
O n l’oublie trop souvent 
mais les collectivités  
locales sont à l’origine de 

70 % de l’investissement public 
dans notre pays alors qu’elles ne 
représentent que 7 % de la dette 
publique ! Or, ces investissements 
concernent le plus souvent au 
premier chef des aménagements 
structurants garants de l’attracti-
vité des territoires. C’est ainsi que 
le Département consacre cette 
année 106 millions aux infrastruc-
tures routières dont nous avons 
la charge, et à celles du transport, 
les tramways, dont nous n’avons 
pourtant pas la charge. Ainsi, 
par exemple, nous avons investi 
dans la branche Châtillon-Vélizy- 
Viroflay du T6 dont la phase d’es-
sais se termine, et c’est aujourd’hui 
le T1 entre Asnières-Gennevilliers 
et Colombes qui fait l’objet d’une 
concertation jusqu’au 25 octobre. 
Côté route, nous avons vu cette 
année l’ouverture du demi-échan-
geur de l’A 86 à Châtenay-Malabry  
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– celui du Plessis-Robinson est 
prévu pour 2017 –, et nous  
venons de lancer la concertation 
préalable sur l’aménagement 
du boulevard de La Défense – la  
RD 914 – en boulevard urbain. Ce 
projet est important car il accom-
pagne en quelque sorte un autre 
grand projet, privé celui-là, mais 
qui contribuera au rayonnement 
du département: la construc-
tion de l’Arena 92 – Nanterre -  
La Défense, la future enceinte 
du club de rugby des Hauts-de-
Seine. 
Enfin, une enquête publique va 
avoir lieu cet automne concer-
nant la simplification de l’échan-
geur de la Manufacture de 
Sèvres.

L’AGENDA
Vendredi 10 octobre
Conférence « Bien vieillir dans  
20 ans » dans  le cadre des 
Entretiens Albert-Kahn à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Vendredi 17 octobre
Séance publique (débat d’orien-
tations budgétaires) à l’hôtel du 
Département à Nanterre

Jeudi 6 novembre
Vingtième anniversaire de la 
reconstruction du théâtre des 
Gémeaux à Sceaux

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

stations supplémentaires dans  
les Hauts-de-Seine pour le 
prolongement du T1 d’Asnières à 
Colombes sont prévues à l'horizon 
2023. L’enquête publique sur le 
projet a lieu jusqu’au 25 octobre. 
Tout sur www.t1ouest.fr 
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Déplacements : des
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   Le futur échangeur de la Manufacture de Sèvres.
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Asnières ; 2023 avec le prolongement jusqu'à la rue Gabriel-Péri à 
Colombes.
Véritable ceinture de transport au nord de Paris, la ligne de tramway 
T1 à l’ouest reliera le terminus actuel « Les Courtilles » à la station  
« Gabriel-Péri » à côté du carrefour des Quatre-Chemins à Colombes. 
Il sera en correspondance directe avec la ligne 13 du métro aux 
Courtilles, le Transilien J à la gare du Stade et avec le T2 à la station  
« Parc Pierre-Lagravère ». Ce nouvel axe permettra aux voyageurs 
de se déplacer entre les villes de Colombes, Bois-Colombes et As-
nières, et du même coup entre toutes les villes desservies par les 
lignes actuelles de tramway T1 et T2.
À l’horizon 2023, les 6,4 kilomètres du trajet de cette exten-
sion seront parcourus en une vingtaine de minutes par plus de  
60 000 voyageurs par jour. L’objectif principal est d’améliorer les 
conditions de transport et de fluidifier la mobilité entre les com-
munes du nord-ouest de l’agglomération parisienne

L’échangeur du pont de Sèvres simplifié
Le Département a pour projet de réaménager l’échangeur de la 
Manufacture à Sèvres. Conçu dans les années 1960, il assure des 
échanges routiers importants entre les quais de Seine (RD 7),  
la Grande Rue de Sèvres (RD 910) et la route nationale 118, voie  
rapide du sud-ouest de l’agglomération. Le conseil général souhaite 

Aménagement du boulevard de La Défense, prolongement du T1 à l’ouest, 
transformation de l’échangeur de Sèvres, zoom sur les trois grands projets 
qui font l’actualité de l’automne.

le dossier du mois

Le Département, 
acteur des déplacements

Le projet d’aménagement du boulevard de La Défense avec le carrefour Arago.

Donner son avis sur la RD 914
Le conseil général et l’Épadesa, l’établissement public d’aménage-
ment de La Défense Seine-Arche, ont lancé une concertation pré-
alable sur le projet d’aménagement du boulevard de La Défense  
(RD 914) et la rue Félix-Éboué (RN 314), de l’avenue François-Arago 
au boulevard circulaire, à Nanterre. Une première réunion publique a 
eu lieu le 23 septembre. Le projet est exposé jusqu’au 17 octobre à 
la mairie de quartier des Terrasses à Nanterre. Cet aménagement 
de la RD 914 et de la RN 314 accompagnera les futurs dévelop-
pements urbains envisagés dans le quartier des Groues, la mise en 
service de l’Arena 92 Nanterre-La Défense fin 2016, des gares Éole 
et Grand Paris Express respectivement en 2020 et 2025. Le projet 
d’aménagement consiste à adapter le boulevard par une mise en 
double sens, apaiser la circulation automobile tout en assurant sa 
fluidité, favoriser le partage de l’espace public entre les différents 
usagers (automobiles, piétons, cycles), renforcer la sécurité, procé-
der à un aménagement des espaces verts et créer des chemine-
ments piétons. Le début des travaux est prévu en 2017.

Enquête sur le T1 à l’ouest
L'enquête publique se déroule jusqu’au 25 octobre. Le projet est 
prévu en deux phases : 2018 avec le prolongement du tramway 
depuis « Les Courtilles » jusqu'au carrefour des Quatre-Routes à 
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le dossier du mois

Patrick Alexanian
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   RENDRE ACCESSIBLE À TOUS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN 

La participation du Département au développement des transports 
en commun est une nécessité car c’est répondre à un sujet crucial 
qui touche à la vie quotidienne des Alto-Séquanais. Mais il faut que  
celui-ci aille plus loin. Alors qu’il a les moyens financiers, qu’il est le seul 
Département de l’Île-de-France à ne rien proposer aux jeunes de 18 à 
25 ans pour les transports, il doit s’engager dans la prise en charge à 
50 % de la Carte Imagine’R .Il doit aussi relever le plafond de la carte 
Améthyste afin de garantir aux personnes âgées aux faibles revenus 
mais imposées injustement, de bénéficier de celle-ci.

