
L a culture représente actuel-
lement 5 % des emplois dans 
notre pays. En Île-de-France, 

elle concerne même un actif sur 
dix ! Une étude réalisée par Ernst 
& Young nous apprend ainsi que le 
monde de la culture pèse plus lourd 
en France que la construction, le 
transport, l’hôtellerie ou l’industrie 
automobile avec des perspectives 
de développement bien plus intéres-
santes. Selon les économistes, c’est 
aussi l’un des secteurs qui résistent 
le mieux à la crise, en créant des 
emplois qui ont un effet de levier 
sur les autres secteurs. Cette étude 
est d’ailleurs confirmée par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Île-de-France qui précise que la 
culture donne de l’emploi à 500 000 
personnes dans la région.

Notre investissement dans la 
construction d’une Cité musicale dé-
partementale sur l’île Seguin contri-
buera  ainsi directement au dévelop-
pement économique et à la création 
de richesse sur notre territoire. 
Par là, il permettra également de 
financer notre « cœur de métier » : 
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la solidarité. Car contrairement 
à ce qu’aiment à répéter ces 
derniers temps les détracteurs 
des Départements et particuliè-
rement de celui des Hauts-de-
Seine, tellement jalousé, notre 
réussite n’est pas le fruit du ha-
sard mais bien de grands projets 
qui ont façonné le territoire et 
le quotidien de ses habitants et 
contribué directement au dyna-
misme économique des Hauts-
de-Seine.
Et c’est en retour ce dynamisme 
qui nous a permis d’être inno-
vants tant dans nos politiques 
sociales qu’en matière d’édu-
cation ou de transport, par 
exemple. Nous sommes, rappe-
lons-le, un des Départements 
qui investissent le plus avec 
500 mill ions d’euros cette 
année, 500 millions que nous 
consacrons au premier chef aux 
aménagements structurants 
garants de l’attractivité de notre 
territoire.

L’AGENDA
Lundi 7 juillet
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Du 7 juillet au 1er août
Une quarantaine d'activités 
gratuites dans le cadre 
de Vacan'Sports hauts-de-seine

Du 17 juillet au 24 août
L'Été Defacto sur le parvis 
de La Défense

Jusqu’au 28 août
Un brin de lecture au parc 
de l’île Saint-Germain à Issy-les- 
Moulineaux et au parc de la Vallée-
aux-Loups à Châtenay-Malabry

Les 4, 5 et 6 septembre
Le festival des arts de la rue 
et du cirque, La Défense Tours 
Circus, sur le parvis de La Défense

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

enfants de l’orchestre DEMOS, 
âgés de 7 à 14 ans, habitant 
dans les quartiers relevant de la 
politique de la ville situés à Antony, 
Asnières, Bagneux, Châtenay- 
Malabry, Colombes, Gennevilliers 
et Nanterre ont joué les 22 et 
23 juin à la Salle Pleyel à Paris.
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Un investissement 
d’avenir

   La Cité musicale départementale ouvrira ses portes en 2016 sur l'île Seguin.
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d’enregistrement et des salles de répétition, un espace entreprise 
de 2 660 m2 pour des colloques, séminaires ou salons, des espaces 
de restauration et des commerces à vocation culturelle. Enfi n, 
deux formations musicales y seront en résidence : la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine et l’ensemble Insula Orchestra de Laurence Équil-
bey. Quatre cents manifestations seront organisées chaque année.
Le conseil général assurera lui-même la programmation d’une cin-
quantaine de levers de rideau. Le projet est présenté en détail sur 
cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net
 
Transparence
Le conseil général a opté pour un contrat de partenariat public-privé 
en raison de l’ampleur du projet. « Ce type de contrat présente un 
certain nombre d’avantages, notamment la garantie des délais, 
l’optimisation des coûts et leur encadrement, une garantie de per-
formances… », souligne Patrick Devedjian. 
Le groupement partenaire, Bouygues Bâtiment Île-de-France / So-
dexo / Ofi  Infravia /TF1, choisi au terme d’un dialogue compétitif, est 
chargé de la conception, du fi nancement, de la construction, de l’ex-

Le 5 juillet, Patrick Devedjian a posé la première pierre de la Cité musicale 
départementale sur la pointe aval de l’île Seguin. Ouverture prévue en 
2016.

le dossier du mois

Cité musicale départementale, 
la première pierre est posée

L'auditorium et sa coque de bois tressé.

U n an après avoir dévoilé la maquette d’un monument qui mar-
quera symboliquement l’entrée de la « Vallée de la culture », 
Patrick Devedjian a posé le 5 juillet la première pierre de la 

Cité musicale départementale aux côtés de Vincent Levita, prési-
dent du groupement Ofi  Infravia, et Pierre-Christophe Baguet, maire 
de Boulogne. Le bâtiment signé par les architectes  Shigeru Ban et 
Jean de Gastines est d’abord « un geste architectural » qui fera date 
avec sa voile métallique recouverte de plus de mille mètres carrés 
de panneaux solaires photovoltaïques qui se déplacera en suivant 
la course du soleil… C’est aussi un équipement culturel innovant qui 
disposera notamment d’un auditorium de 1 100 places à la coque 
de bois tressé pour la musique classique et contemporaine et d’une 
autre grande salle dédiée aux musiques actuelles. Modulable, elle 
sera la seule salle en France capable de proposer jusqu’à six spec-
tacles en quarante-huit heures et pourra accueillir quatre mille per-
sonnes assises et jusqu’à six mille en confi guration assis/debout. 
Pensée comme un véritable quartier de l’île Seguin, la Cité musicale 
formera au total un ensemble de 36 500 m2 se développant sur près 
de 280 mètres le long de la Seine. Il comprendra également un pôle 
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le dossier du mois

Patrice Leclerc
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   CITÉ MUSICALE : L'ARGENT AU PRIVÉ  

Le groupe communiste et citoyen est très attaché au développement 
de la culture, son rapport au plus grand nombre, à la liberté de création 
et donc aux moyens donnés à son développement. Mais concernant 
la Cité musicale de l’île Seguin, il regrette le mauvais choix  du conseil 
général d’une gestion sous forme de partenariat public-privé avec au 
final une facture pour le contribuable, de l’argent public qui remplira 
les caisses du privé !  Et un risque de multiplier la facture à l’exemple 
des nombreux fiascos de PPP que nous connaissons en France.

