Conférence interdirections du vendredi 30 novembre 2018
Ordre du jour
Bobigny – Hôtel du Département
Salle 415

Ordre du jour
9h15 - Accueil
9h30 - Introduction, tour de table
Olivier Veber et Philippe Huthwohl

9h35 - Grands projets de la commune, grands projets du Département
Olivier Veber et Philippe Huthwohl

9h55 - Collèges




proposition de remplacement par un point unique : calendrier de livraison des
6ème et 7ème collèges
demande de construction d'un gymnase, collège G. Péri dans le cadre du
NPRU Emie Dubois Maladrerie
inscription au PLUI d'un emplacement réservé pour un huitième collège dans
le secteur est/nord-est de la Ville (Fort d'Aubervilliers)
Ville : Affeif Chlaika et Hassen Allouache (excusé)
Département : Anne-Sophie Dournes

10h20 - Culture




réhabilitation du théâtre de la Commune
projet de « pôle musiques du monde »
renouvellement de la direction des Laboratoires d'Aubervilliers

Sports


construction d'une nouvelle piscine
Ville : Corinne Schmitt
Département : Anne-Sophie Dournes

10h50 - Renouvellement urbain, politique de la Ville, habitat, foncier



programme départemental contre l'habitat indigne
foncier : vente de terrains rue Charles Tillon et Jules Aubry

- Transports, voirie





prolongement de la ligne 12 du métro : aménagement de l'avenue Victor
Hugo
ligne 15 du Grand Paris Express : études de pôle Mairie et Fort
aménagement de la RD932
prolongement de la ligne T8 Sud
Ville : Affeif Chlaika
Département : Alexandre Fremiot

11h20 - Service social, enfance, autonomie



circonscription de service social,
prévention expulsion locative

- Accueil de la petite enfance, PMI et Prévention spécialisée



relocalisation de la PMI Mélanie Klein
partenariat avec l'association de prévention spécialisée « A travers la ville »

- Autonomie



l'avenir du CLIC d'Aubervilliers
coordination municipale du handicap
Ville : Affeif Chlaika et Hassen Allouache (excusé)
Département : Benjamin Voisin

11h35- Feuille de route de la coopération
Olivier Veber et Philippe Huhwohl

11h45 - Fin de la rencontre

