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Enjeux :  
 
 
Le 22 juin, j’invitais les organisations de jeunesse, les associations, les professionnels, les 
élus à une rencontre sur le thème « comment construire ensemble ? » 
 
250 personnes se sont donc déplacées ce jour là, dans les nouveaux locaux de Banlieues 
Bleues pour répondre à cette question au lendemain des révoltes des quartiers populaires et 
du mouvement pour le retrait du CPE. 
 
Après une brève introduction rappelant l’analyse du Conseil général sur la situation des 
jeunes dans le département, et énonçant les actions déjà mises en œuvre par le Conseil 
général (création d’un portail Internet pour les jeunes, financement de la construction de 
1000 logements, chartes pour l’emploi signées avec VEOLIA, la SNCF, inauguration de Tête 
à Tête à Rosny 2 : lieu de prévention, d’accueil,d’écoute, d’information avec accès gratuit et 
anonyme), j’ai souligné ma priorité pour la jeunesse en insistant sur la co-élaboration avec 
les jeunes eux-mêmes de la politique publique et en appelant à interpeller tous les 
intervenants dont l’Etat. De nombreux jeunes ont pris la parole pour dénoncer leurs 
conditions de vie et les discriminations dont ils souffrent. Mohammed Mechmache 
représentant AC LE FEU a rappelé le travail de son collectif et expliqué que le collectif a 
recueilli 200 000 doléances qu’il remettrait à la rentrée aux parlementaires. Pour lui les 
zones de non droit en banlieue sont celles où les gens pauvres sont privés des droits 
élémentaires : se loger, se nourrir, les villes où les Maires refusent de construire les 20% de 
logements sociaux. 
 
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne a fait part de son inquiétude face au développement de la 
précarité.  Jacques Salvator adjoint à la jeunesse d’Aubervilliers porte son analyse sur le 
plan départemental en demandant une politique de santé publique en direction des 
adolescents, la signature de chartes territoriales avec les villes et de contrats jeunes. 
 
Ces deux heures de débat montrent là aussi la richesse et la créativité des citoyennes et 
citoyens de notre département, bien loin des lieux communs sur la Seine Saint Denis. 
 
Elles traduisent des aspirations profondes à la réduction des inégalités, au refus des 
discriminations, à une vie pleine comme Vanessa, jeune élève infirmière qui veut  « s’en 
sortir avec du travail, un logement, du concret » et qui demande l’ouverture d’un dialogue 
direct. 
 
Pour ma part si je veux continuer ce processus en organisant dès la rentrée des rencontres 
décentralisées thématiques, je n’exonère pas l’Etat de sa responsabilité pas plus que je 
n’oublie le mode de répartition des richesses au sein de notre société. 
 
Je souhaite donc aller vers l’élaboration avec les jeunes eux-mêmes de propositions 
publiques concrètes.  
 
Hervé Bramy 
Président du Conseil général 
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Initiatives de mise en œuvre  
du Projet départemental (comptes-rendus) 
 
 

 Colloque national « Demain, quel financement pour l’assainissement des 
eaux usées et la gestion des eaux pluviales ? Quel impact sur la facture 
d’eau ? », le 21 juin : 

Le colloque national organisé par le Département de la Seine-Saint-Denis « Demain, quel 
financement pour l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ? Quel 
impact sur la facture d’eau ? » a rassemblé, mercredi 21 juin 2006, 150 participants à la 
Bourse départementale du travail à Bobigny.  
A l’heure de l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et dans un contexte de 
diminution des aides financières, cette question est plus que jamais d’actualité. En effet, le 
coût de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales confronte les collectivités 
territoriales à des problèmes de financement considérables.  
Plusieurs députés de différents départements de France mais également des acteurs de 
l’eau de l’Ile-de-France ont exposé leur point de vue, suscitant de nombreuses réactions de 
la salle dans laquelle s’étaient réunis professionnels de l’eau, représentants des institutions 
de l’eau, associations, élus, citoyens…  
Au cours de ces échanges, les impacts de l’augmentation de la facture d’eau sur les 
usagers, mais également les modes de financement pour les collectivités territoriales ont 
notamment été abordés. Les actes de la rencontre sont en cours de rédaction.  
(Contact : DEA, Observatoire de l’hydrologie urbaine, Benjamin Boël, poste 65 81) 
 

 Rencontre-débat : « Comment construire ensemble, Elus, professionnels 
et jeunes ? », le 22 juin : 

