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Le présent dossier a été constitué dans le cadre de l’Assemblée Générale 
de l’association du 28 septembre 2017. 

Il présente, de manière synthétique, les actions que l’association a 
mises en place sur l’année 2016. Les actions seront présentées par ville 
jumelée, au nombre de 9 :

- Bury (Angleterre)

- Chaves (Portugal) – jumelage en cours d’officialisation

- Guelendjik (Russie)

- Hildesheim (Allemagne)

- Hoffman Estates (Etats-Unis d’Amérique)

- Saguenay (Canada)

- Ségou (Mali)

- Turda (Roumanie)

- Vitoria Gasteiz (Espagne)
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LES CH I FFRES CLEFS 2016
Les actes officiels
  
   1 nouveau jumelage en cours avec Chaves au Portugal
  
   2 déplacements officiels du Maire d’Angoulême (Hoffman Estates et Chaves)
  
   1 accord de coopération décentralisée Angoulême – Ségou renouvelé
  
   1 nouvelle charte d’engagement signée avec la ville d’Hoffman Estates

Nombre de projets 

40 projets en lien avec nos villes jumelées ont été mis en place. Cela a engendré :

          1024 nuitées à Angoulême          696 nuitées dans nos villes jumelées

Des  projets qui privilégient un hébergement en famille
Une majorité des projets de mobilité (accueil à Angoulême et séjour/mission dans nos villes jumelées) est rendue 
possible par l’accueil en famille de manière bénévole (cela représente 72% du mode d’hébergement). Le recours à 
des établissements professionnels est très souvent lié à des délégations officielles ou techniques.

Un bénévolat essentiel à la mise en place des projets!
Le jumelage, c’est aussi 77 adhérents actifs qui s’investissent pour la réalisation et réussite des projets. 

3295h de bénévolat comptabilisées en 2016, l’équivalent de deux temps pleins an-
nuels...

Des projets tournés vers la jeunesse
66% des personnes impliquées ou concernées par nos projets en 2016 ont 

moins de 30 ans.
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Fréquentation de nos évènements locaux
1100 personnes ont participé à des évènements mis en place localement par l’association (ex-
position, conférence, ateliers...) visant la valorisation de nos villes jumelées.

Site Internet de l’association
   

   2973 utilisateurs au niveau du site Internet de l’association 
   dont 70% de nouveaux visiteurs et 60% de – de 35 ans

   81% des sessions se font en France, 19% dans les pays de 8 villes jumelées (par nombre  
   de fréquentation : Allemagne, Russie, Etats-Unis, Espagne, Mali, Portugal, Royaume-Uni,  
   Canada). 

Les sources de financement

Ville d’Angoulême | 76% 
  Fonctionnement

 MAEDI | 8%
  Coopération décentralisée
  Angoulême-Ségou

 GrandAngoulême | 5%
  Coopération décentralisée         
 Angoulême-Ségou 

 Ville d’Angoulême | 4%
  Coopération décentralisée 
 Angoulême - Ségou

Région Nouvelle-Aquitaine | 3%
 Fonctionnement

                 1%|Erasmus +        
   Solde subvention échange 
    de jeunes européens 2014

 OFAJ | 2%
  Echange de jeunes 
  Angoulême - Hildesheim

1% | Adhésions
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BURY, ANGLE T ERRE
 Quelques projets malgré le Brexit

L’année 2016 a été marquée par la décision des Britanniques via référendum du 23 juin 2016 de sortir 
de l’Union Européenne (Brexit / British Exit), choix que le jumelage voit lourd de conséquences. Malgré 
tout, l’association entend voir perdurer les liens amicaux entre Bury et Angoulême, car n’oublions pas 
qu’un jumelage, c’est une relation de collectivité à collectivité, de citoyens à citoyens. Cette volonté a 
été également affichée par le conseil municipal de Bury réuni suite au Brexit le 13/07/2016 : “We also 
need to ensure that we keep a strong and positive relationship with our European neighbours and in 
particular with towns of Angouleme, Schorndorf and Tulle who are our European twinning partners” / Nous 
souhaitons également assurer que nous gardons une relation forte et positive avec nos voisins européens, 
en particulier les villes d’Angoulême, Schorndorf et Tulle qui sont nos villes jumelées européennes.

RESUL TA TS  A  BU RY : 
46 ,354 % POUR RES T ER DANS L ’U E
54 ,674% POUR EN SORT I R
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Accueil de représentants du Bury College
Lors d’une mission à Bury en octobre 2015, des membres 
du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères 
ont  rencontré les responsables de Bury College, pôle 
universitaire qui compte 10 000 étudiants. Cette université 
assurant différentes formations, il nous a semblé opportun 
d’inviter une délégation à venir à Angoulême pour 
rencontrer des partenaires tels que l’école d’ingénieurs 
CESI ANGOULEME, le Lycée Technique et Professionnel  (LTP) 
Saint Joseph l’Amandier… A ce jour, cet accueil n’a pas 
encore vu le jour; autant le brexit que le fonctionnement 
des établissements très différent du nôtre rendant les 
projets difficiles, nous espérons de nouvelles opportunités. 
Pour le moment, wait and see...

Un partenaire anglais pour de futurs stages dans la 
restauration
Accueilli lors des Gastronomades de 2015, Glen Duckett, 
Directeur du restaurant Eagle and Child et de 3 autres 
restaurants à Bury, avait rencontré des enseignants du LTP 
Saint Joseph l’Amandier. Lors de cet entretien, il avait 
accepté le principe d’accueillir des stagiaires d’Angoulême 
dans ses établissements. Ainsi, 4 étudiants en formation 
cuisine ont tenté, avec bonheur, l’expérience à Bury entre 
Toussaint et Noël 2016.

English time pour les Gastronomades 
Comme chaque année, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères avait prévu de 
valoriser deux de ses villes jumelées lors des Gastronomades 2016. Une invitation a donc été 
adressée à Bury, afin qu’une délégation puisse assister à cet évènement. Malheureuseusement, 
notre ville jumelée n’a pu donner suite à notre demande. Nous avons cependant eu le plaisir de 
compter sur la présence de Glenn Ducket, venu personnellement à cette occasion afin de la faire 
découvrir à 3 de ses collaborateurs.

Des échanges amorcés sur le thème de la formation

Retour d’une cabine téléphonique anglaise sur le square des jumelages!

Pleurée par les Angoumoisins qui y voyaient, depuis 1989, un véritable symbole d’amitié et un 
repère précis pour se retrouver dans notre ville, la cabine téléphonique anglaise qui avait été 
malencontreusement détruite lors du festival international de la bande dessinée de 2012, a été 
remplacée grâce aux démarches effectuées par la municipalité. 
Devenue boîte à livres (bookcrossing), elle accueille dorénavant des ouvrages en français comme 
en langues étrangères -jumelage oblige-. Elle a été inaugurée par Monsieur Bonnefont, Maire 
d’Angoulême, lors d’une soirée conviviale et musicale le 9 septembre 2016, en présence d’une 
cinquantaine de personnes.
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Lors des échanges 
pendant cette rencontre, 

il ressort que les Portugais ayant 
besoin d’une base légale pour engager 

ce jumelage, l’officialisation par un pacte 
signé entre les deux municipalités doit être 

effective. La date pour une signature ne pourra 
être fixée avant 2017.
Aussi, en attendant, une soirée de présentation 
de Chaves, de sa région, son histoire, est 
programmée afin de faire connaître cette 
future ville jumelée au plus grand nombre.
Il est aussi suggéré que lors des 

Gastronomades, Chaves ayant une 
école professionnelle de cuisine, 

celle-ci soit invitée à y 
participer.

