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Rapport d’activités

Fiche d’identité de l’association

Déclaration en préfecture : 12 août 1977
Nombre d’années d’existence : 38 ans
Sigle : CDJA
Siège social : 2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULEME
Mail : cdj.ang@wanadoo.fr
Site Internet : www.angouleme-jumelages.org
Téléphone : 00 33 5 45 95 54 72
Numéro de récépissé en préfecture : 77-85
Siret : 324 999 986 000 15
Code APE : 925C
Agrément : Jeunesse et Sports n° 16J00403
Commissaire aux comptes : Labrousse et Associés
Impasse des Gibauds, 16024 ANGOULEME
Adhérents 2015 : 127

Objet : Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a pour but de rassembler démocratiquement
des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles, de promouvoir des liens
d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens, de favoriser l’amitié, la connaissance
mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix, de participer à la construction européenne, au renforcement
du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à l’émergence d’une identité commune dans le respect
de la diversité.
Villes jumelles :
Bury (Angleterre), 1959
Guelendjik (Russie), 1977
Hildesheim (Allemagne), 1965
Hoffman Estates (Etats-Unis), 1996
Saguenay (Canada), 1969
Ségou (Mali), 1984
Turda (Roumanie), 1994
Vitoria Gasteiz (Espagne), 1967

Convention d’objectifs triennale Mairie d’Angoulême pour la période 2013-2015
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Sources de financement
Comme le prévoit la convention d’objectifs triennale 2013-2015 signée entre le Comité des Jumelages Angoulême –
Villes Etrangères et la Ville d’Angoulême, cette dernière verse chaque année une subvention de fonctionnement à
l’association. En 2015, compte tenu des restrictions budgétaires de la collectivité territoriale, l’association a vu sa
subvention baissée de 48%, à savoir d’un montant de 50 000€. La Ville alloue un forfait supplémentaire de 4500€
(dont 2000€ directement fléchés dans la subvention de fonctionnement) correspondant à sa contribution au
programme de coopération décentralisée avec la ville de Ségou.
Pour son fonctionnement, l’association a également bénéficié du soutien de la Région Poitou-Charentes dans le
cadre du recrutement d’Auriane Métay, Animatrice Appui au développement, par le biais du dispositif « Emploi
Tremplin ».
Parallèlement, l’association sollicite le soutien financier d’autres partenaires, publics ou privés, en fonction des
projets : Agence de l’Eau Adour Garonne, Grand Angoulême, Conseil Départemental de la Charente, Office FrancoAllemand pour la Jeunesse...
Elle comptabilise des prestations de service ; qui incluent notamment les recettes liées aux ventes des carnets de
voyage et autres produits dérivés (cartes postales, reproductions…), aux montants versés pour la participation aux
échanges de jeunes ou encore aux voyages découverte. Sur ce dernier point, il est important de préciser que
l’association ne dégage aucun bénéfice, les montants demandés permettant de couvrir les seuls frais liés aux
échanges ou voyages mis en place.
Enfin, la dernière source de financement associatif correspond aux cotisations, à savoir les adhésions des bénévoles
qu’ils soient actifs ou non. Nous avons enregistré 26 adhésions en plus en 2015, ce qui peut être expliqué par la
mise en place de 2 voyages découverte.

Graphique de la répartition des ressources financières de l’association
Source : CDJA sur bilan comptable 2015
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Dans le cadre de soutien aux porteurs de projet, le CDJA est sollicité pour la recherche de financements et l’aide au
montage de dossier. En 2015, il a aidé le Lycée Technique et Professionnel (LTP) Saint Joseph l’Amandier dans la
constitution d’un dossier de demande d’aide financière auprès de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, qui
s’est soldé par l’attribution d’une subvention de 1650€ (150€ d’aide pour chaque étudiant dans le cadre du projet de
partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle (CFP) La Jonquière1)
Ressources humaines
A l’issue d’un stage de 4 mois réalisé en 2014, Auriane Métay, diplômée de Master 2 Langues Etrangères Appliquées
(LEA) en Management interculturel, a été recrutée en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) au sein de l’association à
compter du 13 janvier 2015 en tant qu’Animatrice Appui au développement, en complémentarité du poste de
chargée de projets relations internationales occupé par Aurore LABARUSSIAS. L’ouverture de ce poste (21h /
semaine) a été rendue possible par l’octroi d’une aide de la Région Poitou-Charentes via le dispositif Emploi
Tremplin.
Les principales missions d’Auriane Métay sur cette année 2015 :
Développer des outils de communication adaptés et modernes pour une plus large information des acteurs
de la société civile
Amorcer un rapprochement vers le monde économique pour tendre vers une mise en réseau des acteurs et
entreprises
Accroître nos actions d’éducation au développement en direction d’un public jeune
L’association, qui souhaite participer à la formation professionnelle des jeunes, aussi bien d’Angoulême que des
villes jumelées, a organisé l’accueil de deux stagiaires espagnols, dans le cadre du programme de formation Global
Training via le gouvernement basque. Ainsi, Esteban MARTIARENA et Iñigo BILBAO ont pu mettre leurs compétences
au service de l’association et du territoire2.
Communication
Une fréquentation plus importante du site Internet
Le nouveau site Internet de l’association (mis en ligne en 2013) connaît une hausse significative en termes
d’utilisateurs3. Cela peut s’expliquer notamment par la création d’un nouveau poste au sein de l’association, visant à
développer les outils de communication, et par la diffusion de pages et articles via ses partenaires locaux et
adhérents associatifs. Chaque projet mis en œuvre par l’association fait en effet, l’objet d’une publication sur le site
Internet.

3954
Courbe d’évolution des utilisateurs du site web

2656

Source : Google analytics

997
2013

2014

2015

1

Cf page 30 du présent rapport
Cf page 46 du présent rapport
3
Utilisateur ayant exécuté au moins une session sur la période sélectionnée. Cette statistique inclut à la fois les utilisateurs
nouveaux et connus.
2
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En 2015, des outils de communication ont été développés :
L’association a statué sur la création de nouveaux outils de communication ou plutôt goodies, créés en interne :
stylos recyclables, pochettes kraft et clefs USB, offerts notamment aux groupes accueillis en souvenir du jumelage.

L’association en chiffres
Nous observons en 2015 une hausse du nombre de personnes de nos villes jumelées accueillies / ou de bénévoles
et porteurs de projet locaux dont nous avons organisé le départ dans nos villes jumelées.

NBRE DE PERSONNES DE NOS
VILLES JUMELÉES
ACCUEILLIES

258
158
2014

2015

NBRE DE PERSONNES PARTIES
DANS NOS VILLES JUMELÉES

156
102
2014

2015

Graphiques comparatifs des départs ou accueils entre 2014 et 2015
Source : CDJA sur base de données internes

L’augmentation de ces projets d’accueils ou de départs est rendue possible grâce à l’hébergement que l’association
entend privilégier et par là même l’implication bénévole : l’hébergement en famille. En effet, de nombreuses
familles acceptent d’héberger gracieusement les citoyens de nos villes jumelées (61% des nuitées enregistrées sur
l’année 2015), de même pour l’accueil dans nos villes jumelées (86% des citoyens d’Angoulême sont accueillis en
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famille dans nos villes jumelées). Les nuitées tarifiées à Angoulême concernent l’accueil de délégations officielles ou
de techniciens, en lien direct avec les collectivités territoriales impliquées (Angoulême / GrandAngoulême).

HÉBERGEMENT ACCUEILS

HÉBERGEMENT DÉPARTS

14%
39%
61%

Familles
Hébergement tarifié
86%

Graphiques comparatifs des nuitées selon le mode d’hébergement (départs et accueils 2015)
Source : CDJA sur base de données internes

Un jumelage tourné vers les jeunes
Volonté affichée depuis plusieurs années, le CDJA entend favoriser ses actions en direction du public jeune (- 30 ans)
afin que celui-ci puisse bénéficier des opportunités de mobilité qu’offrent los jumelages. Il représente ainsi la
moitié des personnes impliquées ou concernées par nos projets.

PERSONNES ACCUEILLIES

44%
56%

PERSONNES PARTIES

Moins 30 ans

47%

53%

Plus de 30 ans

Tranche d’âge des personnes accueillies ou parties dans le cadre d’un projet jumelage
Source : CDJA sur base de données interne
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Avec cet objectif affiché, le CDJA a proposé, en novembre 2015, une soirée conviviale permettant aux jeunes
impliqués et/ou bénéficiaires des projets de jumelage de témoigner et partager leurs expériences. Une initiative qui
dépoussière l’image stéréotypée des jumelages.

Soirée « les jeunes au cœur du jumelage »
Source : photo CDJA
Vers un nouveau jumelage
Sollicitée 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 soient originaires du Nord du Portugal, le choix de la ville de Chaves s’est imposée.

Nombre d’habitants : 41 243 (recensement 2011)
Maire : Antonio Cabeleira (PSD)
Implication locale
L’association est régulièrement sollicitée par des porteurs de projets locaux. En 2015, en plus de ses activités
régulières d’information et d’appui conseil au public (étudiants, professeurs, professionnels…), elle s’est impliquée
dans :
- Le prêt à titre gracieux d’objets et matériels décoratifs à la Résidence ORPEA en vue de l’organisation du
marché de Noël sur le thème de la culture russe en décembre 2015
- La participation à la Semaine de l’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) sur le
thème : « Comment l'Europe des vingt-huit œuvre pour moi, pour vous, pour nous ? » en novembre 2015
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-

La présence à la soirée de présentation du projet M.E.E.T de TERA Maison de l’Europe de la Charente le 16
octobre 2015 (accueil de représentants de la Robert Bosch Schule de Hildesheim)
- La mise à disposition de ses locaux aux éditions Vanille Goudron de l’association Octopus d’Angoulême
pendant le Festival International de la Bande Dessinée 2015
- La mise à disposition d’une des salles de réunion pour la mise en place de cours d’Allemand (niveau
confirmé) tous les mardis de l’année excepté pendant les vacances scolaires
Parallèlement, le CDJA participe activement aux manifestations de la Ville et plus largement de l’agglomération du
GrandAngoulême, lui permettant ainsi de faire connaître à un public varié ses villes jumelées. Au-delà d’une
présence physique, qui nécessite une forte mobilisation des bénévoles, l’association propose également des
animations, ateliers, conférences et bon nombre d’activités spécifiques qui favorisent un contact direct avec la
population angoumoisine.

Festival International de la Bande Dessinée (FIBD)

Janvier
2015

Partenariat avec le Pôle Jeunesse 9ème Art+/ FIBD
Accueil d’un groupe d’aficionados Vitoria Gasteiz
Stage d’Esteban MARTIARENA pendant 2 mois au FIBD

Fête de l’Europe
Partenariat Centre Information Jeunesse (CIJ) Europe Direct et TERA Maison de l’Europe
de la Charente
Table ronde sur les 50 ans du jumelage entre Angoulême et Hildesheim

Mai
2015

Exposition commémorative sur les 50 ans du jumelage entre Angoulême et Hildesheim
Ateliers Bande Dessinée pour les scolaires (école Marie Curie)
Concerts de la chorale basque Kabilia
Concerts du groupe anglais Absolute Stereo de Bury

Musiques Métisses
Partenariat avec l’association Musiques Métisses
Stand informatif et conférence sur les musiques mandingues par Florent MAZZOLENI

Septembre
2015

Circuit des Remparts
Accueil de la délégation officielle de Hildesheim
Accueil d’un groupe d’adultes de Hildesheim en voyage à Angoulême

Semaine de la Solidarité Internationale
Partenariat avec la Maison des Peuples et de la Paix

Novembre
2015

Exposition, projection vidéo et animations pédagogiques dans les Centres Sociaux Culturels
et Sportifs (CSCS)

Gastronomades
Partenariat avec l’Agence Verrazano et la Confédération des Professionnels
Indépendants de l’Hôtellerie (CPIH)
Accueil d’une délégation de professionnels de Bury
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Bury

Action 1

ACCUEIL D’UN GROUPE DE JEUNES MUSICIENS
12 au 16 mai 2015

Depuis quelques années, peu de projets sont mis en place entre Angoulême et sa « jumelle », la ville anglaise de
Bury. Afin de dynamiser le plus ancien de ses jumelages et favoriser le développement de projets pour les jeunes, le
Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères (CDJA) a proposé d’accueillir un groupe de jeunes musiciens de
Bury dans le cadre de la Fête de l’Europe 2015.
OBJECTIFS
- Valoriser le jumelage Angoulême – Bury dans le cadre d’une manifestation européenne
- Chercher de nouveaux partenariats, notamment avec des structures jeunesse
- Favoriser la mobilité des jeunes
Le groupe « Absolute Stereo », 4 jeunes musiciens, étudiants à Bury College : Kieran HEWELL (chant et clavier) /
Declan BROWN (guitare) / Jordan LEE (basse) / James DUCKWORTH (batterie) a été accueilli du 12 au 16 mai 2015. Il
était accompagné par les parents de James, (Audrey et Steve), Steve étant le manager du groupe.
A l’exception de quelques visites touristiques dans le département, ce fut l’occasion pour eux de promouvoir leurs
créations artistiques et de tisser des liens avec des musiciens Angoumoisins, en se produisant en concert au CSCS
Louis Aragon, au bar Le Mars avec le groupe de jeunes charentais New Age of a French Stone, et au bar le Vin
d’Orge.
Le groupe « Absolute Stereo » a également participé au cours de musique donné à La Nef par J. GARDRE, professeur
au Conservatoire Gabriel Fauré, et donné une interview à Radio Attitude dans le cadre de l’émission « After work ».
Les 4 jeunes se sont aussi produits au CDJA pour accueillir le groupe d’étudiants en pâtisserie venant de Saguenay
(ville jumelle québécoise), accueilli à la même période pour un stage au LTP Saint Joseph l’Amandier.

