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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 06 mai 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 

- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLÉRIN, directeur du service des Sports 
- Philippe DUPERDU, directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- Joël MARAIS, président de St Exupéry Amitiés  
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Pierre-Hadrien POULOUIN référent culturel du théâtre 

 
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  
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Ury ISRAEL représentant Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Laura BLET, vanvéenne 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen  
- Michel COLOMBIER, vanvéen 
- Stéphane LIÉNARD, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen  
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
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Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 19h10, en excusant l’absence de monsieur le 
Maire, retenu par d’autres obligations.  
 
 
Françoise SAIMPERT informe le CJ que le maire a accepté qu’une délégation se rende au 
IVème Festival de chants orthodoxes Alexandre NEVSKI, à Ouglitch en Russie, du 27 au 30 mai. 
Invitation faite par le Centre spirituel et éducatif Saint Serge de Radonège, dans le cadre du 
partenariat tripartite, signé en 2013 et reconduit en février dernier qui lie la ville de Vanves à ce 
centre via l’association vanvéenne « Vie et Croissance ». 
  
Monsieur le Maire sera accompagné de son Adjointe chargée de la Vie Associative et du 
Jumelage, Françoise SAIMPERT, de son Adjointe en charge de l’Éducation, Xavière 
MARTIN, et de sa Conseillère municipale déléguée aux Cultes, Nathalie LE GOUALLEC. 
  
 

1. Approbation du compte-rendu du 25 mars 2019 
 

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

2. Ballymoney 
 
Pierre-Hadrien POULOUIN, référent culturel au Théâtre de Vanves, invité à cette réunion, 
présente la trame du « parcours aventure » avec le système de clefs à l’effigie des blasons 
des villes de Vanves et de Ballymoney. Clefs permettant d’accéder au « trésor » final. Pour 
rappel, le parcours créé par les membres du CJ est soutenu par l’ESCAL qui propose aux 
familles adhérentes de prendre part à cette aventure dans les rues de Vanves. L’arrivée 
prévue au parc Frédéric Pic vers 18h00 / 18h30 sera suivi d’un apéritif au Kiosque. 
 
L’une des étapes du parcours ayant lieu sur le terrain des boulistes, Françoise SAIMPERT 
propose de mettre elle-même en relation Pierre-Hadrien et Monsieur DINGREVILLE 
(responsable de la section pétanque) afin qu’ils se coordonnent. 
 
 

3. Rosh Ha Ayin 
 
Monsieur le Maire, dans son invitation pour la commémoration des 10 ans de jumelage,  a 
laissé le choix au maire de Rosh Ha Ayin quant aux dates les plus propices en septembre, 
(entre le 09 et le 15 septembre). Il doit aussi nous indiquer le nom et les qualités des 
membres constituant sa délégation. Nous restons à ce jour en attente de son retour. 
  

4. Lehrte 
 

Edith LAKRATI et Joël MARAIS rappellent la date de l’inauguration de la nouvelle plaque 
explicative accompagnant l’œuvre de Michel SERRAZ, le mardi 14 mai à 18h00 au collège 
Saint-Exupéry.  
 
L’accueil du Club Franco-Allemand par l’association Saint Exupéry Amitiés se tiendra du 07 
au 10 juin. La soirée d’accueil en présence de Monsieur le Maire et de Françoise SAIMPERT  
se fera salle Danton vendredi 07 juin. 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h45 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 
 

La prochaine réunion du Comité de Jumelage est fixée au  
mardi 02 juillet à 19h00 à l’espace Giner, situé au 110 avenue Victor Hugo. 