Sollicitée depuis longtemps par la communauté portugaise d’Angoulême, l’équipe municipale d’Angoulême 
s’est engagée à mettre en place un jumelage avec une commune portugaise, confiant à l’Association 
Amitiés Franco-Portugaises d’Angoulême et de la Charente (AAFPAC) le choix de celle-ci. Après divers 
échanges, et prenant en compte le fait que beaucoup de membres de cette communauté sont originaires 
du Nord du Portugal, le choix de la ville de Chaves s’est imposé.

Les démarches associatives

CHAVES, PORT UGAL
Vers l’officialisation du jumelage

Avant de créer un 
groupe «Chaves» au sein du 

CDJA et de définir les règles de ce 
nouveau jumelage, les membres di-

rigeants du CDJA et de l’AAFPAC se sont 
rencontrés le 1er février 2016. Les deux 

structures ont présenté leur fonctionnement, 
leurs spécificités et ont décidé la création d’une 
commission Chaves qui sera animée par des bé-
névoles au sein du CDJA. La presse et le service 
communication de la Ville d’Angoulême ayant 
diffusé l’annonce de ce prochain jumelage, 
une 20aine de personnes (membres de 

l’AAFPAC, CDJA, citoyens) s’est re-
trouvée le 22 février pour envisa-

ger des projets.

Rapprochement entre le CDJA et l’AAFPAC

Lancement d’une commission Chaves 
au sein du CDJA
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Soirée informative sur Chaves
Afin de découvrir Chaves, une soirée conviviale a été organisée le 13 avril au CDJA. Une cinquantaine de personnes, 
élus, membres de l’AAFPAC et du CDJA, personnes intéressées par la création de ce nouveau jumelage, se sont 
réunies autour d’un apéritif dînatoire, préparé par l’AAFPAC, présentant des spécialités culinaires très variées et 
familiales. Avant de passer à la dégustation de produits et plats typiques, Maria de Jesus Braud Ribeiro, en bon 
professeur qu’elle fut longtemps, a présenté la ville de Chaves, sa région, le pays et ses particularités, mais aussi 
les temps forts de l’histoire du Portugal, jusqu’au 25 avril 1974, date de la « révolution des œillets » qui mit fin à 
la dictature qui opprima le pays pendant 50 ans, contraignant une grande partie de la population à émigrer vers 
le monde entier. Des participants ont décidé de s’investir dans ce jumelage naissant, permettant de prévoir des 
actions concrètes avec nos nouveaux partenaires.

Les deux Maires se rencontrent
Profitant de son passage à Vitoria-Gasteiz pour rencon-
trer son homologue, Monsieur Xavier Bonnefont, Maire 
d’Angoulême, s’est rendu à Chaves les 20 et 21 octobre 
2016 afin de rencontrer officiellement Monsieur Antonio 
Cabaleira, Maire de Chaves, et signer une intention de 
jumelage (celle-ci ayant été approuvée par le Conseil 
Municipal d’Angoulême le 3 octobre 2016).
Le Maire était accompagné de Madame Lasbugues, 
Conseillère Municipale en charge des jumelages, Madame 
Granet, Présidente du CDJA, Madame Leblond, Respon-
sable de la commission Vitoria-Gasteiz au CDJA, Monsieur 
Garcia, Président de l’AAFPAC et Madame Garcia, secré-
taire de l’AAFPAC. Nous attendons le vote favorable de 
ce jumelage par le Conseil Municipal de Chaves pour offi-
cialiser ce jumelage entre les deux Maires en 2017.

Gastronomades
Afin de mettre en place un premier rapprochement avec 
les citoyens de Chaves, nous avons sollicité l’Ecole Pro-
fessionnelle de cuisine de Chaves pour participer aux 
Gastronomades. Victor Cunha, professeur de cuisine, est 
donc venu accompagné de deux élèves pour valoriser la 
gastronomie portugaise à Angoulême. Ils ont ainsi animé 
deux ateliers culinaires en pâtisserie pour les scolaires 
et présenté une recette de leur Région, Tras-os-Montes, 
très appréciée par le public lors d’une démonstration 
sous le Marché des Halles. Les produits, de grande quali-
té, apportés pour être cuisinés sur place, ont été géné-
reusement offerts par la Mairie de Chaves. Un conseil-
ler municipal, Monsieur Neves, ainsi que le responsable 
du service tourisme, Monsieur Ramos, ont accompagné 
cette délégation, leur permettant de rencontrer le Maire  
d’Angoulême et découvrir notre ville.
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GUELENDJ I K, RUSSI E
Préparation des 40 ans du jumelage

En 2017,  les deux villes vont célébrer leurs 40 ans de jumelage ; nous espérons qu’une rencontre officielle 
entre les deux maires sera mise en place pour renouveler la charte de partenariat.

Parallèlement, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a programmé plusieurs actions 
visant à partager cet anniversaire avec les citoyens d’Angoulême et de Guelendjik.

Un anniversaire interculturel
Un regard jeune sur les deux villes
En vue de réaliser une exposition photographique originale permettant à un jeune de partager son regard sur les deux 
villes, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a souhaité s’appuyer sur les compétences locales et 
faire partir un étudiant en formation dans les métiers de l’Image à Guelendjik. Un partenariat avec le Musée du Pa-
pier d’Angoulême et l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI) a dont été mis en place via convention validée 
en Conseil Municipal du 4 juillet 2016.
Les 3 structures partenaires ont lancé un concours auprès des étudiants de l’EESI sur le thème « 1977-2017, 40 ans 
d’échanges entre la ville d’Angoulême et Guelendjik ». Le jury de sélection s’est réuni le 7 juin 2016 afin d’étudier 
les 3 candidatures lors d’un entretien ; le projet original axé sur la vie des musées aussi bien à Angoulême qu’à Gue-
lendjik de Fridgeir Kristjansson a été finalement retenu.
Ce dernier, étudiant en DNSEP 4 (Diplôme National d’Expression Plastique), a donc réalisé des clichés des musées : 
à Angoulême en juillet 2016, à Guelendjik du 3 au 12 septembre 2016. Ceux-ci seront exposés au Musée du Papier 
d’Angoulême de février à mars 2017, puis à Guelendjik.

Un projet qui amorce des liens entre les 
musées des deux villes
Afin d’accompagner Fridgeir Kristjansson dans ce pro-
jet, et d’étudier les possibilités de partenariat entre 
les musées des deux villes, comme le prévoit la charte 
de partenariat signée entre les Maires en 2010, David 
Garandeau, Médiateur éducatif et culturel au Musée du 
Papier d’Angoulême, a participé à la mission du 3 au 12 
septembre 2016 à Guelendjik.
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Pérenniser les partenariats existants
Participation de Guelendjik aux Mardis Musiques 
Preuve de la continuité des liens déjà existants entre l’Ensemble Ama-
deus dirigé par Jacques Marot, le Centre Eldorado, l’Ecole des Arts de 
Guelendjik et le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères, 
nous préparons l’accueil d’un groupe de musiciens de Guelendjik pour 
juillet 2017. Ceux-ci participeront notamment aux Mardis Musiques, ce 
qui permettra aux citoyens de la Ville de découvrir le répertoire russe, 
et ils assureront des spectacles avec des partenaires locaux (CSCS, MJC, 
…). Afin de préparer cet accueil, Jacques Marot, Directeur de l’Ensemble 
Amadeus, s’est rendu à Guelendjik pour y animer un master class, du 3 
au 12 septembre 2016. 

