcités regroupe plus de 50 collectivités locales des rives
de la Méditerranée et les soutient dans la réalisation de leurs priorités stratégiques,
notamment  en  matière de  protection  de  l’environnement  et  de  lutte  contre  les
pollutions en Méditerranée.  Le réseau est appelé en octobre prochain, à Barcelone,
à  renouveler  son  Conseil  d’administration  pour  la  période  2018/2022  lors  de  son
Assemblée Générale annuelle. Historiquement Marseille est membre fondateur du
réseau Medcités, actuellement présidé par Mohamed IDAOMAR.

Ces dernières années, grâce à une participation active aux programmes européens
comme MEDSEATIES (2007-2013), Marseille a réussi à nouer, au sein du réseau, des
partenariats spécifiques avec les villes de Gênes (Italie), Thessalonique (Grèce), Tripoli
(Liban) ou encore Aqaba (Jordanie). 

Récemment la Ville de Marseille a participé à la sixieme édition du forum HUB AFRICA.
Cet événement qui s'est tenu à Casablanca, les 2 et 3 mai a réuni de nombreux acteurs
économiques, politiques et sociaux engagés dans l'investissement et l'entrepreneuriat
en Afrique. 

Véritable place forte internationale, Marseille rayonne à travers le monde, comme
en témoignent les 73 consulats, 14 jumelages et 23 accords de coopération qui la
lient avec de nombreux pays.
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