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Le mot du Directeur général des services
N°87 - Décembre 2019
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez dans cette publication de décembre les dernières
actualités et informations du Département sur les grands chantiers en
cours de réflexion, tels que le schéma petite enfance ou la démarche
circulation...
Vous pourrez également y lire des précisions concernant la publication
du bilan territorialisé annuel de l’activité des services départementaux. Le
livret "Activité en cartes", disponible dès à présent, vous donnera un
aperçu de l’action du Département à l’échelle des villes.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.
Bonne lecture !
Pour plus d’informations, 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.
Le service de la coopération territoriale : cooperationterritoriale@seinesaintdenis.fr) est à votre disposition pour toute précision ou
toute demande de réunion avec le Département.

LES GRANDS PROJETS DU DÉPARTEMENT
Le bilan territorialisé de l’activité des services
départementaux en 2018 !
Chaque année, le Département
diffuse un bilan territorialisé de son
activité sur le territoire de la SeineSaint-Denis. Le livret 2019 est
disponible (données 2018)...

Lire la suite

Le nouveau Schéma départemental petite enfance et
parentalité (SDPEP) 2019-2022...
Il sera proposé au vote des élus
départementaux début 2020...

Lire la suite

Lancement de la "Démarche circulation en Seine-SaintDenis"
Pour anticiper l’impact des travaux
dans les années à venir.....

Lire la suite

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT
A la reconquête de la "Vieille-Mer"...
Afin que ce cours d’eau soit
découvert et réintégré dans le tissu
urbain des villes qu’il traverse...
Lire la suite

Les nouveaux enjeux de l’accès aux droits, de l’étude à
l’action en Seine-Saint-Denis
Les actes du colloque organisé par
l’Observatoire des données sociales,
la synthèse et l’étude sont
consultables...
Lire la suite
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