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Fiche d’identité
Déclaration en préfecture : 12 août 1977
Nombre d’années d’existence : 37 ans
Sigle : CDJA
Siège social : 2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULEME
Mail : cdj.ang@wanadoo.fr
Site Internet : www.angouleme-jumelages.org
Téléphone : 00 33 5 45 95 54 72
Numéro de récépissé en préfecture : 77-85
Siret : 324 999 986 000 15
Code APE : 925C
Agrément : Jeunesse et Sports n° 16J00403
Commissaire aux comptes : Labrousse et Associés
Impasse des Gibauds, 16024 ANGOULEME
Graphiste : Tony Neveux
Adhérents : 107

Objet : Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a pour but de rassembler
démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles, de
promouvoir des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens, de favoriser
l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix, de participer à la
construction européenne, au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à
l’émergence d’une identité commune dans le respect de la diversité.
Villes jumelles :
Bury (Angleterre), 1959
Guelendjik (Russie), 1977
Hildesheim (Allemagne), 1965
Hoffman Estates (Etats-Unis), 1996
Saguenay (Canada), 1969
Ségou (Mali), 1984
Turda (Roumanie), 1994
Vitoria Gasteiz (Espagne), 1967
Convention d’objectifs triennale Mairie d’Angoulême / CDJA renouvelée en 2013
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Rapport moral
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie d’avoir répondu à cette invitation du Comité des Jumelages Angoulême - Villes
étrangères. Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à notre association.
L’Assemblée Générale est un moment important et privilégié pour nous rencontrer et vous rendre
compte de nos activités. Cette année, nous procédons aussi au renouvellement partiel du Conseil
d’Administration qui veille au bon fonctionnement de l’association et définit ses principales orientations.
La présentation des rapports d'activité et financier vous permettront de vous rendre compte de la
vitalité de l'association.
Le Comité des Jumelages Angoulême –Ville Etrangères est reconnu au sein du réseau des jumelages et
dans le monde associatif pour la grande richesse de ses actions et son dynamisme dans la mise en
œuvre de projets. Il joue un rôle fort dans l'animation de la cité, le développement du lien social et
l'expression d'une citoyenneté vivante et active.
C’est pourquoi un effort toujours plus important est déployé pour nouer de nouveaux partenariats qui
permettent de développer et d’enrichir l’animation de nos jumelages. En 2013, 6 conventions de
partenariat ont été finalisées.
Nous coordonnons ainsi des initiatives prises dans le cadre du partenariat et soutenons et participons
aux projets d'autres associations ou organismes locaux.
Dans un contexte national et européen de crise et de montée du nationalisme, il me semble opportun de
rappeler que les jumelages sont un vivier inestimable d'expériences et d'initiatives pour développer, sur
le terrain, la citoyenneté européenne. Un jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui s'associent
pour échanger, pour confronter leurs idées ou difficultés et développer entre elles des liens d'amitié
étroits.
Les municipalités et communautés d’agglomération peuvent se saisir dans les villes partenaires de
certaines expériences ou réalisations susceptibles d’être appliquées ensuite sur leurs propres territoires.
Ailleurs, nous observons parfois avec plaisir que certains projets sont inspirés des nôtres.
Promouvoir des valeurs humaines en favorisant un climat d'ouverture et de solidarité entre les habitants
des communes, en constituant sur le terrain un réseau d'échanges sur la démocratie et les droits de
l'Homme,
Travailler ensemble en s’affirmant comme un lieu de coopération internationale, d'échanges de savoirfaire sur le développement local,
Engendrer des liens interpersonnels en formant un réseau de vigilance et de lutte contre la xénophobie,
le racisme ou les idéologies extrêmes,
Voilà ce que sont les jumelages.
Le comité des jumelages Angoulême –Villes étrangères entretient un lien permanent avec la collectivité
partenaire dans le cadre de sa convention d’objectifs.
En 2013, je vous rappelle que c’est :
- 20 réunions qui se sont tenues avec les élus référents et le service culturel de la ville d’Angoulême,
- 29 échanges (accueil et départ) qui ont été assurés pour une représentation d’Angoulême,
- 6500 personnes qui ont été concernées par le programme d'activités proposé ici et dans ses villes
jumelées.
-------------------4

Je souhaite évoquer la nécessité, au regard de nos très nombreux projets et du faible renouvellement
de nos équipes, de sensibiliser et d’attirer à nous de nouveaux bénévoles et notamment des jeunes.
Notre nouveau maire a annoncé le projet d’un nouveau jumelage avec une commune portugaise. Il nous
faudra mobiliser des acteurs et constituer une équipe pour accompagner cette création et son
développement. De même, il nous a été demandé de renforcer nos actions en matière de
développement durable et d’économie sociale et solidaire. Là encore, il faudra nous investir.
Le bénévolat est une action libre, sans rémunération, en direction de la communauté. Certains bénévoles
commencent par participer à une action, puis à donner de leur temps. Ils s’investissent progressivement
et finissent par avoir une démarche plus globale car on n’est rarement d’emblée bénévole, on le
devient, on apprend à le devenir.
Pour les jeunes, face à une difficulté d'insertion professionnelle et de formation de terrain, le bénévolat
peut offrir un lieu d'expérience et de prise de responsabilité au sein d'une équipe.
Participer aux échanges internationaux permet aux jeunes Européens de toucher du doigt les
perspectives et les opportunités que leur offre la construction européenne. Le climat de confiance qui
règne entre les villes jumelées et la bienveillance avec laquelle ils sont accueillis n'offrent-ils pas aux
jeunes Européens les meilleures conditions pour élargir leurs perspectives d'avenir ?
Force est de constater notre difficulté à rallier ce public à nos actions. Peut-être nous faut-il analyser,
pour mieux la comprendre, la distorsion entre le désir et les formes d’engagement des jeunes et les
modes de fonctionnement des associations instituées.
Pour moi, l’engagement associatif permet de construire une identité et d’être confronté à l’altérité et
l’altruisme qui favorise la capacité à se situer face au monde.
L’engagement associatif constitue donc, un excellent moyen d'éduquer à la citoyenneté par l'action. En
bref, la constitution d'une citoyenneté fondée sur une socialisation active.
L'associatif se construit à partir de deux questions : le projet et le lien social. C'est autour d'un projet,
d'une mission, d'un objectif qu'on s'associe. En même temps, il y a une perpétuelle construction du lien
social.
L'action bénévole est aussi un moyen de promotion de la coopération intergénérationnelle.
Cette mixité intergénérationnelle est un enjeu pour notre association elle-même : pour assurer la
transmission de notre histoire et des expériences, le renouvellement de la gouvernance et la pérennité
de l'association.
Il nous faut donc ne plus seulement en parler mais agir et réfléchir à une véritable stratégie en direction
des jeunes ou plus jeunes. Quelques-uns nous ont déjà rejoint, nous y travaillerons avec eux.
J’en terminerai en remerciant tout particulièrement la municipalité d’Angoulême qui nous accompagne
tout au long de l’année, et aux nombreux partenaires engagés à nos côtés.
Je souhaite bien sur remercier sincèrement notre salariée pour la qualité et le sérieux de son travail.
Mes remerciements vont aussi aux bénévoles du Comité des Jumelages – Angoulême Villes Étrangères
pour leur disponibilité, leur engagement et leur dynamisme, aux membres du Conseil d’Administration
pour leur action et leur réflexion et aux membres du Bureau qui m’apportent leur soutien dans la
gestion de l’association.
La Présidente
Christine GRANET
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Vie de l’association
Les sources de financements du Comité des Jumelages en 2013
Ville d’Angoulême

