
 
 
 

 

 

 
Conférence interdirections du vendredi 16 novembre 2018 

Ordre du jour 
Bagnolet, Château de l’Etang 

198 avenue Gambetta, à l’angle avec la rue François Mitterrand 
 
 

Ordre du jour  
 
 
 
 
 
 

9h00 - Accueil  

 

9h15 - Introduction, tour de table 

 Fabrice Belkacem & Olivier Veber 

 

9h20 - Grands projets de la commune 

 Fréderic Meynard 

 

9h30 - Grands projets du Département  

 Olivier Veber 

 

9h40 - Collèges 
• reconstruction du collège Travail Langevin sur le stade des Rigondes 

• plan d’action mis en place au collège Politzer et devenir du terrain 
départemental au parc Jules Ferry 

• très haut débit Seine-Saint-Denis des collèges 

 Ville : Fréderic Meynard, Abderahman Sahnoune, 
Mourad Medjkoune, Lara Molinier 

 Département : Anne-Sophie Dournes 

 

10h05 - Culture 
• convention, soutien aux acteurs 

• rencontres chorégraphiques internationales 

• médiathèque 

 

Bajo plage , repositionnement dans le parc des Guilands 

 Ville : Abderrahmane Sahnoune, Lara Molinier, Azzedine Sabi 

 Département : Anne-Sophie Dournes 



 

10h35 - Actions sociales et politique de la ville  : action sociale, médiation 
numérique, emploi-insertion et expérience « territoire Zéro chômeurs, aides 
pour l’habitat privé de la Noue et subventions politique de la ville 

 Prévention spécialisée et accueil de la petite enfa nce :  relations avec 
l’association Rues et Cités, accueil de la petite enfance, reconstruction de la 
crèche départementale Girardot, protection maternelle et infantile et 
planification familiale  

 Ville : Malika Hadard, Frederic Meynard, Abderahman Sahnoune, 
Soraya Aîchour, Djamel Kabache 

 Département : Benjamin Voisin 

 

11h05 – Travaux de voirie 
• aménagement de l’avenue Stalingrad (RD 20) 

• aménagement cyclables sur le bd Chanzy et sécurisation aux abords de la 
nouvelle école (groupe scolaire Langevin) au 74 av. de la République (RD37) 

• requalification de l’avenue Gallieni (RD38) au profit de l’avenue Gambetta 
(RD20B) 

 Ville : Frederic Meynard, Cécile Belin, Nicole Geniez 

 Département : Alexandre Fremiot 

 

11h30 - Feuille de route de la coopération 

 Fabrice Belkacem & Olivier Veber 

 

11h45 - Fin de la rencontre 

 

 

 