Pascal Buchet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 

UNE CITÉ QUI NE DOIT PAS OUBLIER LES AUTRES !

La Cité musicale qui va être construite sur l’île Seguin à Boulogne 
est un projet d’envergure. Il doit être accessible à tous. Réalisé en 
contrat de partenariat public-privé, cet équipement coûtera en effet 
641 M€ aux Alto-Séquanais, soit 21 M€ par an pendant 30 ans ! 
L’ambition d’un tel projet ne doit surtout pas se faire au détriment 
des autres missions du Département en matière d’action sociale et 
de soutien aux associations, et équipement sportifs et culturels de 
proximité pour lesquels la droite se désengage. 

Christian Dupuy  
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
LA CITÉ MUSICALE DÉPARTEMENTALE 
DE L’ÎLE SEGUIN        

À son ouverture à l’automne 2016, ce projet à rayonnement inter-
national proposera une nouvelle signature pour le Département. 
Ce nouvel emblème de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine 
le positionnera au même rang que Londres, Hambourg ou Rome, 
en termes d’exigence culturelle. Après deux ans de travaux, l’équi-
pement, dont la première pierre sera posée le 5 juillet, proposera une 
programmation musicale de haute qualité, à travers des partenariats  
et émergences artistiques et la découverte de jeunes artistes.

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

LA CITÉ MUSICALE : L’EXCELLENCE DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE

La Cité musicale de l’île Seguin à Boulogne sera le projet phare de la 
Vallée de la culture. Ce projet, conçu en partenariat public/privé, ac-
cueillera un auditorium de 1 100 places, une grande salle ainsi qu’un 
espace de répétition et d’enregistrement. Ce projet structurant de 
notre territoire participera pleinement aux missions de service public 
du conseil général. Un lieu d’excellence, d’innovation et d’émergence 
artistique accessible au-delà des initiés de l’art et de la culture, 
grâce notamment à une grille tarifaire attractive. Dès octobre 2016, 
ce projet sera réalité.

   

 

   

Découvrez en image la future Cité musicale sur 
video.hauts-de-seine.net

ploitation, de l’entretien et de la maintenance de l’ouvrage 
pendant trente ans. « Il s’agit d’un contrat qui dit tout, d’un 
contrat qui intègre tous les coûts », précise M. Devedjian : 
consommations énergétiques, services (nettoyage, entre-
tien des espaces verts), financement. 
Le partenaire privé est rémunéré au moyen d’un loyer 
annuel déterminé et forfaitaire versé par le Département 
couvrant les coûts d’investissements, de financement, 
d’exploitation, d’entretien et de maintenance. Le contrat 
confie à l’opérateur la mission de développer des recettes 
d’exploitation en développant une programmation à ses 
risques et périls au-delà de la programmation du conseil 
général. En contrepartie, l’opérateur reversera un montant 
garanti, chaque année pendant vingt-sept ans (30 ans - 
3 ans de construction), qui vient diminuer le coût pour la 
collectivité. Le total du reversement minimum garanti est 
de 150,8 millions d’euros. Au-delà le contrat prévoit un 
partage de la surperformance entre partenaire privé et 
partenaire public. Et au terme du contrat, le partenaire 
privé remettra gratuitement au Département l’ouvrage en 
parfait état de fonctionnement.

Opérationnelle en 2016
Le coût de la construction est estimé à 170 millions d’euros. 
Les travaux de terrassement ont commencé en mars et ceux 
des bâtiments en juillet. La Cité musicale sera terminée deux 
ans plus tard en juin 2016 et les derniers commerces en 
avril 2017. À compter de l’ouverture, environ quatre cents 
manifestations seront organisées chaque année. Le conseil 
général assurera en direct la programmation d’une cinquan-
taine de levers de rideau : quarante dans l’auditorium et dix 
dans la grande salle.

170 m€   
investis pour la construction de la Cité musicale sur 
une emprise de 2,35 hectares, propriété du conseil 
général.  

2 660 m²    
pour l’espace « entreprise » réservé aux colloques, 
séminaires et salons.  

1 100     
places dans l’auditorium. Une quarantaine d’événe-
ments par saison y seront réservés par le Dépar-
tement.

Vidéo



RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET
La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante : www.hauts-de-seine.net/rapports

4

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

de la société Rond Point de Boulogne 2 rue du 
Port / 126 avenue Jean-Baptiste-Clément à 
Boulogne-Billancourt.
14.241 Construction et restructuration d’Al-
bert Kahn - Musée et Jardins - Indemnisation 
de la société Wakayama 6 rue du Port à Bou-
logne-Billancourt.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - 
INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
14.238 Économie sociale et solidaire : attri-
bution des subventions aux lauréats de la 
première session de l’appel à projets 2014.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
14.243 Autorisation de signer le marché 
de services pour la téléphonie et les services 
convergents.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
14.227 Avenant n°1 à la convention relative 
à la municipalisation des crèches collectives 
départementales de Bagneux.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.200 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Bagneux - Attribu-
tion de quatre subventions de fonctionnement.
14.201 Politiques locales de prévention de 
la délinquance - Commune de Bourg-la-Reine 
- Attribution de huit subventions de fonction-
nement.
14.202 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune d’Antony - Attribution 
de quatre subventions de fonctionnement.
14.223 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Sceaux - Attribution 
de neuf subventions de fonctionnement.
14.226 Politiques locales de prévention de 
la délinquance - Commune de Bois-Colombes 
- Attribution de quatre subventions de fonc-
tionnement.

