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Mesdames, Messieurs,

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

Vous en souhaitant une bonne lecture.

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 la
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 DÉPARTEMENT

Le Département a voté son schéma autonomie et
inclusion 2019/2024

Le 3 octobre dernier, l’Assemblée départementale a adopté ce schéma en
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap...
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En Seine-Saint-Denis, l’Europe au coin de la rue

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle programmation européenne
2021-2027, le Conseil départemental organise une journée de présentation
des actions territoriales d’insertion en Seine-Saint-Denis le 8 novembre
2019...

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT

Droit de l’enfant : Save the date !

La journée professionnelle pour les 30 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant en Seine-Saint-Denis se tiendra le 25 novembre à
Bobigny...

A Montreuil et Aubervilliers, le Département
accueille les lauréats de l’appel à projets
Parisculteurs

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Il soutient, dans le cadre de sa politique de transition écologique, le
développement de l’agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis et souhaite la
développer sur 10 hectares de terrains départementaux...

Les pratiques préventives à la lumière des
nouveaux enjeux numériques

Vous êtes invité.e à débattre sur cette problématique lors du 3ème colloque
organisé début décembre par la Mission métropolitaine de prévention des
conduites à risques...

Les routes départementales se refont une beauté

Cet été, le Département a, comme chaque année, procédé à de nombreux
travaux de réfection et de sécurisation sur sa voirie. Focus sur ces chantiers
et ceux à venir...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Ethique de la vie publique : le Département de
Seine-Saint-Denis s’engage auprès de
Transparency International

Il vient de signer son adhésion au Forum des Collectivités de cette
organisation non gouvernementale...

Lire la suite

Se désinscrire
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