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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Jeudi 21 février 2019 

Espace Giner 

 
 
 
Etaient 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 

- Joël MARAIS, Président de St Exupéry Amitiés  
- Ury ISRAEL représentant Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
-  Laura BLET, vanvéenne 
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 

 
 

Agents du service LE PHARE : 
- Philippe DESBOUCHAGES, Directeur 
- Eva CARMONA, responsable du pôle Relations Publiques 

 
 
Etaient absents et excusés :  
 

- Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves 
-  Sandrine BOURG, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de 

la Communication  
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Xavier LEMAIRE, Adjoint au Maire chargé du Commerce, de l'Artisanat et de 

l'Emploi 
-  Xavière MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 
- Valérie VIGNAUD, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal  
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Emmanuel CLERIN, directeur du service des Sports 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Philippe DUPERDU, directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- Suzana-Elena ANGHEL, 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.  
  
 

1. Approbation du compte-rendu du 26 novembre 2018 
 

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

2. Ballymoney 
 
Le groupe qui travaille sur le projet de parcours aventure s’est réuni à deux reprises. Anne-
Marie FERRERO et Joël MARAIS expliquent à l’assemblée les questions déjà abordées : le 
choix des dates, la constitution des groupes, la durée du parcours, le passage sur les fêtes 
de quartiers. Les documents créés par le Conseil des Seniors sur la découverte de Vanves 
et les essences d’arbres du parc Frédéric Pic sont des outils de travail d’une aide précieuse 
et de grande qualité. La prochaine session de travail est prévue mardi 19 mars. 
 
Françoise SAIMPERT précise que l’ESCAL, le CMJ ainsi que le Conseil des Seniors sont 
des partenaires intéressants pour ce projet. 
Une invitation a été envoyée à Ballymoney pour le weekend du 18 mai. 
Le programme de 3 jours d’accueil est en cours d’élaboration avec l’attente de la date 
définitive de l’inauguration des tribunes. Il serait bien d’organiser le vendredi 17en soirée, 
une rencontre entre les jeunes de Ballymoney et ceux du CMJ. 
Une présentation du projet est prévue lors de la prochaine réunion du Conseil des Seniors, 
lundi 18 mars. 
 
 

3. Rosh Ha’Ayin 
 
L’échange de courriels entre Françoise SAIMPERT et Efrat HERMAN nous indique que le 
maire de Rosh Ha Ayin, Shalom BEN MOSHE, souhaite répondre favorablement à 
l’invitation de Monsieur le Maire en septembre pour la commémoration des 10 ans de 
jumelage entre nos deux villes. Il serait intéressant de profiter de cette occasion pour inviter 
le directeur du conservatoire afin qu’une rencontre ait lieu avec Philippe DUPERDU, 
directeur de l’ODE. Nous restons en attente de la réponse officielle de Rosh Ha’Ayin. Ury 
ISRAËL se fera le relais auprès de l’ACCIV pour communiquer sur les dates de cette 
organisation. 
 
 

4. Lehrte 
 

Présentation par Eva CARMONA de la copie de la plaque disparue lors des travaux du 
collège. Cette plaque explicative accompagnait l’œuvre de Michel SERRAZ, offerte au 
collège en l’an 2000 par l’association Saint Exupéry Amitiés. Cette nouvelle plaque devrait  
être inaugurée le 14 mai en soirée. Événement organisé par Madame LAKRATI et 
l’association, en présence de Monsieur le Maire.  
 
Deux jeunes lycéens qui participent au concours EUstory portant sur la comparaison des 
commémorations, ont sollicité Françoise SAIMPERT pour être mis en relation avec Eckhard 
OTTO, notre correspondant à la mairie de Lehrte, prévenu par LE PHARE, s’occupe de 
mettre les jeunes concourants en relation avec le responsable des archives. Le projet devrait 
être terminé fin mars et sera présenté au Comité de Jumelage ultérieurement. 
 
La construction d’un nouveau bâtiment scolaire est en cours à Lehrte. 
Les prochaines élections municipales se dérouleront en mai 2019. 
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5. Questions diverses 
 
Peter KÄSTNER souligne l’importance de s’entourer d’interprètes parlant la langue des 
membres des délégations invitées lors des cérémonies officielles liées au jumelage. 
 
 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h15 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 
 
 

LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DE JUMELAGE EST FIXEE AU 
LUNDI 25 MARS A 19H00 A L’ESPACE GINER 

SITUE AU 110 AVENUE VICTOR HUGO. 