RELATIONS INTERNATIONALES
14.237 Initiatives Jeunes Solidaires 2014.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE - 
PERSONNES HANDICAPÉES
14.222 Participation au Fonds départemental 
de compensation de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées - Année 2014.
14.234 Actualisation de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public 
« Maison Départementale des Personnes 
Handicapées » - Protocole d’accord 2014.

SPORTS - JEUNESSE
14.219 Subventions sport de haut niveau, 
élite et écoles de formation, saison sportive 
2013/2014.
14.220 Manifestations sportives départe-
mentales.
14.221 Manifestations sportives à carac-
tère particulier.

COMMISSION PERMANENTE 16.06.14

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.242 Information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois de mars 2014 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
14.205 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de trois concours financiers.
14.206 Attribution d’une subvention pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées - Gennevilliers.
14.230 Attribution de subventions dans le 
cadre de la politique départementale d’aide à 
la création de logements sociaux - Boulogne-
Billancourt - Nanterre - Saint-Cloud - Sceaux 
- Antony.
14.239 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE
14.207 Commune de Châtenay-Malabry - 
Politique de contractualisation - Attribution 
de subventions de fonctionnement.
14.208 Commune d’Antony - Politique de 
contractualisation - Attribution de subven-
tions de fonctionnement.
14.209 Commune de Ville-d’Avray - Politique 
de contractualisation - Attribution de subven-
tions de fonctionnement.
14.210 Commune de Meudon - Politique de 
contractualisation - Attribution de subven-
tions de fonctionnement.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.235 Marché de salage et déneigement 
des routes départementales.
14.244 Évaluation structurale des ouvrages 
d’art et assistance pour l’établissement 
des avis techniques et la définition des pro-
grammes de travaux de réhabilitation des ou-
vrages d’art départementaux - Autorisation 
de signer le marché.
14.236 Réalisation du tramway T6 Châ-
tillon-Vélizy-Viroflay - Commission d’indemni-
sation amiable du 14 avril 2014 - Approbation 
des propositions.
14.245 Indemnisation des commerçants de 
la rue Pierre-Timbaud à Gennevilliers dans 
le cadre des travaux préalables aux travaux 
d’infrastructures du tramway T1.
14.246 Marchés de travaux n° 11-437 et 
n° 11-438 pour l’aménagement des axes PDU - 
Lot n° 5 : ligne 189 axe RATP « Clamart - Porte 
de Saint-Cloud » - Lot n° 6 : ligne 289 axe RATP 
« Porte de Saint-Cloud - Cité de la Plaine » - Rési-
liation des marchés n° 11-437 et n° 11-438.

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.203 Subvention pour la maîtrise des eaux 

pluviales rue d’Athènes à Colombes - Codevwam.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.211 Modification du règlement du prix Cha-
teaubriand et remboursement de frais de dépla-
cement des membres du Comité de lecture.
14.212 Prêt d’une œuvre du musée du 
Domaine départemental de Sceaux à l’éta-
blissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles.
14.213 Prêts d’œuvres destinés à l’expo-
sition « Les Hauts-de-Seine dans la Grande 
Guerre » (1re partie : mobiliser, soutenir, soi-
gner) qui se tiendra à la direction des Archives 
départementales du 15 septembre 2014 au 
29 mai 2015.
14.225 Prêt d’œuvres pour l’exposition 
Promenade dans le grand parc de Versailles 
- Gouaches de Thierry Bosquet au musée du 
Domaine départemental de Sceaux du 9 juillet 
au 7 septembre 2014.
14.231 Conventions de parrainage dans le 
cadre de l’événement « La Défense Jazz Fes-
tival 2014 ».
14.224 Subventions de fonctionnement 
2014 secteur culturel.
14.232 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes.

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.216 Reconduction de la convention rela-
tive au dispositif de médiation éducative et 
approbation de la liste des collèges bénéfi-
ciaires du dispositif pour l’année 2014-2015.
14.218 Subventions exceptionnelles et 
complémentaires aux collèges publics pour 
l’année 2014.
14.228 Actions éducatives et partenariats.
14.240 Autorisation de signer l’avenant 
n° 1 au marché de gestion du dispositif Pass 
Hauts-de-Seine.
14.217 Équipement informatique des col-
lèges privés.
14.229 Fixation pour 2014 du taux d’actuali-
sation de la valeur des prestations accessoires 
accordées gratuitement aux personnels exer-
çant dans les collèges des Hauts-de-Seine et 
logés par nécessité absolue de service.

PATRIMOINE
14.204 Autorisation de signer les marchés 
d’entretien horticole des parcs et des collèges 
du Département.
14.214 Acquisition d’une parcelle située 
avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet à Fonte-
nay-aux-Roses (RD 63).
14.215 Acquisition d’une emprise située 
1 rue Eugène-Sinet à Châtenay-Malabry.
14.233 Construction et restructuration d’Al-
bert Kahn - Musée et Jardins - Indemnisation 

LES RAPPORTS VOTÉS LES 27 JUIN ET 7 JUILLET SERONT PUBLIÉS 
DANS LA LETTRE BLEUE DE SEPTEMBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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CAdre de Vie

   

de juillet-août sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Bourg-la-Reine
Aménagement de la RD 920 : avenue du Général-Leclerc au droit de la Zac 
de Bièvres. Les travaux ont débuté fi n janvier pour une durée de huit mois.

