
Compte-rendu réunion du groupe-pays Israël du mercredi 13 décembre 2017 

 

Liste des présents : 

• Alain LEVY, Adjoint au maire d’Issy les Moulineaux. Partenaire de la Ville de 

Nahariya 

• Morgane MILLION, Ville d’Issy les Moulineaux, 

• Jean Michel BERLEMONT, Adjoint au maire de Nancy. Partenaire de la Ville de 

Kiryat Shmona 

• Vénéra DENTRY, Ville de Nancy 

• Claudia MESCHEDE, Métropole de Mulhouse. Partenaire de la Ville de Givatayim 

• Anne-Marie MEVEL REINGOLG, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, 

DAECT 

• Béatrice STROUF, Ambassade d’Israël à Paris et Association israélienne du 

volontariat 

• Anita MAZOR, Ambassade d’Israël à Paris 

• Mathieu ROUMEGOUS, Département de la Seine Saint-Denis. Partenaire de la Ville 

de Saint Jean D’Acres 

• Véronique HUR, Département de la Seine Saint-Denis 

• Jean FLEURY, Région Provence Alpes Côte d’Azur. Partenaire de la Ville de Haïfa 

• Bernadette GAUTIER, Conseillère municipale déléguée aux relations internationales 

d’Epinay sur Seine. Partenaire de la Ville de Mevasseret Zion 

• Marine BIANCIOTTO, Ville d’Epinay sur Seine 

• Margaux dUCAS, Ville de Strasbourg. Partenaire de la Ville de Ramat Gan  

• Magali DA SILVA, Bordeaux Métropole. Partenaire de la Ville d’Ashdod 

• Geneviève SEVRIN, directrice générale de Cités Unies France 

 

Excusés 

• Georges KOCH, Ville de Meudon. Partenaire de la Ville de Mazkeret-Batia 

 

Accueil par Alain LEVY 

• Présente l’ordre du jour qui est approuvé. Fait un point sur le projet stratégique de 

Cités Unies France (qui est distribué aux adhérents présents). 

• Retour sur les dernières réunions et sur les échanges avec ULAI autour de l’enjeu des 

rencontres. 

• 2018 sera l’année des 70 ans de l’Etat d’Israël, et des élections municipales auront lieu 

en novembre 2018. Pas l’année idéale pour organiser des assises qui auront donc lieu 

en 2019 en France. 

• L’idée est d’organiser un temps intermédiaire en 2018, sorte de comité de pilotage, en 

profitant de l’opportunité de la tenue d’une foire internationale de l’innovation : 

MUNIEXPO, du 13 au 15 février prochain à Tel Aviv. 

• Un pré programme a été élaboré. Il est urgent de connaître les collectivités qui seraient 

intéressées et disponibles pour y aller, et organiser la logistique. 

 

Muniexpo et programme du déplacement 

• Le pré programme prévoit que des collectivités françaises puissent témoigner de leurs 

innovations – technologique, sociale, environnementale, partenariale… , le 13, au sein 

du salon. 

• Un temps de rencontre avec l’Ambassadeur de France en Israël pourrait avoir lieu le 

12 soir ou le 13 soir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nahariya
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• Le 14 matin sera consacré à la visite de Tel Aviv et des principales innovations, et 

rencontre avec le Maire. 

• Le 14 après-midi verra la tenue du comité de pilotage : rencontre entre le groupe pays 

Israël de CUF et le groupe pays France d’ULAI : échanges sur les innovations locales 

dans les villes puis démarrage de la préparation des assises de 2019 – choix des 

thématiques, calendrier… Les sujets suivants pourraient être abordés : Innovation, 

Jeunesse, Francophonie. 

• Soirée de gala le mercredi 14. 

• Le jeudi 15 serait consacré aux visites de terrain dans des villes israéliennes 

innovantes. Il faudra choisir sa visite et s’inscrire au préalable. 

 

Points à aborder et préciser rapidement 

• CUF va rencontrer la déléguée de la saison croisée France Israël, ainsi que les 

responsables des groupes d’amitié Israël au Sénat et à l’Assemblée nationale. 

• CUF va se rapprocher des israéliens pour avoir plus d’informations sur le déroulé de 

Muniexpo et les envoie rapidement aux collectivités françaises. 

• La Seine Saint-Denis et son partenaire envisagent l’organisation d’assises de la 

jeunesse qui pourraient avoir lieu en 2019, au moment des assises de la coopération 

décentralisée. Difficultés liées à la tenue des municipales en Israël. Voir la possibilité 

d’une présence en février par vision conférence (CUF vérifie).  

• Les collectivités, sollicitées depuis juillet, doivent dire, avant la fin de semaine 

prochaine si elles seront présentes en février. Madame MORA, Ambassadeur et 

DAECT, pourrait se rendre en Israël à l’occasion de ce comité de pilotage. 

• L’organisation d’un temps entre partenaires français pourrait être envisagé. 

• L’Ambassade suggère de mobiliser les chambres de commerce également autour de 

smart cities, safe cities. Nancy pourrait proposer un projet autour de la ville numérique 

et autour de la démocratie participative. Issy les Moulineaux pourrait le faire sur le 

lien entre smart cities et santé. Nancy évoque la possibilité d’inviter en février à tel 

Aviv, les partenaires israéliens de ses villes jumelées ; voir avec ULAI. 

• La DAECT rappelle que l’appel à projet généraliste est lancé et que des projets 

peuvent être déposés y compris sur Israël. Idem pour l’appel à projet jeunesse. 

• La ville d’Epinay souhaite savoir s’il est encore possible de déposer des dossiers dans 

le cadre de l’appel à projets « saison croisée ». 

• L’Ambassade répond que de très nombreux projets ont déjà été reçus. Le comité mixte 

s’est réuni et a déjà labélisé plusieurs projets. La dernière commission aura lieu fin 

janvier. Des projets peuvent aussi être labélisés sans pour autant recevoir de 

financements. CUF vérifie la date limite de dépôt des dossiers et la communique 

rapidement.  

 

Assises 2019 

• Un appel à candidature a été fait auprès des collectivités françaises. La Ville de Nancy 

est officiellement candidate pour accueillir les assises. 

• Mai 2019 pourrait être la bonne période pour les organiser autour des 3 thèmes 

présentés supra. 

• L’occasion aussi pour CUF de solliciter de nouvelles adhésions et d’identifier de 

nouvelles villes partenaires. 

 

Alain LEVY remercie chacun et lève la séance. 


