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ACTIVITÉS 2017

ÉDITO
“ Le développement des nouvelles technologies et des communautés virtuelles
n’y fera rien : rien ne vaut un voyage, un contact humain. Découvrir le monde,
apprendre l’autre, cet autre inconnu qui existe, quelque part à l’autre bout du
monde. La magie d’un jumelage, c’est cela : faire naître de nouvelles fraternités,
d’un pays à l’autre.
Chaque déplacement est accompagné de joie, d’impatience et chaque séparation
d’un peu d’émotion… en attendant la prochaine fois !
2017, une année comme à l’accoutumée riche en projets, mais marquée par des
évènements exceptionnels.
En 2017, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes étrangères a amorcé les
festivités des 40 ans de jumelage avec Guelendjik en Russie, elles se poursuivront
en 2018, notamment avec des rencontrtes officielles. Cet anniversaire est un
temps fort pour les deux villes qui entretiennent des relations ininterrompues
depuis la création du jumelage.
2017, a aussi été l’année de concrétisation d’un projet cher à la communauté
portugaise angoumoisine, celle de la signature du 9ième jumelage de la ville
d’Angoulême avec CHAVES, ville du Nord du Portugal.
Enfin, le CDJA a célébré en 2017, ses 40 ans d’existence autour d’un projet
mettant à l’honneur les jeunes de ses villes jumelées, sur le thème fédérateur
du sport et de ses valeurs.
L’expérience vécue au travers de ce projet commun sera, je l’espère, source
d’inspiration et ouvrira de nouveaux horizons à cette jeunesse.
Un anniversaire, c’est aussi l’occasion de saluer tous les artisans de ces amitiés
qui sans cesse œuvrent pour créer des moments d’échanges et de partage entre
nos concitoyens.
Aujourd’hui, ensemble, nous ouvrons donc un nouveau chapitre. Notre volonté
est de donner aux prochaines générations l’envie et la liberté de vivre ces
jumelages intensément. ”
La présidente
Christine GRANET
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LES CHIFFRES
CLEFS 2017

Les sources de financement
83% | Ville d’Angoulême

Fonctionnement

Nos projets
39 projets en lien avec nos villes jumelées

Portés par 3460 heures de bénévolat

Qui engendrent
1341 nuitées
en accueil sur
Angoulême, dont
65% en famille
d’accueil grâce
aux bénévoles de
l’association.

Accueil de 230
personnes dont 60%
de moins de 30 ans
91 personnes en
départ vers nos villes
jumelées, dont 68%
de moins de 30 ans

Plus de 6600 personnes ont assisté aux 21 événement locaux organisés par le CDJA.

10% | Erasmus+

2% | Adhésions

1.35% | Ville d’Angoulême
Coopération
décentralisée
Angoulême - Ségou

2,65% | GrandAngoulême
Coopération
décentralisée
Angoulême - Ségou

Le CDJA en ligne
2823 sessions sur notre site internet et
6966 pages vues.

168 abonnés à la page Facebook
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73% de nos visiteurs se connectent
depuis la France

17% des visites depuis les pays dans
lesquels nous avons des villes jumelées :
un chiffre en hausse par rapport à 2016

Fonds perçus en
2018 | MAE
Coopération
décentralisée
Angoulême - Ségou

1% | Conseil
Départemental
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ÉVÉNEMENTS À
ANGOULÊME
Le CDJA participe depuis toujours activement aux manifestations culturelles et festivals d’Angoulême.
Des partenariats forts qui permettent de véhiculer une image dynamique auprès de nos villes jumelées.
C’est l’occasion pour nous également de proposer des animations autour des thématiques de chaque
événement. Animations pour lesquelles nos bénévoles se mobilisent massivement.

Festival International de
la bande dessinée
26 au 29 janvier

Musiques Métisses 2017

Accueil de l’International Girl Gang,
collectif féministe de BD alternative :
Conférence sur la place des femmes
dans la BD.
Stand sous la bulle « BD alternatives ».
Concert dessiné.
Exposition de dessins originaux.
En savoir plus, page 23 (Hoffman)

Joli Mois de l'Europe,
Mai 2017

17 novembre au 3 décembre

Projection du film « La ligne de couleur », suivi
d’un échange avec sa réalisatrice, Laurence Petit
Jouvet.

Exposition « Les classes moyennes
en Afrique » à la médiathèque
l’Alpha entre le 19 mai et le 17 juin.
Conférence « Les classes
moyennes en Afrique : une
invention utile », animée par M.
Dominique Darbon.
En savoir plus, page 19 (Ségou)

En 2017, le Comité des Jumelages Angoulême - Villes
Etrangères a célébré la Fête de l’Europe sur la thématique de
l’engagement des jeunes dans les projets européens. Un
thème qui a suscité l’intérêt du public puisque la conférence a
attiré un grand nombre d’auditeurs à la médiathèque l’Alpha le
30 mai 2017.
Dans le cadre de cette conférence, nous avons eu le
plaisir de recevoir M. Maxime Negremont, Président de
l’Association des Communes Jumelées du Limousin (ACJL).
Son intervention répondait aux questions de l’implication
des jeunes dans les projets européens. Mme Alicia Beucher,
Chargée de missions auprès de l’ACJL, est également
intervenue sur la question suivante : « Quels programmes de
mobilité des jeunes pour les jumelages ? ».
ACTIVITÉS 2017 COMITÉ DES JUMELAGES ANGOULÊME – VILLES ETRANGÈRES

