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Le mot du Directeur général des services
N°67 - Janvier 2018 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis, 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter tous mes vœux de réussite
professionnelle et personnelle pour 2018. 

Dans cette première lettre de l’année, vous trouverez des actualités concernant
les politiques publiques et les partenariats du Département. 

Je profite de cette occasion pour vous fait part de mon départ vers une autre
administration publique en février et tiens à vous remercier pour le travail de
coopération que nous avons mené ensemble, qui a permis de faire avancer nos
projets communs, dans tous les domaines. 

La direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (service de la
coopération territoriale : babel@cg93.fr) reste bien sûr à votre disposition. 

La prochaine séance du Conseil départemental aura lieu le 15 février à Bobigny.
Vous avez la possibilité de consulter l’ensemble des dossiers de séance sur
notre Centre de ressources partenaires. 

Je vous invite à consulter la page coopération territoriale sur le Centre de ressources
partenaires sur laquelle vous pouvez télécharger le bilan annuel de l’activité des
services départementaux en livrets pour chaque EPT. 

Bonne lecture !

La prochaine séance du Conseil
départemental se tiendra le 15 février
À 9h à l’Hôtel du département de Bobigny...

Le Département connecte le 100ème collège
en très haut débit fibre optique !
Les 25 collèges qui ne le sont pas encore seront
raccordés d’ici la fin de l’année. Explication...

Recueil de projets pour une meilleure
autonomie des personnes âgées
Grâce au financement des actions individuelles et
collectives de 2016 à 2020. Déposez-vos projets !
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Le partenariat entre le Conseil départemental
et la Société du Grand Paris se poursuit !
Une charte de partenariat a dernièrement été
adoptée !

L’assistance technique apportée par la France
à la Grèce...
Et l’implication de la Seine-Saint-Denis pour
moderniser l’administration locale Grecque

L’autonomie en brèves...
Consultez les dernières informations relatives à
l’autonomie des personnes.

Lancement du nouveau schéma
départemental de prévention et de
protection de l’enfance
Ce troisième schéma s’appuiera sur les acteurs

publics et associatifs
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