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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans cette lettre mensuelle des informations
stratégiques sur les grands projets et les dernières actualités
du Département.

Pour plus d’informations ou pour télécharger le bilan annuel territorialisé de
l’activité des services départementaux, consultez 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

Les ergonomes, une ressources pour le service
public

Pour accueillir, bâtir, inclure, innover et analyser le travail au service d’un
projet...

http://ressources.seinesaintdenis.fr/Cooperation-territoriale-travail-avec-les-partenaires
http://ressources.seinesaintdenis.fr/Cooperation-territoriale-travail-avec-les-partenaires
mailto:babel@seinesaintdenis.fr
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Vous êtes invité au premier comité technique de
l’Atelier des Villes pour la Fabrique des Jeux en
Seine-Saint-Denis

Il se tiendra le 17 avril après-midi à Bobigny...

LES ACTUALITES DU DEPARTEMENT

Les prochaines assemblées départementales

Consultez le dossier de l’assemblée du 18 avril et découvrez le nouveau
calendrier des séances du Conseil départemental...

Art et culture : le Département a adopté un
nouveau schéma départemental

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Franchir un nouveau cap pour développer les pratiques amateurs en Seine-
Saint-Denis...

Une consultation citoyenne au sein des parcs
départementaux : votez pour vos projets préférés

Une première démarche participative pour associer les séquano-
dionysien.ne.s...

Les aides aux particuliers pour la gestion de l’eau

Pour améliorer les raccordements domestiques au réseau d’assainissement
sur le territoire séquano-dionysien...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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