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Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez dans cette publication de janvier des informations du
Département sur les grands chantiers en cours de réflexion.
Je profite de cette publication pour vous préciser que la mission
"coopération territoriale" est assurée depuis le 1er janvier 2020 par le
Service du Développement et de la Coopération Territoriale au sein de la
Direction des Territoires, de la Coopération et des Mobilités. Ce service
reste toujours à votre disposition pour toute précision à l’adresse
suivante : cooperation-territoriale@seinesaintdenis.fr.
C’est aussi l’occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2020.
Que cette nouvelle année soit celle de la réussite de nos projets
communs pour notre territoire afin d’offrir aux séquano-dionysiens le
cadre de vie qu’ils méritent.
Bonne et heureuse année 2020 !

Pour plus d’informations, consultez la page coopération territoriale du Centre
Ressources Partenaires. Vous y trouverez l’intégralité du Bilan d’activité des
services dans les communes de Seine-Saint-Denis par EPT ainsi que le livret
de l’activité en cartes.

LES GRANDS PROJETS DU DÉPARTEMENT
Le budget départemental 2020
Solidaire, vert et participatif, le
budget 2020 a été adopté par
l’Assemblée départementale le 12
décembre dernier...
Lire la suite

Le Département renforce la territorialisation de ses actions
du domaine social

Son ambition est d’enrichir le
contenu de l’action sociale de
proximité déjà déployée sur le
territoire en renforçant la
coordination autour des publics...
Lire la suite

La carte Ikaria : vous pouvez toujours intégrer l’offre de
service
La première édition du guide Ikaria
totalise, en deux mois, plus de 8 000
inscrits. La deuxième édition se
prépare déjà...
Lire la suite

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT
Le calendrier des séances de l’assemblée départementale
Consultez le calendrier des séances
du Conseil départemental du premier
semestre 2020...
Lire la suite

A quoi pourrait ressembler la Seine-Saint-Denis en 2030 ?
Pour y répondre, le Département a
lancé une consultation
internationale. Consultez les pistes
de réflexion des équipes lauréates...
Lire la suite

Les lisières du parc Georges Valbon renforcées

Dans le cadre du Plan
départemental pour les bassins, un
travail est mené pour l’insertion
urbaine des projets
d’assainissement...
Lire la suite

Une ferme urbaine au parc départemental du Sausset !
Nouvellement lancée, elle a pour
ambition de développer une
agriculture urbaine
"multifonctionnelle"...

Lire la suite
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