Antony - Sceaux - Bourg-la-Reine
Aménagement de la RD 920 :
- avenue de la Division-Leclerc, entre le carrefour Kennedy et l'avenue 
Gabriel-Péri. Début des travaux en juillet pour une durée prévisionnelle 
de vingt mois.
- avenue du Général-Leclerc entre le carrefour de la Duchesse-du-
Maine et la place de la Libération. Début des travaux en juillet pour une 
durée prévisionnelle de dix-huit mois.

Boulogne-Billancourt
Rénovation de l’éclairage public de la RD 1 du pont de Sèvres à la limite 
de Paris. Les travaux débutent en juillet pour une durée prévisionnelle 
de cinq mois.

Châtenay-Malabry
Parc de la Vallée-aux-Loups : construction d'une serre horticole destiné 
à accueillir une collection de bonsaïs. Inauguration par le président du 
conseil général le 12 septembre.

Courbevoie
Travaux sur le pavillon portuaire en juillet.

Garches
RD 907 : boulevard Raymond-Poincaré (à partir de la rue Pasteur) et 
boulevard du Général-de-Gaulle, réhabilitation du collecteur 230x130 
et de vingt-cinq regards du collecteur du ru de Vaucresson. Emprises 

des travaux localisées au niveau des regards, à l'avancement jusqu’en 
décembre.

Issy-les-Moulineaux - Meudon
> Travaux d'aménagement de voirie à Meudon.
> RD7 : quai de la-Bataille-de-Stalingrad, création de regards de visite 
du réseau d'assainissement ; réaménagement et réhabilitation de la 
station de pompage de crue.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Sta-
lingrad, requalifi cation et aménagement de la voirie et des berges de 
Seine dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche.
Les travaux ont débuté en novembre 2012 pour une durée prévision-
nelle de trente-deux mois.

Marnes-la-Coquette
Réhabilitation du réseau d'assainissement du pavillon de la Marche du 
Haras de Jardy. Les travaux débutent en juillet pour une durée prévi-
sionnelle de six mois.

Saint-Cloud
Domaine national et parc du Pré Saint-Jean : réhabilitation du collecteur 
230x130 et de vingt et un regards du collecteur du ru de Vaucresson. 
Emprises des travaux localisées au niveau des regards, à l'avancement 
jusqu’en décembre.

Villeneuve-la Garenne
Aménagement de la RD 998 : avenue Jean-Jaurès entre l'avenue de 
Verdun (RD 986) et le souterrain sous la rue du pont de la Noue. Les 
travaux débutent mi-juillet pour une durée prévisionnelle de six mois.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux

Construction d'une serre horticole à Châtenay-Malabry.
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Comment le Département valorise-t-il son territoire en matière de tourisme ?
De par sa configuration, avec les boucles de la Seine, les bois, les parcs et jardins, 
de par son histoire avec en particulier la révolution industrielle, les Hauts-de-Seine 
sont, depuis longtemps déjà, un site touristique. C’est même le 3e en termes de fré-
quentation en Île-de-France après Paris et ses nombreux monuments et la Seine-et-
Marne qui accueille Disneyland. Grâce à l’action menée par le Comité départemental 
du tourisme, financé par le conseil général, ce secteur d’activité fait désormais partie 
intégrante du développement économique de notre territoire puisqu’il représente 
10 % du PIB départemental et plus de 47 000 emplois, non délocalisables, rappe-
lons-le. Ce sont 2,7 millions de touristes qui viennent chaque année dans notre 
département où plus de 170 hôtels permettent d’accueillir 5 millions de nuitées 
chaque année. 
L’entretien de nos parcs, la réfection de nombreux monuments historiques, le dé-
veloppement des moyens de communication, y compris en circulation douce, parti-
cipent à cette valorisation et à cet attrait.   

Pouvez-vous d'ores et déjà tirer un premier  bilan du troisième schéma 
départemental du tourisme et des loisirs « Destination Hauts-de-Seine 
2015 » ? 
Ce programme, réalisé en totale concertation avec tous les acteurs du tourisme et 
des loisirs du département, a pour objectif de répondre aux attentes, dans ce do-
maine, des Alto-Séquanais, des entreprises implantées dans les Hauts-de-Seine, 
mais également aux attentes de tous ceux qui viennent des départements voisins, 
de province ou même de l’étranger, via l’attractivité de La Défense.
Pour mener à bien ce programme le conseil général subventionne le Comité départe-
mental du tourisme (CDT 92) à hauteur de 1 M€. 
Isabelle Caullery, présidente du CDT, a annoncé à l’assemblée générale du 15 mai 
dernier à l’hôtel du Département qu’un bilan d’étape serait effectué au mois d’oc-
tobre prochain. Mais il est d’ores et déjà établi que la plupart des objectifs seront 
atteints. Que ce soit dans l’offre d’hébergement, la valorisation du fleuve, le tourisme vert, les travaux sur le patrimoine départemental, les actions 
menées par le conseil général et le CDT sont prometteuses pour l’avenir. Le CDT décline les atouts touristiques du Département avec « du vert, de 
l’eau et des villes ». Le tourisme urbain a pris une place importante, même au niveau national, c’est la tendance des « city breaks » où les territoires 
rivalisent de créativité pour séduire les nouveaux touristes urbains.

