
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des Jumelages  
Angoulême – Villes Etrangères 
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NOS VILLES JUMELÉES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 QUI SOMMES-NOUS ?  
 

 
Le Comité des Jumelages Angoulême-Villes étrangères (CDJA) est une association loi 1901 ayant 

pour but de rassembler démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes 

catégories socio professionnelles. Il entend :  

 Promouvoir des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens.  

 Favoriser l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix.  

 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. 

 

Le CDJA est lié par convention avec la Ville d'Angoulême pour une mission d’intérêt général. 

Cette mission recouvre l’organisation des relations existantes, à créer ou à développer entre la 

Ville d’Angoulême et les villes avec lesquelles la municipalité d’Angoulême a signé ou signera un 

accord de jumelage. La convention précise les obligations et engagements réciproques de la 

municipalité et du CDJA et flèche les thématiques d’échanges.  



NOTRE FONCTIONNEMENT 

 

 

CONSEIL D'AMINISTRATION 
- Constitué d’administrateurs bénévoles et de membres de droit élus désignés par la 

municipalité d’Angoulême. 
- Il fixe les grandes lignes des activités de l'association, prend les grandes décisions 

- Il se réunit 3 fois par an 
 

BUREAU  
- Composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, d’un trésorier, (trésorier 

adjoint), d’un secrétaire général, (secrétaire général adjoint) 
- Il prend les décisions statutaires et est en charge de la gestion courante de la vie de 

l'association  
- Il se réunit environ 5 fois par an 

 

COMMISSION DE TRAVAIL  
- 1 commission par ville jumelée 

- Chaque commission est constituée d’un responsable de commission nommé par le CA sur 
candidature, d’un trésorier désigné par la commission et de plusieurs bénévoles  

- Elle monte et coordonne en commun les projets en lien étroit avec la ville jumelle 
concernée, et se réunit environ 1 fois par mois 

 

 

NOS CHAMPS D’ACTIONS  
 

ASSAINISSEMENT, PROBLEMES URBAINS 

- Construction de latrines et bornes fontaines sur les marchés publics de la ville de Ségou  

 

ECHANGE TECHNIQUE 
- Rencontre entre agents techniques d’Angoulême, de Vitoria Gasteiz et de Hildesheim dans 

le domaine de l’électromobilité, de l’urbanisme et du développement économique 

 
SANTE, HANDICAP 

- Mission du Centre Hospitalier d’Angoulême avec les partenaires de Hildesheim 

- Echange professionnel dans le domaine du handicap avec des structures de Hoffman Estates 

- Echange professionnel dans le domaine de la diabétologie avec les partenaires de Turda 

 

JEUNESSE, SPORTS 
- Participation au Youth Sport Festival organisé par Bury 

- Echange de jeunes entre Angoulême et Hildesheim (collégiens et lycéens) 

- Départ des Marauders d’Angoulême (football américain) à Hoffman Estates 

 

 



EDUCATION / FORMATION 

- Echange entre établissements professionnels dans le domaine de l’hôtellerie et de la 

restauration (Saguenay, Hoffman Estates, Guelendjik, Hildesheim, Vitoria-Gasteiz) 

- Echange entre établissement d’enseignement supérieur (EESI / UAD de Cluj Napoca) 

 

APPUI INSTITUTIONNEL 

- Formation du personnel de la Mairie de Ségou (Ressources Humaines, Etat civil, Gestion des 

ressources financières…) 

- Soutien à la formation du personnel administratif de Turda (Espaces verts…)  

 

FRANCOPHONIE 

- Dons de supports pédagogiques francophones pour le centre de documentation de 

Guelendjik 

 

CULTURE  
- Echange entre le centre Eldorado de Guelendjik et l’atelier de la danse de Katia Seguin 

- Accueil d’un groupe de jeunes musiciens de Bury pour la Fête de l’Europe (Absolute Stéréo) 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- Foire exposition d’Angoulême (participation de commerçants de Hildesheim et Vitoria 

Gasteiz) 

- Participation de producteurs charentais à la Magdalenenfest de Hildesheim 

 

TOURISME / PATRIMOINE 

- Séjour découverte œnologique à Vitoria-Gasteiz 

- Voyage organisé à Hildesheim dans le cadre des 50 ans du jumelage 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

- Animations et interventions auprès centres sociaux et écoles primaires (spectacles de 

l’école des arts de Guelendjik, ateliers bogolans, ateliers culinaires pendant les 

Gastronomades…) 

 
BANDE DESSINEE  

- Ateliers Bande Dessinée animés par des illustrateurs à Angoulême et Hildesheim dans le 

cadre de la Fête de l’Europe 

- Stage d’un jeune de Vitoria Gasteiz au sein de 9ème Art 

- Accueil d’un artiste BD d’Hoffman Estates durant le FIBD 2016 

 

 


