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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 25 mars 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 

- Philippe DUPERDU, directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Joël MARAIS, Président de St Exupéry Amitiés  
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen  
 

 
Invité : 

- Monsieur DUBREUIL, membre de l’ACCIV 
 
 
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 
- 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 
- Sandrine BOURG, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de 

la Communication  
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLERIN, directeur du service des Sports 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Edith LAKRATI, principale collège Saint Exupéry 
- 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 
- Jean-Michel DUPRÉ, vanvéen 
- Stéphane LIÉNARD, 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 21 février 2019 
 

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

2. Rosh Ha Ayin 
 
Le maire de Rosh Ha Ayin a répondu favorablement à l’invitation de Monsieur le Maire en 
septembre pour la commémoration des 10 ans de jumelage entre les deux villes. 
Nous restons en attente d’un complément quant aux dates exactes et à la constitution de la 
délégation. 
Il serait intéressant que les deux directeurs des conservatoires de musique puissent à cette 
occasion se rencontrer. Philippe DUPERDU et l’ensemble de l’assemblée se disent indignés 
par les derniers événements antisémites qui ont eu lieu en France. 
 
Monsieur DUBREUIL, représentant l’ACCIV, est favorable à l’organisation d’un moment 
officiel de visite de la synagogue de Vanves. Cependant, il reste en attente du programme 
établi par le Comité de Jumelage, à valider par en accord avec Monsieur le Maire pour 
émettre des propositions plus détaillées.  
Françoise SAIMPERT suggère la visite de la Seine Musicale, déjà faite et appréciée par la 
délégation de Lehrte en octobre 2017.   
Monsieur DUBREUIL verra au sein de l’ACCIV si un des membres est en capacité d’assurer 
l’interprétation en hébreu et en français. 
La délégation sera hébergée à l’hôtel. 
 

3. Ballymoney 
 
Ballymoney a accepté l’invitation pour venir avec des jeunes footballeurs du 17 au 19 mai 
pendant le weekend de Quartiers en Fête. 
La commission de pilotage du « parcours aventure » qui aura lieu samedi 18 mai,  présente  
son avancée. Pierre-Hadrien POULOIN, référent culture au Théâtre de Vanves, vient 
renforcer ce groupe de travail. 
Le projet a été présenté lundi 18 mars à Bernard ROCHE et son Conseil des Seniors par 
Françoise SAIMPERT, Philippe DESBOUCHAGES et Eva CARMONA. La possibilité d’un 
point de passage à l’ODE est émise, Philippe DUPERDU y est favorable avec la mise en 
place d’une énigme musicale.  
Le mini-tournoi de football en lien avec l’école de football du Stade de Vanves aura lieu soit 
le samedi soit le dimanche matin. 
Une visite culturelle est en cours de programmation, l’idée d’une balade à Paris en bateaux-
mouches soulève l’enthousiasme de l’assemblée. 
 

4. Lehrte 
 

L’inauguration de la nouvelle plaque explicative accompagnant l’œuvre de Michel SERRAZ, 
(offerte au collège en l’an 2000 par l’association Saint Exupéry Amitiés) aura lieu mardi 14 
mai à 18h00 au collège Saint-Exupéry. 
 
LE PHARE a  reçu une proposition d’invitation de Lehrte pour fin septembre 2019, Monsieur 
le Maire y est favorable. Nous restons en attente de l’invitation officielle avec les dates 
exactes et la constitution de la délégation. 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h25 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 
 

LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DE JUMELAGE EST FIXEE AU 
LUNDI 06 MAI A 19H00 A L’ESPACE GINER SITUE AU 110 AVENUE VICTOR HUGO. 


