
L e choc exceptionnel que 
notre pays a subi entre le 
7 et le 9 janvier derniers, avec 

une série d’attentats qui a coûté 
la vie à dix-sept personnes, dont 
une jeune policière municipale de 
Montrouge, a porté atteinte à l’âme 
même de notre République. La réac-
tion hors norme de l’ensemble des 
Français lors de la manifestation 
du dimanche 11 janvier a cepen-
dant montré combien le sentiment 
républicain est profond dans notre 
pays et combien la France n’est pas 
disposée à se soumettre. 

Ces assassinats épouvantables ont 
en effet profondément bouleversé 
les Français, tous les Français, bien 
au-delà de leurs opinions, de leurs 
différences, de leurs soucis les plus 
légitimes. J’ajouterais d’ailleurs que 
l'indignation de nos compatriotes 
musulmans démontre que leur inté-
gration est beaucoup plus profonde 
que ne le disent certains. L’impact 
émotionnel a été cette fois telle-
ment fort que l’on peut espérer qu’il 
sera de nature à remettre en cause 
certains préjugés. En exprimant 
leur émotion à l’égard de toutes les 
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victimes, les Français qui pour la 
plupart ne partagent pas l’opi-
nion de Charlie Hebdo, ont aussi 
souligné leur indignation et leur 
attachement à la liberté d’opi-
nion. La France est en effet le 
pays qui a inventé la république 
moderne et qui a été précur-
seur du combat pour la liberté 
d’expression : c’est d’ailleurs à 
Gennevilliers, dans ce territoire 
qui est devenu les Hauts-de-
Seine, qu’en 1783, en dépit de 
l’interdiction royale, a eu lieu la 
véritable première du Mariage 
de Figaro. La conquête de la li-
berté d’expression est ainsi pro-
fondément liée à l’émergence 
des idées républicaines et de la 
démocratie. 
C’est tout cela que les assassins 
ont voulu détruire et c’est bien 
en défense de nos valeurs que 
les Français se sont rassemblés 
pour affirmer que le terrorisme, 
la violence et la censure ne pas-
seront pas.

L’AGENDA
Lundi 9 février 
> Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

> Inauguration d’une résidence 
étudiante à Sceaux

Jusqu’au 11 février
La Science se Livre  
dans les médiathèques
des Hauts-de-Seine 

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

c’est le nombre de personnes 
qui ont sillonné les allées du parc 
départemental de Sceaux en 2014. 

3 550 000

Résister
   95 %  des bénéficiaires du RSA sont accompagnés par un référent.
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cadre de la loi instituant le revenu de solidarité active. dans les 
Hauts-de-Seine, on dénombrait fi n juin 2014, 38 109 foyers et près 
de 76 746 personnes (allocataires, conjoints) bénéfi ciaires du RSa.
Le nombre de foyers percevant le revenu de solidarité active a aug-
menté de 2,9 % depuis janvier 2014, une progression comparable 
observée en Métropole (+2,9 %) et en Île-de-France (+2,4 %).  ainsi, 
grâce à cette boîte à outils et à l'action des référents uniques, le taux 
de retour à l’emploi s’établissait à 40,5 %.

Référent personnalisé
Selon son profi l, le bénéfi ciaire se voit désigner un référent qui 
peut être un travailleur social d’un espace départemental d'actions 
sociales (Edas) lorsque les diffi cultés sociales sont lourdes (profi l 1), 
un professionnel des espaces insertion pour les personnes ayant 
besoin d’un accompagnement renforcé (profi l 2) ou un conseiller de 
pôle Emploi pour les personnes les plus proches de l’emploi (profi l 3). 

Au travers de son programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi, 
le Département entend proposer des solutions concrètes.

le dossier du mois

Insertion : des initiatives 
pour les bénéfi ciaires du RSA

Le taux de retour à l’emploi des bénéfi ciaires du RSA était de 40,5 % en 2014.

S orte de boîte à outils pour les accompagnants, le pdi-RE, pro-
gramme départemental d’insertion et de retour à l’emploi,  
recense quatre-vingt-seize actions pilotées par quatre-vingt-

dix-huit organismes. Le programme permet aux référents uniques 
d’orienter chaque bénéfi ciaire vers un accompagnement adapté,
il vise à une plus forte effi cacité pour les amener à une reprise d’acti-
vité. plus de 14 700 places sont ainsi mobilisables sur l’ensemble des 
Hauts-de-Seine. 
Cette année, le conseil général va poursuivre son partenariat avec les 
services publics et les entreprises. L’offre d’insertion est construite 
autour de six objectifs opérationnels (lever les freins, se (re)mobi-
liser pour se (re)mettre en activité, renforcer le projet, accéder à la 
qualifi cation, rechercher un emploi, être accompagné dans l’emploi) 
en corrélation avec la réalisation des différentes étapes du parcours 
d’insertion. Le rôle des Espaces insertion (Ei) reste donc essentiel.  
Expérimentés dès 2005, ils ont été généralisés en 2009 dans le 
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le dossier du mois

Nadine Garcia
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   QuatRE axES pouR unE véRitabLE poLitiQuE 
d’inSERtion !  