Du 10 au 14 juillet 2017, le Comité
des Jumelages Angoulême-Villes
Etrangères (CDJA) a célébré les 40
ans de son existence en invitant un
groupe de jeunes de chacune des
9 villes jumelées dans le cadre d’un
échange international sur le thème
du sport.
En savoir plus, page 8

Festival des solidarités

Conférence « Mieux impliquer les
jeunes, favoriser leur engagement »
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Happy twinanniversary to youth !

De nombreux
témoignages d’étudiants
sont venus enrichir leurs
interventions et créer un
temps d’échanges autour
des jeunes ayant une
expérience de mobilité
européenne grâce aux
jumelages.

Les Gastronomades
Pour cette édition 2017, qui a eu
lieu du 24 au 26 novembre, les
villes de Hildesheim (Allemagne)
et Bury (Angleterre) ont été mises
à l’honneur.
Hildesheim a été représentée par
Olivier Schubert, chef pâtissier
à la Walter Gropius Schule,
et sa collègue Lena Grünling,
accompagnés de deux étudiants.
La ville de Bury quant à elle, a été
représentée par Glenn Duckett,
chef et gérant du restaurant
Eagle and Child, accompagné de
Josh Bird, chef, et de John Hunt,
stagiaire responsable de salle.

Comme chaque année lors des Gastronomades, le Comité des
Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a saisi l’occasion d’inviter
deux délégations professionnelles de la restauration de ses villes
jumelées pour faire découvrir au grand public leurs spécialités
culinaires et par la même leur culture.
Le vendredi 24 novembre, les scolaires ont pu participer à des
ateliers culinaires animés par les chefs anglais et allemand.
Les élèves des écoles primaires Condorcet, François Lassagne,
Bellvigne et Brossac ont ainsi découvert et préparé une recette
typique, et l’ont partagé avec leur famille à leur retour chez eux.
Le même jour à 17h, c’est le grand public qui a pu assister à la
démonstration culinaire de la délégation anglaise, sous le
chapiteau du Marché des Halles.
Le dimanche 26 novembre, c’est la délégation allemande qui a
pris possession de la cuisine du chapiteau du Marché des Halles
pour préparer et faire goûter au grand public une spécialité locale.

7

Le Jumelage
fête ses 40 ans

HAPPY
TWINANNIVERSARY
TO YOUTH

L’objectif était donc de fédérer les jeunes de nos villes
autour d’un événement historique et symbolique pour
le jumelage. De manière indirecte, un tel événement
permet de véhiculer auprès des jeunes des valeurs
civiques et citoyennes communes au jumelage et au
sport. Le projet, intitulé « Happy Twinanniversary to
Youth », a également bénéficié du soutien de l’Union
Européenne dans le cadre du programme Erasmus +.

Du 10 au 14 juillet 2017,
le Comité des Jumelages
Angoulême-Villes
Etrangères (CDJA) a célébré
les 40 ans de son existence
en invitant un groupe de
jeunes de chacune des 9
villes jumelées dans le cadre
d’un échange international
sur le thème du sport.
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Du 10 au 14 juillet, nous avons donc eu le plaisir de
recevoir 62 jeunes et leurs encadrants. Durant leur
séjour, les jeunes et leurs accompagnateurs ont visité
la ville, participé à des débats autour du sport, joué au
hand, volley, tennis de table, basket ou judo.
L’un des temps fort de cet événement a été le flash
mob qui s’est tenu sur le port l’Houmeau lors de la fête
du 14 juillet. Katia Seguin a ainsi fait danser plus de 80
personnes sur le rythme de Can’t stop this feeling de
Justin Timberlake.
Depuis 40 ans, le CDJA développe au quotidien des
échanges interculturels et défend des valeurs de
solidarité et d'engagement citoyen avec ses villes
jumelées. Nombre de ces jumelages ont été développés,
voire même ont puisé leur source, dans le domaine
du sport : dès 1966 pour Hildesheim (tennis de table,
athlétisme, natation, aviron, tir à l'arc), dès 1973 pour
Vitoria-Gasteiz (natation, water-polo, gymnastique) ... En
effet, le sport est fédérateur et permet aux jeunes de se
rencontrer et de partager leur passion.
En 2017, le CDJA a souhaité valoriser l’apport du sport
et de la jeunesse dans la pérennité des échanges de
jumelage. La démarche, fortement appuyée par le Maire
d’Angoulême, a été de mettre en place un échange de
jeunes de toutes ses villes jumelées sur la thématique
du sport, vecteur de coopération et de solidarité, en
s’appuyant sur les solides partenariats sportifs.
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Nous remercions les structures ayant participé à
l’accueil et à l’animation :
– Mairie Angoulême
– DDSCPP 16
– Angoulême Canoë kayak
– Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Charente
– TTGF Angoulême Charente
– SCA Volleyball
– Gond Pontouvre Handball
– Angoulême Basket Club
– Angoulême Judo
– Ecole de danse Katia Seguin
– Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image
– TERA Maison de l’Europe de la Charente

9

BURY

Angleterre

Un jumelage qui connaissait une baisse d’activité depuis quelques années mais qui revit notamment
grâce à un chef cuisinier de Bury.

