
 
 
 
 

Ordre du jour de la Conférence interservices du 27 mai 2011 
VILLE DE VILLEPINTE  -  DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Hôtel de Ville – Salle des mariages 
 
 

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

8h30 : ACCUEIL  CAFE 

9h00 Introduction  
Philippe SULTAN, DGS de Villepinte 
Marc Gentilhomme, DGS de la CA Terres de France  
Philippe YVIN, DGS du Département,  

 

9h05 Présentation de la Ville et de ses grands projets   

9h25 
- Agenda 21 départemental, premier bilan 
- Observatoire départemental 
- Site Web Communes 

Direction de la stratégie et de l’organisation   
Brigitte ABEL, chef du service coopération territoriale 
Isabelle LEBON, chargée d’études de coopération territoriale 

 

SOLIDARITE  

9h45 Social : CCAS, RSA, FSE 
Ville :   

Département :  Etienne Champion, Directeur général adjoint du pôle solidarité 

 

9h55 Autonomie des personnes : établissements pour personnes handicapées 
Ville :   

Département : Etienne Champion, Directeur général adjoint du pôle solidarité 

 

10h05 Enfance : projets pour l’accueil de la petite enfance, PMI, ASE 
Ville :   

Département : Etienne Champion, Directeur général adjoint du pôle solidarité 

 

 



 
  

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES 

10h15 

Espaces verts 

� Trame verte  

� Gare de Villepinte, remise en état des lieux 

� Bois de la Tussion 

� Parc de la Poudrerie : animation, utilisation du Pavillon Maurouard 

Ville :   

Département : Marie-Christine Prémartin, Directrice adjointe du pôle 
aménagement et développement durable 

 

10h55 

Voirie 

� Boulevard Ballanger (CD 115) : acquisitions foncières, sécurisation 

� RD 40 : piste cyclable, voies bus… 

� RD 88 : aménagement 

Ville :  

Département :  Marie-Christine Prémartin, Directrice adjointe du pôle 
aménagement et développement durable 

 

11h20 : PAUSE  

SOCIETE ET CITOYENNETE 

11h35 

Education 

� Reconstruction du collège Jaurès : cuisine centrale (conséquences 
sur le trafic), calendrier et contenu du projet, raccordement au 
réseau de chaleur ? 

� Sectorisation 

� Partenariat pour les collégiens : accompagnement de la scolarité et 
des élèves exclus, contenu de la pause méridienne, langues 
étrangères  

Ville :  

Département  : Isabelle Chauvenet-Forin, Directrice générale adjoint du pôle 
société et citoyenneté 

 

12h05 

Culture, sports, patrimoine 

� Projets de nouveaux équipements, subventions aux associations 

� Diagnostic archéologique du centre de loisirs les Fontaines 

Ville :   

Département  :  Isabelle Chauvenet-Forin, Directrice générale adjoint du pôle 
société et citoyenneté 

 

12h35 Lutte contre la fracture numérique, raccordement très haut débit 
Ville  :  

Département :  Jean-Marc Le Gall, Directeur général adjoint 

 

13h00 : REPAS  


