
 
Mesdames et Messieurs,  bonsoir 
 
Le Maire de Haïfa, Monsieur Yona Yahav, vous prie de bien 
vouloir excuser son absence ce soir, parmi vous mais le 
Conseil Municipal se déroule en ce moment même à l'Hôtel 
de Ville. 
 
Il m'a prié de le représenter et de clôturer, en son nom, 
l'Année de la Provence à Haïfa qui nous a permit d'admirer les 
beautés de cette belle région de France, d'en découvrir sa 
musique et son histoire, d'en goûter ses saveurs et d'en sentir 
ses odeurs. 
 
Il va sans dire que cette Année de la Provence n'aurait pu 
avoir lieu sans la coopération intense entre la Mairie de Haïfa, 
le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur présidé 
par notre ami  
 
M. Michel Vauzelle, toujours dévoué à notre ville, et Mme 
Loan Forgeron, Consule Générale de France à Haïfa et le 
Nord d'Israêl et Directrice du Centre Culturel Français qui 
porte un grand intérêt à cette manifestation. 
 
Vu le succès remporté par cette initiative, nous espérons 
pouvoir vous reproposer une nouvelle Année de la Provence, 
en 2009. 
 
En effet, l'année 2008, sera l'année des célébrations du 
soixantième anniversaire de l'Etat d'Israël. A cette occasion, 
Haïfa souhaite offrir à ses habitants ainsi qu'à ceux de la 
région, un Concert Pyrotechnique exceptionnel si toutefois 
nous parvenons à rassembler les fonds nécessaires à la 
concrétisation de cet évènement qui sera le projet phare de 
cette année exceptionnelle. 
 
 
 
 



Je me fais le plaisir ici de rappeler que notre municipalité est 
très heureuse des multiples activités et projets qu'elle élabore 
en coopération avec Mme Loan Forgeron, Consule Générale 
de France qui ne cesse de s'investir avec une volonté à toute 
épreuve à toutes les initiatives qui peuvent rapprocher la 
France et la ville de Haïfa, ensemble avec son bras droit, M. 
Yoni Darmon et sa formidable équipe du Centre Culturel ainsi 
que celle du Consulat Général de France. 
 
Bien entendu, rien ne pourrait se concrétiser sans l'intérêt 
porté aux diverses initiatives par Mme Bracha Séla, Secrétaire 
Générale de la ville de Haïfa et son adjoint, Mme Aviva 
Spiegelstein.  
Toutes deux ont vraiment à cœur les relations qui lient notre 
ville à la France et n'ont qu'un désir qui est de les voir encore 
se renforcer ces prochaines années. Je tiens à profiter de 
cette occasion afin de remercier notre ami Réuven Efrati, le 
Directeur du complexe Gaston Defferre qui veille, avec 
sérieux, compétence et professionnalisme, à la réalisation des 
divers projets culturels qui y sont organisés au sein de tous 
ses départements.  
 
Avant de vous souhaiter une bonne soirée, j'espère que vous 
serez toujours très nombreux à participer aux diverses 
activités de qualité proposées par le Centre Culturel Français, 
fruit du travail professionnel et assidu de sa Directrice 
Générale, Mme Loan Forgeron et de ses collaborateurs et 
d'utiliser d'une part les prestations mises à la disposition de 
l'enseignement du français et les services de la belle 
bibliothèque du Centre qui s'enrichit régulièrement d'ouvrages 
récents et de la médiathèque performante mises à votre 
disposition. 
 
Bonne soirée à tous. 
 
  
 
 

 

 
 



 