Concert d’Absolute Stereo au CDJA
Source : CDJA
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Action 2

MISSION PROSPECTIVE A BURY
20 au 23 octobre 2015

En raison de l’absence de longue date, de rencontres officielles entre membres de deux comités de jumelages au
cours desquelles sont généralement discutées et programmées de nouvelles actions, un départ en mission en
octobre 2015 de 3 membres du CDJA à Bury a été décidé.
OBJECTIFS
- Reprendre des contacts à Bury et identifier les interlocuteurs adéquats
- Définir de nouvelles thématiques d’échanges avec Bury
- Préparer un futur voyage adulte
Le CDJA a mis en place une mission de 3 représentants de l’association du 20 au 23 octobre 2015 : Christine GRANET
(Présidente) / Marie Jeanne LAVIGNE (Vice-Présidente et responsable de la commission Bury) / Auriane METAY
(Animatrice appui au développement).
Après avoir rapidement visité Liverpool, en préparation d’un futur voyage découverte, la délégation s’est déplacée à
Bury afin d’y rencontrer ses homologues du Bury Metro Community Twinning Association (BMCTA // Comité des
jumelages de Bury) et de potentiels partenaires.
Les membres de la délégation ont été reçus par le Bury College par Charlie DEANE, Directeur, ainsi que par des
représentants des différentes filières proposées par ce pôle universitaire qui compte 10000 étudiants.
Les membres du BMTCA et Joe WALK, Vice-Président, ont ensuite organisé un déjeuner au restaurant d’application
du Bury College, le Three Seasons, auquel étaient conviés Joan GRIMSHAW, Conseillère municipale accompagnée de
son mari, des représentants du Bury College et la délégation du CDJA
Des réunions ont également été mises en place avec
le Mosses Centre, centre social,
le Bury Music Service, service de musique auprès des établissements scolaires,
et le restaurant Eagle and Child qui accompagne des jeunes dans leur formation professionnelle.
La délégation a retrouvé avec plaisir les membres d’Absolute Stereo accueillis à Angoulême en mai lors de la fête de
l’Europe.
Suite à ces diverses rencontres, la commission travaille désormais à l’élaboration de nouveaux projets.

Repas au Bury College
Source : CDJA
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GASTRONOMADES
Action 3

Accueil d’une délégation du restaurant Eagle and Child
25 au 30 novembre 2015

Créées en 1995 à Angoulême en Charente, les Gastronomades sont devenues avec 100 000 visiteurs et plus de 150
exposants, l'un des premiers évènements culinaires français grand public. Chaque dernier week-end de novembre,
la cuisine "dans tous ses états" investit le centre-ville.
Chaque année, le CDJA invite des professionnels de la gastronomie de l’une ou deux de ses villes jumelées à faire
connaître leurs savoir-faire et spécialités au public angoumoisin, et à rencontrer des partenaires locaux. Faisant suite
à la mission d’octobre 2015, la commission Bury a invité une délégation du restaurant Eagle and Child, restaurant
engagé dans une démarche d’insertion, à participer à cet évènement.
OBJECTIFS
- Valoriser le patrimoine gastronomique de notre ville jumelée pendant cette manifestation
- Favoriser la mise en réseau des professionnels de la gastronomie entre Angoulême et ses villes
jumelées
- Sensibiliser un public divers d’Angoulême à l’inter culturalité par le biais de la gastronomie
La délégation anglaise accueillie du 25 au 30 novembre à Angoulême, était composée de :
- Glen DUCKETT, Directeur du restaurant Eagle and Child et de plusieurs pubs
- Jack APPLEBY, Superviseur
- Emma WALTERS, Demi-chef de partie
- Fionn HOOKWAY CRABTREE, Apprentie serveuse
Lors de leur séjour, le groupe a pu visiter les installations du Lycée Technique Professionnel Saint Joseph L’Amandier
et du restaurant d’insertion Cuisines du monde, rencontrer Les Jardins du Bandiat, chantier d’insertion, présent sur
les Gastronomades, et découvrir Cognac et ses eaux de vie.
La délégation a assuré dans les locaux du CDJA, l’animation d’ateliers culinaires le vendredi 27 novembre auprès de
plus de 60 élèves des écoles primaires Saint Exupéry (Gourville) et Condorcet (Angoulême) ; les enfants ont
préparé du « ginger parkin », un gâteau à base d’épices.
La délégation a également effectué une démonstration culinaire sous la bulle Saint Martial de la CPIH devant de
nombreux visiteurs qui ont pu déguster la « Bury Black pudding salad ».

Atelier culinaire auprès des scolaires
Source : CDJA
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Guelendjik

PARTENARIAT CIFOP / ECOLE DE CUISINE DE GUELENDJIK
Action 1

Accueil de deux étudiants russes en stage à Angoulême
Novembre 2015

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 en formation 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 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 en deux temps : soutien à
l’accueil de stagiaires russes (2015) et mission d’une délégation de la CIFOP à Guelendjik (2017).
OBJECTIFS
- Favoriser la mise en place de partenariat entre écoles professionnelles de nos villes jumelées
- Soutenir la mobilité des jeunes en formation et des enseignants
- Participer à la promotion de la gastronomie française et des produits charentais
Du 3 au 30 novembre, le CDJA a coordonné l’accueil de Denis BORTIN et Ivan RYZHOV, deux étudiants de la faculté
de Guelendjik, filière « technologie d’alimentation collective », pour se former à la cuisine et à la gastronomie
française. Les deux jeunes ont assisté aux cours techniques et d’application de cuisine dispensés par la CIFOP.
Ils ont également effectué chacun deux semaines de stage en entreprise : Denis au restaurant l’Espérance à
Angoulême sous la houlette du chef Jérôme BERTHE, et Ivan au restaurant La Cigogne à Soyaux encadré par le chef
Erick BOUX.
Ivan et Denis ont pu également découvrir les Gastronomades et participé au concours des apprentis organisé par la
CIFOP sous la bulle Saint Martial, sous les yeux attentifs de leur professeure référente, Svetlana YANCHENKOVA,
accueillie du 25 au 30 novembre à Angoulême.
Afin de leur permettre d’améliorer leur connaissance de la langue française, ils ont aussi suivi des cours de français
assurés par l’association Droujba 16. Après un bilan positif des professeurs d’application, des chefs restaurateurs,
des jeunes, la CIFOP s’est dite prête à renouveler ce projet en 2016, en étoffant le programme (temps de
dégustations de produits traditionnels français, des vins…).
Denis et Ivan au concours des apprentis
Source : CDJA
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Hildesheim

Action 1

EXPOSITION COMMEMORATIVE
Année 2015

A l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage entre Angoulême et Hildesheim, le Comité des Jumelage
Angoulême – Villes Étrangères a souhaité collecter des archives et présenter au grand public d’Angoulême et de
Hildesheim une exposition retraçant ce demi-siècle d’amitié franco-allemande. Elle s’articule autour de quatre
thèmes : échanges sportifs, échanges culturels, échanges de jeunes et rencontres citoyennes.
OBJECTIFS
- Commémorer les 50 ans de ce jumelage historique
- Faire connaître le jumelage Angoulême–Hildesheim et assurer sa mémoire auprès du grand public,
en particulier du public jeune
- Valoriser la diversité des projets qui lient nos deux villes
Cette exposition, réalisée en interne, est mise à disposition gratuitement aux établissements scolaires, associations,
centres sociaux de l’agglomération et autres partenaires sur demande.
En 2015, elle a été mise en place :
- le 5 mai : à l’Hôtel de Ville d’Angoulême (Grands Salons) à l’occasion de la table ronde sur les 50 ans de jumelage
Angoulême-Hildesheim
- du 11 au 28 mai : à l’école Marie Curie d’Angoulême (classe de CM1) où elle a fait l’objet d’une étude approfondie
par l’institutrice auprès de ses élèves. Une présentation du jumelage et des projets avec Hildesheim a été faite
auprès de la classe.
- du 1er au 12 juin : au Lycée Professionnel Jean Rostand (Médiathèque)
- du 19 au 21 juin : à l’Hôtel de Ville de Hildesheim lors des festivités liées aux 1200 ans de Hildesheim et du 50ème
anniversaire de jumelage entre Hildesheim et Angoulême
- du 10 au 28 novembre : au Lycée Guez de Balzac
A l’origine constituée de 10 panneaux, un 11ème panneau présentant les festivités organisées à Hildesheim en juin
2015 relatives aux 1200 ans de la ville de Hildesheim et aux 50 ans de jumelage entre les cités, a été réalisé à la
demande de Monsieur BONNEFONT, Maire d’Angoulême.

Exposition mise en place à l’Hôtel de Ville d’Angoulême
Source : P. Blanchier, Ville d’Angoulême
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Action 2

TABLE RONDE 50 ANS DE JUMELAGE
5 mai 2015

Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre les villes d’Angoulême et de Hildesheim, le Comité des Jumelages
Angoulême – Villes Etrangères a proposé au grand public de découvrir les origines de ce jumelage à travers la parole
de celles et ceux qui se sont impliqués dans les échanges culturels, sportifs, scolaires ; mémoires emplies
d’anecdotes. A ce point de vue historique se sont ajoutés des témoignages plus récents : jeunes, agents techniques,
bénévoles. L’occasion de s’interroger sur l’évolution des échanges, les projets aujourd’hui et leurs bénéficiaires…
Le coup d’envoi a été donné le 5 mai par une table ronde dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville d’Angoulême.
OBJECTIFS
- Célébrer les 50 ans de ce jumelage historique
- Effectuer un travail de mémoire sur l’origine du jumelage Angoulême–Hildesheim
- Valoriser l’amitié qui unie nos deux villes
Sous la houlette de Jean-Louis HERVOIS, rédacteur en chef de la Charente Libre, sont intervenues des personnes
ayant participé aux différentes activités entre les deux villes pendant 50 ans : échanges linguistiques, sportifs,
musicaux… Monsieur BONNEFONT, Maire d’Angoulême, a présidé cette manifestation qui a accueilli environ 80
personnes.
L’introduction a été assurée par :
- Xavier BONNEFONT, Maire d’Angoulême
- Elisabeth LASBUGUES, Conseillère Municipale d’Angoulême en charge des relations internationales
- Christine GRANET, Présidente du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères
Puis sont intervenus :
- Franck DUFFAU, Participant au premier échange scolaire en 1965
- Lina DUPUIS, Responsable de la Commission Hildesheim au Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères
- Muriel HANKE, Membre du Aviron Club d’Angoulême
- Gérard KNAPP, Accompagnateur de l’échange scolaire dans les années 70/80
- Jean Louis LAUTE, Ancien photographe de la Charente Libre
- Jean MARDIKIAN, Ancien Adjoint à la Culture à la Mairie d’Angoulême
- Jacques MAROT, Directeur des Gosses d’Angoulême Amadeus et professeur au Conservatoire Gabriel Fauré
- Rémy NOMPEX et Daphné ALAS-LUQUETAS, jeunes ayant participé à l’échange en 2014.
Cette manifestation a été clôturée par un verre de l’amitié offert par la Mairie d’Angoulême.

