
JOURNÉES DE JUMELAGE 
 

Un autre temps fort des activités de l’association, en partenariat avec la ville de 
Mayenne pour leur organisation, concerne les journées de jumelage qui ont lieu 
chaque année dans l’une des trois villes jumelles.  

 
Pour 2014, Devizes a permuté avec Waiblingen, lui laissant l’occasion de célébrer 

les Heimattage, festivités d’importance régionale qui se sont tenues dans ses murs 
pendant une bonne partie de l’année. Le week-end de jumelage du 16 au 19 mai était  
placé sous le signe de la musique et du chant, un excellent moyen de dépasser les 
barrières linguistiques entre Européens. Près de 400 invités dont 160 Mayennais, 
avaient fait le déplacement jusqu’à Waiblingen. L’Orchestre d’Harmonie du Pays de 
Mayenne, les 2 classes orchestre du collège Sévigné et la chorale Chantemayne 
étaient venus en renfort de la délégation officielle mayennaise et de membres de 
quelques autres associations. La ville de Waiblingen a invité ses homologues 
française, anglaise, italienne, mais aussi hongroise à aménager conjointement un 
rond-point à l’intersection des rues de Mayenne, de Devizes et de Jesi, qui a été 
inauguré à cette occasion, en présence d’une délégation de Schmalkalden, ville de 
Thuringe, dans l’ex-RDA, avec laquelle Waiblingen entretient des relations amicales 
depuis 1990.  

 
En 2015, c’était donc au tour de Devizes de recevoir près de 80 Mayennais et un 

nombre égal d’Allemands pour un week-end très convivial du 12 au 15 juin. La 
chorale Chantemayne, celle de Waiblingen et des membres de l’orchestre municipal 
allemand ont contribué à l’animation de ces journées. 

 
En 2016, Mayenne a reçu du 17 au 20 juin une quarantaine d’Anglais et le double 

d’Allemands ainsi qu’une mini délégation d’Italiens en provenance des 3 villes 
jumelles. La traditionnelle conférence a été remplacée par la visite du Centre 
hospitalier du Nord-Mayenne avec une brève halte au niveau du chantier du futur 
Centre aquatique. Il a été procédé à l’inauguration des pierres du jumelage des 
quatre villes jumelles devant le Grand Nord en présence de la Chorale Chantemayne. 
Les panneaux indiquant les villes jumelles ont été renouvelés aux 5 entrées 
principales de la ville. 

 
Du 23 au 26 juin 2017, Devizes a repris le rythme habituel des rencontres 

tripartites en accueillant une cinquantaine de Mayennais et un nombre équivalent 
d'Allemands de Waiblingen. L'occasion de célébrer les 50 ans du jumelage entre 
Devizes et Waiblingen dans une ambiance festive et de boucler la boucle des 
inaugurations des pierres du jumelage entamée en 2014 sur proposition des 
Allemands. Margaret Taylor, ancienne maire impliquée depuis des décennies dans le 
jumelage à Devizes, a fait don d'un banc placé à côté des pierres sur le Devizes green 
en remerciement de la distinction de Freeman of Devizes qui lui a été décernée en 2016. 

 
Du 15 au 18 juin 2018, Waiblingen a reçu 224 amis en provenance des 3 villes 

jumelles, dont 130 Mayennais parmi lesquels l'Orchestre d'Harmonie du Pays de 



Mayenne et les 2 classes orchestres du collège Sévigné constituaient le gros de la 
troupe. Les orchestres des 4 villes ont animé la soirée du samedi et fait une forte 
impression en jouant tous ensemble à plus d'une centaine de musiciens l'hymne du 
jumelage transcrit par le chef d'orchestre allemand. Le week-end a été ponctué de 
nombreuses animations mises en place par différentes associations locales. Le maire 
de Waiblingen, Andreas Hesky, a commenté sur le terrain pour les membres des 
délégations officielles l'avancement du grand projet 2019 qui associe 16 communes le 
long des 80 km de la vallée de la Rems, la rivière qui traverse la ville, autour de la 
nature, l'environnement et la qualité de vie de ses habitants. 

 
Du 20 au 23 septembre 2019, c'était au tour de Mayenne de recevoir 71 Allemands, 

35 Anglais et 8 Italiens, qui, aux dires de tous, ont passé un très bon week-end dans 
nos murs, heureux de retrouver leurs amis avec lesquels certains échangent depuis 
plus de 40 ans pour les recordmen ou de nouer des liens avec de nouveaux amis. Une 
nouvelle fois, la grande soirée du samedi soir a constitué le point d'orgue de ces 
journées, animée par une centaine de musiciens français et allemands ainsi qu'un 
quartet italien, également très apprécié. Pour l'occasion, un film d'un vingtaine de 
minutes présentant un montage de photos prises lors de journées de jumelage 
antérieures depuis 1983 a été présenté aux délégations officielles lors de la visite du 
nouveau cinéma Le Vox à Mayenne. 
 

Les prochaines journées de jumelage sont prévues à DEVIZES qui a transmis aussi 
l’invitation à Waiblingen, ville jumelle commune avec Mayenne, du vendredi 19 
au lundi 22 juin 2020.  
 

Ainsi, des contacts sont régulièrement possibles pour des particuliers, mais aussi 
pour les membres des différents clubs et associations de la ville qui souhaitent tisser 
des liens avec leurs homologues et partenaires de l’une ou l’autre ville jumelle, une 
façon de mettre l’Europe à la portée des citoyens qui la composent... 

 

En raison de la pandémie du coronavirus et de la crise sanitaire qu’elle 
a engendrée, les journées de jumelage prévues à Devizes en juin 2020 ont 
été annulées et reportées sine die.  