Bernard Lucas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 

DES TRANSPORTS QUI « BOOSTENT »  
L’ÉCONOMIE !

Aux côtés de l’État et de la Région, le CG92 a investi dans le dévelop-
pement des transports en commun, et notamment des tramways, 
infrastructures que complétera dans quelques années le « Grand  
Paris Express ». Ce métro automatique qui maillera la future Métro-
pole du Grand Paris, simplifiera grandement le quotidien des usagers 
en réduisant distances et temps de transport en IdF. Faciliter les 
mobilités, réduire la pollution tout en « boostant » l’économie franci-
lienne, autant d’atouts du futur « Grand Paris Express » ! 

Sylvie RAMOND   
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
DE NOS ADMINISTRÉS       

La modernisation et l’amélioration de la qualité des infrastructures 
de transport sont un engagement du Département. Nous conti-
nuons nos investissements à travers deux nouveaux projets, que 
sont le prolongement du  tramway T1 et l’aménagement du boule-
vard de La Défense. Le premier projet prévoit une nouvelle station à 
Asnières et à terme un prolongement jusqu’à Colombes. Le second 
devrait voir à terme la construction d’un nouveau quartier mixte, 
un pôle de transports et la construction de l’Arena 92. Au préalable 
de ces travaux, deux enquêtes publiques ont été ouvertes afin de 
recueillir les observations des riverains.

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

LES PROJETS TRANSPORTS 
POUR CETTE RENTRÉE

Le prolongement du T1 jusqu’à Colombes via Asnières dont les  
travaux commenceront fin 2014 grâce au financement apporté 
par le Département, ainsi que l’aménagement du boulevard de La 
Défense, sont deux projets structurant porté par le conseil général. 
Deux projets qui bénéficieront directement au confort et à la  
qualité de vie des habitants de ces villes ainsi qu’au tissu éco-
nomique de notre territoire. Au préalable de ces travaux, deux  
enquêtes publiques ont été ouvertes afin de recueillir les obser- 
vations des riverains.

   

 

le transformer en échangeur urbain pour faciliter les dépla-
cements piétons et cyclistes tout en maintenant sa capa-
cité de trafic routier, améliorer la sécurité routière et mettre 
en valeur le patrimoine culturel, notamment la Manufacture 
de Sèvres abritant la Cité de la Céramique. Après suppres-
sion du viaduc de la RN 118 vers la RD 7 et du passage en 
souterrain de la RD 7, les échanges routiers seront organi-
sés à niveau avec deux giratoires à feux de part et d’autre 
de la RN 118. Après la concertation préalable qui s’est 
tenue en mars 2013, une enquête publique va se tenir cet 
automne. Les travaux doivent débuter en 2018, à la suite 
des travaux d’aménagement des bords de Seine (Vallée rive 
gauche).

74 m€   
C’est le montant consacré par le conseil général aux 
infrastructures routières en 2014.   

30 m€   
sont inscrits au budget départemental pour les inves-
tissements de transports. 

3     
villes sont concernées par le projet d’aménagement 
du boulevard de La Défense (RD 914 / RN 314) : Nan-
terre, Courbevoie, Puteaux.

Calendrier de mise en service des projets 
de transports dans les Hauts-de-Seine

2014 : T6 entre Châtillon et Viroflay (correspondances 
avec le M13, le RER C et les lignes L et N du Transilien, 
puis à terme avec le futur Tramway Antony Clamart et 
la ligne 15 du Grand Paris Express). 

2015 : Pôle Nanterre-Université - Reconstruction du 
pôle d’échanges (correspondances avec le RER A et la 
ligne L).  

2018 : T1 – Prolongement jusqu’au carrefour des 
Quatre-Routes à Asnières (correspondances avec le 
M13, le T2 la ligne J). 

2019 : M14 - Prolongement jusqu’à Mairie de Saint-
Ouen (correspondance avec le RER C). 

2020 : M4 – Prolongement jusqu’à Bagneux (corres-
pondances avec la ligne 15 du Grand Paris Express), 
RER E – Prolongement vers deux nouvelles gares à La 
Défense et Nanterre, Ligne 15 – Tronçon sud de Pont 
de Sèvres à Noisy-Champs.

2021 : Tramway Antony Clamart (T10) – Quatorze 
nouvelles stations sur les communes d’Antony, Châte-
nay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart. 

2022 : RER E – Prolongement jusqu’à Mantes.

2023 : T1 – Prolongement jusqu’au T2 à Colombes, 
M14 – Prolongement jusqu’à Pleyel.

2025 : Ligne 15 – Tronçon ouest jusqu’à Nanterre.
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tion amiable du 4 juin 2014 - Approbation des 
propositions.
14.392 Réalisation du tramway T6 Châ-
tillon-Vélizy-Viroflay - Commission d’indemni-
sation amiable du 4 juin 2014 - Approbation 
des propositions.

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.342 Concours financier pour la maîtrise 
des eaux pluviales rue des Nollées - Com-
mune de Gennevilliers.
14.401 Programme d’actions de prévention des 
inondations dans les Hauts-de-Seine - Autorisa-
tion de signer la convention-cadre avec l’État.

14.343 Convention d’occupation des em-
prises de Snecma pour les travaux de raccor-
dement d’un collecteur départemental sur 
l’émissaire du Siaap CAA R15 à Gennevilliers.
14.409 Construction d’un bassin de stoc-
kage/restitution enterré sous le stade Ga-
briel-Voisin à Issy-les-Moulineaux - Autorisa-
tion de signer les marchés de travaux.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.328 Défense Jazz Festival 2014 : 
convention Sacem.
14.329 Partenariat entre les Ehpad et le 
Département pour l’organisation d’ateliers 
de pratiques artistiques en maison de re-
traite dans le cadre de l’opération renommée 
Culture 3.4.
14.330 Partenariat entre l’université de 
Paris-Ouest-Nanterre La Défense et le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine pour le déve-
loppement de l’action culturelle et de la vie 
étudiante.
14.351 Albert-Kahn musée et jardin dépar-
tementaux : contrats de mise à disposition 
et d’autorisation d’exploitation à titre gratuit 
et non exclusif de documents des collections 
des Archives de la planète.
14.356 Albert-Kahn musée et jardin dépar-
tementaux : participation du Département à 
l’itinérance de l’exposition « Hanoï en couleur 
(1914/1917) – autochromes des Archives de 
la planète ».
14.357 Convention de partenariat de déve-
loppement culturel et médiation à l’attention 
du public handicapé visuel entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine - Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux et le centre 
recherche théâtre handicap.
14.359 Albert-Kahn musée et jardin dépar-
tementaux : participation du Département à 
la réalisation de deux ouvrages et d’une expo-
sition - Contrat de cession de droits d’auteur 
à titre gratuit.
14.406 Albert-Kahn musée et jardin dépar-
tementaux : prêts d’œuvres dans le cadre 
de projections, d’expositions et d’édition de 
catalogues.