Appui à la formation des jeunes
En avril 2013, le CDJA a organisé le départ en mission 
de Monsieur Boux (chef cuisinier gérant du restaurant 
La Cigogne) et de Kevin Brandy (apprenti à la Cité des 
Formations Professionnelles –CIFOP-) pour l’organisation 
à Guelendjik d’une semaine de la gastronomie 
française. Alexandre Bereberdin, Directeur de l’école 
professionnelle de cuisine de Guelendjik, ainsi qu’un 
professeur de cuisine et un apprenti de cette même école, 
ont par la suite été accueillis lors des Gastronomades et 
ont rencontré les responsables de la CIFOP. Ces divers 
échanges ont permis de mettre en place un partenariat 
entre la CIFOP et l’école de cuisine de Guelendjik, axé 
sur l’accueil de stagiaires russes à Angoulême. 
Du 4 au 28 novembre, le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères a coordonné l’accueil de 
2 étudiants de Guelendjik pour un mois d’immersion. 
Ainsi, Suren Mirabov et Ilya Shut ont participé à des cours 
de cuisine à la CIFOP, réalisé un stage de 2 semaines en 
entreprises (restaurants La Cigogne et l’Espérance) et 
ont pu découvrir les Gastronomades.



An
go

ul
êm

e 
. J

um
el

ag
es

12

H ILDESHE IM, ALLEMAGNE
Développement des actions du mémorandum

La parole à Chloé Rouillard
Etudiante en Licence 1 Lettres Sciences Politiques, 

en stage du 1er mai au 17 juin au Comité des Jumelages Angoulême  - Villes Etrangères 

Pourquoi as-tu choisi le Comité des Jumelages ?
Je suis très intéressée par le domaine des relations internationales, par les langues étrangères et par l’hu-
manitaire. Je souhaitais trouver une structure rassemblant ces différents aspects. Le CDJA, que je connais-
sais déjà par le biais de l’échange de jeunes avec Hildesheim auquel j’avais participé à deux reprises, s’est 
alors imposé à moi comme le choix idéal pour faire mes premiers pas dans le monde professionnel.

En quoi a consisté ton stage ?
Ma mission principale consistait à aider à la mise en place de l’échange de jeunes avec Hildesheim. J’ai 
donc travaillé avec la Commission Hildesheim, pour préparer le départ des Français en juillet et l’accueil 
des Allemands en octobre. J’ai eu l’occasion de compléter les dossiers des jeunes, de préparer le document 
à remettre à l’OFAJ, d’envoyer des demandes de devis pour les activités des Allemands en octobre…

Quels sont tes projets après ton stage ?
Je vais poursuivre mes études en Lettres voie Sciences Politiques, même si l’année qui vient sera un peu 
spéciale puisque je pars en Erasmus. Je passerai mon premier semestre à Cluj-Napoca en Roumanie, non 
loin de Turda. Il se trouve que Turda est la ville roumaine jumelée à Angoulême, et cela a été une chance 
pour moi, j’ai pu ainsi m’informer.

Lors de l’accueil officiel de Monsieur Ingo Meyer, Maire de Hildesheim, par son homologue à Angoulême 
en septembre 2016, les deux collectivités ont renouvelé leur engagement par la signature d’un nouveau 
mémorandum. L’association s’appuie donc sur les thématiques définies pour mettre en place des actions 
conjointement avec Hildesheim.

Encourager et développer des actions en direction des jeunes
Un échange de jeunes soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Depuis de nombreuses années, le CDJA met en place un échange annuel, encadré par des bénévoles de la commission 
Hildesheim, proposé à tous les collégiens et lycéens étudiant l’allemand de l’agglomération. Il a lieu de façon réci-
proque sur une même année, les jeunes français étant reçus chez leurs correspondants et recevant traditionnelle-
ment à leur tour leurs correspondants allemands. En 2016, 17 jeunes Français se sont rendus à Hildesheim et ont reçu 
en retour leurs correspondants (en octobre 2016). L’association a d’ailleurs pu compter sur Chloé Rouillard, jeune 
étudiante accueillie en stage, pour aider à l’organisation de l’accueil retour des jeunes Allemands.
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Soutien aux appariements scolaires
Au-delà des projets coordonnés par le CDJA, de nom-
breux établissements scolaires participent au renforce-
ment des liens entre nos deux villes. L’association porte 
un grand intérêt à ces porteurs de projet et les accom-
pagne, dans la mesure de ses moyens, dans leurs actions 
(visite guidée, accueil du groupe dans les locaux ou à 
la mairie, accompagnement sur les activités…): Lycée 
Technique et Professionnel Saint Joseph l’Amandier et 
la Walter Gropius Schule // Lycée de l’Image et du Son 
(LISA) avec l’Andreanum // Lycée Guez de Balzac et Col-
lège Pierre Bodet avec le Scharnhorstgymnasium // LEP 
Jean Rostand d’Angoulême dans le cadre des échanges 
avec la Friedrich List Schule //  Lycée Charles A. Cou-
lomb avec la Robert Bosch Gesamtschule. A noter plus 
particulièrement la remise d’une planche de Bande Des-
sinée sur le vie de Robert Bosch à la Cité Internationale 
de la Bande Dessinée et de l’Image par des élèves de la 
Robert- Bosch-Gesamtschule.

Soutenir les relations déjà existantes
Entre les groupes professionnels
Comme cela a été développé dans le paragraphe pré-
cédent, d’autres structures d’Angoulême entretiennent 
des liens privilégiés avec la Ville de Hildesheim. Ces 
dernières sollicitent régulièrement l’appui du jumelage 
lorsqu’ils accueillent leurs homologues allemands: Clubs 
d’aviron, Aéroclubs, Associations de postiers, Associa-
tions des employés municipaux...

Entre les citoyens
Suite au voyage organisé par le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères à Hildesheim en juin 
2015, les participants d’Angoulême accueilleront en 
retour leurs homologues allemands en septembre / oc-
tobre 2017.

Favoriser les échanges thématiques entre 
collectivités locales
Les deux municipalités se sont accordées à développer 
des échanges de savoir-faire et bonnes pratiques dans 
les domaines : de l’électromobilité, de la sécurité ur-
baine et des nouvelles solidarités. S’agissant d’échanges 
techniques définis par les deux communes, le Comité 
des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères se tient à 
la disposition de celles-ci pour l’accompagnement logis-
tique et linguistique une fois les rencontres program-
mées.

Encourager l’établissement de relations 
nouvelles
Entre les musées des deux villes
En 2016, le CDJA a mis en relation le Roemer- und Peli-
zaeus-Museum (RPM) de Hildesheim et les musées d’An-
goulême, en particulier le Musée des Beaux Arts. Le RPM 
organise pour 2018 une expositon « Vaudou »; ainsi, sa 
conservatrice a pu rencontrer son homologue en charge 
de la collection de l’Afrique subsaharienne en décembre 
2016 lors d’une mission à Angoulême. Un prêt d’objets 
est en cours d’organisation et une invitation retour est 
prévue pour l’hiver 2017-2018. L’association assure donc 
un suivi de ce projet partenarial. 

