
Mercredi 6 février 2019 

Coopération internationale : visite d’élèves wuhana is  

Dans le cadre du partenariat entre l'Essonne et la ville du Wuhan en Chine, le Département 
accueillera des élèves wuhanais les 12 et 13 févrie r prochains. Au programme : visites des 
Domaines départementaux de Méréville et de Montauge r, réalisation de blasons au château de 
Dourdan et visite du collège Rosa Parks à Montgeron .  

« L’Essonne est un territoire riche de joyaux patrimoniaux culturels et naturels uniques et je suis très 
heureux que ces jeunes élèves wuhanais puissent, le temps d'un séjour essonnien bien rempli, 
découvrir les spécificités de la culture française » se réjouit François Durovray, Président du 
Département de l'Essonne.  

Le Département de l’Essonne est engagé depuis de nombreuses années dans une politique publique 
d’action internationale ambitieuse. Initiés dès les années quatre-vingt par des échanges 
universitaires, les liens entre l’Essonne et Wuhan se sont concrétisés par la signature d’une première 
déclaration d’intention de coopération décentralisée, puis par la signature d’un protocole de jumelage. 

« Les nouvelles perspectives de partenariat, nées de ces multiples échanges et des attentes 
respectives des deux collectivités, sont partagées dans un nouveau plan d’action du jumelage pour la 
période 2017-2019. Ce dernier s’inscrit dans la continuité tout en développant de nouveaux axes 
stratégiques de coopération autour de la culture et du tourisme » précise Aurélie Gros, Vice-
présidente déléguée à la culture, au tourisme et à l'action extérieure.  

Programme détaillé de la visite :  

Mardi 12 février  
9h30 – 12h collège Alfred Weiler de Montgeron ( 2, rue Raymond Paumier, 91230 Montgeron) 

• Accueil du groupe par l’équipe de direction du collège et les élus du Département  
• Spectacle des élèves chinois (30 minutes environ)  
• Remise de cadeaux aux élèves chinois par le collège et le Département 
• Animations proposées par les élèves sinisants du collège Alfred Weiler, et temps d’échanges 

entre élèves chinois et français 
• Visite du collège  

14h – 16h30 : visite du  domaine départemental de Montauger  
• Temps d’accueil au sein du Château, avec présentation de l’histoire du Domaine et des 

missions de la Maison de l’environnement  
• Atelier de découverte de la faune avec participation à l’observatoire pour les oiseaux  

 
Mercredi 13 février  
9h45- 12h : atelier de réalisation de blasons, puis  visite guidée du château de Dourdan 
(Dourdan Tourisme, place du Général de Gaulle, 91410 Dourdan) 

• Présentation de l’art héraldique, puis atelier de réalisation d’un blason  
• Visite commentée du château de Dourdan 

14h-16h30 Domaine départemental de Méréville  
• Temps d’accueil en intérieur, avec présentation de l’histoire du Domaine 
• Visite guidée des jardins et fabriques du domaine 