Renforcer l’accompagnement personnalisé et continu, développer 
l’accès aux formations, lancer une large campagne d’information pour 
combattre le non recours aux droits : 50 % des personnes éligibles au 
RSa n’en font pas la demande. Enfin le groupe communiste et citoyen 
exige depuis des années que la politique d’insertion soit élaborée avec 
la participation des allocataires du RSa, des syndicats, des associations 
d’insertion et des élu-e-s. C’est avec l’ensemble de ces acteurs qu’on 
luttera efficacement contre la pauvreté et l’exclusion.

Jean-André Lasserre
Groupe pS, Europe écologie, Les verts
www.ps92.com 

pdi-RE : pEut MiEux FaiRE
C’est le cœur des compétences du département. Les chiffres : 341 €/
allocataire en 2014 contre 520 dans le 91, et 270 en 2015, soit 
-21 % ! une baisse qui affaiblit le dispositif tout en provoquant une 
inégalité d’accès selon les villes ayant ou non un Espace insertion 
(Ei), d’accompagnement (les plus éloignés de l'emploi étant moins 
bien suivis faute de moyens dans les EdaS), de l’encadrement avec 
un seul référent pour 80 à 100 allocataires. Généralisons les Ei, 
améliorons l’accompagnement, renforçons le rôle des entreprises 
d’insertion et augmentons le nombre de formations. La lutte contre 
l'exclusion est à ce prix !

Marie-Laure Godin   
Groupe Majorité départementale (uMp)
www.elus-majorite92.com
pRoGRaMME dépaRtEMEntaL d’inSERtion Et 
dE REtouR à L’EMpLoi : LES obJECtiFS 2015      

Les partenariats avec les entreprises et les acteurs institution-
nels, l’évaluation des actions, des offres structurées et adaptées, 
doivent permettre à chacun des bénéficiaires du RSa de retrouver 
au plus vite un emploi stable et durable.  179,7 millions d'euros y 
seront consacrés en 2015 avec 14 « familles d’actions » et d’avril à 
mai 2015, la tenue d’une large concertation avec les signataires de 
l’ancien pti, très largement ouverte à de nouveaux partenaires afin 
de définir un plan d’actions commun fin 2015. 

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

La LuttE ContRE LE CHôMaGE 
danS LES HautS-dE-SEinE

Le programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi 
(pdi-RE) est un dispositif articulé autour d’actions permettant aux 
bénéficiaires du RSa d’accéder à un emploi durable. à ce jour, ce 
sont près de 27 000 bénéficiaires qui ont suivi au moins une action. 
ainsi, les derniers résultats nous indiquent que le taux de retour à 
l’emploi s’établissait à 40,49 %. pour ce dispositif, le conseil général 
des Hauts-de-Seine a mobilisé, depuis 2009, 101 millions d’euros 
afin de lutter contre le chômage dans notre département. 

   
La demande de RSa est traitée en 1h30 contre les deux mois 
habituels. L’espace insertion a permis de réduire l’attente en pre-
nant en charge l’instruction, l’orientation et l’accompagnement. 
ainsi entre 85 % et 95 % des bénéficiaires du département 
ont un référent qui les accompagne contre 60 % seulement au 
niveau national.

Le pdi-RE 2015 s’appuie sur des actions existantes ou nouvelles. 
Certaines prendront fin au 1er semestre et sont actuellement en 
cours de relance telles que la plateforme d’aide socioprofession-
nelle, le français professionnel pour accéder à l’emploi, la dyna-
mique projet professionnel, le Cap petite enfance et assistant 
de vie aux familles. Le programme prévoit quatorze familles d’ac-
tions destinées à couvrir l’ensemble des besoins d’insertion des 
bénéficiaires accompagnés. on peut notamment citer l’insertion 
par l’activité économique, l’accompagnement vers les soins, les 
formations aux métiers en tension, etc.

Le pacte territorial d’insertion (PTI) renouvelé
il définit les modalités de coordination des actions entreprises 
par les différents partenaires pour favoriser l'insertion sociale 
et professionnelle des bénéficiaires du RSa dans les Hauts-de-
Seine. il a été renouvelé pour la période 2015-2020. d’avril à 
mai, une large concertation sera lancée avec les signataires de 
l’ancien pti (l’état, la Région Île-de-France, la Caisse d’allocations 
Familiales des Hauts-de-Seine, la Mutualité Sociale agricole 
d’Île-de-France, pôle Emploi, l’union départementale des CCaS, la 
Caisse primaire d’assurance Maladie) et sera ouverte très large-
ment à de nouveaux partenaires. Cette concertation permettra 
de définir un plan d’actions commun pour le futur pti qui sera 
adopté au cours du dernier trimestre 2015.
Le département a par ailleurs demandé à bénéficier d’une enve-
loppe du Fonds Social Européen (FSE) au titre du programme 
opérationnel national « inclusion » 2014-2020. il pourrait ainsi 
mettre en œuvre de nouvelles actions et renforcer celles déjà 
engagées dans le cadre du pdi-RE.

