
Nous avons inauguré au 
début du mois de juin le 
premier éco-quartier totale-

ment achevé en Île-de-France, celui 
des Bords-de-Seine à Issy-les-Mou-
lineaux. Cette opération est intéres-
sante à plus d’un titre. Il y a d’abord 
la question environnementale. On y 
trouve bien sûr des solutions inno-
vantes pour atteindre des objectifs 
environnementaux ambitieux : maî-
trise draconienne des consomma-
tions d'énergie, parking mutualisé, 
quartier bâti avec le soleil, collecte 
pneumatique des déchets. Mais les 
Bords-de-Seine sont aussi le fruit 
d’une coopération exemplaire entre 
la Ville et le Département. 
Aujourd'hui, l'éco-quartier des Bords-
de-Seine ce sont 30 300 m² de loge-
ments en accession à la propriété et 
12 500 m² de logements sociaux 
(25 % des logements construits ont 
été financés par le Département), 
pour 1 700 habitants, 24 000 m² de 
bureaux, 2 500 m² de commerces 
et de services, un groupe scolaire 
de huit classes, une crèche de 
60 berceaux… Depuis 2007, le 
Département contribue égale-
ment le long de la RD 7 à la rénova-
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tion complète de la voirie mais 
aussi des berges de Seine et 
des espaces publics attenants 
dans le cadre du projet Vallée 
Rive Gauche : une enveloppe de 
190 millions d'euros a été prévue 
par notre assemblée pour trans-
former sur 20 hectares, entre le 
Pont de Sèvres et Paris, le pay-
sage de ces 4 km de berges en 
lieu de promenades et de détente 
au bord de la Seine avec une 
circulation fluidifiée et apaisée.
Aménagement urbain de qua-
lité, constructions durables, 
mixité sociale, qualité de vie 
reconnue par les habitants, 
les Bords-de-Seine sont donc 
bien une opération exemplaire 
qui démontre, une fois de plus, 
que la coopération Commune/ 
Département est le bon échelon 
pour construire le Grand Paris de 
demain. Qu'aurait fait de mieux 
la Métropole ? Qu'aurait fait 
de plus une opération d'intérêt 
national ?

L’AGENDA
Du 7 juillet au 27 août 
Un brin de lecture 
dans le parc de l'Île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux 
et à la Maison de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry

Du 16 juillet au 23 août
Troisième édition de l’Été Defacto 
sur le parvis et l’esplanade 
de La Défense  

Lundi 14 septembre  
Commission permanente 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Du 15 août au 20 septembre  
Festival de l'Orangerie à Sceaux

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

photographies grand format sont 
présentées dans le cadre 
de l'exposition « Arts en Scène 
dans les Hauts-de-Seine ».  
Jusqu'au 10 décembre, allée 
des Clochetons au Domaine 
départemental de Sceaux 
et au parc départemental 
des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne et Gennevilliers.
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Département/Commune,
le bon échelon

   Du 16 juillet au 23 août, le parvis et l’esplanade de La Défense accueilleront 
la 3e édition de l’Été Defacto. Le thème cette année est New York.

LA LETTRE BLEUE
du conseil départemental juillet-août 2015n° 70
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batiques et de danse (BMX, roller, skate, trapèze volant, trampoline, 
capoeira, salsa), des sports de pleine nature (parcours aventure, VTT, 
course d’orientation, escalade, kayak, aviron), des sports à découvrir 
(équitation, golf, plongée sous-marine) ou encore des sports d’été 
(beach-soccer, beach-volley, beach-tennis).
On retrouve notamment, en réservation, au parc départemental  
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne du tir à l’arc, de la course 
d’orientation ou du football américain sur la pelouse des Hautes-
Bornes,  de l’équitation au poney club UCPA 92 et de la plongée à 
la fosse Aqua 92. Au parc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-
Cloud : VTT, course d’orientation et tir à l’arc, parcours aventure ou 
le programme « Tous à vélo ». Au domaine départemental du Haras 
de Jardy à Marnes-la-Coquette : équitation, golf et tennis. Au parc 
départemental de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux : poney. 
Au parc nautique départemental de l'Île de Monsieur à Sèvres : kayak, 
aviron, beach-soccer et beach-volley. Au parc des sports d’Antony : 
piscine et beach-volley, tir à l’arc, tennis, BMX ou escalade.
Les activités en libre accès sont aussi riches et variées : volley-ball, 
zumba, tchoukball, accrobungy, trampoline, badminton, boxe, pété-
ca, football et athlétisme au parc départemental des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne ; grimpe aventure tyrolienne, trapèze 
volant, trampoline, BMX, salsa, capoeira, roller, skate, trottinette, 
bungy fl ying, fun basket, football, rugby, boxe ou beach-tennis au 
parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à Sèvres ; ath-
létisme, hand-ball, speedminton, volley-ball, football, roller, skate, 
trottinette, salsa et boxe au parc des sports d’Antony.
Renseignements et informations sur www.hauts-de-seine.net
ou  01 41 91 28 49

Vacan’Sports Hauts-de-Seine et Nautique Hauts-de-Seine vont rythmer la 
vie des jeunes Alto-Séquanais en juillet. Capoeira, beach-tennis, football 
américain ou encore aviron sont au programme.

le dossier du mois

Le sport pour tous, gratuitement
BMX au parc nautique départemental de l'Île de Monsieur à Sèvres.