Quels sont les principaux sites touristiques alto-séquanais ?
Le Domaine départemental de Sceaux, dont les jardins ont été dessinés par Le Nôtre, a accueilli en 2013 plus de 3,4 millions de personnes, ce qui 
le place parmi les dix monuments français les plus visités. C’est là le fruit de l’action du conseil général qui gère l’entretien, la réhabilitation et les 
animations de ce joyau de l’histoire. Une mission dont l’État n’a pas voulu se charger. 
L’an dernier toujours, c’est l’Arboretum de la Vallée aux Loups qui avec plus de 220 000 visiteurs a été le plus fréquenté. Ce domaine départemental 
de la Vallée aux Loups bénéficie de la proximité des lieux comme la Maison de Chateaubriand, l’Île Verte  et bien entendu le parc départemental. C’est 
un espace touristique à part entière. Albert-Kahn, musée et jardin, reste le premier site touristique payant avec 105 000 visiteurs venus découvrir 
ces jardins du monde entier reconstitués par ce banquier mécène. Le Château de Malmaison et la Cité de la Céramique complètent le podium. Mais 
ce sont aussi près de 50 sites, souvent municipaux, qui offrent un accès au public : ces musées et châteaux, parfois méconnus, ont accueilli plus de 
800 000 personnes. 

Existe-t-il des initiatives particulières pour cet été ?
Pour la 5e année, Hauts-de-Seine Tourisme propose la découverte des îles et des rives du premier méandre de la Seine à l’ouest de Paris dans 
son opération « Balades en Seine ». Ces croisières estivales navigueront de Sèvres à Rueil-Malmaison, mais feront aussi des incursions dans les 
Yvelines, la Seine Saint-Denis et à Paris, à la découverte d’un patrimoine vert, historique, culturel et industriel. Tous les dimanches, 53 promenades 
exceptionnelles sur la Seine, guidées et commentées, sont programmées jusqu’en septembre. Pendant deux heures de navigation, les passagers 
découvriront ainsi le patrimoine et les paysages des Hauts-de-Seine, de l’île Seguin où les grues sont déjà à l’œuvre pour la construction de la Cité 
musicale jusqu’à l’île de la Jatte berceau des peintres impressionnistes.

Vincent Franchi
Conseiller général délégué au Tourisme 

« Ce sont 2,7 millions de touristes qui viennent 
chaque année dans notre département »



   

Du sport gratuit tout l’été
Le conseil général propose du 7 juillet au 1er août une quarantaine d’activités 
dans le cadre du dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine. 

Les jeunes Alto-Séquanais de 6 à 17 ans, notamment ceux qui 
ne partent pas en vacances ou qui n’ont pas l’opportunité de 
faire un sport en club, peuvent pratiquer des activités sportives 

gratuites durant l’été. Les enfants, y compris les jeunes handicapés, 
vont pouvoir découvrir des sports parfois totalement inconnus, 
d’autres qui leur paraissent parfois inaccessibles, sans oublier les
« incontournables ». Les activités sont encadrées par des éduca-
teurs sportifs diplômés d’État. Elles ont été élaborées avec le sou-
tien des communes. Les jeunes peuvent venir en groupe, sur réser-
vation, encadrés par les animateurs ou éducateurs de structures 
associatives ou municipales, ou en libre accès. 

Sur réservation 
Les activités se déroulent dans six parcs (le Haras de Jardy à Marnes-
la-Coquette, le parc du Pré-Saint-Jean à Saint-Cloud, le parc de l’île 
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, le parc des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, le parc nautique de l’île de 
Monsieur à Sèvres et le parc des sports à Antony). 8 500 places 
(une place représente 4 h d’activités pour un jeune) sont proposées,
réparties sur 19 jours, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 
Au programme : tir à l’arc, plongée, équitation, football américain, 
aviron, etc. Les services en charge de la jeunesse (services Jeunesse 
et Sports des trente-six communes, maisons de quartiers, clubs de 
prévention, foyers de l’enfance…) doivent s’inscrire à l’avance au
01 41 91 28 49.

En libre accès
Les inscriptions se font directement à l’accueil des sites concernés 
à la seule condition de pouvoir présenter une autorisation paren-
tale et un certifi cat médical de non contre-indication à la pratique 

Dix-neuf jours d'activités dans six parcs départementaux.

sportive en cours de validité. Les activités ont lieu dans trois parcs 
(les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, l’île de 
Monsieur à Sèvres et le parc des sports à Antony).13 500 passages 
sont disponibles pendant 19 jours, de 10 h à 16 h. Au programme : 
tchoukball, pétéca, bungy fl ying, trapèze volant, etc. 
Tous les horaires sur www.hauts-de-seine.net 

Jeudi 10 juillet à 14h30, à l’occasion des 50 ans du Départe-
ment un spectacle de capoeira, de roller et de skate sera orga-
nisé à l’île de Monsieur à Sèvres.
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Nautique Hauts-de-Seine
Jusqu’au 31 juillet, le conseil général propose la 6e édition de 
Nautique Hauts-de-Seine, une initiation gratuite aux sports 
nautiques en famille. L’opération a lieu à l’île de Monsieur à 
Sèvres. 

Organisé par l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB), 
Nautique Sèvres et le Comité départemental de canoë-kayak 
des Hauts-de-Seine, ce dispositif est l’occasion de s’initier à la 
voile, à l’aviron, au canoë et au kayak. La réservation des acti-
vités se fait directement sur place. Celles-ci sont accessibles 
au grand public et aux enfants sachant nager à partir de dix 
ans. Deux bateaux « découverte », trois « yolettes », quatre 
voiliers Seils, quatorze kayaks biplaces, douze canoës biplaces 
et six kayaks monoplaces seront mis à disposition. L’encadre-
ment des activités est assuré par des moniteurs diplômés.

Les animations sportives ont lieu jusqu’au 31 juillet : du mardi 
au vendredi de 16 h à 20 h (fermé le lundi) ; le samedi et le 
dimanche de 14 h à 20 h.
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La perte d’une partie du pouvoir fi scal 
La Métropole du Grand Paris devrait être un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fi scalité propre. Il 
bénéfi cierait donc d’une part importante de la fi scalité locale - entre 
autres, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - en lieu et place des 
communes ou des EPCI à fi scalité propre qui préexistaient (tels que 
la communauté d’agglomération de Grand Paris Seine Ouest, la com-
munauté d’agglomération du Mont Valérien,…). L’un des premiers 
impacts de la mise en place de la Métropole serait donc la perte pour 
les communes d’une partie de leur pouvoir fi scal (tel que le vote du 
taux de la CFE). Par ailleurs, l’harmonisation prévue des taux d’imposi-
tion à l’échelle de la Métropole du Grand Paris fait peser le risque d’une 
hausse dans les Hauts-de-Seine.

