Les jumelages de la Ville de Saint-Etienne
Historiquement la Ville a noué de nombreux jumelages. Si les relations entre les institutions
municipales ne sont pas toujours régulières, les jumelages perdurent parfois grâce à
l'implication de citoyens stéphanois regroupés au sein d'associations.

Ben Arous (Tunisie)
Comptant 75 000 habitants, Ben Arous est une ville située au sud de Tunis, et est jumelée
avec Saint-Étienne depuis 1994.
Coventry (Angleterre)
Située en Angleterre, Coventry est une ville de 337 000 habitants jumelée avec Saint-Étienne
depuis 1955, il s'agit du premier jumelage de notre ville. Le Club Franco-Britannique de SaintÉtienne propose à ses adhérents des rencontres régulières pour pratiquer l'anglais.
Des Moines (États-Unis)
Ville de 207 000 habitants et capitale de l'Iowa, Des Moines est une ville jumelle de SaintÉtienne depuis 1985.
Ferrare (Italie)
Ferrare est une ville de 133 000 habitants, jumelée avec Saint-Étienne depuis 1960.
L'association stéphanoise Loire-Italie conduit des projets avec l'Italie.
Geltendorf (Allemagne)
Ville située dans le district de Haute-Bavière, Geltendorf compte 5 435 habitants et est
jumelée avec Saint-Victor depuis 1966. Il s’agit d’un jumelage axé sur la rencontre des
citoyens et le dialogue interculturel à travers des échanges familiaux : d'une année sur
l'autre, Français et Allemands partent à la découverte de leur ville jumelle et de sa région.
Lougansk (Ukraine) –
Jumelée avec la ville de Saint-Étienne depuis 1959, Lougansk est une ville ukrainienne de 425
000 habitants. L'association Loire Ukraine a porté durant plusieurs années des échanges
culturels avec cette ville.
NazarethIllit (Israël)
Située au nord d'Israël avec une population de 40 800 habitants, Nazareth-Illit est jumelée
avec Saint-Étienne depuis 1974.
Oeiras (Portugal)
Ville de la région de Lisbonne, Oeiras compte 172 000 habitants et est jumelée avec SaintÉtienne depuis 1996. L'association Culturelle Portugaise propose de nombreuses activités
pour faire découvrir la culture portugaise.

Patras (Grèce)
Située en Grèce, la ville de Patras compte 167 000 habitants et a signé une convention de
jumelage avec Saint-Étienne en 1990. Ce jumelage est fondé sur les échanges universitaires
établis entre l'ENISE et l'Université de Patras. L'association Présence de la Grèce propose
régulièrement des conférences pour faire découvrir ce pays.
Windsor (Canada)
Windsor compte 216 000 habitants et est jumelée avec la ville de Saint-Étienne depuis 1963.
Wuppertal (Allemagne)
Ville Industrielle d'environ 343 000 habitants, située dans l'agglomération de Rhin-Ruhr,
Wuppertal et Saint-Étienne sont jumelées depuis 1960. Sur notre territoire, le Club FrancoAllemand fait vivre ce jumelage. Actuellement les liens universitaires se maintiennent,
notamment par le biais du programme Erasmus. Des échanges entre les étudiants de
Wuppertal et de l'Université Jean Monnet ont lieu chaque année.

