
 
 

Coopération décentralisée de la commune de Septèmes-
les-Vallons 
Septèmes-les-Vallons est un acteur dynamique dans le développement de 
projets d’amitié et de solidarité entre les peuples. Depuis 1987, la 
commune soutient des actions de mobilité et de coopération à 
l’international essentiellement portées par le tissu associatif local, donnant 

lieu à des programmes à l’étranger. 
 

La coopération internationale à Septèmes-les-Vallons, 
de quoi s’agit-il ? 
C’est un ensemble de programmes de développement à court, moyen ou 
long terme, entre une collectivité territoriale française et un partenaire 

institutionnel ou associatif d’un autre pays. Une convention définit les actions prévues ainsi que 
leurs modalités de mises en œuvre, techniques et financières. 
Bâtis comme de véritables échanges coopératifs de problématiques, savoir-faire et techniques, ces 
programmes sont mis en œuvre avec le concours de partenaires associatifs à Septèmes-les-

Vallons comme dans les pays concernés.  
 

Quels projets sont en cours actuellement à Septèmes-les-Vallons ? 
 

Tunisie 
Gouvernance et gestion des déchets domestiques/hospitaliers en lien avec les 
communes tunisiennes de Gabès et Bizerte. Le projet associe les ONG 
françaises Horizons Solidarité et Animateurs sociaux-urbains Sans Frontières 

(ASF). 
 

Liban 
Développement du tourisme local dans la fédération des communes d’Hermel. Le projet associé 

l’ONG septémoise Animateurs sociaux-urbains Sans Frontières (ASF). 
 

Arménie 
Amélioration de la formation professionnelle au profit de l’employabilités des jeunes 
arméniens, au développement de l’agriculture urbaine durable et innovante et à la 
gestion des services publics en lien avec la commune arménienne de Gavar. Le 

projet associe l’ONG septémoise des français d’origine arménienne (ACFOA). 
 

                                                                                                            Adresse et contacts utiles : 

 
Hocine BEN-SAID : 0771155622  
 

Jardin des arts de la Médiathèque Jorgi Reboul 
205 Av. du 8 Mai 1945, 13240 Septèmes-les-Vallons 
 

Espace jean Ferrat 
89 Av. du 8 Mai 1945, 13240 Septèmes-les-Vallons 
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                      ESPACE JEAN FERRAT 
Le Samedi 13 Novembre 2021 
 

SOIREE D’OUVERTURE DU 

PHONETON ARMENIEN 2021 

 
La soirée est l’occasion de rappeler les 
réalisations du Fonds Arménien depuis plus de 25 
ans ; de faire le point sur la situation en Arménie 
en Artsakh et de détailler les objectifs du 
Phonéthon 2021 qui visent à surmonter les 
difficultés liées à la situation d’après-guerre. 

 
Vous pouvez faire vos dons du 18 au 21 Novembre 
2021 en composant le 0.809.54.26.26 

 
 

                                     JARDIN DES ARTS DE LA MEDIATHEQUE 
Exposition du Vendredi 12 au Vendredi 26 Novembre 2021 
Vernissage de l’exposition le Mardi 16 Novembre 2021 à 18h30 
 

EXPOSITION : LES SEPTEMOIS ENGAGES ET SOLIDAIRES 
 

Retour sur les actions nationales et internationales : 
 SENEGAL : Rénovation de l’école du village de Ndombo Diamegueune 
et construction deux boxes toilettes pour filles (Août 2021),  
 FRANCE : Chantier de jeunes volontaires et embellissement de la 
chèvrerie communale de Septèmes-les-Vallons, 

 INTERNATIONAL : Portraits de jeunes septémois engagés dans le 
programme « Jeunes des 2 Rives – J2R » et dans le projet « Voisins des 2 
Rives ».  

 
Retour sur l’engagement des enfants : 

 INTERNATIONAL : Comment les enfants du Centre Aéré de la Gavotte-Peyret 
s’engagent pour le respect de leurs droits. 

                                                                   ESPACE JEAN FERRAT 
Le Mercredi 24 Novembre 2021 
 

PROJECTION GRATUITE DE 2 FILMS 

 
Avant-Première : 19h15 
 
 

« Un lieu qui me manque » 
 
Durée : 19 min. 
Description : À partir de l'œuvre de Jean Luc lagarce, les élèves ont réalisé un atelier 
d'écriture où il se remémore un lieu de leur jeunesse qui leur manque. Le film est un 
chant choral des langues et des territoires du monde d'où ils viennent. 

 
 
 
Séance : 20h00 
 
 

« Ne nous racontez plus d’histoires ! » 
 
Durée : 88 minutes - documentaire. 
Description : Elle est Française, il est Algérien. 
Toute leur enfance a été bercée par la guerre 
d’Algérie. Souvenirs traumatisants d’un départ 
forcé pour la journaliste, fille d'un pied noir ; récit 
mythifié d’une indépendance glorieuse pour le 
réalisateur, militant des droits humains. Chacun 
a eu droit à sa version de l’histoire. Loin de 
l’historiographie officielle, ils rencontrent des 
témoins aux discours volontairement oubliés et 
qui se battent contre la guerre des mémoires 
pour faire entendre une vérité plus apaisée. 


