
 
 
 

 

  

 
Conférence interservices du vendredi 22 janvier 2016  

Ordre du jour 

Bagnolet, Château de l’Etang   
198 avenue Gambetta, à l’angle avec la rue François Mitterrand 

 
09h15 ACCUEIL CAFE 15 mn 

09h30 Introduction  
Didier Ostré et Valéry Molet, 
directeurs généraux  5 mn 

09h35 
Les grands projets du Département 

Stratégie d’innovation et outils de coopération 

Valéry Molet 
Céline Lambert, DGA stratégie et 
innovation  et Caroline Rattier, 
directrice de la stratégie, de 
l’organisation et de l’évaluation 

10 mn 

09h45 Les grands projets de la Ville 

Didier Ostré, Thomas Delarun, 
Directeur de l’administration 
Générale 

10 mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES 

09h55 

Logement : relations avec Deltaville, plan de sauvegarde de la 
copropriété « La Noue » 

Aménagement : évolution du périmètre Galliéni  

Tourisme : développement de l’offre Hôtelière, réflexions sur la 
création d’un office du tourisme 

Voirie : modalités d’accès au futur siège de la société Legrand, 
avenue de la République (RD 37), dangerosité de l’avenue 
Stalingrad (RD 20), vibrations rue Sadi Carnot 

Parc Jean Moulin – Les Guilands : fin des travaux de la maison 
du parc, travaux sur l’aire des gens du voyage, animations 

Questions foncières : proposition de protocole d’échanges 
fonciers 

Département : Jérôme Petitjean, 
DGA Aménagement et 
développement durable, Nicolas 
Soudon, DGA ressources et 
moyens des services 

 
Ville : Cyrille Arzel, DGST 
Aménagement Transport, 
Espaces Verts, agenda 21, PCET 

Bernadette Joubert, DGAS 
Ressources 

 

30mn 

SOLIDARITE 

10h25 

Service social : projet de ville  RSA, intégration du service social 
au CCAS, accueil d’urgence 
Santé, PMI : Nouveau contrat local de santé 
Observatoire des violences envers les femmes 
Accueil de la petite enfance : relocalisation de la crèche Girardot, 
travaux à la crèche Anatole France 
ASE : finalisation de la convention et du contrat d’objectifs 
Personnes âgées : gestion du forfait Améthyste, gestion du CESU, 
EHPAD 
Personnes handicapées : prise en charge des enfants en dehors 
du temps scolaire 

Département : Bérénice Delpal, 
DGA Solidarité 
 
Ville : Max Manniez,  DGAS 
Solidarité, tranquillité publique, 
Emploi /Insertion, Egalité 
Femmes/Hommes, Handicap, 
Darp 

30 mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE 

 
10h55 

Culture : convention de coopération, soutien aux acteurs culturels, 
rencontres chorégraphiques internationales, médiathèque  
Sport : développement territorial de la lutte, soutien au sport de 
haut niveau 
Education : collège intercommunal Montreuil/Bagnolet, 
réhabilitation du collège Travail-Langevin, rénovation du collège 
Politzer 
Coopération internationale 

Département : Estelle Sicard, 
DGA société et citoyenneté 
Ville : Zoubir Ketfi, DGAS 
Education, vie sociale des 
quartiers, démocratie locale, 
culture, jumelages 

30 mn 

11h25 Conclusion, feuille de route de la coopération 
 
Didier Ostré et Valéry Molet 
 

20 mn 

11h45 FIN 

12h00 DEJEUNER 

 


