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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 07 octobre 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  

- Valérie VIGNAUD, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine 
- Xavière MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 

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

- Sandrine BOURG, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de 
la Communication  

- Philippe DUPERDU, directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Joël MARAIS, président de St Exupéry Amitiés  
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 

 
 

 
Agents du service LE PHARE : 

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

 
Étaient absents et excusés :  
 
 

- Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves 
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLÉRIN, directeur du service des Sports 
- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- Eric BISET, proviseur de la cité scolaire Lycée Michelet 
- Ury ISRAEL, représentant de Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Laura BLET, vanvéenne 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen 
- Michel COLOMBIER, vanvéen 
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Stéphane LIÉNARD, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen  
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Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 18h40, en excusant l’absence de monsieur le 
Maire, retenu par d’autres obligations.  
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du 02 juillet 2019 
 

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

2. Rosh Ha Ayin 
 
La délégation officielle de Rosh Ha Ayin invitée pour célébrer les 10 ans de jumelage a été 
accueillie du 09 au 12 septembre. Shalom BEN MOSHE, maire de Rosh Ha Ayin, n’a pu 
faire le déplacement pour raison familiale, Yishay EDUARD, Maire adjoint Président du sous-
comité de Programmation et construction, et Berhano ANNAYA, Maire adjoint chargé de la 
jeunesse et de l’Adolescence,  du Domaine Industriel, de l’Immigration et de l’Intégration, le 
représentaient. 
Il est proposé aux membres du CJ de visionner le film de Rosh Ha Ayin diffusé lors de la 
réunion de travail avec les services de la ville ainsi qu’une rétrospective photographique du 
séjour. 
De l’avis de tous, l’accueil a été agréable et le fait d’avoir eu un interprète maitrisant la 
langue de nos invités a été un atout précieux supplémentaire dans la qualité des échanges. 
Françoise SAIMPERT remercie chaleureusement Rony KRAMER qui a assuré avec brio 
l’interprétation en hébreu ainsi que tous les membres du CJ qui ont su se rendre disponibles 
lors de cet accueil de 4 jours. 
Le programme de séjour mis en place avec le CJ a été apprécié de tous. 
La réunion de travail, précédée d’un échange vidéo entre les deux maires via Skype, a 
permis avec son prolongement lors du déjeuner de coïncider sur des pistes de travail dans 
les domaines de la jeunesse, le sport, la culture. Nos invités réfléchissent à la création d’un 
poste homologue de chargé de jumelage afin que nous ayons toujours le même 
interlocuteur. 
 
Françoise SAIMPERT indique qu’un dossier sur le Jumelage et le travail du CJ est en cours 
de préparation pour le Vanves Infos du mois de novembre. A cette occasion, quelques 
membres du CJ pourraient être sollicités pour participer au verbatim ainsi que les 
représentants de chacune de nos villes jumelles. 
 

3. Lehrte 
 

Pierre KÄSTNER fait part des dernières actualités émanant de Lehrte et Ballymoney. 
 
  

4. Ballymoney 
 
2020 célébrera les 20 ans de jumelage entre Vanves et Ballymoney. Un courrier de vœux 
sera envoyé pour la nouvelle année avec un rappel des 20 ans de jumelage entre les 2 
villes. 
 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h40 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 
 

La prochaine réunion du Comité de Jumelage est fixée au  
Lundi 13 janvier 2020 à 18h30 à l’espace Giner, situé au 110 avenue Victor Hugo. 