-Subvention de fonctionnement
-Ségou (coopération décentralisée)

Grand Angoulême

-Coopération décentralisée Ségou (dans le domaine de
l’assainissement et de l’intercommunalité)

Ministère des Affaires
Etrangères

-Coopération décentralisée Ségou (en réponse à l’appel à projet
solidarité internationale)

Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse

-Echange de jeunes Angoulême – Hildesheim (participation aux
frais de voyage)

Agence de l’Eau Adour
Garonne

-Coopération décentralisée Ségou (dans le domaine de
l’assainissement)

Adhésions

107 adhérents en 2013

Ventes

Carnets de voyage (Transylvanie et Hildesheim Pavia Angoulême)
Produits dérivés des carnets (reproductions, cartes postales)

Les activités du Secrétariat Général
→
→
→
→

Préparation de 3 Conseils d’Administration
5 réunions de bureau
20aine de réunions de travail avec les élus référents
Signature de la nouvelle convention d’objectifs triennale avec la Mairie d’Angoulême

La vie de l’association
→ Accueil de Manon Freboeuf, en stage pour une durée de 4 mois (BTS Assistant Manager, Lycée
Marguerite de Valois), d’avril à juillet 2013
→ Finalisation des travaux de rénovation et d’isolation de la cuisine
→ Mise en ligne du nouveau site Internet du CDJA et organisation de deux sessions de formation
proposées aux bénévoles pour l’actualisation des données
→ Appui aux différentes demandes de stages dans nos villes jumelles ou de jeunes de nos villes jumelées
à Angoulême
→ Cours de langue allemande : 1 cours par semaine (niveau intermédiaire)
→ Mise à disposition de la grande salle à diverses associations (Café Creed, Edition Vanille Goudron,
Parachutage)

→ Appui conseil aux porteurs de projet avec nos villes jumelées
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Manifestations
Dans le cadre des thématiques prioritaires d’intervention énoncées dans la convention triennale
d’objectifs avec la Ville d’Angoulême, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères doit
privilégier des actions dans le domaine de la Culture et des Festivals. Depuis de nombreuses années,
le CDJA participe activement aux manifestations de la Ville et plus largement de l’agglomération du
GrandAngoulême, lui permettant ainsi de faire connaître à un public varié ses villes jumelées. Au-delà
d’une présence physique, qui nécessite une forte mobilisation des bénévoles, l’association propose
également des animations, ateliers, et bon nombre d’activités spécifiques qui favorisent un contact
direct avec la population angoumoisine.
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Action 1 : Foire Exposition d’Angoulême
12 au 15 avril 2013

Objectifs

Bilan

→ Valoriser notre jumelage avec Vitoria Gasteiz
→ Faire connaître les spécificités de notre ville jumelée au grand public
→ Participer à une manifestation locale d’envergure
Invitation de représentants de Vitoria Gasteiz à la Foire Exposition d’Angoulême
Bilan :
Un stand commun pour les représentants de Vitoria Gasteiz accueillis sur cette
manifestation :
- Office de Tourisme de Vitoria (2 personnes sur 2 jours, 1 personne sur 5
jours)
- Producteurs de fromage (3 personnes sur 5 jours),
- Producteurs de vins (2 personnes sur 6 jours),
- Une céramiste (1 personne sur 4 jours)
Plusieurs représentations de la Tuna pendant la Foire Exposition (Tuna - 26 personnes
sur 2 jours)
Visiteurs : 11000 personnes sur les 4 jours

Passage au stand de Monsieur
Lavaud, Maire d’Angoulême

Affiche de la Foire Expo

Exposants de Vitoria Gasteiz
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Action 2 : Fête de l’Europe
29 avril au 3 mai 2013

Objectifs

→ Créer un évènement en partenariat avec les structures à vocation européenne
du territoire
→ Sensibiliser les citoyens à l’Europe autour d’évènements festifs
→ Célébrer le 50aire du Traité de l’Élysée
Participation au COPIL pour la mise en place du programme
Depuis plusieurs années, le CDJA collabore avec le Centre Information Jeunesse –
Relais Europe Direct et TERA - Maison de l’Europe de la Charente pour la définition de
ce programme.
Bilan : 10 réunions de travail, création d’outils de communication communs (affiche,
programme, kakémono)
Organisation d’une conférence sur les 50 ans des relations franco-allemandes
Bilan : Inauguration de la conférence par Monsieur Lavaud, Maire d’Angoulême.

Bilan

Deux tables rondes : Monsieur Bussmann, Consul Général d’Allemagne à Bordeaux,
Jacques Baudet, historien charentais, Patrick Bouthinon, Monde Diplomatique, Anke
LOIRET, Présidente du Club d’Affaires Franco-Allemand Poitou-Charentes, Chloé
BERTHON, Chargée de projets « 50 ans » à l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse, Lina DUPUIS, Membre de la commission Hildesheim du CDJA
Modérateur : Ivan DRAPEAU, Rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre
80 participants (1 représentant de Hildesheim accueilli sur 3 jours)
Valorisation Ville Angoulême (521€ mise à disposition salle Buñuel et 203€ pour
décoration florale)
Mise en place d’une exposition : « Les relations franco-allemandes. Une amitié
féconde au service de l’Europe »
Bilan : environ 100 visiteurs (grand public et deux classes de lycée)
Création d’un jeu questionnaire par les bénévoles qui a été proposé aux lycéens.
Recherche d’archives et témoignages
Bilan : réalisation d’un diaporama présenté à l’occasion de la conférence.
Avant que les mémoires vivantes disparaissent, un travail de recherche de documents
et témoignages a été engagé.
Visite de l’exposition par les lycéens du LISA

Introduction de la conférence par Monsieur Lavaud,
Maire d’Angoulême
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Action 3 : Musiques Métisses
17 au 19 mai 2013