Nous déplorons qu’en
2017 les échanges avec
la Municipalité de Bury
ainsi qu’avec le Comité
de Jumelage BMCTA
(Bury Metro Community
Twinning Association),
n’aient pas été plus riches.
Malheureusement, aucun
groupe sportif n’a pu nous
rejoindre pour fêter les 40
ans de notre association,
et les projets concernant
la jeunesse ne trouvent
pas d’écho.

L'accueil d'un chef
cuisinier pour les
Gastronomades
Nous avons eu le plaisir de
recevoir le chef cuisinier Glenn
Duckett. En effet, il a répondu
présent à notre proposition de
participer pour la 2ème fois aux
Gastronomades en 2017.

Gelnn Duckett, chef cuisinier et manager
Figure emblématique de la gastronomie sur la Métropole Bury – Manchester, Glenn dirige plusieurs
établissements (pubs, restaurant, restaurant d’entreprise) dans lesquels il emploie des jeunes à qui il donne
une chance de réussir dans la vie.
[Le prix 2017 (award) du « meilleur pub britannique de l’année » lui a été décerné pour son restaurant
« Eagle and Child » à Ramsbottom (Bury Metro)].
Quand il est venu en 2015, Glen a rencontré les responsables du Lycée Hôtelier de l’Amandier, et depuis
il a accepté de recevoir très régulièrement plusieurs jeunes en projets Erasmus, ce qui n’avait pas pu se
réaliser précédemment.

Les enfants angoumoisins initiés à la cuisine
typiquement anglaise
Accompagné de John et Josh, ses aides, apportant
les produits typiques utiles à ses recettes, Glen
a donc encadré le vendredi matin, les ateliers que
nous organisons au CDJA pour des classes primaires.
Les enfants de 2 classes sont repartis, emportant
chacun le pain d’épices qu’ils ont confectionné.
Le chef allemand et ses élèves, aussi présents, ont
pris le relais l’après midi.

« Manchester Eggs »
Démonstration et dégustation
Le vendredi soir, pour le public, sous le
chapiteau des Halles, Glen, Josh et John ont
assuré la préparation /dégustation d’une recette
typique du Lancashire : « Manchester Eggs ».
Le CDJA a assuré l’interprétation pour
présenter la recette pendant sa réalisation,
devant un nombreux public, qui a apprécié de
pouvoir déguster un plat typiquement anglais.
Après avoir pu profiter de temps libres pour
visiter les stands des Gastronomades et participer
à une dégustation privée de Cognac Meukow,
nos amis britanniques ont été invités au dîner
convivial organisé au Comité des Jumelages
Angoulême – Villes étrangères. Ils sont repartis
le dimanche par Limoges car la liaison aérienne
Limoges – Manchester permet maintenant de
se rendre facilement et rapidement à Bury. De
futurs projets en seront sans doute facilités.

En 2018, de nouveaux contacts sont établis avec la ville de Bury et les échanges devraient connaître un
renouveau, avec en perspective pour 2019, le 60ème anniversaire de notre jumelage.
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HILDESHEIM

Allemagne
Accueil d'un groupe d'adultes
Des moments d’échange et de convivialité
Du 30 Septembre au 06 Octobre, nous avons eu
le plaisir d’accueillir un groupe de 21 adultes de
Hildesheim. Ils ont été hébergés dans des familles,
et pendant leur séjour le programme a été dense :
visite d’Angoulême avec le train des Valois, visite
d’un producteur de Cognac -Pineau, déplacement
et recueillement à Oradour-sur-Glane, voyage à
La Rochelle avec petite croisière, et pour terminer
un dîner en commun. Le Comité de jumelage
Chabanais-Giesen nous a reçus, en même temps
que les Allemands de Giessen, pour un déjeuner
mémorable dans une ferme, le 3 octobre, jour de
la fête nationale allemande.
Un moment privilégié de rencontre entre
Allemands et Français avec une centaine de
personnes que les jumelages ont réunies.

Gastronomades,
accueil d’un groupe de
21 personnes, anniversaire
de jumelage...
De nombreux temps forts
et de beaux projets en
perspective.

Il convient aussi de citer la visite
officielle à Hildesheim en juin, à
l’occasion des 25 ans du jumelage
entre Hildesheim et Guelendjik
(et des 40 ans de jumelage
Angoulême-Guelendjik).
Monsieur Bonnefont était
représenté par son premier adjoint
Samuel Cazenave et l’élue en
charge des jumelages Elisabeth
Lasbugues.

