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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 24 septembre 2018 

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 

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

- Xavière MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- Philippe DUPERDU, Directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Michel COURSANT, vice-président du Stade de Vanves représentant Bruno CHAUVET 
- Joël MARAIS, Président de St Exupéry Amitiés  
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Stéphane LIÉNARD, 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  
- Valérie VIGNAUD, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine 
- Xavier LEMAIRE, Adjoint au Maire chargé du Commerce, de l'Artisanat et de 

l'Emploi  
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLERIN, directeur du service des Sports 
- Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Laura BLET, vanvéenne 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen  
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen  
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Michel COLOMBIER, 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. Elle souhaite la bienvenue à Edith LAKRATI, 
nouvellement nommée au poste de Principale du collège Saint Exupéry. 
  
 

1. Approbation du compte-rendu du 14 mai 2018 
 

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

2. Rosh Ha Ayin 
 
 
Philippe DUPERDU étudie avec un des professeurs du conservatoire, un nouveau projet 
d’échange autour d’un ensemble à vent en lien avec la musique de films et de comédies 
musicales. En cette rentrée scolaire, il apparait difficile de préparer ce projet avec les élèves 
pour le premier trimestre. Il est envisageable de proposer que cela s’organise sur la période 
des vacances scolaire d’hiver ou de printemps en tenant compte le cas échéant des 
contraintes d’examens scolaires des élèves qui participeront. 
 
Le projet concernant les propositions d’activités scientifiques entre Vanves et Rosh Ha Ayin 
de Michel MYARA, dont l’absence est excusée, est présenté à l’assemblée en indiquant que 
son auteur sera à même d’apporter plus d’éléments lors d’une prochaine réunion. 
 
2019 célébrera les 10 ans du pacte de jumelage entre les deux villes, la date anniversaire 
sera le 13 septembre. L’invitation officielle d’une délégation de Rosh Ha Ayin pourra 
s’organiser lors du dernier trimestre de 2019. 
 
 

3. Ballymoney 
 
Le projet sportif et culturel proposé par Emmanuel CLÉRIN lors de la dernière réunion est à 
nouveau évoqué en précisant qu’il serait intéressant que les membres du Comité se 
saisissent de ce projet pour la partie culturelle et qu’un comité restreint se constitue pour la 
création de ce rallye sportif & culturel.  
Michel COURSANT indique que l’inauguration des tribunes concerne tous les utilisateurs et 
que le Stade de Vanves serait prêt à participer à cet événement en lien avec le projet 
précédemment nommé. 
 
Il est fait part du courriel de Claudine COATANEA qui n’a pu se rendre disponible pour cette 
réunion. Il y est indiqué que le projet entre le lycée Michelet et le lycée de Pentapoli en 
Grèce se poursuit. Néanmoins est suspendu le projet de mobilité/accueil le temps du congé 
maternité de Claudine COATANEA. Il sera réactivé en 2019 / 2020.  
 
Edith LAKRATI soumettra l’idée de la mise en place d’une correspondance entre les 
collégiens de Vanves et de Ballymoney aux professeurs du collège Saint Exupéry. 
 
 

4. Lehrte 
 

L’association Saint Exupéry Amitiés a été accueillie à Lehrte lors du  traditionnel échange de 
La Pentecôte avec le Club franco-allemand. 23 vanvéens ont participé à cet échange. En 
2019, le Club franco-allemand de Lehrte sera à son tour reçu. Le programme qui leur sera 
proposé par Saint Exupéry Amitiés est déjà bien avancé.  
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La question du remplacement de la plaque accompagnant l’œuvre de Monsieur SERRAZ 
offerte au collège Saint Exupéry est à nouveau abordée. Suite à la rencontre entre 
Mesdames SAIMPERT, LANDI, WACHOWSKI, CARMONA et Philippe DESBOUCHAGES 
au mois de juin dernier il avait été proposé de répondre favorablement à la demande de 
l’association qui consistait à remettre en place cette plaque. Edith LAKRATI donne son 
accord et propose de soumettre le projet aux professeurs d’Histoire Géographie, de Lettres 
et d’Allemand. L’inauguration pourrait avoir lieu à l’instar de celle de l’an 2000 c’est-à-dire en 
présence des élèves. 
 

5. Questions diverses 
 
Laura BLET et Stéphane LIÉNARD travaillent ensemble pour présenter des propositions de 
projets au Comité de 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 26 NOVEMBRE A 19H00 A L’ESPACE GINER. 


