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Secrétariat Général
NOTA.-Le Marre certifie
que le C:onseil a été convoqué
et le compte rendu de cette
dé1ibération affiché à la
porte de la Mairie dans les
délais légaux et que le nom
bre des membres en exercice
est de trente-cinq.

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L'an mil neuf cent.. . $..oi.x . ~te.7:tr.Qis

.

le. ..vingt",de.ux

du mois d'~J~Yl:"i~l:". ......... . .... ...., le Conseil municipal de la ville de Besançon
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation légale.
Présidence de lVL!.. e.<:l.J:l.... ... MJN.JQZ ..

, Maire,

Étaient présents : ' MM. .Minjoz.,.....Yauthier.., ....Bo.nneioy,Delalande,
. ~():r:(l. <::l1, ...l<.()l1~~r, ....q(lgey, ... :f:I':l()~.! .... §~!J~:r~,... .ç():t1::r:.t~.:r:.t ..M~:r..c:i..E!.:r:.l.............
Defrasne, Jouvenot, Monnier, V~rIle,:pe:r:riIl!~iìI11.él::rc:Ì1~, l\Ifi:l.ire,

..Ma uillar .d , ... 1) r.l.l()t.on, ..

:B,91.1:t::cl.eneLGelin, Bels, Hennernann,

. preyftlss) . G;:tlliQt,CQl.lçhot...DQdy.Siffer.1in .e:LMoser.
Absents : MM. C:reJin, . Gonez • ..Raguin., . Le.rri.er.cie.r,Maisonneuve
Secrétaire : M, . SiUer.hn...
Procurations de vote. Mandants

MM. . .M.él:i~()p.p.e.1Jye,.ç;r.eJin,..

Gane z,

. J3.(lgl.l~I1:' ... ~~!!1:er. c.ie .:r...

Mandataires

MM ...Gelin,. Lamarche, Cou.cbot, Courier, Huo.t.·

OBJET
JUMELAGE avec
la Ville de PA VIE

M.l l Adjoint LORACH, Rapporteur, expose
Mes Chers Collègues,
Je dois vous rappeler dlabord que clest la Ville de
PAVIE qui, le 26 avril 1962, a pris llinitiative dlécrire à M.le
Maire de BESANCON pour proposer le jumelage de nos deux
cités. A la suite de différents échanges de correspondances, M.
le Maire de BESANCON a reçu le 7 févrie:c le télégramme que
voici : 'IJe me fais une joie de vous faire part qu1avant-hier le
"Conseil Communal, dans sa délibération, a approuvé à lluna
nimité le jumelage de PA VIE avec la glorieuse Ville de
BESANCON, Certain de llavis également favorable de cette no
"ble Ville soeur, je vous assure de mes très vifs respecta. Le
"Maire de Pavie: Bruno F ASSINA". C I est donc à la suite de cet
te décision du Conseil Municipal de PAVIE que nous vous soume
tons aujourd'hui, une proposition afin que notre Assemblée, à
son tour, vote le jumelage de BESANCON avec PAVIE, et que
désormais en plus de HUDDERSFIELD, ville anglaise, en plus
de FRIBOURG-en-BRISGAU, la ville allemande, nous ajoutions
dans le cadre de nos activités la ville italienne de PAVIE. Je
nlai pas àvous décrire ni les avantages ni les intér~tsd'ordre
culturel pouvant en résulter; PAVIE possède une des plus an
ciennes universités dlItalie, fondée au début du 14° siècle, une
faculté de médecine dlune réputation mondiale, des richesses
artistiques de tous ordres; PAVIE est également une ville où
llactivité industrielle, éc:Qnomique est grande puisqulelle est
notamment le siège de différentes usines importante s, dont
les célèbres usines NECCHI qui fabriquent les machines à cou
dre mondialement réputées. Ainsi, dans tous les domaines, le
jumelage avec PAVIE peut etre sour ce dlintérèts trè s profi
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Je crois pouvoir dire aussi que les Autorités UniversL
BESANCON font actuelleITlent des déITlarches pour que
ternrnent soit réalisé le jurnelage des universités~

cOl!~

M.le Maire.- Je pense que chacun applaudit à cette pro
position.
A l'unanirnité, le Conseil Municipal décide en ce qui le
concerne 1 e jurnelage de BESANCON et de la Ville de PAVIE.