Lors des rencontres organisées en novembre et décembre 2005, avec les professionnels 
des secteurs de la jeunesse, Monsieur Hervé Bramy, Président du Conseil général avait 
annoncé le lancement d’un processus participatif pour poursuivre la démarche engagée avec 
l’ensemble des acteurs concernés par les questions de jeunesse. 
La rencontre-débat du jeudi 22 juin a rassemblé plus de 250 personnes, parmi lesquelles, 
des Elus, des professionnels, des partenaires départementaux et pour la première fois de 
nombreux jeunes représentants d'associations ou venus à titre individuel ont répondu à 
l’invitation au dialogue.
Ont participé à cette initiative : Mesdames Claire Pessin-Garric, Anne-Marie Mahéas, 
Messieurs Emmanuel Constant, Gilles Garnier, Ronan Kerrest, Vice-présidents du Conseil 
général. Madame Florence Haye, Messieurs Abdel Sadi, Azzedine Taïbi, Ludovic Toro, 
Conseillers généraux.  
Les interventions ont été riches et nombreuses. Si des Elus et des responsables associatifs 
se sont exprimés, les jeunes n’étaient pas en reste. A l’image de l’énoncé par Alem, 19 ans, 
stagiaire à l’Odyssée, espace d’insertion à Livry-Gargan, des 10 thèmes qui résument les 
difficultés et les aspirations d’un grand nombre de jeunes : les discriminations, le besoin de 
lieux d’échange et de parole, les rapports avec la police, les problèmes d’argent, le 
logement, les transports, la formation et l’emploi, la question des élèves sans papiers, et le 
besoin de soutien psychologique et psychiatrique.  
En clôture du débat, Monsieur Hervé Bramy a annoncé la création au sein de l'administration 
départementale d'une Direction de la jeunesse ainsi que l’organisation, avant la fin de 
l'année, de rencontres avec les jeunes, et préparées avec eux, sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis. 
Le Président a également proposé aux participants la constitution de trois groupes de travail, 
ouverts à tous les acteurs, jeunes, Elus et professionnels chargés de faire des propositions, 
qui se réuniront à partir de septembre 2006 : 
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1. Développement personnel et éducation (culture, santé, loisirs, sports, place des 
familles, rapport aux autres, identité et mémoire, citoyenneté, reconnaissance, 
valorisation, espace de parole…)  

2. L’accès aux droits fondamentaux et à des ressources (emploi, formation, santé, 
logement, transports, citoyenneté …) 

3. Lutter contre la relégation et les discriminations (image du département et de ses 
habitants, questions d’identité, place et rôle des médias …) 

En savoir plus : http://www.cg93.fr/rencontresjeunesse/index.html 
(Contact : DG, Mission d’animation du projet départemental, Farida Aoudia, poste 90 90)
 

 Rencontre des Signataires du Manifeste « Agir ensemble pour la culture en 
Seine-Saint-Denis », le 16 juin : 

Près de 150 signataires  se sont réunis sur le plateau de la grande salle de la MC 93 à 
Bobigny, à l'invitation de Monsieur Hervé Bramy, Président du Conseil général et de 
Madame Claire Pessin-Garric, Vice-présidente chargée de la culture. Il s'agissait de faire le 
point sur l'écho du manifeste en Seine-Saint-Denis et tracer des lignes d'action pour les mois 
à venir afin d'élargir encore son audience sur le territoire départemental et son efficacité 
auprès des décideurs institutionnels, notamment de l'Etat. 
Jean-Marc Adolphe, rédacteur en chef de la revue Mouvement, habitant de Bagnolet, a 
ouvert l'échange en soulignant la nécessité d'une interrogation permanente chez les artistes 
comme chez les politiques : Pourquoi l'art, pourquoi l'art ici ?  Claire Pessin-Garric a 
réaffirmé la volonté des élus de voir ce débat se développer et d'être à l'écoute de ce qui se 
dit. Olivier Marboeuf de l'Espace Khiasma aux Lilas et Xavier Croci du Forum du Blanc-
Mesnil ont l'intention de proposer à la rentrée une douzaine de débats avec différents 
acteurs culturels dans des villes du département. Michèle Soulignac de Périphérie, centre de 
création cinématographique, propose de favoriser le débat au sein du réseau cinéma en 
soulignant la spécificité de ce domaine où la forte pression marchande conduit les salles à 
estomper leur mission de service public, à savoir le soutien à la création et la nécessaire 
rencontre avec les populations pour qu'elles se construisent une lecture critique de l'image. 
La question a été posée également pour le secteur du livre. Dans cette volonté de résistance 
et de revendication évoquée par plusieurs intervenants, Alain Berestesky de la Fondation 93 
rappelle qu'art et culture ne se recouvrent pas et que c'est bien pour l'art, comme aussi pour 
une recherche largement libérée des exigences de rentabilité immédiate qu'il faut agir. 
Le Président Hervé Bramy indique sa volonté de voir le débat se généraliser en Seine-Saint-
Denis et déborder de ce seul territoire considérant que les questions soulevées et les choix 
qu'elles impliquent doivent devenir un bien commun pour pouvoir espérer des avancées sur 
la prise de responsabilité publique en matière d'art et de création, proposant de porter les 
revendications auprès du Ministre de la Culture. 
Le 4ième trimestre de l'année sera l'occasion d'une nouvelle étape en rassemblant les acquis, 
les débats décentralisés et en proposant des table rondes sur les thèmes centraux du 
manifeste. 
(Contact : DCJS, Agnès Muller poste 76 34) 
 

