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Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Avril 2019 

Echanges entre Vitré et Canandaigua en mars et avril 2019 

Comme vous le savez, le Comité de Jumelage de Vitré aura 40 ans en 2019. Pour cet anniver-
saire, nous préparons une fête qui devrait réunir des amis (entre 200 et 250) de toutes nos 
villes jumelles. Nous avons besoin de vous pour héberger en famille nos hôtes étrangers.  
 

Les festivités auront lieu du vendredi 5 au lundi 8 juillet 2019 mais selon les délégations, il peut 
y avoir des variations de dates d’arrivée ou départ. Le programme commence à s’affiner, de 
belles surprises se préparent, vous serez informés plus précisément courant mai. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître pour aider à la réussite de ce bel événement. 

Assemblée Générale du 25 février 2019 

Le voyage à Lymington  programmé au week-end de l’Ascension 2019 permettra à 53 Vitréens de se rendre dans notre 
ville jumelle anglaise. Dans cette délégation un nombre important (22 personnes)  fera le voyage pour la première fois. 
Nul doute que cette première découverte les séduira. 

Célébration des 40 ans de jumelages à Vitré du 4 au 9 juillet 2019 

Réunissant 65 personnes, l’assemblée générale a donné l’occasion de revenir sur les 
activités de 2018 : l’accueil des Anglais de Lymington et les 3 voyages vers l’Espagne, 
l’Allemagne et le Québec. Les projets pour 2019 ont été évoqués avec un voyage à 
Lymington début juin et surtout les festivités des 40 ans de jumelages. Lors du vote 
pour le renouvellement du Conseil d’administration, Anne Rupin a fait part de son sou-
hait de ne pas renouveler sa candidature. Nous tenons ici à la remercier très vivement 
pour sa disponibilité et le travail qu’elle a accompli comme responsable des échanges 
avec Lymington. Elle sera remplacée par Valérie Souvestre avec qui elle collaborait 
déjà. Deux nouveaux membres ont été élus : Christine Heude et Emilie Fossard.  

Visite de Ibrahima Kontao, coordinateur de la coopération entre Djenné et Vitré 

Voyage à Lymington du 30 mai au 2 juin 2019 

Un groupe de 12 lycéens de Canandaigua accompagnés de 3 professeurs a été 
reçu par les élèves du lycée Bertrand d’Argentré pour une semaine. Hébergés 
en famille, les jeunes ont assisté aux cours et visité la région. De leur côté, 16 
lycéens vitréens avec leurs professeurs seront à Canandaigua la première se-
maine d’avril.  

Pour les 35 ans de l’AIVM (association Ille et Vilaine Mopti); une déléga-
tion de Maliens est venue à Rennes faire le point sur les différents projets 
en cours.  
 

Parmi la délégation, nous avons retrouvé Ibrahima Kontao chargé du suivi 
des actions menées à Djenné dans le cadre de la coopération entre les 
deux villes. Ibrahima devrait revenir en juillet pour les festivités des 40 ans 
de jumelages. 

Une partie du Conseil d’Administration 

Les jeunes à la Mairie 


