
  
 

 

 
Conférence interservices du 11 mai 2012 

VILLE DE DRANCY - DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Hôtel de Ville : Place de l’Hôtel de ville - Salle du Conseil Municipal 

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

 

8h30 : ACCUEIL CAFE 

9h00 Introduction  Philippe YVIN et Daniel TEPAZ, directeurs généraux des services 10mn 

9h10 Présentation de la Ville et de ses grands projets Daniel TEPAZ, directeur général des services 30mn 

9h40 
- Mise à jour de l’Agenda 21 de la Seine-Saint-Denis 
- Observatoire départemental  
- Site Web Communes  

Brigitte ABEL, chef du service de la coopération territoriale 
François HAMET, directeur délégué à l’observatoire départemental  
Isabelle LEBON, chargée d’études coopération territoriale  

30mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE  

10h10 Culture et patrimoine : convention de coopération à l’étude, lieux de mémoire 

Département : Marianne REVOY, directrice adjointe de la culture, du patrimoine, des 
sports et des loisirs  
 
Ville : Pierre BOUR, responsable du service culturel 

15mn 

10h25 Sport : gymnase Paul Bert, projets au Plan de Rattrapage des Equipements 
Sportifs 

Ville : Marie COUTURIER, responsable du service des sports 
 
Département : Marianne REVOY, directrice adjointe de la culture, du patrimoine, des 
sports et des loisirs 

10mn  

10h35 
Education et jeunesse : régularisation foncière des collèges, accueil des 
collégiens temporairement exclus, prévention des violences à l’école, desserte et 
sectorisation du collège Liberté 

Département : Robin MONNIER, chef du service des politiques et ressources techniques, 
direction de l’éducation et de la jeunesse et Gwénaëlle TIBONNIER, adjointe au chef de 
bureau unité territoriale, direction de l’éducation et de la jeunesse 
 
Ville : Mohammed AMOURA, Responsable Jeunesse et Valérie LECORRE, responsable 
Education 

15mn 

10h50 : PAUSE 

 



  
 

 

 
 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES  

11h05 
Transports : circulation et stationnement, transport de marchandises (charte 
d’objectifs et plateforme de triage du Bourget, Grand Paris Express et 
tangentielle nord 

Département : Daphné SENDROS-PONS, directrice adjointe de l’aménagement et du 
développement  
 
Ville : Dominique DE PONTFARCY, chef de Cabinet – Pierre LELEU DST 

15mn 

11h20 Voiries : RD30, projet Gerfaut 
Ville : Pierre LELEU, DST – William ROUCHE, Ingénieur Voirie 
 
Département : Edouard BEDEL, directeur adjoint de la voirie et des déplacements  

10mn 

11h30 Politique de la ville : PRU, CUCS 

Ville : Malika KADDOUR, responsable politique de la ville 
 
Département : Daphné SENDROS-PONS, directrice adjointe de l’aménagement et du 
développement 

10mn 

SOLIDARITE 

11h40 Santé : projet de maison de santé de la Ville, prévention bucco-dentaire, 
programme de vaccination, offre de soins 

Ville : Dr Gérard AOUSTIN, Responsable CMS 
 
Département : Francine BENTLEY, directrice de la prévention et de l’action sociale 

10mn 

11h50 Action sociale et insertion : circonscription de service social,  projet de ville RSA, 
résidence sociale 

Département : Francine BENTLEY, directrice de la prévention et de l’action sociale  
Lucienne DUFOREST, responsable de circonscription de service social 
 
Ville : Abdel BELLILI, responsable Drancy Insertion 

15mn 

12h05 Enfance et famille : accueil de la petite enfance, circonscription de PMI, 
circonscription ASE  

Département : Françoise SIMON, directrice de l’enfance et de la famille 
Marie-Christine NAGY, responsable de circonscription PMI, Alain BUGE, responsable de 
circonscription ASE  
 
Ville : Claire WICKERCHEIN, Responsable crèche municipale 
 

15mn 

12h20 Autonomie : projet d’EHPAD Villa Beausoleil, ADPA 

Ville : Luisa BENZIMRA, DGA CCAS 
 
Département : Céline PREVOST, directrice de la population âgée et des personnes 
handicapées 

15mn 

12h35 CONCLUSION,  feuille de route de la coopération Philippe YVIN, Daniel TEPAZ, directeurs généraux des services 25mn 

13h00 : REPAS 

 


