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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Mardi 02 juillet 2019 

Espace Giner 

 
 
 
Étaient présents :  
 
 
Membres du Comité de Jumelage : 

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

- Xavier LEMAIRE, Adjoint au Maire chargé du Commerce, de l'Artisanat et de 
l'Emploi 

- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- Joël MARAIS, président de St Exupéry Amitiés  
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen  
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Ury ISRAEL, représentant de Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 

 
 
Agents du service LE PHARE : 

- Philippe DESBOUCHAGES, Directeur 
- Eva CARMONA, responsable du pôle Relations Publiques 

 
Étaient absents et excusés :  
 
 

- Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves 
- Valérie VIGNAUD, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine 
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Xavière MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 
- Sandrine BOURG, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de 

la Communication  
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLÉRIN, directeur du service des Sports 
- Philippe DUPERDU, directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Laura BLET, vanvéenne 
- Michel COLOMBIER, vanvéen 
- Stéphane LIÉNARD, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen  
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
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Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 19h00, en excusant l’absence de monsieur le 
Maire, retenu par d’autres obligations.  
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du 06 mai 2019 
 

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

1. Rosh Ha Ayin 
 
Shalom BEN MOSHE, maire de Rosh Ha Ayin, viendra entre le 09 et le 12 septembre 
accompagné pour le moment d’une personne. Sont attendus plus de précisions dans les 
prochains jours. 
Les propositions de visites pour la découverte de Vanves sont : le PMS ROCHE, le Parc 
Frédéric Pic, l’ODE et la Cité Scolaire Michelet… 
Les propositions de visites pour la découverte de Paris et des alentours sont : une croisière 
sur la Seine, la Seine Musicale… 
Les différents temps officiels sont l’accueil à l’ACCIV, la réunion de travail avec Monsieur le 
Maire accompagné des élus et responsables des services, susceptibles d’œuvrer dans la 
constitution de futurs projets de jumelage, et la soirée de commémoration et de 
renouvellement de la convention de jumelage.  
Les membres de l’ACCIV par l’intermédiaire de Ury ISRAËL nous aiguilleront quant aux 
adresses de restaurants, de traiteur casher et pourront nous aider dans les traductions voire 
interprétations en hébreu et en français. 
Un retour en images dans le Vanves Infos du mois d’octobre est prévu. 
 

2. Ballymoney 
 
L’accueil des jeunes sportifs de Ballymoney et leurs accompagnateurs s’est très bien 
déroulé. La rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes lors de la soirée d’accueil 
organisée par l’ESCAL a été un moment de rencontre apprécié de tous. 
Le parcours aventure « A la découverte de Vanves » initié et créé par le Comité de 
Jumelage spécialement pour l’accueil de Ballymoney a reçu les félicitations unanimes des 
participants. John FALL, responsable des sports, souhaite s’en inspirer pour  Ballymoney. 
Le courriel de ce dernier est lu à l’assemblée, courriel faisant part de ses remerciements et 
de ceux de tous les participants quant à l’accueil « formidable » dont ils ont bénéficié lors de 
leur séjour à Vanves. 
 
 

3. Lehrte 
 

Les urnes lehrtoises ont donné vainqueur aux élections municipales Frank Prüße, il prendra 
ses fonctions de Maire de Lehrte dès le 1er novembre 2019. 
 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h35 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 
 

La prochaine réunion du Comité de Jumelage est fixée au  
Lundi 07 octobre à 18h30 à l’espace Giner, situé au 110 avenue Victor Hugo. 