COMMISSION PERMANENTE 15.09.14

NOUVELLES TECHNOLOGIES
14.404 ENC : avenant aux conventions de 
partenariat.
14.405 Autorisation de signer le protocole 
de mise à disposition des données cadastrales 
au profit de Defacto.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.403 Autorisation de signer le marché de 
prestations de conseil juridique et de repré-
sentation pour le compte du Département 
des Hauts-de-Seine - Lot 2 (Droit de l’action 
sociale et de la santé) et lot 7 (Poursuites 
pénales contre les auteurs de fraude au RMI 
et au RSA).
14.411 Information sur les marchés et ave-
nants conclus aux mois de mai et juin 2014 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales. 

HABITAT
14.380 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à domicile - Attribu-
tion de treize concours financiers.
14.383 Attribution de subventions pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées - Gennevilliers - Leval-
lois-Perret.
14.381 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
14.382 Attribution de subventions dans le 
cadre de la politique départementale d’aide 
à la création de logements locatifs sociaux - 
Saint-Cloud - Asnières-sur-Seine - Boulogne-
Billancourt - Levallois-Perret.

POLITIQUE DE LA VILLE
14.337 Politique de la ville - Attribution de 
subventions de fonctionnement dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de la com-
mune de Rueil-Malmaison pour l’année 2014.
14.353 Politique de la ville - Attribution de 
subventions de fonctionnement dans le cadre 

du contrat urbain de cohésion sociale de Cli-
chy-la-Garenne pour l’année 2014.
14.354 Politique de la ville - Attribution de 
subventions de fonctionnement dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale inter-
communal des Blagis pour l’année 2014.
14.338 Commune de Vanves - Politique de 
contractualisation - Attribution de subventions 
de fonctionnement au titre de l’année 2014.
14.339 Rénovation urbaine - Attribution de 
huit subventions d’investissement dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine de Nan-
terre-Université.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.344 Route départementale 2 à Issy-les-
Moulineaux boulevard Rodin - Section com-
prise entre la place John-Fitzgerald-Kennedy 
et la limite de commune avec la ville de Cla-
mart - Travaux d’éclairage public - Autorisa-
tion de signer le marché.
14.345 Route départementale 106 à La 
Garenne-Colombes avenue du Général-
de-Gaulle entre le rond-point de l’Europe 
et l’avenue du Général-Leclerc - Travaux 
d’éclairage public - Autorisation de signer le 
marché.
14.346 Prestations topographiques et fon-
cières dans le domaine de la voirie, des infras-
tructures de transports, de l’aménagement 
des berges de Seine, des parcs et jardins, de 
l’assainissement et du  cadastre.
14.347 Maintenance des installations SITER 
2 - Autorisation de signer le marché.
14.348 Prolongement du tramway T1 - 
Acquisition de trois parcelles avenue de la 
Redoute et avenue d’Argenteuil à la commune 
d’Asnières-sur-Seine.
14.379 Prolongement du tramway T1 
d’Asnières-Gennevilliers - Les Courtilles au 
tramway T2 à Colombes - Approbation de la 
convention de financement des premières 
acquisitions foncières.
14.391 Prolongement du Tramway T2 de La 
Défense à Bezons - Commission d’indemnisa-

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’en-
semble 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

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le 
cadre du moteur de recherche qui s’affiche.

Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur 
vote, en fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page 
d’accueil du site. Il suffit de cliquer sur la rubrique « Votre 
collectivité ».
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14.352 Prolongation de prêt d’œuvres consenti à 
la communauté d’agglomération du Val de Bièvre.
14.358 Cotisation annuelle à la fédération des 
écomusées et des musées de société.
14.377 Subventions sur dispositifs relatives à 
la mise en œuvre du schéma départemental des 
enseignements artistiques.
14.378 Approbation de la convention type et des 
modalités de participation au dispositif Ciné-goû-
ter 2014/2015.
14.350 Subventions départementales de fonc-
tionnement allouées sur enveloppes.

AFFAIRES SCOLAIRES
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.336 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics pour l’année 2014.
14.355 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire de locaux affectés au collège  
Henri-Sellier à Suresnes au profit de la commune 
de Suresnes.
14.349 Autorisation de signer l’avenant n° 3 
au marché de travaux n° 2011-1081 relatif à 
l’extension, à la réhabilitation du collège et à la 
construction d’une restauration dans le cadre 
de la partition de la cité scolaire Albert-Camus à 
Bois-Colombes.

PATRIMOINE
14.327 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs aux prestations de taille architecturée des 
arbres sur les sites du Département et sur les 
routes départementales.
14.331 Déclassement et cession de l’éolienne 
implantée dans la propriété départementale située 
32 route Nationale à Saint-Gervais-la-Forêt.
14.332 Règlements amiables de sinistres surve-
nus rue Raymond-Ridel à Courbevoie et avenue 
Henri-Barbusse à Bagneux.
14.333 Acquisition de locaux situés 12 rue Mary-
Besseyre à Vanves.
14.334 Vente à la commune de Châtillon d’une 
parcelle située 26 rue de Fontenay à Châtillon.
14.335 Vente aux enchères d’un pavillon situé 
155 avenue Henri-Barbusse à Colombes.
14.374 Réforme de scooters électriques et ther-
miques provenant de la direction des parcs et jardins.
14.375 Autorisation de procéder à la cession de 
véhicules du garage départemental.
14.376 Villeneuve-la-Garenne - Secteur des 
Fiancés - Construction de sanitaires et vestiaires 
- Autorisation de résilier le marché n° 12-333 pour 
motif d’intérêt général.
14.393 Désaffectation de l’usage d’enseigne-
ment secondaire d’un terrain de 174 m² environ 
situé Avenue du Château de la Malmaison à Rueil-
Malmaison.
14.394 Acquisition du terrain du collège Évariste-
Galois situé 34 rue de Fontenay à Bourg-la-Reine.
14.402 Route départementale 985 - Acquisition 
de deux parcelles situées 69-71 boulevard Henri-
Sellier à Suresnes.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
INSERTION PAR L’ÉCONOMIE

14.412 Attribution des subventions aux lauréats 
de la 3e session de l’appel à projets d’économie 
sociale et solidaire 2014.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
14.340 Aide aux projets d’animation ou de communi-
cation des commerçants par le dispositif Procoms 92.
14.341 Actions en faveur de l’apprentissage.