L'échange de jeunes reporté
En 2017, nous n’avons malheureusement pas pu
réaliser l’échange de jeunes prévu. Seuls six dossiers
nous sont parvenus, alors que nos partenaires avaient
12 candidats. Les dates côté allemand, n’étaient
pas idéales pour les familles, et la diffusion dans les
collèges et lycées de l’agglomération d’Angoulême
semble avoir été défectueuse.
Nous n’avons pas eu non plus
de participants de Hildesheim
pour notre accueil, toutes villes
jumelées confondues en juillet,
pour célébrer avec des jeunes
le 40e anniversaire de notre
association.
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Angoulême - Hildesheim
Guelendjik

ACTIVITÉS 2017 COMITÉ DES JUMELAGES ANGOULÊME – VILLES ETRANGÈRES

Les gastronomades
Découverte de savoir-faire culinaires
Un autre moment de rencontre a été la venue, en novembre de quatre personnes,
deux enseignants de l’école hôtelière Walter Gropius et deux jeunes en formation boulangerie,
venus montrer, au moment des Gastronomades, l’étendue de leurs compétences. Il y a eu bien sûr les
moments de démonstration au public, mais ce fut aussi un grand plaisir de voir les enfants de CE2,
dans nos locaux, mettre la main à la pâte (d’amandes) pour réaliser les friandises de Noël.
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Espagne

VITORIA-GASTEIZ
Dans le cadre du 50ème anniversaire de notre jumelage, la mairie d’Angoulême a reçu Monsieur le
Maire de Vitoria et sa délégation du 27 au 29 janvier. La visite de l’EESI, du Musée du papier, et des
différents sites du FIBDI ont constitué les temps forts de cette rencontre.

25 ans après la visite en Mai
1992 du maire de Vitoria José
Angel Cuerda à Angoulême
sous le mandat de Georges
Chavanes, Xavier Bonnefont,
maire d’Angoulême, a voulu
resserrer les liens entre nos deux
villes en invitant Gorka Urtaran,
actuel maire de Vitoria pendant
le Festival International
de la Bande Dessinée.

Du 22 au 24 septembre 2017, Monsieur le Maire
d’Angoulême et une délégation s’est rendue à son tour à
Vitoria-Gasteiz pendant le célèbre Marché Médiéval de la
ville. Un riche programme leur a été proposé :
- une réception à la mairie en présence de plusieurs
acteurs du jumelage
- une visite de la ville, de l’école de Design, du Centre
d’Interprétation de la Nature, des zones vertes qui
entourent la ville.
La délégation angoumoisine a également partagé avec
les citoyens de Vitoria l’atmosphère très particulière du
Marché Médiéval.
Au terme de ces visites, Monsieur Enrike Ruiz de Gordoa
y Alda, directeur de la culture, de l’éducation et des sports
à la mairie de Vitoria depuis de nombreuses années,
prononce ces mots : « Longue vie aux rencontres
entre les institutions et les citoyens d’Angoulême et
de Vitoria-Gasteiz ! Il y a encore beaucoup à rêver et
faire ensemble. ». Phrase qui traduit bien la volonté des
Comités des jumelages de poursuivre l’aventure.

2017 l'année des anniversaires
Outre l’accueil de la délégation, plusieurs festivités ont été
organisées :
-d
 es ateliers BD animés par un dessinateur de Vitoria : Alex F.
dans une école primaire, un collège et jeunesse.
- l’accueil d’un groupe d’« aficionados » de BD qui viennent
chaque année depuis 1990 dans un court voyage organisé par
la mairie de Vitoria.
De nouvelles perspectives d’échanges et de partenariats ont
été évoquées à cette occasion et une charte renouvelant le
jumelage des villes a été signée.
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Accueil sportif

30ème anniversaire des échanges
avec le club Arabatxo
Dès l’origine du jumelage entre Angoulême
et Vitoria, les échanges sportifs ont été
nombreux et variés (clubs de tir, natation,
football, marathon) mais ce sont les clubs
de gymnastique (JSA d’Angoulême et club
Arabatxo de Vitoria) dont les liens demeurent
les plus solides.
En juin 2017, ils célébraient ensemble
le 30ème anniversaire de leur première
rencontre à l’occasion de la fête annuelle de
la JSA Gymnastique.
Arrivés le vendredi soir, les 15 jeunes
gymnastes et leurs deux entraîneurs ont été
chaleureusement accueillis dans les familles
des gymnastes de la JSA. Le samedi, ils ont
pu découvrir la ville avant d’être reçu à la
mairie d’Angoulême. Le soir, gymnastes
angoumoisins et vitorianos ont donné
un aperçu de leurs talents devant un très
nombreux public enthousiaste.
Le dimanche, un sympathique repas partagé
réunissant jeunes et familles d’accueil a
permis d’échanger ses impressions et de se
donner rendez-vous à Vitoria-Gasteiz l’année
prochaine.