Table ronde du 5 mai, intervention de Monsieur Mardikian (au centre)
Source : CDJA
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ATELIERS BANDE DESSINEE POUR LES SCOLAIRES
Action 3

À Hildesheim, du 27 au 30 avril 2015
À Angoulême les 11, 13, 18, 20 mai et 1er juin 2015

Dans le cadre des 1200 ans de la Ville de Hildesheim, et des 50 ans de jumelage entre Angoulême et sa jumelle
allemande, l’Antenne Metropole de Hanovre, en partenariat avec Hildesheim, a souhaité mettre en place un projet
dédié aux scolaires. Elle a sollicité le CDJA pour trouver un illustrateur Bande Dessinée qui puisse intervenir auprès
d’une école de Hildesheim. Afin d’apporter plus de corps à ce projet, il a été décidé de créer un pont entre deux
écoles et de faire participer des scolaires d’Angoulême dans le cadre de la Fête de l’Europe en Charente. L’idée est
donc née de mettre en place un échange épistolaire entre deux écoles via des cartes postales illustrées réalisées
pendant les ateliers BD.
OBJECTIFS
- Participer à la promotion d’Angoulême, « capitale de l’Image »
- Permettre à de jeunes illustrateurs de développer des activités rémunératrices dans nos villes
jumelées
- Créer des liens entre les scolaires de nos deux villes par le biais d’un projet ludique et pédagogique
ATELIERS BD A HILDESHEIM
La Maison des Auteurs a accompagné la recherche d’un illustrateur intéressé par ce projet à Hildesheim. Le choix
s’est porté sur Sylvain MOIZIE, en résidence de septembre 2014 à février 2015. Celui-ci a animé des ateliers auprès
de 20 élèves du lycée Andreanum les 28 et 29 avril 2015. 20 cartes postales ont été réalisées par les jeunes de
l’Andreanum, en français, chacune racontant une histoire personnelle du jeune ou en lien avec l’histoire de la ville de
Hildesheim.
ATELIERS BD A ANGOULEME
Ces ateliers animés par Valentina PRINCIPE, illustratrice BD, en lien avec le service Education de la Mairie
d’Angoulême, ont été proposés gratuitement aux écoles primaires. L’école Marie Curie s’est inscrite car travaillant
avec Via Patrimoine sur le patrimoine d’Angoulême. Les élèves de CM1 ont travaillé en binôme : l’un a réalisé une
illustration d’un lieu ou bâtiment d’Angoulême dans les années 1900, l’autre une illustration du même sujet
aujourd’hui, avec une description historique et patrimoniale du lieu ou bâtiment choisi. Les 5 sessions mises en place
ont permis aux 20 jeunes élèves de CM1 de réaliser des cartes postales sur la Ville d’Angoulême, remises à leurs
homologues allemands lors du déplacement officiel de Monsieur BONNEFONT à Hildesheim.
Ces ateliers ont donné lieu à une exposition réunissant l’ensemble des illustrations réalisées par les jeunes de
Hildesheim et Angoulême, confectionnée en interne. Elle a été inaugurée le 18 septembre 2015, lors de l’accueil
officiel de Monsieur Le Maire de Hildesheim, Ingo MEYER, et de sa délégation, en présence du groupe d’adultes de
Hildesheim en voyage à Angoulême et nombreux bénévoles et sympathisants du CDJA. Cette exposition a été mise
en place le 20 novembre 2015 à l’Amicale Francophone de Hildesheim et est actuellement exposée au Lycée
Andreanum.

Affichage des dessins réalisés par les élèves de Marie Curie
Source : CDJA

20

DELEGATIONS OFFICIELLES POUR LE 50ème ANNIVERSAIRE
Action 4

18 au 22 juin 2015 à Hildesheim
18 au 22 septembre 2015 à Angoulême

Dans le cadre du 50ème anniversaire de jumelage entre les villes de Hildesheim et Angoulême, les deux municipalités
ont souhaité mettre en place réciproquement un accueil et un programme officiel, permettant de signer une charte
historique et de dégager de nouvelles thématiques de partenariat. Ces dernières ont été officialisées lors de la
signature du nouveau mémorandum en septembre 2015.

OBJECTIFS
- Célébrer les 50 ans de ce jumelage historique
- Définir des nouvelles pistes de partenariat entre les deux villes
ACCUEIL A HILDESHEIM
Le Maire d’Angoulême et sa délégation se sont rendus à Hildesheim du 18 au 22 juin 2015, dans le cadre des
manifestations liées aux 1200 ans de cette dernière. La délégation était composée de :
- Elisabeth LASBUGUES, Conseillère Municipale en charge des jumelages
- Stine KRAUSE, chargée de la gestion des fonds et des magasins aux archives municipales
- le chauffeur du Maire
Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères était représenté par :
- Christine GRANET, Présidente
- et Lina DUPUIS, Vice-Présidente et responsable de la commission Hildesheim.
Le programme prévoyait notamment : visite de ville, d’entreprises, soirées interculturelles, participation à la
Magdalenenfest et temps officiels (au cours desquels les deux Maires ont signé une nouvelle charte d’amitié).
L’ensemble des villes jumelées de Hildesheim : Halle, Pavie, Guelendjik, Weston-super-Mare, Padang, El Minia, ainsi
que Neisse et Lauban, était convié à ces festivités.

Plantation du rosier de l’amitié à Hildesheim par les deux Maires
Source : CDJA
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ACCUEIL A ANGOULEME
En retour, Monsieur BONNEFONT a accueilli son homologue du 18 au 22 septembre, pendant le Circuit des
Remparts.
La délégation était composée de :
- Monsieur Ingo MEYER, Maire de Hildesheim,
- Madame Ulrike MEYER, son épouse,
- Madame Beate KÖNIG, Maire-adjointe,
- Madame Eva MÖLLRING, Députée,
- Madame Renate GASCARD, Arbeitskreis,
- Monsieur Mirco WEIß, Vice-président de la Christlich Demokratische Union (CDU) de Hildesheim,
- Monsieur Oliver RÖSNER, Chargé des relations internationales à la Mairie de Hildesheim
Nos hôtes ont pu profiter du spectacle qu’offre la Ville d’Angoulême au moment de cette manifestation : les vieilles
voitures dans les rues, le concours d’élégance le vendredi soir, le rallye touristique pour M. et Mme Meyer le samedi,
les essais et les courses le dimanche. Ils ont aussi visité Angoulême et un producteur de Pineau et Cognac.
Une réunion de travail a permis le samedi de fixer dans un mémorandum les lignes directrices des actions
envisagées pour les années à venir.
La cérémonie la plus protocolaire, et la plus émouvante aussi, a assurément été celle de dimanche, l’harmonie
municipale accueillait les invités dans la cour de l’Hôtel de Ville en interprétant les deux hymnes nationaux.
Quelques instants plus tard, dans les Grands Salons, les choristes d’Amadeus sous la direction de Jacques Marot
entonnaient l’hymne européen. Les deux Maires, Monsieur KRUG, Consul Général d’Allemagne à Bordeaux, Christine
GRANET pour le CDJA, Renate GASCARD pour le Arbeitskreis (AK) ont tour à tour pris la parole et souligné
l’importance des relations franco-allemandes ; il y a 50 ans pour sceller la réconciliation, aujourd’hui pour œuvrer au
renforcement de l’identité européenne et faire face aux défis du 21ème siècle.
Les deux Maires ont renouvelé l’engagement des cités par la signature d’une charte du cinquantenaire, ainsi que
d’un mémorandum, feuille de route pour le CDJA. Celui-ci est téléchargeable sur le site Internet de l’association :
http://www.angouleme-jumelages.org/wp-content/uploads/2016/01/memorandum-2015.pdf.
Monsieur BONNEFONT a également remis la médaille de citoyen d’honneur de la Ville d’Angoulême à Mr Meyer.

Signature de la charte de jumelage par les deux Maires en présence du Consul
Source : P. Blanchier, Ville Angoulême
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VOYAGES « DECOUVERTE »
Action 5

18 au 22 juin 2015 à Hildesheim
18 au 21 septembre 2015 à Angoulême

A l’occasion de cet anniversaire entre les deux villes, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères et le
Arbeitskreis ont souhaité mettre en place un voyage réciproque à Angoulême et à Hildesheim, afin de faire (ou
refaire) découvrir aux citoyens angoumoisins et Hildesheimer les richesses patrimoniales et humaines des deux cités.
Ces voyages se sont déroulés en même temps que les déplacements officiels des deux Maires, Messieurs
BONNEFONT et MEYER, permettant donc aux citoyens des deux villes de pouvoir assister aux temps forts des
festivités. .
OBJECTIFS
- Favoriser la rencontre entre citoyens de nos deux villes
- Participer à la promotion du territoire local
Séjour à Hildesheim
21 Angoumoisins ont séjourné chez leurs homologues en famille d’accueil du 18 au 22 juin. Le séjour a été
coordonné par Lina DUPUIS, Vice-Présidente du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères et responsable
de la commission Hildesheim, appuyée par des membres de la commission Hildesheim.
Le groupe a assisté aux festivités organisées à Hildesheim en présence de toutes ses villes jumelées. Au programme
de ce week-end figuraient aussi une visite de Hanovre, ainsi que de Hildesheim et de sa cathédrale – inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO – récemment rénovée, ainsi que du rosier millénaire de la ville.
Pour certains, il s’agissait d’une découverte de Hildesheim, pour d’autres, l’occasion de retrouvailles avec une famille
d’accueil connue depuis de longues années et avec laquelle se sont tissés de profonds liens d’amitié. Tous se sont
revus en septembre, lors des festivités retour à Angoulême, lors du Circuit des Remparts.
Séjour à Angoulême
Un groupe de 28 personnes de Hildesheim s’est rendu à son tour à Angoulême pour assister aux célébrations des 50
ans du jumelage.
Ils ont été accueillis officiellement dans les locaux de l’association, en présence des deux Maires, le vendredi 18
septembre. A cette occasion, un cocktail leur a été proposé, servi par 6 jeunes en formation au LTP Saint Joseph
l’Amandier, dont le stage futur se déroulait à Hildesheim.
Entre les activités de découverte touristique de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (Cognac, Bordeaux,
Arcachon), le groupe a pu assister à la Cérémonie officielle des 50 ans à l’Hôtel de Ville organisée le dimanche 20
septembre, au cours de laquelle la nouvelle charte et le mémorandum ont été signés.

Visite de la Ville de Hildesheim par les Angoumoisins
Source : CDJA
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Action 6

PARTICIPATION D’ANGOULEME A LA MAGDALENENFEST
18 au 22 juin 2015

Depuis 9 ans, la ville de Hildesheim organise la Magdalenenfest, dans le Magdalenengarten, l’un des jardins les plus
vieux d'Allemagne du Nord –depuis 1125-. La Magdalenenfest est une vaste exposition-vente d’articles de
jardinerie avec chaque année environ 60 commerçants de la région de Hildesheim ainsi que d'autres régions du
nord, de l'ouest et du centre de l'Allemagne. En 2015, la Magdalenenfest a été placée sous le signe des relations de
jumelage que Hildesheim entretient avec Angoulême (France, depuis 1965), El Minia (Egypte, depuis 1979), Westonsuper-Mare (Royaume Uni, depuis 1983), Padang (Indonésie, depuis 1988), Halle (Sachsen-Anhalt, depuis 1990),
Guelendjik (Russie, depuis 1992), le North Somerset (Royaume Uni, depuis 1997), et Pavie (Italie depuis 2000).
Hildesheim a sollicité notre collaboration pour trouver des commerçants charentais désireux de participer à cette
manifestation.
OBJECTIFS
- Promouvoir les savoir-faire charentais (gastronomie, image) dans nos villes jumelées lors d’un
évènement commercial
- Permettre à des commerçants d’Angoulême, par le biais du jumelage, de développer leur activité
économique
La Mairie de Hildesheim a mis à disposition d’Angoulême 3 stands de 3m. Plusieurs commerçants ont été contactés :
Maison Lapierre Ody, fromagerie Jousseaume, la Moutarderie charentaise, l’Oisellerie, le Comptoir des Images (via
les Mains Sales), Cosmopolite.
Finalement, deux commerçants se sont déplacés à Hildesheim du 18 au 22 juin (hébergement en famille) :
- Jacques GRATTEPANCHE : Maison Lapierre Ody (terrines, grillon, civets)
- Geoffrey BETOULLE : Comptoir des images / Les Mains Sales (estampes, livres muets)
D’autres produits ont été mis en vente sur le stand, notamment des produits à l’effigie d’Angoulême mis à
disposition par Cosmopolite, et les carnets de voyage et produits dérivés de Valentina Principe. Le Comité
Départemental du Tourisme de Charente et l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême a fourni différents supports
touristiques (affiches, cartes, dépliants, guides…).
Cette manifestation a réuni plus 5000 visiteurs.

