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française, Strasbourg, sise à la frontière-est avec l'Allemagne. A ce
titre, une forte délégation présidée par le wali d'Oran, composée
d'élus et de directeurs de l'exécutif, se déplacera, ce 23 avril, dans
cette  ville  française.  Ce  jumelage  s'inscrit  dans  le  cadre  du
renforcement  des  liens  de  coopération  entre  les  deux  villes.  Le
séjour de la délégation oranaise sera ponctué par la signature de
plusieurs  conventions,  notamment  l'ouverture  d'une ligne directe
Oran/Strasbourg, le transfert d'expertise en matière de gestion des
déchets ménagers, la formation de la main-d'oeuvre qualifiée en

�bâtiment  Ce  jumelage  permettra,  aussi,  de  développer  les
échanges sur les plans social, culturel et surtout économique. Une
commission mixte, composée de représentants des deux villes, sera
mise  sur  pied  pour  veiller  à  la  concrétisation  de  ce  projet  qui
intervient  dans  une  conjoncture  marquée  par  le  lancement  de
nombreux  projets  de  développements  pour  la  ville  d'Oran.  La
commune d'Oran pourra, largement, bénéficier de l'expérience de la
ville de Strasbourg, surtout dans le domaine de la construction, de
l'urbanisme et même dans le cadre de l'assainissement. Il y a lieu
de rappeler, qu'en avril 2013, une «déclaration d'intention » a été
signée, entre l'APC d'Oran et la mairie de Strasbourg. La signature
de ce document par M. Boukhatem Nouredine, P/APC d'Oran, et M.
Roland  Ries,  sénateur-maire  de  la  ville  de  Strasbourg,  s'inscrit,



dans  la  perspective  d'un  protocole  d'accord,  scellant  une
coopération  entre  les  deux  villes,  dans  de  nombreux  domaines.
Cette  déclaration,  qui  concerne  l'Enseignement  supérieur,  la

�Formation,  la  Culture,  l'Environnement,  l'Ecologie,  devait  être
soumise au Conseil municipal de Strasbourg et à l'APC d'Oran. Le
sénateur-maire de la ville de Strasbourg était venu, à Oran, à la
tête  d'une  délégation  de  six  membres.  Lors  de  son  séjour,  la
délégation a visité plusieurs sites historiques de la ville, mais aussi
des  projets  de  développement  parmi  lesquels,  le  nouveau stade
olympique, ainsi que les chantiers du tramway et de rénovation des
immeubles du centre-ville et de l'Hôtel de ville.


