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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Mardi 28 mars 2017 

Espace Giner 

 
Etaient Présents :  
 
Membres du Comité de Jumelage : 

- Madame SAIMPERT, adjoint au Maire chargé de l’Animation, de la Vie Associative, 
du Jumelage et des Activités Socioculturelles 

- Madame VIGNAUD, Adjoint au Maire chargé de la Culture et de la Communication 
- Monsieur LEMAIRE, Adjoint au Maire chargé du Commerce  
- Madame BOURG, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et à la Citoyenneté, 

chargé du Conseil Municipal des Jeunes  
- Monsieur MARAIS, Président de St Exupéry Amitiés  
- Monsieur TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
- Madame VILLEVET, vanvéenne 
- Monsieur BROSSIER, vanvéen  
- Madame FERRERO, vanvéenne 

 
Invités : 

- Monsieur Jean-Claude VIGNAL, Président de la section football du Stade de 
Vanves 

- Monsieur Guillaume VALOIS, responsable de l’école de football 
 

Agents du PHARE : 
- Monsieur DESBOUCHAGES, Directeur 
- Madame  CARMONA, responsable du pôle Relations Publiques 

 
Etaient absents et excusés :  
 

- Monsieur GAUDUCHEAU, Maire de Vanves  
- Madame MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 
- Monsieur GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Madame SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Monsieur AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Madame MONDON, Conseiller Municipal  
- Monsieur DUPERDU, Directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Madame TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Monsieur CHAUVET Président du Stade de Vanves 
- Madame LANDI, Principale du Collège Saint-Exupéry 
- Madame ANGHEL, vanvéenne  
- Monsieur SENEZE, vanvéen 
- Madame ABBOU, vanvéenne 
- Madame BOUHASSOUN, vanvéenne 
- Monsieur COLOMBIER, vanvéen 
 

Madame SAIMPERT ouvre la séance à 19h05, en excusant l’absence de monsieur le Maire, 
retenu par d’autres obligations. 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 10 janvier 2017 
 

Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 
 

2. Projets 2017 
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 Lehrte 
 
Monsieur Xavier LEMAIRE présente le projet d’accueil de la délégation officielle de Lehrte 
lors de la clôture de la 7ème édition du mois du commerce. Les grandes lignes ont été définies 
en réunion avec Madame SAIMPERT, Madame JAMET, Monsieur Xavier LEMAIRE et 
Monsieur DESBOUCHAGES. La délégation serait accueillie du jeudi 19 octobre au 
dimanche 22 octobre 2017. Au programme, il est proposé une visite de Rungis, une visite du 
laboratoire de Macaron de Folie, une soirée restaurant, samedi la soirée de gala remise des 
trophées des commerçants et dimanche un tournoi pétanque autour d’un apéro brunch. 
Monsieur le Maire a envoyé une invitation en ce sens à Monsieur Klaus SIDORTSCHUK, 
maire de Lehrte. 
Monsieur MARAIS rappelle que l’accueil du Club Franco-allemand lors du weekend de la 
Pentecôte aura lieu du 02 juin au 05 juin 2017. 
 
 

 Ballymoney 
 

En 2016, malgré notre invitation au Tournoi Lemel avec le Stade de Vanves, Ballymoney n’a 
pas pu faire le déplacement en raison de l’Euro  de football et et des prix des billets d'avion 
devenus prohibitifs. 
Pour cette année, Monsieur VIGNAL, président de la section football du Stade de Vanves, 
explique que des travaux de rénovation des terrains ayant lieu, le tournoi Lemel a été 
annulé. Il est évoqué d’inviter Ballymoney lors de l’inauguration de la tribune d’honneur fin 
2017. 
 
Ballymoney organise le KRD International Tournament football le 20 mai et invite les jeunes 
footballeurs de 2005 et 2006 de la section football à y participer. 
La ville prend en charge la moitié du billet des enfants ainsi que la totalité des billets des 
adultes. Monsieur VALOIS propose de faire participer 10 enfants de 2005 et 10 enfants de 
2006. La proposition sera soumise à la ville de Ballymoney pour savoir si ce nombre de 
participants est envisageable. 
 
 

 Rosh Ha Ayin 
 

A ce jour, nos sollicitations sont restées sans réponse. 
 
 
Questions diverses 
 
Afin de renforcer le lien entre habitants de nos villes jumelles, il serait intéressant de leur  
proposer de participer aux événements à venir tels que La Vanvéenne et La Fête de la 
Musique. 
 
Le renouvellement du Comité de Jumelage sera reporté à début 2018 au lieu de septembre 
2017. L’appel à candidature prendra acte entre octobre et novembre 2017. Ce report 
intervient afin de permettre aux membres présents de participer aux projets en cours dont 
l’accueil lors du mois du commerce de la délégation officielle de Lehrte et l’accueil d’une 
délégation de Ballymoney. 
 
Madame SAIMPERT lève la séance à 20h20 et remercie les membres présents pour leur 
active participation. 
 

LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DE JUMELAGE EST FIXEE AU 
MARDI 27 JUIN 2017 A 19H00 A L’ESPACE GINER. 