D u 6 au 31 juillet, dans le cadre de Vacan’Sports, le conseil
départemental propose aux jeunes Alto-Séquanais âgés de
6 à 17 ans de bénéfi cier gratuitement d’un dispositif sportif 

sur réservation pour les structures associatives et municipales ou en 
libre accès sur certains sites également ouverts aux individuels. Ce 
programme, encadré par des éducateurs diplômés d’État, est éga-
lement ouvert aux jeunes porteurs d’un handicap : 899 places en 
réservation et 152 passages en libre accès en 2014. Vacan’Sports 
rassemble garçons et fi lles quel que soit leur niveau. Les activités sur 
réservation se déroulent dans six sites départementaux : le domaine 
départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, le parc dépar-
temental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud, le parc départemental de 
l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, le parc départemental des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, le parc nautique départemen-
tal de l’Île de Monsieur à Sèvres et le parc des sports à Antony. Quant 
aux activités en libre accès, elles ont lieu au parc départemental des 
Chanteraines, au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur 
et au parc des sports à Antony. Une seule condition : présenter une 
autorisation parentale ainsi qu’un certifi cat de non-contre-indication 
à la pratique du sport. 8 344 places (une place représente quatre 
heures d’activité pour un jeune) sont ainsi proposées de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 15 h sur réservation et 13 500 passages sont prévus en 
libre accès.

Quelles activités dans quels parcs ?
Une quarantaine d’activités sont proposées. Parmi elles, des sports 
traditionnels (football, volley-ball, handball, athlétisme, rugby, ten-
nis, tir à l’arc, boxe, football américain), des sports « urbains », acro-
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le dossier du mois

Laureen Genthon
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

  INVESTIR POUR L’AVENIR DE NOTRE JEUNESSE   

Le dispositif Vacan'Sports permet à des jeunes de découvrir des 
pratiques sportives durant les vacances scolaires. C'est une bonne 
initiative mais notre groupe demande que le conseil départemental 
soutienne la jeunesse tout au long de l'année. Or, depuis plusieurs 
années, alors que le Département a largement les moyens financiers, il 
se désengage des actions en direction des jeunes. Que cela soit dans les 
domaines de la santé, des transports, de la formation, etc. notre groupe 
agira pour que la jeunesse ne soit pas l’oubliée des Hauts-de-Seine.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

VACAN’SPORTS : FACILITER L’ACCÈS AUX SITES 

Ne pas partir en vacances ne doit pas empêcher de s’épanouir et 
de s’amuser. Développer une offre de vacances sportives gratuites 
dans les parcs départementaux tel que le dispositif Vacan’Sports 
y contribue. Que la pratique sportive soit individuelle ou collective, 
elle reste un vecteur d’émancipation et l’occasion de rencontres 
avec d’autres jeunes. Mais pour que le but visé soit maintenant plei-
nement atteint, il faut développer les moyens de transports pour 
pouvoir accéder aux différents parcs départementaux.

Frédérique Collet 
Majorité départementale, groupe des Indépendants

 
VACAN’SPORTS : DES ACTIVITÉS POUR LES 
JEUNES TOUT L’ÉTÉ

En collaboration avec les communes et le mouvement sportif dé-
partemental, le conseil départemental des Hauts-de-Seine permet 
aux jeunes de 6 à 17 ans de pratiquer des activités sportives gra-
tuites durant tout l’été. Ils peuvent ainsi découvrir des sports qui 
leur sont inconnus, qui leur paraissent inaccessibles ou qu’ils pra-
tiquent habituellement. De nombreuses activités sont accessibles 
aux jeunes en situation de handicap. Chacun peut trouver une acti-
vité selon ses envies pendant cette période estivale.

   

Jeanne Bécart  
Groupe Majorité départementale

   UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE ENVERS CEUX QUI 
NE PARTENT PAS

Notre vision de la solidarité c’est d’offrir à chacun de nos jeunes 
administrés, la possibilité de se divertir, de faire du sport, et c’est 
pour cela que notre Département n’a cessé d’imprimer sa marque 
dans des secteurs d’intervention qui ne figurent pas dans ses 
compétences légales. Ainsi, avec Vacan’Sports Hauts-de-Seine, 
les  jeunes de 6 à 17 ans qui ont malheureusement comme point 
commun de partir peu ou pas du tout en vacances pourront, du 
6 au 31 juillet, découvrir une quarantaine d’activités sportives 
dans six sites de notre département.

   
Nautique Hauts-de-Seine
L’événement qui aura lieu du 4 au 31 juillet est proposé par le conseil 
départemental au parc nautique départemental de l'Île de Monsieur à 
Sèvres. Cette opération permet au public de s’initier gratuitement et 
en famille aux sports d’eau. En 2014, la 6e édition a enregistré plus de 
5 500 participations. Deux bateaux découverte de huit personnes, cinq 
yolettes avec barreur (bateau pour entraînement et randonnée), quatre 
voiliers, douze kayaks biplaces, deux canoës biplaces et dix kayaks mo-
noplaces sont mis à disposition. Sur le bassin d’esquimautage, un atelier 
sur le thème de l’éveil nautique et de l’initiation aux sports de pagaie est 
proposé aux jeunes de 6 à 10 ans sachant nager. 
Cette activité est organisée tous les après-midis des quatre week-ends 
de 14 h 30 à 18 h 30. Le kayak, l’aviron et le canoë sont accessibles aux 
enfants de 10 ans et plus. Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
tuteur (parent et/ou responsable associatif) afin d’attester que l’enfant 
est capable de nager au moins 50 mètres.
 