Les Mains Sales et la Maison Lapierre Ody à la Magdalenenfest de Hildesheim
Source : CDJA
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Action 7

SOUTIEN AUX PARTENARIATS
Année 2015

Au-delà des projets coordonnés par le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères, de nombreuses
structures (sportives, culturelles, scolaires) participent au renforcement des liens entre nos deux villes.
L’association porte un grand intérêt à ces porteurs de projet et les accompagne, dans la mesure de ses moyens, dans
leurs actions.
OBJECTIFS
- Soutenir les structures locales dans leurs échanges avec Hildesheim par un appui / conseil
- Veiller à la pérennisation des échanges
- Faciliter les échanges entre les citoyens de nos villes
Echanges entre les aéroclubs // 14 au 17 mai 2015
L’aéroclub d’Angoulême a accueilli sur 4 jours 25 pilotes de Hildesheim (10 avions), en famille. Au-delà des temps de
découverte touristique et culturelle, le groupe de pilotes a été reçu en Mairie d’Angoulême par Mr Bonnefont, Maire
d’Angoulême.
Appariement entre le lycée Ste Marthe et le lycée Alfeld du district de Hildesheim // 26 au 29 mars
Le lycée Ste Marthe a organisé la venue de 4 professeurs du lycée Alfeld en leur proposant entre autre de participer
aux Foulées du GrandAngoulême.
La commission a accueilli le 27 mars ces quatre coureurs allemands : Jan KREVKAM, Alois BORCHUS, Rainer
DETTMERING et Markus BRINKHAUS.
En retour les enseignants d’Angoulême devaient rendre visite à leurs collègues au printemps 2016.
Partenariat Leonardo entre le LTP St Joseph l’Amandier et la WalterGropius Schule
// 19 au 23 janvier 2015 et 14 au 18 septembre 2015 à Angoulême
Accueil de Rafael MEYER, professeur, de Kristell HUHN, adjointe au chef d’établissement, et de 6 stagiaires de la
Walter Gropius Schule. Le CDJA a organisé une visite de ville, un déjeuner de travail et un pot d’accueil officiel.
// 28 octobre au 5 décembre à Hildesheim
8 étudiants du LTP Saint Joseph l’Amandier d’Angoulême ont effectué des stages au sein d’hôtels et restaurants de
Hildesheim. Ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville par Monsieur PALANDT, Maire-Adjoint de Hildesheim. Les étudiants
ont visité la ville et des établissements de restauration avant de commencer leurs stages. Ils ont également organisé
un repas français.
Au-delà de ces projets, d’autres partenariats existent entre : les Clubs d’aviron, les Rotary Clubs, les associations de
postiers, les associations des employés municipaux, le Lycée de l’Image et du Son (LISA) avec l’Andreanum, le Lycée
Guez de Balzac et le Collège Pierre Bodet avec le Scharnhorstgymnasium (voyage à Hildesheim du 25 novembre au 3
décembre 2015).

Les étudiants du LTP Saint Joseph l’Amandier à Hildesheim
Source : LTP Saint Joseph l’Amandier
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ECHANGE DE JEUNES
Action 8

10 au 23 juillet 2015 à Hildesheim
16 au 28 octobre 2015 à Angoulême

Cet échange annuel, organisé par les bénévoles du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères, est
proposé à tous les collégiens et lycéens étudiant l’allemand de l’agglomération (voire du département en fonction
des candidatures). Il a lieu de façon réciproque sur une même année, les jeunes français étant reçus chez leurs
correspondants et recevant traditionnellement à leur tour leurs correspondants allemands.

OBJECTIFS
- Favoriser la mobilité des jeunes entre nos deux villes
- Consolider l’apprentissage de la langue française et de la langue allemande
- Mettre en place un programme d’échange interculturel

Séjour à Hildesheim
Cette année, 38 jeunes d’Angoulême ont participé à cet échange interculturel, accompagnés de 3 encadrants
bénévoles du CDJA. Le programme proposé à Hildesheim a permis aux jeunes français de participer à des activités
culturelles, sportives, mais aussi scolaires : visites de Hildesheim, Hanovre, Berlin, accrobranche, canoë, journée
d’immersion à l’école du correspondant allemand. Le groupe a été reçu par Monsieur Meyer, Maire de Hildesheim.
Le thème de l’échange était : « Les 1200 ans de la ville de Hildesheim ». Les jeunes ont pris des photos, recueilli des
informations sur la ville, rassemblé des documents afin de constituer un dossier retraçant l’histoire de Hildesheim,
envoyé à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui apporte son soutien financier pour cet échange.
Séjour à Angoulême
Après un week-end de repos en famille, les jeunes ont participé activement à tout le programme établi par le CDJA.
Ils ont ainsi découvert la ville à travers les circuits des murs peints, passé toute une journée au Futuroscope de
Poitiers, pratiqué la voile et le VTT autour du plan d’eau de Saint Yrieix. Ils ont été reçus par le Maire en personne,
Monsieur BONNEFONT, dans les Grands Salons de l’Hôtel de ville d’Angoulême. Ils ont visité les établissements
Martell à Cognac et pédalé sur les vélos-rail entre Confolens et Manot. Enfin leur dernière journée a été occupée à
découvrir les musées du papier et de la BD d’Angoulême.
Plusieurs jeunes souhaitent d’ores et déjà retrouver leur correspondant(e) en 2016, c’est un gage de réussite pour
les adultes, encadrants, organisateurs, bénévoles, qui à Angoulême comme à Hildesheim se sont impliqués pour cet
échange.

Photo de groupe sur le square des jumelages à Angoulême
Source : CDJA
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Hoffman Estates

Action 1

APPUI PARTENARIAT LTP AMANDIER - ELGIN COMMUNITY COLLEGE
Année 2015

Depuis de nombreuses années, le Comité des Jumelages Angoulême - Villes Étrangères soutient le partenariat entre
le lycée Technique et Professionnel Saint Joseph l’Amandier et les écoles professionnelles d’Hoffman Estates pour
offrir l’opportunité à des étudiants d’enrichir leur formation professionnelle d’une expérience internationale.
OBJECTIFS
- Soutenir le partenariat entre écoles professionnelles (Elgin Community College et LTP St Joseph
l’Amandier)
- Favoriser la mobilité des étudiants entre nos deux villes
Accueil du Elgin Community College // 14 au 20 mars 2015 à Angoulême
6 étudiantes du ECC en formation cuisine accompagnées de 2 instructeurs ont été accueillis à Angoulême du 14 au
20 mars 2015, hébergés en famille.
Un programme alliant découverte du territoire, rencontres avec des producteurs locaux et participation aux cours,
leur a été concocté par les enseignants du LTP Saint Joseph l’Amandier. Un dîner a été préparé par l’ensemble des
étudiants, proposé au public au sein du restaurant d’application le mardi 17 mars.
Départ du LTP Saint Joseph l’Amandier // 26 avril au 7 mai 2015 à Hoffman Estates
Départ de Patrick GUAT et Pascal HERBERT, professeurs de cuisine au LTP Saint Joseph l’Amandier (Hébergement en
famille). Aucun étudiant du LTP Saint Joseph l’Amandier n’a pu participer, l’évènement ayant lieu en période
d’examen. Les chefs ont notamment préparé le diner caritatif du French Evening, aidé par des chefs instructeurs et
étudiants du ECC. Ce dîner permet au Comité des Jumelages d’Hoffman Estates de récolter des fonds destinés à
financer les projets avec Angoulême.
Vidéo de l’évènement disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=0wmL4Q7RVP8
Départ du LTP Saint Joseph l’Amandier // 17 octobre au 1er novembre à Hoffman Estates
Six étudiants en 2ème année de BTS du LTP Saint Joseph l’Amandier accompagnés de deux enseignants formateurs se
sont rendus à Hoffman Estates dans le cadre d’un partenariat avec Elgin Community College (hébergés en famille).
Ils ont participé à des cours, visité Hoffman et Chicago et organisé un repas caritatif pour 100 personnes.
Lors d’un temps de restitution de leur voyage, le groupe témoigne : « Notre niveau en anglais est meilleur grâce à
ce voyage et nous tenons donc à remercier le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères ».

Participation des étudiants du ECC à un cours de cuisine au LTP Saint Joseph l’Amandier
Source : Patrick Guat
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Action 2

ECHANGE SPORTIF FOOTBALL AMERICAIN
17 au 25 octobre 2015

Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a été contacté par l’association des Marauders
d’Angoulême fin 2014. Celle-ci, afin de motiver ses jeunes athlètes, cherchait à échanger avec des partenaires
internationaux.
La ville de Hoffman Estates a été sollicitée pour une prise de contact avec une équipe de football américain de la
Schaumburg High School. Un échange réciproque a été défini, le départ des Français en 2015 donnant le coup
d’envoi (accueil retour des Américains en 2017).
OBJECTIFS
- Favoriser les rencontres entre citoyens de nos deux villes
- Mettre en réseau et faciliter les échanges entre clubs sportifs de nos villes jumelées
- Permettre aux jeunes d’Angoulême de bénéficier d’une mobilité internationale
Du 17 au 25 octobre, 5 membres des Marauders, l’équipe de football américain d’Angoulême, accompagnés de
Michel Chabert, bénévole au Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères, ont séjourné pendant une
semaine à Hoffman Estates.
« Maxence, le coach principal a passé « la meilleure semaine de [sa] vie », il a tout particulièrement apprécié
d’assister à la semaine d’entrainement de l’équipe des Saxons (du Schaumburg High School), et de voir l’équipe
gagner le match en fin de semaine. De même, la disponibilité dont a fait preuve Mark STILLING, Head Coach des
Saxons, et de ses assistants, lors d’un déjeuner de travail, et les explications concernant les stratégies de jeux ont
impressionné Romain, Président des Marauders, et le reste du groupe.
Au programme :
- un match Universitaire – Northern Illinois Univesity V. Eastern Michigan University – du traditionnel «
tailgating » (barbecue/pique-nique et jeux sur le parking du stade) en passant par les fratenités étudiantes
festoyant, les cheerleaders, la fanfare, un concert, la mascotte (un huskie géant),
- une visite du centre-ville de Chicago, d’un commissariat, d’une caserne des pompiers, de la mairie, de
magasins de guitares et de sport,
- un concert de rap chrétien, une messe (Willowcreek Community Church) qui ressemblait plus à un concert
de rock qu’à une célébration religieuse (7500 places assises dans l’église).
Tout cela dans une ambiance festive, avec un accueil chaleureux des familles américaines. Enfin ce séjour aux USA
n’aurait pas été complet sans des hamburgers de compétition et des repas pantagruéliques, que ce soit au
restaurant ou au sein des familles d’accueil. “Bref : perfect week with perfect people !”.

