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Le manager de City Dacian Palladi a reçu ce matin à la mairie, la visite des membres de l'Association
d'amitié Oradea Ceyrat présents dans Oradea pour célébrer 10 ans de jumelage des deux villes.

La réunion était interactive. Après avoir fait une présentation générale d'Oradea et de son évolution au
cours  de ces  dernières  années,  le  manager  de la  ville  Dacian Palladi  a répondu aux questions  et
curiosités de la délégation française, composée d'une trentaine de personnes.

« Le changement que vous avez vu depuis l'entrée de la ville était dû au maire Ilie Bolojan et aux
fonds européens auxquels la mairie d’Oradea a pu accéder. Sachez qu’Oradea est une ville qui a attiré
de nombreux investisseurs étrangers, qui ont créé des emplois. Cependant je dirais que dans le cadre
du projet de développement urbain initié par la ville d'Oradea, nous avons créé une zone dans la ville
habitée par 5.600 personnes et est appelé quartier Ceyrat,  a déclaré le manager de la ville Dacian
Palladi. 

Des discussions ont eu lieu autour de plusieurs sujets d'intérêt pour les Français, qui ont considéré
comment Oradea a été géré et les solutions trouvées par les dirigeants de la ville pour les différents
défis qui ont surgi au fil du temps.

Ainsi, la réhabilitation des façades des bâtiments et des solutions qui sont venues de la municipalité
pour  accélérer  ce  processus,  la  richesse  architecturale  de  la  ville  par  des  bâtiments  de  style  Art
nouveau, sur de nombreux projets sur les fonds européens qui ont changé le visage de la ville, sur les
mesures prises par la municipalité d'Oradea pour la gestion du stationnement de la ville, ainsi que le
projet de budgétisation participative, dans lequel les citoyens ont pris une part active dans la prise de
décisions qui concernent directement le bien-être de la ville.

Enfin,  a  été  lu  un  message  du  maire  de  Ceyrat,  M. Laurent  Masselot:  «  Je  suis  très  heureux de
constater que notre jumelage fait preuve de dynamisme, qui ne se dément pas au fil du temps . Au nom
de la commune de Ceyrat  je veux remercier tout particulièrement les deux présidentes Mesdames
Smaranda Burca et Anne-Marie. Fontanier. Oradea nous reçoit avec beaucoup de chaleur à chaque
fois, ce dont nous vous remercions sincèrement ".



La délégation française a également visité aujourd'hui la Tour de l'Hôtel de Ville, la Synagogue de
Sion et d'autres sites de la ville.
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