Rencontre entre les directions générales des Lilas
et du Département de la Seine-Saint-Denis
04 décembre 2015
Hôtel du département – Salle 415
ACCUEIL CAFE

09h15

15 mn

09h30

Introduction

Françoise Jamme et Valéry Molet,
directeurs généraux

10 mn

09h40

Les grands projets du Département

Valéry Molet, Directeur général

15 mn

Stratégie d’innovation et outils de coopération

Céline Lambert, DGA stratégie et
innovation et Caroline Rattier,
directrice de la stratégie, de
l’organisation et de l’évaluation
Françoise Jamme, directrice
générale

9h55

Laurent Sallet, directeur général
adjoint finances, affaires
juridiques, DSI, citoyenneté et vie
associative

Les grands projets de la Ville des Lilas

15 mn

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES
Aménagement-transports : schéma directeur de la IDF, contrat
aménagement-transport et prolongement de la ligne 11

10h10

Voirie : projet d’aménagement des RD 20 (ave. du Maréchal Juin)
et 21(rue François Mitterrand), contrôle des fissures boulevard
Eugène Decros (RD 35 ter), travaux rue de Paris, rapport amiante
Information sur la Base de loisirs de la corniche des forts
Continuités vertes : élagage, remplacement d’arbres

Département : Jérôme Petitjean,
directeur général adjoint
20mn
Ville : Manuelle Serfati, DST,
Gilles Jacquemoire, directeur des
espaces publics

Réseau de fibre optique
SOLIDARITE

Service social : création de la commission FSL en 2016
Santé, PMI
10h30

Accueil de la petite enfance : travaux de modernisation de la
crèche Jacques Prévert
Personnes âgées : gestion du forfait Améthyste, gestion du CESU

Département : Bérénice Delpal,
directrice générale adjointe
Ville : Géraldine Franck, resp pôle
social, Valérie Klein, directrice
enfance, éducation, petite
enfance, jeunesse, Sylvie
Delhommeau, resp pôle séniors

20 mn

SOCIETE ET CITOYENNETE

Partenariats culturels : convention de coopération, soutien aux
acteurs culturels
10h50

Education : rénovation du collège Marie Curie, accueil des
collégiens temporairement exclus, prévention des violences
scolaires

11h10

Conclusion, feuille de route de la coopération

11h30

Département : Estelle Sicard,
directrice générale adjointe
Ville : Isabelle Altounian,
directrice des affaires culturelles,
Valérie Klein, directrice enfance,
éducation, petite enfance,
jeunesse, Anne-Laure Ménard,
responsable du kiosque
Françoise Jamme et Valéry Molet
directeurs généraux

FIN

20 mn

20 mn

