
 

 

RÉCEPTION POUR LES INVITÉS DE L’ÉCOLE DE DROIT ET D’AFFAIRE DE NIS À L’HÔTEL DE VILLE 

Les invités français ont été reçu par le dr Sacha 
Živić, conseiller du maire et le maire-adjoint 
Miloš Milošević en présence du consul 
honoraire de France à Niš, Sacha Miljković et 
les représentants de l’École de Droit et d’Affaire.  

Une réception pour les 
représentants du 
département de la Gironde a 
été organisée hier à l'Hôtel 
de Ville et dans le cadre du 
projet de coopération entre 
le service des incendies de 
ce département et l’École de 
Droit et d’Affaire de Niš qui 
forme les futurs pompiers. 

La délégation menée 
par Maryse Dusselier, cheffe 
du service des relations 
internationales, et a la 
réception a également 
participe le capitaine 

Vincent Latorre, officier du 
service pour la formation 
des pompiers et Jacques 
Loche, directeur du collage 
Champ d’Eymet à Pellegrue. 

Les invités français ont 
été reçu par le dr Sacha 
Živić, maire-adjoint et 
l’assistant du maire Miloš 
Milošević en présence du 
consul honoraire de France 
à Niš, Sacha Miljković et les 
représentants de l’École de 
Droit et d’Affaire.  

PROJET CONJOINT DE L’ÉCOLE DE NIŠ ET DU DÉPARTEMENT FRANCAIS : 
réception à l’Hôtel de Ville 

La valeur totale de ce 
projet est d'environ 17.000 
euros, et l'école de Niš est 
chargée de sa mise en œu- 
vre technique avec le sou- 
tien de commune urbaine de 
Médiana. 

Dans la première an- 
née, ce projet se concent- 
rera sur l’échange d’asso- 
ciés professionnels français 
et serbes dans le cadre de la 
formation d’élèves pour le 
profil pompiers volontaires. 

La délégation girondine 
fera un don à l’École de Droit 
et d’Affaire de Niš des mo- 
yens nécessaires à la réali- 
sation de travaux pratiques 
dans le cadre du profil 
pédagogique « Technicien 
de protection d’incendie ». 
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