Accès par le métro Pont de Sèvres ou le T2 station Musée de Sèvres 
Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur
4 avenue de Saint-Cloud à Sèvres. 
Ouvert à tous - Inscriptions sur place. 
Renseignements au 01 46 29 01 50

Sébastien Perrotel   
Groupe Majorité départementale (UDI)

BONNES VACANCES DANS LES HAUTS-DE-SEINE !      

Le conseil départemental reconduit Vacan’Sport Hauts-de-Seine 
durant la période estivale. Au menu, plus de 40 activités gratuites 
encadrées par des moniteurs diplômés et avec un accueil adapté 
pour les enfants en situation de handicap. Dans les parcs départe-
mentaux tels que les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne ou le 
Haras de Jardy, ce dispositif est ouvert à tous. Il est l’occasion d’un 
brassage de tous les jeunes Alto-Séquanais. C’est aussi une bouffée 
d’oxygène pour nombre de jeunes qui n’ont malheureusement pas la 
chance de partir en vacances. 

 

1 465 640 € 
c’est le budget 2015 consacré par le Département à Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine proposée toute l’année à chaque période 
de vacances scolaires.

899
soit le nombre de places utilisées par des jeunes porteurs 
d’un handicap qui ont participé à Vacan’Sports l’an dernier.

Fréquentation en 2014
18 154 places pour les activités sur réservation 
(+ 6 % par rapport à 2013).

11 452 places pour les activités en libre accès 
(+ 6,8 % par rapport à 2013).
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les dÉCisioNs du CoNseil dÉPArTemeNTAl

AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
INSERTION
15.201 Fonds d’insertion des jeunes - Volet accom-
pagnement collectif - Subventions à des associa-
tions - Année 2015.
15.212 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.

CULTURE
15.193 Conventions de parrainage dans le cadre de 
l’événement « La Défense Jazz Festival 2015 ».

TRANSPORTS
15.196 Prolongement du tramway T1 - Acquisi-
tion de quatre lots de copropriété 103 boulevard de 
Valmy - 2 avenue Clémentine à Colombes.

ANCIENS COMBATTANTS
15.210 Subventions de fonctionnement allouées 
sur enveloppe.

PATRIMOINE
15.198 Don des Lions Club de Sceaux et Antony de 
quatre fauteuils roulants pour personnes âgées et 
semi-valides au Domaine départemental de Sceaux.

RELATIONS ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALES
15.205 Initiatives Jeunes Solidaires 2015.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
15.190 Pass Hauts-de-Seine 2015-2016 : appro-
bation d’affiliation de nouveaux organismes et du 
règlement.
15.191 Approbation de la liste des collèges béné-
ficiaires du dispositif de médiation éducative, de 
la convention et ses annexes pour l’année scolaire 
2015-2016.
15.192 Équipement informatique des collèges privés.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
15.194 Route départementale 21 - Levée d’une 
servitude rue Paul-Lafargue à Puteaux.
15.199 Route départementale 407 - Déclasse-
ment, acquisition et cession d’emprises 21-25 rue de 
Sèvres à Ville-d’Avray.

EAU ET ASSAINISSEMENT
15.200 Convention relative au raccordement 
de l’égout départemental RD 1 sur le collecteur 
d’Asnières, portant transfert de maîtrise d’ouvrage 
départementale.

SPORTS
15.180 Subvention haut niveau, élite, centres et 
écoles de formation - Saison sportive 2014/2015.
15.181 Subventions départementales de fonc-
tionnement attribuées aux comités sportifs dépar-
tementaux.
15.182 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions Jeunesse éducation populaire et scoutisme.
15.183 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions sportives, offices municipaux des sports et 

SÉANCE PUBLIQUE 29.05.15

COMMISSIONS INTÉRIEURES
15.26 Constitution des commissions intérieures.

DÉSIGNATIONS
15.32 Représentation du Département des Hauts-
de-Seine au sein de la Commission départementale 
des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP) et de la Commission départementale des 
impôts directs locaux (CDIDL).

ENVIRONNEMENT
15.21 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d’électricité et de réseaux de communi-
cations électroniques (Sigeif).

VOIRIE
15.33 Convention-type fixant les modalités de 
participation financière du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) à la réalisation des travaux de 
mise en accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite des points d’arrêt de bus situés sur les routes 
départementales des Hauts-de-Seine.

AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
15.25 Actualisation de la capacité d’accueil de la Cité 
départementale de l’enfance et de l’adolescence.

HABITAT
15.22 Subvention de fonctionnement 2015 en 
faveur de l’Agence départementale pour l’informa-
tion sur le logement des Hauts-de-Seine (Adil 92).