AFFAIRES SOCIALES 
FAMILLE AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.384 Soutien aux organismes intervenant 
dans le domaine social - Année 2014.
14.408 Programme de lutte contre les violences 
faites aux femmes (Programme FVV) - Année 
2014 - Subventions aux associations.
14.385 Renouvellement du marché pour la mise 
en œuvre de la mesure d’accompagnement social 
personnalisé de niveau 2 (MASP2).
14.386 Subvention à la commune de Courbevoie, 
gestionnaire d’un relais assistants maternels - An-
née 2014.
14.387 Marché de convoyage des enfants et des 
jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance - Autori-
sation de signer le marché.
14.388 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.
14.390 Conventions relatives à l’organisation et 
au financement d’activités de protection mater-
nelle et infantile - Année 2014.
14.389 Aide du Département des Hauts-de-
Seine en faveur des orphelins des agents de la 
fonction publique ou d’élus décédés dans l’exer-
cice de leurs fonctions ou de leur mandat - Année 
2014.

PERSONNEL
14.395 Organisation et fonctionnement du co-
mité technique.
14.396 Organisation et fonctionnement du 
comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.370 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Gennevilliers - Attri-
bution d’une subvention d’investissement.
14.371 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Boulogne-Billan-
court - Approbation de la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance 
- Attribution de quatre subventions de fonction-
nement.
14.372 Politiques locales de prévention de 
la délinquance - Commune de Fontenay-aux-
Roses - Attribution de treize subventions de 
fonctionnement et une subvention d’investis-
sement.

14.373 Politiques locales de prévention de la 

délinquance - Communauté d’agglomération 

Cœur de Seine - Commune de Saint-Cloud - Attri-

bution d’une subvention de fonctionnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
14.399 Aide départementale pour l’enfouisse-

ment de réseaux d’électricité et de réseaux de 

communications électroniques (SIGEIF).

14.400 Commission locale d’information au-

près du commissariat à l’énergie atomique de  

Fontenay-aux-Roses - Participation financière de 

l’ASN.

FINANCES
14.407 Admission en non valeur - Exercice 2014.

14.410 Représentation du Département des 

Hauts-de-Seine au sein de la commission départe-

mentale des valeurs locatives des locaux profession-

nels et de la commission des impôts directs locaux.

ANCIENS COMBATTANTS
14.397 Attribution d’une subvention exception-

nelle de fonctionnement sur enveloppe au titre de 

2014 - Fondation de la Résistance - Département 

AERI.

14.398 Subvention exceptionnelle à l’association 

« Mémorial A.F.N 92 » et occupation de l’emprise 

du parc André-Malraux par l’association « Mémorial 

A.F.N 92 »  pour la construction d’un monument à 

la mémoire des soldats alto-séquanais morts pour 

la France.

SPORTS - JEUNESSE
14.360 Subventions de sport de haut niveau, 

élite et écoles de formation, saison sportive 

2013/2014.

14.367 Subventions départementales de fonc-

tionnement sur enveloppe attribuées aux asso-

ciations Jeunesse Éducation Populaire.

14.368 Subventions départementales de fonc-

tionnement sur enveloppe attribuées aux asso-

ciations sportives.

14.365 Subventions aux clubs sportifs pour 

l’organisation de stages pour les jeunes licenciés.

14.366 Sport et Handicap.

14.361 Centre de formation du Paris Levallois 

Association.

14.363 Centre de formation du Racing Metro 92.

14.362 Manifestations sportives à caractère 

particulier.

14.364 Conventions de mise à disposition des 

installations sportives communales dans le cadre 

du dispositif Vacan’Sports Hauts-de- Seine.

14.369 Demande de prorogation de la validité 

de cinq subventions d’investissement accordées 

à la commune de Sceaux.
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LE DÉTAIL DES RAPPORTS VOTÉS 
EN COMMISSION PERMANENTE 
LE 15 SEPTEMBRE

Nouvelles technologies
ENC Hauts-de-Seine : avenant aux conventions 
de partenariat. L’assemblée départementale ap-
prouve l’avenant à la convention, à conclure entre 
le Département des Hauts-de-Seine et l’État, re-
présenté par le rectorat de Versailles, pour la répar-
tition des rôles et responsabilités du programme 
ENC.

Habitat et politique de la ville
Attribution de subventions dans le cadre de la 
politique départementale d’aide à la création de 
logements locatifs sociaux – Saint-Cloud - As-
nières-sur-Seine - Boulogne- Billancourt - Leval-
lois-Perret. L’assemblée départementale attribue 
1 059 013 euros pour financer la construction et /
ou l’acquisition de 216 logements locatifs sociaux.

Eau - Assainissement
Construction d'un bassin de stockage / restitution 
enterré sous le stade Gabriel-Voisin à Issy-les-
Moulineaux – Autorisation de signer les marchés 
de travaux. L’assemblée départementale décide 
du recours à la procédure d’appel d’offres ouvert, 
en vue de la construction du bassin de stockage / 
restitution enterré sous le stade Gabriel-Voisin à 
Issy-les-Moulineaux. Le montant estimé des tra-
vaux est de 22 058 288 € HT.

Culture - Animations culturelles
> Partenariat entre les EHPAD et le Département 
pour l’organisation d’ateliers de pratiques artis-
tiques en maison de retraite dans le cadre de l’opé-
ration renommée Culture 3.4. Le Département 
poursuivra et développera cette opération de 
sensibilisation à l’univers du spectacle vivant et à 
la pratique artistique en faveur des publics empê-
chés. 1 300 pensionnaires ont ainsi pu bénéficier 
de 20 propositions artistiques (concerts et spec-
tacles) entre 2010 et 2013.
> Partenariat entre l’université de Paris-Ouest-
Nanterre - La Défense et le Département des 
Hauts-de-Seine pour le développement de l’action 
culturelle et de la vie étudiante. L’assemblée dé-
partementale attribue 22 000 € à l’université.

Promenades bleues et vertes
L’assemblée départementale confirme la partici-
pation du Département au programme d’actions 
et de prévention des inondations (Papi) de la Seine 
et de la Marne franciliennes portant inscription de 
cinq actions départementales.

