
 1991 > 2016 
EDUCATION   Plus de 30 échanges pédagogiques
SPORT   Près de 30 échanges sportifs 
CULTURE   Plus de 60 échanges culturels 
principalement autour de la musique
SANTÉ  Une dizaine d’actions humanitaires 
dans le domaine de la santé
RENCONTRES OFFICIELLES  35
PROGRAMMES DE COOPÉRATION  Près de 160 
échanges dans ce cadre dont les plus récents se 
centrent sur la rénovation urbaine et l’attractivité 
du territoire. 
Mais aussi : échanges entre associations, échanges 
de jeunes, échanges individuels …

Au total, près de 450 échanges entre les 
deux villes.

 ASSOCIATIONS 

Association  
Amitié Solidarité Tikhvine 
à Hérouville Saint-Clair 
Fondée en 1992 pour permettre de dé-

velopper des liens entre les habitants de Tikhvine 
et d’Hérouville Saint-Clair, cette association 
compte aujourd’hui près de 50 membres actifs. 
Elle organise des cours de russe, des cours de 
danse et de théâtre russes, des soirées cultu-
relles, des échanges ….

Association  
Amitié Hérouville à Tikhvine 
Son association jumelle existe du côté 

russe, ce qui permet de multiplier les échanges. 

 Population 

21 393 (2013)

 Densité de la population  

2010,6 (2013)

 Superficie 

10,6 km2

Source : INSEE

 Population 

 58 497  (2013)

 Densité de la population  

2437 (2013)

 Superficie  

24 km2

Source  : Ville de Tikhvine

TIKHVINE-HÉROUVILLE :  
UNE RELATION 
FORTE ET DURABLE 

Rodolphe Thomas ( maire d’Hérouville Saint-Clair) , Vera 
Pastoukhova, (maire administrative), Alexandre Lazarevich 
(maire politique), juillet 2016, Tikhvine. 



Pour marquer les 20 ans de partenariat entre les deux 
communes, la municipalité d’Hérouville avait inauguré 
en 2011 une place et une rue Tikhvine. Cinq ans plus tard, 
à l’occasion du 25ème anniversaire du jumelage, la ville 
russe lui rend la pareille en inaugurant en juillet un parc  
Hérouville Saint-Clair, en présence de Rodolphe Thomas. 
Accompagné par trois élus, le maire d’Hérouville a pris 
part en Russie à la fête annuelle de la Ville de Tikhvine. 
L’événement a notamment été marqué par les spectacles 
de percussions de l’association hérouvillaise Couleur  
Calao et par le vernissage d’une exposition retraçant 25 
ans d’échange entre les deux villes. 
Devant ses homologues russes Alexandre Lazarevich 
(maire politique) et Vera Pastoukhova (maire adminis-
trative), Rodolphe Thomas a rappelé son attachement aux 
liens d’amitié entretenus depuis 25 ans. « Les échanges 
entre les habitants constituent le véritable ciment de ce 
jumelage ». Il a souhaité que cette amitié et les actions de 
coopération entre les deux villes durent le plus longtemps 
possible pour une meilleure connaissance mutuelle entre 
les habitants et les acteurs locaux.

Alexandre Lazarevitch (maire de Tikhvine) et Rodolphe Tho-
mas ( maire d’Hérouville Saint-Clair) posent devant la plaque 
du parc « Hérouville Saint-Clair » de Tikhvine, inauguré le 9 
juillet 2016.

Spectacle de l’association hérouvillaise Couleur Calao à l’occa-
sion des 25 ans à Tikhvine, juillet 2016.

Célébration des 25 ans du jumelage à Tikhvine, juillet 2016.

CÉLÉBRATIONS 20 ANS DU JUMELAGE À HÉROUVILLE, 2011 : Inauguration de la place Tikhvine, à Hérouville St-Clair

TIKHVINE-HÉROUVILLE :  
LES 25 ANS 