CULTURE
15.23 Albert-Kahn, Musée et Jardin départemen-
taux : contrats entre le Département et les auteurs 
contribuant à la rédaction du livre « Albert Kahn, 
singulier et pluriel ».
15.27 Albert-Kahn, Musée et Jardin départe-
mentaux - Musée du Domaine départemental de 
Sceaux : demande de subvention à la Direction régio-
nale des affaires culturelles dans le cadre du récole-
ment décennal des musées de France.
15.28 Musée du Domaine départemental de 
Sceaux : approbation de conventions de dépôts 
d’œuvres d’art, de conventions d’occupation du 
domaine public et de subvention de la Drac pour les 
acquisitions d’œuvres d’art.
15.29 Maison de Chateaubriand : compte rendu 
de l’acquisition d’un portrait de Chateaubriand par 

Girodet et opération de mécénat collectif.
15.31 Domaine départemental de La Vallée-aux-
Loups - Maison de Chateaubriand : approbation de 
contrats de cession de droits d’auteur dans le cadre 
de l’exposition « Boîtes et coffrets romantiques » 
et du web documentaire « Quel moyen-âge pour 
Chateaubriand ? ».
15.24 Partenariats 2015 avec la Sacem et appro-
bation du concours national de jazz à La Défense.
15.30 Approbation de contrats de licence 
n° 6 pour la réutilisation d’informations publiques 
conservées aux Archives départementales.

COMMISSION PERMANENTE 8.06.15

HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
15.179 Rénovation urbaine - Commune de Ba-
gneux - Attribution d’une subvention complémen-
taire d’investissement pour la construction de la 
halle des sports Janine-Jambu dans le cadre du pro-
jet de rénovation urbaine de Bagneux.
15.207 Commune d’Issy-les-Moulineaux - Conclu-
sion d’un avenant n° 1 au contrat de développement 
Département/Ville.
15.206 Attribution d’une subvention dans le cadre 
de la politique départementale d’aide à la création 
de logements locatifs sociaux - Meudon.
15.208 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie à domicile - Attribution d’un 
concours financier.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.209 Avenant n° 7 à la convention de trans-
mission par voie électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité entre la Préfecture des Hauts-
de-Seine et le Département.

FINANCES
15.197 Modernisation des modalités d’instruction 
des demandes de subventions relevant du guichet 
unique et évolution de la politique d’attribution des 
subventions.

DÉSIGNATIONS
15.211 Représentation du Département des 
Hauts-de-Seine au sein de divers organismes.
15.213 Représentation du Département des Hauts-
de-Seine au sein du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92).

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

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble 
des délibérations votées en commission permanente et en 
séance publique le mois écoulé. Elles sont en consultation sur 
le site internet du conseil départemental à l’adresse suivante : 
www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire une délibération, il suffit d’inscrire son numéro dans le 
cadre du moteur de recherche qui s’affiche. Toutes les délibérations - 
à l’exclusion de celles qui font état de noms propres - sont mises 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’ac-
cueil du site. Il suffit de cliquer sur la rubrique « Votre collectivité ».
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nement à l’association Profession Sport 92.
15.204 Centre de formation Issy Paris Hand.

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
15.195 Approbation de l’avenant à la conven-
tion de subvention d’études avec l’APUR concer-
nant l’axe majeur de l’Étoile au Pont de Neuilly.

écoles municipales des sports.
15.184 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs et sportifs.
15.185 Sport et handicap.
15.186 Centre de formation du Paris Levallois 
Association.
15.187 Subventions d’investissement sur critères 

des secteurs sportif et socio-éducatif.
15.188 Manifestations sportives à caractère 
particulier.
15.189 Subvention à la JSF Nanterre.
15.202 Centre de formation Stade Français 
Paris Saint-Cloud.
15.203 Attribution d’une subvention de fonction-

LES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LES 26 JUIN ET 6 JUILLET 
SERONT PUBLIÉES DANS LA LETTRE BLEUE DE SEPTEMBRE.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports
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de juillet-août 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 se poursuivent durant huit mois.

Clichy-la-Garenne
RD 912 : boulevard Victor-Hugo, réhabilitation du collecteur par la Se-
vesc jusqu'en octobre.

Colombes
Travaux en cours d’aménagement de la promenade bleue au droit du 
parc départemental Pierre-Lagravère.

Gennevilliers
Parc des Chanteraines, liaison boulevard Dequevauvilliers. Travaux en 
cours jusqu’au printemps prochain.

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. 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 dure vingt-six mois.

> RD 76 : rue Jeanne-d’Arc, réhabilitation du collecteur par la Sevesc 
jusqu’en août.

La Garenne-Colombes
Rénovation de l’éclairage public de la RD 106 avenue du Général-de-
Gaulle entre le rond-point de l’Europe et l’avenue de Général-Leclerc. 
Démarrage des travaux début juillet pour une durée prévisionnelle de 
sept mois.

Nanterre
> Entre le pont de Bezons et à la limite avec la ville de Rueil-Malmaison : 
confortement et revégétalisation des berges.
> RD 913 : création d’une traversée piétonne au droit de la rue de 
Craiova et mise aux normes des arrêts de bus. Les travaux se terminent 
début septembre.

Neuilly-sur-Seine
Restauration en cours du parc de la Folie Saint-James.