Le point fort du jumelage dès l’origine :
les échanges de jeunes scolaires

Célébration de 50 ans de jumelage
Angoulême Vitoria

Un document retraçant l’histoire de ce jumelage, élaboré
pendant l’année 2016 par les membres de la commission
Vitoria à partir de différentes archives, a été édité à cette
occasion et offert aux personnalités officielles et aux
citoyens d’Angoulême et de Vitoria impliqués dans les
actions du jumelage.
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Départ de la délégation officielle d’Angoulême en
septembre 2017

Le point fort du jumelage dès l’origine : les échanges
de jeunes scolaires
En dehors de ces anniversaires, le CDJA a reçu le 4
mai, autour du verre de l’amitié, deux élèves de l’école
hôtelière Egibide de Vitoria-Gasteiz, accompagnées de
deux professeurs, ainsi que le chef d’établissement et des
professeurs du Lycée Saint-Joseph l’Amandier et les familles
d’accueil de ces deux jeunes filles. Pendant cinq semaines,
elles ont réalisé un stage dans deux restaurants d’Angoulême.
Depuis 2005, les deux établissements reçoivent et envoient
des stagiaires dans des restaurants des deux villes dans le
cadre d’un projet Erasmus +. A l’origine de ce projet, en 2003,
une participation de Vitoria aux Gastronomades d’Angoulême
à l’invitation du Comité des jumelages Angoulême - Villes
Etrangères.

Au cours de ce demi-siècle, les échanges
entre établissements scolaires ont eu une
durée variable (un an à six ans maximum).
C’est donc avec une grande satisfaction
que le Comité des Jumelages Angoulême
– Viles Etrangères a célébré en 2017, 10 ans
d’appariement entre l’Ikastola Olabide de
Vitoria et le collège Marguerite de Valois
d’Angoulême, appariement que le collège
Sainte Marthe Chavagnes avait rejoint 3 ans
après sa création.
Une présentation de notre association,
une rétrospective en images des 10
années d’échange, et un goûter ont été
proposés aux élèves et leurs professeurs
lors de la venue des correspondants
de Vitoria à Angoulême au mois d’avril.
Grâce au dévouement des professeurs et
à l’hospitalité des familles dans les deux
villes, ce partenariat peut encore durer de
nombreuses années.
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GUELENDJIK

Russie

Pour mener ce projet à terme, Friðgeir a commencé
à travailler avec les établissements culturels
d’Angoulême. L’ambition de l’artiste était de donner
à voir ce qui n’est pas visible en temps normal,
c’est-à-dire l’envers du décor des structures
culturelles, les espaces techniques, les bureaux
et surtout les réserves. En parallèle, le CDJA
et le Musée du Papier ont travaillé de concert
avec le Centre des liens étrangers de Guelendjik,
pour préparer un déplacement de l’artiste et du
médiateur du musée. En septembre 2016, ils se
sont rendus dans la cité balnéaire, pour découvrir
les établissements culturels et collecter une banque
d’images représentatives de la vie culturelle sur les
bords de la mer Noire.

L'exposition photographique

Les Villes d’Angoulême et de
Guelendjik ont fêté en 2017
leurs 40 ans de jumelage.
Le Comité des Jumelages
Angoulême - Villes étrangères
et le Musée du Papier ont
souhaité rendre hommage à
cette amitié entre les deux cités
à travers une exposition photo.

L’exposition présentée au Musée du Papier du
18 février au 2 avril 2017 fût le résultat d’une
sélection réalisée par l’artiste qui a mis l’accent
sur des tirages en format portrait. Les clichés
reflètent ses émotions face aux lieux, aux œuvres,
aux personnes, aux situations auxquels il a été
confronté. Ce regard artistique laisse libre cours,
au visiteur, d’imaginer ce qu’il a envie d’y voir. Son
ambition n’était pas de nous donner une lecture
claire de la vie culturelle mais plutôt de nous
questionner et d’échanger sur nos pratiques,
séparées de quelques milliers de kilomètres.

Un partenariat avec le Musée
du Papier d'Angoulême
Cette exposition avait pour ambition de faire
découvrir, à travers un regard artistique, les
ressemblances et les différences existantes entre
nos villes, autour d’un sujet commun et universel,
la culture. Ce travail photographique, réalisé par
Friðgeir J. Kristjánsson, étudiant islandais en 5e
année à l’École européenne supérieure de l’image,
nous invitait à nous interroger sur la vision de la
culture à Angoulême et à l’autre bout du continent,
chez nos amis russes.

L’exposition a été offerte à Guelendjik en juillet
2017. Les photographies ont ensuite pris place
dans le musée d’histoire de la ville pour plusieurs
jours.

L'exposition
En quelques chiffres
1613 personnes accueillies sur un mois
et demi d’ouverture.
4 conférences rassemblant 174 personnes.
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SEGOU

Mali

Poursuite en 2017 des actions
entreprises dans le cadre du
plan triennal (2016 -2018)
Les formations 5 S se sont terminées en 2016,
mais pour pérenniser l’investissement humain et
financier, le CDJA met en place un financement
supplémentaire pour former des formateurs
qui seront chargés d’assurer les formations et
l’évaluation.

La lutte contre les MGF
(mutilations génitales féminines)
continue avec le comité de pilotage
(Boubacar Keita notre chargé de mission en fait
partie) et l’association AW KO SEGOU (la structure
ressource compétente de Ségou) avec des réunions
d’informations auprès de la population. Une sensibilisation
auprès des écoles est également envisagée.

