Réunion du Groupe-Pays Israël
Mercredi 30 mars 2016
14h00-17h00

COMPTE RENDU

Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLEURY Jean, Chargé de mission, Conseil régional PACA
CATTUTI Dora, Direction Afrique du Nord/Moyen-Orient, MAEDI
ARNAUD Catherine, Directrice des relations internationales, Ville d’Epinay-sur-Seine
TIANO Agnès, Directrice des relations publiques, Ville d’Epinay-sur-Seine
BIANCIOTTO Marine, Responsable des relations internationales, Ville d’Epinay-sur-Seine
REY Florence, Chargée de projets coopération, Ville de Marseille
BERLEMONT Jean-Michel, Adjoint au Maire, Ville de Nancy
SALLES Rudy, Député, Adjoint au Maire, Ville de Nice
SIRAN Nathalie, Chef de projet, Ville de Nice
ZONABEND Aviv, Conseiller délégué aux villes jumelles, Ville de Toulouse
BARAN Jacques, Chargé de mission, Toulouse métropole
GUIMBER Romain, Directeur, Comité de jumelage de Créteil
BERRUET Anne, Présidente, Comité de jumelage de Créteil
CERISY Denis, Adjoint au Maire, Ville de Ris-Orangis
DA SILVA Magali, Chargée de mission relation internationales, Ville de Bordeaux
HUP Véronique, Chargée de projets, Département de Seine-Saint-Denis
LEVY Alain, Président du Groupe-Pays Israël, Cités Unies France
GIOVETTI Simone, Chargé de mission, Cités Unies France
CHERID Sahra, Stagiaire, Cités Unies France

v Propos introductifs
•

Présentation du nouveau président, M. Alain Levy

Alain Levy est Maire-Adjoint à Issy-les-Moulinaux, en charge des relations internationales et
Européennes, du quartier « La ferme / Les Iles / Les Chartreux » et de la Communauté juive.
Nouveau président du groupe-pays Israël de Cités Unies France, il propose de soumettre au
MAEDI que l’initiative des prochaines Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne
se tiennent en 2018, dans le cadre de l’année croisée France – Israël.
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v Tour de table
Catherine Arnaud, Ville d’Epinay-sur-Seine : La ville est jumelée avec Mevasseret depuis 2013
mais les relations sont en veille depuis l’élection du nouveau Maire coté israélien pour qui les
relations internationales ne sont plus une priorité. Epinay-sur-Seine entretient également une
coopération avec Ramallah.
Florence Rey, Ville de Marseille : La ville est jumelée avec Haïfa depuis 58 ans. Préparation d’un
gros projet autour de la culture pour 2018 à l’occasion de l’anniversaire des 60 ans du jumelage.
Autre projet sur la francophonie. Volonté d’aller travailler avec Tel Aviv.
Jean Fleury, Région PACA : La région est jumelée avec Haïfa et souhaite développer une
coopération sous l’angle économique.
Denis Cerisy, Ville de Ris Orangis : La ville est jumelée avec Salfit et Tel Mond. En 2012 venue
d’une délégation de chaque ville, en même temps et pendant trois semaines. Actuellement, la
ville travaille sur un projet de remise en état de source à Salfit et à la formation de jeunes français,
palestiniens et israéliens à la préservation de l’eau.
Aviv Zonabend, Ville de Toulouse : La ville est jumelée avec Tel Aviv. Elle a récemment organisé
une semaine de la gastronomie « so french, so food » à Tel Aviv, parrainée par le Chef des
cuisines de l’Elysée. La coopération est tournée vers l’angle innovation/économie mais
également universitaire avec des échanges d’étudiants. En 2018, la ville fêtera ses 55 ans de
jumelage avec Tel Aviv.
Véronique Hup, Département de Seine-Saint-Denis : Le département est jumelé avec Saint-Jeand’Acre et met en place des chantiers de restauration du patrimoine.
Jean-Michel Berlemont, Ville de Nancy : La ville est jumelée avec Kiryriat Shmona. C’est un
jumelage convivial mais inégal car Kiryriat Shmona n’est pas une commune de même échelle que
Nancy. Organisation il y a quelques années d’un sommet des jeunes pour la Paix à Nancy,
l’objectif est de réitérer l’action en Israël dans les années à venir.
Anne Berruet, Comité de jumelage de Créteil : Actions menées en lien avec la communauté juive
de Créteil notamment autour de la musique.
Rudy Salles, Ville de Nice : La ville est jumelée avec Natania. C’est un jumelage dynamique mais
il y a également des coopérations avec Haïfa et Tel Aviv. En 2018, opération croisée entre les
Opéras de Nice et Tel Aviv et la ville fêtera le 50e anniversaire de ce jumelage. La coopération est
centrée sur l’innovation et le développement numérique. La ville de Nice se porte candidate
pour l’organisation des prochaines assises franco-israéliennes.
Magali Da Silva, Ville de Bordeaux : La ville est jumelée avec Ashdod et Ramallah.
Alain Levy, Issy-les-Moulinaux : La ville est jumelée avec Nahariya, il y a une volonté de monter
des chantiers solidaires et d’avoir des échanges culturels.

v Prochaines assises franco-israéliennes
Les prochaines assises de la coopération décentralisée franco-israélienne pourraient avoir lieu à
Nice au printemps 2018, pendant les 3 mois en France de l’année d’Israël. Il ne faut pas négliger
la participation et l’implication, notamment financière de la communauté juive et du tissu
associatif concerné.
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Dans le cadre de l’organisation de ces assises, un mouvement de démarchage pour élargir le
groupe-pays est nécessaire afin que de nouvelles collectivités territoriales françaises développent
une coopération avec Israël.
Aussi, une nouvelle réunion du groupe-pays Israël est à prévoir prochainement et un comité de
pilotage sera mis en place pour organiser les assises de la coopération décentralisée francoisraélienne.

Agenda:
- 4-5 juillet 2016 : Forum de l’Action International des Collectivités Territoriales
- Prochaine réunion du groupe-pays Israël avant la fin de l’année
- Printemps 2018 : Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne
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