Objectifs

→
→
→
→

Valoriser le jumelage Angoulême / Ségou
Sensibiliser le public festivalier à nos actions
Participer à la définition et organisation de l’Espace des Solidarités
Collaborer à la mise en place d’actions communes sous le Pôle thématique
associatif (Mali/Sahel)

Présence du CDJA sous l’Espace des Solidarités
Collaboration avec les associations participantes sur le Pôle thématique Mali / Sahel

Bilan

Bilan : une modulothèque créée : « Guerre et Paix, deux poids deux mesures »
(460 personnes l’ont manipulée)
3000 personnes entrantes sous l’Espace des Solidarités
Partenaires : Réseau MPP, dont Survie et Amnesty International, Petits Débrouillards
Organisation d’un débat sur le thème « Regards croisés sur la situation actuelle au
Sahel »
Intervention du Maire de Ségou, en visite officielle à Angoulême, à cette occasion
Bilan : 100 participants
Partenaires : MPP, Mairie de Ségou, Survie, Balanzan

Présentation de la modulothèque

Stand du CDJA

Débat « Regards croisés sur la situation
actuelle au Sahel »
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Action 4 : Semaine de la Solidarité Internationale
16 au 24 novembre 2013

Objectifs

→ Impliquer le CDJA dans des actions de sensibilisation du grand public
→ Collaborer à la mise en place d’actions communes avec le réseau associatif de
la Maison des Peuples et de la Paix
Soutien à la conférence gesticulée d’Alec Somoza

Bilan

Public : 60 personnes
Partenaires : MPP, MJC Louis Aragon

Affiche de la conférence gesticulée
Plaquette de la SSI
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Action 5 : Gastronomades
22 au 24 novembre 2013

Objectifs

→ Valoriser le patrimoine gastronomique de nos villes jumelées
→ Faire connaître le jumelage par le biais de manifestations de la Ville
d’Angoulême
→ Sensibiliser un public divers d’Angoulême (enfants, grand public
Gastronomades) à l’inter culturalité par le biais de la gastronomie
Accueil de nos homologues de Turda (Slowfood) et Guelendjik sur cette période
Bilan : 4 personnes de Guelendjik pendant 10 jours, 4 personnes de Turda pendant 4
jours
Soutien à l’accueil d’une délégation du Elgin Community College invitée par le
Lycée Professionnel et Technologique (LPT) Saint Joseph l’Amandier
Bilan : 3 personnes pendant 10 jours
Ateliers culinaires proposés aux écoles primaires de la Ville d’Angoulême

Bilan

Bilan : 4 écoles participantes (Condorcet, Georges Sandes, René Defarge) soit 92
enfants présents aux ateliers
Démonstrations culinaires sous la bulle CCI / CPIH
Bilan : 2 démonstrations Grand Public réalisées (1 par les professionnels de
Guelendjik, 1 par les professionnels de Turda)
Rencontres avec des partenaires et professionnels locaux
Bilan : rencontre avec le CPIH et la CCI, le CIFOP, le chef cuisinier de La Cigogne
(Monsieur Boux), le chef cuisinier de La Margelle (Monsieur Colin), le lycée agricole de
l’Oisellerie, le Club de basket d’Angoulême, le Club Alpin d’Angoulême
Démonstration culinaire russe sous la bulle CPIH

Réception officielle dans les Grands Salons
de la mairie d’Angoulême
Atelier culinaire roumain
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Bury
Action 1 : Participation au XXI International Youth Sports Festival
de Lousada (Portugal), ville jumelée de Bury
30 mai au 2 juin 2013

Objectifs

→ Participer à un évènement sportif sur invitation de la ville jumelée de Bury
→ Rencontrer nos homologues anglais à cette occasion
Présence de 2 représentants de la Ville d’Angoulême et d’1 représentante du CDJA
à Lousada pendant 3 jours :
-

Bilan

François Desvaud, Directeur de la Vie Sportive à la Mairie d’Angoulême
Boualem Dahmani, Coordonnateur Actions Jeunesse
Marie-Jeanne Lavigne, Vice-Présidente et Responsable de la commission Bury
au CDJA

Participation à une réunion sur le devenir du festival sportif. « Dans l’hypothèse où
Dueville (Italie) ne serait plus partante pour 2015, la candidature de la Ville
d’Angoulême pourrait être proposée. Sinon, une demande pour 2016 pourrait être
formulée dans le cadre de l’entrée d’Angoulême dans le dispositif » (extrait de la
note de synthèse de Monsieur Desvaud à Monsieur le Maire d’Angoulême du 12 juin
2013).

Photos prises durant le festival de Sport de Lousada
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Guelendjik
Action 1 : Echange entre l’école de danse Katia Seguin et le
centre artistique Eldorado
21 février au 5 mars 2013
→ Favoriser les échanges culturels et artistiques entre nos deux villes

Objectifs

→ Ré activer le partenariat entre les deux écoles
→ Favoriser la mobilité et le perfectionnement des artistes, danseurs
Accueil à Angoulême d’Alexandra Barabanova, professeure de danse à Eldorado,
pendant 13 jours

Bilan

Hébergement en famille
Participation à un stage de danse et aux cours enseignés (hip hop, jazz…)

Action 2 : Recherche de supports pour le fonds francophone du
centre de documentation de Guelendjik
Année 2013

Objectifs

Bilan

→ Promouvoir la francophonie
→ Apporter des supports pédagogiques pour l’apprentissage de la langue
française
Dons des médiathèques de La Couronne, Angoulême et Magnac sur Touvre ; et de la
Cité Internationale de la Bande Dessinée
Cartons envoyés en juillet 2013 (par bus)

Libres et BD récoltés
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Action 3 : Appui au partenariat entre la chorale Amadeus et
l’Ecole des Beaux-Arts de Guelendjik
5 au 13 avril (Mission à Guelendjik)
6 au 17 juillet 2013 (Accueil à Angoulême)

Objectifs

→ Soutenir les partenariats entre les structures musicales des deux villes
→ Proposer une découverte musicale russe au grand public d’Angoulême
2 personnes en mission à Guelendjik pendant 9 jours :

Bilan

-

Jacques Marot et Brigitte Viau
Animation de Master class

21 personnes accueillies à Angoulême pendant 12 jours
-

Hébergement en famille
Participation à deux Mardis Muzik

Article Charente Libre 17 juillet 2013

Représentation d’Amadeus et du groupe
russe à un Mardi Muzik
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Action 4 : Mise en place et animation d’une semaine de la
gastronomie française à Guelendjik
13 au 23 avril 2013

Objectifs

→ Promouvoir la gastronomie française dans nos villes jumelées
→ Permettre les échanges professionnels dans le domaine de la gastronomie
→ Créer des liens entre structures professionnelles
Départ d’un Chef cuisinier (Monsieur Boux de la Cigogne) et d’un apprenti de la
CIFOP à Guelendjik pendant 8 jours