Appui institutionnel
Intercommunalité

L’équipement en latrines des marchés
de la ville de Ségou est terminé, grâce
aux financements de la coopération et
de l’Agence de l’eau.

Eau, assainissement
Les latrines

Projet ESESF (Echange de
Savoir Et de Savoir Faire)

Avancement du projet
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Après la formation d’un enseignant de l’IUFP sur
Abidjan fin 2017 sur le matériel Schneider-Electric,
début de la formation des étudiants à l’IUFP en Avril
2018.
L’ensemble des fonds attribués par le MAE pour les
missions Nord/Sud n’ont pas été utilisés en 2017,
en raison du retard dans l’avancement du projet et
aussi pour des conditions sécuritaires.
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Cette opération a augmenté la fréquentation, en
particulier par les femmes. En apportant un point
supplémentaire d’accès à l’eau d’adduction, elles
permettent à la population environnante d’en
bénéficier et de ce fait de limiter les risques de
maladies hydriques, souvent apportées par la
consommation d’une eau de mauvaise qualité,
provenant du puits de la concession ou du fleuve.
Par ailleurs, le fonctionnement des latrines a induit
la création d’un ou deux emplois.
Des efforts doivent être apportés sur leur suivi, en
termes d’entretien et de gestion des excrétas.
Maintenant, il est convenu de poursuivre
les équipements en latrines dans les écoles,
en couplant leur construction d’actions de
sensibilisation à l’hygiène auprès des enfants. Le
sous équipement pour la plupart des écoles est tel
que des petites filles abandonnent leur scolarité!!
Le dossier de demandes de financement est en
cours.

Les Communes de Ségou, Sébougou,
Pélengana, et Sakoiba unies par l’histoire, la
géographie et les relations socioculturelles et
guidées par un commun désir de renforcer
la solidarité et la coopération entre elles
et dans le but de renforcer et de mutualiser
leurs moyens, leurs capacités techniques
et financières pour faire face aux défis du
développement, ont décidé la création
d’un syndicat d’inter collectivités dénommé
SYNDICAT INTERCOMMUNAL « BALANZAN »
par arrêté n° 15-01/S.I.C Balanzan - du 02 Février
2016 approuvé par le préfet. Suite à l’accueil
des techniciens (Secrétaires Généraux des
communes de Ségou, Sébougou, Pelengana,
Sébougou, et Sakoiba, le Directeur du CPEL du 12
au 21 Décembre 2015), une mission d’échanges
des Maires des quatre communes a été initiée
par la Ville d’Angoulême et la communauté
d’agglomération du GrandAngoulême (suite à
l’élection d’un nouveau maire à Ségou) du 27
mars au 2 avril 2017.

Composition de la délégation :
• M
 onsieur Nouhoun DIARRA, Maire de la
commune urbaine de Ségou, Président de
l’Interco Balanzan
• Madame Diabaté Mamou BAMBA, Maire de
la commune rurale de Pélengana, 1ère viceprésidente
• Monsieur Modibo TRAORE, Maire de la
commune rurale de Sébougou, 2ème viceprésident
• M
 onsieur Bakary Lamine DIARRA, Maire de
la commune rurale de Sakoiba, 3ème viceprésident
• L
 ’honorable Abdoul Galil Mansou HAIDARA,
Député à l’A.N, Président d’honneur de
l’interco
• Djibril GUISSE, Directeur du CPEL,
• M
 adani Sissoko, Chargé de Mission de
l’intercommunalité.

Evènements en France
Les Musiques Métisses

Dans le cadre du festival Musiques Métisses 2017
(programme décentralisé), nous avons mis en place
l’exposition « Les Classes Moyennes en Afrique » et
une conférence sur « Les classes moyennes en Afrique :
une invention utile » animée par Monsieur Dominique
Darbon, Professeur à Sciences Po Bordeaux. Cela s’est
construit dans le cadre d’un partenariat régional avec la
Médiathèque l’Alpha, l’association Musiques Métisses, le
Musée d’Aquitaine, l’Institut des Afriques de Bordeaux, le
LAM de Bordeaux et Science Po Bordeaux.
90 personnes ont assisté à la conférence et au
vernissage (une fréquentation plus importante que la
fréquentation moyenne sur ce type d’évènement) et
1500 personnes ont été comptabilisées par l’Alpha au
niveau de la fréquentation de l’exposition sur la période
d’affichage (19 mai au 17 juin).

