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Fin du 13e Congrès municipal du PCC

Tenu du 26 au 29 septembre dans le Grand Palais de l'Assemblée du peuple
de Wuxi, ce 13e Congrès a été une réussite. Les nouveaux membres du
Comité municipal du PCC et de la Commission d'inspection de la discipline,
ainsi que les délégués au prochain 13e Congrès provincial du PCC ont été
élus durant cette réunion. Les rapports de travail rédigés par le 12e Comité
municipal du PCC et la 12e Commission d'inspection de la discipline ont été
adoptés. Onze membres de la Commission permanente du 13e Comité
municipal du PCC ont été élus au scrutin secret et uninominal majoritaire. Il
s’agit de Li Xiaomin, Wang Quan, Xu Jie, Huang Qin, Zhou Ying, Chen
Derong, Zhang Yefei, Wang Guozhong, Chen Jinhu, Wang Huanchun, Liu
Jiangnan.

Célébration par la Municipalité de Wuxi du 67e anniversaire de la
fondation de la République populaire de Chine
Lors d’une réception au soir du 27 septembre, la Municipalité a organisé sa
première cérémonie de remise du titre de citoyen d'honneur à six personnes,
atteignant ainsi un total de 43 personnes. 140 délégués venant de 27 pays y
ont participé. Au nom du PCC et du gouvernement municipal, le maire, M.
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Wang Quan, a exprimé ses vifs remerciements et vœux les plus sincères aux
délégués présents, aux amis étrangers résidant à Wuxi, aux compatriotes de
Hongkong, de Macao, de Taiwan et à ceux résidant à l'étranger.

Nouvelle coopération entre Wuxi et Samsung SDI en matière de
batteries pour voiture propre
Après le projet des polariseurs et des batteries solaires, la société coréenne
SDI, filiale de production de kinéscopes du Groupe Samsung, a signé le 29
septembre un nouvel accord avec le gouvernement du Nouveau District de
Wuxi dans le secteur des batteries pour voiture propre. Le maire Wang Quan
et le vice-directeur de SDI, Hwan Sung Cheong étaient présents à l’occasion
de la cérémonie de signature. Avec ce nouveau projet, Wuxi deviendra le
siège de SDI Chine en ce domaine. Selon SDI, la production commencera en
octobre 2017. Représentant un vrai atout dans la production de voiture propre,
ce projet de batteries profitera sans aucun doute à la montée en gamme de
l'industrie automobile de Wuxi.

Signature entre Wuxi et Babrouïsk (Biélorussie) d’une lettre d'intention
relative aux échanges amicaux
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Les 28 et 29 septembre, une délégation officielle biélorusse, venant de la
région de la voblast de Moguilev, a visité Wuxi en vue de renforcer la
coopération économique. Un forum de promotion des investissements s'est
tenu, attirant une quarantaine d'entreprises locales. Durant son séjour, la
délégation de Babrouïsk, ville située au centre-sud de la voblast, a signé une
lettre d'intention relative aux échanges amicaux avec Wuxi. La population de
Babrouïsk était de 217'975 habitants en 2015, pour une superficie de 95 km2.
L'activité économique de la ville repose principalement sur la métallurgie, la
chimie et l’industrie du bois.

Salon mondial de l'Internet des objets à Wuxi

Organisé conjointement par le Ministère chinois de l'industrie et des
technologies d'information, le Ministère de la science et de la technologie et le
gouvernement provincial du Jiangsu, ce salon s'est tenu du 30 octobre au 1er
novembre à Wuxi, ville pilote au niveau national dans l'Internet des objets (en
anglais Internet of Things ou IoT). Sur le thème « Créer une nouvelle ère et
partager l'intelligence globale », il a rassemblé des événements variés : un
forum centré sur l'industrie d'IoT de Wuxi, une exposition sur les applications
et les produits d'IoT, un concours visant l’innovation destiné aux étudiants,
ainsi que la 4e conférence du groupe dirigeant de la Zone modèle nationale
des réseaux de capteurs basée à Wuxi.
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Événements culturels de septembre à novembre
À l’occasion de la 4e édition de l'Exposition nationale du patrimoine culturel
immatériel à fin septembre, trois artisans produisant des figurines d'argile de
Wuxi, le maître Gu Hui et deux de ses jeunes disciples, Hua Tianye et Hua
Shuai, ont gagné respectivement des médailles d'or, d'argent, et de bronze.

Le 17e Festival d'art international de Shanghai s'est déroulé du 16 octobre au
16 novembre, incluant une foire artistique organisée à Wuxi à la fin octobre.
L'orchestre philharmonique du Qatar a fait l'inauguration de cet événement en
donnant un concert de musique arabe dans le grand théâtre de Wuxi.
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