Puteaux
Pont de Puteaux : réfection de l’étanchéité et des joints du pont et de 
l’étanchéité du souterrain de la RD 7. Fin des travaux début septembre.

Saint-Cloud
Hippodrome de Saint-Cloud, extension de la promenade verte. Les tra-
vaux sont en cours jusqu’au printemps prochain.

Sceaux
RD 77 : réhabilitation du collecteur avenue Georges-Clemenceau par 
la Sevesc, entre la rue du Docteur-Roux à Sceaux et l’avenue de Mon-
trouge à Bourg-la-Reine.

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

Travaux en cours au parc départemental des Chanteraines à Gennevilliers.

CAdre de VieCAdre de Vie
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PAroles d'Élu

Vacan’Sports Hauts-de-Seine reprend le 6 juillet. Quelle est l’ambition de ce dispositif ?
Vacan’Sports Hauts-de-Seine offre la possibilité aux enfants qui n’ont malheureusement 
pas la chance de partir en vacances, de pouvoir s’échapper de leur quotidien et de pratiquer 
gratuitement les nombreuses activités qui leur sont présentées.
L’édition 2014 a permis aux jeunes Alto-Séquanais de bénéficier de 18 154 places sur  
réservation et de 11 452 passages en libre accès. La programmation 2015 proposera du 
6 au 31 juillet une quarantaine d’activités sportives dans 6 sites du département avec 
8 344 places sur réservation et 13 500 passages. 
En plus de Vacan’Sports Hauts-de-Seine, et jusqu’au 31 juillet, le conseil départemental 
proposera également une initiation gratuite aux sports nautiques en famille avec Nautique 
Hauts-de-Seine au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur, à Sèvres. 

Comment le Département soutient-il le mouvement sportif ?
Le Département souhaite d’abord offrir à chacun une place afin qu’il puisse s’accomplir et 
s’épanouir dans son activité sportive, quel que soit son âge, quel que soit son sport, sport de 
loisir ou sport d’élite. C’est par exemple le week-end de septembre à juin la possibilité offerte 
à tous de suivre gratuitement Parcs Courons, un programme de remise en forme sportive 
dans les sites verts du Département sous la houlette d’un vrai « coach ». 
Les Hauts-de-Seine, ce sont aussi des équipements sportifs de qualité : le Domaine dépar-
temental du Haras de Jardy, doté d’un manège olympique et d’une des plus grandes carrières 
d’Europe accueillant de nombreux événements équestres ; le parc nautique départemental 
de l’Île de Monsieur, permettant la pratique de nombreuses activités mais aussi la prome-
nade familiale dans un parc naturel favorisant faune et flore et demain l’Arena 92, qui sera la 
plus grande salle de spectacle multimodale d’Europe avec plus de 50 manifestations chaque 
année. Ainsi, nous nous engageons chaque jour à promouvoir le sport en tant qu’outil d’édu-
cation et de citoyenneté mais aussi à soutenir le mouvement sportif des Hauts-de-Seine 
grâce à des aides financières. Nous y consacrons plus de cinq millions d’euros. 

Comment le soutien au haut niveau vient-il s'inscrire dans cette politique ? 
Le soutien du Département concerne également le sport de haut niveau amateur et professionnel. Le sport de haut niveau est un maillon indispensable 
du développement de la pratique sportive pour tous. L’exemplarité des clubs et des sportifs de haut niveau doit permettre de conduire les jeunes vers une 
pratique sportive régulière en les incitant à aller vers les clubs, dans un cadre structuré comportant des installations de qualité et un encadrement qualifié. 
On peut ainsi citer la JSF Nanterre et son titre de champion d’Europe cette année, mais également le Racing 92, le club des Hauts-de-Seine, qui a accédé 
cette saison aux quarts de finale de la Coupe d’Europe. Le Département, dans sa logique du soutien au sport de haut niveau et à la formation sportive des 
jeunes, soutient également le centre de formation du Racing 92.

Quelle est la position du conseil départemental vis-à-vis des JO 2024 ?
Notre Département conjugue l’histoire de son territoire avec celle du sport. Récente ou plus  ancienne, celle-ci a mis régulièrement notre Département sur 
le devant de la scène. Dès 1924, la ville de Colombes accueillait le village olympique des Jeux olympiques d’été et le stade Yves-du-Manoir fut l’arène où se 
déroulèrent les épreuves d’athlétisme. D’autres communes des Hauts-de-Seine participaient également à cette grande fête : Saint-Cloud, Boulogne-Billan-
court, Issy-les-Moulineaux et Meudon étaient elles aussi des sites olympiques. 
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine ambitionne de perpétuer cette histoire qui le lie au sport. Aussi, dans la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, et conscient de son potentiel d’accueil sur les sites départementaux, l’assemblée départementale, lors de sa séance du 29 mai 
2015,  a décidé la création d’un groupe de travail qui aura pour mission de valoriser les Hauts-de-Seine dans le cadre de la candidature de Paris aux pro-
chaines olympiades. 

