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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 26 novembre 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  

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

- Emmanuel CLERIN, directeur du service des Sports 
- Philippe DUPERDU, Directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Joël MARAIS, Président de St-Exupéry Amitiés  
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Michel COLOMBIER, vanvéen 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen  
- Michel MYARA, vanvéen  
- Jean-Michel DUPRÉ, 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 
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Xavière MARTIN, adjoint au Maire chargé de l’Education et de la Petite Enfance 
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal  
- Edith LAKRATI, Principale collège Saint-Exupéry 
- Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Laura BLET, vanvéenne 
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Stéphane LIÉNARD, 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 24 septembre 2018 
 

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

2. Ballymoney 
 
La date de fin des travaux de la tribune semble se préciser pour fin mars 2019. 
L’inauguration pourrait hypothétiquement avoir lieu en avril ou mai 2019. Il est évoqué la 
possibilité d’organiser cette inauguration lors du weekend des Quartiers en Fête. Cela 
apporterait du contenu supplémentaire à la visite du groupe de Ballymoney. 
Emmanuel CLÉRIN apporte quelques éléments quant au projet culturel et sportif qui pourrait 
être proposé lors de cet accueil. Il est indiqué que le SIAVV a déjà mis en place par le passé 
un rallye de son côté. Michel COLOMBIER a lui pour sa part créé un parcours sur les villas 
et impasses de Vanves qu’il propose de mettre à disposition du CJ. Emmanuel CLÉRIN 
enverra pour exemple un hyperlien vers un jeu/rallye déjà existant. Sandrine BOURG indique 
que l’ESCAL a un animateur qui a déjà travaillé sur ce type de projet comme les Escape 
Game. 
Pour mener à bien ce projet, il est proposé de constituer un groupe de travail. Les intéressés 
sont : Anne-Marie FERRERO, Emmanuel CLÉRIN, Jean-Yves BROSSIER, Jean-Michel 
DUPRÉ et Joël MARAIS. Il sera proposé par courriel aux membres absents de pouvoir 
rejoindre ce groupe.  
La réunion de travail est prévue jeudi 17 janvier à l’Espace Giner à 10h00. 
 
 

3. Rosh Ha Ayin 
 
Concernant le projet d’échange entre conservatoires, Philippe DUPERDU fait part des 
craintes des professeurs quant à l’actualité délicate en Israël. Il est évoqué d’attendre la 
rencontre commémorative des 10 ans de jumelage entre les deux villes. 
Il est proposé de se rapprocher de l’ACCIV par l’intermédiaire de Messieurs MYARA et 
ISRAËL afin de profiter de leur connaissance cultuelle dans l’optimisation de l’organisation 
de cet accueil. Plusieurs idées de visites sont émises et Monsieur MYARA indique qu’il peut, 
en lien avec son projet scientifique déjà soumis au CJ, organiser une visite-conférence de 
l’Observatoire de Paris. 
L’invitation officielle au maire de Rosh Ha Ayin accompagné de 5 ou 6 personnes sera faite 
via le courrier de bons vœux  de Monsieur le Maire. 
 
 

4. Lehrte 
 

La plaque explicative offerte par l’association Saint-Exupéry Amitiés en l’an 2000, 
accompagnant la sculpture murale réalisée par Michel SERRAZ a disparu lors des travaux 
effectués dans le collège Saint-Exupéry. 
Monsieur le Maire, à la demande de l’association, a volontiers accepté de faire réaliser une 
plaque à l’identique. Celle-ci est en cours de création. Avec l’accord de Madame LAKRATI, 
une inauguration officielle se fera au collège au cours du 2ème trimestre 2019. 
 
 
Françoise SAIMPERT lève la séance à 20h45 en remerciant les membres présents pour leur 
active participation. 

LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DE JUMELAGE EST FIXEE AU 
MERCREDI 13 FEVRIER A 19H00 A L’ESPACE JEAN BLEUZEN 

SITUE AU 34/36 RUE JEAN BLEUZEN. 


