
DWVENWON DE JUMELAGE DE LA VILLE DE LOURDES 
MAIRIE DE LOURDES AVEC LA WLLE D'OURIEM 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Paulo Aiexancire HOMEM DE OLIVEJRA FONSECA, Maire de la vine 
d ' a d m  (Portugal) 

Jean Pierre ARTIG AIYAVE, Maire de la ville de Lourdes (France), 

dlus au libre suffrage dc leurs populations, conscients qu'ils doivent m n d r e  aux 
aspirations et besoins des habitants de leur ville respective, et en conformiJ avec les 
délibhtions des organes qu'ils reprkmtenr, s'engagent, A çette date, par ce serment da 
jumeiage 5 : 

- Consolider les relations établiea entre les deux pays dans le respect du principe de 
suhidiarité ; 

- Maintenir des liens p e m e n t s  entre lcs municipalirés sous forme de diaIoguea 
constants, d'&changes d'expériences et de mise en œuvre d'actions communes 
susceptibles de nous enrichir mutuelbment dans tous les domaines pertinents 
relevant de Ieurs compétences ; 

- ~ricoura~er et soutenir les échanges cntre leurs concitoyens p u r  développer grâce 
A une meilleum compréhension mutuelle et 4 une coopétation efficace, le sentiment 
vivant de la fraternité européenne au service d'un destin désormais commun ; 

- Agir selon les régies de I'hospidité, cians le respect de leurs diversités, dans un 
climat de confiance et dans un esprit de solidarit& ; 

- Assurer A chacun la possibilité de participer b dm échanges entre leurs villes sans 
aucune discrimination, quelle que soit leur naiurc ; 

- Promouvoir, par le biais de leurs échanges et de leurs coopération, les valeurs 
universelles qui constituent la liberté, la démocratie, L'dgalité et l ' h t  de droit ; 

- Mobiliser leurs ressom, & la mesure de nos moyens, pour la réussite de ce projet 
de paix, de progr& et de prospdril6 ; 

PUMImOIWI : 03MR014 

Pour Fautoritl Cmp& 
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A tourdes, le 7 novembre 2013 
\ 



Achèvement du processus de jumelage de la ville de Lourdes avec la ville dg0ur4m 

Avenant à la convention 

Vu la ddllbbration en date du 28 juin 201 3, autorisant le maire à conclure une convention de jumelage 
et à signer tout document en application de la prdsente delibération ; 

Vu la convention de jumelage signée Lourdes le 7 novembre 2013, rendue exécutoire le 3 avril 2014 ; 
Vu la lettre de Monsieur Le Maire de Ourem en date du 6 mai 2014 

- a manifestant son engagement pour donner la continuitd aux travaux de rapprochement 
et de consolidation des relations institutionnelles entie la municipalfie d'0urém et de Lourdes, 

en particulier son Intérêt d'achever le processus de jumelage, qui a débuté A Ourhm, 
avec la signature du protocole de jumelage, le 9 novembre 201 3 ; 

- a offrant sa disponibilitd pour la participation dans une réunion pour débattre du projet en cours 
au niveau du tourisme religieux et de la promotion internationale commune ; 

Considérant qu'il y a lieu d'achever le processus de jumelage sollicitd par Monsieur le Maire d'0urdm 
et de débattre du projet en cours ; 

Considérant qu'une rdunion de travail se tiendra samedi 25 octobre 201 4 h 1 Oh30 en mairie de Lourdes 
pour debattre du projet ; 

Entre les soussiunés : 

Monsleur Paulo Alexandre HOMEM DE OLIVEIRA FONSECA, Maire de la Ville dtOUREM (Portugal) 
Et 

Madame Josette BOURDEU, Maire de la Ville de Lourdes (France), 

élus au suffrage universel, oonscients qu'ils doivent répondre aux aspirations et besoins des habitants 
de leur ville respecfi, et en conformité avec les délib6rations des organes qu'ils représentent, 

réaff iment les engagements pris lors de la signature du protocole de jumelage le 9 novembre 201 3, savoir : 

- Consdider les relations etablies entre les deux pays dans te respect du principe de subsidiarité ; 

- Maintenir des liens permanents entre les municipalitbs sous forme de dialogues constants, d'échanges 
d'expériences et de mise en aeuvre d'actions communes susceptibles de nous enrichir mutuellement dans tous 

les domaines pertinents relevant de leurs compétences ; 

- Encourager et soutenir les échanges entre leurs mcitoyens pwr développer gdce A uns meilleure 
comprbhension mutuelle et h une ooop6ration efficace, le sentiment vivant de la fraternité eumpdenne 

au service d'un destin desmais commun ; 
r 

- Agir selon les règles de i'hospitalité, dans le respect de leurs diversités, dans un climat de confiance 
et dans un esprit de solidante ; 



Assurer A chacun h possibitité de participer h dts 4changeç entre leurs villes sans aucune discrimination, 
quelle que soit leur nature ; 

- Promouvoir, par le biais de leurs échanges et de leurs coopdrations, les valeurs universelles qui constituent la liberld, 
la Wra i i e ,  1'9galii et I'Etat & droit : 

- Mobiliser leurs rwmms, B la mesure de nos moyens, pour la réussite de ce projet de paix, 
de progks et de pro@rit& ; 

Qmpi8tent les engagements par une proposition de pian d'action en direcîion du développement économique et touwque ; 

Achevent le p m e s w  par la cdtemonie de jumelage h Lourdes le 25 octabm 2014. 

Josetta BOURDEU 

Maire de la V i k  de Lourdes 

Paulo Alexandre HOMEME DE OLIVEIRA FONSECA 

Maire de la ville ~ O U R € M  




