Toledo est, sur tout, un cadre magnifique, un scénario idéal pour faire
n’importe quel événement. La ville de Tolède, un site historique du patrimoine
mondial de l'UNESCO, est dans le même temps, une ville dynamique, sans cesse
croissante, centre universitaire et capitale de Castilla - La Manche.
La Ville historique de Tolède est
inscrite à la Liste Officielle du site du
Patrimoine Mondial de l’Humanité dans
les "biens culturels" depuis 1986 pour
ses paysages, son environnement
géographique, l'engagement de la
rivière, les Cigarrales et ses points de
vue. Son emplacement est aussi
originale que la Venise ou Bruges.
Connue comme la Ville des Trois Cultures, Tolède est un lieu de rencontre par
l'histoire et la tradition. A travers sa longue histoire, Tolède a toujours été connu
comme la Ville de la Tolérance ou la Ville des Trois Cultures, avec la coexistence des
Juifs, Musulmans et Chrétiens. La ville n'a jamais été clairement divisé en quartiers de
chacune des religions, mais il y a des zones de plus grande influence de chacune.
Parcourir Tolède est sentir le dialogue des siècles sous les pieds, s’enveloppant
pour la fantasie de chaque coin, par
un paysage urbain magique, scène de
pages capitales de l'histoire et
évocateur des noms légendaires.
Rendez-vous à Tolède est se profiter
de quelque chose que très peu de
villes dans le monde contiennent:
une combinaison de empreintes
chrétiennes, islamiques et juives
capturés dans un cadre monumental
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et un site naturel et inégalé.
Une ville finalement parfait, à découvrir ... Encore une fois.

En 2014, il est nécessaire de donner une
nouvelle valeur à la propriété culturelle qui détient
une ville universelle comme Tolède. La
commémoration du quatrième centenaire de El
Greco a été déclarée un événement d'intérêt public
exceptionnel, momento ou Tolède va rendir
hommage à Domenico Theotocópuli dans la ville qui
préserve le mieux à leur marque, fera progresser une
meilleure compréhension de l'artiste et de son œuvre
et va enrichir l'identité de Tolède en favorisant ses
relations avec El Greco.
Et la APDPE va être là-bas, dans l'année qui Tolède va
célébrer au plus universel de ses habitants et la figure brillera
comme leurs toiles. Le quatrième Centenaire de la mort de El
Greco se révélera comme un événement de grandes dimensions
culturelles, sociales et économiques qui transcendent les murs
de Tolède.
Sous le cadre unique de la ville de Tolède, nous avons l'occasion d'aborder,
première main, qui será la nouvelle règle régissant la Sécurité Privée. Oui, elle sera la
star du Congrès, qui devrait, à cette époque, être la loi récemment adoptée, la Loi sur
la Sécurité Privée, le manque d'originalité dans le sujet, mais conscient de l'intérêt
qu'il génère, aura les "parents de l'enfant "qui, bien sûr, peut clarifier certaines
questions et nous guider vers l'élaboration de la réglementation subséquente

À bientôt, à Tolède!!!