Daniel Courtès
Conseiller départemental délégué aux sports

« Promouvoir le sport en tant qu’outil 
d’éducation et de citoyenneté »
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www.hauts-de-seine.net

les Hauts-de-Seine
un département Culturel

2015

10 juin >10 déc. 2015
dans les hauts-de-seine

en

Ici… Ailleurs, spectacle pyrotechnique
et multimedia à La Défense

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR
Domaine départemental de Sceaux

Parc départemental des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne

Sur scène ou en coulisses, quarante-six photographies grand format 
montrent artistes, artisans d’art, sites culturels et multiples actions 
conduites par le Département en faveur de la culture pour tous.



   

THD Seine, une régie pour prendre le relais 
Après la résiliation de la délégation confiée au groupement Sequalum, une 
régie départementale gèrera l’exploitation et la maintenance du réseau à 
très haut débit THD Seine à compter du 1er juillet. 

À la suite de manquements contractuels et surtout de 
retards très importants, le conseil départemental a décidé, 
en octobre dernier, de résilier la délégation de service 

public du groupement Sequalum, une résiliation qui a pris effet le 
30 juin. Pour prendre le relais et assurer la continuité du service pour 
les usagers, une régie départementale a été créée. Elle reprendra, à 
compter du 1er juillet, l’exploitation et la maintenance de l’ensemble 
du réseau et aura également pour mission de gérer la poursuite de 
son déploiement. Mais la régie n’est qu’une solution temporaire : le 
Département étudie plusieurs pistes comme la revente du réseau, 
l'attribution d'un marché d'exploitation et de maintenance ou la 
relance d'une délégation de service public…

Le projet THD Seine prévoit d’équiper l’ensemble des Hauts-de-
Seine en fibre optique avec le déploiement d’une infrastructure 
neutre, mutualisée et ouverte à tous les opérateurs du marché. 

Objectif : rendre le très haut débit accessible à tous les usagers 
de manière équitable et concurrentielle. Pour mettre ce projet en 
œuvre, l’assemblée départementale avait fait le choix en 2007 
d’une délégation de service public qui confiait l’établissement 
et l’exploitation de son réseau à très haut débit à un groupe-
ment, Sequalum, composé des sociétés Numericable, Eiffage et 
LD Collectivités. La convention prévoyait en six ans le déploie-
ment de 827 900 prises raccordables (disponibles à quelques 
centaines de mètres du bâti) et de 573 000 prises raccordées 
(disponibles sur le palier des grands immeubles ou juste à côté des 
petits immeubles et pavillons).

Parallèlement à la résiliation du contrat, le conseil départemental 
a émis plusieurs titres de pénalité : un premier en août 2014 et un 
deuxième en mai dernier. Au total, c’est plus de 96 millions d’euros 
que le Département réclame au groupement.

NumÉriQue
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ACTuAliTÉs

Ce panorama met en évidence les grands marqueurs de l'attractivité 
du territoire : les projets ambitieux, l’offre culturelle et sportive, un 
réseau de transports performant, un département attractif pour les 
entreprises, une politique départementale en faveur de l’économie 
sociale et solidaire, etc. À destination de tous les acteurs publics et 
privés du Département, il s’articule autour d’un recueil de cartes, de 
tableaux et de chiffres clefs. 

Le club a, en effet, changé de nom suite à la rupture du lien juridique 
qui liait le Racing et l’US Métro depuis la création d’une section pro-
fessionnelle en 2001. Les Ciel et Blanc s’entraînent depuis 2012 au 
Plessis-Robinson et jouent au stade départemental Yves-du-Ma-
noir à Colombes. Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, a profi té 
de la conférence de presse de fi n de saison pour préciser que les tra-
vaux de la future Arena en construction à Nanterre avançaient bien 
et que la livraison aurait lieu en août 2016 pour un premier match 
programmé en février 2017. Les joueurs (sauf la dizaine d’internatio-
naux retenus pour la Coupe du monde) ont rendez-vous le 13 juillet au 
Plessis-Robinson pour la reprise de l’entraînement. Le premier match 
de Top 14 est programmé pour le week-end du 22 août.

Statues, fresques, bassins, surréalisme, cinétisme, abstraction… 
Quarante-cinq ans d’histoire de l’art sont représentés à La Dé-
fense grâce à soixante-neuf œuvres signées par cinquante-sept 
artistes : César, Agam, Calder, Miró, Moretti, Serra, Takis… « Notre 
collection offre un panorama complet des courants artistiques 
des dernières décennies », a souligné Patrick Devedjian, le pré-
sident de Defacto, l’établissement public chargé de la gestion et 
de l’animation du quartier d’affaires. Au travers du projet Paris La 
Défense Art Collection, cinq millions d’euros seront consacrés à 
la restauration des œuvres qui en ont besoin et à la valorisation 
de la collection. Defacto a ainsi commandé à l’artiste Alain Bublex 
la conception d’une œuvre éphémère, un pavillon modulable qui 
accompagne les chantiers et propose deux points de vue : l’un en 
baie vitrée donnant sur l’œuvre en restauration et présentant une 
vision cadrée, l’autre en terrasse sur le toit du pavillon présentant 
l’intégration de l’œuvre dans son environnement.
En ce moment et jusqu’en août, le pavillon est installé en balcon 
sur la place de la Statue de La Défense de Paris. De septembre à 
novembre, il fera face à la restauration du Pouce de César. Puis 
de décembre à février 2016, il sera installé entre Doubles lignes 
indéterminées et le Moretti, sur l’Esplanade.
Parallèlement à ces grands chantiers de restauration, Defacto va 
intégrer, au sol, devant chaque objet de sa collection, un cartel 
qui renseignera le passant en français, en anglais et en chinois et 
renverra aux œuvres les plus proches par un système graphique 
de fl èches. Des parcours seront ainsi créés pour accompagner le 
visiteur. Enfi n, pour rendre la collection visible à toute heure, les 
œuvres seront mises en lumière et éclairées la nuit. Les différents 
travaux devraient prendre un an. www.ladefense.fr