Les Marauders à Hoffman Estates
Source : les Marauders
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Saguenay

Action 1

ECHANGE PEDAGOGIQUE CFP LA JONQUIERE / LTP AMANDIER
14 au 24 février 2015 à Saguenay
15 au 27 mai 2015 à Angoulême

Du 24 novembre au 1er décembre 2008, le LTP Saint Joseph l’Amandier a reçu, en partenariat avec le CDJA, une
délégation de professionnels de la restauration à participer aux Gastronomades, de 2 professeurs et 3 étudiants du
CFP La Jonquière qui ont animé des démonstrations et animations culinaires.
De 2011 à 2013, le CFP La Jonquière a sollicité le LTP Saint Joseph l’Amandier pour aider à la recherche de stage et
accueillir des étudiants en formation pâtisserie à Angoulême. 7 stagiaires ont été accueillis sur cette période.
En 2014, le CFP La Jonquière et le LTP Saint Joseph l’Amandier ont réalisé un échange pédagogique avec une classe
de B.T.N. A l’issue cet échange réciproque, les deux établissements ont convenu d’une rencontre tous les deux
ans. La première a eu lieu en 2015 (1ère phase : départ des Français en février 2015, 2ème phase : accueil des
Québécois en mai 2015).
OBJECTIFS
- Favoriser l’apprentissage des jeunes par la mobilité
- Renforcer les relations interculturelles entre les jeunes des deux villes jumelées
- Formaliser le partenariat entre les deux établissements professionnels
- Identifier un réseau d’entreprises d’accueil pour d’éventuels stages à Saguenay
Séjour des Français // 14 au 25 février 2015 à Saguenay
Départ des Français à Saguenay : 11 lycéens en formation continue (Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts
de Restauration) et 2 professeurs accompagnateurs (Frédéric DEVIE, professeur d’EPS et Christophe HUCHET,
professeur de pâtisserie).
Pour favoriser la réciprocité et l’échange, les étudiants ont été hébergés par des homologues du CFP La Jonquière.
Au-delà de la découverte de sites touristiques de la Région, le programme était fortement centré sur :
- la participation à des cours de pâtisserie enseignés au CFP La Jonquière
- les rencontres avec des professionnels locaux et entreprises régionales (pour d’éventuels stages ou contrats de
travail).
Saguenay et Angoulême étant jumelée depuis 1969, le groupe a été reçu par Monsieur le Maire de Saguenay, Jean
TREMBLAY.
Ce projet est d’ailleurs soutenu par l’Office Franco-Québécoise pour la Jeunesse : http://www.ofqj.org/
Le CDJA a monté le dossier auprès de l’OFQJ qui a permis de financer une partie du voyage des Français (150€ /
élèves soit 1650€).

Réception du groupe par le Maire de Saguenay
Source : LTP Saint Joseph l’Amandier
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Accueil des Québécois // 15 au 27 mai 2015
Accueil des Québécois à Angoulême : 11 étudiants du CFP accompagnés de 2 professeurs, hébergés en famille.
Le programme défini par le LTP Saint Joseph l’Amandier s’est articulé autour de la découverte des attraits
touristiques de la Région et des produits pâtisserie : visite d’Angoulême, de Bordeaux, du vignoble du Château
Desmirail, de l’exploitation « La Melaiserie » et sa salle de traite, de la Laiterie d’Echiré (Beurre A.O.C.), du Marais
Poitevin, de l’Ecomusée du Marais Salants…
Les étudiants ont également participé à des travaux pratiques au sein du LTP et à un stage de 2 jours en entreprise :
-

Le Moulin de l’Ardoise (L’Isle d’Espagnac)
SARL MIFLO Boulangerie Le Fournil (Angoulême)
Les Délices du Malais (Angoulême)
Restaurant le Chat Botté (Saint Clément des Baleines)
La Boucarde (Angoulême)
Les Petits Pains de Léna (L’Isle d’Espagnac)
SARL Fleurant’s Boulangerie Blénews (Ruelle sur Touvre)
Château de Périgny (Vouillé)
Boulangerie Contet (Charroux)

L’ensemble du groupe a bénéficié d’un accueil officiel dans les Grands Salons de la mairie d’Angoulême, au cours
duquel Elisabeth LASBUGUES, conseillère municipale d’Angoulême en charge des relations internationales, a
manifesté le soutien de la mairie d’Angoulême sur les projets encourageant la mobilité professionnelle des
étudiants.
Enfin, afin de partager cette expérience avec tous les partenaires du projet, un cocktail franco-québécois a été
réalisé par les étudiants.

Participation au cours d’application
Source : LTP Saint Joseph l’Amandier
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Ségou

FORMATION DU PERSONNEL DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES (CSCOM)
Action 1

27 et 28 février 2015
2 et 3 mars 2015

Au Mali, depuis l’adoption et la mise en œuvre d’une politique sectorielle de santé, l’amélioration de la couverture
sanitaire géographique n’a pas été suivie d’une augmentation significative de l’utilisation des services. La stratégie
des « 5s », visant à améliorer la qualité des soins et la performance des services, est expérimentée à l’Hôpital
Nianankoro Fomba depuis 2009 et est couronnée par une évaluation aux résultats prometteurs. En s’appuyant sur
cette expérience locale, est apparu opportun de former les CSCOM à la mise en place de cette stratégie. A la
demande du Maire de Ségou, une première session de formation a été mise en place auprès du personnel du
CSCOM de Banani Sabakoro (nouvellement créé), par l’Hôpital Nianankoro Fomba, en décembre 2012. Au vu des
résultats obtenus par l’hôpital Nianankoro Fomba, la volonté affichée par le département de la santé à faire
l’extension du concept à toutes les structures sanitaires du pays et l’engouement créé chez le personnel de Banani
Sabakoro, les autorités municipales, avec le soutien du directeur de l’hôpital de Ségou, ont exprimé le souhait de
former les agents de tous les CSCOM de la ville de Ségou.
OBJECTIFS
- Favoriser les échanges de savoir-faire entre personnel médical de l’hôpital de Ségou et des CSCOM
- Soutenir la formation du personnel des CSCOM dans l’amélioration des soins et des services
- Harmoniser le niveau de formation du personnel des CSCOM de la commune afin de proposer des
services et des soins de qualité
Formation assurée par 3 agents formateurs de l’Hôpital de Ségou (formation locale) :
- auprès du CSCOM Ségou Coura les 27 et 28 février 2015, 15 agents formés
- auprès du CSCOM Pélengana les 2 et 3 mars 2015, 15 agents formés
Deux plans d’actions ont été définis par les 2 structures ainsi qu’un système de suivi par l’hôpital.

Formation auprès du personnel du CSCOM de Ségou Coura
Source : Boubacar Keita
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Action 2

ACCUEIL DELEGATION OFFICIELLE SEGOVIENNE
22 au 25 mai 2015

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Angoulême et Ségou, Monsieur BONNEFONT a invité son
homologue, Monsieur Ousmane SIMAGA, Maire de Ségou, à venir à Angoulême pendant le festival Musiques
Métisses. La convention de coopération décentralisée arrivant à son terme à la fin de l’année 2015, cette visite
officielle était l’occasion de dresser le bilan des actions menées ces 3 dernières années et de dégager de nouvelles
pistes de partenariat.
OBJECTIFS
- Favoriser les échanges entre les deux collectivités dans le contexte actuel au Mali
- Définir les nouveaux axes de coopération décentralisée 2016-2018
- Impliquer les partenaires charentais et valoriser leur expertise dans les futures actions mises en
place
Le CDJA, en lien avec la Maire d’Angoulême, a préparé l’accueil de Monsieur Ousmane SIMAGA, Maire de Ségou, et
Monsieur Siaka DEMBELE, Président de la Région de Ségou, à Angoulême sur 3 jours.
Une réunion avec les partenaires associatifs a été mise en place en mairie en présence d’Elisabeth LASBUGUES,
Conseillère Municipale en charge des Jumelages et des Festivals et Christine GRANET, Présidente du CDJA. En plus
des membres du CDJA, cette rencontre réunissait les structures suivantes :
IUT d’Angoulême, Monsieur Tami ZEGHLOUL
Leila Fodil, Monsieur Jean Bernard JOLY
Kalan Ni Keneya, Madame Michelle HALARY
Badenya Ton, Madame Eugénie ORMSBY
Farikolo Nienedie, Madame Danielle BERNARD
Un déjeuner officiel sous les Halles d’Angoulême a clôturé ces échanges, en présence du Maire d’Angoulême.
Monsieur SIMAGA et Monsieur DEMBELE ont aussi pu participer aux différents concerts du festival Musiques
Métisses.
A l’issue du séjour, les deux maires ont exprimé le souhait de renouveler la convention de coopération
décentralisée, convention validée en Conseil Municipal d’Angoulême le 14 décembre 2015.

Réunion en mairie avec les partenaires associatifs
Source : CDJA
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Action 3

MUSIQUES METISSES
22 au 24 mai 2015

Les liens entre le festival Musiques Métisses et le CDJA sont historiques ; en effet, cette manifestation est à l’origine
du jumelage avec Ségou (initiée lors de la venue du groupe ségovien Super Biton). La collaboration entre nos deux
instances est reconduite chaque année, la ville de Ségou étant particulièrement mise en lumière. Le CDJA bénéficie
d’un stand d’informations et met en place des actions de sensibilisation par le biais de table ronde, conférence,
exposition…
OBJECTIFS
- Impliquer l’association dans le cadre de partenariat avec les festivals de la ville d’Angoulême
- Proposer des actions de sensibilisation pendant le festival de Musiques Métisses
- Valoriser les projets menés avec la ville de Ségou auprès du grand public
Les bénévoles de la commission Ségou ont assuré des permanences sur le stand informatif sous la Caz’, espace dédié
aux 40 ans du festival, à la rencontre de plus de 200 visiteurs.
L’exposition « Il était une fois Ségou Sikoro », réalisée par l’association A Chacun Ségou en partenariat avec le CDJA,
a été mise en place sur l’Île Bourgines et vue par plus de 500 festivaliers.
Le CDJA a financé une conférence sur les musiques mandingues, assurée par Florent MAZZOLENI.
Florent MAZZOLENI est écrivain, conférencier producteur et photographe. Grand voyageur, il sillonne le monde pour
ses recherches.
Passionné par les cultures populaires africaines et américaines, il a publié une vingtaine d’ouvrages dont « L’odyssée
du rock », « Memphis », « Les racines du rock », « Motown, soul & glamour » ou encore « L’épopée de la musique
africaine ».
La conférence a eu lieu le dimanche 24 mai, de 22h à 23h, sous La Caz’, écoutée par une 100aine de spectateurs.

Stand informatif du CDJA sous la Caz’
Source : CDJA
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Action 4

ACCUEIL D’UN JOURNALISTE DU SEGOVIEN
9 au 12 juin 2015

Le CDJA sollicité par la Mairie de Ségou a organisé l’accueil d’un journaliste de la presse locale à Ségou, Moustaph
MAIGA, « Le Ségovien ». Ce dernier souhaitait dresser le bilan de la coopération décentralisée Angoulême – Ségou,
rencontrer les partenaires charentais, et faire le point suite à l’accueil de Monsieur SIMAGA, Maire de Ségou, à
Angoulême lors du Festival Musiques Métisses 2015.
OBJECTIFS
- Favoriser la lisibilité des actions de coopération entre Angoulême et Ségou via la presse
- Faciliter la prise de contact et les rencontres avec les partenaires locaux
- Informer les citoyens sur le suivi des actions de coopération dans une situation de crise sécuritaire
au Mali
Moustaph MAIGA a été accueilli à Angoulême du 9 au 12 juin 2015, accompagné de son épouse.
Le programme a été coordonné par le CDJA avec la mise en place de différentes réunions thématiques en fonction
des attentes du journaliste.
- Mardi 9 juin : Rencontre avec les bénévoles du CDJA et pot d’accueil en présence des partenaires associatifs et de
Madani SISSOKO, Conseiller Municipal en charge des jumelages à Ségou, de passage à Angoulême sur cette période.
- Mercredi 10 juin : Rencontre avec Véronique APPEL, Directrice de Musiques Métisses, visite au service
assainissement du GrandAngoulême et rencontre au Centre Hospitalier d’Angoulême en présence de Nicolas
PRENTOUT, Directeur Adjoint et Michelle HALARY, Présidente de l’association Kalan Ni Keneya .
- Jeudi 11 juin : rencontre avec l’association Badenya Ton
Un article reportage sur une double page a été publié dans Le Ségovien de novembre / décembre 2015 : « Les
Ségoumoisins » fêtent 30 ans de jumelage. Imprimé en 2000 exemplaires.