Bilan

Hébergement en famille
Mise en place de Master class dans les établissements scolaires et hôteliers de
Guelendjik
Préparation d’un dîner gastronomique au restaurant "Le Trophée"

Article paru dans la Charente Libre le 2 avril 2013

Préparation du dîner gastronomique
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Action 5 : Suivi des projets entre les deux villes (missions CDJA /
Liens Etrangers)
16 au 23 avril 2013 (Mission à Guelendjik)
16 au 26 novembre 2013 (Mission des Liens Etrangers à Angoulême)

Objectifs

→ Assurer le suivi des projets entre les deux villes
→ Mettre en place un cahier des charges pour les actions envisagées
Mission d’un bénévole de la commission à Guelendjik pendant 8 jours
-

Bilan

Hébergement en famille
Rencontre avec les partenaires locaux : écoles, collèges, centre culturel…

Accueil d’une délégation de 3 membres de l’association les Liens Etrangers
pendant 10 jours
-

Hébergement en famille
Rencontres partenaires locaux pour de futurs projets : CIFOP, Katia Seguin,
chorale Amadeus, restaurant la Cigogne, lycée agricole l’Oisellerie, Club de
basket d’Angoulême, Club Alpin d’Angoulême, CPIH…

Visite de Vinexpo de Bordeaux

Restaurant d’application de la CIFOP
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Action 6 : Echange technique dans le domaine de
l’assainissement (SEMEA / GRANDANGOULEME / VODOKANAL)
12 au 19 octobre 2013

Objectifs

→ Favoriser les échanges techniques dans le domaine de l’assainissement entre
les deux villes
→ Déterminer les nouveaux axes de partenariat entre les structures
Mission à Guelendjik de 2 techniciens de la SEMEA à Guelendjik et 1 technicien
GrandAngoulême pendant 7 jours :

Bilan

-

Julien SARDA, Directeur Technique de la SEMEA
François GILBERT, Directeur Commercial de la SEMEA
Michel BELAIR, Directeur de la Division de l'Assainissement et de l'Eau Potable,
GrandAngoulême

Réunions et visites de terrain (traduction assurée par les Liens Etrangers)

Visites de terrain mission d’octobre 2013

Action 7 : Invitation de l’école de cuisine de Guelendjik pour les
Gastronomades
Novembre 2013
Voir descriptif page 12 (Gastronomades)
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Hildesheim
Action 1 : Echanges techniques de collectivités territoriales dans
les domaines de la mobilité, de l’urbanisme et de l’aménagement
20 au 23 janvier 2013 (accueil à Angoulême)
24 au 27 septembre 2013 (mission à Hildesheim)

Objectifs

→ Favoriser les échanges de techniciens entre les deux villes dans les domaines
cités
→ Permettre le partage d’expérience entre les villes confrontées à des
problématiques urbaines similaires
Accueil de 2 techniciens de Hildesheim à Angoulême pendant 3 jours :
-

Monsieur Veenhuis, Responsable du secteur Développement Urbain,
Aménagement du territoire, Développement des transports et infrastructures,
Mairie de Hildesheim
Madame Ulbig, Chargée des relations extérieures, Mairie de Hildesheim

2 journées de travail (réunions, visites de terrain) organisées en partenariat Ville
d’Angoulême, GrandAngoulême
Encadrement et traduction des supports par les bénévoles de la commission Hildesheim

Bilan

Projet mutualisé Angoulême / Vitoria Gasteiz / Hildesheim
Mission de 2 techniciens d’Angoulême et 1 bénévole du CDJA à Hildesheim
pendant 4 jours :
-

Bernard Chillet, Directeur Général adjoint Aménagement, Mobilité et
Développement Durable au GrandAngoulême
Karine Léon-Gautier, Directrice Urbanisme – Logement – Commerces à la Ville
d’Angoulême
Lina Dupuis, responsable de la commission Hildesheim au CDJA

2 journées de travail (réunions, visites de terrain) mises en place à Hildesheim

Réunion thématique au GrandAngoulême

Visite de terrain (station d’autopartage)
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Action 2 : Echange annuel de jeunes Angoulême - Hildesheim
12 au 25 avril 2013 (Séjour à Hildesheim)
19 juin au 11 juillet 2013 (Séjour à Angoulême)

Objectifs

→ Favoriser la mobilité des jeunes entre nos deux villes
→ Consolider l’apprentissage de la langue française et de la langue allemande
→ Mettre en place un programme interculturel
70 participants :
-

Bilan

31 jeunes et 3 accompagnateurs français (12 jours à Hildesheim)
33 jeunes et 3 accompagnateurs allemands (12 jours à Angoulême)

Valorisation Ville Angoulême (102€ pour la mise à disposition de la Salle Lunesse et
réception officielle dans les Grands Salons)
Soutien financier de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
Bourse de la Rose (financée par le couple Schnierl) attribuée à deux jeunes français

Accueil du groupe français à la
Mairie de Hildesheim

Article Sud Ouest du 2 juillet 2013
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Action 3 : Mission inter-hospitalière à Hildesheim
8 au 11 septembre 2013

Objectifs

→ Favoriser les échanges et expériences techniques dans le domaine de la santé
→ Mettre en place un partenariat entre les hôpitaux de nos deux villes
Mission de 4 personnes à Hildesheim pendant 3 jours :
-

Bilan

-

Thierry Schmidt, Directeur du Centre Hospitalier d’Angoulême,
Madame Hélène Costa, Directrice des usagers, de la qualité et de la gestion
des usagers
Madame Véronique Lucke, Chef du service cardiologie, Chef de Pole
cœur/poumon et scintigraphie
Madame Agnès Chevalier, membre de la commission Hildesheim du Comité des
Jumelages

Visites et rencontres techniques avec l’Hôpital catholique St. Bernward et le
Klinikum Hildesheim
Traduction des supports de présentation par les bénévoles de la commission
Hildesheim

Rencontres techniques à Hildesheim
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Action 4 : Appui aux partenariats existants
Année 2013

Objectifs

Bilan

→ Soutenir les structures, établissements scolaires ou associations dans leurs
échanges avec Hildesheim
→ Veiller à la pérennisation des échanges
Suivi appariements Collège de Ruffec avec Gymnasium Himmelsthür, LEP Jean Rostand
et la Friedrich-List-Schule, Lycée de l’Image et du Son (Lisa) avec l’Andreanum, Lycée
Saint Joseph l’Amandier avec la Walter Gropius Schule, échange aéroclub, échange
clubs aviron

Accueil du club d’aviron de Hildesheim à
Angoulême en juillet 2013

Réception de la Walter Gropius Schule au
CDJA en septembre 2013

Article Charente Libre du 30 septembre 2013
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Action 5 : Préparation Foire Exposition d’Angoulême 2014
Fin d’année 2013