Affaires scolaires
Constructions scolaires
Convention de mise à disposition hors temps sco-
laires de locaux affectés au collège Henri-Sellier 
à Suresnes au profit de la commune de Suresnes. 
L’assemblée départementale a approuvé la mise à 
disposition par le Département, à titre gratuit, du 
3 au 5 octobre, d’une partie des locaux du collège 

Henri-Sellier. Cette mise à disposition donnera lieu 
au versement par la commune de Suresnes au col-
lège d’une contribution financière calculée au pro-
rata de son temps d’utilisation.

Patrimoine
> Déclassement et cession de l'éolienne implantée 
dans la propriété départementale située 32 route 
Nationale à Saint-Gervais-la-Forêt. L’assemblée 
départementale constate la désaffectation du 
domaine public de l’éolienne Bollée implantée dans 
l’emprise de la propriété départementale dénom-
mée « Villa de Russy », située 32 route Nationale 
à Saint-Gervais-la-Forêt. Les élus acceptent de 
vendre l’éolienne Bollée à la commune de Sorigny 
au prix d’un euro.
> Autorisation de procéder à la cession de véhi-
cules du garage départemental.

Économie sociale et solidaire  
Insertion par l’économie
Attribution des subventions aux lauréats de la  
3e session de l’appel à projets d’économie sociale 
et solidaire 2014 : 271 478 € alloués. L’assemblée 
départementale alloue une subvention totale de 
177 000 € en fonctionnement et 94 478 € en 
investissement pour soutenir cinq projets lauréats.

Développement économique
Actions en faveur de l’apprentissage. L’assem-
blée départementale reconduit la participation du 
Département aux frais de scolarité des apprentis 
résidant dans les Hauts-de-Seine. Cette bourse 
départementale correspondra à 50 % du coût de 
l’équipement nécessaire au suivi de la formation 
dans les Centres de Formation des Apprentis (CFA) 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-Seine et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Région Île-de-France, dans la limite 
de 200 € par apprenti et des 40 000 € de crédits 
inscrits au budget départemental pour l’ensemble 
des aides versées.

Affaires sociales - Famille 
Aide sociale à l’enfance 
Protection maternelle et infantile
> Programme de lutte contre les violences faites 
aux femmes (Programme FVV) – Année 2014 
– Subventions aux associations. L’assemblée 
départementale approuve le programme de lutte 
comportant deux axes d’actions : le logement 
temporaire et l’accompagnement de femmes alto-
séquanaises, victimes de violences ou exposées à 
des situations à risque, confrontées à un cumul de 
difficultés financières et d’insertion sociale ; et le 

soutien aux actions d’information et de prévention 
contribuant à améliorer la condition des femmes. 
Le conseil général soutient à hauteur de 1 195 603 € 
en 2014 les actions des associations qui inter-
viennent dans ce domaine.
> Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de 
leur logement pour l’accueil du premier enfant.  
L’Assemblée départementale alloue 12 000 € à 
6 assistants familiaux pour aménager leur loge-
ment, dans le cadre de l'accueil du premier enfant.
Cette aide de 2 000 € par assistant familial  
(1 000 € à la signature du premier CDI et 1 000 € 
à la signature du premier contrat d'accueil) permet
de couvrir les frais liés aux travaux et à l'équi-
pement adapté pour aménager la chambre ou 
l'espace de l'enfant à accueillir.

Prévention et sécurité
Politiques locales de prévention de la délinquance : 
99 175,52 € alloués. L’assemblée départemen-
tale alloue les subventions aux communes de 
Saint-Cloud, Fontenay-aux-Roses, Boulogne-
Billancourt, Gennevilliers et à l’association Cellule 
d’écoute psychologique à Boulogne-Billancourt.

Développement durable
Aide départementale pour enfouissement de 
réseaux d’électricité et de réseaux de commu-
nications électroniques (SIGEIF). L’assemblée 
départementale attribue 269 491,26 € au SIGEIF 
pour enfouir des réseaux aériens de distribution 
publique basse tension d’électricité sur les com-
munes de Chaville, Meudon, Rueil-Malmaison, 
Sèvres, Vaucresson et Ville-d’Avray.

Sports - Jeunesse
> Sport et Handicap. Dans le cadre de la politique 
de promotion et de développement de la pratique 
sportive et de loisirs en faveur des personnes en 
situation de handicap, l’assemblée départemen-
tale alloue des subventions au Comité départe-
mental de Sport Adapté des Hauts-de-Seine et à 
l’association O’DASS pour la mise en œuvre de son 
programme d’actions 2014.
> Conventions de mise à disposition des instal-
lations sportives communales dans le cadre du 
dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine. L’assem-
blée départementale approuve les conventions 
à conclure entre le Département des Hauts-de-
Seine et les communes de Châtillon et Montrouge 
pour fixer les conditions dans lesquelles ces com-
munes mettent à disposition du Département 
leurs installations sportives, à titre gratuit, dans le 
cadre du dispositif Vacan’Sports.

LES RAPPORTS VOTÉS LES 6 ET 17 OCTOBRE 
ET SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE NOVEMBRE

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



7

CAdre de Vie

   

d'octobre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony - Sceaux - Bourg-la-Reine
Aménagement de la RD 920 :
> avenue de la Division-Leclerc, entre la rue Germaine et l'avenue 
Gabriel-Péri. Durée prévisionnelle des travaux de vingt mois.
>  avenue du Général-Leclerc entre le carrefour de la Duchesse-du-
Maine et la place de la Libération. Durée prévisionnelle des travaux 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 septembre pour une durée de quatre 
mois.

Courbevoie
Travaux sur le pavillon portuaire jusqu’en décembre.

Garches
RD 907 : boulevard Raymond-Poincaré (à partir de la rue Pasteur) et 
boulevard du Général-de-Gaulle, réhabilitation de regards d’accès au 
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.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Stalin-
grad, réaménagement et réhabilitation de la station de pompage de 
crue ; requalification 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 et se poursuivront jusqu’en 
décembre 2016.
> Parc de l’île Saint-Germain : extension d’un hectare en lieu et place du 
parking.

Marnes-la-Coquette
> Travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site du stade de la 
Marche. Les travaux se poursuivent jusqu’en octobre.
> Réhabilitation du réseau d’assainissement du pavillon de la Marche du 
Haras de Jardy. Fin des travaux en janvier 2015.