Temps d’échanges avec les bénévoles de la commission Ségou
Source : CDJA
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Action 5

APPUI A LA FORMATION DES AGENTS DE LA MAIRIE DE SEGOU
Octobre / Novembre 2015

Plusieurs sessions de formations à destination des élus et agents de la Mairie de Ségou ont été financées dans le
cadre de la coopération décentralisée Angoulême – Ségou entre 2010-2012 : une sur les ressources financières
publiques (avril 2011), deux sur l’archivage (avril 2011 et septembre 2012). En 2015, le Maire de Ségou a émis le
souhait de former le personnel du service de l’Etat Civil, celui-ci ayant été dernièrement informatisé, et mettre en
place une formation spécifique sur les ressources humaines.
OBJECTIFS
- Soutenir la formation des agents municipaux de Ségou
- Favoriser un meilleur recouvrement des taxes locales
- Aider au renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines de la Commune
urbaine de Ségou
Formation RH mise en place // octobre 2015
6 participants de la Mairie de Ségou dont le Chef de division état civil, le Chef du Service financier, le Chef du Service
technique, le Secrétaire général, le Conseiller Municipal en charge des jumelages et le chargé de suivi.
Sur les 6 participants, 6 ont traité la fiche d’évaluation finale et son analyse a donné les résultats suivants : 62,96 %
très bien, 25,92 % bien, 11,11 % assez bien. Les 6 participants se sont prononcés et 100 % ont beaucoup apprécié la
méthodologie du consultant.
Pour l’application des recommandations issues de cet atelier, les participants ont souhaité instituer un processus de
suivi après l’appui.
Formation Etat civil // novembre 2015
8 participants de la Mairie de Ségou dont le Chef de division de l’état civil, 3 agents, 1 Chef Centre, 2 élus et le
chargé de suivi. L’évaluation nous a donné les résultats suivants : 37,77% très bien, 44,44% bien, 13,33% assez bien.
Pour l’application des recommandations issues de cette formation, les participants ont souhaité instituer un
processus de formation continue.
Les formations ont été assurées par un organisme local : le GIE Le Progrès.
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Action 6

SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Novembre 2015

Depuis 18 ans, la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) pose la question des droits humains, qu’ils soient civils
et politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels ou collectifs. La Semaine est l’occasion de prendre en
compte la réalité des inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre.
Localement, elle est coordonnée par la Maison des Peuples et de la Paix (MPP), ses adhérents et partenaires qui
proposent plusieurs actions d’information et de sensibilisation. Le CDJA y participe chaque année, en proposant ou
soutenant financièrement une à plusieurs actions.
OBJECTIFS
- Impliquer l’association dans des actions de sensibilisation auprès du grand public
- Collaborer à la mise en place d’actions communes avec le réseau associatif de la Maison des
Peuples et de la Paix

Du 26 octobre au 28 novembre 2015
Exposition "Tissus de Ségou" au CSCS de Saint Yrieix ; le vernissage, programmé le 4 novembre, proposait une visite
guidée (500 visiteurs sur la période d’exposition).
Le mardi 17 novembre
A 19h30 au CSCS de Saint Yrieix, projection du film " Du coton au tissage : quel avenir ?", produit par le CNCM et
réalisé par Assane KOUYATE (50 spectateurs).
Des ateliers pédagogiques auprès du public scolaire étaient programmés, toutefois, en raison des tristes évènements
de novembre, les écoles ont annulé leur inscription.
L'ensemble de ces actions ont été intégrées dans le programme de la SSI ; la communication étant centralisée et
gérée par la Maison des Peuples et de la Paix.

Visite de l’exposition par Eugénie ORMSBY
Source : CDJA
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Action 7

ECHANGE DE TECHNICIENS SUR LE THEME DE L’INTERCOMMUNALITE
12 au 20 décembre 2015

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Angoulême et Ségou, les deux communes ont bouclé cette
dernière année de convention 2013-2015 (renouvelée en conseil municipal ce lundi 14/12/2015 pour la période
2015-2017) par la mise en place d’un échange technique sur le thème de l’intercommunalité, du 12 au 20
décembre.
En effet, la Mairie de Ségou, jumelle d’Angoulême, a sollicité son homologue, ainsi que le GrandAngoulême, pour
l’appuyer dans la construction du futur syndicat intercommunal associant les communes de Ségou, Sébougou,
Sakoïba et Pélengana (230 000 habitants).
OBJECTIFS
- Favoriser les échanges techniques entre collectivités du Nord et du Sud
- Dynamiser la mobilisation des compétences des agents territoriaux au service de la coopération
décentralisée entre Angoulême et Ségou
- Partager des expériences, savoirs faire et outils sur le thème de l’intercommunalité, en combinant
rencontres, réunions et visites de terrain.
Une délégation malienne, composée de techniciens, a été accueillie en mission à Angoulême sur la base d’un
programme riche élaboré par le Grand Angoulême, en lien avec le Comité des Jumelages Angoulême – Villes
Etrangères. Malgré les difficultés de missions Nord / Sud et Sud / Nord, ce projet s’est vu facilité par le soutien et la
reconnaissance du Ministère de la Décentralisation au Mali.
Les membres de la délégation :
- Monsieur CISSE Tidiani, Secrétaire Général de Ségou
- Monsieur KONE Brema, Régisseur de la commune de Sébougou
- Monsieur DIARRA Youssouf, Secrétaire Général de la commune de Pélengana
- Monsieur ARIO Moustapha Moussa, Secrétaire Général de Sakoïba
- Monsieur KEITA Boubacar, Chargé du suivi de la coopération décentralisée Angoulême – Ségou à Ségou
- Monsieur GUISSE Djibril, Coordinateur du Conseil pour la Promotion de l’Economie locale de Ségou
Plusieurs aspects ont donc abordé : assainissement, finances, développement économique, urbanisme,
communication, ressources humaines… grâce à la mobilisation des élus et agents territoriaux.
La délégation a par ailleurs pu assister à un dépouillement des élections régionales, au conseil municipal de la Ville
d’Angoulême lundi 14/12, au conseil communautaire mardi 15/12 et terminé par l’inauguration de la médiathèque
l’Alpha.
Comme évoqué dans la partie ressources financières, cette coopération bénéficie du soutien financier du MAEDI,
Ville d’Angoulême, Grand Angoulême et autres bailleurs sur appels à projets spécifiques.

La délégation en visite à l’Atrion
Source : Service Assainissement GrandAngoulême
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Turda

Action 1

ECHANGE PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE LA DIABETOLOGIE
9 au 14 mars 2015

En 2009, à la demande de l’association des diabétiques de Turda, un échange professionnel avait été mis en place
en partenariat avec le Centre Hospitalier d’Angoulême. Le Dr. Anne-Marie CHAMEAU-LAGARDE (médecin spécialiste
du diabète au CHA) avait accueilli deux professionnelles, le Dr. Tatiana ANTONEAC (médecin diabétologue à l’hôpital
Municipal de Turda) et Mariana ZAIU (membre de la Fondation Espérance des Diabétiques de Turda). En 2014, lors
de la mission effectuée par le CDJA pendant les 3 jours de Turda et des échanges avec les partenaires Turdois au
cours des Rencontres Européennes de Cluj Napoca, l’association des diabétiques de Turda avait renouvelé le souhait
de participer à un échange professionnel, sur des thématiques spécifiques.
OBJECTIFS
- Soutenir les échanges professionnels entre les villes jumelées dans le domaine de la santé
- Echanger sur les bonnes pratiques dans le domaine de la diabétologie
- Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des diabétiques à Turda
Le CDJA a donc coordonné l’accueil de deux professionnels de la diabétologie à Angoulême pendant 5 jours
(hébergement en famille) :
- Cristina PETRUT, psychologue et présidente de l’association de diabète Cluj-Napoca
- Daniel TUDOR COSMA, interne en Diabète, Pathologie nutritionnelle et Maladies métaboliques (CRHU) de ClujNapoca
Le programme a été mis en place par le CDJA en fonction de leurs attentes en termes d’échanges sur les pratiques
professionnelles :
- l'éducation psychologique de la personne avec diabète
- l’éducation thérapeutique de la personne avec diabète
- la prise en charge du diabète en Charente
- l’éducation de la population charentaise en ce qui concerne le diabète et l’obésité
- les méthodes de prévention du diabète et de l’obésité en Charente
- les outils pédagogiques mis en place
Pendant leur séjour, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des structures hospitalières, médicales ou
associatives de Charente et de Vienne :
- Centre Hospitalier d’Angoulême, 1 journée ½ d’immersion dans le service diabétologie
- Maison de la Santé de Ruelle, un déjeuner de travail avec les nutritionnistes
- Centre Clinical de Soyaux, 1 séance de travail avec Rachel MALLEREAU, nutritionniste
- UDAF 86, Association Croquons La Vie, AFD 86 et le CHU de Poitiers : 1 journée d’échange mise en place à Poitiers
avec l’ensemble de ces acteurs.
Cristina Petrut devant le Centre Hospitalier d’Angoulême
Source : Association des diabétiques de Turda
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SOUTIEN PARTENARIAT ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE DE L’IMAGE ET L’UNIVERSITE
D’ARTS ET DE DESIGN DE CLUJ NAPOCA
Action 2

Soutien à l’accueil d’étudiants Erasmus à Angoulême
Année 2015

Dans le cadre du partenariat entre l’Université d’Arts et de Design (UAD) de Cluj et l’Ecole Européenne Supérieure de
l’Image (convention Erasmus signée en 2012 suite à une mission appuyée par le CDJA), l’EESI reçoit chaque année
des étudiants de Cluj en formation pour un ou deux semestres. Le CDJA est sollicité pour un soutien logistique
(recherche hébergement, aide pour les dossiers administratifs, accueil à l’arrivée…)
OBJECTIFS
- Soutenir les partenariats entre établissements d’enseignement supérieur de nos villes jumelées
- Valoriser le savoir-faire d’Angoulême dans le domaine de la formation (Image, Bande Dessinée)

L’École Européenne Supérieure de l'image (EESI) a préparé l’accueil de 3 nouveaux étudiants à la rentrée de
septembre 2015 :
- Alexandru COMAN
- Rita LASZLO
- Marelia POPESCU
Ana LAZAR, de l’UAD Cluj, déjà présente à l’EESI au deuxième semestre, a décidé de prolonger son échange
Erasmus+ d’un semestre et sera donc de retour à la rentrée.
Le CDJA a proposé à ces étudiants de participer à une soirée conviviale « Les jeunes au cœur de l’échange », en
novembre 2015, au cours de laquelle ils ont pu faire la connaissance d’autres jeunes impliqués dans les projets
jumelage.
EESI
Photo : P. Blanchier, Ville d’Angoulême
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Vitoria Gasteiz

Action 1

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE
29 janvier au 1er février 2015

Depuis quatre ans, la librairie Zuloa de Vitoria-Gasteiz organise un voyage à Angoulême à l’occasion du Festival de
la BD. Depuis près de vingt ans, la mairie de Vitoria organise ce voyage comme activité du jumelage entre les deux
villes.
Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères est sollicité chaque année pour faciliter l’obtention des
programmes et billets d’entrée au festival.
OBJECTIFS
- Faire connaître le Festival international de la Bande Dessinée aux citoyens de nos villes jumelées
- Promouvoir Angoulême en tant que ville de l’Image
50 personnes de Vitoria se sont rendues au Festival : des clients de la librairie Zuloa, amateurs de BD, mais aussi des
scénaristes et des dessinateurs.
Les impressions du groupe sont très positives, tant pour les expositions que pour les spectacles où l’ambiance
générale du Festival.
Plusieurs expositions ont été particulièrement appréciées :
- celle de Jirô TANIGUCHI dans le pavillon Moebius pour la finesse et la qualité de dessins, leurs richesse et
délicatesse,
- celle de Bill WATTERSON pour sa conception rétrospective de l’exposition, les influences de l’artiste et la référence
à la presse américaine,
- celle en hommage à Charlie Hebdo,
- et bien d‘autres, comme par exemple « Mezzo en noir et blues » et « Le Monde magique de Moomins » ou celle sur
Alex BARBIER, pour ne citer que quelques-unes.
Les pavillons les plus visités chaque année sont ceux des « Jeunes talents », « La maison des auteurs » et « Le
nouveau monde », où les visiteurs se plaisent à découvrir des auteurs peu connus.
L’ensemble du groupe s’est aussi déplacé sur « Le Monde des Bulles » étant donné qu’Antonio ALTARRIBA, auteur
de Vitoria, y proposait des séances de dédicaces avec le dessinateur Keko. Ils ont obtenu le Prix de la critique pour
leur BD « Moi, assassin ».

