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INTERNATIONAL
Marseille célèbre le 19e  anniversaire de l’accession 

de Mohamed VI au Trône alaouite

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

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

participera
au 19e  anniversaire de l’accession de Mohamed VI au Trône alaouite

 lundi 30 juillet 2018 à 18 h 30 
Palais du Pharo, Bd Charles Livon, Marseille 7e arrondissement

Le peuple marocain célèbre la Fête du Trône qui coïncide avec le 19e anniversaire de
l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône alaouite. 

Younes DIRHOUSSI, Consul Général du Maroc à Marseille, a invité Jean-Claude
GAUDIN pour participer à la célébration de cette fête qui contribue, chaque année, à
rappeler et renforcer les liens privilégiés d’amitié et de fraternité qui existent entre le
Maroc et la cité phocéenne. 

Marseille  entretient des relations d'exception avec plusieurs villes marocaines,
en particulier dans le cadre du jumelage qui la lie à Marrakech depuis 2004, ou encore
avec l'accord de coopération décentralisée signé avec  Rabat, dès mars 2002. Mais
également avec la  ville  de Tanger, grâce à la signature d’une lettre d’intention de
coopérations thématiques formalisée à l'occasion de la venue du Maire de Tanger à
Marseille, en mai 2017. 

Marseille préside le Groupe Pays Maroc au sein de Cités Unies France (CUF). Dans
ce contexte, Jean ROATTA,  Adjoint au Maire délégué aux relations internationales et à
la coopération euro-méditerranéenne,  est  parti  à  Casablanca le 26 juin 2018 pour
représenter la ville de Marseille dans le cadre d’un Séminaire du fonds conjoint de
soutien  à  la  coopération  Franco-Marocaine,  portant  sur  « la  gouvernance  des
collectivités territoriales en matière de développement économique et de promotion de
l’emploi ».

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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