Objectifs

Bilan

→ Valoriser notre jumelage et contribuer à la promotion de Hildesheim
→ Faire connaître les spécificités de notre ville jumelée
→ Participer à une manifestation locale d’envergure
Invitation envoyée à la Mairie de Hildesheim, contacts établis avec des commerçants
allemands, lien avec les autres jumelages de l’agglomération ayant un jumelage avec
l’Allemagne

Action 6 : Célébration des 50 ans du Traité de l’Elysée
Année 2013

Objectifs

→ Sensibiliser le grand public, aussi bien à Angoulême qu’à Hildesheim, aux
relations franco-allemandes par le biais de conférences, expositions, ateliers…
A Angoulême, voir descriptif page 9 (Fête de l’Europe)

Bilan

A Hildesheim, mise en place de l’exposition « De Gaulle Adenauer, les bâtisseurs
de l’amitié franco-allemande », du 28 octobre au 7 novembre 2013 à la mairie
Présence de Michelle Lacuve, membre de la commission Hildesheim, pour le
vernissage en octobre 2013 à Hildesheim (120 personnes ont assisté au vernissage)

Flyer édité pour l’exposition à Hildesheim
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Hoffman Estates
Action 1 : Accueil stagiaires Américains – American Evening
16 au 27 Mars 2013

Objectifs

→ Favoriser la mobilité des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle
→ Soutenir les partenariats entre établissements hôteliers

Bilan

7 étudiantes et 2 professeurs accueillis à Angoulême sur 10 jours

Action 2 : Voyage culturel et culinaire aux USA – French Evening
6 au 21 avril 2013 (Mission à Hoffman Estates)

Objectifs

Bilan

→ Favoriser la mobilité des étudiants
→ Préparer les lycéens à une meilleure pratique de l’anglais professionnel
→ Favoriser l’intégration professionnelle des lycéens et étudiants lors de leur
séjour aux USA
→ Promouvoir la gastronomie française et régionale
13 lycéens de 1ère Bac Technologique du LPT St Joseph l’Amandier et 2 professeurs
sur 14 jours

Groupe du LTP St Joseph l’Amandier reçu à Hoffman Estates
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Action 3 : Semaine de la Gastronomie française et charentaise à
Hoffman Estates
19 octobre au 3 Novembre 2013 (Mission à Angoulême)

Objectifs
Bilan

→ Organiser et animer aux Etats Unis des leçons de cuisine française pour un
public de gastronomes amateurs afin de promouvoir la gastronomie française
→ Favoriser la mobilité des étudiants
2 professeurs et 3 étudiants du LPT St Joseph l’Amandier à Hoffman Estates pendant
14 jours

Charente Libre,
4 novembre 2013

Action 4 : Semaine de la Gastronomie Américaine à l’Amandier
16 au 26 Novembre 2013

Objectifs

Bilan

→ Faire découvrir notre région, ses produits et des producteurs
→ Favoriser et renforcer les échanges entre les étudiants et les chefs des deux
villes
1 Chef et 2 étudiants accueillis à Angoulême
Participation de cette délégation aux Gastronomades (animation d’ateliers culinaires)
Voir descriptif page 12 (Gastronomades)
25

Saguenay
Action 1 : Accueil de stagiaires pâtissiers du CFP La Jonquière
2 au 19 avril 2013

Objectifs

→ Favoriser la mobilité des jeunes en apprentissage entre nos villes
→ Soutenir les partenariats entre les établissements professionnels
3 stagiaires pendant 18 jours (partenariat LPT St Joseph l’Amandier)

Bilan

Structures d’accueil : La Boucarde, Voisneau Le Panetier, Hue
Hébergement en famille

Stagiaires du CFP La Jonquière
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Action 2 : Conférence et rencontres sur le parcours des jeunes et
le décrochage scolaire
11 au 16 novembre 2013

Objectifs

→ Favoriser les échanges professionnels dans le domaine de la persévérance
scolaire
Invitation Michel Perron, maître conférencier de Saguenay à Angoulême pendant 5
jours en partenariat avec l’UDAF de la Charente et la Mission Locale d’Angoulême

Bilan

Mise en place de deux journées de conférences et ateliers sur « Du décrochage
scolaire à des parcours de réussite » (250 participants)
Mise en place d’une journée de réflexion « la Jeunesse, avenir de notre territoire »,
dans les Grands Salons de la Mairie d’Angoulême (80 participants)
Valorisation Ville Angoulême (mise à disposition salle Iribe et salle Buñuel)

Journée de réflexion sur la Jeunesse mise en
place par la Mission Locale

Conférence organisée par l’UDAF en partenariat avec le CDJA et la Mairie
d’Angoulême
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Ségou
Action 1 : Accueil d’une délégation officielle de Ségou (Festival
Musiques Métisses)
16 au 20 mai 2013
→ Favoriser les échanges entre les deux collectivités dans le contexte actuel

Objectifs

→ Définir les nouveaux axes de coopération décentralisée 2013-2015
→ Impliquer les partenaires charentais et valoriser leur expertise dans les futures
actions mises en place
Accueil de 4 officiels de Ségou (3 pendant 5 jours et 1 pendant 3 jours) :
-

Bilan

-

Monsieur Ousmane Simaga, Maire de Ségou
Monsieur Madani Sissoko, Conseiller Municipal en charge des jumelages et de
la coopération décentralisée
Monsieur Hamadoun Guindo, Procureur de la République de Ségou
Monsieur Hamma AG Mohamed, Directeur Régional de l’Energie SA

Signature de la nouvelle convention de coopération décentralisée 2013-2015
5 réunions de travail thématiques mises en place (partenariat Mairie d’Angoulême,
GrandAngoulême, Centre Hospitalier d’Angoulême, Leila Fodil, Farikolo Nienedie…)
Participation de Monsieur Simaga à un débat public sous l’Espace des Solidarités
de Musiques Métisses (voir descriptif page 10 – Musiques Métisses)
Réunion de travail Intercommunalité au
GrandAngoulême

Signature de la nouvelle charte par Monsieur
Lavaud, Maire d’Angoulême, Monsieur Simaga,
Maire de Ségou et Madame Lavigne, VicePrésidente du CDJA

Intervention du Maire de Ségou pendant le
débat « Regards croisés sur la situation
actuelle au Sahel »
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Action 2 : Démarrage des actions suivant la nouvelle convention
de coopération décentralisée 2013-2015
Année 2013-2014
→ Mettre en place les projets définis entre les deux communes dans le cadre de
la nouvelle convention de coopération
→ Identifier les actions prioritaires en lien avec la Mairie de Ségou et ses
partenaires locaux dans les domaines de l’assainissement, la santé, l’appui
institutionnel et l’intercommunalité
→ Rechercher des bailleurs de fonds complémentaires pour le financement des
projets

