
COMITÉ DE JUMELAGE 
DE VITRÉ 

 

3 continents, 8 pays, 
une ouverture sur le monde ! 

Comité de Jumelage 
Place de la Gare - 35500 VITRÉ 

 

Téléphone : 02 99 74 54 50 
 

Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr  
 

http://jumelage-vitre.com 

VILLAJOYOSA 
(Espagne) 

23 septembre 1989 
 

Port actif de pêche 
artisanale, à 40 km au nord 
d’Alicante, Villajoyosa a eu 
le mérite de conserver 
intact son caractère au-
thentique. Dans une région 
magnifique, entre mer et 

montagne, bénéficiant d’un ensoleillement très 
favorable cette ville de 34 000 habitants coule des 
jours tranquilles. Elle s’anime l’été, particulièrement à 
l’occasion de sa fête annuelle Moros y Cristianos. 
Un effort particulier est fait pour réhabiliter l’habitat 
en conservant à la ville cette image multicolore donnée 
par les façades de ses maisons. 
 

Contact : Dominique BUINO - buinohisope@orange.fr   

GREECE       
(Etats-Unis) 

2 juillet 1990 
 

Ville de 96 000 habitants, 
au bord du lac Ontario, 
Greece est une banlieue de 
Rochester (jumelée avec 
Rennes). 
Greece est le site 
d’implantation du siège et 

des usines de Kodak qui employaient une grande partie 
de la population. 
Avec son habitat résidentiel typiquement américain, 
Greece est située dans l’Etat de New York (à 500 km au 
nord-est de la ville de New York), Elle  est à 150 km des 
chutes de Niagara et à proximité de la région 
touristique des Finger Lakes. 
 

Contact :  
Valérie SOUVESTRE - valerie_souvestre@yahoo.fr  

ŠRODA  
(Pologne) 

24 septembre 1994 
 

Vil le de 22 000 
habitants, située à 30 km 
au sud-est de Poznan 
(région de la Grande Polo-
gne), Šroda a su 
préserver son envi-
ronnement. 

Elle s’enorgueillit notamment d’une église collégiale du 
XVème siècle. 
Šroda développe des activités diversifiées (agro-
alimentaire, industrie du bois, industrie mécanique) et 
se tourne maintenant résolument vers l’Ouest.  
Les échanges sont très réguliers, notamment entre les 
établissements scolaires. 
  

Contact : Annie LE POËZAT  - annie.lepoezat@orange.fr  

TALMACIU 
(Roumanie) 
9 juillet 1999 

 

Située en Transylvanie, à 
20 km de Sibiu, au pied 
des Carpates, Talmaciu 
est une ville de 7 000 
habitants. 
Une importante colonie 
allemande (Saxons) s’est 

installée dans la région au Moyen-Âge, participant à 
son développement et influençant la vie culturelle et 
l’architecture locale. 
L’activité économique est essentiellement orientée 
vers l’agriculture, les industries du bois et du textile. 
Le patrimoine culturel s’exprime à travers les groupes 
de danses et de musique folkloriques. 
 

Contact : Martine LACIRE - gerard.lacire@sfr.fr 

Talmaciu Lymington Helmstedt 

Greece Djenné 

Terrebonne Villajoyosa Środa 

Vitré 



TERREBONNE 
(Québec, Canada)  

4 juin 1983 
 

A 20 km au nord de 
Montréal et de ses 
centres  d ’act ivité, 
Terrebonne (110 000 
habitants) jouit d’un 
e n v i r o n n e m e n t 
exceptionnel.  

Située sur un bras du Saint-Laurent (la Rivière des 
Mille Iles), elle se trouve à proximité des Laurentides 
et des joies de la montagne. Le partage de la même 
langue est par ailleurs un facteur de rapprochement 
entre les deux villes et le fondement d’une grande 
compréhension mutuelle. 
 

Contact : Jean-Paul PERRONNERIE  
perronnerie.jps@club-internet.fr  

Le Comité de Jumelage joue un rôle actif d’animateur en 
organisant les échanges entre Vitré et ses villes 
jumelles : accueil, voyages. Il joue aussi un rôle de média-
teur en encourageant et facilitant les échanges de toute 
nature entre Vitré et ses jumelles : échanges scolaires 
et associatifs, stages… Le Comité de Jumelage organise 
également des cours de langues et de conversation. 
Les activités du Comité de Jumelage sont ouvertes à 
tous.  

HELMSTEDT 
(Allemagne) 

 

7 avril 1979 
 

Ville de 28 000 habitants, 
située à la frontière de 
l’ex-RDA (160 km à l’ouest 
de Berlin), Helmstedt a 
connu un développement 
spectaculaire. 

La ville conserve de son 
passé une architecture agréable et le flamboyant 
bâtiment de l’Université témoigne de la longue vitalité 
de sa vie intellectuelle. Les échanges avec notre 
première ville jumelle restent fréquents et chaleureux.  
 

Contact : Yveline JACOB- yjacob@drans.fr 

LYMINGTON 
(Angleterre) 

 

20 septembre 1981 
 

Il émane de cette ville de   
28 000 habitants et de son 
port de plaisance situé à 
l’entrée ouest de l’estuaire  
de Southampton, face à l’île 
de Wight, une atmosphère 
de tranquillité. La qualité de 

vie fait de Lymington une ville où il fait bon vivre. La 
traversée à partir de la Manche constitue un agréable 
voyage et une bonne manière de découvrir cette très 
jolie ville jumelle, en bordure de la Newforest. 
 
 

Contact : Anne RUPIN -  rupinmartel@wanadoo.fr 

DJENNÉ  
(Mali) 

27 février 1987 
 

V i t r é  a  s o u h a i t é 
concrétiser un jumelage-
coopération avec cette 
ville de 30 000 habitants 
au Mali. Les objectifs 
poursuivis se résument 
ainsi : compréhension, 

connaissance et coopération dans le respect mutuel. 
Djenné se situe à 100 km au sud-ouest de Mopti et 
possède, entre autres, une magnifique mosquée en 
terre, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

Association Jumelage Coopération Vitré-Djenné. 
 

Contact :  Jean-Jacques GAUDICHE 
fami.gaudiche@wanadoo.fr 

VITRÉ, ville ouverte sur le monde        8 villes jumelles sur 3 continents 