Oeuvrer activement à la visibilité du 
partenariat

Participation d’Angoulême à la Magdalenenfest
Cette fête a lieu à Hildesheim tous les ans mi-juin dans 
une roseraie, magnifique jardin situé entre deux sites 
classés patrimoine mondial UNESCO : l’église Saint Mi-
chel et la Cathédrale. Hildesheim a convié ses villes par-
tenaires à venir exposer des produits à la vente les 11 
et 12 juin 2016. A cette occasion, des producteurs cha-
rentais ont proposé des spécialités du terroir : terrines 
et pâtés de la Maison Lapierre-Ody, fromages de chèvre 
de la Maison Jousseaume et confitures et chutneys de 
Pierre Cornelis. 
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HOFFMAN ESTAT ES, E TATS-UNIS
Célébration officielle des 20 ans du jumelage

L’année 2016 a été marquée par la célébration des 20 ans de jumelage entre Angoulême et Hoffman 
Estates, officialisée par le renouvellement de la charte de partenariat. Ainsi, le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères se voit confier, au-delà du suivi des projets programmés, le démarrage de 
nouvelles actions thématiques.

Rencontre officielle entre les deux Maires
Afin de célébrer officiellement cet anniversaire, Mon-
sieur McLeod, Maire de Hoffman Estates a invité son ho-
mologue, Monsieur Bonnefont, dans sa cité. 
Du 16 au 23 avril 2016, le Comité des Jumelages An-
goulême – Villes Etrangères a donc organisé le dépla-
cement à Hoffman Estates du Maire d’Angoulême et 
sa délégation composée de Monsieur Le Maire et son 
épouse, Madame Lasbugues (Conseillère municipale en 
charge des Jumelages), Monsieur Gaillard (Directeur des 
Archives Municipales d’Angoulême) et Madame Granet 
(Présidente du CDJA).
Parmi les temps forts de cette semaine, il y eut la si-
gnature de la Charte de Jumelage par les deux Maires. 
Le programme très dense, concocté par Lillian Mosier, 
Présidente du Comité des Jumelages d’Hoffman Estates, 
prévoyait également de nombreuses visites au sein de 
structures diverses, visant à développer de nouveaux 
échanges entre nos deux villes.

L’accueil retour, initialement prévu en septembre 2016, 
est reporté à 2017.

De gauche à droite : Lillian Mosier, Présidente du Comité 
des Jumelages d’Hoffman Estates, Xavier Bonnefont, Maire 
d’Angoulême, William Mc Leod, Maire d’Hoffman Estates, 
Christine Granet, Présidente du Comité des Jumelages 
Angoulême - Villes Etrangères
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Partenariat dans le domaine de l’Image
Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême
L’année 2016 a démarré par l’accueil d’un illustrateur 
de Chicago, Geoff Bevington, pendant le Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême, du 
28 janvier au 1er février. Celui-ci a notamment animé 
des ateliers BD auprès des scolaires et sur le Quartier 
Jeunesse  pour élaborer une fresque murale de 3x2m, en 
lien avec l’anniversaire du jumelage.

Partenariat avec l’Institut Français sur le 
thème de la Bande Dessinée
L’Institut Français a pour projet le développement d’ate-
liers BD à Chicago. L’idée serait de mettre en place un 
partenariat en s’appuyant sur le savoir-faire de la Mai-
son des Auteurs d’Angoulême, et de créer des liens entre 
écoles de Chicago / Hoffman Estates et Angoulême, sur 
le thème de la Bande Dessinée. L’ouvrage, en cours de 
réalisation par Matt Madden (en résidence à Angoulême 
de septembre 2012 à août 2016) sur les liens entre New 
York et Angoulême, pourrait servir de base d’ateliers 
pour les scolaires.

Le développement des projets sportifs
Le football américain
En octobre 2015, l’association a organisé et accompa-
gné le départ des membres du club des Marauders d’An-
goulême à Hoffman Estates pour un échange autour de 
cette pratique sportive. L’accueil retour de deux coaches 
sera mis en place en 2017, intégrant notamment des ate-
liers d’initiation au football américain dans les écoles et 
CSCS de la commune.

Foulées d’Angoulême
Lors de l’accueil officiel à Hoffman Estates, une ren-
contre a eu lieu avec Daniel P. O’ Malley, Conseiller mu-
nicipal à la Mairie de Hoffman Estates. Ce dernier a émis 
de souhait de voir se développer des projets entre cou-
reurs des deux villes. Aussi, l’association prépare l’ac-
cueil de coureurs de Hoffman Estates pour participer aux 
célèbres Foulées d’Angoulême, en partenariat avec G2A. 
L’idée étant qu’en retour, des coureurs d’Angoulême 
participent à une course de 10 km proche de Hoffman 
Estates.

Echanges entre établissements dispensant 
des formations professionnalisantes
La gastronomie française à l’honneur
Depuis de nombreuses années, le LTP Saint Joseph 
l’Amandier développe un fort partenariat avec deux 
établissements dans le cadre de la formation cuisine 
: le Elgin Community College et le Harper College. 
Ainsi, chaque année, le CDJA appuie le LTP Saint 
Joseph l’Amandier dans l’accueil d’étudiants en 
formation (mars et novembre) et le départ de jeunes 
angoumoisins à Hoffman Estates (avril et octobre). Ces 
échanges permettent aux étudiants de rencontrer des 
professionnels du métier, de mettre en pratique leurs 
compétences (aussi bien dans le domaine culinaire que 
linguistique) et pour certain(e)s de trouver des lieux de 
stage.

La mode et le design
Lors de l’accueil officiel à Hoffman Estates, la délégation 
d’Angoulême a été accueillie au sein du Département 
Mode et Design du Harper College afin de découvrir  
leurs locaux et équipements et étudier les possibilités 
de partenariat avec Angoulême. Des contacts ont été 
pris au retour de cette mission avec le lycée des métiers 
Jean Rostand qui dispense une formation Mode et 
Maroquinerie, et le lycée Charles A. Coulomb  section 
Création et Culture Design. La 1ère phase de ce projet 
consiste en l’accueil d’une délégation du Harper College 
à Angoulême pour une rencontre avec les partenaires 
intéressés.

Echange dans le domaine du Urban Far-
ming (Agriculture Urbaine)
Lors de la mission officielle à Hoffman Estates, la délé-
gation a visité « Plant Chicago », organisation à but non 
lucratif dont l’objectif est de développer des économies 
circulaires, de la production alimentaire, à la conser-
vation de l’énergie et à la réutilisation des matériaux, 
tout en permettant aux citoyens de rendre leur ville plus 
saine. 

Les deux villes, engagées sur cette thématique, sou-
haitent que des échanges se mettent en place.
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SAGUENAY, CANADA
Valorisation de la gastronomie française

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la gastronomie française attire bon nombre d’étudiants 
étrangers désireux de découvrir les secrets de cette cuisine à la fois traditionnelle et innovante. Elle 
permet aussi à de nombreux jeunes Français en stage ou diplômés en cuisine ou métiers de bouche 
de valoriser leurs compétences à l’étranger, comme au Canada qui est devenu ces dernières années 
une nouvelle terre promise pour les jeunes actifs. C’est dans ce contexte que le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères appuie les établissements professionnels de la restauration d’Angoulême 
dans la mise en place de partenariats avec nos villes jumelées.

La formation des étudiants au coeur du jumelage
Echange biennal soutenu par l’Office Franco-Québécois 
pour la Jeunesse 
En 2014, le Centre de Formation Professionnelle (CFP) La Jonquière 
et le LTP Saint Joseph l’Amandier ont réalisé un échange pédagogique 
avec une classe de Bac Technologique (B.T.N). A l’issue cet échange 
réciproque, les deux établissements ont convenu d’une rencontre 
tous les deux ans.
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Dans le cadre de ce partenariat entre le CFP la Jonquière 
et le LTP Saint Joseph l’Amandier, Mélina DUBE-BOILY et 
Marie-Eve LAJOIE, étudiantes en Diplôme d’Etudes Pro-
fessionnelles (DEP) Pâtisserie, ont réalisé un stage res-
pectivement à l’Essille et à la Ribaudière, du 24 mai au 
8 juin 2016. 

