
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Hôtel de Ville 
63, rue Maurice Berteaux - BP 350
78703 Conflans-Sainte-Honorine Cedex
Tél : 01 34 90 89 89

CONTACT PRESSE
Hôtel de Ville 
Direction de la Communication
63, rue Maurice-Berteaux - BP 350
78 703 Conflans-Sainte-Honorine
abakonyi@mairie-conflans.fr

UN MINISTRE RUSSE INTÉRESSÉ PAR LE 
POTENTIEL TOURISTIQUE DE CONFLANS 

Ministre du Tourisme de la région russe de Kaluga, Pavel Suslov 
a visité Conflans-Sainte-Honorine le 25 janvier dernier. L’occa-
sion pour la délégation de découvrir les atouts touristiques de 
Conflans.

« C’est un moment rare et exceptionnel ! » Pour Sophie de Portes, Adjointe au maire 
déléguée à la Culture et au Tourisme, la venue de Pavel Suslov revêt un caractère 
hors norme. Ministre du tourisme de la région de Kaluga en Russie, il est à la tête 
d’une province de plus d’un million d’habitants. Une zone économique prospère 
qui veut nouer des liens solides avec la France. « Les relations qui unissent la France 
et la Russie sont très anciennes, rappelle Pavel Suslov. La région de Kaluga veut 

s’appuyer dessus et continuer de les développer. » 

Présent en France grâce à l’association Linguarik qui promeut la cul-
ture russe et enseigne la langue dès le plus jeune âge, le ministre et 
sa délégation ont décidé de visiter Conflans-Sainte-Honorine. « Il est 
certes très agréable de visiter une aussi belle ville que Paris. Mais nous 
souhaitions voir des villes de taille plus conforme à ce que nous con-
naissons à Kaluga afin d’imaginer de futurs échanges. »

La plongée a débuté sur les bords de Seine. « Nous avons rapidement 
senti un potentiel touristique très important à Conflans et, surtout, 
nous avons vu qu’il est bien exploité, souffle Pavel Suslov. J’ai re-
marqué en entrant dans l’Office de tourisme que tout était bien or-
ganisé. Jusqu’à sa situation géographique, sur les bords de Seine, rien 
n’a été laissé au hasard. »

Après un passage par le Vieux Conflans, « un quartier historique 
préservé qui laisse une très bonne impression », la délégation russe s’est rendue 
au Musée de la batellerie et des voies navigables où une exposition sur la Volga 
l’attendait. « Nous avons sorti l’ensemble des documents que nous possédons sur le 
sujet, précise Sophie de Portes, pas mécontente de ses trouvailles. Nous avons des 
brochures, des photos d’époque mais également un chant traditionnel russe et un 
court-métrage que nous allons diffuser. » Une attention qui a fait mouche auprès 
du ministre, visiblement très intéressé par la destinée des bateliers en France. Pav-
el Suslov et sa délégation ont ensuite passé la soirée au Théâtre Simone-Signoret 
pour écouter un orchestre d’instruments traditionnels russes. Un parfait épilogue à 
cette journée d’échange culturel.