 Foire Internationale d’Alger dans le cadre du Comité d’Appui à l’Export de 
la Seine-Saint-Denis (CEDAX), du 1er au 8 juin :  

La Seine-Saint-Denis était présente, pour la 6ème année consécutive, à la « Foire 
Internationale d’Alger », du 1er au 8 juin dernier. Monsieur Hervé Bramy, Président du 
Conseil général, ainsi que Monsieur Gilbert Roger, 1er Vice-président, en charge du 
développement économique et des relations internationales, ont saisi l’opportunité de leur 
présence à la « Foire » pour se rendre à Tlemcen. 
En effet, le Département a engagé des échanges avec la Wilaya de Tlemcen en vue d’établir 
une coopération décentralisée avec notre collectivité. La présence du Président et du Vice-
président en Algérie était l’occasion d’une première rencontre avec le Wali de Tlemcen et le 
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Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya afin d’échanger sur les thèmes pouvant 
faire l’objet d’un partenariat futur.  
Cette rencontre s’est déroulée les 5 et 6 juin 2006. Elle s’est accompagnée d’une visite des 
villes de Tlemcen et de Nédroma (jumelée avec Bondy) ainsi que d’une réunion de travail 
avec les services techniques de la Wilaya de Tlemcen.  
Monsieur Abdelaouhab, Wali de Tlemcen, a souligné son intérêt pour la coopération 
décentralisée franco-algérienne et souhaite que celle entre nos deux collectivités s’appuie 
sur les compétences exemplaires du Département de la Seine-Saint-Denis. Il souhaite 
également que le protocole de coopération soit généraliste et qu’il aborde différents champs 
comme ceux de la santé, la formation professionnelle et les échanges inter-établissements 
(scolaires, universitaires, hôpitaux…), la préservation du patrimoine… 
Le Département devrait accueillir avant la fin de l’année 2006 une délégation de Tlemcen 
afin de concrétiser les termes de ce partenariat. 
(Contacts : DAD, Service des activités économiques et de la formation professionnelle, 
Laurent Ducoutumany, poste 87 63, DEIP, Service des Relations Internationales et de la 
Coopération décentralisée, Laurence Griette, poste 77 84) 
 

 Soirée-débat « Les Messagers de la Paix au Festival Inkipit », le 2 juin : 
Environ 120 personnes ont assisté à cette soirée à laquelle Monsieur Hervé Bramy, 
Président du Conseil général et Madame Claire Pessin-Garric, Vice-présidente ont participé. 
Monsieur Roland Weyl de l'Association des Juristes Démocrates était également présent et a 
apporté un éclairage sur l'article 9 de la constitution japonaise, article pacifiste dont la 
défense est l'une des préoccupations des messagers de la paix. 
La soirée s'est déroulée avec une lecture d’un témoignage d'Hibakusha (survivants 
d'Hiroshima), des temps de Slam et, la projection de 3 courts métrages de jeunes Blanc-
Mesnilois. Les débats se sont prolongés autour d'une collation organisée par la Ville, dans le 
hall du cinéma, où une jeune Blanc-Mesniloise partie en août 2005 au Japon avait exposé 
les photos de son voyage.  
(Contact : DEIP, Marie Stutz, poste 40 41) 
 

 Championnat départemental de Caisses à Savon, le 7 juin : 
Le 18ème Championnat départemental de Caisses à Savon et Push-cars se tenait, cette 
année, dans le Parc de La Courneuve. Cette édition a connu un franc succès, puisque le 
record de participation a été battu avec 92 engins présents (76 push-cars et 16 Caisses à 
savon), soit plus de 700 enfants membres d’équipage issus de 25 communes différentes 
(dont 16 villes de Seine-Saint-Denis). En comptant le public et les équipes de supporters, 
cette journée festive a ainsi rassemblé près de 2 500 personnes. 
Comme chaque année, les enfants pouvaient concourir dans le cadre de plusieurs 
« challenges » : la performance (tant en vitesse qu’en poussée), la créativité avec le prix 
d’originalité, la technicité des engins, mais aussi le fair-play ou la mobilisation des supporters 
ont donc été récompensées. 
(Contact : DCJS, Service de la jeunesse, Vincent Thiebault, poste 83 76) 
 

 Journée technique FEDENATUR « Les enjeux de la biodiversité dans les 
parcs périurbains », le 9 juin : 