Nanterre
Entre le pont de Bezons et à la limite avec la ville de Rueil-Malmaison : 
confortement et revégétalisation des berges. Début des travaux en 
novembre jusqu’en juillet 2016.

Saint-Cloud
Domaine national et parc du Pré Saint-Jean. Réhabilitation de regards 
d’accès au collecteur du ru de Vaucresson. Emprises des travaux locali-
sées 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. Durée 
prévisionnelle des travaux de six mois.

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

Les travaux continuent sur la RD 920 à Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine.
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www.hauts-de-seine.net

2014les Hauts-de-Seine
un département Solidaire

BIEN VIEILLIR  
DANS 20 ANS
Imaginer et construire 
les solutions du futur

Quelles conditions de vie pour 
les personnes âgées en 2034 ?

Que pouvons-nous attendre 
des nouvelles technologies ?  

 

 Réponse sur 
 www.hauts-de-seine.net
À partir du 10 octobre 2014
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PArole d'Élu

Où en est-on de l’aménagement de la Vallée Rive Gauche ?
Les travaux de voirie sur Issy-les-Moulineaux, entre la passerelle de l’île Saint-Germain et 
le périphérique parisien, sont terminés. Entre la place de la Résistance et le pont d’Issy-
les-Moulineaux, les travaux d’aménagement des berges de Seine sont effectués pour plus 
de moitié. Un secteur est déjà totalement réalisé et quelques bateaux-logements ont pu 
prendre leur place définitive.
Les travaux se poursuivent sur Meudon. L’aménagement des berges débutera lorsque la cir-
culation sera basculée sur la nouvelle voirie. La seconde moitié sera ensuite réalisée.
Pendant les travaux des berges à Meudon, l’aménagement de la RD 7 se poursuivra entre le 
carrefour Vaugirard et la place de la Résistance à Issy-les-Moulineaux.
 
Et concernant le projet de la RD 1 ?
Son aménagement nécessite au préalable l’élargissement du pont-rail Michelet, débuté fin 
2012. Les études opérationnelles se poursuivent et les dévoiements des concessionnaires 
se dérouleront dès la libération des emprises foncières. Les travaux de voirie s’enchaîneront 
par la suite.
 
Quel est l’engagement du Département dans le Grand Paris Express ? 
Le Département se félicite de ce grand projet qui permettra de renforcer les atouts de la 
Région capitale, et au-delà, de l’ensemble du pays, dans la compétition économique interna-
tionale.
La ligne 15 du futur métro, qui desservira notre territoire, permettra de favoriser son poten-
tiel de développement et de soulager ainsi un réseau de transport saturé. 
C’est la raison pour laquelle nous soutenons très fortement ce projet. Les élus comme les ser-
vices sont aux côtés des équipes de la société du Grand Paris pour en faciliter la réalisation.
 
Pouvez-vous faire un point sur les tramways ?
Le prolongement des tramways T1 jusqu’à Asnières-Gennevilliers et T2 jusqu’à Bezons 
constitue d’indéniables succès. Grâce aux aménagements urbains réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du Département, les tramways participent très fortement à une recomposition des espaces qu’ils traversent, à une modification de leur percep-
tion et à leur redynamisation. Plébiscités par les usagers des transports ils sont même, de ce point de vue, victimes de leur succès. 
C’est aussi le cas pour le tramway T6, très attendu localement, dont la section comprise entre Châtillon-Montrouge et Vélizy sera mise en service au mois de 
décembre, après un chantier difficile.
Trois nouveaux projets sont en cours : un prolongement du T1 entre Asnières-Gennevilliers et Colombes puis entre le T2 et Rueil-Malmaison via Nanterre,   
le T2 et  la création d’un tramway entre Antony et Clamart, qui desservira aussi Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson.
Ainsi se dessine petit à petit, sous l’impulsion du conseil général, un réseau structurant de transports en commun moderne, rapide, participant fortement à 
la qualité de vie de nos concitoyens.

Qu’en est-il du prolongement de la ligne 4 du métro ?
Après le prolongement jusqu’à Mairie de Montrouge, le projet  connaît malheureusement quelques retards du fait de difficultés à acquérir le foncier néces-
saire, et de l’annulation du PLU de Montrouge par décision de la cour administrative d’appel de Versailles.
Le Département apporte là encore un financement déterminant, de plus de 100 millions d’euros.

Quels sont les futurs projets ou poursuites de projets (transports et routes) que va mener le Département ?
Notre attention se porte d’abord sur les tramways, avec les futurs prolongements du T1 et le tramway Antony-Clamart. Le Département suit également 
avec vigilance l’avancement du projet du Grand Paris Express et, plus encore, celui du prolongement du RER E jusqu’à Mantes, opération essentielle pour les 
usagers de l’Ouest, pour le secteur de La Défense, pour le développement des nouveaux quartiers de Nanterre et pour la désaturation du RER A. Il contribue 
aussi à toutes les autres opérations d’investissement engagées ou en projet sur son territoire, pour en faciliter et en accélérer la réalisation : la reconstruc-
tion de la gare de Nanterre-Université, chantier gigantesque qui se terminera l’an prochain, la correspondance entre le T2 et la ligne 8 du métro à Balard, les 
prolongements des lignes 4 et 14 du métro, et toutes les études qui permettront de dessiner les Hauts-de-Seine de demain. 
Des projets structurants se poursuivent  dans le domaine de la voirie, parmi lesquels la poursuite des travaux sur la RD 929 Sud jusqu’en 2018 (Antony, 
Sceaux et Bourg-la-Reine), le commencement des études concernant la RD 7 Suresnes/Saint Cloud, la concertation préalable à l’aménagement de la RD 
914 à Nanterre, la poursuite des études sur la RD 910 Chaville/Sèvres. Le carrefour de la Manufacture à Sèvres, particulièrement  complexe au croisement 
de la RD 7, RN 118, RD 910, fera quant à lui l’objet d’une enquête publique avant la fin de l’année et concernant le demi-diffuseur A 86 au Plessis-Robinson, 
les études opérationnelles continuent notamment avec la  future désignation d’un maître  d’œuvre.

