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Le mot du Directeur général des services
N°68 - Février 2018
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis,
En tant que nouveau directeur général des services départementaux, je tiens à
vous faire part de ma volonté de conforter le partenariat construit entre nos
collectivités. Je souhaite le développer encore davantage et innover avec vous
ces prochaines années, dans l’intérêt du territoire et des habitants de la SeineSaint-Denis.
Je partagerai bien sûr tous les mois avec vous l’actualité du Département et
vous trouverez dans cette lettre électronique les informations qui vous
concernent directement et celles qui peuvent être utiles à vos administrés.
N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions d’amélioration.
D’autre part, pour lutter contre la menace de suppression des Départements de
la petite couronne, je vous invite à signer l’appel lancé par la Seine-Saint-Denis sur la
réforme territoriale du Grand Paris qui a déjà recueilli près de 1500 signatures.
Dans l’attente de construire avec vous un travail encore plus riche, la direction
de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (service de la coopération
territoriale : babel@seinesaintdenis.fr) est à votre disposition pour toute précision ou
toute demande de réunion avec le Département.
Vous pouvez également consulter la page coopération territoriale sur le Centre de ressources
partenaires sur laquelle vous pourrez télécharger le bilan annuel de l’activité des
services départementaux en livrets pour chaque EPT.
Je vous salue et me félicite de notre futur travail en commun.
Olivier Veber
La prochaine séance du Conseil
départemental
Visionner la séance du 15 février, consulter ce
dossier, ou les précédents...
Lancement du dispositif « CHEC Seine-SaintDenis »
Le « Chèque Habitat Ecologique et Citoyen » a été
adopté en séance du Conseil départemental en
décembre dernier !
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Vers une dématérialisation adaptée au
circonscriptions de service social
Avec le lancement d’une feuille de route du
numérique !
Fini le gaspillage dans les cantines des
collèges !
Expérimentation : des tables de tri sont installées
dans des collèges pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Améliorer l’accueil dans les sites centraux du
Département
Des travaux sont prévus dans les bâtiments
recevant des visiteurs.
Les dernières actualités sur l’autonomie des
personnes
Avec la mise en place d’un appel à projet pour
créer des foyers de vie pour adultes et une invitation
à une rencontre sur la santé mentale et la parentalité.
Les rencontres de coopération avec les
partenaires territoriaux de Seine-Saint-Denis
Elles sont régulièrement organisées entre la
direction générale du Département et celle des
villes ou territoires.
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