Le Département de la Seine-Saint-Denis a accueilli, au parc départemental du Sausset, la 
journée technique de FEDENATUR, Fédération Européenne des Espaces Naturels et ruraux 
Métropolitains et Périurbains, qui constituait un des moments des rencontres co-organisées 
par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Base Régionale de Loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines du 8 au 10 juin dernier. 
La journée du 9 juin a été ouverte par Madame Josiane Bernard, Vice-présidente du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis et de Messieurs Josep Perpinya, Président de 
FEDENATUR, Bernard Choquier, Président de la Base Régionale de Loisirs. 26 parcs 
français et étrangers ont été réunis à cette occasion, soit plus de 100 participants parmi 
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lesquels des Elus, des Scientifiques et des Techniciens venus de toute l’Europe. D’autres 
partenaires du Département étaient également associés à cette journée, à l’instar des 
associations (CORIF, LPO), du Muséum National d’Histoire Naturelle et les villes 
gestionnaires de certains parcs composant le site Natura 2000 en Seine-Saint-Denis 
(Coubron, Montreuil, Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois). Ils ont pu échanger autour de 
leurs expériences, en matière de biodiversité dans les espaces périurbains. Le Département 
a notamment pu présenter son expérience en matière de recherche de l’équilibre entre 
préservation de la biodiversité et satisfaction des usagers, à travers le concept de « gestion 
harmonique ». 
(Contact : DEV, Mission des relations avec les partenaires, Sandrine Deroo, 01 48 19 28 30) 
 

 Journée départementale sur la tuberculose en Seine-Saint-Denis, le 13 
juin : 

La tuberculose est au cœur de nombreux changements qui nécessitent d’être diffusés et 
partagés. Ainsi, le 13 juin se sont réunis à la Bourse départementale du travail 245 
professionnels de la santé d’horizons divers, services départementaux (Centre 
Départementaux de Dépistage et de Prévention Sanitaire, Service de la Prévention et de 
l’Action Sanitaire, Protection Maternelle et Infantile et Crèches), Services  hospitaliers, 
Conseils généraux, Education nationale, Médecine du travail…. Cette journée faisait suite 
aux décisions du Conseil général de poursuivre son engagement et ses actions en matière 
de lutte contre la tuberculose qui par ailleurs est également une priorité du plan régional de 
santé publique. Plusieurs dimensions ont été abordées : les nouvelles recommandations 
nationales en matière de dépistage, l’épidémiologie de la maladie, l’articulation sanitaire et 
sociale, la qualité de la prise en charge des patients. Un dossier informatif a été remis aux 
participants et des actes seront prochainement publiés (disponibles auprès du secrétariat du 
Docteur Mijatovic poste 84 28). 
(Contact : DPAS, Service de la Prévention et de l’action sanitaire, Muriel Poisson, poste 84 
37) 
 

 Jeux des Collèges de la Seine-Saint-Denis, le 14 juin : 
La manifestation, organisée en partenariat avec l'Union Nationale du Sport Scolaire, a 
regroupé cette année 2 425 élèves et 368 professeurs encadrant représentant 70 collèges. 
Cette année l'Espace santé sport organisé par la Direction départementale de l'UNSS et le 
Conseil général  (Direction de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, Service du sport et 
Direction de la Prévention et de l’Action Sociale, Service de la prévention et des actions 
sanitaires) a rencontré un gros succès avec la participation de différents partenaires :  la 
Ligue contre le cancer, Avenir santé, le Comité Départemental Olympique et Sportif, des 
médecins scolaires, le laboratoire départemental d'analyse , six collégiens du Collège Elsa 
Triolet de Saint-Denis qui ont mené un projet sur le thème " Le petit déj., un repas 
important!", et des collégiens d'une classe de 5ème du collège Les Mousseaux de Villepinte 
sur le thème "la santé vient en mangeant et en bougeant".  
(Contact : DCJS, Service du sport, Stéphanie Grondin, poste 83 69) 
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Prochaines initiatives de mise en œuvre du 
Projet départemental 
 
 

 Présentation de la programmation de TERRE EN TÊTE 4ème Biennale de 
l’environnement pour un développement durable, Immeuble Diderot, à 
Bobigny, le lundi 3 juillet 2006 à 18 h : 

A l’initiative de Monsieur Hervé Bramy, Président du Conseil général et de Madame Josiane 
Bernard, Vice-président, est organisée une présentation de la programmation détaillée de la 
4ème édition de cette initiative. 
(Contact : DG, Mission Terre en tête, Elisabeth Cuvelier, 01 41 60 06 26) 
 

 Ouverture au public de TÊTE à TÊTE : espace d’accueil et d’information 
pour les 13-25 ans, à Rosny 2 : 

Le TÊTE à TÊTE, un lieu d’échange et d’informations pour évoquer des sujets difficiles à 
aborder en famille est créé au centre commercial Rosny 2 pour aider les jeunes à gérer leur 
conduite à risques. Cet espace est ouvert au public depuis le mardi 27 juin 2006 aux 
horaires suivants : du lundi au samedi de 10 h à 21 h 00.  
(Contact : DG, Mission de prévention des conduites à risques et des toxicomanies, Hugo 
Filliaudeau, 01 41 60 16 60) 
 

 Le Département participe aux Solidays, à l’hippodrome de Longchamp, le 
samedi 8 et dimanche 9 juillet 2006 : 