 

Près de 35 700 
personnes étaient engagées en 2014 dans un par-
cours d’accompagnement.

96  
actions conduites par 98 opérateurs qui sont mises 
à la disposition des référents uniques accompagnant 
les bénéficiaires du RSA des Hauts-de-Seine. 

40,5 %     
c’est le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA au 1er janvier 2014.



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

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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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

Hauts-de-Seine et la communauté d’agglo-
mération Grand-paris-Seine-ouest pour clore 
un litige à naître.
15.30 autorisation de signer un marché rela-
tif à la location de véhicules frigorifiques.

PATRIMOINE
15.21 Règlement amiable de deux sinistres 
survenus à Meudon, route de vaugirard et à 
l’arboretum de Châtenay-Malabry.

PERSONNEL
15.2 Subventions départementales de fonc-
tionnement secteur ressources humaines.
15.13 Subvention Football club du conseil 
général des Hauts-de-Seine pour l’année 
2015.
15.18 autorisation de signer le marché rela-
tif aux prestations de gardiennage avec ou 
sans télésurveillance de certains bâtiments 
départementaux.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
15.16 politiques locales de prévention de la 
délinquance - association Epheta Jeunesse 
amitié - attribution d’une subvention de 
fonctionnement - année 2015.
15.17 politiques locales de prévention de 
la délinquance - Mouvement pour la réinser-
tion sociale - attribution d’une subvention de 
fonctionnement - année 2015.
15.28 politiques locales de prévention de la 
délinquance - adavip Hauts-de-Seine - attri-
bution d’une subvention de fonctionnement 
- année 2015.

SUBVENTIONS
15.7 association amicale des conseillers gé-
néraux ou anciens conseillers généraux des 
Hauts-de-Seine (aaCG 92).
15.20 Subventions de fonctionnement 
allouées sur enveloppes (rubriques anciens 
combattants et relations publiques).

RELATIONS INTERNATIONALES
19.24  aide d’urgence pour lutter contre 
l’épidémie d’Ebola en afrique de l’ouest.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPÉES
15.23 Subvention exceptionnelle d’inves-
tissement et remise gracieuse de dette en 
faveur de l’association SotRES.

SPORTS - JEUNESSE
15.9 Manifestations sportives départe-
mentales.

COMMISSION PERMANENTE 19.01.15

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.25 autorisation de signer le marché de 
prestations de conseil et de représentation en 
droit des biens.
15.27 information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois d’octobre 2014 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
15.8 attribution de subventions pour l’adap-
tabilité de logements sociaux aux personnes 
handicapées - Gennevilliers-Clamart.
15.26 attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
15.4 Lancement de la consultation de maî-
trise d’œuvre du prolongement du tramway t1 
à Colombes (phase 2) et signature du marché.
15.29  tramway t10 entre Croix de berny 
(antony) et place du Garde (Clamart) - appro-
bation et autorisation de signer la convention 
de financement des premières acquisitions 
foncières.
15.5 travaux de marquage horizontal sur les 
voies du domaine public et privé du départe-
ment des Hauts-de-Seine.
15.11 aménagement de la route départe-
mentale n° 1 (Rd1) entre le rue Jules-Guesde 
à Levallois-perret et la rue Médéric à Clichy-la-
Garenne (Quai Michelet et Quai de Clichy) et 
des berges-de-Seine sous le pont d’asnières - 
prorogation de la déclaration d’utilité publique 
- autorisation de lancement d’une enquête 
parcellaire complémentaire simplifiée.
15.32 Règlement amiable de sinistres surve-
nus à issy-les-Moulineaux.

EAU ET ASSAINISSEMENT
15.3 autorisation de signature des mar-
chés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les études techniques dans le do-
maine de l’eau.
15.12 Convention d’occupation tempo-
raire des terrains dotés à eau de paris pour 
l’installation d’un pluviomètre et la fourni-
ture de données pluviométriques.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
15.6 adhésion du département à quatre 
organismes culturels pour l’année 2015.
15.10 aKMJd : approbation de contrats de 
mise à disposition et d’autorisation d’exploi-
tation de documents des collections des 
archives de la planète.
15.22 Rapport annuel (année 2013) - 
Contrat de partenariat public-privé relatif à la 
Cité musicale de l’île Seguin à boulogne-bil-
lancourt.
15.31 Subventions de fonctionnement aux 
équipements structurants du secteur culturel 
au titre de l’année 2015.