Le CDJA les a rencontrées ; l’occasion de revenir sur leur 
parcours et de faire le point une semaine après leur ar-
rivée à Angoulême. 

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Mélina DUBE-BOILY : « J’ai 21 ans, je viens de Saguenay 
et suis en DEP pâtisserie au CFP La Jonquière. Ce n’est 
pas mon domaine de formation initiale. Je suis diplô-
mée en carrosserie mais la conjoncture automobile (lock 
out pendant 3 ans) ne favorisant pas le recrutement de 
jeunes, j’ai dû trouver du travail dans un autre domaine, 
à savoir la restauration. Pourquoi ? Je suis une grande 
amatrice des cupcakes et pièces montées ! J’ai donc 
repris une formation en pâtisserie, et parallèlement je 
cumule deux emplois : l’un en tant que cuisinière dans 
un restaurant (le Roberto de Chicoutimi), l’autre en tant 
qu’assistante pâtisserie chez un traiteur local. »

Marie-Eve LAJOIE : « Moi j’ai 35 ans, j’ai deux enfants 
et je viens du Lac Saint Jean. J’ai changé de carrière il 
y a peu pour me tourner vers le DEP pâtisserie ; avant 
j’étais gérante d’une boutique de linge. Je fais chaque 
jour 2h30 de trajet pour venir au CFP Jonquière car je 
suis très motivée par cette formation. Même la neige ne 
m’arrête pas ! ».

Pourquoi avez-vous choisi de faire votre stage 
à Angoulême ?
Mélina et Marie-Eve : « Nos professeurs du CFP nous ont 
parlé de l’échange biennal entre le CFP La Jonquière et 
le LTP Saint Joseph l’Amandier et du jumelage avec An-
goulême.  Nous avons saisi l’occasion car pour nous, la 
pâtisserie française est très réputée. Nous souhaitions 
découvrir et apprendre les saveurs et traditions fran-
çaises ».

Voilà une semaine que vous êtes arrivées 
à Angoulême et avez démarré vos stages, 
quelles sont vos impressions ?
Mélina : « Je suis comme un enfant à Noël, Angoulême est 
une ville magnifique. Je passerais mon temps à admirer 

la vue depuis les remparts ! Je profite de la nature après 
chaque service en allant courir au bord de la Charente ».

Marie Eve : « Au-delà de la beauté de la ville, ce qui m’a 
le plus surpris en arrivant ici ce sont les menus des res-
taurants. Tout me paraît incompréhensible car ce n’est 
pas le même vocabulaire que chez nous ! A la lecture 
des cartes, je ne sais pas si c’est du poisson ou de la 
viande, les descriptifs sont plus poétiques que parlants 
donc c’est dur de faire un choix… »

Comment se déroule votre stage et quelles 
sont vos tâches ?
Mélina : « Je m’occupe beaucoup du dressage des des-
serts, car comme je l’ai dit, j’adore tout ce qui touche 
au visuel. Avec l’équipe ça se passe très bien, je dé-
couvre beaucoup, notamment l’utilisation des fleurs et 
des plantes ; chose que nous ne travaillons pas forcé-
ment dans la pâtisserie québécoise ».

Marie Eve : « Je découvre la pâtisserie de A à Z : pain 
frais, mignardises… L’équipe avec laquelle je travaille 
est formidable et m’aide au quotidien à positiver ! C’est 
très important pour moi d’avoir des collègues enjoués et 
qui m’impliquent dans toutes les tâches ».

Appui et accompagnement des étudiants à la recherche de stage professionnel
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SEGOU, MALI
Une coopération renouvelée

A l’heure où le Mali traverse une crise géopolitique et sécuritaire impactant les relations entre collectivités 
françaises et maliennes (interdiction des missions Nord/Sud), la Ville d’Angoulême a souhaité maintenir 
son engagement et son soutien à Ségou par le renouvellement de la coopération décentralisée (2016-
2018), confiant au Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères la mise en œuvre et le suivi du 
programme d’actions dans une dynamique partenariale. 

Les axes thématiques 
Les deux collectivités ont défini, en lien avec les par-
tenaires locaux, les axes prioritaires de coopération. 
Ceux-ci ont pour objectif global l’appui à la gouvernance 
locale.

L’assainissement, l’eau et la santé
Aussi, après avoir financé l’équipement en latrines et 
bornes fontaines des marchés publics de la ville, c’est aux 
écoles que ce nouveau programme 2016-2018 s’adresse. 
En effet, 3 écoles ont été fléchées par la commune de 
Ségou pour être équipées en blocs sanitaires. 

Au niveau santé, nous avons financé en juillet 2016 la 
dernière phase de formation des centres de santé com-
munautaires (CSCOM). Ainsi, 30 agents des CSCOM ATT 
Bougou et Sébougou ont pu suivre une formation sur 
l’amélioration des services et soins aux patients.
Parallèlement, nous avons amorcé un partenariat aussi 
bien en France qu’au Mali pour la mise en place d’une 
campagne de sensibilisation sur les risques liés aux Muti-
lations Génitales Féminines.

L’accompagnement à la structuration inter-
communale
Suite à l’accueil à Angoulême d’une délégation de 
techniciens de Ségou, Sakoïba, Pélengana et Sébougou 
(communes lancées dans la création d’un syndicat in-
tercommunal) en décembre 2015, une restitution a été 
effectuée auprès de la population locale en présence 
des 4 maires. Face à l’adhésion massive des politiques 
et citoyens à ce projet commun, la 2ème phase de cet 
accompagnement a été enclenchée. Aussi, les Maires des 
4 communes seront accueillis en mission officelle cou-
rant 2017, en partenariat avec la Ville d’Angoulême et 
le GrandAngoulême, pour une mission d’échange sur les 
enjeux de l’intercommunalité. 

L’appui institutionnel
Cet axe sera développé une fois la structuration inter-
communale avancée. En effet, après création officielle 
du syndicat, un programme de formation des élus et des 
agents devra être défini en lien avec les compétences de 
cette nouvelle collectivité. 

Le soutien à la formation et à la mobilité des 
jeunes
Ce nouvel axe développé par les deux communes entend 
soutenir les projets liés aux formations professionnali-
santes pour les jeunes, notamment celui développé par 
l’IUT d’Angoulême, l’IUFP de Ségou, DAMA France, la 
Fondation Schneider (soutenu par l’Ambassade de France 
à Bamako). Ce dernier consiste à la mise en place d’une 
formation en électromécanique à Ségou et comprend 
plusieurs phases : 1/Equipement matériel envoyé par 
conteneur, 2/Formations des formateurs, 3/Formation 
des étudiants. 
Une convention a été signée entre les partenaires (DAMA 
France, IUT d’Angoulême, Mairie d’Angoulême, Schnei-
der Electric et le CDJA) le 20 décembre 2016. 

Le suivi du programme à Ségou
Le CDJA a mandaté et indemnise, depuis 2010, un agent 
ségovien, Boubacar Keita, chargé du suivi de la coopéra-
tion décentralisée à Ségou. Celui-ci assure la liaison entre 
les différentes parties prenantes (mairie de Ségou, opé-
rateurs privés, prestataires, bénéficiaires…) et se charge 
du suivi-évaluation de chaque action mise en place. Ac-
cueilli sur un séminaire à Bordeaux via l’ANVPAH, nous 
l’avons accueilli sur deux jours en avril 2016 pour faire le 
point sur les dossiers en cours. 
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Visite officielle de l’Ambassadeur de France de 
Bamako à Ségou

Une coopération soutenue par le Ministère 
des Affaires Etrangères et du Développe-
ment International
Le programme d’actions a été soumis au MAEDI dans le 
cadre de l’appel à projets triennal pour la coopération 
décentralisée en janvier 2016. Ce dernier a reçu le sou-
tien du Ministère via une enveloppe de 31 500€ pour les 
3 ans, qui vient donc en complément des partenaires fi-
nanciers signataires de la convention de coopération et 
autres bailleurs sollicités par projet.