Projection du film La Ligne de Couleur
Dans le cadre du Festival des Solidarités, nous avons
proposé au public charentais la projection du film
« La Ligne de Couleur » suivie d’un échange avec
sa réalisatrice, Laurence Petit Jouvet. 50 personnes
ont assisté à cet évènement, qui se sont dites très
satisfaites et intéressées par la thématique abordée
(réponses obtenues via questionnaire d’évaluation).
Profitant de la présence de la réalisatrice, deux
rencontres ont pu être mises en place en parallèle à
cette projection : un échange débat avec l’association
« Femmes Solidaires » sur le thème de l’excision et une
rencontre avec les étudiants du CREADOC.
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TURDA

Roumanie

Canada

SAGUENAY

Une mission prospective

Une production théâtrale
franco-roumaine

En Avril 2017, deux enseignants du lycée hôtelier
et esthétique « L’Amandier » se sont rendus à
Turda dans l’objectif de trouver de nouveaux lieux
de stages pour accueillir des jeunes aussi bien de
la filière hôtellerie que de la filière esthétique. La
mission était cofinancée par le CDJA et Erasmus+.
Frédéric Devie, co-responsable Erasmus+ et
administrateur CDJA, et Julie Cossurel, enseignante
en esthétique ; ont ainsi établis de nouveaux
partenariats grâce notamment à des contacts dans
le domaine de l’hôtellerie. Les échanges autour de
l’esthétique s’avèrent plus difficiles à mettre en place
et cette prospection reste encore à affiner. Ce travail
sera donc à poursuivre en 2018.

Trois jeunes roumains et trois jeunes français se sont lancés le défi de monter en commun une représentation
théâtrale - chacun de leur côté - et de se retrouver en résidence pendant trois jours, avant de la présenter au
public angoumoisin. Un projet audacieux et original ! La troupe française a été dirigée par Aurélia Balitran,
intervenante théâtre au CSCS-MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil. La troupe roumaine, quant à elle, a été
encadrée par Andreea Oarga et Maria Vesa, professeures à l’école Teodor Murăşanu de Turda. Du 25 au 28
mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe de jeunes comédiens, venu de Turda pour une résidence
théâtrale à Angoulême. La représentation grand public de la pièce « La leçon » d’Eugène Ionesco a été un tel
succès, que le projet est reconduit en 2018. Cinq français se rendront alors en Roumanie pour une
co-production et une représentation dans la mine de sel de Turda.
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En 2017, après quatre mandats à la
tête de Saguenay, le maire sortant
Jean Tremblay annonce qu’il ne se
représentera pas aux élections de
novembre. Le 5 novembre, à l’issue
des élections municipales, Josée
Néron, conseillère de la ville entre
2013 et 2017, est élue maire de
Saguenay. Félicitée officiellement
par Monsieur le Maire d’Angoulême,
nous espérons vivement, qu’après un
temps de transition, la nouvelle maire
participe au renouveau des échanges
avec Saguenay.

Échanges professionnels

Depuis 2014, ont eu lieux plusieurs échanges
d’élèves pâtissiers entre le lycée professionnel
l’Amandier et le centre de formation professionnelle
de La Jonquière (à Chicoutimi). Des sources de
financement variées, notamment la vente de
produits au salon du chocolat ou encore celle
de galettes des rois, avaient permis à ces projets
d’échanges de voir le jour.
S’il avait été convenu que les échanges se
poursuivraient tous les deux ans, le CCFP de La
Jonquière n’a malheureusement pas pu donner
suite en 2017.
En 2019, nous espérons voir renaître le dialogue
avec les jeunes pâtissiers du CCFP de La Jonquière.
D’autant plus, qu’il s’agira alors de notre 50ème
anniversaire de jumelage !
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États-Unis

HOFFMAN ESTATES

Les Foulées d'Angoulême

Toujours dans le domaine sportif, cette fois-ci
il s’agit d’un partenariat avec l’association G2A,
club d’athlétisme d’Angoulême. Trois d’Hoffman
Estates ont été accueillis pour participer à la
course des Foulées d’Angoulême.
A la suite de ces échanges, en 2018 les
associations sportives Les Lynx, Les Marauders et
G2A partent successivement à Hoffman Estates.

Témoignage de Anne-Catherine Quénéhervé,
membre du club d’athlétisme G2A, ayant
accueilli un coureur venu de d’Hoffman Estates.

Une année placée sous
le signe du sport pour
la commission Hoffman
Estates, qui voit naître des
partenariats durables avec
plusieurs clubs sportifs.

Accueil de coaches sportifs
En avril 2017, des coaches sportifs de baseball,
softball et football américain sont venus de Hoffman
Estates pour partager leurs connaissances et
savoir-faire avec les entraineurs et joueurs
angoumoisins. Les associations sportives Les Lynx
(pour le baseball), et Les Marauders (pour le football
américain) ont répondues présentes.