AFFAIRES SCOLAIRES  
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
15.1 Subvention de fonctionnement secteur 
éducatif - année 2015.
15.15 participation financière du départe-
ment au fonctionnement et à la rémunération 
des personnels non enseignants de l’externat 
des collèges privés - Exercice 2015.
15.19 approbation pour la passation d’un 
marché relatif aux prestations de nettoyage 
des locaux du collège public albert-Camus de 
bois-Colombes.
15.14 autorisation de signer un protocole 
transactionnel entre le département des 

LES RAPPORTS ADOPTÉS LE 9 FÉVRIER SERONT PUBLIÉS
DANS LA LETTRE BLEUE D'AVRIL

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





   

du mois de février 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.

Bourg-la-Reine
Création d'un aménagement cyclable sur la Rd 74 rue de Fontenay. Les 
travaux débutent en février pour une durée prévisionnelle de huit mois.

Courbevoie
travaux sur le pavillon portuaire jusqu’en février 2015.

Issy-les-Moulineaux - 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 ; aménagement des berges de Seine dans le cadre du projet vallée 
Rive Gauche. Les travaux se poursuivent jusqu’en juin 2017.
> Rd 7 : réalisation des travaux de requalifi cation de la voie entre 

la place de la Résistance et la rue Savignac, dans le cadre du projet
vallée Rive Gauche. Les travaux de cette section ont débuté en juin 
2014 pour une durée prévisionnelle de vingt-six mois.

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 du collec-
teur du ru de vaucresson. Emprises des travaux localisées au niveau 
des regards, à l'avancement jusqu’en mars 2015.
> Rénovation de l’éclairage public de la Rd 907 rue pasteur, section 
comprise entre la rue de la porte-Jaune (Rd 180) et la place Magenta. 
Les travaux ont débuté en décembre 2014 pour une durée prévision-
nelle de sept mois.

Villeneuve-la-Garenne
> Réfection des allées du secteur Fiancés - Mariniers.
> Réalisation des abris d’observation sur le parcours ornithologique.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux
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Suite des travaux de réfection des berges de Seine.
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Chorus des Hauts-de-Seine :
les premiers noms
Le festival de musiques actuelles se déroulera du 27 mars au 5 avril à
La Défense et dans une trentaine de salles partenaires du Département. 
À l'affi che : Shaka Ponk, Charlie Winston, Rone...

D u 27 mars au 5 avril, près de cent vingt artistes sont attendus 
dans les Hauts-de-Seine. depuis trois ans, la programmation du 
festival Chorus est plus tournée vers des artistes émergents qui 

ne se limitent pas au territoire et dont la diffusion est plus rare en France. 
Les salles partenaires suivent de plus en plus cette dynamique. Cette 
vingt-septième édition accueille ainsi les musiques « urbaines » autour 
du hip-hop, de l’électro et ses composantes ; les musiques rock/pop indé-
pendantes ; les musiques du monde et celles issues de l’héritage afro-
américain des 60’s et 70’s (soul, black music, R’n’b…).

À La Défense : le Dôme et le Magic Mirror
Le festival s'articule autour de deux temps forts sur les week-ends du 
27 au 29 mars et du 3 au 5 avril avec le Chorus des enfants à 14h30 et 
les concerts en soirée à partir de 19h. Environ quatre-vingt artistes se-
ront accueillis sur deux scènes : le dôme (2 000 personnes) et le Magic 
Mirror (1 500 personnes). têtes d’affi ches et artistes émergents, dont 
certains issus du département, s’y côtoieront. Chaque soirée aura son 
thème. par exemple, celle du 28 mars sera plus orientée hip-hop avec 
la présence de Youssoupha. Côté rock, Shaka ponk créera l’événement 
le 29 mars. Le deuxième week-end sera quant à lui électro avec Rone, 
Skip&die, Kate tempest ou encore Chassol. En semaine, les concerts du 
midi sont gratuits et se déroulent au Magic Mirror.

Cette année les afterworks en semaine disparaissent pour laisser la 
place à trois débuts de soirée entièrement dédiés à la sixième édition 
du prix Chorus. Le groupe lauréat perçoit une aide professionnelle de
15 000 € allouée par le département. à retenir le 31 mars (concerts 

de trois des groupes sélectionnés), le 1er avril (concerts de trois des 
groupes sélectionnés) et le 2 avril (soirée du prix Chorus avec les concerts 
des six groupes sélectionnés et l’annonce du lauréat).

