
  
 

 

 
Conférence interservices du 3 février 2012  

VILLE DE NOISY-LE-SEC - DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Hôtel de Ville - Salle des mariages (1 place Maréch al Foch) 

 
Les interventions resteront courtes pour permettre un temps d’échange sur chaque sujet. 

 

8h30 : ACCUEIL  CAFE 

9h00 Introduction  Philippe YVIN et Michel VIAULT 5mn 

9h05 Présentation de la Ville et de ses grands projets Michel VIAULT 20mn 

9h25 

- Mise à jour de l’Agenda 21 de la Seine-Saint-Denis 
- Initiative « L’Ourcq en Mouvement » 
- Observatoire départemental  
- Site Web Communes  

Nicolas SOUDON, directeur de la stratégie et de l’organisation 
Brigitte ABEL, chef du service de la coopération territoriale  
François HAMET, chef de l’observatoire départemental  
Juliette ARRIGHI, chargée d’études coopération territoriale 

20mn 

9h45 Evolutions en matière de soutien financier aux collectivités de Seine-Saint-Denis  Philippe YVIN 5mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE 

9h50 CULTURE ET SPORTS : compétences Est Ensemble, convention de 
coopération culturelle, projet CNAR, PRES, foncier du stade Huvier 

Ville : Pierre-Emmanuel JACOB, directeur des affaires culturelles,   
Florent DEWEZ, directeur des sports 
Département  : Marianne REVOY, directrice adjointe de la culture, du patrimoine, des 
sports et des loisirs, Laurence JEHEL, directrice des affaires domaniales et juridiques 

20mn 

10h10 EDUCATION ET JEUNESSE : collège J.Prévert, sectorisation, accueil des 
collégiens exclus, projet de gymnase de la Ville  

Ville : Aurélien MORIN, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme,  
Anne-Laure CHANTELOT, directrice de l’insertion, de la jeunesse et de l’action de quartier, 
Sophie PICOT, directrice de l’action scolaire et de l’enfance 
Département  : Blandine FRANCOIS, directrice adjointe de l’éducation et de la jeunesse 

15mn 



  
 

 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES  

10h25 TRAMWAY T1 : voirie, stationnement, logistique, délaissés fonciers  

Ville : Frédéric MAYARD, directeur de la voirie et de la circulation,  
Aurélien MORIN, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme  
Département  : Marie-Christine PREMARTIN, DGA aménagement et développement 
durables, Jean-Marie DEYHERASSARY, chef du service de l’urbanisme de l’aménagement 
et des transports, Emmanuel PETIOT, directeur de la voirie et des déplacements, Laurence 
JEHEL, directrice des affaires domaniales et juridiques  

20mn 

10h45 VOIRIES : points noirs du bruit ferroviaire, RD 116, T-ZEN 3 
Ville : Frédéric MAYARD, directeur de la voirie et de la circulation,  
Aurélien MORIN, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme  
Département  : Emmanuel PETIOT, directeur de la voirie et des déplacements 

15mn  

11h00 : PAUSE  

11h10 ASSAINISSEMENT : bassin du Londeau, thermographie 
Ville : Frédéric MAYARD, directeur de la voirie et de la circulation,  
Gilles DEBORD, directeur des espaces verts et de l’environnement  
Département  : Olivier BROWNE, directeur adjoint de l’eau et de l’assainissement 

15mn 

11h25 ESPACES VERTS ET BLEUS : Parc des Guillaumes, BPAL de la Corniche des 
Forts 

Ville : Frédéric MAYARD, directeur de la voirie et de la circulation,  
Gilles DEBORD, directeur des espaces verts et de l’environnement 
Département : Sandrine DEROO ou Dominique MAISONNAVE, directeurs adjoints de la 
nature, des paysages et de la biodiversité, Olivier BROWNE, directeur adjoint de l’eau et 
de l’assainissement 

15mn 

SOLIDARITE  

11h40 SOCIAL ET SANTE : Maison des solidarités, partenariats, service social, 
convention vaccination, offre de soins, projet de ville RSA 

Ville : Frédéric MALLOZZI, directeur de l’action sociale, de la santé et de la famille 
Département : Etienne CHAMPION, DGA solidarité, Francine BENTLEY, directrice de la 
prévention et de l’action sociale, Roselyne DURAN, responsable de circonscription de 
service social 

20mn 

12h00 ENFANCE ET FAMILLE : crèches, PMI, ASE et prévention spécialisée   
Ville :  Frédéric MALLOZZI, directeur de l’action sociale, de la santé et de la famille 
Département : Françoise SIMON, directrice de l’enfance et de la famille, Annick GRUE, 
responsable de circonscription PMI, Christian ZIMINI, responsable de circonscription ASE  

20mn 

12h20 AUTONOMIE : EHPAD St. Antoine de Padoue, CESU   
Ville : Frédéric MALLOZZI, directeur de l’action sociale, de la santé et de la famille 
Département :  Cécile CHARBAUT, directrice adjointe de la population âgée et des 
personnes handicapées 

15mn 

12h35 CONCLUSION,  feuille de route de la coopération Philippe YVIN, Michel VIAULT 25mn 

13h00 : REPAS  

 