Panorama économique 
2014/2015

Nouveau nom,
nouvelles ambitions

La Défense, nouveau 
musée à ciel ouvert

Cette nouvelle édition du panorama économique « Les Hauts-
de-Seine, un territoire moteur de la métropole » est disponible 
en téléchargement sur www.hauts-de-seine.net

Depuis le 1er juillet, le club professionnel de rugby des Hauts-
de-Seine a changé de nom et renforce son ancrage dans les 
Hauts-de-Seine.

Avec Paris La Défense Art Collection, lancé le 11 juin par 
Patrick Devedjian, Defacto veut mettre en valeur son pa-
trimoine. Près de soixante-dix œuvres d’art jalonnent le 
quartier d’affaires.

 

76 m€  
c’est l'investissement du Département dans le projet 
d'aménagement de la RD 920 à Bourg-la-Reine, Sceaux et 
Antony. Depuis 2011, l'objectif est de créer un boulevard 
urbain de qualité, partagé, et sécurisé en permettant la 
mixité des usages (piétons, motorisés, cyclistes). Les der-
niers chantiers débuteront en 2017. 

Lancement de l'opération sur le pavillon signé par Alain Bublex.
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Depuis 2008, Planète Sésame 92 propose un service de traiteur 
solidaire. Précurseur il y a sept ans, Mélanie Cataldo, dirigeante de 
l’entreprise, a développé la vente à emporter à bord d'un camion (Food 
truck) dans les quartiers d'affaires avant de s'installer près de l'univer-
sité Paris-Ouest Nanterre La Défense, au cœur d'une zone urbaine 
sensible. Elle propose des produits bio, issus du commerce équitable 
et utilise des produits biodégradables ou recyclés. L'objectif de Pla-
nète Sésame 92 est de professionnaliser des personnes de Nanterre 
en insertion sur le métier de la cuisine en valorisant leur savoir-faire 
et leur diversité culturelle. Sa démarche a permis de renforcer l'éga-
lité des chances, la cohésion sociale et la lutte contre les discrimina-
tions. Dans le cadre du Programme départemental d'insertion et de 
retour à l'emploi (PDI-RE), le Département a soutenu cette entreprise 
solidaire à hauteur de 28 000 € en investissement depuis 2013 et 
4 980€/an pour l'insertion d'un bénéficiaire du RSA. Engagée dans 
une dynamique de développement et d'innovation, Mélanie Cataldo 
a créé à l'occasion du 3e Forum départemental de l'économie sociale 
et solidaire en 2013, la première prestation en France de cuisine 
moléculaire solidaire, à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. 
Depuis 2011, 3 531 189 euros ont été alloués par le Département 
des Hauts-de-Seine à 68 lauréats de son appel à projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS).

L’insertion avec Planète Sésame 92 
L'entreprise d'insertion Planète Sésame 92, soutenue par 
le Département, a signé le premier prêt de France d’un 
montant de 20 000 euros accordé par la Banque publique 
d’investissement (BPI) aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

Un parcours dédié aux déficients visuels, personnes 
malvoyantes et aveugles donne accès aux collections 
du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à 
Châtenay-Malabry.
La visite est conduite par un conférencier qui commente les œuvres 
en les replaçant dans leur contexte historique et artistique, mais le 
premier contact se fait avec les doigts. Les personnes ont accès à 
une sélection de sept œuvres originales provenant des collections 
du musée. Elles sont sélectionnées parmi les sculptures, le mobilier, 
les livres ainsi que les objets d’art. 
Durée : une heure, visite gratuite mais réservation recommandée au 
01 55 52 13 00. Ouvert aux groupes jusqu’à vingt-cinq personnes. 
Plus d’informations sur maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net 

Découvertes tactiles à la 
Maison de Chateaubriand

Des salons de lecture 
en plein air

L’enjeu de ce dispositif est de promouvoir la lecture auprès d’un large 
public, notamment les familles alto-séquanaises ne partant pas en va-
cances. L’an dernier ce sont ainsi plus de 2 000 personnes qui se sont 
rendues sur les deux salons de lecture à Issy-les-Moulineaux et à Châte-
nay-Malabry. Les salons en plein air offrent aux publics des animations 
gratuites autour du livre, de l’écriture et de la lecture.  Les bibliothèques 
et médiathèques d’Antony, Châtenay-Malabry et Sceaux mettent à dis-
position une partie de leurs fonds d’ouvrages et leur personnel expert 
sur les sites. De nombreuses animations autour du livre et de la lecture 
sont également proposées aux plus jeunes : lectures de contes, ateliers 
plastiques ou d’écriture, rencontres d’auteur, spectacle… 
Un brin de lecture participe à la Fête du Livre Jeunesse qui sera initiée sur 
tout le territoire du 17 au 31 juillet. Cette opération nationale, populaire 
et festive est destinée à promouvoir la lecture auprès des jeunes.
www.hauts-de-seine.net

Depuis cinq ans, le Département propose l’événement estival 
« Un brin de lecture » en partenariat avec des bibliothèques et 
médiathèques du territoire. L'opération se déroule du 7 juillet 
au 27 août.