Dans les villes des Hauts-de-Seine
une cinquantaine de concerts sont également proposés dans les 
salles partenaires à travers tout le département (MJC, théâtres, salles 
de musiques actuelles...). Chaque artiste est choisi conjointement 
entre l'équipe du festival Chorus au conseil général et les programma-
teurs des salles. Cette programmation permet de mettre en avant des 
artistes confi rmés qui ont, pour beaucoup, déjà foulé la scène de La 
défense : Miossec, Grand Corps Malade, Roy ayers, Camélia Jordana…

Du rock à l'électro... 

Sur le parvis de La défense : Shaka ponk, Youssoupha, Coely, bigfl o 
et oli, Rejjie Snow, Chassol, Feu! Chatterton, Skip&die, EZ3KiEL. Sont 
annoncés aussi dans les salles partenaires : alexis HK, Cats on trees, 
the tiger Lillies, Camelia Jordana, Flip Grater, Sarah olivier et Fantazio, 
Stephan Eicher, irma, Miossec, Sheila E, thomas Fersen, Grand Corps 
Malade, bonga, Goran bregovic, Zenzile, Jeanne Cherhal, Carmen 
Souza, Soviet Suprem, Roy ayers, Raashan ahmad, Stacey Kent, La 
Maison tellier, théodore, paul & Gabriel, Christophe, antoine Hervé et 
olga Mitroshina, Mademoiselle K…

La billetterie Chorus est ouverture sur Fnac Spectacles, digitick, tic-
ketnet. plus d’informations sur chorus.hauts-de-seine.net

Balkan Beat Box en concert lors de la 25e édition du festival Chorus au Magic Mirror à La Défense, le 9 avril 2013.
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ESS, séance de rattrapage
D’anciens candidats à l’appel à projets d’économie sociale et solidaire ont 
participé fi n 2014 à un après-midi de travail organisé par le conseil général.

I ls sont cinq ce jour-là à avoir répondu à l’invitation, réunis à boulogne-
billancourt dans la maison albert-Kahn. « Des candidats malheu-
reux qui n’avaient pas été retenus. Mais à qui il manquait peu de 

chose », explique Stéphane travert, chef de service entreprise et 
innovation au sein du conseil général. ils avaient tenté leur chance 
pour l’appel à projets d’économie sociale et solidaire du départe-
ment en 2012 ou 2013. En vue d’une éventuelle nouvelle candi-
dature, le département leur a donc proposé un atelier avec deux
« coachs » d’imagination for people et l’outil que la société a créé : 
My Social business Model. En effet, ces six derniers mois, les can-
didats à l’appel à projets pouvaient peaufi ner leur dossier grâce à 
cette plateforme d’aide à l’élaboration de projets entrepreneuriaux. 
une expérimentation née des réfl exions menées dans le cadre des 
Entretiens albert-Kahn, le laboratoire d’innovation publique du 
conseil général. une centaine de candidats s’en sont servis et un 
bilan doit être dressé en début d’année.

Mais revenons à l’atelier. après un tour de table où chacun a pu se pré-
senter ainsi que son projet, les deux animateurs François et Gautier 
expliquent le principe de cet « outil pédagogique aidant à formuler la 
stratégie et le modèle du projet ». Le canevas repose sur huit critères : 
challenge social, co-création, facilitants, solvabilité, pérennité fi nan-
cière, compétences clés, impact et passage à l’échelle. pour mieux 
comprendre de quoi il s’agit, le groupe se divise en deux et s’exerce 

sur un cas concret : le réseau Cocagne qui regroupe une centaine de 
jardins collectifs à vocation d’insertion sociale. L’idée est de « savoir se 
poser les bonnes questions ». 

après ce « cas de reconstruction », place à la dernière étape : « l’atelier 
de co-création ». Chacun à leur tour, les participants détaillent leur pro-
jet devant les autres. Ensuite, ces derniers, selon un rôle qu’ils ont tiré 
au sort, donnent leur avis : pistes de développement, points à creuser, 
aspects positifs du projet… au bout de quatre heures de travail, tous 
semblent satisfaits. Marie-thérèse aimerait ouvrir un espace où les 
artistes et artisans, jeunes, précaires ou sans-emploi pourraient expo-
ser leur travail. Cet après-midi, elle a été confrontée à des questions 
auxquelles elle n’avait pas pensé. Elle va notamment devoir préciser 
« l’impact social et l’impact économique » de son projet. Marie-Louise, 
elle, travaille pour l’insertion professionnelle des personnes souffrant 
de « troubles dys » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Elle a trouvé cet 
atelier « très enrichissant ». « Les exercices m’ont permis de toucher 
du doigt toute la phase de construction du business model et de 
savoir qu’il vaut mieux ne pas le faire seule ou alors d’essayer d’ima-
giner comment notre projet va être perçu par quelqu’un d’extérieur. »
Elle sait qu’elle va devoir détailler « les perspectives d’évolution »
de son projet avant de se porter de nouveau candidate. 

