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Mesdames les directrices générales et Messieurs les Directeurs
généraux de Seine-Saint-Denis,
Vous trouverez ci-dessous les dernières actualités du
Département sur le territoire séquanodionysien.
Cette édition mensuelle prend une nouvelle forme, plus
stratégique, car je souhaite que les réflexions en cours sur les
grands projets départementaux vous soient communiquées au
plus tôt.
Cette nouvelle formule est donc structurée en deux parties,
l’une sur les chantiers et grands plans du Département à venir
et l’autre sur les actualités départementales.
Bonne lecture !
La page coopération territoriale vous permettra de trouver plus d’informations
et de télécharger le bilan annuel territorialisé de l’activité des services
départementaux, avec un livret pour chaque EPT. Une rubrique « pilotage et
stratégie du Département » y est désormais disponible et une page d’accueil
personnalisée (rubrique « mon espace ») vous permet de mieux cibler les
informations pertinentes.
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.

LES GRANDS PROJETS DU DÉPARTEMENT
Un plan d’investissement pour les bassins du
territoire de 100 M€
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Afin de lutter contre les inondations et d’ouvrir les bassins à la baignade pour
en faire des lieux de détente tout en maintenant la biodiversité...
Lire la suite

Un plan départemental de lutte contre les
discriminations se construit

Pour la période 2019-2021, ce plan vise à garantir des pratiques internes
non discriminantes et à accompagner les habitants dans le recours au droit.
Lire la suite

Solidarité Logement : un nouveau service créé au
Département

Ce service va porter la nouvelle politique départementale en matière
d’habitat et de logement.
Lire la suite

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT
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La séance du Conseil départemental du 29
novembre 2018

Elle débutera à 9h à l’hôtel du Département. Vous pouvez consulter le
dossier de séance et l’ordre du jour !
Lire la suite

Le Département de Seine-Saint-Denis renouvelle la
convention de partenariat avec l’Unicef

Quatre Départements en France dont la Seine-Saint-Denis sont partenaires
de l’Unicef France.
Lire la suite

Un forum de la laïcité et du vivre ensemble

Vous êtes invité à ce forum départemental qui se tiendra le 7 décembre 2018
à la bourse du travail à Bobigny.
Lire la suite
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A vos agendas : réservez les 30/11 et 3/12/2018

Le CeGIDD, centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections vous convie à ses journées portes ouvertes et lutte contre le SIDA.
Restez informé !
Lire la suite
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