Le Département renouvelle, pour la cinquième année, sa participation à Solidays en animant 
dans le parcours « Sexe in the City » sur deux jours le samedi 8 et dimanche 9 juillet, le 
Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG) virtuel. 
Ce parcours se compose de deux grandes parties : 

♦ La première répertorie différentes situations dans lesquelles un jeune peut se trouver 
lors d’une relation sexuelle. Tout au long de cette partie, il se retrouve confronté seul 
à l’éventualité d’une prise de risque sous différentes formes, 

♦ La deuxième partie met en scène un CIDAG virtuel animé par les équipes des 
Centres Départementaux de Dépistage et de Prévention Sanitaires (CDDPS). Le 
jeune, arrivé dans cet espace se trouve confronté à une réalité. Après une prise de 
risque, il a besoin d’information. L’objectif est donc d’informer des différentes étapes 
d’un dépistage : l’accueil, l’entretien, la consultation, les prélèvements, le laboratoire 
et la restitution des résultats. 

Entre chacune de ces étapes, les outils de prévention créés pour la plupart par les équipes 
des CDDPS, sont proposés aux festivaliers. 
Cette année est marquée par la participation de partenaires extérieurs qui s’associent aux 
équipes des CDDPS pour animer l’espace CIDAG dans le parcours « Sexe in the City » :  

♦ Le réseau Ville Hôpital d’Aulnay-Sous-Bois, 
♦ Le lycée Assomption (élèves en section Secrétariat Médico-social formés en acteurs 

relais depuis trois ans) par un CDDPS, 
♦ Le lycée Jean-Moulin de Blanc-Mesnil (élèves relais formés depuis un an), 
♦ 2 élèves infirmiers de l’Institut de Formation Infirmier (IFSI) de Ballanger à Aulnay, 

préparant un mémoire sur les Infections Sexuellement transmissibles (IST), 
♦ Une élève de l’IFSI de Jean Verdier à Bondy qui a participé à un échange avec le 

Gabon. 
(Contact : DPAS, Service de la Prévention et de l’Action Sanitaire, Latifa Kachour, poste 85 
09) 
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 Dispositifs Ville, Vie, Vacances, en juillet et août 2006 : 
Ces dispositifs éducatifs visent à mettre en place, pendant les vacances scolaires, des 
activités éducatives dans le domaine du sport, de la culture et des loisirs à destination des 
jeunes qui n’utilisent pas spontanément les structures d’animation existantes. 
 
Forêt de Bondy du 5 juillet au 31 août 

En 2005, 31 villes du département se sont insérées dans le dispositif avec une augmentation 
de 15% des activités par rapport à 2004 ; et une participation de 5 574 enfants et jeunes 
entre 5 et 25 ans (63% de garçons et 37% de filles). L'opération 2006 reprendra pour la 
seconde fois l’ouverture des activités aux familles les week-ends des 22 et 23 juillet et des 
26 et 27 août. Une vingtaine d'activités est  proposée, des stages de 5 jours sont organisés 
permettant une progression et la découverte du golf et de l’escalade. La sensibilisation au 
Rugby est au programme, afin d’inscrire les jeunes dans la culture de ce sport, en vue de la 
coupe du monde de rugby 2007. 
 
Circuit Carole du 18 juillet au vendredi 31 août 

Cette opération a pour objectif d’initier les jeunes de 7 à 17 ans aux sports mécaniques par 
le biais du karting et de la mini-moto, tout en les sensibilisant aux questions de sécurité 
routière et de secourisme. En 2005, pour la sixième année consécutive, le Circuit Carole a 
eu en charge la mise en œuvre de cette opération initiée par le Département en partenariat 
avec les Clubs conventionnés que sont le Moto Sport Courneuvien 93 et l’Association 
Sportive de Karting de Rosny 93. Au total, 50 structures différentes, issues de 30 communes 
du département, ont bénéficié du dispositif, soit 1 139 jeunes. 
 
Noisy plage 93 du 7 juillet au 22 juillet 

Depuis 2003, la ville de Noisy-le-Grand a mobilisé le tissu associatif local et des partenaires 
sportifs pour réaliser une opération de prévention par le sport sur les bords de Marne. Cette 
opération qui allie sports et loisirs concerne un public d’enfants, d’adolescents et de familles 
de Noisy-le-Grand, mais aussi des communes limitrophes est soutenue depuis 2004 par le 
Département 
En 2005, l’opération s’est déroulée en partenariat avec 15 associations locales, et a permis 
d’accueillir près de 10 000 personnes avec plus de 23 000 entrées. 
 