Jean-Loup Metton
Vice-président chargé des Transports, circulation 
et voirie

« Se dessine petit à petit un réseau structurant 
de transports en commun »
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Visites d’entreprises

IJS, ouverture des projets

Cinq nouveaux 
projets ESS

Les rendez-vous économiques 
des Hauts-de-Seine
Le 16 octobre à l’hôtel du Département à Nanterre se tient la 
deuxième matinée des financements alternatifs avec comme 
thème : facteurs humains, business model et investisseurs.
Le 16 octobre à l’hôtel du Département à Nanterre se tient la deuxième 
matinée des financements alternatifs avec comme thème : facteurs hu-
mains, business model et investisseurs. Les acteurs économiques, créa-
teurs, entrepreneurs et repreneurs des Hauts-de-Seine sont invités de 
8h à 13h à une table ronde et un speed dating animés par KPMG. Inter-
venants et spécialistes répondront aux questions : quel mode de finan-
cement choisir parmi les plus alternatifs et innovants : crowd funding, 
prêts participatifs, émissions obligataires, prêts d’honneurs, business 
angels, financements solidaires, capital-risque, microcrédit ? Quelle rela-
tion développer avec les financeurs et comment déjouer les obstacles 
d’une levée de fonds en adaptant son business model ? Inscription en 
ligne sur www.hauts-de-seine.net rubrique Économie.

Une découverte du patrimoine économique des Hauts-de-
Seine au cœur de cinquante-trois entreprises ouvertes au 
public jusqu’en décembre.
Artisanat, environnement, transports, agroalimentaire, hôtellerie, 
métiers de bouche, innovation, énergie, industrie, médias et culture... 
les visites ont commencé depuis le 1er octobre. La réservation est 
obligatoire sur www.visites92.com ou au 01 46 93 03 02. Créé en 
juin 2001 par le conseil général, le comité départemental du tourisme 
et des loisirs est chargé de la promotion et du développement tou-
ristique du département. Les Hauts-de-Seine, c’est 75 600 entre-
prises, 14 000 artisans, 16 000 commerçants, 760 000 salariés, 6 
200 sièges sociaux (14 % de l’Ile-de-France), dont 25 des 50 premiers 
groupes français, 2 500 entreprises étrangères (source : Panorama 
économique des Hauts-de-Seine 2013/2014).

C’est pendant la semaine de solidarité internationale du 17 
au 21 novembre que la nouvelle édition de l’appel à projets 
du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires est lancée.

IJS a été crée pour soutenir l’engagement des jeunes des Hauts-de-
Seine de 18 à 30 ans en faveur de projets de solidarité internationale 
de un à douze mois. Le Département les accompagne dans le mon-
tage de leurs projets et leur attribue une aide financière de 6 000 € 
maximum par projet. En 2014, quarante-six projets ont été soutenus 
dont sept se sont déroulés dans les pays ciblés par la politique de coo-
pération internationale du Département : deux en Arménie, deux au 
Cambodge, deux au Bénin et un en Haïti.

Dans le cadre de son appel à projets d’économie sociale et soli-
daire, le conseil général a alloué une subvention de 271 478 € 
à cinq nouveaux projets.
Il s’agit de Pro Bono Lab à Clichy-la-Garenne, l’association Dire Le Monde 
à Clamart, Sourdline à la Garenne-Colombes, L’échelle de soie à Clamart 
et Digital Natives éditions à Paris et dans les Hauts-de-Seine. L’appel 
à projets est ouvert toute l’année, sans date limite de dépôt de candi-
dature. Le Département peut financer jusqu’à 150 000 € chacun des 
projets sélectionnés. À la suite des réflexions menées dans le cadre 
des Entretiens Albert-Kahn, laboratoire d’innovation publique, le conseil 
général a lancé une nouvelle expérimentation : « My Social Business 
Model ». Il s’agit d’une plateforme d’aide à l’élaboration de projets en-
trepreneuriaux dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Les 
candidats peuvent présenter leur projet en ligne sur hauts-de-seine.
mysbm.org. Les Hauts-de-Seine sont la première collectivité en France 
à proposer ce logiciel libre et collaboratif aux entrepreneurs. Concernant 
« My Social Business Model », plusieurs candidats non-sélectionnés lors 
de l’appel à projets ESS seront invités fin 2014 à participer à une forma-
tion d’une journée proposée par l’association Imagination For People, à 
la Maison Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt. L’objectif est d’optimiser 
leur projet en vue d’une nouvelle candidature à l’appel à projets.

L'Échelle de soie à Clamart
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Parcs Courons  
tous les week-ends

THD Seine
vers une résiliation 
de contrat avec Sequalum

1,5 m € 
C'est le montant de la subvention allouée par 
le conseil général pour financer la construction 
du complexe sportif La Fontaine à Antony. Ce 
soutien financier départemental s’inscrit dans 
le cadre du contrat de développement Départe-
ment / Ville d’Antony. 

Gratuit et ouvert à tous, le programme sportif en plein air a 
repris en septembre dans neuf parcs départementaux. Nou-
veauté cette année : le parc nautique de l'Île de Monsieur à 
Sèvres est dans la course !

Sous la conduite d'un éducateur 
sportif diplômé, l'opération Parcs-
Courons Hauts-de-Seine permet 
d'entretenir sa forme, tous les 
samedis matin de 10h à 12h au 
parc Pierre-Lagravère à Colombes, 
au parc de l'île Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux, au Haras de 
Jardy à Marnes-la-Coquette, au 
parc André-Malraux à Nanterre, au 
parc Henri-Sellier au Plessis-Ro-
binson, au Domaine de Sceaux, au 
parc nautique de l'île de Monsieur 
à Sèvres, à la promenade Jacques-
Baumel à Suresnes/Rueil-Malmai-
son et enfin au Parc des Chante-
raines à Villeneuve-la-Garenne/

Gennevilliers. Des sessions sont également organisées le dimanche 
matin de 10h à 12h uniquement pour la promenade Jacques-Bau-
mel, le domaine de Sceaux et le parc de l'île Saint-Germain. Toutes les 
informations sur www.hauts-de-seine.net rubrique Sports et Loisirs.

Patrick Devedjian a annoncé le 15 septembre qu’une délibé-
ration portant sur la résiliation pour faute de délégation de 
service public, aux torts exclusifs de Sequalum, sera soumise 
à l’assemblée départementale le 17 octobre.
Le Département des Hauts-de-Seine a confié à la société Sequalum, 
filiale de Numericable Group et de SFR Collectivités, par voie d’une 
délégation de service public concessive de 25 ans, la construction 
et l’exploitation d’un réseau de communication électronique en fibre  
optique à l’abonnée destiné à couvrir 100 % du territoire départemen-
tal d’ici fin 2015. Au 31 décembre 2013, seuls 100 M€ ont été inves-
tis par le délégataire sur les 177 M€ initialement prévus. De ce fait, 
en juillet 2014, 113 027 prises ont été raccordées sur les 466 700 
escomptées pour le mois d’octobre 2014.