3000 m² de pelouse, des transats, des parasols, des afterworks et des 
food trucks ! La Défense va vivre à l’heure d’été avec, à nouveau, de 
nombreuses activités gratuites : sport, bien-être, culture. Pendant cinq 
semaines, les salariés, les habitants et les enfants du quartier d’affaires 
sont invités à partager des moments conviviaux et à se détendre sur 
l’esplanade. Cette année, New York est à l’honneur. À chaque édition, la 
programmation et la décoration s’adaptent à la ville retenue comme thé-
matique. Du jeudi 16 juillet au dimanche 23 août, de 11 h 30 à 20 h 30 
tous les jours, afterworks les jeudis jusqu’à 22 h et food trucks tous les 
midis. Plus d’informations sur www.ladefense.fr

New York à l’heure de l’Été Defacto
Du 16 juillet au 23 août, le parvis et l’esplanade de La Défense 
accueilleront la 3e édition de l’Été Defacto. Cette année, un 
deuxième espace ouvre sur l’esplanade, face au bassin Takis.



Au sein de la Direction des Finances, vous garantissez la fiabilité de la ges-
tion du patrimoine, en lien avec le gestionnaire du patrimoine comptable. 
Vous assurez la gestion du dossier des régies et la gestion du dossier des 
admissions en non valeur.

Profil : vous bénéficiez d’une expérience solide en collectivité territoriale 
ou au sein de la fonction publique d’État. Vous disposez de compétences 
avérées en finances publiques, en particulier en comptabilité publique 
locale. Rigueur, curiosité d’esprit et compétences rédactionnelles.

Réf : HM.15.63 - Poste basé à Nanterre

Au sein de la Direction des Affaires juridiques, vous traitez de sujets juri-
diques diversifiés tels que le droit des contrats publics, des subventions de 
l'action sociale, de la propriété intellectuelle, ou encore du droit économique 
et du droit budgétaire des collectivités territoriales, ainsi que tout autre 
domaine du droit répondant aux besoins évolutifs des services.

Profil : de formation supérieure en droit public, vous bénéficiez d’une expé-
rience professionnelle dans le domaine juridique d’au moins deux ans, de 
préférence acquise dans une collectivité territoriale. Vous disposez d’une 
ouverture d’esprit et d’une capacité d’adaptation à des domaines nouveaux 
du droit. Aptitudes à l’analyse et à la synthèse en temps limité ; rigueur 
rédactionnelle ; réserve et discrétion professionnelle.

Réf : HM.15.202 - Poste basé à Nanterre

Un chargé de mission patrimoine 
et régies  

Un juriste conseil  

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 départemental - 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.

Objet : les travaux comprennent la fourniture et la pose de 33 candélabres 
simples crosse de 12 m entièrement équipés, 5 candélabres simples crosse 
de 12 m et console arrière de 4 m entièrement équipés, 1 potelet de 2,70 m 
pour feu piétons existant, 1 cadre de protection candélabre de 1,30 m de 
hauteur. La réalisation sur la totalité du chantier de 1 962 m de tranchée, la 
fourniture et la pose de la câblerie et du matériel électrique nécessaire au 
fonctionnement de l’installation.

Aménagement RD 7 -  
Quai De-Dion-Bouton à Puteaux

Travaux d'éclairage public - RD 75 
avenue Paul-Langevin 
à Fontenay-aux-Roses  

Objet : prestations de mise en œuvre d’une nouvelle signalétique (logos) sur 
les véhicules départementaux (covering). Il s’agit de poser le nouveau logo 
du Département sur l’ensemble des véhicules.

Réalisation, pose et dépose 
signalétique véhicules  

Objet : assurer la sécurité et la protection des travailleurs dans le cadre du 
projet de réhabilitation des bâtiments Roux-Spitz (Sèvres) et Bruneau (Saint-
Cloud). Le Département souhaite créer un pôle dédié aux métiers d'art, dans 
l’objectif de maintenir et d’attirer dans les Hauts-de-Seine des artisans ayant 
des savoir-faire traditionnels.

Mission de contrôle technique 
et mission de coordination 

Objet : les travaux comprennent l’élargissement du terre-plein central, la 
transformation de la bande de stationnement côté berge en voie de cir-
culation avec épaulement, la modification des voies d’accès au pont de 
Puteaux, la création d’un tourne-à-gauche entre les berges et le quartier 
Vieux-Puteaux avec création d’un carrefour à feux, etc. 

la lettre bleue est publiée par la direction de la communication du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
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Diffusion : Annie Poirier (comdiffusion@cg92.fr)
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Vous souhaitez vous abonner 
gratuitement à La Lettre bleue, 
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Tél. : 01 41 37 10 88
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