Marville du 10 juillet au 31 août (programmation en cours) 

Un travail partenarial visant à relancer le dispositif est engagé rassemblant les collectivités 
alentours (La Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis, Dugny, Le Bourget), les comités 
départementaux handball, de rugby et le district de football, l’UCPA qui gère le centre 
équestre départemental, l’Etat afin d’aboutir à un projet d’animation du Parc des Sports de 
Marville sur les deux mois d’été. 
(Contact : DCJS, Service de la jeunesse, Vincent Thiebault, poste 83 76, Service du sport, 
Adrien Theis, poste 83 07) 
 
 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) 
 
 

 Contribution de la Seine Saint-Denis 
 
A l’initiative de Monsieur Hervé Bramy, Président du Conseil général et de Monsieur Jean-
Jacques Karman, Vice-président, une réunion publique de présentation a été organisée le 31 
mai dernier à la Bourse départementale du travail de Bobigny. Cette rencontre a rassemblé 
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environ 150 personnes dont des élus du Conseil général, des Elus du Conseil régional, des 
Elus des villes ainsi que des partenaires et acteurs départementaux. 
 
L’Assemblée départementale réunie le 13 juin, a pris acte de la « Contribution de la Seine-
Saint-Denis pour un essor global et rééquilibré de la Région Ile-de-France ». Elle sera 
transmise à la Région, accompagnée des débats de la séance. 
 
Le document qui présente notamment seize propositions d’actions pour les vingt prochaines 
années est consultable à partir de la page d’accueil sur le site Internet du Conseil général : 
http://www.cg93.fr/ 
 
 

 Agenda de la Région 
 
Après la tenue des ateliers thématiques début juin, le débat régional sur les « stratégies, 
outils et méthodes » se poursuit par 14 ateliers territoriaux du 19 juin au 12 juillet. Six 
intéressent particulièrement le département :  
 

- Lundi 3 juillet à Villepinte 
- Mardi 4 juillet à Sceaux 
- Mercredi 5 juillet à Créteil 
- Vendredi 7 juillet à Paris 

Leur liste exhaustive est consultable sur www.sdrif.com. 
 
Le vote de la vision régionale est intervenu en Conseil régional le 22 juin. Les départements 
émettront un avis au mois de septembre. 
 
(Contact : DAD, Bureau des Etudes Générales d’Aménagement du Territoire, Daphné 
Sendros-Pons, poste 87 60, Marthe Mouradian, poste 87 10 et Ressources93, poste 79 15) 
 
 
Les groupes de travail et projets 
 
 

 Groupe de pilotage TERRE EN TÊTE 4ème Biennale de l’environnement 
pour un développement durable : 

Le groupe de pilotage réunissant les Directions, Services et Missions s’est réuni le vendredi 
29 juin 2006. 
(Contact : DG, Mission Terre en tête, Elisabeth Cuvelier, 01 41 60 06 26) 
 

 Certification ISO 9001 ET 14001 pour la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement : 

Après un audit de 3 jours, fin mars 2006, l'AFAQ AFNOR a adressé à la DEA sa certification, 
à compter du 18 mai 2006. Cette certification concrétise le travail réalisé au sein de la 
Direction depuis bientôt dix ans pour mettre l'usager au coeur du service public et pour 
donner satisfaction à la population (ISO 9001) dans le cadre fixé par les élus du Conseil 
général. En outre, la DEA s'est lancée plus récemment, en 2004, dans une démarche 
environnementale (ISO 14001), qui s'inscrit dans une perspective proche de l'Agenda 21 du 
Conseil général pour une administration éco responsable et du développement durable. 
L'obtention de cette double certification ne signifie pas que tout est parfait à la DEA sur ces 
deux sujets. Les auditeurs d'AFAQ AFNOR ont, à l'issue de 3 jours d'audit, confiance dans la 
capacité de la DEA à progresser pour améliorer sa performance sur ces deux thèmes. 
(Contact : DEA, Alain Paitry, poste 65 28) 
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 Bilan carbone des activités de la Direction de l’Eau et de 

l’Assainissement : 
Cette étude, demandée par la Direction générale, s'inscrit dans le cadre du développement 
durable. Il s'agit de déterminer, parmi les activités de la DEA, celles qui génèrent les plus 
grosses quantités de gaz à effet de serre. Il faut, ensuite, mettre en place des démarches 
pour réduire cette production de gaz. Le marché vient d'être attribué, les premiers résultats 
sont attendus pour la Biennale de l'Environnement, cet automne.  
(Contact : DEA, Danièle Amate, poste 65 12, Division hydrologie urbaine et environnement, 
Juliette Castay, poste 68 49) 
 

 Planification régionale en matière environnementale 
A la suite des lois de décentralisation de février 2002 et d'août 2004, la Région est 
désormais compétente en matière de planification sur le thème des déchets et de l'air. 
Le 11 mai dernier, la Région a lancé la procédure de révision du Plan Régional de la Qualité 
de l'Air (PRQA) adopté en 2000 en réunissant la commission consultative dont le 
Département est membre de droit. Le 9 juin dernier, c'était au tour de la commission 
consultative du PREDMA (Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) 
de se réunir pour la première fois. Le Département participe également aux travaux de 
révision du Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (P.R.E.D.D.) lancés en 
2004. La future commission consultative du Plan Régional d'Elimination des Déchets 
d'Activités de Soins (P.R.E.D.A.S.) devrait être convoquée d'ici la fin de l'année 2006. Ces 
travaux seront l'occasion de lancer les études nécessaires à l'élaboration de ces différents 
outils de planification (état des lieux ; évaluation des impacts environnementaux et sanitaires 
notamment) et de réunir les différents acteurs locaux dans le cadre de groupes thématiques 
chargés de définir des pistes de propositions pour l'avenir.
(Contact :DEA, Division hydrologie urbaine et environnement, Juliette Castay, poste 68 49) 
 