Point culminant de l’échange : l’American Day
Cette manifestation, dont le but était de faire découvrir
les sports et la culture américaine aux angoumoisins, a
connu un grand succès. Un public varié est venu assister
toute la journée à des matchs et démonstrations de
football américain ou baseball sur le terrain de sport de Ma
Campagne ouvert gratuitement au public.
La rencontre sportive entre Les Marauders et une équipe
de Charente maritime, la participation du club de voitures
américaines et du club de Harlay Davidson et la prestation
du groupe de musique COSA, ont assuré une ambiance
exceptionnelle tout au long de la journée.
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Comité des Jumelages Angoulême – Villes
Etrangères : Pouvez-vous nous présenter votre
association sportive ?
Anne-Catherine : G2A est un club d’Athlétisme
d’environ 850 licenciés évoluant en Nationale 1A
pour la 1ère équipe (<30è club français) ; plusieurs
jeunes internationaux, nationaux. Club familial et
convivial malgré le nombre important de licenciés.
CDJA : En 2017, vous avez accueilli des sportifs
venus de Hoffman, notre ville jumelée américaine.
Pourquoi s’être engagé dans ce projet d’échange ?
Anne-Catherine : C’est une nouvelle expérience
pouvant être enrichissante pour une famille avec
des enfants en âge scolaire. Il s’agit aussi d’un
moyen de voyager par le biais de l’invitée, de
communiquer et surtout de partager un loisir
commun.
CDJA : Quels ont été les temps forts de cette
rencontre ?
Anne-Catherine : Les soirées passées ensemble,
à la maison et moments partagés entre plusieurs
familles accueillantes.
CDJA : Quels échos le projet a t-il eu au sein de
votre association ?
Anne-Catherine : Sympathiques et amicaux entre
sportifs (notamment). D’autres échanges possibles
et envisageables. Pouvoir « tourner », changer
de familles accueillantes et partager les retours
ensemble.
CDJA : Souhaitez-vous reconduire ce type
d’échanges sur les années à venir ? et si oui,
envisageriez-vous des échanges avec d’autres villes
jumelées avec Angoulême ?
Anne-Catherine : Oui, pourquoi pas. Pas forcément
avec l’Allemagne car personne ne parle allemand
dans la famille ! Ou bien, il faut que la personne
parle bien l’anglais. Et la communication peut se
faire ; sinon les échanges ne se feront pas et c’est
moins agréable pour tout le monde.

Festival de la Bande Dessinée

Suite au déplacement du maire d’Angoulême
à Hoffman en 2016 pour célébrer les 40 ans
de jumelage entre nos deux villes, un contact
avait été établi avec un collectif d’artistes de
Chicago. A l’occasion du Festival International
de la Bande Dessinée, le CDJA a accueilli le
collectif féministe de bande dessinée alternative
International Girl Gang. Le groupe a tenu un
stand à l’espace BD alternatives, place NewYork. Les membres du collectif ont participé à un
programme complet entre le 26 et le 29 janvier :
Conférence sur la place des femmes dans la BD
Stand sous la bulle de BD alternatives, allée de
New York
Concert dessiné au conservatoire Gabriel Fauré
Exposition de dessins originaux au
Conservatoire.
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CHAVES

Portugal

Après avoir chaleureusement remercié tous les
acteurs de ce nouveau jumelage, M. Bonnefont
a offert les clés de la ville d’Angoulême à M.
Antonio Cabeleira, Maire de Chaves.

Le soir même, M. Bonnefont et Mme Lasbugues
participent à la « 3a Aquae Flaviae Night Running
de Chaves », une course à pieds très réputée.
Nous les félicitons pour leur belle course !

Le jumelage avec une ville
portugaise était en préparation
depuis 2015. L’association
Amitiés Franco-Portugaises
d’Angoulême et de la Charente
(AAFPAC) œuvrait dans ce sens
et avait sélectionné la ville
de Chaves, située au nord du
Portugal. En 2016, plusieurs
rencontres avaient eu lieu entre
M. Bonnefont et M. Cabeleira,
Maire de Chaves ; une intention
de jumelage avait également
été signée en octobre 2016.
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signature de la charte de
jumelage

Une rencontre professionnelle pour les
stagiaires du lycée St Joseph l'Amandier

En 2017, le jumelage entre les deux villes est acté avec la
signature de la charte de jumelage lors du déplacement
officiel à Chaves du 6 au 9 juillet.
Au programme de ce séjour : visite de la ville et de la
station thermale de Vidago, dégustation de vins locaux,
visite du musée Nadir Afonso.
Le samedi 8 juillet, Jour de la Ville, en présence des
toutes les corporations et personnalités importantes
natives de la ville, Monsieur Bonnefont, Maire
d’Angoulême, prononce un discours qui souligne les
richesses et similitudes entre Chaves et Angoulême. Il
évoque les liens d’amitié entre les deux pays, nos deux
villes, les portugais qui vivent en France et en Charente.
Il réaffirme son souhait de proposer des manifestations
sportives, d’encourager les échanges de jeunes en milieu
scolaire et de travailler ensemble dans les domaines de la
santé, de l’économie et de la culture.

Ce projet trouve son origine dans une rencontre avec la délégation venue du Portugal lors des Gastronomades
2016. Les professeurs avaient pu échanger et nouer des premiers contacts pour les bases d’un échange avec le
lycée professionnel de Chaves. C’est ainsi que 15 étudiants en classe de BTS hôtellerie et restauration et leurs
professeurs, ont été accueillis à Chaves en Mars 2017.
Leurs échanges ont été riches, la barrière de la langue tombant rapidement entre les jeunes qui découvrent
des techniques culinaires, des produits et des savoir-faire typiques lors d’une séance de travaux pratiques.
Le repas, préparé en commun, est ensuite partagé dans un moment de convivialité entre les jeunes et leurs
professeurs.
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