L’interculturalité, un axe transversal
Afin de faire connaître au plus grand nombre les actions 
mises en place dans le cadre de cette coopération et 
mettre l’accent sur les richesses culturelles maliennes, 
le CDJA met en place des actions de sensibilisation et 
d’éducation au développement tout au long de l’année, 
en s’inscrivant dans un programme culturel local, natio-
nal ou international.

Musiques Métisses
L’édition 2016 ayant été anoncée tardivement, l’associa-
tion envisage un partenariat entre Musiques Métisses, la 
médiathèque l’Alpha, l’Institut des Afriques de Bordeaux 
pour la mise en place d’une exposition sur les classes 
moyennes en Afrique.

L’oeil de Lhomme In Africa
Dans le cadre des actions d’insertion mises en place par 
le Musée d’Angoulême en lien avec la Résidence Taille-
fer, la mission locale ou encore l’Eclaircie, des jeunes, 
après avoir découvert la richesse de la collection afri-
caine du musée, se sont organisés et ont imaginé une sé-
rie d’animations dans l’enceinte du Musée d’Angoulême, 
histoire de « dépoussiérer » et rajeunir son image. Pour 
ce faire, ils ont organisé une soirée festive le 18 juin 
2016, à laquelle ils ont convié le CDJA, qui s’est mobilisé 
sur un stand informatif et a valorisé l’exposition «Ségou, 
Ma Bisimila Dugu» de Renaud Joubert, photographe à la 
Charente Libre.

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Localement, la SSI est coordonnée par la Maison des 
Peuples et de la Paix (MPP), ses adhérents et partenaires 

qui proposent plusieurs actions d’information et de sen-
sibilisation. En 2016, le CDJA a programmé la projection 
du film « Correspondances » de Laurence Petit-Jouvet 
à la salle Némo le 15 novembre à 20h30 en partenariat 
avec le Planning familial, Baobab et Femmes solidaires, 
suivie d’un débat. 

Echanger avec d’autres collectivités engagées
Les réseaux soutenus par le MAEDI
Depuis plusieurs années, le CDJA est adhérent à Cités 
Unies France, une plateforme nationale d’échanges entre 
collectivités territoriales et associations engagées dans 
une coopération décentralisée. Les réunions du groupe 
pays Mali nous permettent d’échanger sur les actualités, 
les appels à projets, les outils ou bonnes pratiques mises 
en place avec les acteurs maliens. 
En 2016, le CDJA a également adhéré au Réseau régional 
de Solidarité et Développement International (RESODI). 
Ce Réseau Régional Multi-Acteurs fédère les associations 
de solidarité internationale, les collectivités territo-
riales, les établissements d'enseignement et de forma-
tion, et plus généralement tous les acteurs régionaux 
agissant dans le secteur de la coopération et de solidari-
té internationale.

Rapprochement avec la Ville de Bordeaux
Nous avons également participé à la 1ère édition de la 
Semaine des Afriques à Bordeaux, en assistant à la jour-
née d’échanges sur  le thème « Collectivités territoriales 
et coopération internationale : quels stratégies et leviers 
pour le renforcement de l’action internationale ? Les 
coopérations avec les Afriques ». Ce temps nous a permis 
notamment d’étoffer notre réseau à échelle de la Région 
Nouvelle Aquitaine et par là même d’envisager de nou-
veaux partenariats. 

Une année qui s’achève avec la tenue des 
élections municipales au Mali 
A l’issue des élections municipales qui se sont tenues au 
Mali le 20 novembre 2016, Nouhoun Diarra, tête de liste 
du Rassemblement pour le Mali (RPM), a été élu nouveau 
Maire de la commune urbaine de Ségou. 

   Nouhoun DIARRA

   
Une collectivité qui lui est familière puisqu’il a été no-
tamment 2ème Adjoint au Maire de Ségou en charge des 
Domaines et du Cadre de Vie de 2004 à 2009 et Conseiller 
municipal en charge de la commission des Finances de 
2009 à 2016. Il succède donc à Ousmane Simaga. 
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T URDA, ROUMANI E
2016, place à la jeunesse

En raison des élections municipales de juin 2016 en Roumanie et des préoccupations autres que le 
jumelage sur cette période, le Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères s’est consacré au 
développement des projets pour la jeunesse.

 Changement d’équipe municipale
Suite aux élections municipales roumaines, Monsieur Cristian 
– Octavian Matei (PSD) a pris ses fonctions en tant que nou-
veau Maire de Turda le 23 juin 2016.
Ancien Directeur de la Compagnie de l’eau Turda Aries, il a 
participé activement à la coopération entre Angoulême et 
Turda dans le domaine de l’assainissement.
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Des projets pour les jeunes
Participation à la Conférence Internationale des Jeunes Scientifiques
En 2016, la 24ème édition de l’International Conference of Young Scientists (ICYS) ayant lieu en Roumanie (à Cluj 
Napoca, proche de Turda ; ville jumelée d’Angoulême depuis 1994), le Comité des Jumelages Angoulême – Villes 
Etrangères a été sollicité par ses partenaires roumains pour qu’Angoulême participe à cette nouvelle édition. 
Aussi, un partenariat a été établi avec les Petits Débrouillards qui ont envoyé deux représentants à Cluj du 16 au 22 
avril 2016 : Estelle Charton, animatrice et Stéphane Colsenet, administrateur. Cette mission était prospective, le 
but étant de découvrir cette conférence, son contenu, l’organisation et d’étudier la possibilité de participation d’un 
groupe de jeunes angoumoisins en avril 2017 (la prochaine édition aura lieu à Stuttgart).
Cela a été proposé au lycée Charles A. Coulomb lors d’une rencontre avec la proviseure Viviane Lembert, le 12 juillet 
2016, en présence de 5 enseignants et des Petits Débrouillards (pour la partie médiation du projet).

Création d’une oeuvre théâtrale originale
Le CDJA a proposé la mise en place d’une pièce de théâtre franco-roumaine sur une thématique d'actualité choisie 
en commun accord entre établissements des deux pays. Aurélia Balitran, professeure de théâtre dans plusieurs struc-
tures charentaises (dont le CSCS MJC Grande Garenne Frégeneuil Sillac) et Cristina Fenesan, professeure des écoles à 
Turda, ont d’ailleurs pu poser les bases de ce projet lors des Gastronomades 2016 auxquels une délégation roumaine 
a participé.
La thématique définie est l’adaptation d’une pièce de Ionesco qui sera présentée lors de la prochaine édition de la 
Fête de l’Europe en Charente en mai 2017.