 
Autres initiatives 
 
 

 Festival Jazz Musette des puces de Saint-Ouen, le samedi 1er juillet 2006 à 
partir de 21 h 00 : 

Lancé en 2005 par l’association « Comité d’Organisation du Festival » à l’initiative du 
musicien audonien Serge Malik Hapulat ainsi que le violoniste Didier Lockwood, en 
partenariat avec la ville de Saint-Ouen, la Ville de Paris, la Préfecture, le Conseil Régional, le 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis et la Société d’Economie mixte de Saint-Ouen la 
SEMISO, ce festival réunira 50 « têtes d’affiches » et 70 « résidents », soit 120 artistes sur 
18 sites. 
(Contact : DCJS, Service de la culture, Marion Morel, poste 86 95, DAD, Laurent 
Ducoutumany, Service des activités économiques et de la formation professionnelle, poste 
87 63) 
 

 Meeting Gaz de France Paris Saint-Denis au Stade de France à Saint-Denis, 
le samedi 8 juillet 2006 à partir de 19 h 30 : 

Organisée par l’association Paris Saint-Denis Athlétisme Compétitions, l’édition 2005 a été 
marquée par un record d’affluence mondial pour un meeting avec 70 253 personnes dans 
l’enceinte du Stade de France. Ce sont plus de 4 000 jeunes séquano-dionysiens qui sont 
invités par le Conseil général à assister à cette compétition internationale de haut-niveau. Ce 
meeting se décline en deux temps : le meeting national de 15 H 30 à 16 H 50 et le meeting 
international de 17 H 40 à 19 H 55.  Une  remise des trophées de la Seine-Saint-Denis 
concerne deux épreuves internationales parrainées par le Conseil général. 
(Contact : DCJS, Service du sport, Stéphanie Grondin, poste 83 69) 
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 Paris quartier d'été, du vendredi 14 juillet au mardi 15 août 2006 : 

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis est partenaire de la manifestation Paris quartiers 
d'été. Les spectacles en Seine-Saint-Denis :  Waterproof, re-création de Daniel Larrieu à la 
Piscine Auguste Delaune de Saint-Ouen les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 
juillet à 22h ; Transports exceptionnels de Dominique Boivin le jeudi 20 juillet à Pantin, le 
samedi 22 juillet à Bagnolet ; "Bien que je vive à l'intérieur, mes cheveux tendront toujours vers le 
soleil " de Robyn Orlin, le mardi 25 juillet à Aubervilliers, le vendredi 28 juillet à Bagnolet ; 
"Tabadabada" de Bernard Marie Koltès mise en scène PHilip Boulay, le jeudi 3 août à Pantin, 
le vendredi 4 août à Bagnolet, le samedi 5 août à Saint-Denis.  
En savoir plus : www.quartierdete.com  
(Contact : DCJS, Service de la culture, Anne Rousseau, poste 86 90)
 

 10èmes Rencontres de l’Association des Départements cyclables : 
Les 10èmes Rencontres des départements cyclables se tiendront les 28 et 29 septembre 2006 
à la Bourse départementale du Travail à Bobigny à l’invitation du Département de la Seine-
Saint-Denis sur le thème du « Vélo, outil d’urbanisation des territoires ».  
La période d’inscription pour les 10èmes Rencontres des Départements Cyclables est ouverte.  
Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription sur le site Internet de l’Association des 
Départements Cyclables : http://www.departements-cyclables.org.  
(Contact : DVD, Service Etudes générales, Juliette Bonotaux, poste 95 51) 
 
 
A noter 
 
 

 Les instances techniques paritaires :  
Réunion du Comité Technique Paritaire, le mercredi 5 juillet à 9 h 00 avec à 
l’ordre du jour : 
- création de la Direction de la jeunesse ; 
- évolution de l’organisation de la Direction des espaces verts ; 
- règlement des horaires des gardes départementaux ; 
- transfert de la gestion de la crèche Courtilières à Pantin et de la crèche Pierre Sémard à 

Saint-Denis. 
(Contact : DP, Service des relations du travail, Daniel Rustin, poste 89 11) 
 
 
Pour mémoire 
 
 

 Terre-en-tête, Biennale de l’environnement pour un développement durable : du 28 
septembre au 1er octobre 2006. En savoir plus : 
http://www.cg93.fr/biennale2006/index.html 

 
 Coupe du monde de rugby : du 7 septembre au 20 octobre 2007 

 
 