Objectifs

Projets définis (pour certains démarrant en 2014)
-

Bilan

-

Construction de latrines sur le marché Somono
Réalisation d’un état des lieux des 4 communes impliquées sur le projet de
création d’un syndicat intercommunal
Formation sur la mobilisation des ressources financières pour les agents de la
Mairie de Ségou, percepteurs et présidents des marchés
Formation 5s (Santé) CSCOM de Ségou (partenariat avec l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou)

Signature d’une convention financière pour la coopération décentralisée Angoulême
/ Ségou (signataires : Mairie Angoulême, GrandAngoulême, CDJA, Mairie de Ségou)
Obtention du soutien financier du MAEE et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
pour l’année 2013

Action 3 : Envoi de matériel médical et hospitalier par conteneur à
Ségou
30 avril 2013 : Chargement à Angoulême
→ Répondre aux différentes demandes exprimées par les partenaires Ségoviens
au bénéfice de la population locale

Objectif

→ Regrouper les associations charentaises / ou autres partenaires identifiés
impliqués dans des projets à Ségou
Choix d’un transitaire malien par les partenaires ségoviens
Partenaires Français (financement du trajet Angoulême – Dakar) : Centre Hospitalier de
Girac, Kalan Ni Keneya, Leila Fodil, Farikolo Nienedie, Badenya Ton, Ville d’Arnage
(en coopération avec Sakoïba, commune voisine de Ségou)

Bilan

Partenaires Ségoviens (financement du trajet Dakar – Ségou) : Mairie de Ségou,
hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
Relai presse locale (Charente Libre, Sud Ouest) et France 3 Poitou-Charentes
En raison de problèmes administratifs et dépassement de délai, arrivée du
conteneur en avril 2014
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Action 4 : Création des marionnettes maliennes (Bambara et Bozo)
Année 2013
→ Sensibiliser le jeune public à la culture malienne par le biais d’ateliers
pédagogiques autour de la marionnette

Objectif

→ Diffuser le travail réalisé par les enfants en 2013 (création de marionnettes en
lien avec la Compagnie des Marionnettes d’Angoulême, le Musée, le CDJA)
→ Communiquer par le biais d’actions culturelles sur le jumelage entre Angoulême
et Ségou
Janvier, Février 2013 : mise en place des ateliers (2 centres sociaux, 1 collège et 2
écoles primaires)

Avril, Mai 2013 : création des marionnettes

Bilan

Juin 2013 : présentation des marionnettes au CAJ de la Grand Font et au collège
Pierre Bodet
Eté 2013 : présentation publique des marionnettes dans le hall du Musée
d’Angoulême
200 enfants participants

Marionnettes exposées

Extrait du Guide programme du Musée d’Angoulême
Juillet Août Septembre 2013
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Action 5 : Soutien à l’exposition « Mali sur Charente » et aux
ateliers mis en place dans le cadre du mois de l’Afrique
21 mai au 8 juin 2013
→ Collaborer avec d’autres associations charentaises (dans ce cadre, Badenya
Ton) dans le cadre d’actions d’éducation au développement

Objectif

→ Communiquer sur le jumelage entre Angoulême et Ségou, au Mali
→ Aborder l’éducation au développement et à la solidarité internationale à
travers un pays, le Mali et sa ville jumelle
Une 100aine de visiteurs à l’exposition

Bilan
15 participants pour chaque atelier mis en place

Programme Mali-Sur-Charente
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Action 6 : Soutien à la création de l’exposition photographique
« Ségou ma bisimila dugu » de Renaud Joubert
Automne 2013
→ Diffuser les photographies de Renaud Joubert (prises pendant sa mission au
Mali en février 2013) auprès du grand public

Objectif

→ Sensibiliser le public à la situation des personnes déplacées du Nord du Mali à
Ségou
→ Communiquer par le biais d’actions culturelles sur le jumelage entre Angoulême
et Ségou
Financement de l’exposition par le CDJA et la Mairie d’Angoulême (50/50)

Bilan

Vernissage le 5 novembre 2013, ouverture de l’exposition du 29 octobre au 16
novembre à l’Hôtel Saint Simon (330 visiteurs)
Diffusion de l’exposition sur le territoire en 2014 dans le cadre de manifestations
(exemple : Musiques Métisses)

Renaud Joubert, photographe Charente Libre

Vernissage de l’exposition
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Action 7 : Sensibilisation de militaires charentais sur le Mali (sur
sollicitation du 515 régiment du Train de la Braconne)

Objectif

→ Partager l’expérience et la connaissance des bénévoles auprès d’un public
susceptible de partir au Mali
→ Permettre à ces militaires une meilleure appréhension des us et coutumes maliens
Intervention d’Eugénie Ormsby, membre de la commission Ségou à la Braconne

Bilan

150 soldats présents
Courrier de remerciement du Colonel Barbe

Action 8 : Participation au groupe Pays-Mali de Cités Unies France
→ Suivre l’actualité de la coopération entre la France et le Mali

Objectif

→ Echanger, rencontrer, partager avec les collectivités et associations françaises en
coopération avec le Mali
3 réunions du groupe Pays Mali mises en place en 2013

Bilan

Une réunion exceptionnelle en mars à Lyon, en présence de Laurent Fabius et de
nombreux élus de collectivités maliennes et françaises

Rencontre du 19 mars à Lyon ayant pour thème : Les collectivités territoriales pour la Paix et le
développement au Mali

Action 9 : Participation au Festival Musiques Métisses
Mai 2013
Voir descriptif page 10 (Musiques Métisses)
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Turda
Action 1 : Accueil d’un groupe de jeunes dans le cadre de la Fête
de l’Europe
29 avril au 6 mai 2013

Objectifs

→ Faciliter la mobilité des jeunes entre nos villes jumelées
→ Favoriser l’apprentissage linguistique des jeunes
→ Permettre à des jeunes de notre ville jumelée de participer à une manifestation
citoyenne à échelle européenne
→ Favoriser la rencontre avec des partenaires locaux
Accueil de Cristina Fenesan, enseignante à l’école Ioan Opris de Turda, et 4 de ses
élèves à Angoulême pendant 8 jours
Hébergement en familles

Bilan

Rencontre avec des partenaires tels que le LPT St Joseph l’Amandier, le collège
Anatole France, Tera - Maison de l’Europe de la Charente
Participation aux actions de la Fête de l’Europe (conférence sur les 50 ans du Traité
de l’Elysée…)
Visites découverte du département et activités sportives (VTT, Canoë kayak…)

Visite du collège Anatole France

Sortie VTT avec les bénévoles du CDJA
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Action 2 : Participation aux Rencontres Européennes de Cluj
(Roumanie) sur invitation du MAEE et du Centre Culturel Français
9 au 11 mai 2013

