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Le mot du Directeur général des services
N°72 - Juin 2018 

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

La prochaine séance du Conseil départemental se tiendra le 28 juin à Bobigny.
Vous pourrez prochainement consulter le dossier de séance sur notre Centre de
ressources partenaires. 

Vous trouverez dans cette édition mensuelle de votre lettre d’information une
invitation à la troisième rencontre sur la lutte contre les discriminations, le 10
juillet, et une information sur le second recueil de projets en matière de
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées pour l’année 2018. 

Vous pourrez également y lire les dernières actualités du Département sur ses
politiques publiques en matière de numérique, de mobilité, de transition
énergétique et d’éducation. 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que la page coopération territoriale du
Centre ressources partenaires vous permettra de trouver plus d’informations. Pour
mieux répondre à vos attentes, une rubrique « pilotage et stratégie du
Département » y est désormais disponible et une page d’accueil personnalisée
(rubrique « mon espace ») vous permettra de mieux cibler les informations
pertinentes pour vous. Cette page vous permettra aussi de télécharger le bilan
annuel territorialisé de l’activité des services départementaux, avec un livret
pour chaque EPT. 

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. 

Bonne lecture.

La prochaine séance du Conseil
départemental
Elle se tiendra le 28 juin 2018 à 9h à l’hôtel du
Département.

Le déploiement de la fibre pour les
particuliers et entreprises
Le Département à l’œuvre pour le déploiement de
la fibre optique en Seine-Saint-Denis
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3¯me rencontre annuelle d®di®e ¨ la lutte
contre les discriminations
Elle est destinée aux acteurs du territoire et se
tiendra le 10 juillet 2018 après-midi.

Des sites collaboratifs de travail ouverts aux
partenaires du Département
Aujourd’hui, 21 sites sont accessibles notamment
par 36 communes et les 4 EPT du territoire...

Le Conseil Numérique de la Seine-Saint-
Denis, maintenant présent sur Internet !
Rendez-vous sur https://www.cnum93.fr pour
transformer le numérique au service de l’humain.

Vers plus de vélo en Seine-Saint-Denis
Avec une politique départementale en faveur du
vélo pour une meilleure mobilité douce, durable et
plus solidaire...

Création d’un campus des métiers et des
qualifications de la transition énergétique et
pour une ville durable en Seine-Saint-Denis
L’étude de faisabilité a été lancée en mai 2018.

Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d ’autonomie de Seine-Saint-
Denis
Un second recueil de projets pour l’année 2018 !

La banque européenne d’investissement
soutient le plan départemental « Ambition
collèges

 
»

Avec la signature d’un accord financier entre la BEI
                                         et le Département.
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