Accueil du groupe d’aficionados de Vitoria Gasteiz à l’arrivée du bus
Photo : CDJA
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ACCUEIL DE STAGIAIRE (BOURSE D’ETUDES BASQUES)
Action 2

3 novembre 2014 au 30 juin 2015
2 novembre 2015 au 29 avril 2016

La mairie de Vitoria Gasteiz, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alava et l’Université de Vitoria Gasteiz ont
conjointement sollicité le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Étrangères pour l’accueil en stage d’étudiants
universitaires afin de réaliser un état des lieux des partenariats économiques, institutionnels et culturels entre nos
deux villes, de proposer des axes de développement et d’accompagner les projets entre nos deux villes.
OBJECTIFS
- Favoriser la mobilité internationale des étudiants de nos villes jumelées
- Dégager des pistes de partenariats thématiques entre les deux villes
- Impliquer les jeunes dans les projets jumelage
Esteban MARTIARENA //Période du 3 novembre au 30 juin 2015
Deux candidatures de jeunes étudiants vitorianos ont été proposées au CDJA ayant tous deux un profil similaire
(master en commerce/tourisme, même âge). Le CDJA a sélectionné Esteban MARTIARENA VADILLO pour sa
meilleure maîtrise de la langue française due notamment à un séjour Erasmus en France, et à ses études axées
davantage sur le commerce.
La bourse de stage est financée par le programme de formation Global Training via le gouvernement basque. Il a
été convenu que durant son stage, Esteban passerait plusieurs semaines au sein du CDJA, du Festival International
de la Bande Dessinée et du Grand Angoulême. Le CDJA a facilité ses démarches administratives (hébergement,
assurance…) et les prises de contact avec les partenaires locaux.

Au Comité des Jumelages Angoulême – Villes
Etrangères
Référents : Christine GRANET, Présidente
Annette LEBLOND, Responsable commission Vitoria

Soutien à l’accueil de différents groupes de Vitoria
Gasteiz (Gastronomades, Tournoi de Futsal…)
Organisation d’un échange cycliste entre équipes de
catégorie Junior
Étude sur les possibilités de nouveaux échanges entre
Vitoria-Gasteiz et Angoulême

Au Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême
Référent : Ezilda TRIBOT, Responsable pôle jeunesse

Organisation du “Quartier Jeunesse” au Musée de la BD
et du “Pavillon Jeunes Talents”

Au GrandAngoulême
Référent : Marion MAUREL, Responsable du Pôle
Coopérations internationales et Contractualisations

CréaLAB
Collaboration entre pépinières d’entreprises
Prochaine visite des associations des entreprises de
l’image et l’audiovisuel “Diga” et “Apika”
Présentation des Projets “Gastelia” et “Vial”

Iñigo BILBAO // Période du 2 novembre 2015 au 29 avril 2016
La Mairie de Vitoria Gasteiz nous a proposé une seule candidature : celle d’un jeune de Bilbao diplômé d’un master
en finances, Iñigo BILBAO.
Le bilan de son stage vous sera présenté lors de l’Assemblée Générale 2017.
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Action 3

SOUTIEN AUX PARTENARIATS SCOLAIRES
Année 2015

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
pérenniser ces échanges interculturels.
En 2015, pour la huitième année, un échange a été mis en place entre les collèges de Marguerite de Valois et Sainte
Marthe d’Angoulême et Ikastola Olabide de Vitoria Gasteiz.
Le LTP Saint Joseph l’Amandier a quant à lui organisé l’accueil de jeunes stagiaires cuisiniers de l’école Egibide de
Vitoria Gasteiz, dans le cadre du programme européen Leonardo.
OBJECTIFS
- Soutenir les établissements scolaires dans leurs échanges avec Vitoria Gasteiz
- Favoriser la mobilité des jeunes entre nos deux villes
- Veiller à la pérennisation des échanges

Accueil à Angoulême de Ikastola Olabide // 14 au 21 mars 2015
Accueil à Angoulême de 15 élèves de l'Ikastola Olabide dans le cadre des échanges avec les collèges Marguerite de
Valois et Sainte Marthe Chavagne.
Le groupe a été reçu en mairie le 16 mars à 14h, en présence des bénévoles de la commission Vitoria Gasteiz.
Départ à Vitoria des collèges Marguerite de Valois et Sainte Marthe Chavagne // 21 au 28 mars 2015
Les 15 élèves d'Angoulême sont partis ensuite avec leurs correspondants espagnols pour passer une semaine à
Vitoria Gasteiz et découvrir la Région. Les jeunes ont notamment alimenté le blog de leur collège pour parler de leur
périple.
Les Angoumoisins ont été reçus au Parlement Basque (Vitoria étant la capitale de la Province d’Alava) et à la Mairie
de Vitoria.
Nul doute que cette expérience enrichissante, tant sur le plan humain et culturel que linguistique, marquera la
scolarité de ces jeunes.
Accueil des stagiaires d’Egibide en lien avec le LTP Saint Joseph L’Amandier // 11 au 14 mai 2015
Dans le cadre du programme Leonardo, le LTP Saint Joseph l’Amandier a sollicité le CDJA pour participer à la
semaine d’immersion des stagiaires espagnols de l’école Egibide à Angoulême.
Cette semaine d’immersion culturelle, précédant les semaines de stage en entreprise, permet notamment aux
jeunes de se familiariser avec la langue française et de découvrir la ville d’Angoulême.
3 jeunes espagnols accompagnés et leur directeur ont été accueillis à Angoulême (hébergement en famille). Les
bénévoles les ont rencontrés lors d’un pot d’accueil au CDJA.

Accueil des stagiaires d’Egibide au CDJA
Source : CDJA
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Action 4

TOURNOI DE FUTSAL D’ANGOULEME
3 au 6 avril 2015

Les employés municipaux d’Angoulême sont organisés en association depuis 1970, montant des projets
essentiellement sportifs. Ils disposent d’une section futsal (football de salle) avec deux équipes (1 loisirs et 1 pro).
A Pâques 2015, pour les 45 ans de l’association, le Président, Monsieur David ALAIN, souhaitait mettre en place un
tournoi de futsal à Angoulême. Plusieurs équipes régionales ont été invitées : Royan, Niort, Rochefort, Bordeaux, et
également européennes.
Monsieur BOURGOIN, Adjoint au Maire d’Angoulême en charge des Sports, a suggéré à Monsieur Alain de se
rapprocher du CDJA pour être aidé sur ce projet et le proposer à notre ville jumelle Vitoria Gasteiz.
OBJECTIFS
- Soutenir les porteurs de projets dans des échanges qui concernent nos villes jumelées
- Permettre la rencontre entre la population civile des deux villes par le biais notamment d’échanges
sportifs
L’équipe de futsal Arakar de Vitoria-Gasteiz (7 joueurs et 2 entraineurs accompagnateurs) a été accueillie à
Angoulême du 3 au 6 avril pour participer au tournoi amical organisé par l’association des Municipaux d’Angoulême
pour célébrer ses 45 ans d’existence. Le tournoi s’est déroulé au stade Abbé Rousselot, dans un esprit sportif, de
convivialité, de respect et d’amitié.
Le vendredi 7 avril, à son arrivée à Angoulême, toute l’équipe a été reçue à la Mairie d’Angoulême pour le tirage au
sort des groupes, en présence de Monsieur BONNEFONT, Maire d’Angoulême, et de son adjoint à la vie sportive et
aux équipements sportifs Monsieur BOURGOIN.
Le club Arakar a joué le samedi matin contre Royan (5-2), Bellac (12-1) et les Municipaux d’Angoulême I (4-1),
accédant ainsi à la demi-finale contre les Municipaux d’Angoulême II. La petite finale a été remportée par les
Municipaux d’Angoulême II face à la J.S. Magnac. La finale tant attendue, opposant les Municipaux d’Angoulême et
Arakar, a été gagnée par nos amis espagnols aux tirs aux buts et à la mort subite!
L’équipe a également pu découvrir les secrets du Cognac et du Pineau à la maison Roussille, le monde de la BD au
Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême, la ville, le long de ses remparts, le plan d’Eau de Saint-Yrieix et la
gastronomie française au sein des familles qui les ont hébergés pendant leur séjour.

Equipes internationales futsal (en vert l’équipe de Vitoria Gasteiz)
Source : CDJA

48

Action 5

REPRESENTATIONS DE LA CHORALE KABILIA
22 au 24 mai 2015

Au cours de l’année 2014, la chorale Kabilia de Vitoria Gasteiz sollicitait le CDJA pour se produire à Angoulême, en
partenariat avec un chœur local. La chorale de Kabilia est un chœur de chambre de Vitoria-Gasteiz qui chante depuis
plus de 20 ans.
La commission Vitoria Gasteiz s’est attelée dès le début de l’année à trouver un partenaire local et des salles de
représentations.
OBJECTIFS
- Faire connaître la culture espagnole (basque) aux habitants d’Angoulême par le biais de la musique
- Favoriser les échanges entre structures culturelles de nos deux villes
Le CDJA a coordonné l’accueil de la chorale Kabilia de Vitoria Gasteiz du 22 au 24 mai (19 personnes), en partenariat
avec le Petit Chœur des Fontaines de Mornac. L’hébergement s’est fait à la Maison Diocésaine.
Au-delà des temps de visites touristiques et culturelles, la chorale basque et le Petit Chœur des Fontaines ont donné
un concert vendredi 22 mai à l’église Saint-Jacques de l’Houmeau, applaudi par près de 80 spectateurs.
Le samedi 23 mai, les deux chorales étaient à nouveau réunies pour le concert de printemps du Chœur des Fontaines
à la salle des fêtes de Mornac qui a rassemblé 250 auditeurs.

Représentation de la chorale Kabilia à l’église Saint Jasques de l’Houmeau
Source : CDJA
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Action 6

COURSE CYCLISTE « VUELTA CICLISTA A ALAVA »
13 et 14 juin 2015

Dans le cadre de son stage effectué à Angoulême, Esteban MARTIARENA avait été contacté par la Fédération de
cyclisme d’Alava qui souhaitait inviter un groupe de cyclistes d’Angoulême à participer à la course « Vuelta ciclista a
Alava ». Esteban a servi de relai et contacté différents clubs charentais.
OBJECTIFS
- Soutenir les porteurs de projets dans des échanges qui concernent nos villes jumelées
- Permettre la rencontre entre la population civile des deux villes par le biais notamment d’échanges
sportifs
La course cycliste « Vuelta Ciclista a Alava » de la catégorie junior a eu lieu les 13 et 14 juin dans la province d’Alava
(dont notre ville jumelle Vitoria Gasteiz est la capitale).
Cinq jeunes cyclistes de différents clubs charentais dont Angoulême Vélo Club ont participé à cette édition 2015 et
ont remporté 3 trophées. Ils étaient accompagnés de 3 entraîneurs et ont été hébergés en auberge avec les autres
équipes internationales.
La course était composée de 3 étapes :
- Le samedi matin : une course individuelle de 8 km à Izarra
- Le samedi après-midi : une course sur route par équipe de 62 km à Izarra
- Le dimanche : une course sur route par équipe à Salinas de Añana
Les cyclistes charentais ont obtenu la victoire par équipe pour les 2 courses sur route. Jérémy BARRET a gagné la
seconde étape en solitaire, après avoir pris l’échappée du jour à 3,5 km de l’arrivée. Ils ont eu l’honneur de recevoir
leurs prix des mains de Mikel LANDA, cycliste professionnel de Vitoria-Gasteiz membre de l’équipe Astana, 3ème du
Giro d’Italie 2015.
Les deux villes espèrent pouvoir pérenniser cet échange sportif et répéter l’expérience très prochainement en
Charente.