Objectifs

→ Valoriser le partenariat et les actions réalisées dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement auprès des instances de coopération françaises et roumaines
(Ambassades, Consulats, Institut Français…)
→ Animer une conférence technique pour un public associatif et services publics
roumains
→ Rencontrer les partenaires de Turda pour définir de nouveaux projets entre les
deux villes dans les domaines cités
Mission de Marcus Agbekodo, membre de la commission Turda, à Cluj pendant 3
jours

Bilan

Intégration d’une journée de conférence sur la gestion de l’eau à Cluj en partenariat
avec Turda Aries avec intervention de Marcus Agbekodo
Identification de nouveaux projets avec Turda Aries (formations des agents)
Extrait du programme officiel

Vendredi 10 mai 2013 – Turda – Mairie et Salines
10h/13h, Table ronde « La gestion de l’eau »
Les Rencontres s’inscriront dans la dynamique de « 2013, Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau
». Il s’agit de contribuer au débat en faveur d’une eau de grande qualité ainsi que la préservation de ressources hydriques
saines. Les tables rondes devront permettre d’identifier les domaines dans lesquels peut être amplifiée la collaboration
franco-roumaine dans ce secteur de la gestion de l’eau. Le lien avec l’agriculture sera également traité, notamment en
prenant en compte les défis auxquels est confrontée la Roumanie (cf. usages de pesticides, gestion de l’eau en milieu rural,
« 2012 - année de sécheresse »).
En partenariat avec les partenaires du programme de coopération multilatérale France-Balkans / Europe du Sud Est piloté
par le Pays de Vichy-Auvergne :
Interventions de
Monsieur Costică SOFRONIE, ingénieur, et Monsieur Aurel FILIP, économiste, Association pour les politiques publiques dans
le domaine de l'eau (APPA) (RO), « Le plan de management des eaux dans le bassin hydrographique Somes-Tisa »
Monsieur Marcus AGBEKODO, Directeur général des services du Syndicat des Eaux de la Vienne (SIVEER) (FR)
Monsieur Florian DUDU, Président du Patronat des services publics de Roumanie (RO),
Monsieur Etienne FAUTRAD, Directeur du SICALA de Haute-Loire (FR)
Expériences des collectivités locales :
Monsieur Mathieu TRICARD, Apprentis solidaires (FR)
Monsieur Francisc BALOG, Maire de Hodod (RO)
Monsieur Pierre GUILLOT, Mairie d’Yzeure (FR)
Monsieur Mircea CORĂBEAN, Mairie de Gherla (RO)
Monsieur Pascal DEVOS, Mairie du Cusset (FR)
Monsieur Mihai Horaţiu JOSAN, Mairie d’Aiud (RO)
15h/18h, Visite de terrain et débats
Equipements de la Compagnie ARIES , Les Salines de Turda
Les enjeux « Eau/Santé/Accès à l’eau » :
Monsieur Vasile NEMEŞ, Directeur général des Salines de Turda (RO)
Monsieur Alexandru SABĂU, Directeur Compagnie des Eaux ARIES (RO)
Monsieur Flore POP, Professeur de la Faculté de Sciences Politiques de l'UBB (RO), « La gouvernance de l'eau et le droit
fondamental de l'Homme à l'eau »
Madame Biljana ZASOVA, Association des Agences de la Démocratie Locale, ALDA (FR)
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Action 3 : Invitation de l’association Slow Food Turda pour les
Gastronomades
Novembre 2013
Voir descriptif page 12 (Gastronomades)

Action 4 : Suivi du partenariat EESI / Université d’Arts et de Design
de Cluj Napoca
Année 2013

Objectifs

Bilan

→ Soutenir les partenariats entre établissements d’enseignement supérieur de nos
villes jumelées
→ Valoriser le savoir-faire d’Angoulême dans le domaine de la formation
(Image, Bande Dessinée)
→ Favoriser la mobilité des étudiants
Accueil d’une étudiante de Master design graphique de l’UAD, Alexandra STOIAN en
Master 1 Bande Dessinée, pour l’année scolaire 2013-2014
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Vitoria Gasteiz
Action 1 : Echange technique de collectivités territoriales dans le
domaine de l’environnement et du développement économique
20 au 23 janvier 2013

Objectifs

→ Favoriser les échanges de techniciens entre les deux villes dans les domaines
cités
→ Permettre le partage d’expérience entre les villes confrontées à des
problématiques urbaines similaires
→ Créer des ponts entre les acteurs économiques des deux villes (polygones
industriels)
3 représentants de Vitoria Gasteiz sur 3 jours :
-

Bilan

-

Monsieur Juan Carlos Escudero, Directeur du Centre d’Etudes
Environnementales de Vitoria Gasteiz
Madame Juncal Ibeas, Chef du Service des entreprises, Département de la
Promotion Economique, Mairie de Vitoria Gasteiz
Madame Sandra Busturia, Chargée de l’Action Extérieure, Département de la
Promotion Economique et de la Planification Stratégique, Mairie de Vitoria
Gasteiz

Programme mutualisé Ville Angoulême / GrandAngoulême
Réunions techniciens et visites de terrain (Pépinière d’entreprises du
GrandAngoulême, Magelis…)

Echanges avec le Service du développement économique du GrandAngoulême
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Action 2 : Participation à la Foire Exposition d’Angoulême
12 au 15 avril 2013
Voir descriptif page 8 (Foire Expo)
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Bilan quantitatif
Synthèse des accueils en 2013
Commission

Bury

Guelendjik

Hildesheim

Hoffman
Saguenay

Ségou

Turda

Vitoria

Total

Nbre de
personnes

Jours Nuitées

Projet

-

-

-

1

13

21

12

3

10

30 Suivi projets

4

10

40 Gastronomades

2

3

36

12

1

3

9

10

90 Gastronomie

3

10

30 Gastronomie

3

18

57 Gastronomie

1

5

5 Décrochage scolaire

3

5

15 Délégation officielle

1

3

3 Délégation officielle

2

2

4 Suivi projets

5

8

40 Accueil de jeunes (Fête de l’Europe)

4
2

4
2

16 Gastronomades
4 Foire Expo

3

5

15 Foire Expo

1

5

5 Foire Expo

2

6

1

4

26

2

3

3

137

155

13 Echange culturel (Katia Seguin)
252 Echange culturel (chorale)

6 Echange collectivités
432 Echange de jeunes
2 50 ans Traité de l’Elysée

12 Foire Expo (producteurs de vins)
4 Foire Expo
52 Foire Expo (Tuna)
Echange technique (développement économique et
9
environnement)
1136

En 2013, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères aura initié ou apporté son aide et
appui pour l’organisation de :
→ L’accueil de 137 personnes sur un total de 155 jours, ce qui représente 1136 nuitées
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Synthèse des départs en 2013
Commission
Bury

Guelendjik

Hildesheim

Nbre de personnes

Jours
3

3

2

9

18 Echange culturel (chorale)

2

8

16 Gastronomie

1

8

8 Suivi projets

3

7

21 Echange technique SEMEA Vodokanal

4

3

12 Mission Santé

34
15

9 Lousada

12 408 Echange de jeunes

3
Hoffman

Projet

4

12 Echange collectivités

14 210 Gastronomie

5

14

Saguenay

-

-

-

Ségou1

-

-

-

Turda

1

3

3 Rencontres Européennes de Cluj

Vitoria Gasteiz

-

-

-

Total

73

70 Gastronomie

85 787

En 2013, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères aura initié ou apporté son aide et appui
pour l’organisation du :
→ Départ de 73 personnes sur un total de 85 jours, ce qui représente 787 nuitées.