plus d’informations sur www.hauts-de-seine.net rubrique économie

Atelier organisé pour les candidats à l’appel à projets ESS en décembre 2014.
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ACTuAliTÉs

Créés en 2001 par le département, les prix La Science se Livre sou-
tiennent l’édition scientifique et technique en attribuant deux prix 
récompensant des ouvrages destinés aux adultes et aux adoles-
cents pour la qualité des contenus et la capacité à transmettre les 
connaissances auprès du public. Les lauréats 2015 sont Jean-Marc 
drouin pour Philosophie de l'insecte aux éditions du Seuil (catégorie 
adultes) et Guillaume duprat pour Zooptique aux éditions du Seuil 
jeunesse (catégorie jeunesse).

Coordonnée par le conseil général, la manifestation explore chaque 
année une thématique différente en proposant au public près de 
200 animations scientifiques gratuites - expositions, conférences, 
ateliers… - dans les bibliothèques, médiathèques et autres lieux 
culturels partenaires. 

Les lauréats La Science se Livre

aucune préparation, ni formation musicale préalable ne sont 
nécessaires pour se présenter aux auditions qui ont lieu sur ren-
dez-vous, jusqu’en juin dans les locaux de la Maîtrise, à Suresnes. 
néanmoins, les enfants doivent posséder « une vivacité d’esprit, 
de la motivation, une puissance et une beauté de la voix ainsi 
qu’une qualité d’écoute . » Celles et ceux qui auront obtenu de bons 
résultats lors des auditions intègreront l’un des dix chœurs de la 
Maîtrise à la rentrée 2015. tous les répertoires seront abordés en 
adéquation avec l’âge et les capacités de chaque enfant avec une 
prédilection pour l’art lyrique. La Maîtrise des Hauts-de-Seine a été 
créée en 1985 à l’initiative du conseil général. objectif : dispenser 
une formation musicale, vocale, scénique et chorale gratuite aux 
jeunes talents, et inviter ces jeunes à participer à des spectacles 
professionnels. depuis 1995, la Maîtrise est officiellement reconnue 
en tant que Chœur d’enfants de l’opéra national de paris et a depuis 
noué des partenariats avec le théâtre des Champs-élysées, l’opéra 
comique et le Festival d’aix-en-provence.
Renseignements et inscriptions : 
www.lamaitrise.com ou 01 47 72 30 30

Le département a créé le concours trophées idEES Junior pour valo-
riser et promouvoir l’implication des établissements et des collégiens 
qui se sont engagés dans une démarche de développement durable 
par des actions concrètes. Les trophées permettent de « soutenir les 
démarches citoyennes et facilitent le décloisonnement et l’interdis-
ciplinarité au sein des collèges. » ils sont ouverts à tous les collèges 
publics ou privés sous contrat avec le département. Les projets 
présentés menés dans le cadre scolaire ou périscolaire doivent être 
achevés ou en cours de réalisation. ils intègrent au moins deux des 
trois piliers du développement durable (économique, social, environ-
nemental). En 2015, deux collèges seront désignés lauréats avec 
une dotation de 3 000 € pour le 1er prix et une autre de 2 500 € pour 
le second. Le dossier d’inscription est à remplir pour le 20 mars. 

tél. : 01 55 95 80 79 ou tropheesideesjunior@cg92.fr

Appel à de nouveaux 
talents

Trophées IDEES Junior : 
l’édition 2015 est lancée

La Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra 
national de Paris, recrute des filles et garçons âgés de 5 
à 11 ans.

Des idées pour favoriser le développement durable dans 
les domaines de l'environnement, l'économie ou le social ? 
Le concours est ouvert avec un dossier d'inscription en ligne.

Le conseil général copréside avec la Caf, la commission départemen-
tale d’accueil du jeune enfant (CdaJE) et étudie notamment toutes 
les questions relatives aux politiques en faveur de la petite enfance 
dans le département. une micro-crèche est un établissement d’ac-
cueil d’enfants de moins de six ans d’une capacité maximum de dix 
places. Elle peut être créée et gérée par une commune, un dépar-
tement, une région, un établissement public, une entreprise ou un 
organisme à but non lucratif.
aussi, les services départementaux de la protection maternelle et 
infantile (pMi) interviennent dans la création d’une micro-crèche. 
La pMi donne un avis sur la faisabilité du projet au vu de l’étude de 
besoins, de l’emplacement et de la sécurisation du local, du projet 
d’établissement (notamment le projet éducatif), du recrutement 
des professionnels en nombre et en qualification y compris la réfé-
rente technique, de la mise en place des protocoles d’hygiène et de 
sécurité. Le président du conseil général, suivant l’avis du médecin 
départemental de pMi, délivre soit une autorisation d’ouverture (un 
arrêté d’ouverture) pour une structure privée, soit un avis d’ouver-
ture pour une structure publique. L’obtention de ce document est 
un préalable obligatoire à toute ouverture d’établissement d’accueil 
du jeune enfant.  

