Réunion entre les Directions générales de Saint-Denis et du Département
Vendredi 24 mai 2019 – au 5ème du Centre administratif de Saint-Denis

Ordre du jour
9h15- Accueil
9h30 - Introduction, tour de table
Olivier Veber & José Moréno

9h40 - Grands projets de la commune, grands projets du Département
Olivier Veber & José Moréno

10h00 – Grands projets d’aménagements





Accompagnement du projet olympique : secteur Pleyel, voiries, parcs Valbon et Marville
Calendrier des requalifications incluant aménagements cyclables et sécurité piétons
Transports : Tramway T1 et pôle Gare de Saint-Denis (RER D)
Ecologie urbaine : travaux et projet de station GNV
Ville : Nicolas Laurent
Département : Alexandre Frémiot

10h20 - Collèges, des questions de sécurité de plus en plus prégnantes





Construction et sectorisation du nouveau collège intercommunal Saint-Denis/Aubervilliers
Projet de collège intercommunal Saint-Denis/ L’Ile-Saint-Denis
Gymnase du collège Jean Lurçat
Questions de sécurité aux abords et dans les collèges
Ville : Jan Sliwa
Département : Anne-Sophie Dournes

10h40 – Prévention spécialisée avec l’association CANAL


Renouvellement du contrat d’objectif et demandes de la Ville
Ville : Jan Sliwa
Département : Benjamin Voisin

10h50 – Santé, enfance et protection maternelle et infantile






Convention petite enfance à renouveler
Plan Petite enfance et parentalité, travaux dans les crèches départementales
Appel à projet pour la création de places d’accueil pour les MNA
Protection maternelle et infantile (PMI)
Contrat local de santé
Ville : Charles Duportail
Département : Benjamin Voisin

11h – Plan pauvreté, problématiques de logement, personnes âgées





Plan Pauvreté et maraudes mixtes, engagement du Département et partenariats envisageables
Habitat indigne
Maintien dans le logement
Reprise des activités de l’association SILLAGE
Ville : Charles Duportail
Département : Benjamin Voisin
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11h20 - Equipements sportifs et culturels, des conventions à renouveler




Convention sur les équipements sportifs
Convention de coopération culturelle, olympiade 2024, maison des pratiques amateurs
Projets « 6B », Street Art Avenue, Théâtre Gérard Philipe, Cinéma et festivals
Ville : Cécile Alliaud
Département : Anne-Sophie Dournes

11h40 – Ressources humaines



Déclaration sociale nominative
Reconversion des métiers à usure, mobilité contrainte, reclassement
Ville : Julia Marsaud
Département : Olivier Veber

11h50 – Médiation numérique



Lutte contre la fracture numérique
Accessibilité, cartographie des espaces publics numériques
Ville : Deborah Cristel-Delesse
Département : Benjamin Voisin

12h00 - Fin de la rencontre
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