


« À Choisy-le-Roi, nous veillons à ce que " patrimoine " ne rime pas avec  
" passéisme ". La reconstitution du château de Choisy en 3D participe de cette 
volonté de partage de la connaissance des lieux et des personnes qui font 
l’histoire de notre ville. Il nous a semblé qu’il serait intéressant de sensibiliser des 
collégiens à ce que pouvait être la vie pendant le Choisy royal de Louis XV afin 
qu’à leur tour, ils soient en mesure de vous faire connaitre certains éléments de 
la vie de cette époque.
Ce travail commun entre des élèves du collège émile Zola et Maurizio 
Geminiani, dessinateur de Lugo ville jumelée à la nôtre, prouve une fois encore 
que l’art permet un rapprochement entre les peuples, entre les époques. 
C’est une belle réussite et nous sommes heureux de vous la présenter. »

Carole Bellier, 
Conseillère municipale déléguée en charge de la culture et du patrimoine 
historique.

« Parfois, certains s’interrogent sur l’intérêt des jumelages de notre commune, 
se posent des questions souvent légitimes sur le sens pour une ville d’avoir des 
relations internationales. Nous essayons depuis le début de ce mandat de faire 
- à chaque fois que c’est possible - avec et pour les choisyens. 
Cette bande-dessinée est une très belle illustration de cette volonté. 
Notre ville est jumelée depuis 1968 avec la commune de Lugo, jolie ville 
italienne, à mi-chemin entre Bologne et Ravenne. Plusieurs actions intéressantes 
ont vu le jour à travers ce jumelage : tournoi de volley-ball, échanges culturels et 
scolaires, mise en place de cours d’italien par le comité de jumelage, présence 
régulière d’un stand de restauration italienne sur les fêtes de la ville. 
D’autres pistes sont à l’étude, notamment avec un lycée choisyen mais aussi 
dans le domaine économique. L’année 2017 mettra à l’honneur cette forte 
amitié entre nos deux villes. Cette ville a, comme Choisy, un important passé 
historique, mais elle a aussi, comme Choisy, de nombreux talents actuels. 
L’un d’entre eux est Maurizio Geminiani, dessinateur de bande-dessinée qui 
travaille pour une grande maison d’édition. Il a accepté de mettre en images 
un scénario écrit par des élèves du collège émile Zola, belle collaboration, belle 
aventure dont le résultat contribue à enraciner nos relations avec nos amis 
italiens. »

Laurent Ziegelmeyer, 
Conseiller municipal délégué Relations internationales, jumelages, 
culture de paix, mémoire et anciens combattants.
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Maurizio GEMINIANI, dessinateur habitant Lugo, ville italienne jumelée avec 
Choisy-le-Roi, a réalisé une bande dessinée historique «Les Trésors du Roi» 
inspirée de l’histoire du domaine royal de Choisy-le-Roi du XVIIIè siècle.
Des élèves de 5è du collège Émile Zola, encadrés par leurs enseignants, 
Mesdames ABDELRHAFOR et BELLIER, ont réalisé un storyboard au premier 
semestre 2016, à partir duquel Maurizio GEMINIANI a créé cette BD inédite.
Ils ont travaillé à partir d’une présentation historique des châteaux et des 
jardins de Choisy-le-Roi, aujourd’hui disparus, par Marie RINGOT, du service 
Archives-Documentation-Patrimoine de la Ville.
M. GEMINIANI s’est inspiré de gravures du XVIIIè siècle et de documents 
d’époque pour son travail proche de la véracité historique, puisque les ananas 
ont effectivement été introduits en France en ayant été cultivés à Choisy-le-Roi 
pour le Roi Louis XV.

Élèves ayant participé au projet :

AABAR Sofiane
ABY Olivia
BENSEDDIK Sabria
BOUBETRA Kinane
BOUCETTA Mohamed
CARDOSO Inès
CHBIHI MOUKIT Mehdi
CISSE MAIGA Seydou
DA VEIGA TAVARES Clayton
DAMAZIE Imani
EBINA Maïlina
EL SERAFI Amina
FATHI Yassine
GOMES FERNANDES Alicia
GONCALVES Nicolas
GONZALES-MOREAU Ambre
JAOUEN Nolwenn
KILANDAMOKO Jordan

MAKOSO Noëlla
MEGUEHOUT Houcine
PICAULT Marjorelle
SANA Mohammed
SIVAKUMAR Nalinitha
TOURE Demou
ZADI Khouloud




