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mardi,aI,°ccasion de leur
ǐsite宙 Caen,les membres

de Ia d0∶ 0gat;on ch∶ noise de
1aˇ

"Ie de 
κumning ont6t0

recus a I’ hδ teI deˇ
"le。

une
ǐsite ax0e sur Ies diˇ erse$

actiˇ :tos de laˇ
"Ie de Caenque Ia d0I6gat∶ on consid仓 re

co""ne巛 un exempIe d’ urba·
nisnne),.

Accompagnos de lvl|e Duan Li
sheng,ρ rosidente de|’ association
caenna|se d‘ anη it o franc⒍ chinoise,

,a do{ogaton de Kumni∩ gs‘ est a仗 a-

ch0eod0couvr r|av闸 |e etson d6v⒐
{opρ ement

((L’ objectif de Cette vIs"e est de
p° uv° Ir docouˇ rir I’ oˇ oIutIon de Ia

Ⅱ̌Ie de Caen en fonction de son
enˇIronnemen1son urbanIsme,son
tourIsme et ses tran$ports on
Commun C’ est une vⅡ Iθ quI posˉ
s仑 de uno longue hIstoIro, NouB

sommesIn1oressos notamment par
son d爸 veloρ pement et la rohablliˉ

tatIon de ses constructIons〉 、 a
con{o 卜彳 Yang Jian Qiang, ρr爸 si-

dent de l’ associat on d.annit6ρ our
rotranger de Kum∩ |ng

Apr0s vne rnaunOe detrava av9o
N’ so|ignao-Lecomte.prenη erlma
re adjo|nt charg合  de rvrbanisme.
de Γhab|tat Ot des d台 ρ|acements.
|es cinq membres de|a dO|0gat on
o∩ t pu visiter {a Vi|e et noter ses

attra|ts “Nous nous sommes ρro-

men6s dans le centreˉ ˇ

"Ie, aˇ

ons
vlsⅡ 0 troIs 爸g"ses et 丨θ chateau
Noug appr0cIons!a qua"to de vle
quo11d丨 enne el Caen nous para∶ t

etre un b° n exemple

notre vⅡ Ie n’ en ser自 que plus be1ˉ

Ie)、 a conclu0v/ Yang Jiang Qiang
丨nvt(||〉 eΔ |’ h〈∶∶〉te|de vH|e avant de

repaltir ρour Kumning, 丨ad6|6ga-
ton s’ est entretenvθ  avec 0vH

Jea∩ -Char es B° ∪ay,ma re adjoint
(( Nous  avons  beaucoup  卣

apρ rendre les uns des autres La
Ch丨 nθ  s’ ouˇ re宙 l’ Euroρe θt nous

ǒus en follc"ons Votre ρays a oto,

宙deux reprIses,reρ rosente l° rs de

la folre Internationa丨 e,|’ esp0re un

丨°ur r查 p° ndrθ 0ˇ 0tre lnˇ 丨tation已 fln

de d爸 Couˇ rlr votreˇ Ⅱle))

LⅡ an ρrochain. {a viHe de Kum-
ni∩ g organ|sera so∩ prenη  Or{estˉ

Va| asiat que r合 ∪nissant|cs mino-
rt0s poρ v|a res