Une gouvernance pléthorique et une représentation com-
munale diluée
La Métropole du Grand Paris disposerait d’un conseil communau-
taire, le « conseil métropolitain ». Chaque commune désignerait son 
ou ses représentants, calculés en fonction de sa population. À titre 
d’exemple, une commune de 24 000 habitants aurait un représen-
tant, une commune de 110 000 habitants en aurait 5. Paris aurait 
près de 90 représentants. 
Au total, on estime le nombre de conseillers communautaires à
environ 340. Par ailleurs, la Métropole du Grand Paris dispose-
rait d’un niveau intermédiaire interne, les « territoires ». Instances
« déconcentrées » de la Métropole et proches dans leur fonctionne-
ment de l’arrondissement parisien, ces territoires ne disposeraient
ni de budget propre, ni de pouvoir décisionnel. Doivent être ajoutés 
deux organes consulta-
tifs : une « assemblée des 
maires » (convoquée par le 
président de la Métropole 
au minimum une fois par 
an) et un « conseil de développement » (réunissant les partenaires 
économiques, sociaux et culturels). 

Une incontestable perte de compétences
Les compétences transférées à la Métropole seraient multiples :
> aménagement de l’espace : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) ;
actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patri-
moine naturel et paysager ; infrastructures et réseaux de télécom-
munication. Un seul PLU intercommunal couvrirait donc un territoire 
de plus de 6,7 millions d’habitants.
>politique locale de l’habitat : Programme Local de l’Habitat ; poli-
tique du logement ; aides fi nancières au logement social ; actions 
en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des
personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti ; réha-

bilitation et résorption de l’habitat insalubre ; aménagement, entre-
tien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. La Métropole 
exercera en outre à la place des communes ou des EPCI à fi scalité 
propre l’administration des Offi ces Publics de l’Habitat communaux 
ou intercommunaux (d’après le III de l’article L.5219-3 du Code gé-
néral des collectivités territoriales).
> politique de la ville : dispositifs contractuels de développement ur-

bain, de développement local 
et d’insertion économique et 
sociale ; dispositifs locaux 
de prévention de la délin-
quance ;

> participation à la préparation des candidatures aux grands événe-
ments internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur 
son territoire ;
> environnement et cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air ; 
lutte contre les nuisances sonores ; plan climat-énergie territorial ; 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations…

Plusieurs autres compétences communales sont transférées à la
Métropole : opérations d’aménagement ; réserves foncières ; zones 
d’activités économiques ; actions de développement économique ; 
équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs. 
L’ampleur du champ d’action de la Métropole dans ces domaines 
dépendra de la défi nition que le conseil métropolitain donnera de ce 
qui est ou pas « d’intérêt métropolitain ». 

Métropole du Grand Paris :
ce que perdraient les communes
La création de la Métropole  devrait restreindre fortement leurs prérogatives 
notamment en matière d’habitat et de logement. Explications.

« Par ailleurs, l’harmonisation prévue des taux d’imposition 
à l’échelle de la métropole du Grand Paris fait peser le risque 
d’une hausse dans les Hauts-de-seine. »

Les communes perdraient la politique du logement au profi t
de la Métropole du Grand Paris.
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Il s’agit de la société coopérative et participative Euroscop à Malakoff 
(développement de la coopérative sur le marché des télécommu-
nications et du Très Haut Débit) ; de l’entreprise Casaco à Malakoff 
(création d’un espace de co-working) ; de l’association Kamu à Clichy 
(création d’un « kafé » associatif pour une mixité urbaine) ; et de l’en-
treprise Incub’Ethic à Rueil-Malmaison (développer l’emploi d’insertion 
sur les périmètres multiservice et effi cacité énergétique). Le Départe-
ment a décidé d’allouer, le 16 juin, une subvention de 351 901 euros à 
ces quatre nouveaux projets. 

L’appel à projets ESS est ouvert toute l’année, sans date limite de dé-
pôt de candidature. Le conseil général peut fi nancer jusqu’à 150 000 
euros chacun des projets sélectionnés, soit jusqu’à 50 % du budget de 
fonctionnement du projet dans la limite de 100 000 euros et 80 % du 
budget d’investissement dans la limite de 50 000 euros. 

Tout sur le site dédié hauts-de-seine.mysbm.org  

Avec quatre nouvelles stations - Pont Cardinet, Porte de Clichy, 
Clichy Saint-Ouen RER et Mairie de Saint-Ouen (les noms sont 
provisoires) -, un train toutes les 85 secondes, une vitesse de 
40 km/h (contre 25 en moyenne pour le métro classique), la ligne 
14, entièrement automatique et souterraine, pourra transporter 
quarante mille voyageurs par heure. 

Elle renforcera les correspondances et desservira des quartiers 
en développement comme le secteur Clichy-Batignolles, la Zac 
de Clichy-la-Garenne ou celle des Docks à Saint-Ouen, soit
96 000 habitants et 72 000 emplois. Le prolongement de la 
ligne 14 marque aussi la première étape du métro automatique 
du nouveau Grand Paris. En effet, à terme, la ligne 14 constituera 
la colonne vertébrale de ce réseau de transport. Elle reliera Saint-
Denis Pleyel à Orly tout en étant connectée aux autres lignes du 
Grand Paris Express (lignes 15, 16, 17 et 18). Les travaux entre 
Saint-Lazare et Saint-Ouen devraient durer trois ans. 

