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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans cette lettre mensuelle des informations
sur les grands plans et chantiers en cours de réflexion au
Département.

Vous pourrez également y lire les dernières actualités du
Département dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, du
raccordement au très haut débit numérique, de l’environnement
et d’autres thématiques..

Pour plus d’informations ou pour télécharger le bilan annuel territorialisé de
l’activité des services départementaux, consulter la page coopération
territoriale du Centre Ressources Partenaires. Vous trouverez sur ce site une
rubrique « pilotage et stratégie du Département » et une page d’accueil
personnalisée dans la rubrique « mon espace » pour mieux cibler vos
informations.

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 DEPARTEMENT

Une nouvelle étape débute pour le schéma petite
enfance et parentalité
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Avec une réunion le 14 février pour préciser le calendrier et les modalités
d’élaboration en vue d’une signature à l’automne...

Le dispositif "Accueil des Collégiens
Temporairement Exclus" évolue

Levier essentiel du Département dans la lutte contre le décrochage scolaire,
ACTE évolue depuis septembre 2018...

Appel à initiatives « Animez vos parcs ! »

Le Département de la Seine-Saint-Denis vient de lancer le deuxième appel à
initiatives des acteurs sportifs. Il est ouvert jusqu’au 15 mars 2019...

Le verdissement de la flotte automobile
départementale...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants produits
par
les déplacements des agents...

Atténuer le changement climatique

Pour adapter le territoire et protéger les Séquano-dionysien.ne.s face à
l’urgence écologique...

Le Département est à la recherche d’espaces de
coworking

En exist-il dans vos communes ?...

LES ACTUALITES DU DEPARTEMENT

La séance du Conseil départemental du 14 février
2019

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Elle s’est tenue à 9h à l’Hôtel du Département. Consultez l’ordre du jour et le
dossier...

La fibre pour les particuliers et les entreprises

Environ 50 % des habitants de Seine-Saint-Denis a la possibilité de
souscrire un abonnement à la fibre auprès de leur Fournisseur d’Accès à
Internet...

Les 10 ans d’Odyssée Jeunes

En place depuis 2009, ce dispositif favorise la réussite scolaire des élèves
des collèges publics de Seine-Saint-Denis...

Fabrique des Jeux en Seine-Saint-Denis : les Villes
se mobilisent

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Retour sur le premier atelier du 31 janvier dernier avec les Villes...

L’engagement du Département reconnu par la
certification ECOCERT

Cette labellisation récompense la qualité de la restauration collective
départementale...

Présentation du projet départemental "PRISME"

Le 7 février 2019, le Conseil départemental a présenté les bases du projet
de Pôle de Référence Inclusif Sportif Métropolitain, PRISME...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Les élections européennes 2019

Le Centre d’information Europe Direct de Seine-Saint-Denis soutient les
communes pour mieux informer les citoyens sur les EE2019...

Dossier d’organisation de la viabilité hivernale
(DOVH) 2018/2019

Anticipation, mobilisation et sécurité... Chaque année à l’entrée de l’hiver, le
Département édite son DOVH...

Lire la suite

Lire la suite

Se désinscrire
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