À la suite d’une mise en demeure adressée par le Département à son 
délégataire le 7 avril 2014, suivie d’une procédure de « règlement de 
différends » qui s’est révélée infructueuse, le conseil général a émis 
un titre de recettes pour 45 millions d’euros de pénalités de retard. Le  
calendrier, fixé selon les modalités du contrat, n’a pas été respecté par 
le délégataire. Le Département a décidé d’activer la garantie à pre-
mière demande souscrite par Sequalum auprès de son établissement 
financier en application de l’article 38 de la convention et sollicité 
auprès de ce dernier le paiement de 10 M€, limite du plafond garanti.

Le Département présentera par ailleurs une demande d’indemnisation 
pour le préjudice subi, dans le cadre du règlement des comptes de la 
délégation de service public suite à sa résiliation.

Informations et questions sur thdseine@cg92.fr

1914-1918
À partir du 15 septembre, les 
Archives départementales 
organisent une exposition 
de commémoration de la 
Première Guerre mondiale : 
« Les Hauts-de-Seine dans 
la Grande Guerre – Première 
partie : mobiliser, soutenir, 
soigner » qui sera déclinée sur 
leur site internet. Labellisée 
par la Mission du Centenaire, 
cette exposition propose une 
présentation thématique du 
conflit et de la manière dont 
il a été perçu sur le territoire 
des Hauts-de-Seine : recrute-
ment et mobilisation, parcours 
de soldats alto-séquanais, 
défense de Paris (épisode 
des taxis de la Marne…), hôpitaux temporaires (80 établissements 
de soins répertoriés dans les Hauts-de-Seine), vie à l’arrière (accueil 
de réfugiés, restrictions, correspondances). Chronologies et cartes 
viennent compléter cette présentation. Jusqu’au 29 mai 2015.

15 sept. 2014 - 29 mai 2015

Mobiliser / Soutenir / Soigner

les hauts-de-seine 

dans 
la Grande 
Guerre : 

EXPOSITION I ENTRÉE LIBRE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES HAUTS-DE-SEINE
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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137, avenue Joliot-Curie
92023 Nanterre 

/Archives.hautsdeseine

archives.hauts-de-seine.net

ParcsParcsParcsCouronsCouronsCourons
hauts-de-seine

Venez vous entraîner 
avec un coach diplômé
les week-ends 
de septembre 2014 à juin 2015
dans les parcs départementaux*©
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2014-2015les Hauts-de-Seine
un département Sportif

Accès libre
01 41 37 13 53

www.hauts-de-seine.net

* Parc Pierre-Lagravère à Colombes, parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, parc André-Malraux à Nanterre, parc Henri-Sellier 
au Plessis-Robinson, Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, Domaine de Sceaux, promenade Jacques-Baumel à Suresnes, parc nautique 
de l'Île-de-Monsieur à Sèvres, parc de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux

Programme

gratuit
de remise

en forme



Objet : ces prestations d’entretien arboricole, pour les parcs André-Malraux, 
Chemin de l’Île, Folie Saint-James, promenade Jacques-Baumel, les berges 
de Seine, les collèges, les établissements sociaux et les propriétés dépar-
tementales, comprennent des prestations d’abattage, démontage d’arbres, 
prestations d’essouchage, débroussaillage, sciage des arbres en bois de 
chauffage, élagage, taille en réduction, taille d’éclaircie, relevage, hauba-
nage, broyage et épandage des rémanents  soins des blessures sur troncs 
et charpentières.

Convoyage des jeunes confiés
à l'Aide sociale à l'enfance 

Prestations d’entretien arboricole 

Au sein du musée et jardin départementaux Albert-Kahn, vous animez et pilo-
tez l'équipe du service diffusion-programmation. Vous êtes garant, dans son 
champ d'activité, des dispositifs permettant la réalisation du projet scientifique 
et culturel défini par le directeur du musée. Vous proposez et mettez en œuvre la 
programmation des expositions et la politique éditoriale imprimée et numérique. 
Vous pilotez et évaluez les partenariats en fonction des orientations scienti-
fiques et culturelles du musée.

Profil : vous justifiez de connaissances scientifiques en photographie, 
ethnologie, histoire, muséographie et médiation culturelle, du milieu ins-
titutionnel et des savoir-faire en matière de communication et d’édition. 
Maîtrise de la réglementation applicable aux musées de France et du droit 
de la propriété intellectuelle. Connaissance du cadre administratif et finan-
cier des collectivités locales.

Réf : MR.14.384 - Poste basé à Boulogne-Billancourt

Un chef du service
diffusion-programmation 

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 de la direction Prospective, Études et Financement du pôle Finances, 
vous êtes responsable fonctionnel du SI « commande publique » articulé avec 
le progiciel financier Grand Angle. Vous êtes chargé(e) de l'expertise fonction-
nelle du domaine de la commande publique.

Profil : vous disposez de connaissances en marché public et finances locales 
et maîtrisez la méthodologie de conduite de projet. Sens du travail en équipe, 
de l’organisation et du travail planifié. Maîtrise des outils informatiques, 
capacités de rédaction, esprit d’analyse et de synthèse requis.

Réf : PF.14.400 - Poste basé à Nanterre

Un administrateur fonctionnel
commande publique 

Objet : la consultation a pour objet la définition des principales missions 
concernant des prestations topographiques et foncières pour toutes les di-
rections du Département des Hauts-de-Seine qui officient dans le domaine 
de la voirie, des infrastructures de transports, de l’assainissement et l’amé-
nagement des berges de Seine, des espaces verts dans les parcs et jardins 
et du cadastre.

Prestations topographiques 
et foncières 

Objet : la présente consultation concerne la réalisation de prestations rela-
tives à la formation obligatoire des assistants maternels et formation com-
plémentaire des assistants maternels employés par des particuliers dans le 
département des Hauts-de-Seine.

Formation 
des assistants maternels 
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Vous souhaitez vous abonner 
gratuitement à La Lettre bleue, 
écrivez à Annie Poirier 
Courriel : comdiffusion@cg92.fr
Tél. : 01 41 37 10 88

Suivez-nous

Objet : la présente consultation a pour objet d'organiser le transport et l'ac-
compagnement des enfants et adolescents de 0 à 18 ans et des majeurs 
de moins de 21 ans pris en charge au titre de l'Aide sociale à l'enfance du 
département des Hauts-de-Seine.