Participation d’étudiants de Turda aux Gas-
tronomades
Le public angoumoisin a pu découvrir des saveurs ty-
piques de Roumanie grâce aux démonstrations de deux 
étudiants du lycée Technique Ioan Ratiu de Turda, en 
formation cuisine, et de leur professeure accueillis à 
l’occasion de ce festival. Les écoliers de Condorcet et 
Georges Sand ont ainsi pu préparer et goûter des szil-
vasgomboc (boulettes aux prunes) dans le cadre d’ate-
liers culinaires pour les scolaires; et le public festivalier, 
quant à lui, le varza à la Cluj-Napoca (plat à base de 
choux) lors d’une démontration gratuite organisée sous 
le Marché des Halles.
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V I TORIA GAST E I Z, ESPAGNE
Préparation des 50 ans du jumelage

L’année 2016 a été marquée par la rencontre officielle entre les deux Maires, Monsieur Bonnefont et Mon-
sieur Gorka Urtaran Agirre; l’occasion pour les deux communes de définir conjointement un programme 
d’actions et de valorisation du 50ème anniversaire du jumelage, tout en continuant d’oeuvrer pour la 
pérennité des liens existants.  

Les pistes de collaboration dans le domaine de l’Image
Mission autour du Pôle Image
Du 13 au 15 mars 2016, une délégation de Vitoria-
Gasteiz, composée d’Alberto Codesal, Responsable 
de la pépinière d’entreprises de Vitoria Gasteiz, et de 
représentants de l’Asociación de Diseñadores Gráficos de 
Álava (DIGA) et l’Asociación de Productores Audiovisuales 
de Álava, a été accueillie à Angoulême. Le programme 
a été préparé et mis en place par le GrandAngoulême 
avec le soutien d’Iñigo Bilbao (étudiant basque en stage 
au sein de l’association). Il comprenait la présentation 
du Pôle Image d’Angoulême, des visites d’entreprises, 
des réunions avec des associations de l’Image et avec 
le GrandAngoulême. Ces échanges ont pour but de 
promouvoir le pôle Image d’Angoulême et de favoriser la 
coopération entre nos deux villes dans ce domaine. 
Il est envisagé une mission prospective du 
GrandAngoulême à Vitoria Gasteiz pour des échanges 
autour des programmes respectifs d’accompagnement de 
l’entreprenariat et de l’accélération de start up.

Une thématique d’échange convenue entre 
les deux Maires
Profitant d’un déplacement officiel à Chaves, Monsieur 
Bonnefont, Maire d’Angoulême, s’est arrêté à Vito-
ria-Gasteiz le 19 octobre 2016 pour y rencontrer pour la 
première fois Monsieur Gorka Urtaran Agirre, Maire de Vi-
toria-Gasteiz. Ils ont abordé ensemble les futurs projets 
entre les deux communes, dans la perspective des 50 ans 
du jumelage célébrés en 2017. Les deux villes bénéficiant 
d’un vivier dans le domaine de l’Image et de la Bande 
Dessinée, Monsieur Bonnefont a convié son homologue à 
participer au Festival International de la Bande Dessinée 
et de l’Image (FIBDI) en janvier 2017.
Parallèlement, la Mairie de Vitoria-Gasteiz s’est appuyée 
sur des entreprises locales (Mitumi et Cola de Perro) pour 
la mise en place d’un partenariat avec Angoulême sur 
cette thématique.

Animations croisées d’illustrateurs BD
Après échange avec le Service Jeunesse et Jeune Créa-
tion de 9ème ART+ et la Mairie de Vitoria Gasteiz (via 
Cola de Perro), l’association envisage l’accueil d’un il-
lustrateur de Vitoria Gasteiz, Alex F., du 26 au 29 janvier 
2017, avec interventions dans le milieu scolaire et des 
animations sous le Quartier Jeunesse pendant le festi-
val. Parrallèlement, nous avons préparé le départ d’un 
lauréat du concours Jeunes Talents, Camilo Vieco, pour 
la mise en place d’ateliers BD dans les établissements 
scolaires de Vitoria-Gasteiz. 

     
         
     

Camilo Vieco

Alex F.

Exposition à Vitoria-Gasteiz
Après échange avec l’agence Mitumi, nous envisageons 
la mise en place d’une exposition BD à Vitoria Gasteiz en 
2017. Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de la 
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image 
(CIBDI) et de la librairie Zuloa qui accueillerait l’exposi-
tion à Vitoria Gasteiz sur un mois. 
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Appariements scolaires / Echanges européens
Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Étrangères 
soutient depuis de nombreuses années les appariements 
entre les établissements scolaires de nos deux villes. En 
apportant une aide logistique et humaine, il entend pé-
renniser ces échanges interculturels.
En mars 2016, pour la 9ème année, un échange réci-
proque a été mis en place entre les collèges de Margue-
rite de Valois et Sainte Marthe d’Angoulême et Ikastola 
Olabide de Vitoria Gasteiz ; il sera renouvelé en 2017.

Le Lycée Technique et Professionnel Saint Joseph l’Aman-
dier organise quant à lui l’accueil de jeunes stagiaires 
cuisiniers et l’envoi de ses étudiants en Espagne grâce à 
son partenariat avec l’école Egibide de Vitoria Gasteiz, 
dans le cadre du programme européen Erasmus +.

Enfin, le CDJA soutient le collège Jules Michelet dans 
son nouvel appariement avec l’IES Miguel de Unamuno, 
de Vitoria-Gasteiz. Le groupe a d’ailleurs été reçu lors 
d’une réception officielle en mairie organisée le 26 jan-
vier 2016.

Partenariat entre les clubs cyclistes (junior)
Du 20 au 22 Mai 2016, la sélection junior du comité cy-
cliste de Charente a disputé la “Vuelta a Alava”, invitée 
par la fédération cycliste d’Alava : 3 jours de course avec 
4 étapes et la participation de 6 juniors charentais.
L’initiative de cette rencontre, qui a lieu pour la deu-
xième année consécutive, revient à Esteban Martiarena  
(jeune étudiant de Vitoria que le CDJA a reçu en stage en 
2014-2015 et qui a mis en place ce projet).

Stages professionnels
Depuis 2014, la Mairie de Vitoria Gasteiz, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Alava et l’Université de Vi-
toria Gasteiz sollicitent le CDJA pour l’accueil en stage 
d’étudiants universitaires. La bourse de stage est finan-
cée par le programme de formation Global Training via le 
gouvernement basque. En 2 ans, l’association a donc ac-
cueilli deux jeunes étudiants, Esteban Martiarena (8 mois 
sur 2014-2015) et Iñigo Bilbao (6 mois sur 2015-2016), en 
stage à Angoulême. Les jeunes se voient souvent confier 
le développement et le suivi des projets entre Angoulême 
et Vitoria Gasteiz. Parallèlement, nous sollicitons des 
partenaires locaux pour qu’ils puissent les accueillir, en 
fonction du profil du jeune (exemple : Service Financier 
de la Mairie d’Angoulême, Service du Développement 
économique du GrandAngoulême, Service Marché inter-
national des Droits à 9ème Art+…). 
Iñigo Bilbao a donc eu pour mission d’appuyer les bé-
névoles dans la collecte des archives pour l’ouvrage sur 
les 50 ans du jumelage, de coordonner l’accueil des pro-
fessionnels de l’Image de Vitoria-Gasteiz en lien avec le 
GrandAngoulême. Il a également pu bénéficier de se-
maines d’immersion au sein de 9ème Art+ (pôle parte-
nariat et marketing) et au sein du service financier de la 
Mairie d’Angoulême.

50 ans collectés en images
A l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage entre Angoulême et Vi-
toria-Gasteiz, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Étrangères a 
souhaité présenter au grand public d’Angoulême et de Vitoria-Gasteiz 
un ouvrage bilingue retraçant ce demi-siècle d’amitié franco-espagnole. 
Aussi, les bénévoles de la commission ont effectué un important travail 
de collecte, tri des archives, rédaction et traduction du contenu de cet 
ouvrage sur l’année 2016. Afin de proposer un ouvrage original, la concep-
tion graphique a été confiée à une entreprise locale : IGS C.P basée à l’Isle 
d’Espagnac.

