
 

                            
Charte de jumelage entre Tudela et 

Le Mans

Souhaitant développer et renforcer les sentiments de fraternité qui ont leurs racines dans 
une histoire commune, avec la figure historique de la Reine Bérengère de Navarre qui, née 
et élevée à Tudela, vécut au Mans et y est enterrée à l’Abbaye cistercienne de l’Epau. Un 
jumelage entre les deux villes permettrait de valoriser son rôle et plus largement d’œuvrer 
conjointement à rétablir la place des femmes dans  l’Histoire.

Désireux d’assurer la connaissance réciproque, la compréhension et la coopération entre 
leurs deux villes, 

Monsieur Alejandro TOQUERO, Maire de Tudela
Monsieur Stéphane LE FOLL, Maire du Mans

signent le présent accord jumelage au nom de leur population respective.

Ils souhaitent ainsi développer et renforcer les sentiments de fraternité et de solidarité qui ont 
leurs racines dans un idéal démocratique commun.

Les deux villes concrétiseront ces liens d’amitié et de coopération par tous les moyens dont 
elles disposent :

- échange de délégations de représentants des villes, de spécialistes de divers 
domaines de la vie urbaine, d’hommes de science et de technique, des arts et des 
lettres, de collectivités d’artistes, de groupes de touristes, de jeunes, de sportifs ;

- échange de correspondance entre groupes d’élèves, d’étudiants, rencontres de 
jeunes au Mans et à Tudela,

- échange d’informations sur la vie des cités et de leur population, sur l’activité des 
municipalités, ceci en vue de prendre réciproquement connaissance du 
développement de l’économie municipale, de l’instruction, de la santé publique, de la 
sécurité sociale, de culture, des sports, de la protection, de l’environnement et en 
général tout ce qui concerne les citoyens et les collectivités.

La ville de Tudela et la ville du Mans, par l’intermédiaire de son Comité de Jumelage, 
prêteront leur concours à la réalisation de contacts et de coopération entre les organisations 
sociales et économiques, les établissements d’enseignement, les organisations à caractère 
sportif, artistique et culturel.

Au delà d’une histoire partagée, les deux villes ont en commun une même richesse 
patrimoniale, architecturale et culturelle et une volonté d’être tournées vers l’avenir et 
l’innovation.

La Convention est signée à Tudela le 28 Mai 2022 en espagnol et en français.

       D. Alejandro Toquero Gil                                      M. Stéphane Le Foll
                             Alcalde de Tudela                                                   Maire de Le Mans


