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Compte rendu de la réunion du Comité de Jumelage 
Lundi 14 mai 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 
- 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  
- Boris AMOROZ, Conseiller Municipal  
- Emmanuel CLERIN, directeur du service des Sports 
- Philippe DUPERDU, Directeur de l’Ode, Conservatoire de Vanves 
- Joël MARAIS, Président de St Exupéry Amitiés  
- Christelle KRIEF, proviseur adjoint du lycée Michelet 
- Claudine COATANEA, professeur d’anglais au Lycée Michelet 
- Anne-Marie FERRERO, vanvéenne 
- Zohra BELKADI, vanvéenne 
- Jean-Michel DUPRE, vanvéen 
- Peter KÄSTNER, vanvéen 
- Michel COLOMBIER, 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  
- Maxime GAGLIARDI, Adjoint au Maire chargé du Sport 
- Anne-Laure MONDON, Conseiller Municipal  
- Catherine SCIBILIA, Conseiller municipal 
- Bruno CHAUVET, Président du Stade de Vanves 
- Dolly TOUITOU, Présidente de l’ACCIV 
- Cindy LANDI, Principale du Collège Saint-Exupéry 
- Suzana-Elena ANGHEL, vanvéenne  
- Laura BLET, vanvéenne 
- Jean-Yves BROSSIER, vanvéen  
- Freddy TCHANA NAN KOUMOUSSA, vanvéen 
- Michel MYARA, vanvéen 
- Stéphane LIENARD, 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 13 février 2018 
 

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

2. Projet du lycée Michelet 
 
Christelle KRIEF, proviseur adjoint du lycée Michelet, et Claudine COATANEA, professeur 
d’anglais et référente Europe pour le lycée Michelet, présentent leur projet e-twinning 
Erasmus +. Celui-ci a consisté en un échange avec un petit village de Grèce Pentapoli, situé 
près de Serrès au nord de Thessalonique. Les élèves du lycée Michelet ont eu la chance de 
se rendre sur place pendant 4 jours. Ils ont été hébergés chez les familles. La réalisation de 
ce voyage exceptionnel a été possible grâce à une bourse de mobilité. Très touchés par 
cette expérience, les élèves vanvéens souhaitent à leur tour accueillir les élèves de 
Pentapoli. Il est précisé que la ville de Pentapoli a pris en charge les repas du midi, les 
visites ainsi que les cars lors du séjour. La question est posée de savoir si la ville pourrait  
apporter une contribution financière. Il est demandé si d’autres pistes de financement ont été 
explorées : les lycéens ont proposé des ventes et d’autres projets en ce sens. Le projet 
pourrait être élargi aux élèves de grec ancien. 
L’anglais est la langue d’échange. Peter KÄSTNER trouve regrettable que les élèves 
français et grecs passent par une langue tierce, ici l’anglais, pour communiquer. Françoise 
SAIMPERT demande s’il y a un projet écrit avec un budget prévisionnel précisant toutefois 
que la ville privilégie les projets avec les villes jumelées d’autant qu’il y a des projets pour 
2019. Néanmoins le CJ reste attentif aux nouvelles initiatives.  
 
Claudine COATANEA se propose pour être la référente du lycée Michelet au CJ et se dit 
prête à participer à des projets avec Ballymoney. 
 
 

3. Rosh Ha Ayin 
 

Il est porté à la connaissance des membres du Comité de Jumelage que l’actrice Gal 
GADOT, Wonder Woman à l’écran, est originaire de Rosh Ha Ayin. 
 
Philippe DUPERDU explique que le voyage à Rosh Ha Ayin n’a pu se concrétiser en mai car 
malgré plusieurs échanges avec Meir Serrouya, directeur général de Rosh Ha Ayin pour les 
activités communautaires, culturelles et de loisirs, l’âge des élèves ne coïncidait pas. Sur 
leur dernier échange, il est proposé que le voyage ait lieu au mois de novembre 2018. A ce 
jour, Philippe DUPERDU n’a pas de vision précise sur la répartition des classes. Il est 
envisagé que des élèves de modern jazz partent avec leur professeur. L’hébergement aurait 
lieu dans les familles. 
En 2019, le jumelage entre Vanves et Rosh Ha Ayin fêtera ses 10 ans. Dolly TOUITOU a 
lancé une invitation. Il est proposé que le CJ réfléchisse à une invitation officielle. 
  
 

4. Ballymoney 
 
Faisant suite au dernier CJ, Emmanuel CLERIN soumet l’idée d’un projet sportif avec des 
variations des olympiades qui allierait la culture et le sport autour d’épreuves physiques et de 
questions culturelles. Des questions pourraient être en rapport avec nos villes jumelles. Les 
équipes peuvent être mixées entre personnes de Ballymoney et Vanves. 
Il est demandé un projet écrit avec un prévisionnel financier. 
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Sandrine BOURG propose un jeu de piste à l’instar de l’émission de télévision Pékin 
Express. 
 
 
 
Ces propositions pourraient être mises en place lors de l’accueil d’une équipe de Ballymoney 
à l’inauguration de la tribune du stade André ROCHE en lien avec le Stade de Vanves. La fin 
des travaux est prévu pour décembre 2018. 
Emmanuel CLERIN précise qu’il est intéressant de compléter le tournoi sportif proposé par le 
Stade de Vanves avec un volet culturel tel qu’un quizz musical à l’ODE. Le quizz ou le rallye 
seront à élaborer avec la participation des membres du CJ. 
 

5. Lehrte 
 

L’association Saint Exupéry Amitiés s’apprête à partir pour son traditionnel échange de La 
Pentecôte avec le Club franco-allemand de Lehrte. Ils arriveront samedi 19 mai et seront de 
retour lundi 21 mai. 
 
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 
LUNDI 24 SEPTEMBRE A 19H00 A L’ESPACE GINER. 