Course cycliste d’Alava
Source : Esteban Martiarena
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Action 7

WEEK END « DECOUVERTE »
4 au 6 décembre 2015

Chaque année, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères essaie de proposer aux citoyens
d’Angoulême de découvrir l’une de nos villes jumelées par le biais d’un long ou court séjour. Ce voyage correspond
parfois à un anniversaire de jumelage (comme avec Hildesheim présenté en amont), ou à un thème spécifique,
comme ici la viticulture dans la zone de Vitoria –Gasteiz.
OBJECTIFS
- Favoriser la découverte de nos villes jumelées et la rencontre entre citoyens de nos deux villes
- Susciter l’intérêt et l’implication de nouveaux bénévoles par la découverte d’une de nos villes
jumelées
L’annonce du voyage a été diffusée début juillet 2015 (presse, partenaires, site internet du CDJA).
Du 4 au 6 décembre 2015, une délégation de 32 personnes d’Angoulême (dont 16 nouveaux adhérents et Iñigo
BILBAO, stagiaire au CDJA) s’est rendue à Vitoria-Gasteiz à l’occasion de la fête œnologique ArdoAraba qui se
déroule chaque année dans la ville depuis 2002.
A l’arrivée, le groupe a été reçu à la Mairie par l’Adjoint au Maire BORJA BELANDA et des membres du Conseil
Municipal.
L’Office du Tourisme a offert à chaque participant une riche documentation sur la ville.
Après le déjeuner à l’école hôtelière Egibide, partenaire du Lycée hôtelier Saint-Joseph l’Amandier, Montse BENITO,
notre correspondante bénévole, leur a fait découvrir sa ville.
Dans la soirée chacun a pu déguster à sa guise les « pintxos » et les vins de la Rioja proposés dans les 4 carpas
(bulles) ou dans les nombreux bars et partager ainsi ce moment de fête avec les « vitorianos ».
Le lendemain une excursion dans la Rioja Alavesa (Bodegas Ysios, Laguardia et son Musée du vin : « Villa Lucia »,
Elciego) et dans la province de La Rioja (Haro et ses Bodegas Bilbainas, la cave Ortubia dans le charmant petit village
de Villalba de Rioja) a complété la découverte de la filière viticole de cette région.
Le troisième jour, sur le chemin du retour, un arrêt à Saint Sébastien a permis aux participants de respirer l’air marin
et de découvrir une cidrerie dans laquelle s’est déroulée le déjeuner.

Voyage à Vitoria Gasteiz
Source : CDJA
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Rapport moral

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
L’année 2015 a été dense en projets et activités. Sans revenir sur les actions qui vous ont été présentées et que vous
retrouverez dans le document qui vous a été remis, je souhaite reprendre néanmoins quelques grandes thématiques :
La mise en œuvre d’une stratégie de communication tant à l’interne avec un agenda semestriel, qu’à
l’externe avec un « relooking » du site Internet, la mise en ligne systématique de contributions et photos, la
création de goodies, la rédaction d’articles pour le Angoulême Mag ...,
La mise en œuvre d’un grand nombre de projets à savoir 45 cette année, et le développement des accueils et
départs qui ont concernés plus de 400 personnes soit une hausse de 37% par rapport à 2014,
L’augmentation des actions bénéficiant ou impliquant plus largement des jeunes, qui représente près de
50/% des projets dans leur globalité,
La renouvellement de notre engagement avec Ségou qui s’inscrit dans une démarche de coopération
décentralisée au travers d’une convention de partenariat réunissant les 2 communes mais aussi le Grand
Angoulême, le démarrage du projet concernant l’intercommunalité et la réponse au nouvel appel à projet du
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International,
et n’oublions pas les signatures dans le cadre du 50ième anniversaire du jumelage de la nouvelle charte de
partenariat et du mémorandum entre Angoulême et Hildesheim et la genèse de notre futur 9ième jumelage
avec CHAVES, ville du Portugal.
Par ailleurs, 2015 s’est distinguée pour le fonctionnement et la gestion de notre association par des événements
majeurs :
Tout d’abord le recrutement d’Auriane METAY en CDI à temps partiel début janvier. Auriane nous a
récemment quitté pour un plein temps,
Les diverses modifications du code du travail avec la réforme du temps partiel et la mise en place d’une
mutuelle obligatoire pour les salariés,
La diminution massive et inquiétante du montant de la subvention de fonctionnement allouée par la
municipalité et par là même de nos fonds associatifs.
La gouvernance associative a donc été fortement mobilisée sur ces questions juridiques et financières avec pour
objectif constant d’assurer ses missions et dans le même le temps d’agir pour défendre ses intérêts pour sa
pérennisation et le maintien de son capital associatif.
2015, c’est aussi une année marquée par une triste actualité, celle des attentats et des élans de solidarité qu'ils ont
engendrés, mais aussi par la crise des réfugiés en Europe. L'Union européenne s'est divisée sur la question et de
nouveaux murs ont resurgi sur son sol.
Dans ce contexte, il me semble important de rappeler les fondements mêmes des jumelages.
En favorisant un climat d'ouverture aussi bien par les voyages que par l'accueil, les jumelages créés dans les années
50 et 60 ont contribué d'abord à la réconciliation entre les pays, puis au maintien de la paix au sein de l'Union
européenne.
Les jumelages ont aussi permis d'établir des liens étroits avec des pays qui, dans les années 70 et 80, rejoignaient
l'Union européenne.
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Dès la chute des régimes totalitaires en Europe centrale et orientale, les partenariats scellés avec les villes de ces pays
se sont affirmés, sur le terrain. Ces jumelages ont offert un cadre de sensibilisation et de préparation à la candidature
à l'intégration de nouveaux états membres dans l'Union européenne.
Grâce aux liens interpersonnels qu'ils engendrent, les jumelages sont enfin un réseau de vigilance et de lutte contre la
xénophobie, le racisme, et les idéologies extrêmes.
Toutefois, les actions des jumelages sont encore trop souvent considérées comme simples échanges et visites
touristiques. Le CDJA développe depuis longtemps :
une politique de coopération décentralisée en adhérant à des réseaux internationaux tels que Cités Unies
France ou RESODI (RÉseau de SOlidarité et Développement International),
des projets s’adaptant aux défis actuels notamment en impliquant davantage les jeunes et en favorisant leur
mobilité afin qu'ils s'approprient l'espace européen,
et des actions mises au service d'un développement durable par des projets communs multilatéraux.
Nos engagements se traduisent par des échanges concrets d’expériences, de techniciens, de citoyens, dans les
domaines de la culture, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’urbanisme…
Les jumelages offrent une initiation à la mobilité des jeunes en particulier. Ces premiers pas dans les échanges
internationaux leur permettent de toucher du doigt les opportunités que leur offre la construction européenne et
d'élargir ainsi leurs perspectives d'avenir.
Parce que les faire se rencontrer, c’est les encourager à reprendre à leur compte les causes de la paix, de la diversité
et du respect mutuel, pour qu’ils contribuent à la lutte contre l’extrémisme violent au lieu de l’alimenter.
Car c'est d'abord grâce à la rencontre, au dialogue, à l'expérience de vie avec d'autres Européens que l'on fait
concrètement l'apprentissage d’une citoyenneté européenne vivante, dynamique et propice aux relations humaines,
plaçant le citoyen au cœur de son action. C'est l'enjeu auquel nous sommes aujourd'hui confrontés.
Convivialité, Amitié, Partage, Tolérance et Solidarité, sont autant de valeurs qui guident notre engagement.
2016 et 2017, seront des années de célébration et de préparation de festivités pour Hoffman Estates et ses 20 ans en
2015, Vitoria Gasteiz et ses 50 ans, Guelendjik et notre association pour leurs 40 ans, en 2017.
Nous poursuivrons aussi la réflexion collective engagée sur le thème de la valeur ajoutée de notre structure, dans un
contexte où les associations dénoncent leurs difficultés à valoriser leurs actions et souffrent d’un manque de
reconnaissance de la richesse générée au service de la collectivité.
Il nous faudra maintenir nos efforts pour une meilleure légitimité auprès des acteurs sociaux, économiques et
politiques pour une véritable reconnaissance de notre utilité sociale, développer les partenariats et les sources de
financements pour assurer notre survie économique et faire perdurer nos actions, et à la fois, faire preuve
d’innovation et valoriser la portée multidimensionnelle de nos actions et le faire savoir.
Puisque je parle de fonctionnement, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent dans nos projets et ils
sont nombreux. 2015 fut une année durant laquelle le sens du collectif a dominé, où le faire ensemble a semblé
prendre de l’importance et trouver une résonance dans les esprits, pour se concrétiser dans des réalisations multiples
et variées.
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Je terminerai ce discours en remerciant la municipalité d’Angoulême pour son soutien et tous nos précieux
partenaires.
J’en profite aussi pour remercier les membres du bureau pour leur implication quasi quotidienne au service de notre
association et au partage des responsabilités.
Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur investissement
dans la vie de l’association. Je ne peux terminer sans souligner, une fois encore l’engagement total et quotidien
d’Aurore LABARUSSIAS pour la réussite de nos actions.
Merci enfin à vous tous, bénévoles récents ou plus anciens, rien de ce que l’association propose ne se réaliserait sans
votre engagement de tous les instants.
Nous formons ensemble une communauté d’idéaux œuvrant pour un monde plus juste et plus respectueux des droits
universels et individuels et de la diversité, il nous faut poursuivre encore et toujours de manière concrète par nos
actions, nos efforts.

Christine GRANET
Présidente du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères
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Rapport financier
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Liste des sigles

AAFPAC : Association Amitiés Franco-Portugaises d'Angoulême et de la Charente
AFD : Association Française des Diabétiques
AK : Arbeitskreis
APE : Activité Principale Exercée
BMCTA : Bury Metro Community Twinning Association
CHA : Centre Hospitalier d’Angoulême
CIFOP : Cité des Formations Professionnelles
CSCOM : Centre de santé communautaire
CSCS : Centres Sociaux Culturels et Sportifs
CDI : Contrat à durée indéterminée
CDJA : Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères
CDU : Christlich Demokratische Union
CFP : Centre de Formation Professionnelle
CHA : Centre Hospitalier d’Angoulême
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIJ : Centre Information Jeunesse
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
ECC : Elgin Community College
EESI : Ecole Européenne Supérieure de l’Image
FIBD : Festival International de la Bande Dessinée
LEA : Langues Etrangères Appliquées
LISA : Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême
LTP : Lycée Technique et Professionnel
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
OFAJ : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
OFQJ : Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
PSD : Partido Social Democrata
SSI : Semaine de la Solidarité Internationale
UAD : Université d’Arts et de Design
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Liste des partenaires

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES LOCAUX

A
AAFPAC
Aéroclub d’Angoulême
AFD 86
Agence de l’Eau Adour Garonne
Agence Verrazano
Angoulême Vélo Club
Archives municipales d’Angoulême
Association Croquons la Vie
Association des Employés Municipaux d’Angoulême
Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Atelier les Mains Sales
Aviron Club d’Angoulême

B
Badenya Ton
Bars Le Mars / Le Vin d’Orge
Brasserie La Débauche

C
CAJ La Grand Font
Centre Clinical de Soyaux
Centre Hospitalier d’Angoulême
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
Centre Information Jeunesse
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême
Charente Libre
Charente Nature
Charente Tourisme
Chorale Amadeus
CIFOP
Circuit des remparts
Cités Unies France
Collèges et lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême
Comité Départemental du Tourisme
Comptoir des Images
Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie de la Charente
Conservatoire Gabriel Fauré
Conseil Départemental de la Charente
Conservatoire National des Arts et Métiers
Consulat Général d’Allemagne de Bordeaux
Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie
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Cosmopolite
CSCS Louis Aragon
CSCS Saint Yrieix
Cuisines du monde

D
DDCSPP 16
Droujba 16

E
Ecole Marie Curie d’Angoulême
Ecole Européenne Supérieure de l’Image

F
Farikolo Nienedie
Festival International de la Bande Dessinée
Fondation Leila Fodil

G
GrandAngoulême

I
IUT d’Angoulême

K
Kalan ni Keneya

L
La Nef
Les Jardins du Bandiat
Lycée de l’Image et du Son
Lycée Professionnel et Technologique St Joseph l’Amandier

M
Maison des Peuples et de la Paix
Mairie d’Angoulême
Mairie du Gond Pontouvre
Maison de la Santé de Ruelle
Maison des Auteurs
Maison des Peuples et de la Paix
Maison Lapierre Ody
Marauders d’Angoulême
Médiathèque L’Alpha
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Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
Musées d’Angoulême
Musiques Métisses

O
Office de tourisme du Pays d’Angoulême
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Office Franco-Québécois pour la Jeunesse

P
Petit Chœur des Fontaines de Mornac

R
Radio Attitude
Région ALPC
Résidence ORPEA
Restaurant La Cigogne
Restaurant L’Espérance

T
TERA - Maison de l’Europe de la Charente
Traiteur Lafaye

U
UDAF 86

ET TOUS NOS PARTENAIRES DES VILLES JUMELEES…
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Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères

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