Plus d’informations sur 
www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr  

Du cirque sur le parvis

Au-delà du périph’
Les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro 
de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen en passant par
Clichy ont été offi ciellement lancés le 11 juin.

Les 4, 5 et 6 septembre, le conseil général organise avec 
Defacto la quatrième édition de La Défense Tours Circus, 
festival gratuit des arts de la rue et du cirque. 

L’événement se déroule en plein air sur le parvis de La Défense. 
Cette année, La Défense Tours Circus noue des partenariats avec 
les festivals voisins Parade(s) à Nanterre, Les Arts dans la rue à 
Châtillon, La Fête des vendanges à Suresnes et invite la compa-
gnie Deuxième groupe d’Intervention de Malakoff pour une créa-
tion partagée : « On écrit sur tout ce qui bouge ». La compagnie 
Annibal et ses Éléphants à Colombes est aussi de la fête, comme 
Oposito et Transe Express. 

Horaires : ouverture du festival le jeudi 4 septembre de 19 h à
23 h. Vendredi 5 septembre : spectacles de 12 h à 14 h et de
17 h à minuit. Samedi 6 septembre : spectacles de 17h30 à minuit.

Renseignements : 01 41 91 26 79 
ou ladefense-tours-circus@cg92.fr  

Ce concours est ouvert aux entreprises, associations et personnes 
publiques, mais également aux collèges publics et privés pour le volet 
Trophées IDEES Junior. L’Atelier des Recyclarts à Saint-Cloud a reçu le 
trophée Entreprises pour la fabrication du mobilier avec des matériaux 
de récupération réalisée par des personnes handicapées. 

L’association Creative Handicap à Asnières a été récompensée par le 
trophée Association pour sa démarche de sensibilisation au handicap 
au sein des entreprises, collectivités territoriales et établissements 
scolaires. La ville de Colombes a obtenu le trophée Personnes publiques 
pour son action « Les Agendas 21 scolaires colombiens ». FormaKaliT
à Asnières est reparti avec le trophée Innovation Entreprise pour sa 
réalisation « Institut de la Monétarisation ». 

Le prix spécial du jury a été remis à l’association Thermie à Rueil-Mal-
maison pour avoir sensibilisé et facilité l'accès des propriétaires et 
copropriétaires adhérents à une rénovation énergétique performante 
de l'habitat. Enfi n, les prix IDEES Junior ont été attribués aux collèges 
Jules-Verne à Rueil-Malmaison, Jean-Jaurès à Clichy-la-Garenne et à 
l’institution Sainte-Marie à Antony.

Tous les résultats sur www.hauts-de-seine.net

Trophées IDEES et IDEES 
Junior : les lauréats 2014

4 nouveaux projets ESS

Le conseil général a récompensé les initiatives durables pour 
l’environnement, l’économie et le social dans les Hauts-de-
Seine.

Dans le cadre de son appel à projets d’Économie sociale et soli-
daire, le conseil général a sélectionné quatre nouveaux projets.  

Lauréats des Trophées IDEES Junior : Jules-Verne à Rueil-Malmaison 
et Jean-Jaurès à Clichy-la-Garenne.
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Un brin de lecture 

L’Été Defacto

Pass Hauts-de-Seine : 
c'est maintenant

Championnats de France UNSS : 
les collégiens à l'honneur

Le Département ouvre une 
procédure de « règlement 
de différends » 

Le salon de lecture en plein air revient pour sa quatrième 
édition aux parcs départementaux de l'île Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux et de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-
Malabry. 

Patrick Devedjian a annoncé, le 16 juin, l’ouverture d’une 
procédure dite de « règlement de différends » avec son 
délégataire Sequalum. 

Du 8 juillet au 28 août, les mardis, mercredis et jeudis sont pro-
posés des salons de lecture à ciel ouvert où chacun peut profiter 
d’une large sélection de romans, contes, nouvelles, beaux-livres…, 
des animations et rencontres pour petits et grands en partena-
riat avec les bibliothèques et médiathèques d’Antony, Boulogne-
Billancourt, Châtenay-Malabry, Issy-les-Moulineaux, et Sceaux. 
Aux séances de lecture s'ajoute, mercredi 9 juillet, un étonnant 
« Bar à poèmes » dans le parc de la Maison de Chateaubriand. 
Dès 13h30, les comédiens du collectif Eutectic créent une ter-
rasse à poésie et proposent poèmes et contes. 

Gratuit, sans inscription. 
Renseignements sur maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net 
ou au 01 55 52 13 00

Du jeudi 17 juillet au dimanche 24 août, le parvis de La Défense 
devient un lieu de détente et de convivialité. C’est ce que propose 
Defacto, l’établissement chargé de la gestion et de l’animation 
du quartier d’affaires. Pendant cinq semaines, salariés, habitants 
et enfants du quartier d’affaires pourront profiter d’une pause 
détente sur les 2 700m² de pelouse (contre 900 l’an dernier), 
dont 350 m² d’espace ombragé. 

Au programme cette année : cours de sport, tables de pique-
nique, transats, ateliers créatifs, activités pour les enfants, jeux 
géants, concerts et DJ sets... Pour se restaurer, les food trucks 
feront leur retour à l’heure du déjeuner.

Tous les jours de 11 h 30 à 20 h 30 (Afterwork jusqu’à 22 h le 
jeudi). Accès : métro ligne 1 : Grande Arche de La Défense. Gratuit.

