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20 ans d’amitié et de coopération entre le Val-de-Marne et la province de Yen Baï
au Viêt-Nam
A l’occasion du 20ème anniversaire d’amitié et de coopération avec la province de Yen Baï au Viêt-Nam, une délégation
du Conseil départementale du Val de Marne, conduite par Christian Favier sera présente du 28/10 au 2/11.
Créteil, le 27 octobre 2016
Depuis 1995, la province de Yen Baï au nord Viêt-Nam et le département du Val-de-Marne entretiennent des relations de coopération et d’échanges culturelles, linguistiques et techniques sur
les thèmes de la santé et de l’eau.
A l’occasion du 20ème anniversaire de ces relations de coopération, Mme Pham Thi THANH TRA, Présidente de la province de Yen Baï accueille du 28 octobre au 2 novembre 2016 une
délégation composée des représentants des différents groupes politiques composant l’Assemblée départementale qui sera conduite par Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil
départemental.
Différentes visites et rendez-vous sont inscrits au programme du séjour de la délégation qui sera pour l’essentiel consacrée aux enjeux climatiques et au développement durable.
Ce sera notamment l’occasion pour la délégation de découvrir les réalisations de traitement et de distribution d’eau potable de la commune de An Thinh, accompagnée par le Département. La
délégation visitera également les théiers centenaires de la commune de Suoi Giang avec comme objectif de structurer une filière de thé équitable ayant des débouchés économiques, sociaux
et solidaires dans le Val-de-Marne, tout en améliorant la qualité de vie des petits producteurs de la minorité ethnique des H’mong.
Enfin, la délégation pourra constater in situ le partage du savoir-faire des agents du Département sur les questions d’assainissement dans le cadre de l’élaboration d’un schéma
d’assainissement de la ville de Yen Baï.
Lors des célébrations du 20e anniversaire et afin de marquer les liens d’amitiés entre Yen Baï et le Val-de-Marne, le Conseil départemental procédera à la plantation et au baptême d’une
nouvelle variété de rosier créée pour l’occasion à la roseraie départementale de l’Hay-les-Roses.
Vive l’amitié entre le Viêt-Nam et la France ! Vive la coopération entre la province de Yen Baï et le Département du Val-de-Marne !

