
Si vous ne visualisez pas correctement cette lettre d'information cliquez ici

Le mot du Directeur général des services
N°73 – Juillet 2018 

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

C’est avec plaisir que je vous informe de la mise à disposition du bilan 2018
territorialisé et numérique de l’activité des services départementaux sur le
Centre Ressources Partenaires. 
Composé d’un livret pour chaque Établissement Public Territorial de Seine-Saint-
Denis et d’un livret Activité en cartes, ce nouveau bilan vous permettra d’avoir
une vue d’ensemble de l’activité des services départementaux sur chaque
commune du territoire. 

Vous pourrez également trouver dans cette lettre les dernières actualités du
Département sur sa politique publique de solidarité internationale et une étude
sur les processus de métropolisation à l’œuvre en Seine-Saint-Denis. 

Enfin, la prochaine séance du Conseil départemental se tiendra le 27 septembre
à Bobigny. Vous pourrez consulter le dossier de séance et l’ordre du jour sur
notre Centre de ressources partenaires d’ici la rentrée. En attendant, vous
pouvez consulter les précédents dossiers de séance sur le Centre ressources partenaires
ou visionner les dernières séances sur le site du Conseil départemental. 

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 souhaitant un bel été, j’aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée.

Le nouveau bilan territorialisé de l’activité
des services départementaux est disponible
L’édition 2018 (données 2017) sur chaque
commune et EPT de Seine-Saint-Denis est

                                         téléchargeable…

Une consultation citoyenne sur la mobilité
européenne des jeunes
Notez la date du 10 octobre 2018 dans vos
agendas !

Comprendre et expérimenter le monde...
Grâce aux outils et animations pédagogiques de Via
le monde. De quoi s’agit-il précisément ? La
réponse est ici...
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Décryptage des processus de métropolisation
à l’œuvre en Seine-Saint-Denis
Consulter l’intégralité de cette étude qui vient de
paraître.
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