Conférence interservices initiale du jeudi 12 juin 2014 – Ordre du jour
Hôtel de Ville, salle des mariages, Neuilly-Plaisance

ACCUEIL CAFE

14h45

15 mn

15h00

Introduction

Séverine Challoy et Valéry Molet , directeurs
généraux

5 mn

15h05

Les grandes orientations du Département

Caroline Rattier, directrice de la stratégie, de
l’organisation et de l’évaluation

10 mn

15h15

Les grandes orientations de la commune

Séverine Challoy, directrice générale des
services

10 mn

SOCIETE ET CITOYENNETE
Département :
Olivier Veber, directeur général adjoint
15h25

Point global

Ville :
Anne Mismer-Lavoisière, chargée de mission
Louis Maubert, chargé de mission

Partenariats culturels : Travail autour du
numérique…

15h35

Équipements Sportifs
Report de subvention pour la couverture d’un court
de tennis, réhabilitation de la piste d’athlétisme,
subvention achat de matériel sportif, travaux de lieux
accueillant des activités sportives
Éducation et jeunesse
Réforme des rythmes scolaires : temps d’activité
périscolaire, dispositif « Booste ta scolarité »,
création d’un centre de loisirs

10 mn

Département :
Marianne Revoy, directrice adjointe de la culture,
du patrimoine, du sport et des loisirs,
Pascal Ribaud, directeur de l’éducation et de la
jeunesse
15 mn
Ville :
Élisabeth Juteau, directrice de la bibliothèque
Nicolas Farrenc, chef du service des sports
Delphine Bricaud, chef du service des affaires
scolaires

AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT DURABLES
15h50

Département : Jérôme Petitjean, DGA
Ville : Séverine Challoy, DGS

Point global

Aménagement du territoire : CDT
Projet d’aménagement du Plateau d’Avron, SIVU
16h00

16h15

Voirie départementale, transports
travaux sur les voies départementales, voies
partagées Autolib’, RER A

Département :
Charles-Édouard Leroy, directeur adjoint de
l’aménagement et du développement
Julia Labarthe, directrice adjointe nature,
paysages et biodiversité
Édouard Bedel, directeur adjoint voirie et
déplacements

10 mn

15 mn

Ville :
Loïc Mans, directeur des services techniques et
des espaces verts
Fabrice Mulliez, directeur du service urbanisme
Louis Feredj, ambassadeur du commerce
PAUSE

10 mn

SOLIDARITE
16h25

Point global,

Présentation des projets sociaux de territoire
Service social : CCAS : difficultés lors des échanges
(Forfaits Améthyste, MPDH, APA…), chantier jeunes
Projet de Ville
16h30

Santé
Protection Maternelle et Infantile
Accueil de la petite enfance : diminution des
subventions
Aide sociale à l’enfance

16h50
17h00

Conclusion, feuille de route de la coopération

Département : Olivier Veber, DGA
Ville : Céline Pichery, DGA
Louis Maubert, chargé de mission
Département :
Mathilde Sacuto, directrice déléguée à
l’innovation territoriale et sociale
Florence Sarthou, directrice prévention et action
sociale,
Dominique Bougnol, responsable de
circonscription de service social
Ludovic Lamy, directeur adjoint enfance et
famille,
Catherine Levertowski, responsable de
circonscription de PMI

5 mn

20 mn

Ville :
Brigitte Chatignon, directrice du CCAS
Élisabeth Bonnet, directrice du SEPV
Véronique Louette, Sylvie Malaval, Carole
Clervoy, directrices de crèche
Séverine Challoy et Valéry Molet
FIN

10 mn

