
 
 
 
 

   
    

 
 
 

Conférence interservices du vendredi 25 mars 2016  
Ordre du jour  

 
Hôtel du Département – salle 415 

 

09h15 ACCUEIL CAFE 15 mn 

09h30 Introduction  
Pierre Heraud et Valéry Molet, 
directeurs généraux  5 mn 

09h35 Les grands projets de la Ville Pierre Heraud 15 mn 

09h50 
Les grands projets du Département 

La stratégie d’innovation numérique et les 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 

15 mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE   

10h05 

Education : rénovation du collège Gustave Courbet, », subvention 
pour le groupe scolaire Varlin, Ateliers socio-linguistiques, projet 
« jeunes, police, justice », projet école du web 

Sport : Plan Piscines du Département, projet pour Pierrefitte, 
réfection de la piste d’athlétisme 

Culture, patrimoine : renouvellement de la convention de 
coopération, projets culturels 

Département : Estelle Sicard, 
DGA société et citoyenneté 

Ville : Valérie Birgi, DGA à l’action 
éducative et socio-éducative – 
Slim Ghomrasni  directeur des 
sports et de la vie associative – 
Reda Karroum, directeur de 
l’action socio-éducative 

25 mn 

SOLIDARITE   

10h30 

ASE : partenariat avec l’association de prévention spécialisée 
« Canal » 

Social : projet social de territoire,  RSA, service social 

Petite Enfance : plan petite enfance et parentalité, projet de MAM, 
projet de multi-accueil,  

Santé: CLS, PMI  

Personnes âgées : gestion du forfait Améthyste, gestion du CESU, 
EHPAD La Peupleraie  

Département : Bérénice Delpal, 
DGA solidarité 

 

Ville : Christine Fouillet, directrice 
du CCAS – Karine Royer, 
directrice de la santé, Pierre 
Héraud 

25mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES, FONCIER 

 
10h55 

Transports, voirie : Pont des Montains, réseau bus, boulevard 
Charles de Gaulle (ex-RN301), résorption des points noirs du bruit 
routier, tronçon nord de la rue d’Amiens 

Logement, habitat, Politique de la Ville : OPAH, quartiers en 
NPNRU, copropriétés dégradées 

Aménagement : projet d’extension du SMR du T5, site CGR  

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

Ville : Pierre Héraud, Aurélie 
JaureguiI, coordinatrice du pôle 
développement urbain 

EPT Plaine Commune : 
François-Régis Cypriani, directeur 
de l’aménagement, Claire Chaput, 
responsable aménagement 
secteur nord 

20 mn 

11h15 Conclusion, feuille de route de la coopération Pierre Heraud et Valéry Molet 15 mn 

11h30 FIN 