Le guide de la création d’une micro-crèche est téléchargeable sur 
www.hauts-de-seine.net rubrique solidarités

Comment créer une micro-crèche 
dans les Hauts-de-Seine ?
Un guide rassemble un maximum d’informations sur les 
démarches à accomplir en complément des dispositions 
législatives



ACTuAliTÉs

L'objectif du schéma départemental des espaces naturels sen-
sibles est de préserver les milieux naturels et de favoriser la biodi-
versité. Les modifi cations et extensions des périmètres EnS ont 
été proposées au sein et aux abords des parcs départementaux. 
Elles concernent le parc des Chanteraines à Gennevilliers et ville-
neuve-la-Garenne, le parc pierre-Lagravère à Colombes, le parc de 
l’Île Saint-Germain à issy-les-Moulineaux, la promenade Jacques-
baumel à Suresnes, nanterre, Rueil-Malmaison, et le parc andré-
Malraux à nanterre. Sur les 630 hectares de parcs départementaux 
sur l’ensemble du territoire, 370 hectares sont désormais réperto-
riés au schéma des EnS.
Les parcs départementaux bénéfi cient d'une gestion environne-
mentale différenciée, ce qui signifi e des méthodes réduisant les im-
pacts négatifs sur l'eau, l'air et les sols. Les pesticides sont proscrits 
dans le cadre d'une politique « zéro phyto », les déchets végétaux 
sont recyclés, des ruches sont implantées et l'arrosage est limité.
En 2012, quatorze parcs se sont vus décerner le label Eve® (Espace 
végétal écologique).

100 ha supplémentaires d’ENS
Cette extension au sein de parcs départementaux porte la 
surface des espaces naturels sensibles (ENS) à 2 888,8 hec-
tares, soit 16,4 % de la superfi cie du département.
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Le syndicat mixte de paris Métropole qui regroupe 212 collectivités 
d’Île-de-France, a procédé au renouvellement de ses instances le
19 décembre dernier. patrick devedjian, député et président du 
conseil général des Hauts-de-Seine, succède à daniel Guiraud, 
maire des Lilas. Le président de paris Métropole, qui co-préside 
la mission de préfi guration avec le préfet de Région, aura pour 
mission en 2015 de préparer la mise en place de la Métropole du 
Grand paris qui devrait être créée au 1er janvier 2016.  à l’occasion 
de sa première intervention en tant que président, patrick devedjian 
a déclaré : « Nous savons désormais quelle métropole nous voulons, 
nous l’avons clairement affi rmé. Je serai totalement mobilisé pour 
m’assurer, vis-à-vis des élus locaux, que les engagements seront 
tenus, tout au long de la phase parlementaire qui s’ouvre. »

objectif : bénéfi cier de l’expertise et du réseau de la fondation pour 
accélérer le déploiement de ses projets autour de l’usage du numé-
rique, notamment dans le domaine du maintien à domicile. Le dépar-
tement avait récemment invité la Fing à participer à une matinée 
d’étude « bien vieillir dans 20 ans». La réfl exion portait sur l'impul-
sion de nouvelles formes de prise en charge de la dépendance des 
personnes âgées. par ailleurs, le département s’est engagé cette 
année dans un appel à projets innovant d’Ehpad à domicile, conjoin-
tement avec l’agence régionale de santé (aRS). Le projet imagine le 
numérique au service de la personne dans le domaine de l’habitat 
(domotique, robotique), du soin (télémédecine), de la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées et l’aide aux aidants (plateforme 
sociale et d’échanges). Le département souhaite également mobi-
liser la Fing pour l'aider à moderniser sa relation aux usagers ou à 
dématérialiser ses services. Les retours d’expérience devraient ainsi 
permettre de mieux cerner les potentialités des outils comme les 
télé-procédures, la gestion électronique des documents (Ged), la 
gestion de la relation citoyen (GRC) ou l’open data. 
plus d’informations sur fi ng.org 

La Cité musicale départementale de l’île Seguin est fi naliste du 
concours international d’immobilier MipiM awards 2015 dans la 
catégorie « Meilleur projet futur ». La cérémonie prévue le 12 mars 
au palais des Festivals et des Congrès à Cannes récompensera les 
projets les plus remarquables et les plus accomplis dans le monde. 
Le département participera au Marché international des profession-
nels de l’immobilier (MipiM) du 10 au 13 mars, sur le stand C12-a5 au 
cœur de l’espace paris Région. 
plus d’informations sur cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net  

Cette compétition a pour objectifs 
d’enrichir l’expérience des boxeurs 
alto-séquanais en vue des compé-
titions ultérieures (Championnats 
d’Île-de-France et Championnats de 
France) et de promouvoir les valeurs 
de cette discipline : respect de l’ad-
versaire, endurance physique et men-
tale, dépassement de soi. Les fi nales 
se déroulent à puteaux à la Halle 
des Sports le samedi 14 février et 
diffusées en direct sur www.hauts-
de-seine.net 2 260 spectateurs
(+6 % par rapport à 2013) ont assisté 
gratuitement aux différentes soi-
rées de gala de cette manifestation.
Le département compte onze clubs
et 1 057 licenciés (saison 2014).

