
  

 

Conférence interservices du 19 octobre 2012  
VILLE DE STAINS- DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Maison du temps Libre 
 

Les interventions resteront courtes pour permettre un temps d’échange sur chaque sujet. 
 

8h30 : A CCUEIL CAFE 

9h00 Introduction  Valéry MOLET, directeur général des services du Département  
Sylvie SCIPION, directrice générale des services de la Ville  10mn 

9h10 Présentation de la Ville et de ses grands projets Sylvie SCIPION, directrice générale des services  20mn 

9h30 
- Mise à jour de l’Agenda 21 de la Seine-Saint-Denis 
- Site Web Communes  
- Observatoire départemental  

Laura KRIEPS, chef du service de l’observatoire départemental 
Brigitte ABEL, chef du service de la coopération territoriale 15mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES 

9h45 

Voirie et déplacements : 

- prolongement de la RD 28, voiries de la zone des Tartres, RD 29 

- Tangentielle Nord, prolongement ligne 13 

- couverture Très Haut Débit 

Département : Emmanuel PETIOT, directeur de la voirie et des déplacements 
Plaine Commune : Claire BAYE, directrice de l’UT nord Voirie et réseaux   
Ville  Antoine ZAMICHIEI, directeur des services techniques et Dominique EL SAYED, 
responsable de la direction des Systèmes d’Information 

20mn 

10h05 
 Aménagement urbain :  

- Plan stratégique local du PRU, OPAH Centre ville-Grands axes 

- Plan d’Exposition au Bruit  

Ville : Jeanine BROUILLON, chef de projet CUCS ; Antoine ZAMICHIEI, directeur des 
services techniques 
Plaine Commune :  Claire CHAPUT, responsable aménagement secteur nord  
Département : Daphné SENDROS-PONS, directrice adjointe de l’aménagement et du 
développement 

20mn 

10h25 
 Ecologie urbaine :  
- Extension du parc départemental Georges Valbon  
- Jardins familiaux 

Département : Benoit PINSSEAU, Chef de service du Parc Georges Valbon - Direction de 
la nature des paysages et de la biodiversité  
Plaine Commune : Claire BAYE, directrice de l’UT nord Voirie et réseaux  
Ville :  Marion BREHERET, responsable de l’UT espaces verts 

10mn 

10h35 : PAUSE  

 



  

 

 

SOLIDARITE  

10h45 
Santé, prévention et action sociale : 
- Circonscription de service social, partenariats  
- Offre de soins, Contrat Local de Santé    

Département  :  Francine BENTLEY, directrice de la prévention et de l’action sociale  
Anne-Marie RAFENAUD, responsable de circonscription service social  
Ville : Carole LASNAMI, directrice générale adjointe ; Florence AMANOU, responsable de 
la coordination de l’action sociale et Olga JIDKOFF, directrice du Centre Municipal de 
Santé 

15mn 

11h00 
Autonomie : 
- Equipements pour personnes âgées (EPHAD et foyer-logement) 
- partenariats entre les services, MDPH  

Département  :  Cécile CHARBAUT, directrice de la population âgée et des personnes 
handicapées 
Ville : Carole LASNAMI, directrice générale adjointe ; Florence AMANOU, responsable de 
la coordination de l’action sociale 

10mn  

11h10 

Enfance et famille : 
- Accueil de la petite enfance (crèche Louise Michel, Halte Jeux du Clos Saint-
Lazare, assistants maternels) 
- PMI 
- ASE, prévention spécialisée  
- Campements de Roms 

Département  : Françoise SIMON, directrice de l’enfance et de la famille, Maurine FRIQUE, 
responsable de circonscription PMI, Rabah BOUSSOUIRA, responsable de circonscription 
ASE 
Ville :  Carole LASNAMI, directrice générale adjointe ; Jeanine BROUILLON, chef de projet 
CUCS 

15mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE 

11h25 

Education et jeunesse :  
- Collège Maurice Thorez et 4ème collège 

- Accueil des collégiens temporairement exclus, PRE 

- Contrat Local étudiant 

Département  : Pascal RIBAUD, directeur de l’éducation et de la jeunesse 
Ville : Carole LASNAMI, directrice générale adjointe ; Adeline ROUSSELIER, responsable 
du service Jeunesse ; Janine BROUILLON, chef de projet CUCS  

20mn 

11h45 
Sports :  

- Plan de Rattrapage des Equipements Sportifs de l’Etat   

Département  : Vincent MOISSELIN, directeur de la culture, du patrimoine, du sport et des 
loisirs  
Ville :  Nicolas AURY, directeur général adjoint 

10mn 

11h55 
Culture et patrimoine :  
- Elaboration de la convention de coopération 

- Patrimoine culturel 

Département  : Vincent MOISSELIN, directeur de la culture, du patrimoine, du sport et des 
loisirs 
Ville : Nicolas AURY, directeur général adjoint ; Patricia EPPE, chargée de développement 
culturel ; Zahia ZIOUANI, directrice de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse ; Daniel 
LIM, responsable du service patrimoine 

15mn 

12h10 
Coopération décentralisée :  
- Politique de coopération décentralisée de la ville  
- Partenariats avec Figuig et Oran  

Ville :  Fatima IDHAMOU, responsable du service Vie Citoyenne 
Département : Lino FERREIRA, directeur adjoint des affaires européennes, 
internationales et de la culture de la paix 

10mn 

12h20 CONCLUSION,  feuille de route de la coopération Valéry MOLET, directeur général des services  
Sylvie SCIPION, directrice générale des services 10mn 

12h30 : REPAS  

 


