
 
 
 
 

   
    

 
 

Réunion entre directions générales du 8 janvier 201 5 
Hôtel de Ville de Bondy – Petit Salon - Esplanade C laude- Fuzier 

 

09h15 : ACCUEIL  CAFE 

09h30 Introduction  Valéry Molet et Olivier Wolf,  
directeurs généraux  

10 mn  

09h40 

Les grands projets du Département ,  
stratégie numérique, partage de bonnes pratiques 
d’innovation, outils de coopération 

Valéry Molet, Céline Lambert, DGA 
Stratégie et innovation et Caroline Rattier, 
directrice stratégie, organisation et 
évaluation 

10 mn 

09h50 Les grands projets de la Ville  Géraldine Rutali, DGA support 15 mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE 

10h05 

Éducation : rénovation du collège Sellier, accueil 
des collégiens temporairement exclus, projet 
d’internat au collège Brossolette, sectorisation  

Sports : projet de dojo, projet sport dans la ville, 
convention du gymnase Curie, projets dans le 
cadre du plan d’investissement pour les collèges  

Culture et patrimoine : convention de 
coopération, projet de théâtre dansé, mise en 
valeur du site gallo romain 

Ville : Jean Claude Leost, DGA 
population 

Département :   
Estelle Sicard, directrice générale 
adjointe 
 

25 mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES, FONCIER  

10h30 

Transports  : aménagement du Pont de Bondy, 
TZEN3, arbres le long des routes départementales  

Résorption des points noirs du bruit 

Berges du canal  : assainissement des berges 
Aménagement de la dalle du bassin  Mare aux 
Rossignols 

Foncier, bâtiments : transfert de parcelles, 
Séquano (engagement du Département),  
échange sur la valorisation des bases foncières,  
sécurité des bâtiments 

Ville : David Rol, DGST 

Département : Jérôme Petitjean,  
directeur général adjoint aménagement et 
développement durables, et Nicolas 
Soudon, directeur général adjoint 
ressources et moyens 

25 mn 

SOLIDARITE  

10h55 

Enfance : régularisation de subvention pour la 
crèche La Régale, relogement de la PMI du 8 mai 
45, bilans de santé en école maternelle 

Social, RSA  : violences faites aux femmes, bilan 
RSA 

Autonomie : forfait Améthyste, CESU 

Ville : Jean Claude Leost, DGA 
population 

Département :  Bérénice Delpal,  
directrice générale adjointe 

25 mn 

11h20 Conclusion : feuille de route de la coopération Valéry Molet et Olivier Wolf 10 mn 

11h30 : FIN DE LA CONFERENCE  

 


