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Politique
Lors de la septième session de la quinzième réunion du Comité permanent
de l’Assemblée populaire de Wuxi, M. Wang Quan a été désigné comme
maire suppléant de Wuxi. Ancien directeur du Bureau financier et
vice-secrétaire général du Gouvernement provincial du Jiangsu, il est actif
dans le secteur financier depuis de longues années.

Transport
Le Bureau du transport ferroviaire affiche sur son micro-blog que la
première rame de métro de la ligne
n°1 de Wuxi est arrivée le 9 mars
par la voie ferrée. Cette ligne sera
équipée de 23 trains totalisant 138
compartiments, avec une capacité
de transport de 1’862 passagers et
une vitesse maximale de 80 km/h. Elle sera mise en service en 2014.

Sport
Le Wuxi Snooker Classic aura lieu du 17 au 23 juin au stade du parc sportif
de Wuxi pour la cinquième année consécutive. Il constitue l’un des
événements parmi les plus remarquables de ce genre en Chine avec le China
Open et le Shanghai Snooker Masters.
Les Championnats du monde jeunes de tir à l’arc 2013 (2013 World Archery
Youth Championships) se dérouleront à Wuxi du 13 au 20 octobre dans le
Centre sportif de Wuxi. Il s’agit d’une épreuve de qualification pour les
Jeux olympiques de la jeunesse 2014 à Nanjing.

Divers
Les

fonctionnalités

de

la

carte-résident de Wuxi se
multiplient.

Celle-ci

est

utilisable dans les transports
publics

de

Wuxi,

Suzhou,

Shanghai et quelques villes de l’Anhui. La société émettrice de la carte
mène une coopération avec Kedi et C-store, deux chaînes commerciales de
proximité, pour faciliter la recharge et le paiement par carte. Le détenteur
d’une telle carte peut aussi l’utiliser pour louer des bicyclettes en
libre-service et payer les frais de stationnement.

Le Centre de l’industrie du microfilm a été inauguré à Wuxi. La liste des
pièces théâtrales qui seront jouées dans les trois prochains mois a été
publiée lors de la cérémonie d’ouverture. Chaque personne qui fait la
donation d’un livre peut obtenir un billet de théâtre, ce qui vise à renforcer
le caractère culturel de la ville.

À 5 km du centre-ville de Wuxi, le parc Meiyuan au bord du lac Taihu est un
haut lieu touristique connu pour ses
fleurs de prunier (meihua). Ce parc
fut construit par l’industriel Rong
Zongjing en 1912. De mi-mars à début
d’avril, c’est la meilleure saison pour

apprécier ces fleurs.

