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Mesdames, Messieurs,

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

D’autre part, la nouvelle édition du bilan territorialisé de l’activité des
services départementaux sera très prochainement disponible. Le livret
Activité en cartes sera mis à votre disposition fin novembre pour vous
apporter une vision de l’action du Département à l’échelle des villes. Les
livrets des données d’activité, un par Établissement public territorial,
seront disponibles courant décembre.

Je vous souhaite 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 : cooperation-territoriale@seinesaintdenis.fr) est à votre
disposition pour toute précision ou toute demande de réunion avec le
Département.

Le Département agit contre les inondations !
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Avec la création d’un nouveau

bassin de rétention des eaux

pluviales à Gagny qui se

concrétise...

Les actualités de la Fabrique des Jeux

Des ateliers avec les partenaires ont

eu lieu et d’autres sont programmés.

Un manifeste a été signé pour

l’Olympiade culturelle des Jeux

Olympiques et Paralympiques

2024...

Le brevet des premiers secours en santé mentale

Le Département finance la formation

des professionnel.le.s en contact

avec le public...

La journée du 25 novembre pour les droits de l’enfant

Découvrez le programme de la

journée professionnelle pour les 30

ans de la Convention internationale

des droits de l’enfant...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Des solutions innovantes pour faire face au défi du grand
âge

Le Département et l’ARS se

mobilisent et lancent un appel à

manifestation d’intérêt...

10e édition des Rencontres Techniques des professionnels
des espaces verts et du paysage

Elle aura lieu le 10 décembre

prochain à Montreuil, les inscriptions

sont ouvertes (les places sont

limitées)...

Le plan départemental de mobilité durable récompensé !

Le Département a reçu le Prix Vélo

lors des Trophées de la mobilité

2019 décernés par Île-de-France

Mobilités...

La viabilité hivernale 2019 - 2020 est lancée !

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Le Conseil départemental met en

place son organisation hivernale sur

les routes départementales de mi-

novembre 2019 à mi-mars 2020...

Lire la suite

Se désinscrire
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