
 

 

Les élus de Gretz-Armainvilliers 

reçoivent une délégation d’élus 

de Cienfuegos. 
 

 
Les 10 et 11 mars 2018, dans le cadre des journées cultures du monde « à la 

découverte des caraïbes »  

Cuba était à l’honneur dans cette ville de Seine et Marne en présence de son 

excellence Mr Elio Rodriguez ambassadeur de Cuba en France et de l’association 

Cuba Coopération France.  

Des projets de coopération entre Gretz-Armainvilliers et une ville cubaine sont 

envisagés, notamment sur l’arboretum et le planétarium.  

 

Cienfuegos possède le plus beau jardin botanique des Caraïbes et aussi un 

observatoire dans l’Escambray   

 

Le mardi 18 septembre M. Jean-Paul Garcia Maire et M. Christian 

Bourdeille adjoint à la culture, ont reçu une délégation d’élus de 

Cienfuegos et de Cuba Coopération France.  

La délégation était composée de M. Eduardo Coll Rodriguez Maire et 

Député à l’assemblée nationale, de M. Iran Milan Cuétarra, architecte, 

conservateur de la ville de Cienfuegos, Député à l’assemblée nationale, 

M. Jésus Rey Nova, Coordinateur du développement intégral territorial, 

Mme Yanet Gonzalez Laso, spécialiste du groupe de coordination du 

développement intégral territorial, accompagnés de M. Victor 

Fernandez, Président et Manuel Pascual, Vice-président de 

l’association Cuba Coopération France.  

 

Après une présentation des deux municipalités, une visite de l’arboretum 

et du planétarium avec les explications communiquées par les élus de 

Gretz-Armainvilliers, les échanges ont ensuite continué sur les projets 

cités.   



 

 

Ces projets sont aussi pour renforcer les liens entre deux pays où il y a 

beaucoup de points communs.  

Le maire de Cienfuegos a invité les élus de Gretz-Armainvilliers à venir 

célébrer le bicentenaire de la ville de Cienfuegos qui fut fondée par des 

français et aussi sceller les premiers projets de coopération entre les deux 

villes. 

 

 

 
 

 

De gauche à droite. 

M. Iran Milan, Député, M. Jean-Paul Garcia, maire de Gretz-

Armainvilliers, M. Eduardo Coll Rodriguez, Maire et Député, M. 

Christian Bourdeille, Adjoint au maire en charge de la culture. 