Un jumelage toujours tourné vers la jeunesse

Iñigo Bilbao, en stage de novembre 2015 à mai 2016 à 
Angoulême
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28 / 31 janvier 
Festival International 
de la Bande Dessinée

* Accueil de l’illustrateur améri-
cain Geoff Bevington pour l’ani-
mation d’ateliers BD auprès des 
scolaires et du grand public
* Mise à disposition gracieuse 
des locaux de l’association aux 
Editions Scutella.

14 / 15 MAI 
Musiques métisses

* Création et diffusion d’un sup-
port de communication spécifique 
pour cet évènement
* Avancement d’un partenariat 
avec l’Institut des Afriques de Bor-
deaux, l’Alpha et le festival pour 
une action conjointe en 2017.

Joli mois de mai
Fête de l’Europe

En 2016, l’association a fait le choix de mettre en lumière 
une thématique européenne d’actualité : «les migrations»; 
le but étant d’amener le public a réfléchir par le biais d’ac-
tions variées.
* Conférence «Migrants et réfugiés en Europe : enjeux, re-
présentations et actions» animée par Salim Chena, chercheur 
au Laboratoire Les Afriques dans le Monde de Bordeaux
* suivie d’une table ronde en présence du CDA, de Femmes 
solidaires, Baobab, Amnesty International.
* Ateliers BD sur les migrants animés par  l’illustrateur Jean 
Benoit Meybeck (auteur de l’ouvrage «Koko au pays des 
Toutous» que les Angoumoisins ont pu découvrir lors d’une 
séance de dédicaces organisée au Comptoir des Images).

FEST I VALS, CULT URE
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12 AU 26 NOVEMBRE
SEMAINE DE DE SOLIDARITé 

INTERNATIONALE

* Projection de «Correspondances» au 
cinéma de la CIBDI suivie d’un échange 
avec le public en présence de la réalisa-
trice, Laurence Petit-Jouvet accueillie 
pour l’occasion.

25 au 27 NOVEMBRE
Gastronomades

Pour cette édition 2016, le CDJA a or-
ganisé l’accueil de deux délégations 
professionnelles : Chaves et Turda. 
Deux types d’animations ont été assu-
rées par ces délégations :
* Ateliers culinaires pour les scolaires 
de la commune
* Démonstrations culinaires grand pu-
blic en partenairat avec le GNI 16

Depuis de nombreuses années, l’association participe activement aux 
manifestations et temps forts d’Angoulême et plus largement de l’ag-
glomération du GrandAngoulême. Par le biais de ces partenariats lo-
caux, il s’agit pour nous de faire connaître nos villes jumelées à un 
large public.
Au-delà d’une présence physique sur des stands, qui nécessite une forte 
mobilisation des bénévoles, l’association propose des animations, ate-
liers, conférences, etc... en lien avec le calendrier des manifestations.
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4 0  a n s

En 2017, le Comité des Jumelages Angoulême-Villes Etrangères (CDJA) va célébrer les 40 ans de son 

existence sous forme associative et souhaite logiquement partager cet anniversaire avec l’ensemble de 

ses villes jumelées.

Pour que ce temps fort soit à la fois convivial et tourné vers l’avenir -  et donc la jeunesse, - l’association va 

inviter un groupe de jeunes sportifs de chacune des 9 villes. « Le sport véhicule des valeurs importantes 

telles que l'esprit d'équipe, la solidarité, la tolérance et la loyauté, contribuant à l'épanouissement et à 

l'accomplissement personnel. Il promeut la participation active des citoyens de l'Union européenne à la 

société et contribue de la sorte à favoriser une citoyenneté active. » Extrait du livre Blanc CE.
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Encourager 
l'éducation à la ci-

toyenneté et l'engage-
ment des jeunes par le 
biais d’une rencontre 
internationale sur le 

thème du sport
Fédérer les jeunes 

de toutes nos villes 
autour d’un évènement 
historique et symbolique 
pour le jumelage

10 AU 14 JUILLET 2017
H A P P Y  T W I N A N N I V E R S A R Y  T O  Y O U T H

F a v o r i s e r 
le dialogue inter-

culturel entre jeunes 
citoyens de nos villes 
jumelées par le biais du 
sport et des valeurs 

qui en découlent

Ce projet répond au souhait émis par Monsieur Bonnefont d’accueillir les 9 villes jumelées d’Angoulême. 
Le Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères s’est rapproché du Service des  sports de la Mairie 
afin de définir les critères de participation à cette rencontre.

Effectif et profil du groupe invité
L’effectif de chaque groupe des villes invitées a été limité, pour des questions d’hébergement, à 15 per-
sonnes  (dont 2 accompagnateurs maximum) : Filles et garçons entre 14 et 16 ans / Pas d’âge limite pour 
les accompagnateurs

Disciplines
Basket // Volleyball // Handball // Tennis de table // Judo

Point sur les invitations
Les invitations ont été envoyées à toutes les villes jumelées.

Partenaires
Le CDJA s’est rapproché d’autres organismes identifiés comme partenaires : DDSCPP Charente, Angoulême 
Canoë Kayak, Comité Olympique et Sportif Charente, Angoulême Club Handball… Par ailleurs, l’association 
a sollicité un appui financier européen par le biais du programme ERASMUS + Action KA1 Echange de jeunes 
européens.



Merci à nos partenaires locaux...
AAFPAC / Aéroclub d’Angoulême / Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport 

/ Amnesty International / Archives municipales d’Angoulême / Association 
des Employés Municipaux d’Angoulême / Association Nationale des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire / Aviron Club d’Angoulême// Badenya Ton / Baobab 
/ Centre Hospitalier d’Angoulême / Centre Information Jeunesse / Charente 
Libre / Charente Tourisme / CIBDI / CIFOP / Cités Unies France / Collèges et 
lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême / Comité cycliste de Charente /

Comptoir des Images / Conservatoire Gabriel Fauré / Cosmopolite / CSCS 
MJC Grande Garenne Frégeneuil Sillac /  DAMA France / DDCSPP 16 // Ecole 

Européenne Supérieure de l’Image / Ensemble Amadeus / Farikolo Nienedie / 
Femmes Solidaires / Festival International de la Bande Dessinée / Fromagerie 

Jousseaume / Fondation Leila Fodil / Gastronomades / G2A / GNI 16 / 
GrandAngoulême / IUT d’Angoulême / Institut des Afriques de Bordeaux / Kalan 

ni Keneya / Laboratoire Les Afriques dans le Monde de Bordeaux / La Nef / 
Lycée Professionnel et Technologique St Joseph l’Amandier / Maison des Peuples 

et de la Paix / Mairie d’Angoulême / Mairie du Gond Pontouvre / Maison des 
Auteurs / Maison des Peuples et de la Paix / Maison Lapierre Ody / Marauders 

d’Angoulême /Médiathèque L’Alpha / Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement International / Musées d’Angoulême / Musiques Métisses 
/ Office de tourisme du Pays d’Angoulême / Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse / Pôle Magelis / Les Petits Débrouillards / Radio Attitude / RCF / 

Région Nouvelle Aquitaine / Résidence ORPEA / RESODI / Restaurant La Cigogne 
/ Restaurant L’Espérance / Restaurant La Ribaudière / Restaurant L’Essille / 

Schneider Electric / TERA - Maison de l’Europe de la Charente

Et à tous ceux de nos villes jumelées!