Patrick Devedjian élu
président de Paris Métropole

Le Département 
membre de la Fing

MIPIM Awards 2015

Boxe anglaise :
fi nales le 14 février

Il intègre la Fondation internet nouvelle génération.

Pour la 4e année, le comité des Hauts-de-Seine de boxe
anglaise amateur organise les Ceintures des Hauts-de-Seine. 

 

200 000 € 
sont alloués au dispositif de soutien aux métiers de 
bouche par le Département dont la convention a été
signée le 23 janvier. La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat des Hauts-de-Seine (CMA92) assure l’expertise tech-
nique des projets, ainsi que la gestion administrative et 
fi nancière des dossiers retenus pour le fi nancement. 



Les prestations portent entre autres sur la conception d’ateliers de sensi-
bilisation, de programmes, préparation et animation de formations et de 
colloques sur la sécurité routière, l’accompagnement de porteurs de projets 
d’actions de prévention de sécurité routière, l’élaboration, analyse et syn-
thèse de questionnaires d’évaluation…

Il concerne la totalité des ouvrages départementaux sur le tracé du futur 
prolongement du  T1 et du T2 jusqu’à Rueil-Malmaison : visites détaillées 
des ouvrages, essais non destructifs (géo-radar, essais de vérinage interne, 
etc.), sondages et essais en laboratoire, études « Diagnostic » des réseaux 
visitables et non visitables, enquêtes sur les branchements particuliers.

Actions de prévention de sécurité 
routière du département 

Diagnostic structurel des réseaux 
d'assainissement à Nanterre 
et Rueil-Malmaison   

Sous la responsabilité de son directeur, vous assurez le bon fonctionnement 
administratif et financier de la Direction de la Logistique et des Moyens géné-
raux du conseil général. Vous prenez en charge, en particulier, en vous appuyant 
sur vos collaborateurs, la gestion et le pilotage des achats transversaux et 
relatifs aux missions dévolues à votre direction.

Profil : de formation en gestion administrative et financière, vous disposez 
d’une capacité à anticiper, à former, à encadrer et à mobiliser une équipe 
de cadres. Sens de l’organisation et aptitude à hiérarchiser des problèmes. 
Disponibilité et sens des relations humaines couplés à une forte capacité 
d'adaptation. 

Réf : DWS.14.523 - Poste basé à Nanterre

Un responsable du service 
administratif et financier

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 de l’Immobilier, vous êtes rattaché(e) au chef du service 
Assurances et Montages complexes. Vous traitez vos dossiers depuis l'élabo-
ration des contrats jusqu'à la gestion des sinistres et apportez votre expertise 
juridique dans le cadre d’études ponctuelles (évolution de la couverture assu-
rantielle, adaptation des contrats existants…).

Profil : titulaire d’un Master II en droit des assurances ou équivalent, vous 
disposez de connaissances en droit privé et en droit public ainsi que d’une 
expérience dans le domaine des assurances, idéalement acquise en collecti-
vité publique. Capacité d’analyse, esprit de synthèse, aptitude à travailler en 
équipe et force de proposition requis.

Réf : HM.14.554 - Poste basé à Nanterre

Un juriste en assurance   

Les prestations consistent à assurer dans le cadre de la maintenance pré-
ventive des installations, l'entretien de l'ensemble du réseau de fontaine-
rie, le nettoyage haute pression de l'ensemble de la surface des aires de 
jeux d'eau, etc. ; et dans le cadre de la maintenance corrective des installa-
tions, les éventuels dépannages, réparations et remplacement de pièces de 
l’ensemble des systèmes de pompage… 

Il s’agit d’offrir une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du Département 
pour la maintenance des bases de données gérant les infrastructures ur-
baines. Maintenir opérationnelle la base de données existante « Orage », 
en mettant à jour les données, en effectuant les opérations d’évaluation et 
de recueil annuel des informations sur le terrain, ainsi que la maintenance 
nécessaire à son bon fonctionnement et aux évolutions fonctionnelles.

Maintenance des aires de jeux 
d’eau du parc des Chanteraines 
et du parc André-Malraux   

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour des études, des diagnostics 
de chaussées et une gestion 
de base de données des routes 
départementales   
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