Mirandola en Italie depuis 1958
Dunaujvaros en Hongrie depuis 1958
Neubrandenburg en Allemagne depuis 1966
Iambol en Bulgarie depuis 1974
Vila Franca de Xira au Portugal depuis 1981
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Le Comité de jumelage, de coopération,
de solidarité et de culture de paix
est une association loi 1901
Ses objectifs

Ouvert à tous, son but est de favoriser
les échanges entre les villes
jumelles ainsi que la coopération avec
des collectivités et des associations
en France et à l’étranger.
Il participe aux initiatives de la ville
et aide des associations locales
porteuses de projets de solidarité
internationale.

Pourquoi un jumelage ?
Pour favoriser l’amitié et la fraternité entre
les peuples, et tisser des liens sociauxculturels en découvrant les habitudes
culturelles d’autres pays.

Devenez hébergeant !

Le comité de jumelage, en lien avec la Maison de la Citoyenneté, fait appel chaque année
à des familles pour héberger chez elles les sportifs de nos villes jumelles qui participent à la
corrida, ou les jeunes musiciens et danseurs que nous accueillons dans le cadre des événements organisés par nos conservatoires.
La grande majorité de ces jeunes parle l’anglais ou le français et la communication est
facilitée par le sport, la musique et la danse. Un bon moyen de faire plus ample connaissance
avec nos voisins européens et, peut-être, de découvrir leur pays en retour.…

Soutenus par la Ville, des échanges culturels,
sportifs, éducatifs, sont organisés chaque
année par les conservatoires, les services
de la municipalité et le comité de jumelage.

Les échanges avec les villes jumelles
Échanges culturels

Ils s’organisent essentiellement autour
des conservatoires de musique et de
danse de Villejuif et de nos villes jumelles.
L’orchestre symphonique de Villejuif se
rend un an sur deux en Allemagne pour un
concert commun avec le conservatoire de
Neubrandenburg, l’année suivante c’est
l’inverse. D’autres échanges musicaux ont
lieu avec Neubrandenburg et Mirandola.
Le conservatoire de danse de Villejuif
entretient quant à lui des liens solides avec
des écoles de Mirandola et Dunaujvaros.
Des groupes d’élèves sont tour à tour
reçus à Villejuif ou accueillis dans ces deux
villes jumelles.
Ces séjours culturels sont possibles
grâce à l’accueil assuré par les familles
des élèves musiciens ou danseurs, que
ce soit à Villejuif, à Dunaujvaros,
à Mirandola ou à Neubrandenburg.

Échanges sportifs

Au Portugal en mars, la course Las
Lezirias à Vila Franca de Xira, en
Allemagne en juin, la course du Tollensesee à
Neubrandenburg (ces deux villes accueillent
des athlètes villejuifois), à
Villejuif en octobre, la Corrida accueille des
athlètes de nos villes jumelles,
principalement de Vila Franca de Xira et
Neubrandenburg, Dunaujvaros et parfois
Mirandola.
Les athlètes sont accueillis chez
" l'habitant ", immersion qui offre une véritable découverte culturelle et la possibilité
de tisser des liens d’amitié durables.

École de danse à Mirandola
2016

Répétition à Neubrandenburg
2018

Rejoignez
nous !
Spectacle de danse de
la délégation hongroise
2018