Des documents à votre service 
 
 

 Présentation du projet de contribution de la Seine Saint-Denis au SDRIF  
Le projet de contribution du Département est accessible sur le site Internet 
http://www.cg93.fr/evenement/sdrif/index.html et dans la Base de données du projet 
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départemental accessible à partir de la page d’accueil de l’intranet départemental. Les 
contributions des Directions et Services y sont aussi intégrés : clic sur « Projet 
départemental, Base de données ». 
(Contact : DG, Mission d’animation du projet départemental, poste 90 65) 
 

 Plaquette « Collégiens en Seine-Saint-Denis » : 
Comme chaque année, le Département édite une plaquette d’information intitulée 
« Collégiens en Seine-Saint-Denis » destinée à l’ensemble des parents des collégiens. Cette 
plaquette permet d’informer plus précisément les parents sur les objectifs et les actions du 
Conseil général en faveur de la réussite des jeunes. Elle sera diffusée mi-septembre dans 
les collèges, et dès le mois de juin aux écoles primaires (parents de CM2) afin 
d’accompagner le passage du CM2 à la 6ème et la préparation de la rentrée.  
(Contacts : DCAF, Françoise MANSUY, poste 79 43) 
 

 Compte-rendu des réunions des ateliers du Schéma départemental en 
faveur des personnes handicapées : 

Les comptes-rendus des premières réunions concernant les cinq thématiques : 
« équipement médico-social », « emploi et formation », « vie à domicile », « accessibilité à la 
cité », « handicap psychique », sont disponibles et bientôt en ligne dans la Base de données 
du projet départemental. 
(Contact : DPAPH, Service des personnes handicapées, Catherine Agius, poste 85 16) 
 
 
La documentation à votre service 
 
 

 Guide de la concertation locale / RAYSSAC (Gilles-Laurent), DE LA 
GUERONNIERE (Christian) – 2006 - Territorial Editions - 163 p. – (Dossier 
d'experts ; 469) 

La concertation, ce dialogue constructif entre différents acteurs à propos d'un projet d'avenir, 
propose un rôle nouveau au citoyen. C'est une pratique encore récente dans les collectivités 
territoriales. Ceux qui se sont lancés dans cette nouvelle manière de faire de la politique se 
sont souvent heurtés à des difficultés imprévues par manque de méthode d'organisation 
pratique de la concertation. Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent mettre en œuvre 
une concertation. Il a été conçu en partant d'un principe simple : organiser une concertation, 
c'est une démarche de projet comme une autre. Cote : DOC 352 RAY 
 

 La coopération décentralisée des collectivités territoriales / LAYE (Pierre) - 
2005  - La Lettre Du Cadre Territorial - 225 p. 

Cet ouvrage fait le point sur l'ensemble des pratiques de coopération décentralisée, du 
jumelage à la coopération transfrontière. Après avoir dressé un état des lieux de la 
coopération décentralisée, Pierre Laye retrace son cadre juridique, recense les différents 
acteurs et structures. Il termine en abordant les questions de montage de projets 
(financement, concepts de références, modèle de convention en annexe). Cote : DOC 
341/352 LAY 
 

 Les formes élémentaires de la pauvreté  / PAUGAM (Serge) - 2005 – PUF - 
275 p – (Le lien social) 

En s'appuyant sur des études comparatives dans une dizaine de pays européens, le 
sociologue Serge Paugam analyse les mécanismes de traitement de la pauvreté en France. 
Il étudie simultanément la pauvreté comme expérience vécue par des hommes et des 
femmes situés au bas de l'échelle sociale et la pauvreté comme un élément de la conscience 
que les sociétés ont d'elles-mêmes et qu'elles cherchent le plus souvent à combattre. Il 
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distingue trois formes élémentaires de pauvreté : la pauvreté intégrée, marginale et 
disqualifiante. Cote : ASS F 32 PAU 
 

 Travailler avec les quartiers en difficulté / DANE (Carole) – 2005 – Dunod - 
202 p. – ( Métiers et pratiques) 

Cet ouvrage apporte un témoignage sur l'intervention sociale dans les quartiers. L'auteur 
aborde les enjeux des territoires en interpellant le volontarisme politique et les modalités 
d'intervention des professionnels ; elle explore en profondeur des démarches et des projets, 
en montrant comment le travail est différent dans les ghettos américains et dans les quartiers 
français. Cote : ASS J 32 DAN 
 
 
Des outils à votre service  
 
Rappels :  
 
 

  Pour nous écrire, une boîte aux lettres non personnalisée : 
missionanimationprojetdepartemental@cg93.fr 

 
  359 abonné(e) s :   

Pour s’abonner ou se désabonner à cette Info-Lettre contacter : bdebargue@cg93.fr
 

 Toutes les info-lettres sont accessibles sur l’intranet du Département : 
Clic sur  « Projet départemental, Base de données » 
 
 

Prochaine Info-lettre : septembre 2006 n°36 
 

********** 
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