Dans un souci de réciprocité et d’échanges, l’hébergement des groupes ou individuels à Angoulême pour
les accueils ou dans nos villes jumelées pour les départs se fait principalement en familles d’accueil :

Mode hébergement pour les
accueils en 2013

Mode hébergement dans nos
villes jumelées en 2013
Hôtel
7%

Hôtel
12%

Famille
88%

1

Famille
93%

L’absence de départ en mission à Ségou s’explique par la situation sécuritaire instable
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Le Comité des Jumelages développe de plus en plus d’actions en direction de la population
angoumoisine, notamment à l’occasion des manifestations culturelles d’Angoulême :

Comparatif public touché par nos actions de sensibilisation
2012-2013
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

2012

2013

En 2013, ce sont donc plus de 6500 personnes qui ont été touchées par nos actions (exposition, conférence,
échanges sur stand…), soit 3 fois plus qu’en 2012.
Chaque groupe invité officiellement par le Comité des Jumelages est reçu en mairie en fonction des
disponibilités des élus.

Comparatif 2012-2013
Nombre de réceptions officielles en mairie
3
2,5
2
1,5
1

2012
2013

0,5
0

10 groupes ont été officiellement accueillis en mairie d’Angoulême en 2013.
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Perspectives 2014
Bury
Action 1 : Mission à Bury ou accueil d’une délégation à Angoulême
Guelendjik
Action 1 : Participation au programme partenarial entre la chorale de Jacques Marot et l’Ecole des Arts de Guelendjik
Action 2 : Echange entre l’école de danse de Katia Seguin et le centre artistique Eldorado
Action 3 : Mise en place du partenariat entre la Cifop et l’école professionnelle de Guelendjik (mission dans le cadre
de la semaine de la gastronomie française)
Action 4 : Continuité des projets de soutien à la création d'un centre de documentation pour la promotion de la
francophonie et du projet « ma ville »
Action 5 : Définition d’une mission d’un illustrateur d’Angoulême pour la réalisation de croquis sur le patrimoine culturel
de Guelendjik
Action 6 : Appui aux projets d’échanges sportifs (Club Alpin et basket)
Action 7 : Soutien à l’accueil et l’envoi de stagiaires
Hildesheim
Action 1 : Mise en place de l’échange de jeunes annuel entre les deux villes
Action 2: Accueil de professionnels dans le cadre de la Foire Exposition d’Angoulême
Action 3 : Suivi de l’échange inter-hospitalier
Action 4 : Suivi de l’échange entre collectivités territoriales (urbanisme, mobilité…)
Action 5 : Définition des projets de célébration des 50 ans du jumelage en 2015
Action 6 : Soutien aux partenariats existants : échange Aéroclubs, club aviron, appariements scolaires
Action 7 : Sessions de travail Angoulême / Hildesheim pour le suivi des projets
Action 8 : Aide et soutien à la recherche de stage
Hoffman Estates
Action 1 : Accueil d’une délégation de professionnels pour les Gastronomades
Action 2 : Semaine de la gastronomie française à Hoffman Estates
Action 3 : Voyage culturel et culinaire à Hoffman Estates (French Evening)
Action 4 : Accueil délégation étudiants américains
Action 5 : Définition de nouveaux projets dans le domaine du sport, de l’environnement et de la bande dessinée
Saguenay
Action 1 : Echange éducatif entre le LPT St Joseph l’Amandier et le CFP La Jonquière
Ségou
Action 1 : Suivi des projets de coopération décentralisée
Action 2 : Suivi de l’envoi du conteneur
Action 3 : Célébration des 30 ans du jumelage
Action 4 : Participation à l’accueil du Directeur de l’Hôpital de Ségou
Turda
Action 1 : Célébration des 20 ans du jumelage
Action 2 : Participation aux 3 jours de Turda
Action 3 : Formation des agents de Turda Aries
Action 4 : Suivi du partenariat EESI / UAD de Cluj Napoca
Vitoria
Action 1 : Accueil d’une délégation de professionnels pour les Gastronomades
Action 2 : Participation à la Foire aux Vins de Vitoria Gasteiz
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Un grand merci à nos partenaires locaux
Agence de l’Eau Adour Garonne
Agence Verrazano
Badenya Ton
Balanzan
CAJ La Grand Font
Centre Hospitalier d’Angoulême
Centre d’Information sur l’Allemagne
Centre Information Jeunesse
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême
Charente Exposition
Charente Libre
Charente Tourisme
Chorale Amadeus
CIBDI
Cités Unies France
Collèges et lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême
Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie de la Charente
Conseil Général de la Charente
Consulat Général d’Allemagne de Bordeaux
CSCS Rives de Charente
Club Alpin d’Angoulême
Club d’Affaires Franco-Allemand de Poitou-Charentes
Ecole de danse Katia Seguin
Ecole Européenne Supérieure de l’Image
Farikolo Nienedie
Fondation Leila Fodil
Grand Angoulême
IUT d’Angoulême
Kalan ni Keneya
Les Amis du Monde Diplomatique
Lycée agricole de l’Oisellerie
Lycée Professionnel et Technologique St Joseph l’Amandier
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Mairie d’Angoulême
Mairie du Gond Pontouvre
Maison des Peuples et de la Paix
Médiathèque de La Couronne
Mission Locale d’Angoulême
MJC Grande Garenne
Musée d’Angoulême
Musiques Métisses
Office de tourisme du Pays d’Angoulême
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Radio Attitudes
Restaurant La Cigogne
Restaurant La Margelle
SEMEA
TERA - Maison de l’Europe de la Charente
UDAF de la Charente
Et tous nos partenaires des villes jumelées
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Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères

2 avenue de Cognac – 16000 Angoulême
Tél : 05 45 95 54 72 – Fax : 05 45 95 90 40
cdj.ang@wanadoo.fr
www.angouleme-jumelages.org
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