Conférence interservices initiale du 17 janvier 2014 – Ordre du jour
Hôtel de Ville, salle des mariages
09h00 : ACCUEIL CAFE
9h30

Introduction

Valéry Molet et Muriel Mibéné, directeurs généraux

5 mn

9h35

Les grandes orientations du Département

Caroline Rattier, directrice stratégie, organisation
et évaluation

5 mn

9h40

Les grandes orientations de la Ville

Muriel Mibéné

5 mn

AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT DURABLE
9h45

Point global sur le partenariat

Ville : Sylvie Masuero et Timm Rigal, DGA et DST

Contrat de développement territorial, future gare
Logement :
- OPAH, FIQ, PRU, habitat indigne
- Copropriété Victor Hugo
- Marchands de sommeil
9h55

Transition et précarité énergétique
Voirie:
Boulevard de l’Europe - avenue Jean Jaurès,
travaux, signalisation, élagages, salage

Département :
Daphné Sendros-Pons, directrice aménagement et
développement
Sandrine Deroo, directrice nature, paysages et
biodiversité
Patrice Dupont, directeur eau et assainissement
Édouard Bedel, directeur adjoint voirie et déplacements

10 mn

30 mn

Ville :
Pascale Decharne, inspecteur hygiène et salubrité
Eve Izambart, directrice environnement et cadre de vie
Marie-Annick Fournier, DGA

Schéma Directeur d’aménagement numérique

SOLIDARITE
10h25

10h35

Département : Bérénice Delpal, DGA
Ville : Delphine Duplessis, DGA

Point global sur le partenariat

Enfance :
- Accueil de la petite enfance, subventions aux
crèches
- Accueil des enfants en situation de handicap
- PMI
- ASE, club de prévention
- dispositif de réussite éducative
Santé : Contrat Local de Santé, conventions
Social : Projet Social de Territoire, partenariats,
insertion
Personnes âgées : forfait améthyste, 3ème schéma
départemental, prévention de la maltraitance

Département :
Véronique Simonet-Moncan, directrice adjointe
prévention et action sociale,
Régis Dumont, chargé de projet de la mission animation
territoriale et professionnelle du pôle solidarité,
Graziella Jaccod, responsable de circonscription de
service social,
Ludovic Lamy, directeur adjoint enfance et famille,
Michel Tanguy, responsable de circonscription ASE
Agnès Vesse Hakni, responsable de circonscription de
PMI

10 mn

40 mn

Ville : Latifa Labadlia, Corinne Traulle, Christine
Cavazza et Claire Mazurier, directrices des multiaccueils
Eve Richard, responsable service santé
Dorothée Dendeleux, responsable du CCAS
Karine Boukris, directrice de la réussite éducative

SOCIETE ET CITOYENNETE
11h15

Département : Olivier Veber, DGA
Ville : Delphine Duplessis, DGA

Point global sur le partenariat
Jeunesse : financements des projets

11h25

11h45

Département :
Marianne Revoy, directrice adjointe de la culture, du
patrimoine, du sport et des loisirs,
Ghislaine Walpen, directrice adjointe des services
d’archives

Culture et patrimoine:
- réflexion sur une convention de coopération
- développement du partenariat
- patrimoine : restauration de l’église
- spectacle son et lumière

10 mn

20 mn

Ville : Leila Medejel, directrice des affaires culturelles

Conclusion : feuille de route de la coopération

Valéry Molet et Muriel Mibéné

12h-13h30 : BUFFET

15 mn