Tous sur www.ladefense.fr

Le Département invite les élèves des Hauts-de-Seine, inscrits 
pour la rentrée prochaine en 6e, 5e, 4e et 3e dans un collège public 
ou privé sous contrat, à venir retirer en ligne, sur pass.hauts-de-
seine.net, leur passeport de 70 €. Le passeport loisirs permet de 
régler les droits d’inscription ou de participation aux activités 
sportives, artistiques ou culturelles proposées par les 1 000 
organismes participant à l’opération. 

Toutes les informations sur pass.hauts-de-seine.net 

Trente-cinq équipes de vingt collèges ont obtenu des récom-
penses dans vingt-et-une disciplines. Le 18 juin, le conseil général 
a organisé une cérémonie célébrant les performances des collé-
giens. Deux établissements cumulent cinq titres dans les compé-
titions départementales, régionales et nationales UNSS (Union 
nationale du sport scolaire). Victor-Hugo à Issy-les-Moulineaux 
s’est imposé en triathlon, bicross et bike and run, ceux de Tou-
louse-Lautrec à Vaucresson terminent premier en tennis de table 
et multi-activité. 

Dimitri Szarzewski, capitaine du Racing Metro 92 et Xavier 
Chauveau ont soutenu les 150 jeunes présents. Chaque année, 
le Département consacre près de 700 000 € pour la mise en 
œuvre des actions sportives dans les collèges. 

Cette procédure amiable prévue au contrat a été décidée suite 
aux retards importants pris dans la construction du réseau 
départemental en fibre optique THD Seine par le délégataire 
Sequalum. Le conseil général a confié à la société, filiale de 
Numericable Group, par voie d’une délégation de service public 
concessive de 25 ans, la construction et l’exploitation d’un ré-
seau de communication électronique en fibre optique à l’abon-
né (FFTH) destiné à couvrir 100 % du territoire départemental 
d’ici à la fin 2015. 

46
Pour la sixième édition du dispositif Initiatives 
Jeunes Solidaires, 169 jeunes des Hauts-de-
Seine participent aux 46 projets retenus. Sept 
projets se déroulent dans les pays ciblés par 
la politique de coopération internationale du 
Département (deux en Arménie, deux au Cam-
bodge, deux au Bénin et un en Haïti). IJS est un 
dispositif créé pour soutenir l’engagement des 
jeunes des Hauts-de-Seine de 18 à 30 ans en 
faveur de projets de solidarité internationale de 
1 à 12 mois. 
Tous les projets sur www.hauts-de-seine.net   



Objet : la présente consultation concerne l’entretien horticole de parcs et 
des collèges du Département, l’entretien des surfaces enherbées, des mas-
sifs arborés, d’arbustes, des zones naturelles protégées, espaces floraux, 
des pièces d’eau et des revêtements des sols.

Travaux de plantations 
ponctuelles d’arbres 
des routes départementales

Entretien horticole des parcs et 
des collèges du département

Au sein de la direction des Systèmes d'Information, vous êtes responsable du 
pilotage du projet de gestion de la relation client (GRC) dans une approche tant 
technique que dans une démarche de réponse opérationnelle aux besoins ex-
primés par les directions métiers. Votre mission s'effectue dans un cadre régle-
menté par le droit des marchés publics, de la dématérialisation, des archives 
publiques et relatif à l'informatique et aux libertés individuelles.

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, vous justifiez 
d’une expérience significative en tant que chef de projet GRC, au sein de 
sociétés de service ou de DSI. Connaissance approfondie de l’environne-
ment du secteur public, des enjeux et réglementations de l’administration 
numérique et du code des marchés publics ; maîtrise de l’outillage méthodo-
logique de la gestion de projets souhaitée. 

Réf : DWS.14.207 - Poste basé à Nanterre

Un chef de projet 

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Recrutements

Marchés publics

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Pôle Ressources humaines, Modernisation et Logistique Service Emploi-Effectifs
2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquez la référence afférente au poste. Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme marches-publics.hauts-de-seine.net  
et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Au sein du pôle Culture, vous contribuez à la mise en œuvre de la politique 
culturelle du conseil général en proposant, dans le champ d'expertise des en-
seignements et des pratiques artistiques, des actions en conformité avec les 
orientations des élus et les contraintes de l'environnement territorial. Vous 
coordonnez le schéma départemental des enseignements artistiques, un 
des axes prioritaires du Département en matière culturelle, et animez ainsi le 
réseau des établissements sur le territoire. Vous impulsez et coordonnez la ré-
flexion autour d’un nouveau schéma départemental élargi aux pratiques ama-
teurs et aux arts plastiques. Vous encadrez l'assistante de projets du secteur.

Profil : vous justifiez d’une expertise sur les champs artistiques concernés 
ainsi que d’une méthodologie d’ingénierie de projet. Connaissance de l’envi-
ronnement territorial, du réseau de diffusion de la création artistique et des 
partenaires institutionnels au niveau local et national requise.

Réf : MR.14.224 - Poste basé à Nanterre

Un chargé de mission 
enseignements et pratiques
artistiques

Objet : la présente consultation a pour objet le nettoyage des signalisations 
directionnelles et réglementaires ainsi que les panneaux d’information dyna-
mique installés dans le cadre de l’opération Siter sur l’ensemble de son territoire. 

Entretien de la signalisation 

Objet : la présente consultation a pour objet l’entretien des dispositifs de 
rétention existants et en cours de projet afin d’assurer leur fonctionnement.

Entretien des ouvrages 
annexes de voirie
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Suivez-nous

Objet : les travaux prévus au présent marché comprennent la suppression 
des arbres, les enlèvements de souches, le terrassement, la confection des 
fosses de plantation, la préparation des sols, la démolition d’ouvrages de 
voirie, la réfection des trottoirs après terrassement, la fourniture et la mise 
en œuvre de terre végétale, l’installation de petits mobiliers urbains, la 
plantation d’arbres, le tuteurage et les prestations d’entretien des planta-
tions (taille, arrosage, désherbage). 


